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 dernier, 8, rue du Canard. Presque aussitôt, les deux Compagnies eurent le sagesse de fusionner. De cette réunion naquirent les Conférences Académiques
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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 luimême 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 »,
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
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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, les incontestables mérites de la Socité furent enfin reconnus. Le 24 juin 1746, Louis
XV signait les Lettres patentes préparées par le comte de Saint-Florentin,
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
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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 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 XVIIIème 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.

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.
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ÉTAT DES MEMBRES DE L’ACADÉMIE
2020-2021
OFFICIERS DE L’ACADÉMIE COMPOSANT LE BUREAU

Président :
Directeur :

M. Yves LE PESTIPON.
M. Hugues CHAP.

Secrétaire perpétuel :
Secrétaires adjoints :

M. Max LAFONTAN
M. Michel SICARD
M. Bernard BOUSQUET
Mme. Françoise BESSON.

Trésorier perpétuel :
Trésorier adjoint :

M. Guy AHLSELL de TOULZA.
Mme. Monique RIVIÈRE.

Bibliothécaire :
Bibliothécaires adjoint :

M. Michel BILOTTE.
M. Marcel DELPOUX.

Archiviste :
Archiviste adjoint :

M. Jacques PÉCHAMAT.
M. Pierre LILE

Responsable informatique M. Gérard LAURANS
et numérisation :
Adjoint :
M. Michel QUINTARD
Conseil des anciens présidents
MM. Armand LATTES, Henri RÈME, Pierre LILE. Alain BOUDET,
Olivier MOCH.
Comité économique
MM. Guy AHLSELL de TOULZA, Henri COUSSE, Henri RÈME.
Comité des publications
Michel SICARD, Jacques TOURNET, Mme. Françoise BESSON.
Comité des relations interacadémiques
MM. Pierre LILE, Jean-Luc LAFFONT, Mme. Françoise BESSON.
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MEMBRES D’HONNEUR
2005. M. LEHN (Jean-Marie) - Professeur honoraire au
Collège de France prix Nobel de Chimie, ISIS, Université de
Strasbourg.
2006. M. PÉLEGRIN (Marc) - Membre fondateur et ancien
Président de l’Académie de l’air et de l’espace.
2009. M. TIROLE (Jean) - Professeur à l’Université de ToulouseCapitole, Médaille d’or du C.N.R.S., prix Nobel d’Économie.
2015. M. GUILAINE (Jean) - Professeur au Collège de France
2017. M. SAUVAGE (Jean-Pierre) - Professeur à l’université de
Strasbourg, prix Nobel de Chimie.
2021. M. MAURICE (Sylvestre) – Astrophysicien, Planétologue
spatial - Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie
(IRAP) de Toulouse.
MEMBRE d’HONNEUR
(Résidant à l’étranger)
1988. M. HAMELIN (Louis-Edmond) - Professeur émérite de
l’Université de Laval, Québec.
ACADÉMICIENS NÉS
M. le Préfet de la Région Occitanie/Midi-Pyrénées-Méditerranée
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.
1974 - 2021
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M. MASCART (Henri) - Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier.
1987- 2017
M. TERJANIAN (Guy) - Professeur honoraire de
mathématiques à l’Université Paul Sabatier.
2016 – 2019
M. BOUNHOURE (Jean-Paul) - Professeur honoraire de
cardiologie à la Faculté de médecine de Toulouse.
2007-2021
M. FREXINOS (Jacques) - Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier.
2010-2021
M. TOURNET (Jacques) - Directeur général honoraire des
services informatiques de la mairie de Toulouse.
MEMBRES TITULAIRES
CLASSE DES SCIENCES
(30 sièges)
Première Section :
Sciences Mathématiques et Physiques
2000. M. FONTAN (Jacques) - Professeur émérite à l’Université
Paul Sabatier.
2001. M. RÈME (Henri) - Professeur émérite à l’Université Paul
Sabatier
2003. M. BORIES (Serge) - Directeur de recherche émérite au
C.N.R.S
2003. M. LAURANS (Gérard) – Capitaine de frégate
2008. M. TRANNOY (Bernard) - Professeur émérite de l’Institut
national polytechnique de Toulouse
2010. M. HIRIART-URRUTY (Jean-Baptiste) - Professeur émérite
à l’Université Paul Sabatier
2011. M. MOCH (Olivier) - Ancien DGA de Météo-France
2011. M. PÉCHAMAT (Jacques) - Ingénieur général de
l’Armement, président régional honoraire de l’I.H.E.D.N.
2012. M. ROUSSET (Abel) - Professeur émérite à l’Université Paul
Sabatier.
2015. M. JOACHIM (Christian) - Directeur de recherche au
C.N.R.S.
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2016. M. QUINTARD (Michel) - Directeur de recherche au C.N.R.S.
2016. M. BOUSQUET (Bernard) - Conseiller de défense et de
sécurité auprès du Préfet de région Occitane - Vice-Président
IHEDN
Deuxième Section :
Chimie, Sciences naturelles, Médecine
1983. M. LATTES (Armand) - Professeur émérite de chimie à
l’Université Paul Sabatier.
1985. M. OUSTRIN (Jean) Doyen honoraire de la faculté des
sciences pharmaceutiques, Université Paul Sabatier, membre
de l’Académie nationale de pharmacie.
2003. M. COUSSE (Henri) - Docteur ès sciences pharmaceutiques,
conseiller scientifique.
2004. Mme. RIVIÈRE (Monique) - Professeure honoraire à
l’Université Paul Sabatier.
2004. M. SICARD (Michel) - Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier.
2005. M. ALBERTINI (Louis) - Professeur émérite à l’École
nationale supérieure agronomique.
2009. M. BOUDET (Alain) - Professeur émérite à l’Université Paul
Sabatier.
2009. M. MEUNIER (Bernard) - Président honoraire de l’Académie
des sciences, Directeur de recherche émérite au laboratoire de
chimie de la coordination du CNRS.
2009. M. FERRAND (Jean-Claude) - Directeur honoraire du centre
SANOFI/ELF bio-recherches.
2014. M. DORCHIES (Philippe) - Professeur honoraire à l’École
nationale vétérinaire de Toulouse.
2015. Mme. ALIÉ-DARAM (Simone) - Maître de conférences
honoraire à l’Université Paul Sabatier.
2016. M. DELPOUX (Marcel) - Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier.
2017. M. LAFONTAN (Max) - Directeur de recherche émérite à
l’Inserm (Institut National de la Santé et de la Recherche
Médicale).
2018. M. CHAP (Hugues) - Professeur émérite à l’Université Paul
Sabatier.
2019. Mme RICO-LATTES (Isabelle) - Directrice de recherche
émérite au CNRS.
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2019. M. VAN HAVERBEKE (Georges) - Directeur honoraire de
l’École nationale vétérinaire de Toulouse.
2021. M. BILOTTE (Michel) - Professeur émérite de Géologie à
l’Université Paul Sabatier.
2021. M. SY (Abdul-Aziz) - Chargé de mission à la FAO.
MEMBRES TITULAIRES
CLASSE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES
(20 sièges)
1990. M. ARLET (Jacques) - Professeur émérite à la Faculté de
médecine de Toulouse.
1998. Mme. MANSAU (Andrée) - Professeure honoraire à
l’Université de Toulouse Jean Jaurès.
2002. M. LILE (Pierre) - Docteur en médecine.
2005. M. L’Abbé MEYER (Jean-Claude) - Aumônier en milieu
hospitalier.
2010. M. BORDES (François) - Directeur honoraire des archives
municipales de Toulouse .
2011. M. LE PESTIPON (Yves) - Docteur ès lettres, professeur des
classes préparatoires littéraires du lycée Pierre de Fermat.
2012. M. DURAND (Michel Joseph) - Membre du Conseil
économique et social régional.
2013. M. AHLSELL de TOULZA (Guy) - Professeur honoraire à
l’École des Beaux-Arts de Toulouse.
2015. M. LAFFONT (Jean-Luc) - Maitre de conférences d’histoire
moderne à l’Université de Perpignan (Via Domitia).
2015. Mme. BESSON (Françoise) – Professeure émérite à
l’Université de Toulouse-Jean Jaurès.
2016. M. MARICHY (Jean-Pierre) - Professeur honoraire à
l’Université des sciences sociales de Toulouse.
2016. M. MARCONIS (Robert) - Professeur émérite de l’Université
de Toulouse Jean Jaurès.
2017. Mme VERDEAU (Patricia) - Professeure honoraire de lettres.
2019. M. ALEXANDROPOULOS (Jacques) - Professeur d’Histoire
honoraire de l’Université de Toulouse Jean-Jaurès
2019. M. GOURDOU (Jean-François) - Docteur en médecine.
2014. M. IGALENS (Jacques) - Directeur honoraire de la Toulouse
Business School.
2016. Mme. UGAGLIA (Evelyne) - Conservatrice en chef honoraire
du Patrimoine, directrice honoraire du Musée St Raymond.
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CORRESPONDANTS NATIONAUX
CLASSE DES SCIENCES
(Résidants)

1974. M. DUCOS (Jean) - Directeur honoraire du centre régional de
transfusion sanguine, C.H.U. de Purpan.
1991. M. VEDRENNE (Gilbert) - Professeur émérite à l’Université
Paul Sabatier.
1994. M. SOUQUET (Pierre) - Professeur honoraire de Géologie à
l’Université Paul Sabatier.
1999. M. LÈOPHONTE (Paul) - Professeur honoraire à l’Université
Paul Sabatier.
2000. M. POLY (Jean-Pierre) - Directeur de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage.
2004. M. ZAPPOLI (Bernard) - Responsable du service Sciences de
la matière du C.N.E.S.
2008. M. CASAMATTA (Gilbert) - Président honoraire de l’Institut
national polytechnique de Toulouse.
2010. M. BALMINO (Georges) - Directeur de recherche au C.N.R.S.
2012. M. DURANTHON (Francis) - Directeur du Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse.
2014. M. FARINAS del CERRO (Luis) - Directeur honoraire de
l’Institut de recherche informatique de Toulouse.
2015. M. RAMIS (Jean-Pierre) - Professeur émérite de
mathématiques de l’Université Paul Sabatier.
2016. Mme. LAMBERT (Catherine) - Directrice au CERFACS.
2017. Mme. MARIN (Michèle) - Présidente honoraire du Centre
INRA Occitanie -Toulouse.
2018. Mme. MARIDONNEAU-PARINI (Isabelle) - Directeur de
recherche honoraire de l’Inserm (Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale).
2018. M. SURAUD (Eric) - Professeur émérite de Physique théorique
à l’Université Paul Sabatier.
2019. M. GHALLAB (Malik) - Directeur de recherche émérite
CNRS - LAAS-CNRS.
2 0 1 9 . M . M O S C H E T TA ( J e a n - M a r c ) - P r o f e s s e u r
d’Aérodynamique à l’ISAE-SUPAERO.
2020. Mme. VAUCLAIR (Sylvie) - Astrophysicienne, Professeur
Emérite à l'Université Paul Sabatier de Toulouse.
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2020. M. SCHELCHER (François) - Professeur à l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse.
2020. M. VINEL (Jean-Pierre) - Professeur de Médecine à
l’Université Paul Sabatier.
2020. M. FAVIER (Jean-Jacques) - Physicien et spationaute français.
2021. Mme. THOMAS-AGNAN (Christine) - Mathématicienne,
Professeur de mathématiques à l’université Toulouse 1 Capitole
2021. Mme. MULLER-STAUMONT (Catherine) - Professeur à
l’Université Paul Sabatier.
2021. Mme. ANDRE-OBRECHT (Régine ) – Mathématicienne,
professeur à l’Université Paul Sabatier.
2021. M. SARTHOU (Jean-Pierre) - Professeur des Universités en
Agronomie & Agroécologie (INP/ENSAT).
(Non résidants)
1974. M. SAGLIO (Jean-François) - Ingénieur de l’École
polytechnique, ingénieur général des Mines, président de
l’Institut français de l’environnement.
1981. M. CLIN (Michel) - Professeur émérite de l’Université de
Bordeaux III.
CLASSE DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES
(Résidants)
1973. M. RAYBAUD (Léon-Pierre) - Professeur honoraire à
l’Université des sciences sociales de Toulouse.
2001. M. COURTES (Georges) - Président de la société
archéologique du Gers.
2009. M. LACROIX (Daniel) - Professeur à l’Université de Toulouse
Jean Jaurès.
2011. M. KLEIN (Edouard) - Conservateur honoraire des
bibliothèques.
2017. M. PECH (Rémy) - Président honoraire de l ‘Université
Toulouse Jean Jaurès.
2017. M. MARTIN (Michel-Louis) - Professeur émérite des
Universités de Sciences politiques Toulouse 1 Capitole.
2018. M. ICHER (François) – Inspecteur d’académie - Inspecteur
pédagogique régional histoire-géographie honoraire.
2018. Mme. MARCHAND-BAYLET (Marie-France) - Vice
Président-Directeur-Général du Groupe Dépêche. La Dépêche.
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2018. M. FOUCAULT (Didier) - Professeur à l’Université JeanJaurès.
2019. M. MITSCH (Jacques) – Cinéaste.
2019. M. NARDONE (Jean-Luc) - Professeur de littérature
italienne à l’Université Jean Jaurès.
2019. Mme. ROGE (Bernadette) - Professeure émérite à l’Université
Toulouse Jean Jaurès.
2019. Mme. SPIESSER (Maryvonne) - Maitre de conférences
honoraire en mathématiques et histoire des mathématiques.
2019. Mme. TOMASIN (Aline) Conservateur Régional honoraire des
Monuments historiques.
2020. Mme. QUILHOT-GESSEAUME (Brigitte) - Inspecteur
d'académie-Inspecteur pédagogique régional de Lettres
honoraire.
2021. M. GUERRIER (Olivier) - Professeur en littérature française à
l’Université Toulouse II Jean Jaurès.
(Non résidants)
1971. M. De CAMBOLAS (François) - Président des amis de
Maynard, conservateur de la bibliothèque catholique de
l’Ouest.
1985. M. l’Abbé GAZZANIGA (Jean-Louis) - Professeur agrégé
d’histoire du droit honoraire - Aumônier des Clarisses. Nice.
1998. M. JOUTARD (Philippe) - Recteur d’académie honoraire.
2005. M. Le POTTIER (Jean) - Directeur honoraire des Archives
départementales du Tarn.
2006. M. HUBERT (Bernard) Enseignant-chercheur en sciences
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LES PYRÉNÉES : DE LA STRUCTURE A LA GENÈSE ;
DEUX SIÈCLES DE DÉBATS
Par M. Michel BILOTTE*

Loin de la légende qui attribue à Hercule la formation des Pyrénées
afin d’en faire le tombeau de Pyrène, les premiers travaux à caractère géologique apparaissent au cours du XVIIIème siècle. Le terme même de « géologie » parait avoir été cité pour la première fois en 1751, par Diderot, dans
l’Encyclopédie. Pour expliquer les Pyrénées les théories les plus variées
furent évoquées successivement, rendant compte de l’évolution des connaissances dans ce nouveau domaine des sciences. De 1775 à 1820, tous les auteurs furent adeptes de la théorie neptunienne de Werner. Elle fut suivie de la
théorie plutonienne de De Buch (1830) qui servit de fondement à la théorie
des soulèvements. Ensuite, la théorie des affaissements continentaux prit le
relais (1874) avant d’être elle-même supplantée par la théorie des plissements (1893). Les théories modernes pouvant expliquer, d’abord la structure,
ensuite la genèse des Pyrénées, furent mises en œuvre dès le début du XXème
siècle. La théorie des nappes de charriage fut appliquée sans retenue au
versant nord des Pyrénées, avant d’être violemment contredite au profit de la
théorie de la chaîne de fond, en 1928. Dès lors et jusque dans les années
1970, les travaux géologiques dans les Pyrénées vont essentiellement se recentrer sur l’amélioration des connaissances stratigraphiques, cartographiques et structurales de la partie superficielle de la chaîne. La tectonique
des plaques va bousculer cette léthargie. Associée à l’exploration pétrolière
qui démontre, par les forages et les méthodes sismiques, la complexité du
piémont pyrénéen, les auteurs tentent d’imaginer, la structure profonde de
l’édifice pyrénéen. Il faudra attendre les résultats du programme ECORS
Pyrénées, en 1985, pour aboutir à un consensus quant à la structure à
l’échelle crustale du massif pyrénéen, dans sa partie centrale et orientale.
Loin de résoudre le problème de sa genèse, les deux profils ECORS plus occidentaux, Arzac et Gascogne, ne permettent pas de trancher entre les deux
conceptions actuellement en lice pour expliquer cette genèse : celle de Pyrénées issues d’une collision entre plaques ibérique et européenne, ou celle de
Pyrénées nées de l’inversion d’anciens rifts intracontinentaux avortés. De
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façon succincte, le présent travail abordera ces questions qui font actuellement l’objet d’une abondante littérature.
Les précurseurs
Entre les premières recherches vers la fin du XVIIIème et la période
moderne du début du XXème siècle, de nombreuses théories ont été appliquées aux Pyrénées pour tenter d’expliquer leur formation. M. Casteras
(1933) le premier, J. Rey (2015, 2016) récemment, ont abordé ce sujet. J’en
rappellerai les principales étapes.
La théorie neptunienne (1775-1820) : Son auteur, Abraham Gottlob Werner
(1749-1817) considère que la formation de la croûte terrestre se ferait par
l'accumulation progressive de sédiments dans un océan primordial couvrant
toute la surface de la Terre. Cet océan en se retirant aurait laissé les continents dans un état proche de celui que nous connaissons actuellement. Par la
suite, c’est l’érosion qui modèlerait les montagnes.
Jean D’Arcet (1724-1820), le premier dans son « Discours en forme
de dissertation sur l’état actuel des montagnes des Pyrénées et sur les
causes de leur dégradation » prononcé pour son installation et l’inauguration de la chaire de chimie au Collège de France, le 11 décembre 1775, présente les Pyrénées comme « un grand banc, comme une contrée excessivement élevée dans son origine, d’abord plein et unie (première montagne)
mais qui se serait ensuite dégradée …pour l’amener à l’état de ruine
actuel » (deuxième montagne) ». Mais il ne dit rien des problèmes que soulève l’inclinaison des couches qu’il observe, rien de la formation des granites, rien de l’absence de fossiles marins dans certaines roches, …?
Pierre Bernard Palassou (1745-1830) étudie de 1774 à 1780, le versant
nord des Pyrénées le long de 29 itinéraires transverses à la chaîne, empruntant les vallées pyrénéennes; il constate: a / que les Pyrénées présentent une
organisation à partir de noyaux granitiques et de bandes parallèles et alternantes de calcaires, de marnes ou de schistes plongeant vers le N-NE et
orientés WNW-ESE ; b / que ces deux ensembles différents se sont succédés
dans le temps pour former les Pyrénées ; c / que ces dépôts se sont formés en
milieu marin ; d / qu’ils sont érodés lors de leur émersion ; e / que les plissements observés seraient dus à l’inclinaison des substrats ou à des turbulences lors du dépôt ; f / que les conglomérats résulteraient « des mouvements impétueux et désordonnés » des eaux marines ou fluviales. Malgré
quelques invraisemblances (e & f) dans ces constations, P. B. Palassou est,
pour M. Casteras, « le fondateur de la Géologie pyrénéenne».
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Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827), précise les observations de
Palassou; il considère les Pyrénées comme formées de chaînons disposés en
relais et parallèles à l’orientation générale de la chaîne, chacun comprenant :
une montagne primitive (granites) ; une montagne secondaire, composée de
« pierres coquillières ». Tous ces dépôts s’étant formés en milieu marin. Il
introduit une chronologie dans la succession des dépôts (primitifs, secondaires, tertiaires), reconnait une dissymétrie de la chaîne, et, fidèle à la théorie neptunienne il considère les cayons du versant sud comme « des crevasses ouvertes lors du retrait de la mer ». La découverte d’une grande
quantité de fossiles marins au sommet du Mont Perdu (3 355 mètres) lui
permet de mettre un terme à la controverse qui l'opposait à Dolomieu et Lapeyrouse sur l'âge primitif des calcaires de la chaîne centrale.
Jean de Charpentier (1755-1827), distingue des terrains primitifs (granites, gneiss, calcaires primitifs), des terrains de transition (calcaires et
schistes fossilifères) et des terrains secondaires (grés, calcaires, marnes…).
Ils sont affectés par deux grandes révolutions. La première entre terrains
primitifs et terrains de transition, la seconde, après la formation des terrains
secondaires qui aurait fortement dégradé le faîte et le versant nord de la
chaîne. Il est aussi l’auteur d’une carte « Géognostique des
Pyrénées » (1823).
La théorie neptunienne reposait sur l’idée que, les dépôts de plus en plus
récents suivaient le retrait des mers et devaient de ce fait se situer toujours
dans les zones basses des chaînes de montagne. Hors, elle se trouvait en
désaccord avec les observations qui montraient que les roches les plus anciennes n’occupaient pas toujours les sommets. Dès 1830 la théorie des soulèvements prit le relais.
La théorie des soulèvements (1830)
Mise à l’honneur par P.-A. Dufresnoy et Elie de Beaumont cette
théorie s’inspire de la théorie Plutonienne de Léopold de Buch (1830) qui
confère un rôle fondamental aux phénomènes éruptifs. Dufresnoy était, avec
Elie de Beaumont, chargé de réaliser la première carte géologique de la
France qui paraitra en 1841. Il est l’auteur de la partie pyrénéenne. S’il bénéficie pour la première fois d’un cadre stratigraphique et chronologique cohérent pour les terrains sédimentaires, Dufresnoy considère les roches magmatiques ou plutoniques (ophites, granites) comme « très moderne » (récentes)
et leur attribue un rôle fondamental dans la formation de la chaîne, lors de
leur mise en place.

24

MICHEL BILOTTE

La théorie des affaissements continentaux (1850)
La théorie des soulèvements fut contredite par la théorie des affaissements continentaux (1850) de Constant Prévost (1787-1856) qui considérait que les reliefs des montagnes résultaient d’un effondrement des régions
voisines par refroidissement et contraction du globe. Elle fut reprise dans les
Pyrénées par H. Magnan (1874) qui imaginait des « failles immenses, linéaires » découpant les terrains sur de grandes distances. Il affirmait encore
que: a / ophites et granites sont des roches passives ; b / que les failles linéaires qui parcourent les Pyrénées sont provoquées par de gigantesques effondrement des régions voisines et non par des soulèvements ; c / que les
failles se sont produites à froid ; d / que leurs directions ne peuvent servir à
en caractériser un âge ; e / que les Pyrénées ont été disloquées et dénudées à
diverses époques.
Malgré le rôle primordial qu’il reconnaissait aux failles, Magnan fait
aussi allusion à « des plissements gigantesques, à des refoulements, à des
compressions énergiques » qu’il ne sut expliquer.
Les théories modernes (1905 – 1960)
La théorie des nappes de charriage
Proposée par Marcel Bertrand (1847-1907) afin d’expliquer les
structures de la Provence, elle fut appliquée sans réserve aux Pyrénées de
1905 à 1928 par Léon Bertrand. Il reconnaissait un empilement de 4 nappes
venues du sud; la nappe Z, la moins déplacée, supportant les nappes A, B, et
C. Cette conception, prônait l’allochtonie de tous les granites et les massifs
anciens situés en avant de la Zone axiale des Pyrénées.

Fig. 1 : Coupe géologique de l’anticlinal de Dreuilhe, au nord, au massif du
Saint-Barthélémy, au sud, montrant l’allochtonie du Pech de Foix et la superposition des nappes Z, A et C.

Cette application aux Pyrénées fut rejetée par Léon Carez qui avait
publié les premiers exemples de « recouvrement » dans les Pyrénées (Bugarach): selon lui « les charriages proprement dits sont rares dans les Pyrénées, tandis que les chevauchements sont au contraire très nombreux.» ; « …
dans les Pyrénées, il n’existe que fort rarement des plis couchés complets …
mais que par contre les chevauchements par écailles sont d’une prodigieuse
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fréquence », affirmant ainsi l’enracinement de tous les massifs primaires situés en avant de la Zone axiale.
Mais les objections de Carez ne trouvèrent pas le crédit qu’elles méritaient, et, plus moderne et séduisant, le modèle de Léon Bertrand perdura
jusqu’en 1928.
Les controverses de 1926 à 1932
Trois scientifiques toulousains vont s’illustrer dans ce débat d’idées :
Charles Jacob, Gaston Astre et Marcel Casteras.
En 1912 Charles Jacob est nommé titulaire de la chaire de géologie
de Toulouse. Dès son arrivée « il aborde les Pyrénées par le sud », jusque-là
délaissé par les géologues français et sa première publication (1914), est intitulée: « La nappe du Montsech »; il y est affirmé l’allochtonie des séries sudpyrénéennes. Mais la guerre et une longue mission en Indochine, interrompent ses recherches pyrénéennes. De retour à Toulouse (1922), Jacob
enseigne la structure du versant nord des Pyrénées à la manière de Léon Bertrand : nappiste !
En 1927, Gaston Astre a accumulé les matériaux pour une thèse sur
le versant sud des Pyrénées catalanes ; il conclut, lui aussi, à l’existence
d’une « nappe de la Pedraforca ». Cette thèse ne sera jamais présentée et G.
Astre recentrera ses recherches sur le versant nord des Pyrénées. Très vite, il
acquiert la certitude que la théorie nappiste prônée par Léon Bertrand n’est
pas recevable. Dès 1927, les critiques fusent et en 1928, la Société géologique de France, fondée en 1830, organise, à l’initiative de Léon Bertrand,
une excursion extraordinaire dans les Pyrénées. Ch. Jacob et M. Casteras y
défendent devant les « tectoniciens les plus éminents » le point de vue de
« l’école » toulousaine et présentent une conception opposée à celle qui avait
inspiré le programme de la manifestation, à savoir celle d’une « chaîne de
fond ». « A l’examen des faits …un accord général fut acquis au sujet de la
position profonde de tous les massifs hercyniens du versant nord des Pyrénées centrales et orientales ».
Deux ans avaient suffi aux collaborateurs de Ch. Jacob pour démonter la théorie des nappes pyrénéennes défendue par Léon Bertrand.
La théorie de la chaîne de fond
Développée par Emile Argand (1879-1940), cette théorie donne un
rôle important au socle ancien dans la création d’une chaîne de montagne.
Ainsi, dans les Pyrénées, les mouvements du socle (préparés par des orogenèses antérieures) commandent en grande partie ceux de la couverture sédimentaire ; le rôle des argiles gypsifères et salifères du Trias y est fondamental dans les déformations de la couverture. A l’Eocène, de violents serrages
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vont soulever le socle et déformer le revêtement décollé sur le Trias ; le socle
hercynien reste malgré tout enraciné sur place.

Fig. 2 : Coupe géologique sur le même tracé que la fig. 1, montrant l’absence de
nappe et l’enracinement du Saint-Barthélémy (comparer à la fig. 1).

Marcel Casteras soutient sa thèse en 1933. Il est nommé titulaire de
la chaire de géologie de Toulouse en 1943. Convaincu de l’importance de la
cartographie géologique, il se consacre, avec ses doctorants, aux levés précis
des cartes géologiques du versant nord des Pyrénées. Ensembles ils participent à la réalisation des dernières cartes géologiques au 1/80 000e, dont le
programme s’achèvera en 1971, puis à celles au 1/50 000e en cours de réalisation. Etrangement, il semble considérer que la géologie du versant nord des
Pyrénées ne mérite plus de travaux d’envergure et ses assistants réalisent
leurs thèses de doctorat d’état, au plus près sur le versant sud des Pyrénées
qu’il a peu étudié, sinon en Espagne ou au Portugal.
La tectonique des plaques (1970 - …)
Un article va bousculer cette léthargie : La faille nord-pyrénéenne:
faille transformante liée à l'ouverture du Golfe de Gascogne. Note de MM.
Xavier Le Pichon, Jean Bonnin et Jean-Claude Sibuet, parue le 30 novembre
1970 aux C. R. Acad. Sc. Paris. Cet article prétend « que la faille nord-pyrénéenne peut s'interpréter comme une faille transformante liée à l'ouverture
du Golfe de Gascogne. En effet, cette faille suit un cercIe centré au Nord de
Paris, le long duquel la péninsule ibérique aurait glissé. Il s'ensuit que
l'ouverture du Golfe de Gascogne peut s'être produite sans avoir créé de
compression dans la région pyrénéenne. »
Concept géophysique proposé pour expliquer l’ouverture du Golfe
de Gascogne, la « Faille Nord-pyrénéenne » va trouver un prétendant géologique qui se situerait « à la limite de la zone primaire axiale et de la zone
nord-pyrénéenne » sous la forme d'un « accident vertical Est-Ouest parfaitement individualisé entre le méridien de Perpignan et celui de Lourdes
» (Choukroune, 1974). Sauf que cet « accident » reconnu en surface n’a pas
de continuité physique (Casteras, 1974 & fig. 3) ; dans ce concept, la pénin-
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sule ibérique acquiert le statut d’une « microplaque » indépendante de la
plaque européenne.

Fig. 3 : Le tracé discontinu de la Faille nord-pyrénéenne des Pyrénées orientales aux Pyrénées centrales (Casteras, 1974).

Le réveil de Pyrène
A partir des années 70, Le domaine pyrénéen devient un centre d’intenses activités scientifiques. Il va s’y débattre, de façon le plus souvent
contradictoire, de problèmes de structure et de genèse.
L’exploration pétrolière qui se développe en Aquitaine, va jouer un
rôle important, dans ces débats. Découvert en1939, exploité dès 1957, les
multiples forages et les innombrables lignes sismiques réalisées autour du
gisement de Lacq ont montré la complexité structurale du domaine nord-pyrénéen basco-béarnais.
Dès la fin des années 60, des auteurs tentent d’imaginer la structure
profonde des Pyrénées (Mattauer, 1968 ; Choukroune et al., 1973 ; Souquet
et al., 1975 ; 1977). Dans ce dernier travail il est clairement exprimé : l’affrontement d’un craton aquitano-languedocien et d’un craton ibérique au
niveau de la Faille Nord-Pyrénéenne (FNP) ; l’individualisation d’une Zone
Interne s.l., incluant une zone métamorphique, la ZIM, née sur un fragment
de croûte amincie entre les cratons aquitano-languedociens au Nord et ibérique au Sud (Fig. 4).
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Fig. 4 : La structure des Pyrénées à l’échelle crustale selon Souquet & al.
(1977).

ECORS (Etude Continentale et Océanique par Réflexion et réfraction Sismique)

De 1983 à 1994, ce programme a pour but l’étude de la croûte continentale et/ou océanique sur le territoire français par des moyens sismiques.
Trois trajets d’étude sont choisis dans le domaine pyrénéen, d’est en ouest, le
profil Pyrénées centrales, le profil Arzacq, le profil Gascogne. Le profil Pyrénées centrales sera divulgué en 1985 (Fig. 5). Il montre : a / l’enfoncement
de la croûte ibérique sous la croûte européenne ; b / l’épaississement crustal
de la « Zone axiale » ; c / l’allochtonie des zones nord et sud pyrénéennes ;
c / le schéma d’une chaîne à double déversement. Il faudra attendre quatre
ans pour qu’une interprétation « officielle » soit publiée (Roure et al., 1989)
qui positionne la Faille Nord-Pyrénéenne (NPF). En 2000, une nouvelle interprétation est donnée (Beaumont et al., 2000) ; elles différent essentiellement par l’épaisseur de la croute inférieure.

Fig. 5 : Le profil Ecors Pyrénées centrales.

La genèse des Pyrénées
Selon les géophysiciens, « le Golfe de Gascogne aurait commencé à
s’ouvrir à la fin du Jurassique, il y a 136 Ma ; cette ouverture s’accompa-
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gnerait de la création d’un « espace pyrénéen » séparant l’Europe de l’Ibérie ; le mouvement d’ouverture serait induit par un décrochement sénestre
de plusieurs centaines de km, accompagné d’une rotation le long d’une
faille transformante avec une accélération au Crétacé moyen (100 Ma),
avant de commencer à se fermer au cours du Crétacé supérieur (vers 80
Ma). Du Crétacé supérieur (80 Ma) à l'Eocène supérieur (38 Ma) un mouvement de compression d'une cinquantaine de km d'amplitude, entre la péninsule ibérique et l'Europe stable, serait responsable de la formation des
Pyrénées. » (Olivet, 1996).
Pour satisfaire ces conditions, deux conceptions vont s’affronter : a
- Les Pyrénées sont nées d’une collision entre Europe & Ibérie ; b - Les Pyrénées, sont le résultat de l’inversion d’un rift avorté.
Une chaîne de collision entre Europe et Ibérie.
Pour les tenants de ce modèle, les contraintes géophysiques énoncées
ci-dessus, ne sont pas remises en cause. Les uns (Stampfli, 2011) évoquent
l’existence d’un océan et donc d’une croûte océanique dans l’espace pyrénéen ; la croûte océanique, dont on ne retrouve pas de témoin, hormis dans le
Golfe de Gascogne, aurait été subductée lors de la convergence des plaques.
Un autre modèle (Fig. 6), qui ne fait
pas intervenir de croûte océanique, envisage un amincissement extrême de la
croûte continentale et une exhumation
du manteau supérieur représenté ponctuellement par des lherzolites (Lagabrielle et al., 2016).
Fig. 6 : Le modèle de déplacement de
l’Ibérie le long de la « Faille Nord-Pyrénéenne (in Canérot & al., 2011).

Ces lherzolites constitueraient le plancher des bassins sédimentaires qui
s’ouvrent le long de la FNP considérée comme une faille transformante senestre au cours du Crétacé moyen. Dans tous les cas, la convergence, suivie
d’une collision, plus précoce à l’est qu’à l’ouest, est responsable de la formation des Pyrénées.
L’inversion d’une zone de rifts avortés.
Le dispositif de type rift a été reconstitué dans la zone nord-pyrénéennes (Debroas, 1982) où se situe la zone de divergence entre Europe et
Ibérie, entre la FNP et le Chevauchement Frontal nord-Pyrénéen. On y
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trouve : les preuves : a / d’un rift qui cesse de fonctionner au cours du Crétacé moyen ; b / d’un amincissement
crustal responsable du métamorphisme
haute température-basse pression (HTBP) ; c / de remontées du manteau supérieur représenté par des lherzolites.
Fig. 7 : Le modèle impliquant une déformation de la plaque ibérique dans des
dispositifs de type rifts sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir la FNP (in Canérot & al., 2011).

De tels dispositifs sont aussi connus dans les bassins du Maestrazgo, de Soria-Logrono, de Bilbao, au sud, de Parentis-Arzacq, au nord Ce serait donc
une large zone de plusieurs centaines de km qui encaisse les contraintes liées
à l’ouverture du Golfe de Gascogne (Fig. 7). Dans ce modèle, la plaque ibérique n’a pas de réalité puisque c’est au sein d’un même ensemble continental que se font les déformations (Canérot, 2008 a, b ; 2017 ; Canérot et al.,
2011).
Conclusion
Depuis plus de deux siècles, les théories se succèdent dans le but
d’élucider la structure et la genèse du massif pyrénéen. Si les progrès de la
géologie et l’utilisation de méthodes pétrolières telle la géophysique ont
permis de proposer un schéma satisfaisant pour la structure de la chaîne dans
sa partie centrale et orientale, l’exportation de ce schéma à la partie occidentale n’est pas envisageable, les profils Ecors Arzacq et Gascogne étant différents de celui des Pyrénées centrales. Cela devrait remettre en question la
notion même d’une faille transformante nord-pyrénéenne continue d’est en
ouest de la chaîne et, par voie de conséquence le modèle génétique qui s’appuie sur cet objet pour expliquer la genèse des Pyrénées. Les Pyrénées sont
une chaîne originale qui résulte d’une histoire polyphasée complexe ; bien
que répondant par certains de ses aspects aux caractéristiques d’une chaîne
alpine, il est trop souvent oublié qu’elle renferme les témoins d’une chaîne
hercynienne qui a profondément marqué son fondement. L’oublier n’est pas
réaliste. Il serait judicieux d’aboutir enfin à définir « le modèle pyrénéen » et
de cesser de la revêtir d’un modèle exporté d’autres chaînes alpines.
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DE LA COLLECTION PRIVÉE À LA COLLECTION
PUBLIQUE,
EDWARD BARRY (1809-1879)
OU LA PASSION DE LA COLLECTION
Par Mme Évelyne UGAGLIA*

Cela peut paraître étrange de s'intéresser à un de nos lointains
prédécesseurs, membre éminent, dès 1840, de l'Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres mais également de la Société Archéologique du
Midi de la France à partir de 1859 dont il était le secrétaire général,
depuis1868, lors de son décès inattendu le 19 mars 1879, à même pas 70 ans.
Le long éloge funèbre que lui a consacré son contemporain, l'académicien et
homme politique, Adolphe-Félix Gatien-Arnoult (Gatien-Arnoult, p. 27-95),
nous le présente essentiellement sous l'aspect professoral, mais en fait cet
homme d'érudition, qui enseignait l'histoire surtout méridionale antique, était
avant tout un passionné d'objets. Un collectionneur quasiment compulsif
même si ce terme peut paraître peu élogieux.
En préalable, il est important de préciser combien pour un
conservateur du patrimoine en charge d'une collection, l'origine des œuvres
qu'il conserve est fondamentale. A fortiori s'agissant d'une collection
archéologique issue de découvertes antérieures à 1945 car la documentation
les concernant est largement déficiente. Le Musée Saint-Raymond, musée
d'Archéologie de Toulouse, conserve une partie importante de la collection
Barry et c'est pour documenter ces collections que nous nous sommes

∗

Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 18 février 2021.
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intéressées1 à ce personnage. C'est donc essentiellement le côté
collectionneur d'Edward Barry qui va être abordé ici, en insistant plus
particulièrement sur les ensembles qui sont entrés dans les collections
municipales toulousaines.

Ph. 1. Edward Barry.
Photo, archives de l'Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse
Edward Barry historien, aperçu de sa personnalité
C'est donc grâce aux éloges de Gatien Arnoult et d'Albert Lebègue
(Lebègue, p. 404-406), qui rédigea la notice nécrologique pour la Société
Archéologique du Midi de la France, que nous pouvons cerner un peu ce
1

Que soit ici remerciée Claudine Jacquet, attachée de conservation au musée SaintRaymond, qui a repris ce dossier après ma nomination à la tête de l'établissement.
Elle a complété les recherches, en particulier concernant le site de Panacelle dans les
Hautes-Alpes (Jacquet, Le Brazidec, 2020, p. 50-58, et Jacquet, 2020, p. 74-81).
Toute ma reconnaissance va également à Marie-Laure Le Brazidec concernant les
recherches sur la collection de numismatique d'Edward Barry pour ses compléments
d'informations tout à fait pertinents. Toutes deux avait communiqué sur Edward
Barry un collectionneur passionné et compulsif, à l'origine de plusieurs fonds
d'Antiquités des musées d'Occitanie, lors d'une journée d'étude à l'INHA, en juin
2019 (à paraître).
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personnage. Alfred Étienne Edward Barry n'était pas Toulousain mais petitfils d'un Irlandais qui, au XVIIIe siècle, pour fuir les persécutions
protestantes, s'était expatrié dans le sud de la France, à Vienne. C'est là que
naît son père en 1772. Celui-ci, devenu militaire, ne choisit pas ses
affectations et c'est donc dans le Nord, à Avesnes, qu'il fait carrière. Il y
fonde une famille en épousant la fille d'un général des eaux et forêts Prisse.
De ce mariage, naîtront 7 garçons et 6 filles, dont Edward, qui voit le jour le
27 mai 1809.
Enfant brillant, passionné de lecture, il s'intéresse à tout mais
affectionne rapidement les beaux livres qu'il commence à collectionner, de
même que des objets divers comme les insectes, les papillons, les minéraux
mais aussi déjà des médailles et des choses plus originales comme les cartes
de géographie et les partitions musicales. Il apprend le violon et sera un
excellent violoniste. En 1824, il devient pensionnaire au collège parisien
Sainte-Barbe. Après le baccalauréat, il entre à l'Ecole normale où il suit les
cours du grand historien Michelet qui le marquera profondément et auquel il
n'aura de cesse de ressembler. Il en sort à 23 ans agrégé d'Histoire et docteur
en littérature. Sa thèse : Essai sur les vicissitudes et les transformations du
cycle populaire de Robin Hood, sera publiée dans la foulée.
À l'Ecole normale, il se fait remarquer par son goût prononcé des
belles choses. Gatien-Arnoult nous dit que ses camarades l'avaient
surnommé le « grand aristocrate » car « On voulait désigner par là non
seulement ses manières distinguées, sa tenue élégante, son besoin d'être
entouré de belles choses, mais encore et surtout son dédain et presque son
aversion et son horreur pour tout ce qui est commun, banal, vulgaire, dans
quelque genre que ce soit, dans toute espèce d'art et de style, dans le fond et
dans la forme, dans la pensée et dans l'expression ». Albert Lebègue
complète ce trait de caractère en le décrivant comme « un aimable savant qui
avait si peur d'ennuyer les autres » mais aussi « avait horreur de s'ennuyer
lui-même ». Il avait dit-il « son franc parler, tempéré par une exquise
politesse et le respect profond des opinions aussi franches que les siennes. ».
À l'issue de sa formation, il devient professeur d'histoire mais sa
première nomination dans un collège lyonnais le déçoit et il envisage de ne
pas poursuivre. À la même époque, la chaire d'histoire de la faculté
toulousaine est vacante, les enseignants s'y succèdent. Aussi, le pousse-t-on à
postuler. En 1833, le ministre Guizot le nomme sur ce poste chargé de cours,
en raison de son jeune âge. Il sera nommé professeur en juin 1840 et y fera
toute sa carrière. Il n'apprécie d'ailleurs pas du tout d'apprendre par les
journaux, comme tous ses collègues, l'arrêté ministériel qui le mettait à la
retraite d'office, en 1874, puisqu'il avait atteint soixante-cinq ans alors que
Napoléon III avait fixé l'âge de la retraite à soixante ans. Il protestera
énergiquement dans la presse locale.
De sa vie privée nous ne savons que peu de chose, si ce n'est qu'en
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1842, il rompt avec la tradition familiale puisqu'il n'hésite pas, lui le petit fils
de réfugiés irlandais catholiques, à épouser une jeune femme protestante,
Mathilde Émilie Teulon, qui entend bien garder sa confession et élever ses
futurs enfants selon ce rite. Elle est fille d'Émile Teulon, conseiller puis
président de la cour d'Appel de Nîmes, ancien député du Gard. De cette
union naîtront trois fils. Elle décède assez jeune et est enterrée à Nîmes où en
1879, le corps de son époux la rejoindra.
Comme enseignant, si Barry se veut l'élève de Michelet, sa passion
pour l'histoire ancienne des peuples de l'Antiquité et du Moyen Âge va le
faire tout particulièrement s'intéresser à l'histoire du grand sud. C'est à ce
titre qu'Ernest Roschach2 lui propose de participer à la nouvelle édition
augmentée et corrigée de l'Histoire générale du Languedoc3 des Bénédictins
dom Claude de Vic et dom Joseph Vaissette, éditée par la librairie
toulousaine Privat à partir de 1872. Cette passion pour les périodes anciennes
se retrouve tout naturellement dans sa riche collection.
En tant que professeur, il trouve que ses étudiants ne sont pas assez
cultivés aussi, pour leur venir en aide, va-t-il s'atteler à publier plusieurs
manuels synthétiques d'histoire [BNF Edward Barry (1809-1879)]. En fin de
carrière, il semblerait, que ses cours soient davantage des causeries dans
lesquelles il fait de nombreuses digressions qui perdent un peu plus les
étudiants.
Parallèlement, il continue ses propres recherches, plutôt en fonction
des opportunités. Par exemple, il s'intéresse beaucoup aux inscriptions
latines et suit les découvertes de tel autel votif dans les Pyrénées ou à
Narbonne où il se rend quelques semaines même avant sa mort. L
e
s
communications qu'il donne dans le cadre des sociétés savantes n'ont pas
systématiquement donné lieu à publication. Ce qui est fort regrettable.
Certains savants contemporains de son époque ne sont pas toujours d'accord
avec ses interprétations et contestent ses talents d'épigraphiste, notamment
Otto Hirschfeld, éminent épigraphiste allemand aux nombreuses publications
dans le Corpus inscriptionum latinarum.
Ceci étant, il ne travaille pas seul mais, au contraire, entretient des
relations avec tout un réseau de de personnalités qui vont lui être très
bénéfiques. Car son appétit pour l'histoire va de pair avec son attrait pour la
collection et il amasse une impressionnante quantité d'objets, d'œuvres d'art
et de meubles.

2

Alors directeur des Archives et conservateur du musée de Toulouse, aujourd'hui
Musée des Augustins, musée des Beaux-Arts de Toulouse.
3

Histoire générale du Languedoc, 1872-74, in T. 1 et 2, liste détaillée dans Gatien
Arnould, p. 27-95.
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La passion de la collection
S'il passe auprès de ses confrères pour un archéologue, aujourd'hui
nous considérons qu'il s'agit avant tout d'un passionné d'objets anciens. Pour
lui, ces artefacts, que d'aucuns pourraient trouver vernaculaires, ces
« monuments dédaignés des savants eux-mêmes » disait-il, qu'il voulait
« relever d'un oubli dont la science paraissait souffrir à divers
titres » (Gatien-Arnoult, p. 50) devaient servir à l'étude des peuples anciens
qui le fascinaient. Membre de plusieurs sociétés savantes, françaises et
étrangères, il avait tissé tout un réseau de personnalités érudites,
d'antiquaires, d'amateurs comme de chercheurs qui vraisemblablement ont
joué un rôle important dans la constitution de ses collections extrêmement
riches et variées. Il échangeait non seulement des informations mais des
éléments de collections. Depuis sont enfance il s'intéresse à tout et en plus
est amoureux des belles choses.
Plusieurs éléments nous permettent de cerner à la fois son éclectisme
et la richesse du fonds accumulé. Ses centres d'intérêts étaient très variés si
on en croit d'une part le catalogue de la vente réalisée par ses successeurs
chez Drouot en 1880 (Catalogue, 1880) et d'autre part, la liste des œuvres
qu'il disperse de son vivant. La vente parisienne réalisée par ses héritiers et
faute d'une acquisition par la Ville de Toulouse comme l'avaient sollicité la
Société Archéologique du Midi de la France et l'Académie des Sciences, fait
état d'ivoires médiévaux, de bronzes Renaissance et de l'époque moderne, de
meubles et sculptures en bois des XIIIe au XVIIIe siècles, comportant
beaucoup de sujets religieux (Ph. 2 et 3). La collection comprenait aussi
seize peintures dont l'Adoration des bergers, de Bassano4, peintre italien du
XVIe siècle, une tête de Martyr décapité de Zurbaran et un très beau
triptyque allemand de 1500, de l'ancienne collection Soulages, dont la
description très précise dans le catalogue de la vente devrait permettre de
l'identifier. Cette vente a dispersé pas moins de quatre cent dix-sept œuvres,
acquises par des collectionneurs privés mais aussi publics comme le musée
du Louvre, le musée de Nîmes et le Metropolitan Museum de New York qui
abrite désormais des ivoires et une partie de la riche série de meubles
médiévaux.

4

Il existe plusieurs tableaux sur ce thème peints par Bassano ou son école,
aujourd'hui dispersés dans différents musées dont l'Accademia et le Palais des Doges
de Venise, au Bundesmuseen Austria de Vienne et sans doute dans des collections
privées comme celui de la collection américaine ALANA, à Newark (New Jersey),
présenté au musée Jacquemart-André, à Paris, en 2019.
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Ph. 2 Exemple de meubles médiévaux et objets de sa collection
Archives du Musée du Vieux Toulouse Inv. Coll. Barry 161-IX n°2-

Ph. 3 Quelques ivoires de sa collection
Archives du Musée du Vieux Toulouse Inv. Coll. Barry 161-XII n°2-
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Dès les années 1860, Barry avait commencé à se dessaisir de
quelques objets et en particulier de sa richissime collection de numismatique,
toutes périodes confondues. À Nîmes, patrie de son épouse, il vend, en
18635, huit cent soixante et une monnaies (deux cent deux grecques, quatre
vingt-seize ibères, soixante gauloises et quatre cent quatre vingt-huit
impériales romaines) ainsi que quelques médailles pontificales ou de grands
personnages et cent cinquante-quatre poids monétaires anciens dont trente
provenant de villes du Midi, le tout pour la somme de neuf mille francs. Lors
du développement du musée Ingres, en 1864, il vend à Montauban
(Berdeaux-Le Brazidec, p. 14-19) pour mille francs, cent soixante-dix
deniers impériaux romains provenant vraisemblablement en partie d'un trésor
monétaire mis au jour à Nîmes en 1851. Aujourd'hui malheureusement ils
sont difficilement identifiables car ils ont été mélangés à l'ensemble du fonds
numismatique. Quelques années plus tard et peu de temps avant sa mort, il
réussit à vendre à la Ville de Toulouse une grande partie de ses objets
archéologiques. Le musée Saint-Raymond conserve dans ses archives la
délibération du conseil municipal stipulant cette acquisition assortie de
l'inventaire rédigé après la vente par Ernest Roschach.
C'est à partir de ce fonds que l'on peut mieux saisir la personnalité de
cet historien collectionneur. Concernant les objets archéologiques en bronze
antique, Barry divise ces derniers en deux périodes : romaine et antérieure.
Pour lui si les objets ne sont pas romains, grecs ou étrusques, ils sont gaulois.
Ce professeur de faculté semble ignorer, ou du moins ne les prend pas à son
compte, les recherches et les regroupements chronologiques de l'histoire de
l'humanité mis au point par son contemporain danois : Christian J. Thomsen
(1788-1865), du musée Royal de Copenhague. Dès 1820, Thomsen
détermine les trois grandes périodes de l'humanité avant l'invention de
l'écriture : l'âge de la Pierre, l'âge du Bronze et l'âge du Fer. Même si le
premier a été, depuis, subdivisé en Préhistoire et Néolithique, ces périodes
restent les trois grandes répartitions de base. Barry l'ignore et va cumuler les
objets davantage en fonction de ce qu'ils sont ou de leurs caractéristiques que
de la période à laquelle ils se rattachent réellement.
Un brouillon de l'inventaire manuscrit du premier lot vendu à la Ville
en 18746 est particulièrement éloquent sur ce point puisque les objets y sont
regroupés par catégories suivies souvent du nombre de pièces dans la série.
Ainsi les mille seize objets sont répartis en : armes antiques, coins en bronze
(entendons haches de l'âge du Bronze), anses de vases, ustensiles, clés,
5

Nous devons cette information à la générosité de Marie-Laure Le Brazidec,
numismate, qui a étudié ces collections et à laquelle va toute notre reconnaissance.
6

Retrouvé il y a une dizaine d'années aux Archives Municipales de Toulouse par le
chercheur Marc Comelongue.
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lampes et candélabres, vases en bronzes, clochettes, torques et baudriers,
colliers et ceintures, fibules, bracelets, pièces d'appliques, aiguilles, bagues,
miroirs. Mais cette liste comprenait aussi trente-quatre pièces de verrerie,
vingt-et-une céramiques étrusques et romaines ainsi que neuf figurines de
terre cuite. Les vases étrusques et les figurines en terre cuite ont pu être
acquis directement en Italie, en 1861, lorsque la Ville de Toulouse l'avait
mandaté à Civitavecchia, dans la province de Rome, pour acheter des œuvres
étrusques, grecques ou italiotes de la collection de Lucien Bonaparte.
Toutefois, il s'agit d'un brouillon rédigé par Roschach et non par Barry dont
l'écriture était particulièrement difficile à déchiffrer.
La collection Barry passait pour exceptionnelle, « unique dans son
genre » selon les termes employés par le rapporteur Théophile Huc, lorsqu'il
défend le projet d'acquisition devant le conseil municipal, le 24 janvier 1874.
La délibération rapporte qu'il a insisté en disant « ...qu'il serait impossible
d'en trouver ailleurs d'équivalente non seulement dans les collections
particulières de même que dans les musées les plus riches, de sorte que si la
ville néglige l'occasion qui lui est offerte, il est certain que cette occasion ne
se présentera plus ». Et il avait tout à fait raison ! Roschach, renchérit sur la
qualité de la collection en précisant que Barry « ... ne voulut admettre dans
son musée rien de banal ou d'insignifiant. ».
Edward Barry est conscient de l'importance et de la valeur de ses
oeuvres patiemment acquises, il en demande quarante et un mille francs,
qu'il rabaisse généreusement à quarante mille francs et accepte même que la
somme soit payée en deux annuités. Bien que votée lors du Conseil
municipal du 21 janvier 1874, l'acquisition est annulée par le préfet Charles
Nicolas Welche sous prétexte que le budget de la ville est insuffisant. Mais
l'instabilité politique du moment va provoquer une issue favorable, préfet et
municipalité disparaissent au profit d'un nouveau conseil municipal dirigé
par le nouveau maire François Gustave Vicomte Toussaint. L'achat est voté
au cours de la séance du 20 décembre 1874. Les objets entrent au musée au
début de l'année suivante.
Trois ans plus tard, en 18777, la Ville accepte de lui acheter un autre
lot tout aussi remarquable de cent vingt-six figurines de bronze. Il s'agit de
représentations de divinités, de Héros ou de simples personnages mais aussi
une belle série de représentations animalières, le tout pour vingt-quatre mille
francs. Roschach avait également vanté la qualité des œuvres, par exemple,
en parlant de l'Ephèbe de Villefranche, un des plus beaux bronzes de la
collection, qu'il identifie par erreur comme un Mercure, il précise : « … une
pièce de premier ordre. On aurait quelque peine à en trouver l'équivalent
7

Délibération du Conseil Municipal en date du 2 février 1877, conservée à la
documentation du Musée Saint-Raymond, .dans le cahier d'inventaire manuscrit
établi par Roschach.
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dans la collection de figurines du Louvre. » Barry les a certainement
acquises chez des collectionneurs, des marchands ou des personnes qui les
avaient découvertes mais lorsqu'il transmet le nom du lieu d'une acquisition,
il ne précise que très rarement si cela correspond au lieu de la découverte ou
pas et encore moins les circonstances de sa mise au jour. Ainsi, d'où provient
exactement l'éphèbe dit de Villefranche ? Découverte locale ou non ? Pour le
conservateur actuel de musée, c'est une question fondamentale. D'autant plus
avec une œuvre d'une telle qualité car outre la provenance exacte du lieu de
découverte, se pose la question de celui de sa fabrication et donc de pouvoir
déterminer s'il s'agit d'une production autochtone ou d'une œuvre
d'importation.
Dans le brouillon manuscrit de l'inventaire de 1874, si cinq cents
objets portent entre parenthèses un nom de lieu de provenance, cela n'en
reste pas moins assez vague. Le contexte archéologique de découverte n'est
pas davantage indiqué. Aujourd'hui, le paysan enfermé dans la cabine de son
tracteur ne voit pas ce qui se passe derrière sa charrue qui ouvre pourtant
bien plus profondément la terre de ses sillons. Pendant des années, nombre
d'inventeurs étaient de simples paysans qui derrière leur charrue mettaient au
jour un objet qu'ils s'empressaient de ramasser et de porter au curé, au maire,
à l'instituteur ou encore à l'érudit local, voire au premier collectionneur
connu. Les collections passaient ensuite de main en main. Barry l'a parfois
noté et on retrouve les noms de certains précédents propriétaires comme
celui de collectionneurs réputés, tel le baron Dupré, Lefèvre, Pourtalès, Pujol
ou encore Jules Soulages, dont Barry déplorait que la Ville de Toulouse n'ait
pas su acquérir cette importante collection au moment de sa dispersion et de
laquelle il avait acheté entre autres ce superbe Signum Pantheum, objet votif
qui, autour de la massue d'Hercule, rassemble les attributs des divinités du
panthéon gréco-latin. Certaines figurines de la liste de 1877 proviennent de
chez Rollin et Feuardent, célèbre marchand parisien. Mais le nom du
précédent propriétaire lorsqu'il est mentionné n'est jamais suivi de l'origine
de l'objet, comme si seul celui du collectionneur suffisait à authentifier la
valeur du précieux témoin du passé. Tout collectionneur agissait de même
mais Barry étant professeur d'histoire antique, épigraphiste et archéologue,
on attendrait autre chose de son intérêt pour la collection.
Il a rarement publié ses aquisitions, cependant il est un petit livre
tout à fait précieux pour comprendre son fonctionnement, c'est le fascicule
sur ses lampes à huile en bronze (Barry, 1861). Dans ses descriptions, il
précise où il les a acquises, de quelle manière et parfois où elles ont été
trouvées. Autant dire un livre précieux pour le conservateur en charge
aujourd'hui de cet ensemble. À sa lecture, on y devine une personnalité
plutôt affable, voire séductrice, qui inspirait sympathie et confiance car bien
souvent on lui offre l'objet qu'il repère chez telle ou telle personne : ainsi
écrit-il devoir à « la bienveillance de Monsieur Mercadier, bibliothécaire de
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Foix, » (Barry p. 20, note 3) le don de la lampe découverte à Saint-Jean de
Verges, en Ariège. De même un certain Monsieur Tardieu, conducteur des
ponts-et-chaussée, « accepte de lui vendre une belle lampe » découverte à
Condom (Gers) dans le lit de la Baïse. À propos d'une autre, originale, en
forme d'oiseau, il précise qu'elle a été mise au jour « dans le département
actuel du Gers, près du village de Pébergé-La-Gardère, arrondissement de
Valence, sur le domaine de la famille Pérès, qui a bien voulu s'en dessaisir
en notre faveur » (Barry, p. 38, note 2). Il suffirait alors de faire une
recherche cadastrale pour cerner plus ou moins l'étendue des terrains où
l'objet a pu être mis au jour. Ces informations sont d'autant plus précieuses
qu'elles ne transparaissent pas dans l'inventaire du musée où le transcripteur
s'est contenté de mettre entre parenthèses « Gers ». Toujours dans cette
publication, il dit plus loin qu'il doit d'autres lampes « à l'amitié toujours
vigilante de M. Bessières, d'Agen ». Il a donc en quelque sorte des rabatteurs
qui lui signalent les objets désirés et fait tout pour les acquérir soit
gratuitement soit en les achetant.
C'est ainsi qu'à partir des années 1850-52 il va débuter une collection
de stathmétique selon le mot qu'il emploie lui-même, c'est à dire de poids de
ville du Midi de la France, médiévaux, Renaissance et jusqu'à 1789,
généralement timbrés du sceau ou des armoiries de la cité en question. Un
jour, il aperçoit un poids chez quelqu'un, attiré par l'objet, il réussit à se le
faire donner et ainsi commence une collection. Si elle n’a pas été publiée,
elle a été dessinée. Ce recueil est aujourd'hui conservé au Conservatoire
numérique des Arts et Métiers8. Au décès de Barry, notre Académie avait
sollicité la Ville pour qu'elle acquière cette précieuse série. Elle est
aujourd'hui conservée au Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy de Toulouse.
Voici ce que dit Gatien-Arnoult sur la passion de Barry : « Mais
combien j'ai été moi-même témoin oculaire de toutes les peines que ce cher
collègue se donnait dans les départements que nous traversions en allant
tenir nos assises annuelles du baccalauréat ès-lettres! Il n'était point de
porte indiquée où il n'allât frapper et demander des indications, nouvelles;
point de conjectures qu'il ne vérifiât : aucune difficulté ne l'arrêtait, aucun
mécompte ne le décourageait. Mais aussi comme il était joyeux et heureux,
quand il revenait de la plus longue chasse, apportant quelque pièce dans sa
gibecière ! Bien des personnes lui prêtaient leurs services et lui apportaient
leurs offrandes gratis, pour lui faire plaisir et aider au progrès de la science.
D'autres se faisaient payer cher et ne cédaient leur cuivre et leur bronze que
contre de l'or : quelques-uns aussi, et souvent en assez grand nombre,
flattaient son goût par intérêt, et pour se rendre favorable l'examinateur qui
devait les juger. Un beau poids ne devait-il pas être un gâteau présenté à
8 Conservatoire numérique des Art et métiers, http://cnum.cnam.fr/redir?
MET1572RES ; dessins de A. de Bourdès.
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Cerbère ? » (Gatien-Arnoult, 1879, p. 49, note 1). Même s'il dit que les
objets qu'il accumule doivent servir à comprendre les peuples qui les ont
créés, il les amasse avant tout pour son plaisir de posséder de belles choses.
Un exemple est tout à fait significatif : lorsqu'on découvre à Cimiez, près de
Nice, une sépulture contenant douze larges anneaux carénés richement
gravés, il en acquiert uniquement sept et un très beau bracelet caréné gravé
de stries longitudinales. Alors qu'il s'agit d'anneaux de cheville, voire de
jambe, parfaitement superposables mais d'une manière unique et précise,
preuve qu'ils avaient été fabriqués dans le but d'orner les jambes d'une très
jeune fille d'une classe dirigeante. À sa décharge, c'est uniquement parce
qu'il arrive un peu tard sur la vente et que les autres anneaux ont eu d'autres
acquéreurs. Mais à aucun moment il ne s'interroge sur le type de sépulture.
Dans un courrier9 qui relate cette acquisition, il spécifie « ...dans un tombeau
dont je ne sais ni la forme ni l'époque. Je ne crois pas pourtant qu'il soit de
beaucoup antérieur à l'époque romaine. » et il ne connaît pas exactement le
contenu de la tombe. Il s'agissait en réalité d'une découverte tout à fait
exceptionnelle d'un tombeau de l'âge du Bronze final (1350-800 av. notre
ère) dont les bijoux sont caractéristiques et d'une qualité remarquable.
Il est un autre exemple totalement révélateur de la manière de
fonctionner d'Edward Barry. Parmi les objets acquis en 1874 par le musée
toulousain, cent soixante-six proviennent d'un site précis des Hautes-Alpes,
dans le canton de Guillestre, entre les villages de Peyre Haute et Peyre
Basse, en bordure du massif du Queyras. Par chance, le chanoine Paul
Guillaume (1842-1914), archiviste du département des Hautes-Alpes,
fondateur de la Société d'Études et rédacteur de la revue Annales des Alpes, a
laissé un témoignage précieux de cette acquisition dans un opuscule publié à
Gap en 1878 (Guillaume, 1878). L'histoire commence un beau jour de mai
1849 par une découverte faite par une jeune bergère de la famille Pascal, du
village de Peyre-Basse, qui garde ses troupeaux dans une prairie des coteaux
de Panacelle. C'est le moment de la fonte des neiges et en contrebas du pré,
elle trouve des bracelets brillants comme de l'or ! Le soir elle les montre à
son père qui dès le lendemain va donner quelques coups de pioche dans le
secteur et met au jour, selon ses dires rapportés par Guillaume, « de quatre à
cinq livres d'objets divers en bronze : de nombreux anneaux, grands et petits,
des boutons pointus et gros comme des écus de cinq francs, de petites
chaînes et des glands semblables à des cerises, des boucles, des agrafes, des
épingles, etc.; le tout pêle-mêle au milieu de beaucoup d'ossements
humains : des têtes de mort, des bras, des jambes et une infinité d'autres
ossements plus petits. » (Guillaume, p. 15) (ph. 4 et 5). Puis il en fait
parvenir une partie au sous-préfet d'Embrun, dont on ignore ce qu'ils sont

9 Archives

du musée Saint-Raymond, actuel propriétaire des bijoux.
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devenus, et un autre lot au maire de Guillestre, Benoît Berthelot
(1792-1883). Ce dernier en cède une partie au préfet du département : Félix
Girard-Teulon, qui n'est autre que le beau-frère de Barry !
Bien entendu, notre collectionneur accueille la nouvelle et les objets
avec joie et va se rendre sur place et chez les Pascal. Le préfet prévient
Berthelot de son arrivée par courrier et lui demande « Je vous prie
d'accueillir M. Barry avec votre obligeance habituelle et de le guider dans
ses recherches qui porteront, je pense, vers les points mêmes où ont été
trouvés les fragments antiques qu'il a entre les mains aujourd'hui. Je vous
serais très reconnaissant de vouloir bien vous informer à l'avance s'il
n'existerait pas dans ce pays quelque habitant qui eût des médailles ou
d'autres objets d'origine antique et de le mettre en communication avec M.
Barry » (Guillaume, p. 17). En ces termes il ne fait certainement que
retranscrire une demande de son beau-frère.
On comprend tout de suite que « l'archéologue le plus consommé de
notre temps », selon les termes de Guillaume, s'intéresse exclusivement aux
objets. Ce que confirme sa visite chez le paysan. Puisque même s'il se
déplace sur le site, ce n'est pour lui qu'une promenade des plus agréables ; le
contexte de la découverte n'est pas du tout dans ses préoccupations. Il n'en
rapporte semble-t-il aucune note et dans ses courriers successifs à Berthelot
il n'est jamais fait mention de la découverte d'un site archéologique majeur.
Seul le produit de ces fouilles clandestines l'intéresse.

Ph. 4 et 5 Bijoux en bronze provenant des fouilles de Panacelle à Peyre
Haute, Guillestre (Hautes-Alpes) Début du deuxième âge du Fer : VeIer siècle avant notre ère . Anc. Coll. Barry
Ph. Nicolas Rouzeau, Musée Saint-Raymond, Toulouse.
Chez Pascal, il se fait donner tous les objets contre quinze francs en
dédommagement. Ce qui équivaut à l'époque à environ dix jours et demi de
salaire d'un ouvrier agricole. Il donne de plus un franc à chaque membre de
sa nombreuse famille. Mais en contre partie, il demande que l'on continue à
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ramasser tous les objets possibles et à les lui envoyer. En récompense, dans
un courrier adressé à Berthelot, il joint dix francs pour Pascal et précise qu'il
le fera de temps en temps si ce dernier continue « à l'occasion, ses
recherches sur le coteau éboulé de Panacelle et de me réserver, SANS
EXCEPTION, tout ce qu'il en recueillera... Dites-lui, pour stimuler son zèle,
que s'il me trouvait quelque objet plus important et plus curieux, comme la
ceinture formée de chaînes en bronze ou le collier de glands qu'il avait remis
au sous-préfet d'Embrun, je lui promets, pour ce seul objet, 10 fr. en sus de
ce que je veux continuer à lui envoyer. ». (Guillaume, p. 20). Car ce qui lui
importe c'est d'avoir tout. Et cela fonctionne comme l'atteste Guillaume : «
Vers le premier de l'an, [me] disait Pascal, j'ai presque toujours reçu de ce
Monsieur, et par l'entremise de M. Berthelot, la somme de 10 et 15 fr. et moi,
je lui ai envoyé, assez souvent, des anneaux et d'autres vieilleries que je
trouvais à Panacelle, surtout après la fonte des neiges ». Barry reconnaît que
sa passion est sa faiblesse. Il promet de publier ces objets mais espère encore
en avoir davantage et dans cette attente n'écrit rien. Parallèlement, il
n'interroge jamais Pascal sur la manière dont il découvre les objets, sur leur
agencement éventuel. Cela ne l'intéresse pas. Pourtant, d'après les propos
recueillis par le chanoine, Pascal faisait des observations et il décrit une
véritable nécropole de tombes orientées, en caisson de grosses pierres
contenant un squelette orné de parures et dont des séries d'anneaux décorés
se superposaient le long des bras. Ces bijoux sont aujourd'hui les critères de
datation pour cette nécropole importante que l'on situe au début du deuxième
âge du Fer, soit des VIe - Ve siècles avant notre ère.
Ce manège va continuer pendant une dizaine d'années. Jusqu'à ce
que le propriétaire du terrain dont Pascal n'était que le fermier y mette fin.
C'est le pasteur Benjamin Tournier qui a l'exclusivité de la fouille jusqu'en
1870-1871. Après quoi Ernest Chantre, conservateur du Museum de Lyon,
prend la suite et organise de véritables fouilles archéologiques. Barry aura
uniquement pillé ce site et on ne peut que le regretter même si cette
collection exceptionnelle est aujourd'hui dans le domaine public à Toulouse
dont vingt-et-un objets ont été mis en dépôt contractualisé au Musée
Dauphinois de Grenoble.
Conclusion
La passion de la collection l'emportait donc chez Edward Barry aussi
bien sur la rigueur scientifique que sur le sens historique même s'il prétendait
que chaque objet, si vernaculaire soit-il ˗ et en ce sens il n'avait pas tort ˗
contribuait à la connaissance de l'humanité. Rares sont les fois où ses
collections ont donné lieu à une étude générale technologique ou historique.
Il était reconnu comme archéologue car il s'intéressait au passé de l'humanité
mais ce n'était pas un homme de terrain comme on l'entend aujourd'hui et
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surtout aucune hauteur de vue ne lui permettait de sortir de l'objet pour en
tirer des conclusions sur des mœurs, des pratiques, des éléments culturels ou
civilisationnels. De son étude des lampes, par exemple, il ne dégage aucun
caractère typologique comme on l'aurait attendu, il ne fait aucun
regroupement.
Cela n'empêche pas Barry d'exposer sa collection privée dans des
manifestations prestigieuses telle l'Exposition universelle de 1867. Il la
présente dans plusieurs vitrines tant elle est riche. Dans la relation que le
préhistorien, Gabriel de Mortillet, fait de sa visite à cette exposition dans la
revue qu'il dirige alors (de Mortillet, 1867, p. 245-249), en préambule, il
énonce clairement son regret de cette course à l'objet qui concernait la
plupart des collectionneurs pourtant cultivés. « L'archéologie doit devenir
une science d'observation des plus précises, des plus minutieuses, des plus
exactes ; rien ne doit être négligé. » écrivait-il. Car s'agissant de trouvailles
archéologiques, de fait, le ramassage dans l'optique exclusive de la collection
prive tout objet de son contexte et ainsi appauvrit nos connaissances des
sociétés anciennes.
Cependant grâce à sa passion, Edward Barry a enrichi les musées
actuels de Toulouse, sa ville d'adoption : le Musée des Arts Précieux PaulDupuy, et surtout le Musée Saint-Raymond, musée d'Archéologie de
Toulouse, dont les riches collections protohistoriques et romaines en bronze
sont tout à fait remarquables et exceptionnelles. Plusieurs autres musées ont
bénéficié de cette accumulation : le Musée du Louvre, celui de la Romanité
de Nîmes, le Musée Ingres Bourdelle de Montauban, le Metropolitan
Museum de New York et d'autres que nous ignorons ainsi que probablement
des collectionneurs privés. Edward Barry a donc joué un rôle fondamental
dans l'accroissement des collections muséales et à ce titre il mérite que sa
mémoire soit honorée.
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ÉLOGE DE L’ABBÉ ANDRÉ DARTIGUES
(1934-2018)
Par M. l’Abbé Jean-Claude MEYER1*

Monsieur l’Abbé Delarbre, recteur de l’Institut Catholique,
représentant Mgr Gardes, archevêque d’Auch,
Madame Escudé,
Monsieur le Président, Mes chers confrères et chères consoeurs,

C’est avec des sentiments de reconnaissance, Madame, que je dois
évoquer la mémoire de votre frère, l’abbé André Dartigues, qui contribua à
ma formation sacerdotale. André Dartigues naquit le 20 mars 1934 dans la
commune gersoise de Berdoues au sein d’une famille d’agriculteurs où il
vécut des liens étroits, qui devaient perdurer, avec son frère Claude et sa
* Éloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse le 17 octobre 2019.
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sœur Suzanne. Après les études primaires à l’école communale de ce village
et la réussite à l’examen du certificat d’études, à l’âge de onze ans le jeune
André entra au petit séminaire. Le baccalauréat obtenu, il commença au
grand séminaire d’Auch, en 1952, les études supérieures de philosophie
qu’un service militaire de deux ans et demi effectué en Algérie vint interrompre. Les obligations militaires terminées, André Dartigues put bénéficier
d’une solide formation universitaire qui devait le conduire au professorat et
à l’élaboration d’une œuvre philosophique importante, avant de mener une
retraite singulièrement active.
Cette formation universitaire faisait partie intégrante de la préparation au sacerdoce. André Dartigues intégra le séminaire universitaire Pie XI,
à l’I.C.T [Institut Catholique de Toulouse]. Le Supérieur de ce séminaire,
Monsieur René Culleron, sulpicien, excellent philosophe, y enseignait une
spiritualité dans la ligne de Monsieur Olier, avec la visée de former des pasteurs préoccupés de la mission, attentifs aux personnes, compatissants, dans
une ambiance studieuse et fraternelle, respectueuse de la liberté de chaque
membre de cette communauté. On sait que, grâce au recteur de l’I.C.T., Mgr
de Solages, les écrits de Teilhard de Chardin y circulaient. Ainsi, André Dartigues suivit-il les cours donnés aux facultés canoniques de philosophie et de
théologie de l’I.C.T. ; il suivit ensuite des cours de philosophie à l’Université
de Strasbourg. Ordonné prêtre et incardiné au diocèse d’Auch le 29 juin
1959, il acheva à partir de 1960 sa formation philosophique à la Faculté des
Lettres de Toulouse, alors rue Albert Lautmann, en y obtenant la licence èslettres (philosophie) en 1962, la maîtrise en 1963, et le Diplôme d’Études
Supérieures de philosophie en 1964 avec la soutenance d’un mémoire sur
Husserl et la révolution copernicienne selon Kant, par lequel il établissait sa
compétence de chercheur. Avec cette étude, s’amorçaient ses orientations
spéculatives, d’autant plus que, parallèlement, il avait obtenu la licence canonique en théologie avec la soutenance de son mémoire sur La notion de
componction chez les Pères Grecs : il s’affirmait déjà au carrefour des disciplines philosophique, théologique et patristique.
Une grande partie du ministère de l’abbé Dartigues allait être consacrée à la formation des futurs prêtres et elle devait s’allier avec une remarquable carrière professorale. Après sa nomination comme directeur au grand
séminaire d’Auch le 2 septembre 1962, il fut nommé, le 16 juillet 1966, professeur de philosophie au petit séminaire d’Auch et au collège de l’Oratoire.
Il était aussi l’aumônier de la paroisse universitaire d’Auch, un ministère
qu’il exercera jusqu’en 1970. La même année 1966, il assumait également la
fonction de chargé d’enseignement à la section d’Études de psychologie de
l’Institut Catholique de Toulouse. Ainsi débutait sa carrière dans l’enseignement universitaire. En 1969, l’abbé Dartigues fut nommé directeur au séminaire universitaire Pie XI et chargé de l’enseignement d’Histoire de la Philo-
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sophie à la faculté canonique, à laquelle il fut intégré comme professeur en
1982. Élu doyen de cette faculté en 1985, il y inaugurait alors un décanat qui
devait durer pendant trois mandats successifs jusqu’en 1994. À partir de
1992, il exerça, en plus de cette charge professorale, un enseignement de
théologie fondamentale au titre de professeur invité régulier à la Faculté de
théologie de l’Université de Fribourg (Suisse). Il se montrait un excellent
enseignant, pédagogue, méthodique, précis, faisant preuve d’une érudition
qu’il maniait avec simplicité.
Le Professeur André Dartigues était membre de la Société Toulousaine de Philosophie depuis 1971. Il en fut longtemps membre du bureau et il
en a assumé la présidence durant deux mandats, de 1981 à 1985. En 1995,
sur un rapport très favorable du Professeur Louis-François Gayral, notre
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse l’a élu
comme membre correspondant national. En 1997, il y donna une communication intitulée Le discours poétique a-t-il un objet ? – La question de la
référence en poésie d’après quelques études récentes.
André Dartigues a laissé une importante œuvre philosophique et
théologique. Il publia de nombreux articles dans des revues universitaires, le
Bulletin de Littérature Ecclésiastique bénéficiant de vingt deux articles de
1979 à 2011 et de très nombreuses recensions. Dans ses recherches, il s’intéressait à la pensée allemande du XIXe et du XXe siècles ainsi qu’aux questions posées à la théologie par certains courants philosophiques contemporains. Ainsi pouvait-il donner à ses étudiants, en des cours différents, une
présentation générale de l’Histoire de la philosophie depuis les grands courants de la Grèce antique, en passant par le néo-platonisme du IIIe siècle de
notre ère, jusqu’aux penseurs contemporains. En publiant Qu’est-ce que la
Phénoménologie ? (éd. Privat, 1972), il a présenté une introduction à la pensée phénoménologique, en une approche résolument husserlienne, et cet ouvrage a connu un grand succès.
Son livre, Le croyant devant la critique contemporaine, paru en 1975
dans la collection Croire et comprendre dirigée par Joseph Doré (qui devint
archevêque de Strasbourg), invite à entendre le langage des mystiques qui
ont « couru le risque de s’approcher de Dieu » : « Dieu est l’absolu dans lequel l’existence d’emblée s’enracine et qui ne saurait dépendre des représentations ou des justifications que nous en donnons après coup. » Accueillir
l’événement de la foi, comme étant la présence de Dieu parmi les hommes,
se réfère à l’hymne à la charité de l’Apôtre Paul, et « il ne nous sera pas
donné de voir en Dieu autre chose que cet Amour qui déjà se réalise là où
nous aimons. »
André Dartigues approfondit cette réflexion dans un important ouvrage La Révélation : Du sens au salut, éd. Desclée, en 1985, tome 6 du Ma-
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nuel de théologie intitulé Le christianisme et la foi chrétienne, dirigé par Joseph Doré. Cet ouvrage, bien structuré en trois parties ("Le sens", "L’existence", "La chair") et huit chapitres, est conçu de manière pédagogique, avec
un index thématique de trente entrées elles-mêmes subdivisées ; il se réfère,
au fil des pages, à une bibliographie qui témoigne de l’impressionnante
culture de l’auteur. Celui-ci a précisé sa démarche : « L’existence déborde le
sens car elle s’éprouve dans une qualité de présence à laquelle le sens est
indifférent. La question de la révélation de Dieu devient alors celle de sa
rencontre possible comme présence pour chaque personne individuelle et
pour l’histoire entière […]. » L’auteur invite aussi le lecteur à comprendre
les apports du Concile Vatican II concernant la révélation, par rapport au
concile Vatican I. André Dartigues reprit la problématique concernant la
question du langage et le statut du discours religieux, dans le volume Introduction à l’étude la théologie (dir. J. Doré), 1991, et au cours d’un colloque
des théologiens du grand Sud-Ouest avec une conférence intitulée Science du
langage et langage théologique (BLE, Chronique, 1997)
Doit être aussi cité l’article Résurrection des morts – Théologie historique dans le Dictionnaire critique de Théologie (dir. Jean-Yves Lacoste,
P.U.F., 1998). Dartigues y expose les différentes représentations de la résurrection et de la vie future depuis les Pères apostoliques (fin du Ier siècle) et
les Pères apologistes (IIe siècle) qui se distinguaient des interprétations platoniciennes et gnostiques d’un simple salut de l’âme. Ultérieurement on effectua « un déplacement d’accent, de la résurrection sur l’immortalité de
l’âme ». Les théologiens contemporains (réformés et catholiques) s’accordent pour faire « un retour à une thématique biblique qui, sous le chiffre
de la résurrection, donne la primauté à l’action divine. » Notre auteur conclut
ainsi ce très long article : « Si aucune représentation de la résurrection et de
la vie future n’est vraiment adéquate, cela signifie qu’elles visent un mystère
sans commune mesure avec nos capacités expressives et
imaginatives. Comme le mystère de Dieu auquel elle est étroitement liée, la
résurrection des morts n’est susceptible que d’expressions analogiques qui
servent de support à la foi tout en s’effaçant devant la réalité qu’elles désignent. »
Cette trop rapide évocation montre l’ampleur et le champ des travaux de notre regretté collègue, lesquels ont pour point commun « de se rencontrer à un carrefour de Sciences Humaines et de s’impliquer dans une relation avec les disciplines théologiques » comme le constatait Louis-François
Gayral.
À l’Institut Catholique il laissait le souvenir d’un remarquable enseignant et d’un grand travailleur universitaire. En reconnaissance, ses collègues et ses anciens étudiants lui offrirent un volume de Mélanges, intitulé
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Holzwege2 : de l’image, du sens et du monde. Le Professeur Jean-Marc Gabaude qui entretenait de savantes relations confraternelles avec lui a
écrit : « Ses articles, notamment, ont pour point commun de se situer à un
carrefour de sciences humaines et de s’impliquer dans une relation avec les
disciplines théologiques. André Dartigues sait toujours faire preuve de savoir, de compréhension pertinente, de vision claire et d’explication ouverte.
Son enseignement, son œuvre philosophique et théologique, et son ministère
portent témoignage de l’alliance de la raison et de la foi. »
Un tel prêtre pouvait-il prendre une retraite ? Certes, se retira-t-il en
2003 à la maison diocésaine à Auch. Pourtant, durant quelques années, nous
le vîmes continuer d’assurer des cours aux séminaires de Bordeaux et de
Toulouse. Il exerça aussi d’autres fonctions dans le diocèse d’Auch où, depuis le 1er septembre 2000, il était l’aumônier diocésain des équipes du Rosaire et le délégué diocésain au Renouveau charismatique ; le 11 octobre
2001 l’archevêque d’Auch l’avait aussi nommé à la fonction de délégué diocésain pour l’œcuménisme. Durant les week-ends, il assurait des services
pastoraux dans les villages, se rendant en particulier dans le secteur de Mirande. Il poussait souvent jusqu’à Montesquiou et Bassoues, paroisses avec
lesquelles il n’avait jamais perdu le contact, comme l’avait déjà écrit LouisFrançais Gayral en 1995 en le présentant à notre Académie : « Ses amis
savent qu’il consacre la majeure partie du temps que lui laissent ses fonctions d’enseignement et de recherche au service de sa paroisse natale. » Tel
était le prêtre, mû par un esprit de grande disponibilité. Son habituelle cordialité se manifestait davantage encore dans les conversations et relations
qu’il nouait en assurant le ministère sacerdotal dans les paroisses rurales. Ses
homélies, remarquées pour leur clarté, la facilité de leur compréhension, suscitaient la réflexion des auditeurs et elles méritèrent d’être transcrites sur le
site du diocèse d’Auch. En les parcourant, nous pouvons écouter le professeur pratiquer un langage théologique porteur de sens :
« Jésus renverse notre manière trop humaine de comprendre le bien
et le mal, le pur et l’impur. Nous avons toujours tendance à privilégier l'extérieur, à soigner les apparences, tout en négligeant cet intérieur de nousmêmes que la Bible appelle le cœur […] c’est aussi du fond du cœur que doit
jaillir ce qui rendra ce monde plus heureux et plus fraternel, la générosité, le
2

« Qu'est-ce donc qu'un Holzweg? C'est la piste que laisse à l'orée du bois, le bois
que le bûcheron en ramène. Cette piste n'aboutit effectivement à rien, puisqu'elle
s'arrête brusquement dans la forêt. Le Holz, dans Holzweg, signifie la forêt [...] Mais
ceux qui se soucient de la forêt, ceux qui l'ont choisie pour leur emplacement ?
Ceux-là ne s'égarent pas quand ils empruntent le Holzweg, car il les conduit tout
droit au lieu de leur travail, au coeur de la forêt. » (Martin Heidegger, Chemins qui
ne mènent nulle part -Note préliminaire de François Fédier à l'édition de 1962.)
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respect d’autrui, la bonté, l’humilité ; en somme ce que Jésus énoncera dans
cette charte de la loi nouvelle que sont les Béatitudes. Celles-ci traduisent le
véritable "commandement de Dieu", qui est une loi d’amour ouvrant à un
bonheur que ne peuvent apporter les simples "traditions des hommes" » (3
septembre 2006). « L’Esprit souffle où il veut et donc au-delà des espaces où
nous voudrions le confiner. C’est cette liberté de l’Esprit qui doit nous donner courage et confiance dans notre dialogue avec les autres religions et les
autres cultures. En un temps où le débat entre les religions est devenu d’actualité, nous devons nous rappeler que l’Esprit, non seulement nous accompagne, mais encore nous précède dans le dialogue » (1er février 2007).
Au mois de mai 2018. une fatigue plus accentuée vint causer quelque
inquiétude mais n’arrêta pas ses déplacements en paroisses. Il paraissait
même bien rétabli quand, soudainement, le dimanche 9 septembre 2018, survint son décès. Trois jours plus tard, le 12 septembre, ses obsèques furent
célébrées à Mirande, suivies de l'inhumation en son cher village de Berdoues. En bon serviteur, l’abbé André Dartigues, qui avait dédié son existence à la quête de la vraie connaissance et à la faire partager, resta jusqu’à
ses derniers jours en tenue de service.

AVOGADRO, BENVENISTE ET LA MÉMOIRE DE L’EAU
Par M. Hugues CHAP*

L’évocation du nom de Jacques Benveniste auprès du grand public renvoie
presque systématiquement à la controverse de la mémoire de l’eau, qui a été sa
dernière et grande aventure scientifique dans laquelle, de 1988 à la fin de sa vie, en
2004, il a fini par s’abîmer, dans les deux sens du terme. Cela ne doit pas masquer
le fait qu’il a été l’un des plus brillants chercheurs de son temps dans le domaine
de l’allergie et de l’inflammation par la découverte, publiée en 1972 (1), du
Facteur Activant les Plaquettes (PAF pour Platelet-Activating Factor). Jacques
Benveniste était également engagé en politique, ce qui l’a conduit, au début des
années Mitterrand, à défendre et certainement à inspirer une conception très
volontariste de la recherche scientifique en général, médicale en particulier. J’ai eu
la chance de le côtoyer et de partager avec lui une véritable amitié, tout au long de
ce parcours riche, passionné et parfois déroutant. Ce chapitre est donc un récit très
personnel, avec les forces et les limites de tout témoignage, qui couvre les trois
périodes évoquées : la découverte du PAF, l’engagement politique, l’épisode des
très hautes dilutions.

1972-1979: le PAF (Platelet-Activating Factor)
En 1975-76, je suis en stage à Utrecht (Pays-Bas), dans l’un des plus grands
centres mondiaux de recherche sur les phospholipides, créé et dirigé par le
Professeur Laurens LM van Deenen. Mon mentor, le Docteur Robert FA Zwaal,
me dit un jour ; « Connais-tu un chercheur français du nom de Jacques
Benveniste ? Il vient me rencontrer pour parler d’un nouveau médiateur qu’il a
découvert et dont il pense qu’il s’agit d’un phospholipide. C’est curieux et
intrigant, mais je pense qu’il y a quelque chose d’important dans son histoire ». Le
lendemain, en fin d’après-midi, je découvre le personnage, qui me séduit
immédiatement par son intelligence et la passion avec laquelle il partage et défend
ses résultats scientifiques. La quarantaine au moment de cette première rencontre,
cet ancien Interne des Hôpitaux de Paris s’est orienté très tôt vers la recherche
médicale, ce qui l’a conduit à effectuer un stage postdoctoral à La Jolla, en
∗

Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 3 octobre 2019.
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Californie, dans un laboratoire de la Scripps Clinic dirigé par Peter M Henson et
Charles G Cochrane. Dans cet environnement, il se voit confier un sujet dont les
fondamentaux sont décrits dans la Fig. 1 ci-dessous.

Fig. 1. La réaction de dégranulation des basophiles.

Lorsqu’un sujet (animal ou homme) est sensibilisé à un allergène, il accumule à la
surface d’une classe de globules blancs (polynucléaires basophiles) des
immunoglobulines E (IgE) spécifiques de cet allergène. Au contact de l’allergène,
les IgE se regroupent à la surface de la cellule et induisent un signal cellulaire,
avec deux conséquences en particulier : i) la libération, à partir de granules
spécifiques, d’histamine, responsable d’une grande partie des phénomènes
caractéristiques de la réaction allergique (vasodilatation, bronchoconstriction) ; ii)
la libération du PAF, qui induit l’activation des plaquettes, propageant et
amplifiant les phénomènes allergiques. La libération d’histamine peut se mesurer
soit par son dosage dans le milieu, soit par une méthode morphologique de
comptage des basophiles « dégranulés », c’est-à-dire ayant perdu la quasi-totalité
de leurs granules de sécrétion.
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Lors de cette étude (1), il constate que les plaquettes sanguines
s’agglutinent autour des basophiles stimulés par un allergène spécifique et il piège
le composé responsable de cette activation des plaquettes, auquel il donne le nom
de PAF. Assez rapidement, il va accumuler un certain nombre d’arguments
indiquant que le PAF est un lysophospholipide.

Fig. 2. Phospholipides et lysophospholipides.

La partie supérieure schématise l’organisation des membranes cellulaires dans
laquelle les phospholipides, qui possèdent deux chaînes hydrophobes d’acides
gras (en vert) reliées à une tête hydrophile (en rouge), s’organisent spontanément
en doubles-couches séparant l’extérieur de l’intérieur de la cellule (propriétés de
barrière). Le composé intercalé entre les molécules de phospholipides est le
cholestérol. La partie intermédiaire donne la structure détaillée d’un
phospholipide, avec les deux chaînes d’acides gras, à gauche, et la tête polaire, à
droite, dans laquelle apparaissent une charge positive et une charge négative,
responsables du caractère hydrophile de la tête polaire. Quatre liaisons de la
molécule de phospholipide peuvent être rompues par des enzymes spécifiques
appelées phospholipases (PLA1, PLA2, PLC, PLD). Lorsqu’un phospholipide est
clivé par une PLA2, cela libère un acide gras tel que l’acide arachidonique,
transformé en divers composés (prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes)
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doués de diverses propriétés biologiques permettant de les classer dans les
médiateurs lipidiques de l’inflammation. La PLA2 libère aussi un
lysophospholipide, qui possède une seule chaîne d’acide gras et, de ce fait, peut
quitter les membranes cellulaires pour circuler dans les liquides biologiques, le
plus souvent lié à la protéine la plus abondante du plasma, la sérum albumine.
Le PAF se lie à l’albumine, est extrait par l’éthanol et, surtout, voit son
activité biologique disparaître lorsqu’il est incubé en présence de trois des
phospholipases décrites dans la Fig. 2 (PLA2, PLC et PLD). Par contre, il résiste à
l’hydrolyse par une PLA1, ce qui, à cette période-là, apparaît comme un mystère
difficile à résoudre. A l’issue de cette discussion, Jacques Benveniste repartira
d’Utrecht muni de diverses phospholipases purifiées que Robert Zwaal, spécialiste
de ces enzymes utilisées comme outils expérimentaux, distribue généreusement.
Cela donnera lieu à une publication dans Nature (2) où seront précisés tous les
arguments orientant vers un lysophospholipide ou une molécule très voisine. Dans
ce travail, Jacques Benveniste rapporte la préparation de PAF purifié à partir de
100 l de sang de porc, qui lui donne un potentiel de 100 millions de tests
d’agrégation plaquettaire ! En d’autres termes, le facteur isolé est particulièrement
actif, par contre sa caractérisation structurale n’est pas possible du fait des
quantités trop faibles de produit obtenues. Comme nous le verrons plus loin, la
dérive vers la problématique des très hautes dilutions aura peut-être été inspirée,
certainement de façon inconsciente, par cette véritable traque de sept ans à la
recherche d’un composé si peu abondant et détecté uniquement par son activité.
Il est important également de préciser le contexte international de cette
recherche. Des avancées très importantes viennent d’être réalisées dans le
domaine des médiateurs lipidiques dérivés de l’acide arachidonique, où le monde
des prostaglandines est enrichi de nouveaux composés tels que les thromboxanes
en 1975 (3) ou la prostacycline en 1976 (4), auxquels viendront s’ajouter les
leucotriènes en 1979 (5). L’histoire de la dernière découverte est assez comparable
à celle du PAF, dans la mesure où le leucotriène C est le visage moléculaire révélé
de la SRS (Slow-Reactive Substance), un composé connu depuis 1938 pour sa
capacité à contracter le muscle lisse intestinal. Ces découvertes vaudront à
Bergström, Samuelsson et Vane de partager le Prix Nobel de Physiologie et
Médecine en 1982.
Il est évident que Jacques Benveniste rêve lui-aussi, je pense avec quelques
bonnes raisons, de Prix Nobel. Sa découverte concerne un nouveau type de
médiateur : plus de 40 ans après, on peut dire en effet qu’il s’agissait du premier
médiateur phospholipidique identifié.
Mais l’histoire va basculer de façon cruelle, lorsque l’équipe de Donald J
Hanahan, de San Antonio, au Texas, publie la structure du PAF le 10 octobre 1979
(6). Pour ne rien arranger, l’équipe de Fred Snyder, à Oak Ridge (Tennessee),
propose 19 jours plus tard la même structure pour un composé d’origine rénale
identifié de manière tout à fait indépendante pour ses propriétés antihypertensives
(7). Le coup est rude (j’ai été le témoin du désarroi créé par ces deux révélations),
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même si Jacques Benveniste parvient à sauver l’honneur, si l’on peut dire, en
publiant dans la foulée une brève note en français dans les Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences (8).
Que s’est-il passé ? La réponse est illustrée dans la Fig.3 ci-dessous,
représentant la structure du PAF.

Fig. 3. La structure du PAF
Contrairement au lysophospholipide représenté dans la Fig.2, l’acide gras est remplacé par
un alcool gras, donnant ainsi une liaison « alkyl ether », qui dans ce cas est résistante au
clivage par la PLA1. Par contre, une courte chaîne d’acide acétique remplace l’acide gras
habituellement présent dans les phospholipides (voir Fig. 2). Celui-ci est absolument
nécessaire à l’activité du PAF, puisque son retrait par la PLA2 abolit son activité
biologique.

Deux caractéristiques particulièrement originales apparaissent dans cette
structure : la liaison alkyl ether, résistante à l’hydrolyse, et la présence d’acide
acétique remplaçant une chaîne d’acide gras. Cette structure est en tous points
compatible avec les données publiées dans Nature en 1977 sur la sensibilité du
PAF à différentes phospholipases (2). Pour réussir, il aura manqué à Jacques
Benveniste la connaissance des éthers lipides, considérés jusqu’alors comme des
curiosités quelque peu exotiques, mais qui étaient une spécialité de ses deux
concurrents Donald Hanahan et Fred Snyder. On ne peut que regretter qu’aucun
des collègues rencontrés n’ait eu à ce moment-là la même expertise. Comme on
l’a vu plus haut, il avait contacté les spécialistes des phospholipides d’Utrecht, de
Paris (Jacques Polonovski et Gilbert Béréziat), de Toulouse (Louis Douste-Blazy
et Hugues Chap). Les 20 et 21 octobre 1978, un an avant que paraisse la structure
du PAF, il expose ses résultats au premier congrès du GERLI (Groupe d’Etude et
de Recherche sur les Lipides) à Toulouse, auquel participent, outre les Français
mentionnés plus haut, d’éminents spécialistes internationaux tels qu’Edward
Dennis (La Jolla, Californie), Shoshichi Nojima (Tokyo, Japon), Henk van den
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Bosch (Utrecht, Pays-Bas). Tous travailleront et publieront ultérieurement sur le
PAF.
Les relations entre Jacques Benveniste et ses équipes concurrentes seront
particulièrement tendues dans les mois et les années qui suivront, chacun
défendant un sigle ou acronyme personnel (AcGEPC pour Hanahan, PAF acether
pour Benveniste). Comme rappelé dans deux revues générales récentes (9,10),
Jacques Benveniste restera particulièrement actif dans le domaine, parfois même
en collaboration avec des membres actuels de notre Académie (11,12,13).
L’excellente revue générale (10) écrite en 2019 par Constantinos
Demopoulos, le premier signataire de la publication de Donald J Hanahan
rapportant la structure du PAF 40 ans auparavant (6), fait le point sur l’importance
du champ thématique ouvert par Jacques Benveniste à travers la découverte du
PAF. On peut retenir que, sur les plans physiologique et physiopathologique, celuici déborde largement le domaine initial de l’allergie et de l’inflammation pour être
impliqué, entre autres, dans le cancer, les maladies cardiovasculaires,
neurologiques et rénales, même si aucun médicament issu de cette recherche n’a
encore vu le jour. Ce succès et cet intérêt se traduisent par l’explosion des
publications dans le domaine du PAF (12566 recensées dans la banque PubMed le
25 juin 2021). Enfin, le PAF est le premier membre d’une famille de médiateurs
phospholipidiques qui font l’objet de nombreuses et intensives recherches, tels que
l’acide lysophosphatidique ou le lysophosphatidylinositol, qui ont suscité l’intérêt
de membres de notre académie (14,15,16).

1981-1983 : les coulisses du pouvoir
Depuis fort longtemps, Jacques Benveniste, membre du parti socialiste, est
engagé politiquement. Vif, souvent provocateur, il aime le débat et apparaît de plus
en plus dans les médias. Le 7 avril 1981, il participe à l’émission « Les dossiers de
l’écran » consacrée à l’expérimentation animale et y croise le fer avec Brigitte
Bardot (17). Peu de temps après, c’est l’arrivée de la gauche au pouvoir : « Je
rentre vite à Paris… », me dit-il un jour de mai 1981, « …je dois rencontrer qui tu
sais ». Son nom circulera parmi les candidats susceptibles de diriger l’Inserm,
mais c’est Philippe Lazar, un autre chercheur, épidémiologiste, engagé comme lui,
qui occupera le poste de 1982 à 1996, en apportant de profonds changements à
l’institution.
Il sera néanmoins un conseiller de Jean-Pierre Chevènement, ministre
d’Etat, ministre de la recherche et de la technologie, de 1981 à 1983. Mais la
démission du ministre, rendue célèbre par la phrase qui l’accompagne (en
protestation vis-à-vis du tournant libéral pris par le gouvernement) écourtera la
période durant laquelle Jacques Benveniste aura pu infléchir, de façon positive, la
politique de recherche du pays.
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Nous n’en avons jamais parlé ouvertement, mais j’ai ressenti chez lui une
certaine déception vis-à-vis de cette expérience dans les coulisses du pouvoir. Cela
se sentait en particulier lors des réunions annuelles des directeurs d’Unités Inserm,
au cours desquelles il s’opposait, parfois de façon vive, aux positions du directeur
général Philippe Lazar. Son ressentiment trouvait son origine dans le fait qu’il se
sentait insuffisamment écouté…et reconnu. Lors d’une de ces réunions, il me
confie : « Dis-moi, sur les presque 300 directeurs ici présents, y en a-t-il un seul (à
part moi) qui ait fait une vraie découverte ? ». De façon un peu perfide, je cite
Dominique Stéhelin, ce chercheur français, disparu en 2019, qui en 1976 signe en
premier auteur dans Nature l’article correspondant à la découverte des oncogènes,
ces gènes impliqués dans le développement des tumeurs (18). Peu après Jacques
Benveniste (1972-1975), Dominique Stéhelin est en stage postdoctoral à San
Francisco chez J. Michael Bishop et Harold E. Varmus, qui recevront en 1989 le
Prix Nobel de Physiologie et Médecine pour leur découverte des oncogènes (19).
Jacques Benveniste reconnaît mon objection, mais cela ne changera rien à son
comportement. Je reste persuadé que cette double frustration, scientifique et
politique, a été un moteur important de sa nouvelle orientation prise dans le
domaine des hautes dilutions, dans lequel il pensait trouver une revanche
éclatante.

1985-2004 : des très hautes dilutions à la biologie numérique
A la mi-juin 1988, je reçois de Jacques Benveniste le manuscrit, accepté par
Nature, d’un article révolutionnaire rapportant la dégranulation des basophiles
induite par un réactif « extrêmement dilué » (20). De quoi s’agit-il ? Nous avons
vu plus haut (Fig. 1) que la dégranulation des basophiles peut être induite par leur
mise en contact avec un allergène spécifique qui interagit avec les IgE de surface.
La même chose peut être obtenue par ajout d’un anticorps anti-IgE, qui provoque
également leur regroupement à la surface des cellules. En diluant
considérablement la solution d’anticorps (jusqu’à 1/10120 !), il continue à observer
le phénomène de dégranulation. Cependant, au lieu de suivre une courbe régulière
dite de « dose-réponse », comme c’est le cas général en biologie, le phénomène
présente, en fonction de la dilution, une variation en dents de scie qui évoque la
survenue d’événements plus ou moins aléatoires.
En d’autres termes, la démarche utilisée s’inspire directement de
l’homéopathie, dont un des principes consiste à diluer de multiples fois d’un
facteur 100 une solution de départ. C’est là qu’intervient Avogadro, par sa théorie
formulée en 1811 disant que deux gaz occupant le même volume à la même
pression contiennent le même nombre de molécules (21).
L’hypothèse d’Avogadro mettra 100 ans pour s’imposer à la communauté
scientifique, confirmée d’abord en 1913 dans l’ouvrage de Jean Perrin (22), puis
par la dernière définition de la mole adoptée le 16 novembre 2018 par la 26ème
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Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) et applicable depuis le 20 mai
2019. Celle-ci définit la mole comme la quantité de matière d’un système
contenant exactement 6,02214076 × 1023 entités élémentaires (atomes, ions,
molécules, etc.), c’est-à-dire la constante ou nombre d’Avogadro.
La fig.4 ci-dessous illustre le phénomène des hautes dilutions telles qu’elles
sont réalisées en homéopathie.

Fig. 4. Principe des hautes dilutions réalisées en homéopathie.

Fig. 4. Principe des hautes dilutions réalisées en homéopathie.

Dans l’exemple choisi, un morceau de sucre N°4 est dissous dans 10 ml d’eau. La
solution initiale est diluée au 1/100 selon les principes édictés par Hahnemann,
fondateur de l’homéopathie, en 1796 (1 CH = 1 dilution « centésimale
hahnemannienne »). En utilisant la définition de la mole rappelée plus haut, on
peut calculer que le premier tube renferme 1022 molécules de saccharose (nom
chimique du sucre alimentaire). A l’issue de 11 opérations successives, il ne reste
plus qu’une molécule dans le tube, à 14 CH la chance de trouver une seule
molécule est évaluée à 1 sur 1 million (10-6).
En d’autres termes, les solutions obtenues à l’issue de ces hautes dilutions
ne renferment plus rien du principe actif de départ, ce que ne conteste aucun
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homéopathe1. Lorsque paraît la publication de Nature le 30 juin 1988 (20), la
couverture médiatique se fait à grand fracas et d’emblée se pose la question du
mécanisme physique sous-jacent à cette notion de « mémoire de l’eau », qui
émerge du débat. Celui-ci a également lieu au sein même de la revue, qui relate les
conclusions d’une commission d’enquête, divers commentaires et les réponses de
Jacques Benveniste. Nous n’entrerons pas dans les détails de cette controverse
animée pour ne retenir qu’un autre article de la revue, dont le titre paraphrase celui
de l’équipe de Jacques Benveniste et démontre que les résultats obtenus ne sont
pas reproductibles (23). Car tel est certainement le fin mot de l’histoire : en dehors
de toute fraude organisée, Jacques Benveniste n’a jamais voulu remettre en cause
ses premiers résultats en faisant preuve de l’esprit critique nécessaire. Au contraire,
il s’enferre dans son erreur en proposant une théorie électromagnétique pour
expliquer les effets observés. C’est ainsi qu’il décrit l’envoi de molécules par
l’intermédiaire d’un dispositif téléphonique des plus simples, développant le
concept de biologie numérique (24,25). Même si cette théorie reçoit
ultérieurement le soutien de Luc Montagnier, Prix Nobel de Physiologie et
Médecine 2008 pour la découverte du virus du SIDA (26), les débordements
scientifiques de ce dernier (27) ne font que discréditer cette dernière partie du
parcours scientifique de Jacques Benveniste, dans une comparaison qui révèle
d’importantes similitudes entre les deux hommes. Pour parfaire le récit, rappelons
que l’arrêté du 4 octobre 2019 mettant fin à la prise en charge par l'assurance
maladie des préparations homéopathiques remboursables s’applique depuis le 1er
janvier 2021.

Conclusion
Sans entrer dans tous les détails de l’histoire, nous avons vu comment le
plus brillant des chercheurs n’est pas à l’abri de dérives qui peuvent assombrir
considérablement ses succès antérieurs. Pour ma part, je retiens en priorité la
démarche initiale qui a conduit à la découverte du PAF et de tout le champ de
recherches qui a suivi. Je suis redevable à Jacques Benveniste de m’avoir fait
partager dans les coulisses une vraie découverte, dans une atmosphère de passion
inhérente à son caractère. Une analyse assez semblable de ce trajet scientifique et
humain, qui se terminera tristement en 2004, alors que Jacques Benveniste n’avait
que 69 ans, peut se trouver sous la plume d’un de ses brillants élèves, Jean-Michel
Mencia-Huerta (28) ou d’un de ses collègues suisses, Alain de Weck (1928-2013),
1

Remarquons que Hahnemann édicte ses principes en 1796, c’est-à-dire 15 ans
avant la proposition d’Avogadro, qui mettra 100 ans pour s’imposer. On peut
présumer qu’il n’avait pas conscience des conséquences physico-chimiques de ses
pratiques. Par contre, 1796 est l’année de la première vaccination antivariolique par
Jenner et l’on peut penser que cela ait pu inspirer le principe de similitude sur lequel
s’appuie la doctrine homéopathique.
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qui donne en 2009 une analyse très complète de l’ensemble des travaux de
Jacques Benveniste (29). Je retiens de lui une phrase de sa conclusion :
Pour moi, l’histoire de Jacques Benveniste, de la mémoire de l’eau
et la biologie numérique reste avant tout non pas une dispute
scientifique mais une odyssée personnelle digne de la tragédie
grecque…
Pour ma part, j’aurais tendance à penser que « cette légende scientifique qui
restera certainement une des plus fascinantes de la fin du XXe siècle » (toujours
selon Alain de Weck) pourrait justifier un très intéressant projet
cinématographique. Vincent Lindon aurait le physique et le talent pour réussir
pleinement dans ce rôle…encore faudrait-il ne pas trop attendre.
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HOMMAGE À JEAN BOURDEL
1925-2019
Par M. Henri RÈME*

Notre ami Jean BOURDEL est né le 22 juillet 1925 à Roquebrun (Hérault), près de Béziers, de parents viticulteurs dans les coteaux du Languedoc. Il a d'ailleurs lui-même était toujours récoltant, ses vignes portant maintenant le nom d'appellation contrôlée Saint-Chinian. Il racontait que tout petit il dessinait des fils électriques. Et oui, quelle prémonition ! Dès l'âge de 7
ans, il est mis en pension à Saint-Affrique, à 120 km de chez lui, dans un
établissement de Jésuites. Cet éloignement et ce cadre de vie ne lui plurent
guère et à la fin de la troisième, trouvant vraiment insupportable l'idée de
rester à Saint-Affrique, Il demanda avec force à son père de le changer d'éta∗ Éloge prononcé à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Tou-

louse le 21 novembre 2019.
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blissement. Il intégra alors, en classe de seconde, le lycée de Béziers. Il passa
en fin de terminale, la même année, le baccalauréat de Mathématiques élémentaires en juin et celui de Philosophie en septembre et les obtint avec la
mention Bien.
Il se marie très jeune avec Jeanne que tous ses amis appellent Coco le
20 août 1946 à Toulouse. Ce mariage exemplaire a duré 73 ans et ils ont déménagé 19 fois avant de fixer définitivement à Toulouse, rue Bouquières. Ils
ont eu une fille Hélène qui a fait des études de droit et Sciences Po avant
d'intégrer les services juridiques d'EDF. Hélène est l'épouse de Jean DIDIERBALLESTIER, médecin, et a eu 2 filles Laure, notaire à Paris, et Aude
qui a obtenu un Master in Real State, Financement et Management à l'ESSEC Business School en 2014. Elle travaille actuellement chez le promoteur
Green City Immobilier à Compans Cafarelli.
Jean et Coco ont aujourd'hui 4 arrière-petits-enfants :
Louise, 14 ans, et Victor, 8 ans sont les enfants de Laure. Camille, 3
ans, et Ines, 7 mois, sont les filles d'Aude. Curieusement Ines est née pendant
les obsèques de son arrière-grand-père !!!
Jean souhaitait devenir médecin mais sa famille l'en dissuada à cause
de la mort prématurée d'un oncle médecin dans l'exercice de son métier.
Il commence donc à suivre une « prépa » scientifique au lycée Fermat
de Toulouse. Mais, il fut choqué par l’agressivité qui régnait à cette époque
dans cette prépa. Il fut séduit par une publicité, dans l’enceinte du lycée, qui
signalait, qu'en cette période de guerre, l'Institut Electrotechnique de Toulouse, l'IET qui deviendra l'N7, aujourd'hui l'ENSEEIHT, recrutait. Il fut
candidat dans cette école, y fut admis, et trois ans plus tard, en 1946, obtint
le diplôme d’ingénieur IET, à 21 ans. C’est un des plus jeunes diplômés ingénieur de l'histoire de l’N7. 1946 est également la promotion de Jean LAGASSE et de Jean NOUGARO, deux grandes personnalités universitaires de
l’IET.
La classe 1945 ne faisant pas de service militaire, il souhaite entrer à
EDF. Mais EDF n’embauchait pas de cadres immédiatement et il dut patienter deux ans.
Il entre donc à 21 ans dans la vie active au Service des Bases aériennes de Toulouse où il participe à la réalisation de la 1ère piste de Blagnac
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en matériaux souples, puis à son balisage et aux premiers systèmes de radioguidage.
En 1948 il entre à EDF qui vient d'être nationalisé et qui doit reconstituer le réseau électrique français après la guerre. Pendant 3 ans il est ingénieur à la sous-distribution de Toulouse. Il n'abandonnera plus cette voie de
la distribution de l'électricité qui va le conduire successivement à Bordeaux,
Toulouse, au Creusot, à Nantes, Marseille, avant d'effectuer, en 1971-1972,
une mission à Ankara, près d'Électricité de Turquie, séjour qui l'a profondément marqué. Il y dirige une mission confiée à EDF par la banque mondiale
pour aider la Turquie à organiser ses services de l'électricité qui venaient
d'être nationalisés. Sa tâche accomplie il revient à Toulouse en 1972 comme
directeur du Centre interrégional des Mouvements d'énergie du Sud-Ouest,
poste qu'il occupe jusqu'à son départ à la retraite en 1988. Il est délégué régional de la direction de la production et du transport, contrôleur Général
adjoint d'EDF. On doit noter dans sa carrière, parmi ses nombreuses initiatives, les relations qu’il entreprit avec l’Espagne, le Portugal, l’Andorre, …
pour mettre au point les échanges d’énergie, les réseaux d’interconnections,
avec ces pays, et son implication dans la décision de ligne 400 kVolts à travers les Pyrénées centrales, prise en 1985.
À la retraite, il reste très actif. Il continue à exercer ses talents d’électricien, tout en se préoccupant fortement de personnes qui ont besoin d’aide.
En 1987 Jean BOURDEL a été nommé par Dominique BAUDIS Administrateur de la Régie Municipale d'Electricité de Toulouse (RMET) qui
exploite l'usine hydroélectrique du Ramier. Il en est élu Président du Conseil
d'Administration dès 1988.
Très impliqué à la Régie, il en est resté le Président pendant 30 ans,
jusqu'en 2018, son mandat ayant été renouvelé par l'ensemble des maires
successifs.
Il assure de nombreux services électriques pour la ville et l’agglomération, avec notamment pour la Métropole de Toulouse la réalisation de la centrale hydroélectrique sur la Garonne en amont de Toulouse (chaussée de La
Cavaletade), des installations photovoltaïques, de nouveaux procédés d'éclairage de la ville et de ses monuments.
Il est commissaire enquêteur et il lui est confié un nombre très important d'enquêtes publiques. En outre, il administre ou préside plusieurs associations caritatives et il préside ainsi pendant 16 ans (1988-2004) "L'eau
vive" organisme d'aide sociale à l'enfance.
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En raison des multiples responsabilités qu'il a eues il est nommé officier de l'Ordre National du Mérite et devient un membre assidu des cérémonies de l'association nationale des membres de cet ordre.
Notre confrère Bernard TRANNOY m'a signalé que Jean s’est beaucoup investi pour l’Association des anciens élèves de l'N7. Il faisait partie du
bureau de l’Association à Toulouse, dès les années 1949 et suivantes, jusqu’en 1956 où il fut nommé à Bordeaux. Ensuite il s'est investi également
dans la création et l’animation de groupes régionaux lorsque ses fonctions
EDF l'amenèrent dans différentes villes, par exemple à Marseille en 1965,
alors qu’il était à l’époque le plus jeune directeur nommé par EDF.
Il participa aussi activement au développement de l’Union des Ingénieurs à Toulouse, ce qui fut une très bonne chose pour toutes les écoles de
différentes disciplines concernées.
Mais Jean a eu beaucoup d'autres activités :
- Il devient membre correspondant de l'Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse le 12 octobre 2006 et y
présente en 2007 une communication sur l'énergie éolienne et les
multiples problèmes que pose cette énergie. Sa vue déficiente l'empêcha, malgré son désir profond, de faire d'autres exposés. Mais il
fut présent très régulièrement à nos séances et à nos conférences.
- Il est trésorier de l'association des Amis de l'hôtel d'Assézat
dès sa création en 1995.
- Il est un rotarien pour "Servir d'abord" dès 1968, 50 ans de
Rotary! Il a été membre des clubs de Bordeaux, d'Ankara, de Marseille mais surtout du club de Toulouse-Ouest où il fut Président en
1986-1987 puis du club de Toulouse.
- Il est membre de l'Institut des Hautes Études de la Défense
Nationale (IHEDN) où il est un fervent auditeur très attaché à l'esprit
de défense.
Jean était donc très actif, très solidaire mais c'était aussi un ami fidèle,
un esprit tolérant, très ouvert et il était très estimé.
Son couple avec Coco (Jeanne) a duré 73 ans. Il a été exemplaire et on
les voyait inséparables dans de très nombreuses manifestations toulousaines
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à la salle des Illustres, la salle Clémence Isaure, l'amphithéâtre de MétéoFrance, la salle du Sénéchal, etc…
Un exemple extraordinaire fut son amitié avec Paul FÉRON
Jean BOURDEL est donc arrivé à Toulouse en 1971 et s'y est fixé.
Paul, lui, est en poste à Toulouse lorsque Jean y arrive. Ils font connaissance
et deviennent très amis. Ils le sont restés pendant près de 45 ans, ainsi
d'ailleurs que leurs épouses Monique et Coco (Jeanne). 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 club de Toulouse Ouest ; j'avais obtenu son transfert dans
notre club. Fin 2004 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 !!!
C'est Paul, alors Président honoraire de notre Académie, qui a rapporté
sur la candidature de Jean comme membre correspondant. La dernière séance
où Jean est venu à l'Académie, avec Coco, ce fut pour l'éloge funèbre de Paul
en janvier 2018.
Jean aimait la vie. Supporter du TFC et du Stade toulousain, pêcheur,
chasseur, il a été Golfeur au club de Vieille Toulouse pendant longtemps. Je
me souviens avoir joué avec lui, Georges ESTIBAL et Jean de PUYBUSQUE, tous deux ici présents, au golf de l'Ariège à Labastide de Sérou, et
avec lui et Georges au golf médiéval du château de Madailhan. De bons souvenirs d'un grand ami.
Il a joué au tarot dans sa jeunesse avant de devenir bridgeur, avec son
épouse, et ce sans jamais se disputer avec elle !
Suite à un stupide accident, la fin de sa vie fut plus triste mais il a été
remarquablement bien entouré par son épouse et par sa fille Hélène en ces
moments difficiles. Hospitalisé à l'EHPAD de Jolimont il a eu chaque jour la
présence de son épouse !!!
La vie de Jean fut exemplaire et sa vie familiale est un modèle. On
doit le remercier aussi pour tout ce qu'il a fait pendant sa longue carrière,
pour ses actions telles que sa présidence de "L'eau vive", pour tout ce qu'il a
fait à l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse,
pour l'Association des Amis de l'hôtel d'Assézat dont il fut un élément clé,
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pour l'association des Membres de l'Ordre National du Mérite, pour le Rotary, pour l'IHEDN, pour sa fidélité en amitié.
Merci pour tout ce qu'il nous a apporté. Jean nous ne t'oublierons pas !

DU MICROSCOPIQUE AU MACROSCOPIQUE OU DU
SIMPLE AU COMPLIQUÉ ?
Par Eric SURAUD*

Introduction
Ce texte se propose d’analyser la relation entre microscopique et
macroscopique vis-à-vis de la simplicité, d’un point de vue physique.
Autrement dit un système microscopique est-il plus simple, parce
qu’élémentaire (nous reviendrons plus bas sur le sens précis à donner à ces
termes) qu’un système plus compliqué/complexe parce que composite ? La
relation est-elle directe et, surtout, aussi simple ? Mais cet argument
« ascendant » (du simple au compliqué) peut aussi en quelque sorte être
renversé. Dans quelle mesure en effet avons-nous besoin de systèmes
simples pour comprendre les systèmes complexes ? Autrement dit, le
passage « descendant » du macroscopique vers le microscopique s’assortit-il
nécessairement d’une simplification ? Cette question d’apparence anodine et
à laquelle la réponse peut paraître évidente soulève, à mon sens, une question
plus générale et profonde que je qualifierais d’analytique. Formulée un peu
brutalement on pourrait la résumer en se demandant si l’on a besoin du
microscopique (« l’analytique ») pour comprendre le macroscopique (« le
synthétique »). Ou encore dans quelle mesure a-t-on besoin du simple pour
comprendre le complexe ? Il est évident que cette question déborde
largement le cadre de la physique même si, en physique, elle a longtemps
représenté, et représente toujours, un enjeu essentiel notamment en relation
avec la question centrale de la structure de la matière.
Je vais donc concentrer mon analyse sur la structure de la matière et
ce à diverses échelles, en illustrant mon propos par des exemples du monde
microscopique, disons pour simplifier l’atome et ses constituants ou ses
« dérivés », et du monde macroscopique, disons pour simplifier les objets à
l’échelle humaine ou supra humaine. La matière et ses constituants
représenteront donc un point de passage obligé que je vais rapidement
rappeler pour fixer le vocabulaire. Essentielles également sont les
interactions sans lesquelles ne peuvent exister de systèmes composites en
tant qu’ensembles de composants élémentaires. Enfin, puisqu’il sera
∗Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres

de Toulouse à la séance du 21 novembre 2019

74

ERIC SURAUD

question de systèmes microscopiques je ne pourrai totalement éviter de
parler de mécanique quantique, au moins sous certains de ses aspects les plus
simples.
Le texte est organisé en trois parties. La première abordera la question
du point de vue descendant : plus petit implique-t-il plus simple ? La
seconde prendra en quelque sorte le point de vue opposé de questionner si
plus grand implique plus simple. La troisième partie posera directement la
question d’identifier où se trouve finalement la simplicité. Enfin je tirerai
quelques conclusions elles-mêmes sources de nouvelles questions.

Plus petit implique-t-il plus simple ?
Pour fixer les idées il n’est pas inutile de rappeler brièvement quelle
est la structure de la matière, sa composition en constituants élémentaires et
quelles sont les interactions entre ces constituants élémentaires. Le mètre
représente l’échelle macroscopique naturelle, celle de l’homme. La matière
est composée d’atomes (au sens moderne du terme) liés entre eux par
l’interaction électromagnétique, notamment la force électrique de Coulomb.
Les structures atomiques s’organisent à l’échelle sub nanométrique (1
nanomètre = 1nm = 1 milliardième de m = 10-9 m) à des énergies de l’ordre
de l’électron-Volt (eV) que nous prendrons comme unité de référence dans la
suite. L’atome est lui même constitué d’un noyau central minuscule,
typiquement quelques cent millièmes de la taille de l’atome, entouré par un
nuage d’électrons liés au noyau par l’attraction coulombienne qu’il exerce
sur eux. Les énergies des électrons par rapport au noyau sont variables,
typiquement entre 1 et quelques milliers d’eV. Les noyaux sont eux aussi des
objets composites, constitués de protons (le noyau d’hydrogène) et de
neutrons, liés entre eux par l’interaction nucléaire forte qui compense
notamment la répulsion coulombienne entre protons. A la taille très faible du
noyau (facteur 100000 par rapport à l’atome) est associée une gamme
d’énergie beaucoup plus élevée de l’ordre de quelques millions d’eV, suivant
un mécanisme général (et bien compris) que les structures les plus petites
impliquent les énergies les plus grandes. Enfin neutrons et protons sont euxmêmes chacun composés de trois particules, cette fois-ci élémentaires (non
composites, c’est-à-dire sans constituants), les quarks. Les énergies mises en
jeu atteignent le milliard d’eV sur des distances du millionième de
nanomètre. Les quarks sont liés entre eux, dans les neutrons et les protons,
par l’interaction nucléaire forte, l’interaction entre neutrons et protons
n’étant en fait que le résidu des interactions entre quarks les constituant.
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Figure 1 : Illustration des différentes échelles spatiales et énergétiques. Des
exemples de systèmes caractéristiques d’une échelle donnée sont également
fournis. Le domaine d’échelles où domine une interaction est indiqué pour
chacune des quatre interactions fondamentales. Adapté de P.M. Dinh et al,
« Océans et gouttelettes quantiques », CNRS Editions, Paris, 2007

Deux points importants sont à noter ici. Tout d’abord, dans la
hiérarchie des échelles de la matière, c’est le niveau des quarks qui
correspond à des constituants élémentaires sans sous-structure. Il existe bien
entendu d’autres particules élémentaires, notamment les électrons. Pour le
reste, toutes les particules, du proton à la molécule ou au solide, en passant
par le noyau ou l’atome, sont des objets composites, « donc » a priori
complexes. Par ailleurs les structures composites n’existent que grâce aux
interactions qui elles-mêmes n’agissent pas sur toutes les particules. Seule la
gravitation intervient dès que des masses sont en jeu (ce qui est le cas
général), mais dans le monde microscopique son intensité est négligeable
vis-à-vis des autres interactions. Il existe quatre interactions fondamentales.
Outre la gravitation bien connue, et de peu d’importance ici, l’interaction
coulombienne s’étend à toutes les échelles, de l’atome à l’échelle humaine
dès que des charges sont en jeu, ce qui est toujours le cas via les électrons et
les noyaux. Les interactions faibles et fortes ne deviennent dominantes que
dans le monde subatomique (dans le noyau) ou les étoiles, et ne concernent
que certaines classes de particules. Ces deux dernières interactions sont de
très faible portée alors que l’interaction électrique, comme la gravitation, ont
une portée infinie. Une illustration des échelles de la matière et des
interactions est donnée sur la Figure 1.
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La description des objets microscopiques (et de leurs interactions
d’ailleurs) relève de la mécanique quantique qui attribue un caractère
ondulatoire même aux particules massives. La description d’un objet
microscopique, et plus encore d’un objet microscopique composite comme
une molécule ou un noyau, requiert donc un traitement en termes d’ondes
pour lesquelles les concepts de position ou de vitesse perdent leur sens
courant pour laisser place à des concepts plus surprenants comme la
diffraction ou l’effet Doppler. On connaît bien ce dernier effet pour les ondes
sonores à l’échelle macroscopique, par exemple avec le bruit variable que
nous percevons d’une voiture qui passe à côté de nous. La mécanique
quantique, indispensable à cette échelle du monde physique, ajoute donc une
complexité supplémentaire, tant sur le plan conceptuel que technique.
À l’issue de ce rapide tour d’horizon il n’est donc pas si évident que
plus petit implique nécessairement plus simple. Le chemin vers le monde
subatomique en représente un bel exemple. Et pourtant n’oublions pas qu’un
des arguments majeurs des recherches sur la structure de la matière a
toujours été, et demeure, de simplifier notre vision du monde. L’idée est que
la simplification naît du nombre somme toute réduit de constituants
élémentaires et du nombre d’interactions qui les lient. Le modèle actuel de
cette structure de la matière, appelé « modèle standard » se réduit en effet à
quelques particules élémentaires, liées par quatre interactions. La découverte
récente du fameux boson de Higgs est venue encore renforcer le modèle
standard, en expliquant l’origine des masses, mais des questions restent en
suspens (notamment celle de la différence des masses entre particules de
natures différentes). Nous touchons donc là du doigt une sorte de paradoxe
qui allie la simplicité du faible nombre de briques élémentaires à la
complexité de leurs arrangements. Là encore, conclure simplement que plus
petit implique plus simple, demeure donc sans doute un peu rapide.

Plus grand implique-t-il plus simple ?
La contrepartie immédiate de la conclusion de la première partie est
bien évidemment de se demander si ce ne sont pas, au contraire, les systèmes
plus grands qui sont plus simples. Mais au regard de notre discussion
précédente il semble évident que cette question est sans objet. Nous venons
en effet de voir à quel point les systèmes composites, y compris dans le
monde microscopique, sont complexes, mêmes lorsqu’ils ne sont composés
que d’un nombre limité de constituants élémentaires. Il en va ainsi par
exemple du neutron ou du proton, chacun constitué de trois quarks, mais
dont les propriétés continuent de faire l’objet de recherches fondamentales,
aussi bien expérimentales que théoriques. Le processus de radioactivité dite
β- est un bel exemple de cette complexité. Lors de la désintégration β- d’un

77

DU MICROSCOPIQUE AU MACROSCOPIQUE
OU DU SIMPLE AU COMPLIQUÉ ?

noyau un neutron se transforme en proton parce qu’un de ses quarks s’est
transformé en un autre quark. Ladite transformation implique l’apparition
d’une troisième particule qui se trouve être instable et qui se désintègre sous
forme d’un électron et d’une autre particule légère. Tout cela pour qu’un
noyau du fameux Carbone 14 se désintègre en Azote et nous permette de
dater une momie égyptienne !
Sans aller jusqu’à la complexité de la radioactivité β-, ni même
s’encombrer des difficultés techniques de la mécanique quantique,
comprendre par exemple la structure d’un liquide macroscopique, comme
l’eau dans un verre, demeure un véritable challenge. Cela tient notamment à
ce que l’on appelle les corrélations entre particules, qui reflètent justement
les interactions multiples entre particules constituant un système. On mesure
ces corrélations en étudiant la probabilité de trouver une particule en un
point quelconque sachant qu’une autre particule est située en un autre point
donné connu. Cette mesure va bien au-delà de caractéristiques moyennes du
fluide comme sa densité, qui donne accès à la probabilité de trouver une
particule (n’importe laquelle) en un point quelconque de l’espace. Mieux,
ces corrélations sont caractéristiques de la structure du fluide et de
l’arrangement des particules à l’intérieur du système, et reflètent donc bien
les interactions multiples entre constituants du système. Mais les corrélations
sont extrêmement difficiles à calculer et plus encore dans le monde
quantique où des effets supplémentaires (non liés aux interactions) doivent
être pris en compte.
Au total il semble donc difficile d’imaginer que plus grand puisse
conduire à plus simple ? Et pourtant ce serait conclure un peu hâtivement. Il
existe en effet de très nombreuses situations physiques que l’on peut
comprendre de manière assez précise sans pour autant connaître les détails
des composants du système ni de leurs interactions. Un exemple typique est
donné par les modèles de percolation qui permettent d’expliquer, dans une
très large mesure, de nombreux phénomènes comme la propagation des feux
de forêts ou des épidémies, sans parler bien entendu de leurs applications en
physique de la matière condensée. Et pourtant ces modèles ne contiennent
que peu d’informations spécifiques aux systèmes auxquels on les applique.
Une interaction modèle « de contact » entre plus proches voisins sur un
réseau, par exemple dans le plan, suffit. On pourrait arguer qu’il s’agit là de
systèmes très « macroscopiques » pour lesquels non seulement une approche
quantique n’est pas envisageable mais qui plus est inutile. Et pourtant la
mécanique quantique elle aussi conduit à des situations extrêmement
« simples ».
La mécanique quantique nous enseigne que les particules se rangent
en deux classes, les bosons et les fermions. Les fermions, de loin les plus
nombreux parmi les particules élémentaires, comme les quarks ou l’électron,
tendent (pour simplifier) à « s’éviter » lorsqu’ils « rencontrent » un fermion
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identique. C’est le fameux principe d’exclusion de Pauli qui joue un rôle
essentiel pour comprendre la structure de la matière. Les bosons, au
contraire, tendent à se regrouper dans le même état, notamment lorsqu’ils se
trouvent dans leur état d’équilibre. Aux interactions près (que l’on sait
moduler expérimentalement) on atteint ainsi le fameux Condensat de Bose
Einstein dans lequel un échantillon macroscopique de matière possède une
représentation quantique ultra-simple, comme s’il s’agissait d’une seule
particule quantique. L’exemple le plus emblématique d’une telle situation est
le cas de l’Helium qui se comporte presque comme un condensat de Bose
Einstein aux températures proches du zéro absolu. Mieux, et c’est là encore
une propriété quantique, l’Helium perd à ces températures toute viscosité et,
non content de demeurer à l’état fluide, devient superfluide. Il peut ainsi,
pour le remplir, remonter les parois d’un tube à essais qui toucheraient ce
liquide très particulier ! Au final la relation entre taille et simplicité est donc
loin d’être « simple ». Mais alors où se trouve la simplicité ?

Où se trouve la simplicité ?
La première réponse est en quelque sorte triviale mais plus profonde
qu’il n’y paraît. La première source de simplicité tient au choix des variables
utilisées pour décrire un système, notamment un système complexe. Prenons
à titre l’exemple la pression et la température pour caractériser l’état d’un
gaz. Une pièce de 10 m2 de surface contient environ 1026 molécules en
interaction. Dans les conditions habituelles le recours à la mécanique
quantique n’est pas nécessaire ici et l’on peut se contenter d’une description
mécanique « à la Newton ». On sait donc parfaitement écrire, et en principe
résoudre, les équations du mouvement de toutes ces molécules, même si la
tâche est quelque peu titanesque. Mais une telle démarche est un non-sens
car on ne peut en tirer aucune information physique pertinente. Dans ce cas
en effet pression et température sont les variables pertinentes, tant sur le plan
théorique qu’opérationnel. La pression mesure la force moyenne exercée par
les molécules sur les parois de la pièce et la température leur énergie
cinétique moyenne, c’est-à-dire leur agitation. Il s’agit finalement de deux
quantités simples mais ce sont les bonnes !
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Figure 2 : Densité de neutrons et protons dans un noyau de Plomb (à gauche) et
densité d’électrons dans une grosse molécule, un agrégat, de Sodium (à droite)
comprenant un nombre comparable de particules chargées (dans le Sodium
deux types de modèles pour les ions sont considérés mais conduisent à des
résultats très semblables). Les échelles ont été choisies dans les variables
« naturelles » de chacun de ces deux systèmes. L’échelle de densité est celle de la
matière infinie correspondante [ρbulk], directement liée au rayon de la sphère
occupée en moyenne par l’un des constituants (neutron/proton ou électron) [rs].
Dans ces échelles « naturelles » la similitude entre les deux systèmes est
remarquable alors qu’ils diffèrent complètement dans leurs constituants et
leurs échelles (facteur 100 000). Adapté de P. M. Dinh et al, in « Nuclear particle
correlations and cluster physics », Edité par U. Schröder, World Scientific,
Singapour, 2017

La simplicité naît aussi de la comparaison de systèmes apparemment
très différents mais possédant des propriétés voisines. De telles situations
ouvrent la porte à l’identification de quantités non spécifiques à un système
donné et qui permettent de transférer la compréhension de l’un vers l’autre et
vice versa. Prenons l’exemple illustré sur la Figure 2. Nous comparons sur
cette figure les densités de matière à l’intérieur d’un noyau et d’une grosse
molécule. Les échelles physiques (spatiale et énergétique notamment)
diffèrent d’environ 5 ordres de grandeur (1 à 100000). Le noyau est constitué
de neutrons et protons liés par l’interaction nucléaire forte en dépit de la
répulsion Coulombienne entre protons. La molécule est constituée d’ions et
d’électrons liés par l’attraction Coulombienne en dépit de la répulsion
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Coulombienne entre électrons. Que peuvent bien avoir en commun de tels
systèmes ? Il se trouve que ces deux systèmes peuvent être décrits par un
modèle commun fondé sur la relative indépendance de leurs constituants et
sur le fait que les constituants principaux sont des fermions. Et le résultat est
surprenant. En utilisant les bonnes unités (fournies par le modèle) la
comparaison est frappante, sur le plan qualitatif voire au niveau quantitatif.
Le même modèle permet d’ailleurs de comprendre la structure des Naines
blanches, ces étoiles fossiles de petite taille : un changement d’échelle
encore plus vertigineux.
Il reste un dernier aspect que je voudrais évoquer et qui pourrait
paraître paradoxal, parce qu’il comporte une dimension liée au hasard,
traditionnellement associé à une insuffisance de compréhension. Nous avons
déjà rencontré cette question dans le cadre des modèles de percolation dont
nous avons souligné la simplicité et l’économie de moyens. Dans ce cas,
finalement, un simple critère statistique sur le remplissage du réseau suffit à
expliquer le comportement global du système. Dans le même ordre d’idées
on pourrait considérer le cas de la température. Notre vision « standard » de
la température l’associe au désordre puisque les hautes températures
correspondent à une forte agitation des particules constituant un système.
Ainsi dans un corps simple, comme l’eau à la pression atmosphérique, les
températures inférieures à 0 degrés Celsius correspondent à une phase solide
(même si l’on ne peut pas dans ce cas parler d’une phase ordonnée) et les
températures supérieures à 100 degrés Celsius correspondent à la phase
gazeuse. On évolue ainsi d’une phase compacte (la glace) à une phase
volatile (la vapeur ou le gaz), en passant par la phase liquide intermédiaire,
par simple augmentation de la température. En résumé la température a
augmenté le « désordre » du système, ce qui peut simplement se mesurer par
exemple par la capacité du système à remplir un volume plus ou moins
grand. Le cas de l’eau est générique, l’ordre à basse température étant par
exemple typique des solides comme les métaux. Et pourtant on peut aussi
voir la température comme un facteur d’ordre, au sens où elle permet une
compréhension simplifiée d’une situation physique. Pour illustrer ce point
prenons un exemple proposé par N. Bohr dans les années 1930 pour analyser
les collisions entre un noyau et un neutron (situation typique par exemple des
processus de fission nucléaire). La Figure 3 reprend des illustrations
originales de N. Bohr.
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Figure 3 : Schéma de l’excitation d’un noyau par un neutron projectile (partie
gauche) suivie de la désexcitation du système par thermalisation (partie droite).
On notera les différentes phases de désexcitation après formation d’un noyau
composé. Adapté de N. Bohr, « Niels Bohr Collected Works », Vol 9, Elsevier,
Amsterdam, 1986

N. Bohr représente son noyau comme un assemblage de neutrons et
protons liés entre eux (coupelle). A la manière d’une boule de billard le
neutron projectile pénètre le noyau et perturbe le système qui va se
réarranger. Pratiquement, l’énergie supplémentaire apportée par le neutron
projectile va se répartir entre tous les constituants du nouveau système
(qualifié de noyau composé). Il s’agit d’un processus de thermalisation qui
finit par attribuer une température au système. Le point intéressant c’est que
cette température caractérise complètement l’évolution ultérieure du noyau
composé. Puisqu’il est chaud il va avoir tendance à se refroidir par émission
de neutrons (les plus faciles à libérer), puis sur le plus long terme par
émission radiative de lumière (non visible). Ces processus d’émission sont
de nature statistique, complètement caractérisés par la seule température
atteinte, elle-même directement liée à l’énergie déposée par le neutron
projectile. Finalement, le processus dynamique extrêmement complexe
d’excitation du noyau cible par un neutron, suivi du réarrangement des
neutrons et des protons et du partage de l’énergie disponible, se réduit à
caractériser le système par un seul chiffre, sa température. Cette dernière est
d’ailleurs facile à mesurer dans ce cas, en étudiant les énergies des particules
émises. On se retrouve donc dans un cas, assez fréquent en fait, dans lequel
la température, par sa caractérisation de l’état d’un système, en rend sa
description simple. On est dominé par les effets statistiques associés à la
température.
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Conclusion
Ce petit texte a abordé la question de la relation entre élémentarité et
complexité. L’idée était d’examiner la question de savoir si la simplicité nait
de l’élémentarité. Cette idée est sous-jacente à de nombreuses investigations,
notamment en physique, dans lesquelles on s’attache à parfaitement
comprendre un système « simple » en espérant que sa compréhension nous
donnera accès à la compréhension d’un système plus complexe. Pour
analyser cette question nous nous sommes restreints à la physique et plus
spécifiquement aux questions tournant autour de la structure de la matière.
Nous avons vu en particulier que même les systèmes simples peuvent être
extrêmement complexes alors que des systèmes composites, a priori
impossibles à atteindre au niveau microscopique, sont compréhensibles,
parfois assez simplement, pourvu que l’on ait identifié les bonnes variables
qui les caractérisent. La compréhension microscopique de la matière
n’explique donc pas forcément la matière à l’échelle macroscopique. Par
ailleurs le microscopique est complexe (structure de la matière, interactions,
mécanique quantique…). Et même si le macroscopique est lui aussi
complexe (problème à plusieurs corps, corrélations, mécanique quantique…)
il est possible de comprendre simplement des systèmes macroscopiques,
même sans bien connaître leurs constituants microscopiques (situation
physique, variables pertinentes, caractère générique…). Ces conclusions se
fondent sur des exemples tirés de la physique mais il serait tout à fait
intéressant et pertinent de considérer d’autres situations semblables dans
d’autres domaines scientifiques.

ÉLOGE DE LOUIS LARENG
(1923-2019)
Par Hugues CHAP*

On savait que son état de santé s’était dégradé, mais la nouvelle de sa
disparition, le 3 novembre 2019, a été accueillie avec une certaine incrédulité, tant
sa présence, son infatigabilité, son esprit vif et sa mémoire étaient restés intacts au
fil des ans et tout au long d’une retraite exceptionnellement active.
Les plus grandes découvertes, les plus belles œuvres se reconnaissent
souvent à la brièveté de leur définition. Un Prix Nobel dont la justification se
décrirait en trois lignes serait peu convaincant. L’impressionnante trace laissée par
Louis Lareng se résume à un acronyme (SAMU), un nom (télémédecine) et un
titre (premier Président de l’Université Paul Sabatier), trois aventures dans
lesquelles se sont révélées ses principales qualités : un esprit visionnaire, une
inébranlable ténacité et un profond humanisme.
Les 50 ans du Samu, célébrés en 2018, ont été l’occasion de rappeler les
différentes étapes qui ont conduit à sa création : l’idée initiale (« transporter
l’hôpital au pied du platane »), mais aussi les obstacles réglementaires et les
risques pris (la loi interdisait aux médecins hospitaliers d’exercer hors les murs), la
première autorisation par la commission administrative des hôpitaux de Toulouse
(16 juillet 1968) et enfin la « Loi Lareng » (Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative
à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires), qui généralise à l’ensemble
des départements l’utilisation du 15 comme numéro d’appel des urgences. D’une
initiative personnelle, partagée par quelques fidèles au sein de son service, dont le
Professeur Christian Virenque, qui prendra plus tard la relève, suivi de Jean-Louis
Ducassé, ici présent, puis de Vincent Bounes, l’actuel directeur, la démarche avait
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débouché sur la mise en place d’un service public auquel on doit d’avoir sauvé des
milliers de vies et qui poursuit sans relâche sa mission.
Son engagement dans la télémédecine, inspiré par sa découverte d’une
expérience canadienne, reflète également cet esprit visionnaire (à une époque où
Internet n’existait pas et où seules liaisons téléphoniques et ondes hertziennes
offraient le support de cette activité nouvelle). Son investissement dans la
télémédecine a occupé un temps plein de retraité, pour une deuxième carrière qui,
de 1992 à 2019, aura conduit le Professeur émérite du fameux BRR de l’hôpital
Purpan (Bloc de Réanimation Respiratoire) à son légendaire bureau de l’HôtelDieu, au contact de l’administration du CHU de Toulouse, puis à l’Agence
Régionale de Santé. Comme pour le SAMU, il aura à cœur de faire valider par la
loi cette pratique nouvelle et prometteuse de prise en charge médicale. Preuve
évidente de la justesse de l’intuition des années 90, de nombreux textes existent
actuellement et codifient une activité qui doit contribuer à favoriser le partage des
compétences médicales et à gommer les disparités créées sur le territoire national
par l’émergence des déserts médicaux. Mais la première définition légale
apparaîtra dans la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie.
La référence actuelle sera précisée dans la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 (loi
HPST, hôpital, patients, santé et territoires), article 78, repris dans l’article
L6316-1 du code de santé publique. Le rayonnement national et international se
traduira par la création de la Société Française de Télémédecine, puis de la Société
Européenne de Télémédecine, qu’il présidera l’une et l’autre de nombreuses
années, avant d’être un temps le seul membre européen de la Société
Internationale de Télémédecine. Il donnera à la télémédecine une dimension
universitaire par la création, dès 1989, de l’Institut Européen de Télémédecine,
devenu en 2013 l’Institut Européen de Télémédecine et de e-santé.
Ce souci permanent d’associer l’Université à ses activités médicales
découle en toute logique d’un engagement universitaire précoce et actif, puisqu’il
fut, de 1970 à 1976, le premier Président de l’Université Toulouse III, associant en
particulier la faculté des sciences aux facultés de médecine et à laquelle il fera
donner le nom de Paul Sabatier, Prix Nobel de chimie en 1912. Dans cette réunion
entre deux mondes universitaires si complémentaires mais parfois si divergents
dans leurs aspirations, il aura donné le cap d’une construction qui s’oriente
progressivement vers la création de la grande Université de Toulouse.
Ces trois réussites spectaculaires ont été largement reconnues de son vivant,
à travers par exemple le bâtiment du SAMU à Purpan (pavillon Louis Lareng), où
son nom marque clairement la piste vers laquelle convergent les hélicoptères
transportant les urgences les plus vitales, ou bien le Forum Louis Lareng, siège du
Service Accueil Information de l’Université Paul Sabatier. Ce sont aussi de
multiples reconnaissances nationales (Officier de l’ordre national du Mérite,
Commandeur de l’ordre des Palmes académiques, Grand Officier de l’ordre
national de la Légion d’Honneur, médaille échelon Grand Or de la Protection
civile), internationales (Grand Prix Health Information Technology, Paris 2011).
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Dois-je rappeler qu’il était membre d’honneur de l’Académie des Sciences,
Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, qu’il avait rejointe dès 1971 et qui lui
rend hommage aujourd’hui ?
A travers l’ensemble de son œuvre, Louis Lareng a réalisé un apport capital
à la médecine, mais de façon plus large, à la collectivité nationale et, disons-le, à la
République, à laquelle il a rendu au centuple ce qu’elle lui avait donné. En effet, le
jeune garçon né le 8 avril 1923, qui à l’âge de 2 ans perd sa mère atteinte de
tuberculose, est repéré par son instituteur d’Ayzac-Ost, dans les Hautes Pyrénées.
Celui-ci le poussera à poursuivre ses études au lycée Théophile Gautier, à Tarbes,
grâce à l’obtention d’une bourse. Suivront les études de médecine, qui le
conduiront à la spécialité d’Anesthésie, puis au grade de Professeur d’AnesthésieRéanimation. C’est un exemple remarquable de l’ascenseur social offert par une
école publique pleinement dans son rôle. Cette origine sociale modeste donnera un
ton particulier à son humanisme, qui sera au cœur de toutes ses initiatives.
Inspirant à l’évidence la démarche de création du SAMU, souci permanent d’une
télémédecine où l’humain doit dominer la technologie, cet humanisme fera
merveille dans l’ensemble de ses engagements, que ce soit à la tête de l’Université
Paul Sabatier ou dans les divers mandats politiques qu’il a assurés : conseiller
municipal dès 1951 puis maire d’Ayzac-Ost (1965-1977), conseiller municipal de
Toulouse (1983-1995), député de la 3ème circonscription de Haute-Garonne
(1981-1986), conseiller régional de Midi-Pyrénées (1986-1992). Comme le
rapporte la Dépêche du Midi dans son édition numérique du 3 décembre 2019 :1
Il pouvait être tout à fait à son aise en discutant avec un ponte des
meilleures universités américaines, un agriculteur de Bigorre,
François Mitterrand ou bien encore avec le pape François, comme
cela lui était arrivé récemment.
Cette capacité assez rare était le fruit de son enracinement et d’une grande
tolérance, ses relations avec ses interlocuteurs, incluant ses adversaires politiques,
étant toujours respectueuses et apaisées. Cet esprit de conciliation, sous un aspect
débonnaire, ne doit pas masquer le fait que ses convictions restaient
particulièrement ancrées, ses réussites sont là pour en témoigner.
J’ai pu observer de près cette aptitude à interagir très positivement avec ses
électeurs de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne. De manière infatigable,
entre le palais Bourbon, le Ministère de la Santé, où il plaidait les grands dossiers,
et son territoire, il était présent tous les dimanches aux diverses manifestations de
la vie locale de ce petit coin du Lauragais autour de Caraman, Auriac-surVendinelle, Le Cabanial, La Salvetat-Lauragais… Auréolé de son passé
1

https://www.ladepeche.fr/2019/11/03/le-toulousain-louis-lareng-createur-samu-estmort-a-96-ans,8520597.php
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prestigieux, il impressionnait ses interlocuteurs par cette simplicité toute naturelle
qu’il mettait dans tous ses échanges. J’avais eu l’occasion de le lui rappeler lors
d’un hommage que lui avait rendu il y a quelques années, à l’initiative de son
élève Michèle Génestal, la Société française de Réanimation. Après lui avoir dit
publiquement que ce territoire rural qui l’avait adopté n’avait jamais vu un député
aussi présent, j’avais observé que le compliment le touchait profondément, que
l’armure derrière laquelle il se protégeait avait été un peu fendue…et il ne
manquait jamais de me rappeler ces rencontres où il révélait de façon touchante
une sensibilité qu’il ne cherchait plus à dissimuler.
Je ne voudrais pas terminer sans évoquer Madame Marie-Blanche Lareng
qui, à ses côtés dans la vie, à l’Université et au CHU, a contribué, dans cette
deuxième moitié du XXème siècle, à une autre aventure, celle de la biologie
médicale à travers sa spécialité, la bactériologie. Comme je l’avais dit lors de
l’hommage à Georges Larrouy il y a 4 ans, elle fait partie des visionnaires qui ont
donné son premier élan à un grand projet de regroupement des laboratoires de
biologie au sein de l’Institut Fédératif de Biologie, le long de l’Avenue du
Professeur Jean Dausset à l’Hôpital Purpan. C’est pour moi l’occasion de lui
témoigner ma reconnaissance et ma profonde affection.
Pour conclure, nous partageons ici l’honneur d’appartenir à cette vénérable
Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres. Mais c’est aussi un honneur
pour l’Académie d’avoir pu compter parmi ses membres une personnalité aussi
riche et aussi prestigieuse que celle de Louis Lareng, même si son emploi du
temps lui laissait peu de disponibilités pour siéger avec nous. Une phrase de lui
résume à merveille cette vie constamment et viscéralement tournée vers l’avenir :2
N'ayons pas peur. L'avenir se construit dans l'espérance et le
courage. L'espérance nous porte, nous ouvre un horizon. Le courage
est nécessaire à l'action. Il faut en accepter les risques.

2

http://www.telemedaction.org/444040624

DIFFÉRENCES ENTRE REPORTAGES ET
DOCUMENTAIRES
Par Jacques MITSCH *
Avec l’aide scripturale d’Yves Le Pestipon

Cette communication est singulière à deux titres au moins. Le premier, c’est
que c’est la première fois qu’un cinéaste s’exprime en tant que cinéaste dans une
séance interne de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse. Le second, c’est que je ne suis pas un orateur, ou un écrivain. Mon mode
d’expression, ce sont les films. Je vous projetterai donc quelques séquences, et,
lorsque le texte de cette communication, sera publié, j’y indiquerai des liens pour
qu’on puisse se reporter aux extraits dont je dirai quelques mots.
Cinéaste, je le suis depuis de nombreuses années, mais ce qui me caractérise
surtout, c’est d‘avoir fait un assez grand nombre de documentaires, à caractère
scientifique. Je ne suis pas essentiellement un auteur de fictions même si j’en ai
composé quelques-unes, dont Le Mammouth Pobalski. Je ne suis pas non plus un
auteur de reportages, même s’il m‘est arrivé de faire des reportages. Ce sur quoi je
voudrais réfléchir avec vous, c’est sur les différences qui existent, justement, entre
reportages et documentaires. J’essaierai de montrer comment le documentaire peut, à
certains égards, être proche de la fiction, qui est comme lui, une fabrication et un art
de représenter le monde. Je ne ferai pas de théorie très élaborée. Je me fonderai sur
mon expérience, et sur quelques exemples.
Ce qui rend ce sujet éventuellement intéressant, c’est que l’on a parfois
tendance, du côté du public et parfois hélas, des programmateurs, à confondre
documentaire et reportage. Pour illustrer les différences considérables qui me
semblent exister entre ces deux genres, également importants, je propose de regarder
deux petits films, qui concernent Toulouse, et la catastrophe de l’AZF, souvenir
sinistre dans nos mémoires.
Voici donc un reportage de Juliette Meurin, diffusé sur France 3. Il se trouve
à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=XONIL6b8atI
Voici aussi un petit film que j’ai fait, et qui s’intitule L’usine s’engage. Il se
trouve à cette adresse :
http://jacquesmitsch.tv/film/lusine-sengage/
Dans un cas, on a des images qui sont données pour objectives. La
réalisatrice ne s’engage pas. Elle propose aux spectateurs d’admettre qu’elle leur
montre une image fidèle du réel, ce qu’ils auraient pu voir en quelque sorte s’ils
s’étaient trouvés sur place. Dans un autre cas, on a des images et un montage qui
manifestent un point de vue, ici un point de vue critique sur l’entreprise. Cependant,
* Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse à la séance du 9 janvier 2020.
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ce n’est pas un discours violent, une dénonciation plus ou moins enragée. Le petit
film que j’ai proposé est très calme, et je n’y prends pas la parole. Je me suis
contenté de récupérer un texte produit par l’entreprise qui possédait l’AZF, et de
faire apparaître à l’écran, tandis que ce texte est lu par un comédien, des images qui
montrent l’étendue de la catastrophe. Je ne dis rien, mais je produis un objet filmique
qui donne éventuellement quelque chose à penser au spectateur. C’est à lui, je
l’espère, de sourire quand il constatera le décalage entre le discours d’engagement
que tenait l’entreprise et la réalité de ce qui s’est produit. C’est à lui éventuellement
de s’indigner, et peut-être d’entreprendre une action politique. J’espère, en tout cas,
qu’il aura du plaisir, comme spectateur, à regarder mon film, qu’il ne l’aura pas pris
pour une simple retranscription de la réalité, mais qu’il l’aura perçu comme un objet
artistique, qui vaut pour lui-même, presque indépendamment du message qu’on peut
reconnaître en lui. J’ai placé cette petite œuvre du côté du documentaire, pas du côté
du reportage. Je l’ai fabriquée avec un sentiment qui n’est pas habituel dans mes
films. C’était un sentiment de colère qui m’animait. Ce qui m’habite le plus souvent,
quand je fais des films, c’est un sentiment d’émerveillement et de gaieté. J’ai envie
de montrer de la beauté, de la complexité, et de sourire.
Ma véritable touche est de raconter la science avec de l’humour. C’est à cela,
le plus souvent que l’on reconnaît mes films, comme Cryptopuzzle, Le Blob, ou Les
Gangsters de la Science… L’humour ici, ce n’est pas la volonté de se moquer de la
science, ou des scientifiques. C’est plutôt le désir de penser avec eux, de montrer
leur émerveillement, presque leur incrédulité devant certains résultats de leurs
recherches. Quelque part, je tends à croire que le monde étonnant des animaux, des
plantes, de toutes les choses naturelles, quand on l’examine, est toujours surprenant
pour nous, donc drôle. Et ce sentiment, dont je confesse qu’il n’a rien en lui-même
de très scientifique, qui est presque un sentiment d’enfant, je désire le faire partager
aux spectateurs. Heureusement, pour moi, très souvent, je rencontre cet humour chez
les chercheurs. Beaucoup d’entre eux s’amusent dans ce qu’ils font. Je cherche à
m’amuser en leur compagnie pour transmettre cet amusement, qui est le signe, non
pas d’une superficialité, mais, je crois, d’une compréhension profonde.
J’aime les chercheurs. Ils me fascinent avec leurs drôles de têtes, leurs mains
étonnamment habiles, leurs laboratoires bizarres, leurs idées parfois farfelues, le
désir qui les anime. Ce sont, pour moi, des personnages. Ils valent au moins autant, à
mes yeux, que ce qu’ils trouvent, ou que ce qu’ils cherchent.
J’essaie de me mettre à leur service et plus largement au service de la
Science. J’essaie de ne pas trahir ce qu’ils me disent et me montrent. Je crois
nécessaire que beaucoup de gens connaissent et comprennent les découvertes
scientifiques en cours. C’est pour moi non seulement un enjeu démocratique, mais
un enjeu humaniste. Il est bon que chacun d’entre nous, nous puissions nous étonner,
nous émerveiller, rire et comprendre ensemble avec les chercheurs.
Je fais mien ce point de vue de Jean-Christophe Averty : « Pour moi, souvent
un manque d’humour trahit un manque d’humanité. Tout m’intéresse, il s’agit pour
moi de découvrir et de montrer, de manière aussi « frappante » que possible
l’insolite qui se cache derrière le banal. Le champ est illimité... Le drôle se cache
derrière le sérieux, le merveilleux sous l’apparence de l’austère, et quelquefois le
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bouffon sous l’apparence du solennel »1.
J’ai fait une dizaine de films pour la case Science d’Arte : La migration des
grues, Cryptopuzzle, Les Gangsters de la Science, L’Histoire naturelle du rire, La
Ruée vers l’os, L’Esprit des plantes, Les Animaux médecins, Le Fils de Néandertal,
Le Blob, un génie sans cerveau.
Ce n’étaient pas des films de commande, comme il m’arrive d’en faire, par
exemple, pour Science Animation, lorsque cette efficace association me demande de
faire le portrait de tel ou tel chercheur. Je propose, via une boîte de production, un
sujet à Arte, un sujet qui me plaît, et sur lequel j’ai réfléchi, parfois pendant deux ou
trois ans, le plus souvent avec mon conseiller scientifique, qui s’appelle Benoit
Grison. Ces sujets, je les rencontre par hasard, et par volonté de recherche. Je me
promène dans les laboratoires. Je discute avec des chercheurs. Je lis des articles, ou
des livres. Je me pose des questions sur des phénomènes naturels. Je procède un peu
comme un chercheur, en mêlant la connaissance, l’intuition, le désir, le rêve, et la
volonté de formalisation… Quand la chose commence à prendre forme, j’écris deux
ou trois pages pour proposer, aussi clairement que possible, le projet à Arte.
Si Arte donne une réponse positive, si les responsables de cette chaine
estiment qu’il y a chance d’intéresser avec lui leur public, nous obtenons une aide au
développement d’environ six-mille euros. Cela nous engage à proposer un projet
beaucoup plus détaillé d’environ une dizaine de pages. Il est alors très important de
trouver un synopsis, et un arc dramatique, qui prendra, le plus souvent, la forme
d’une investigation, d’une enquête.
Nous établissons une note d’intention filmique.
Je dis « nous » parce qu’un film documentaire n’est jamais l’œuvre d’un seul
individu. C’est le résultat d’une collaboration. Je travaille avec le ou les scientifiques
qui vont être des personnages essentiels du film. Je travaille avec des conseillers,
avec des techniciens. Je travaille, bien entendu, avec une boîte de production,
comme Gédéon, ou Hauteville Productions, qui discutent mes idées, me poussent à
les affiner, cherchent à rendre le film « vendable ».
Dans la note d’intention filmique, nous proposons une forme qui va nous
servir de matrice pendant l’essentiel du documentaire, par exemple le polar pour
L’Esprit des plantes, le western pour La Ruée vers l’Os, le film d’horreur pour Le
Blob. Nous indiquons que nous allons éventuellement fabriquer des images
d’archives, comme celles de western burlesque que l’on trouve dans La Ruée vers
L’os, et les vieilles archives archéologiques qui sont capitales pour Le Fils de
Néandertal. Nous indiquons que nous allons faire ou non des animations. Nous
annonçons que nous allons fabriquer — et comment, et pourquoi — un faux
documentaire, si telle est l’idée.
Faire un documentaire, c’est pour moi raconter une histoire. Cette histoire
n’est pas l’histoire en soi. C’est une histoire que je construis pour que le film ait un
sens, une force, qu’il captive les spectateurs. En somme, il me faut mêler de la
fiction au documentaire.
1

Le Monde, 12 octobre 1963.
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Cela peut paraître paradoxal, tant la fiction semble opposée au documentaire.
La fiction s’apparente au mensonge, tandis que le documentaire vise à montrer la
vérité. Cependant, il est possible, comme l’écrivait déjà La Fontaine, « d’offrir la
vérité sous les habits du mensonge »2. C’est même à un certain degré, nécessaire.
C’est la fiction qui donne chance, dans le documentaire, au passage de la vérité vers
la conscience du spectateur. C’est une mise en forme plaisante nécessaire.
Si Arte indique que notre phase de développement lui convient, si donc, cette
chaîne décide de nous passer commande, nous entrons dans la phase de production.
Nous nous lançons dans l’écriture précise. Nous faisons des repérages. Nous
commençons à tourner des séquences.
Tout cela exige un travail précis de documentation scientifique. Nous n’avons
droit ni à l’erreur scientifique, ni à l’erreur esthétique. Nous passons souvent deux
années à travailler pour écrire un dossier complet et un scénario, avec un scénariste
spécialisé.
Dans cette entreprise, Arte met en général cent-cinquante-mille euros pour un
film de cinquante-deux minutes. La Région, le CNC, CNRS images apportent des
financements complémentaires. Le budget final d’un film que je réalise tourne
autour de trois-cent-mille euros.
Des préachats, bienvenus peuvent intervenir. Par exemple, pour Le Blob,
Planète, Nova, NHL et d’autres se sont montrés vivement intéressés. Pour L’Esprit
des plantes, dix-huit pays ont demandé le film.
Le travail de réalisation d’un documentaire pour Arte n’est pas une
succession d’inspirations libres. C’est un travail constamment contrôlé par le
producteur et par la chaine. Il y a des discussions, des remises en cause. Il m’est
souvent très compliqué de faire comprendre à mes interlocuteurs, qui ne sont pas des
cinéastes, et qui ne sont pas moi, ce que je veux faire, ce que j’imagine. Ils ont des
exigences, parfois changeantes Ils ont des peurs. Ils veulent que le documentaire soit
bien reçu par leur public.
La plupart du temps, les gens de télé veulent un scénario extrêmement précis,
mais ils oublient qu’une part du film résulte des hasards du tournage, des rencontres
au dernier moment. De ce point de vue, un documentaire ne peut pas s’écrire tout à
fait comme une fiction qui emploie des acteurs professionnels, fabrique des décors,
projette dans le réel une structure imaginaire… L’auteur de documentaires va à la
rencontre de chercheurs, dans des laboratoires, sur le terrain, et il peut même arriver
que des découvertes aient lieu pendant le tournage… Il y a une part d’incertitude,
heureuse à mon sens, dans le tournage. Il faut prévoir ces imprévus. Cela est un
enjeu, parfois presque violent, entre le réalisateur que je suis, et ceux qui financent,
par avance le film. C’et normal. Cela se gère jour après jour, avec de l’expérience et
une humanité partagée.
Si le documentaire n’est pas une fiction, je l’aborde largement comme je le
ferais s’il s’agissait d’une fiction. Je fais jouer les scientifiques que je mets en scène.
Je ne me contente pas de poser un micro devant eux et d’enregistrer. Je les
apprivoise pour qu’ils entrent dans mon jeu, et deviennent, en quelque sorte, par le
« Le doux charme de maint songe / Par leur bel art inventé, / Sous les habits du
mensonge / Nous offre la vérité ». Jean de La Fontaine, « Le Dépositaire infidèle ».
2
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travail de la fiction, plus vrais. Je dois le dire : le cinéma que je pratique est un
travail de manipulation.
Bien entendu, je dois obéir à des règles, presque comme les auteurs du théâtre
classique français. Impossible pour moi de faire n’importe quoi quant à la durée de
mon documentaire, ou quant à son organisation. Je dois l’organiser selon une durée
précise : généralement cinquante-deux minutes. Je dois le construire, le plus souvent
avec des actes, et généralement trois actes. Il me faut à la fois une diversité de lieux,
et une certaine unité de lieu. Il faut que l’on retrouve des visages, des motifs, des
sons, qui permettent au spectateur de se repérer. Il y a une sorte de formatage
nécessaire des documentaires. On peut le regretter. On peut aussi s’en réjouir C’est
comme ça. On invente sa liberté, le plus souvent, dans un système de contraintes. Je
ne suis pas un ennemi des règles.
C’est ainsi que tous mes films documentaires utilisent des procédés
analogues : voix off, plan d’illustration, plan de vie, etc… Mais je cherche à
m’amuser, et à amuser.
Le Fils de Néandertal est le résultat d’une demande d’Arte, pour un premier
avril. Il s‘agissait de fabriquer une blague, mais qui aurait un caractère scientifique,
qui apprendrait quelque chose aux gens. Nous avons eu l’idée, avec l‘archéologue
Nicolas Teyssandier, de raconter l’histoire d’une fausse découverte, celle d’une
tombe qui permettrait de prouver l’existence d’un passage entre Néandertal et
Sapiens. Nous avons imaginé cette tombe, les conditions de sa découverte, de sa
conservation… Nous avons raconté toute une histoire qui passait par la Géorgie et le
Pays Basque, ou le laboratoire du professeur Chasuble... Nous avons employé les
connaissances de l’archéologie et de l’anthropologie les plus récentes pour, au bout
du film, révéler aux spectateurs, qu’ils avaient été piégés, que cette tombe n’existait
pas, qu’il s’agissait de cinéma… Le but était double : d’une part, proposer le
paysage juste des connaissances actuelles sur les débuts de l’homo sapiens et la
question de ses rapports avec Néandertal ; d’autre part, inviter par le rire, presque
par la stupéfaction, le spectateur à réfléchir sur la question de la vérité dans le
documentaire, sur les effets télé, les fake news, l’art tout à fait contemporain avec
lequel on peut le tromper… À ma grande surprise, lors des premières projections, en
salle de cinéma, les spectateurs ont été très longtemps, pendant le film, trompés. Les
mécanismes télévisuels que j’avais employés fonctionnaient presque trop bien. Cela
montrait d’autant mieux l’urgence, je crois, de réfléchir sur les systèmes de
manipulation, sur la tyrannie perverse des images… Le film suscite toujours de vifs
débats. C’est passionnant. Et c’est drôle.
Quant au Blob, un génie sans cerveau, qui poursuit en ce moment une vaste
carrière internationale, et qui se voit attribuer de nombreux prix, ce documentaire est
né de ma rencontre avec la chercheuse toulousaine Audrey Dussutour qui est une
jeune femme extrêmement remarquable et drôle. Le film ne parle pas autant d‘elle,
de son approche de la science, que de physarum polycephalum, mais elle y joue un
rôle considérable. C’est un documentaire qui nait d’une double rencontre, avec
Audrey, et avec le blob.
On peut en voir quelques images, ici :
https://www.youtube.com/watch?v=qY0X286HBu0&feature=emb_logo
On a déjà projeté le film à la salle Clémence Isaure de l’Hôtel d’Assézat.
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Ce n’est pas un reportage, ni sur Audrey Dussutour, ni sur le Blob, C’est un
documentaire, tel que je désire en faire : une représentation du réel, qui soit exacte,
mais qui soit aussi belle, drôle et ostensiblement subjective. Quelque chose qui
donne à penser, dans plusieurs directions Pas seulement sur le Blob lui-même mais
sur la manière dont on peut faire de la science, et dont on peut faire des films. J’ai
cherché avec le Blob à créer un objet d’art. C’est un peu paradoxal, parce que la
recherche scientifique, ce n’est pas de l’art, et parce que le blob, ce n’est pas un sujet
dont les artistes, à travers l’histoire, ont pu ou ont désiré se saisir. Ce n’est, a priori,
ni beau, ni intéressant. Et pourtant, j’y trouve une beauté, et j’ai pour lui de la
passion. C’est cette passionnante beauté des choses, du monde et des êtres que je
veux faire sentir.
Petits compléments :
1) On peut trouver une part importante de ma production à cette adresse :
https://vimeo.com/user20779768
2) On peut trouver sur le site de l’Académie des Sciences, Inscriptions et
Belles-Lettres de Toulouse, dans la partie « Bibliothèque numérique de
l’Académie », le dossier de développement du Blob, et le scénario du
Blob.

LÉONARD DE VINCI
ET LA NATURE DE L’EXPÉRIENCE
Par Jean-Luc NARDONE*

L’année 2019 a été l’occasion de commémorer le 500ème anniversaire
de la mort de Léonard de Vinci (1452-1519), en France, où l’avait accueilli
François Ier. L’œuvre peint de Léonard est parmi les plus célèbres du monde
mais à l’occasion de ces commémorations, de nombreuses expositions ont
mis en avant son génie inventif et visionnaire. Ses écrits, en revanche, variés
et fournis, s’ils intéressent les spécialistes, attirent moins l’attention des
publics. Or ils sont divers en genres et styles : traité de peinture, pensées,
fables, bestiaire, prophéties et autres petits textes littéraires montrent un
Léonard polyvalent, y compris dans l’écriture même si on ne connaît de lui
qu’une seule pièce poétique, un sonnet Qui ne peut ce qu’il veut doit vouloir
ce qu’il peut. C’est que Léonard de Vinci n’a pas reçu d’éducation classique
et, de ce fait, le latin et la poésie lui semblent inaccessibles. Fils bâtard d’un
notaire qui jamais ne voulut le reconnaître, Léonard forge sa propre culture
dans la douleur d’un sentiment d’ignorance qu’on ne manque pas de lui faire
ressentir. La Renaissance italienne est avant tout la résurrection des grands
savoirs de l’Antiquité grecque puis romaine qui fondent la pensée des
humanistes dans un syncrétisme bien pesé. Michel-Ange écrit quelques-uns
des sonnets les plus beaux du XVIème siècle, Léonard semble balbutier dans
une écriture qu’il maîtrise mal. Et il nous avoue ceci :
Je sais bien, pour ne pas être moi-même un lettré qu’il se trouve quelques
prétentieux auxquels il paraîtra raisonnable de pouvoir me blâmer en
alléguant que je suis un homme sans lettres. Stupides personnages ! Ignorentils que je pourrais, comme Marius1 répondit aux patriciens répondre en leur
disant : « Ceux qui arborent les ornements des efforts d’autrui ne veulent pas
me concéder les miens propres ». Ils diront que comme je ne suis pas un lettré
je ne peux bien expliquer de quoi je veux traiter. Or ceux-là ne savent pas que
mes sujets sont tirés de l’expérience et non des propos d’autrui. Car elle fut la

∗ Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 14 octobre 2019.
1

Caius Marius (157-86), oncle de Jules César, général et sept fois consul.
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maîtresse de ceux qui surent écrire, et je la prends pour maîtresse et en toutes
circonstances je m’y référerai2.

Que nous disent ces quelques lignes de Léonard ? D’une part,
évidemment, qu’il est conscient de sa réputation d’homme « sans lettres »
— on a retrouvé de sa main une petite liste de mots latins qu’il essayait sans
doute de mémoriser — mais d’autre part aussi qu’il y répond en se fondant
sur l’un de ces exemples latins qui sont justement typiques du raisonnement
qu’on pratique à la Renaissance, un discours d’autorité tel qu’on le retrouve
sous la plume d’un Machiavel rédigeant son Prince (1513) par exemple. Il
cite l’anecdote de Caius Marius en s’amusant à inverser les figures (si lui est
« sans lettres » ses détracteurs sont « stupides ») mais surtout en proposant
une nouvelle clé de lecture de ce qu’est le savoir. Caius Marius n’est pas un
aristocrate, il n’a pas « hérité » sa réputation des prouesses glorieuses de ses
illustres ancêtres et ne la doit qu’à lui seul. De la même manière Léonard ne
réduit pas l’ensemble de ses connaissances à ce qu’on peut tirer des livres
des érudits de l’Antiquité qui l’ont précédé : il s’appuie sur le fruit de sa
propre « expérience ». Le mot est capital.
Au XVIème siècle l’Italie est bouleversée. Depuis 1494 et la première
des guerres d’Italie, conduite par Charles VIII, la péninsule italienne qui
s’estimait être le fleuron de la culture européenne est tout simplement
ravagée par la brutalité de guerres auxquelles elle n’était pas préparée.
Divisée en petits États parfois minuscules, elle n’a pas su fonder un État
national à même de rivaliser avec les grandes puissances qui se sont
construites au cours des siècles comme la France, l’Espagne ou l’Angleterre.
Berceau de la renaissance des sciences et des arts antiques, l’Italie mesure
que son érudition n’est pas une arme efficace contre la guerre. Dès lors elle
mêle le savoir livresque à une nouvelle source de connaissance désormais
jugée tout aussi fondamentale que les modèles antiques : l’expérience. Ainsi
Machiavel dans la préface (encore) du Prince qu’il adresse à Laurent de
Médicis le jeune expose-t-il ce nouveau diptyque :

C’est nous qui traduisons, ici et ailleurs. « So bene, per non essere io litterato, che
alcuno presuntuoso gli parrà ragionevolmente potermi biasimare coll’allegare io
essere omo sanza lettere. Gente stolta ! Non sanno questi tali ch’io potrei, sì come
Mario rispose contro a’ patrizi romani io sì rispondere, dicendo : « Quelli che dall’altrui fatiche se medesimi fanno ornati, le mie a me medesimo non vogliano concedere ». Diranno che, per non avere io lettere, non potere ben dire quello di che voglio trattare. Or non sanno questi che le mie cose son più da esser tratte dalla sperienzia che d’altrui parola ; la quale fu maestra di chi bene scrisse, e così per maestra
la piglio e quella in tutti i casi allegherò ».
2
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Désirant donc me présenter à Votre Magnificence avec quelque témoignage
de mon dévouement, je n’ai trouvé, dans tout ce qui m’appartient, rien qui me
soit plus cher ni plus précieux que la connaissance des actions des hommes
élevés en pouvoir, que j’ai acquise, soit par une longue expérience des
affaires des temps modernes, soit par une étude assidue de celle des temps
anciens, que j’ai longuement roulée dans ma pensée et très attentivement
examinée, et qu’enfin j’ai rédigée dans un petit volume que j’ose adresser
aujourd’hui à Votre Magnificence.

Dans cette dédicace, Machiavel, toujours extrêmement précis dans ce
qu’il écrit, place même sa « longue expérience des affaires des temps
modernes » syntaxiquement — et donc dans un ordre qui a son importance
— avant son « étude assidue de celle des temps anciens ». Léonard ne dit
pas autre chose : son expérience fonde sa pensée. Mais de quelle expérience
s’agit-il ? À quoi fait-il allusion ? À lire ce qu’il nous laisse, cette expérience
est avant tout le fruit de l’observation, et notamment de l’observation de la
nature comme l’illustrent par exemple ces aphorismes qu’il écrit dans ses
Pensées :
—L’expérience ne faillit jamais, seuls sont défaillants nos jugements qui nous
promettent d’elle un résultat qui n’est pas causé par nos expérimentations.
Car pour un principe donné, il est nécessaire que ce qui en découle soit la
vraie conséquence dudit principe, si rien ne l’empêche ; et si quelque
empêchement se produit, l’effet qui devait découler dudit principe participe
plus ou moins dudit empêchement que cet empêchement est plus ou moins
puissant dans ledit principe3.
—Le savoir est fils de l’expérience4.

Cette réflexion, qui a tout d’un raisonnement scientifique moderne,
conduit Léonard à explorer tous les champs de la connaissance qui s’offrent
à lui, qu’il s’agisse de nature animale, végétale ou minérale. Cette
observation minutieuse du monde se traduit de manière éloquente dans
l’élaboration d’une infinité de dessins, de projets, d’ébauches où Léonard
croque ici les différentes postures du chat, détaille là de petites fleurs
trouvées dans la campagne toscane, mais s’applique aussi à reproduire avec
toute la minutie qu’on lui sait la position d’un fœtus dans le ventre de sa
« La sperienza non falla mai, ma sol fallano o nostri giudizi, promettendosi di quella effetto tale che ne’ nostri esperimenti causati non sono. Perché, dato un principio,
è necessario che ciò che siguita di quello è vera conseguenza di tal principio, se già
non fussi impedito ; e se pur seguita alcuno impedimento, l’effetto che doveva seguire del predetto principio partecipa tanto più o meno del detto impedimento, quanto esso impedimento è più o men potente del già detto principio »
3

4

« La sapienza è figliola della sperienza ».

96

JEAN-LUC NARDONE

mère, les parties internes de l’œil ou même le corps complet d’un écorché,
suivant des pratiques de dissection sur des cadavres que l’Église autorisait.
Ce sont ces observations fines et inédites qui le conduisent à des
rapprochements qui peuvent aujourd’hui paraître anecdotiques mais qui
traduisent la volonté d’un Léonard en quête de compréhension du monde :
Les Anciens disent que l’homme est un monde en minuscule, et pour sûr la
formule est bien trouvée car, de même que l’homme est composé de terre,
d’eau, d’air et de feu, son corps est semblable à celui de la terre. Si l’homme
a en lui des os, qui soutiennent et constituent l’armature de son corps, le
monde est soutenu par les roches ; si l’homme a en lui le lac de son sang, que
le poumon en respirant fait croître et décroître, le corps de la terre a son océan
de mer qui en lui aussi croit et décroît toutes les six heures au gré de la
respiration du monde ; si de ce lac de sang dérivent les veines, qui se
ramifient à travers le corps humain, de même l’océan de mer emplit le corps
de la terre d’infinies veines d’eau5.

« Les Anciens », encore et toujours, et la citation aristotélicienne ici
des quatre éléments fondamentaux, sont une référence préalable, une caution
pour tout homme de la Renaissance mais contrairement à d’autres, Léonard
ne les relaie qu’après en avoir vérifié la pertinence. La nature est un monde
cohérent, organisé, logique et c’est cette logique qui permet, lorsqu’on la
saisit, une interprétation des phénomènes constatés. Cette logique, c’est la
nécessité où « La nécessité est maîtresse et tutrice de la nature », que
Léonard l’exprime comme une sorte d’urgence efficace : « Pour une cause
donnée, la nature opère son effet de la manière la plus rapide qui soit ».
Si Léonard place donc, comme ses contemporains, l’expérience au
centre d’une réflexion nouvelle sur la formes du savoir, non plus simplement
en complément de l’apport culturel des grands modèles de l’Antiquité mais
comme un pôle « moderne » imposé par une situation politique et militaire
hic et nunc, qui n’est en rien inférieur à l’autre — voire même le précède en
importance —, la polyvalence de ses activités en fait cette sorte de « génie »
comme on se plaît parfois à le définir. Force est de constater qu’il n’en est
rien (ou presque) de son vivant. Léonard est perçu comme un homme à tout
faire, extrêmement talentueux mais cantonné au domaine de la technique ; et
c’est comme cela que lui-même se considère si l’on en juge cette lettre qu’il
envoie en 1492 à Ludovic Sforza dit Le More dans l’espoir d’obtenir un
contrat de travail :
Et en temps de paix je crois fort bien pouvoir être comparé à quiconque en
matière d’architecture publique et privée, et dans la canalisation d’eau d’un
lieu à un autre en attaque ou en défense. Idem faire une statue de marbre, de
5

Codex Atlanticus, 1492 (Paris, Institut de France).
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bronze ou de glaise; de même en peinture ce qu’on peut faire en comparaison
de tout autre, quel qu’il soit. Je pourrai aussi couler un cheval de bronze pour
la gloire immortelle et l’honneur éternel de l’heureuse mémoire de votre père
et de l’illustre maison des Sforza. Et si l’une de ces choses paraissait à
quelqu’un impossible à faire, je suis tout prêt à en faire l’expérience dans
votre parc ou dans le lieu qu’il plaira à Votre Excellence, à laquelle je m’en
remets humblement etc etc6.

De fait, nombreuses sont ses réalisations en matière de génie civil et
militaire : plans de villes à plusieurs étages, détournement de fleuve, arbalète
monumentale, char d’assaut, engins volants, hommes grenouilles (même si
sa conscience d’humaniste le pousse à ne pas dévoiler ses maîtres, sa
conception d’une mine sous-marine qu’on pourrait placer sous les navires
des ennemis ottomans des Vénitiens, car cela causerait, estime-t-il, un trop
grand nombre de victimes…). Comme on le voit dans cette lettre au seigneur
de Milan, l’un de ses projets phares n’est autre qu’une gigantesque statue
équestre de bronze telle que jamais aucun sculpteur n’en a fondue. Les
dessins de Léonard sont nombreux à ce sujet, de la musculature observée du
cheval à la conception des moules qui devaient servir à couler le bronze.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas là que d’une prouesse de
sculpteur. Enfant, Léonard a été placé par son père dans l’atelier d’Andrea
del Verrocchio (1435-1488), peintre magnifique mais sculpteur non moins
réputé qui a produit l’une des très rares statues équestres de bronze de la
Renaissance7, celle du Colleoni, un illustre condottiere à la solde de Venise.
Le défi que semble se lancer Léonard est en réalité un défi posthume à son
maître qu’il veut surpasser. Toujours en quête d’inédit, voire d’inouï,
Léonard n’a de cesse de vouloir apparaître comme le plus audacieux de tous,
et il ne fixe aucune limite à ses recherches. De ce point de vue encore, d’une
« In tempo di pace credo satisfare benissimo ad paragone de omni altro in
architectura, in compositione de aedificii et publici et privati, et in conducer aqua da
uno loco ad uno .altro [acto ad offender et difender]. Item conducere in sculptura di
marmore, di bronzo et di terra; similiter in pictura ciò che si possa fare ad paragone
de omni altro, et sia chi vole. Anchora si poterà dare opera al cavallo di bronzo che
sarà gloria immortale et aeterno honore de la felice memoria del Signor Vostro patre
et de la inclyta casa Sforzesca. Et se alchuna de le sopradicte cose a alchuno
paressino impossibile et infactibile me offero paratissimo ad farne esperimento in el
parco vostro o in qual loco piacerà a Vostra Excellentia, ad la quale humilmente
quanta più posso me recomando etcetera ».
6

7

Sur la question des statues équestres à la Renaissance, voir de Jean-Luc Nardone :
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/sites/default/files/forge/attach/
statuesEquestres.pdf. Conférence audio : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/
sites/default/files/forge/audio/jlNardone.mp3
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certaine manière, il préfigure la science moderne. Le projet de sa statue
équestre est un cuisant échec. Il ne parvient pas à résoudre le problème
technique de la fusion de la quantité colossale de bronze qu’il a imaginée et,
lorsqu’il croit atteindre enfin l’objectif qu’il s’est fixé, le More, aux prises
avec de nouvelles guerres, le prive du bronze qui lui était destiné pour
produire des boulets de canons. Léonard échoue à nouveau (et malgré lui) à
s’affirmer aux yeux de ses pairs comme l’artiste exceptionnel qu’il souhaite
voir reconnaître. Il en va de même d’ailleurs pour la célèbre fresque de La
Cène (1495-1498) du couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan où il
démontre dans la composition du plafond à caisson et les ouvertures de la
fresque sa parfaite maîtrise de la perspective ; mais ses essais d’un enduit
nouveau font de l’œuvre d’une grande beauté artistique un échec technique.
Le génial inventeur connaît, et c’est bien normal, quelques déceptions.
Il faut convenir que l’une des prouesses de Léonard réside justement
dans la diversité de ses recherches. Peinture, sculpture, inventions, écrits
scientifiques ou littéraires, botanique, éthologie, observations
atmosphériques, aucun domaine ne paraît lui échapper. Tout néanmoins est
relié à ses yeux par ce fil rouge qui lui paraît constituer l’essence même de la
connaissance, à savoir l’expérience. Pour Léonard, tout mérite d’être
observé, comparé, disséqué, analysé, comparé, car « l’expérience ne faillit
jamais ». Cette affirmation sous-entend que si défaillance il y a, elle ne
réside pas dans l’objet étudié mais dans celui qui en conduit l’étude. Cette
perfection naturelle d’ailleurs n’est pas en rupture avec les croyances alors
en vigueur d’un monde créé par un Dieu parfait, qui ne saurait avoir failli en
aucune manière. Seul le regard de l’homme est faillible, lui seul peut n’être
pas à la hauteur de ce qu’il observe.
Mais Léonard demeure un homme de son temps. Pour visionnaire
qu’il nous paraisse, il ne tire son imagination que d’une situation politique et
militaire, celle des guerres d’Italie, si exceptionnelle qu’elle pousse les
hommes les plus clairvoyants à une interprétation nouvelle de l’ordre des
choses. Du chaos naît une pensée nouvelle, dont Léonard est peut-être
l’orfèvre. Sa sensibilité à une nature qui ne juge pas et qui n’obéit à aucune
injonction le projette dans ce que l’on appelait alors des « prophéties ». Il
s’agissait en l’occurrence de devinettes plus ou moins complexes qui
permettaient de briller à la cour — car Léonard ne fait pas exception : il sait
l’utilité des cours pour ceux qui, comme lui, sont en quête de mécènes.
Parmi ces dernières, une en particulier touche notre modernité :
On verra des animaux sur la terre, qui combattront entre eux avec des pertes
considérables et des morts des deux côtés ; leur méchanceté n’aura point de
fin ; sous la force de leurs bras sera terrassée une grande partie des arbres des
immenses forêts du monde et, quand ils se seront restaurés, la satisfaction de
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leurs désirs sera d’infliger la mort, le tourment, les épreuves, la guerre, la
folie meurtrière à toute âme qui vive ; et poussés par leur orgueil démesuré ils
voudront monter jusqu’au ciel, mais le poids excessif de leurs membres les
fera retomber ; il n’y aura rien sur terre ou sous la terre et sous l’eau qu’ils ne
tourmentent, ne troublent et ne souillent, transportant les habitants d’un pays
dans un autre ; et leur corps deviendra la sépulture et le lieu de transit de tous
les corps vivants exterminés. O monde, comment se fait-il que tu ne
t’entrouvres pas pour les précipiter dans les profondeurs de tes abîmes et
cavernes, pour ne plus offrir au ciel le spectacle d’un monstre aussi cruel et
impitoyable ? (Cruauté de l’homme)8.

Cette prophétie, usuellement notée comme la 73ème du recueil de
Léonard, se termine, comme souvent, par une clé d’interprétation du texte :
Léonard révèle ici la cruauté d’un homme décrit d’emblée comme un animal.
Lupus est homo homini, avait écrit Plaute dans l’Asinaria. Mais plus encore :
l’homme détruit le monde qui l’entoure, absolument, totalement. Il est un
« monstre cruel et impitoyable » qui menace tout « sur terre et sous la terre et
sous l’eau ». Plus qu’un loup, l’homme est cause du massacre du monde. Ce
massacre, Léonard en a fait l’expérience en témoin implacable des guerres
qui ont dévoré l’Italie, qui l’ont contraint à fuir d’une ville à l’autre, dans une
errance désespérée qui le pousse à l’exil auprès d’un roi de France enfin
bienveillant à son endroit. Mais dans cette prophétie, le plus extraordinaire
est sans doute ce cri au monde, où Léonard voudrait voir anéantir l’engeance
de son espèce, seule véritable anomalie d’une nature qu’il croit par ailleurs si
parfaite. Ici l’expérience de vie ne conduit pas à la sagesse du savant mais à
la juste colère de l’homme.

Traduction de Pierre Laurens in Leon Battista Alberti, Fables sans morale suivi de
Léonard de Vinci, Prophéties facétieuses, Paris, Les Belles Lettres, 1997. Cette
édition bilingue met habilement en regard quelques petits textes de l’« inventeur »
de la perspective, et Léonard de Vinci. Les deux hommes sont peut-être très
parfaitement aux antipodes l’un de l’autre tant Alberti fut sans doute l’un des
hommes les plus érudits et les plus cultivés de sa génération.
8

AUTISME ET GENRE
Par Mme Bernadette ROGE*

Le contexte, rappel sur l’autisme
L’autisme est un trouble du neuro-développement qui apparait dans
l’enfance et persiste durant toute la vie. Il se manifeste par des difficultés de
communication et d’interaction sociale et des comportements répétitifs.
Sa prévalence a évolué. De 1 cas pour 3000 enfants en 1970, elle est
passée à 1% (Baird et al. 2006), et même de 1/68 dans le monde. Cette
évolution renvoie à l’élargissement des définitions, à une meilleure diffusion
de l’information et probablement aussi à une réelle augmentation du nombre
de cas. Certains facteurs environnementaux comme les pesticides ont été
incriminés. (Von Ehrenstein et al. 2019). Le sex-ratio est de 1 fille pour 4
garçons et ce déséquilibre justifie l’intérêt pour les différences de sexe.
La nature biologique des TSA n’est plus remise en question à l’heure
actuelle. La participation génétique est reconnue même si des causes
environnementales interviennent également dans l’installation du trouble. La
probabilité d’avoir un enfant autiste est 20 à 30 fois plus élevée pour les
familles qui ont déjà donné naissance à un enfant autiste. De plus, des études
réalisées sur des jumeaux ont montré que la concordance est plus élevée chez
les jumeaux monozygotes (« les vrais jumeaux ») que chez les dizygotes
(« faux jumeaux ») : les vrais jumeaux partagent le même diagnostic
d’autisme plus fréquemment que les faux jumeaux.
Dans les descriptions antérieures au DSM 5 (2018), l’approche était
catégorielle avec la description de différents tableaux comme les désordres
autistiques, le syndrome de Rett, le désordre désintégratif de l’enfance, le
syndrome d’Asperger, et le désordre envahissant du développement non
spécifié ou autisme atypique. A partir du DSM 5, l’approche devient
dimensionnelle avec l’introduction de la notion de troubles du spectre de
l’autisme (TSA). Les troubles sont décrits sur un continuum allant de
l’atteinte la plus légère à la plus lourde. Ils sont plus ou moins associés à
d’autres anomalies du développement comme le déficit intellectuel ou les
* Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 27 février 2020.
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troubles de l’attention avec hyperactivité et à des désordres neurologiques
(épilepsie) ou psychiatriques (anxiété, dépression). Les personnes avec
autisme peuvent aussi manifester des compétences exceptionnelles dans
différents domaines comme le calcul, la musique, le dessin.

Différences sexuelles dans l’autisme
Les premières études portant sur les enfants atteints de TSA ont
montré que les filles présentaient plus fréquemment un retard mental que les
garçons (Volkmar et al. 1993). On considère aujourd’hui que toutes les filles
n’ayant pas été diagnostiquées, ces études portaient sur les échantillons de
filles les plus atteintes et dont le diagnostic était le plus évident. En dépit des
variations d’une étude à l’autre, les résultats des recherches suggèrent que les
différences de sexe dans les symptômes autistiques sont les plus importantes
chez les jeunes enfants. Les filles semblent avoir des déficits de
communication plus importants, mais cela va de pair avec la gravité de leur
cas. Les garçons ont des comportements et des intérêts plus stéréotypés et
répétitifs. Les filles ont également plus de problèmes de sommeil et de
désordres affectifs que les garçons atteints de TSA (Hartley et Sikora 2009).
D'après le rapport des parents et l'observation directe, les filles ont un
comportement stéréotypé moins répétitif, avec des niveaux équivalents de
troubles sociaux et de communication. Les garçons atteints de TSA ont plus
de problèmes d'extériorisation et de problèmes sociaux que les filles. Le
phénotype féminin décrit s’est avéré stable dans la tranche d'âge de 3 à 18
ans (Mandy et al. 2012).
Chez les personnes de plus haut niveau, les filles manifestent une
capacité supérieure d’intégration des comportements non verbaux et
verbaux, de maintien d’une conversation réciproque et d’amorce de relations
amicales mais sans capacités à les maintenir. Non seulement les intérêts
restreints sont plus limités mais ils sont de nature différente. Les filles
présentent moins de comportements d'externalisation et plus de compétences
sociales. Il est donc de plus en plus admis que les filles atteintes de TSA ont
une présentation de surface qui diffère du tableau classique de TSA. L’étude
de Rutherford et al. (2016) révèle qu’à l’âge adulte le sex-ratio évolue
jusqu’à deux femmes pour un homme, ce qui suggère que le TSA n’est pas
bien repéré précocement chez les filles et qu’il peut être décelé seulement à
l’âge adulte. A l’âge adulte, les études suggèrent certaines différences dans
les signes de TSA entre les hommes et les femmes, en particulier chez les
personnes dont le QI est plus élevé. Mais les résultats sont variables,
probablement en raison de la grande variation des tranches d’âge étudiées,
du niveau intellectuel, de la taille des échantillons, et des outils utilisés pour
établir le diagnostic et des méthodes de recueil des données. En particulier,
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lorsqu’il s’agit de questionnaires ou d’entretiens impliquant les parents, leur
subjectivité peut intervenir et fausser quelque peu les informations (Lai et al.,
2015).

L’hypothèse du sous diagnostic
Un biais diagnostique pourrait expliquer le sex-ratio de l'autisme. En
effet, les différences d’expression de l’autisme chez les filles et chez les
garçons, peuvent contribuer au sous diagnostic du TSA chez les femmes
(Mandy et al. 2012). Les premières descriptions de l’autisme ont été réalisées
sur des garçons et les garçons ont été représentés majoritairement dans toutes
les études. Ainsi, tous les outils conçus pour diagnostiquer l'autisme ont été
élaborés à partir de données recueillies chez les garçons. De ce fait la
variabilité des signes de l’autisme entre les sexes n’est pas prise en compte et
de nombreuses filles autistes ne sont pas diagnostiquées ou ne le sont que
tardivement. Les signes d’autisme peuvent aussi être masqués par des
pathologies associées. Les filles présentant plus souvent une dépression, un
trouble de la personnalité, ou des crises d’angoisse, ces signes cliniques forts
focalisent l’attention des cliniciens et occultent les caractéristiques propres à
l’autisme. Enfin, les femmes TSA manifestent une meilleure capacité à
utiliser des stratégies de camouflage dans les situations sociales afin de
masquer leurs difficultés (Schuck 2019).

L’hypothèse de facteurs de protection chez les femmes
Le chromosome Y, dans le cas des hommes, pourrait être un facteur de
risque de troubles neurodéveloppementaux. Le fait d'avoir un deuxième
chromosome X pourrait être un facteur de protection dans le cas des femmes.
Les filles devraient hériter d’un plus grand nombre de facteurs liés à
l'autisme que les garçons pour manifester les signes cliniques de l’autisme et
il faudrait un plus grand nombre de mutations pour déclencher l'autisme chez
les filles que chez les garçons. Ainsi, les filles autistes ont aussi plus de
duplications ou de suppressions d'ADN spontanées, appelées variations du
nombre de copies (CNV), que les garçons autistes (Levy et al. 2011 ;
Jacquemont et al. 2014). Les modèles animaux vont dans le même sens : les
souris femelles présentant une suppression dans la région chromosomique
16p11.2 liée à l'autisme, n'ont pas les mêmes problèmes d'apprentissage que
les mâles porteurs de la même suppression. Même si cette théorie a reçu de
nombreuses confirmations, les preuves restent indirectes et la recherche doit
se poursuivre dans ce domaine. Le recueil de données biologiques recueillies
sur des échantillons de population plus larges devrait permettre de mieux
comprendre les facteurs de protection concernant les filles.
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L’hypothèse inflammatoire
Selon cette hypothèse, le système immunitaire que constitue la
microglie pourrait être à l’origine des différences enregistrées entre garçons
et filles. Les cellules gliales présentes dans le cerveau, la moëlle épinière et
la rétine constituent une défense immunitaire dans le système nerveux
central. La microglie intervient lors d’une inflammation. Elle agit en
débarrassant le cerveau des agents pathogènes. Elle intervient également en
éliminant certaines connexions entre cellules. Les modèles animaux
apportent des informations susceptibles d’être transférées à l’homme. C’est
ainsi que la microglie agit différemment selon le sexe chez les rongeurs.
Chez le mâle, la réponse est plus forte en cas d’inflammation. Les cerveaux
mâles seraient ainsi plus vulnérables aux conséquences d’une inflammation.

La théorie du cerveau hyper-masculin
Selon la théorie de S. Baron Cohen (2002) le profil cognitif des
personnes autistes serait de type « masculin». Cet auteur oppose deux
grandes catégories de fonctionnement cognitif qui correspondraient chacune
à l’un ou l’autre sexe. Il s’appuie sur le fait que dans la population générale,
la systématisation caractériserait plutôt le mode de fonctionnement masculin
alors que l’empathie serait davantage propre au fonctionnement féminin. La
capacité à « systémiser » correspond à la tendance à analyser les variables
d’un système, à en déduire les règles sous-jacentes. Ce terme se réfère
également au moyen d’élaborer des systèmes. « Systémiser » permet de
prédire ce qui se passe dans un système et de le contrôler. Systémiser
nécessite donc une attention particulière aux détails. Selon Baron Cohen, le
sexe masculin, de manière spontanée, systémiserait plus que le sexe féminin.
L’empathie est la capacité à être en résonnance avec les émotions des autres
et repose donc sur une sensibilité qui serait davantage développée chez les
femmes.
La théorie s’appuie sur plusieurs types de données. Historiquement
c’est Hans Asperger (1944) qui a lancé l’idée de l’autisme comme forme
extrême du cerveau masculin : « La personnalité autiste est une variante
extrême de l’intelligence masculine. Même au sein de la population normale,
on trouve des différences sexuelles typiques dans l’intelligence… Chez
l’individu autiste, le modèle masculin est poussé à l’extrême » (Asperger
1944 : 76-136). Baron Cohen a repris cette idée et s’est appuyé sur des
données biologiques et psychologiques.
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Au niveau biologique, Baron Cohen s’appuie sur des différences
enregistrées dans une population typique. Durant le développement précoce,
les garçons développent une masse cérébrale plus volumineuse que celle des
filles. Eric Courchesne et ses collaborateurs (2007) ont montré que dans
l’autisme la croissance cérébrale est anormale, ce qui aboutit à un volume
cérébral supérieur à celui des enfants sans problème
neurodéveloppementaux. Le mécanisme développemental de l’apoptose ou
mort cellulaire programmée serait entravé dans l’autisme avec pour
conséquence cette masse cérébrale volumineuse. Dans la population
d’enfants autistes des différences significatives entre les sexes sont
également observées dans les trajectoires de croissance. Chez les garçons
atteints d'autisme, les volumes de matière grise des lobes frontal et temporal
sont considérablement augmentés, et la matière grise cingulaire augmente à
une vitesse non linéaire différant de celle des témoins. La croissance
anormale du cerveau chez les filles autistes est plus étendue et plus sévère,
les trajectoires de croissance étant anormales par rapport aux témoins. Les
filles autistes continuent également à suivre une trajectoire de croissance
anormale au niveau de la matière blanche et grise cérébrale par rapport aux
femmes au développement typique, contrairement aux garçons autistes. Les
hommes et les femmes autistes
présentent donc des profils neuroanatomiques différents, les femmes présentant une pathologie plus
prononcée (Schumann et al. 2010).
Un autre argument de nature biologique est la présence plus élevée des
hormones stéroïdes comme la testostérone et l'œstrogène durant les
grossesses à la naissance d’un enfant qui recevra le diagnostic d’autisme.
Dans une première étude réalisée en 2015, il avait été montré que les
androgènes, hormones stéroïdiennes qui favorisent le développement sexuel
des mâles, étaient plus élevés au stade foetal chez les enfants qui ont
développé un autisme à la naissance (Baron-Cohen et al. 2015). Dans une
recherche plus récente, (Baron-Cohen et al. 2019), il a été constaté que le
lien entre les taux élevés d’oestrogènes avant la naissance et la probabilité de
naissance d’un enfant autiste était encore plus fort que dans le cas des taux
élevés d’androgènes relevés dans l’étude de 2015. Selon Baron-Cohen, ces
données viennent soutenir l’idée que l'augmentation des hormones stéroïdes
sexuelles prénatales peut être à l’origine de l’autisme. Cela n’exclut pas le
rôle des facteurs génétiques avec lesquels ces hormones interagissent
probablement pour affecter le développement du cerveau au stade fœtal.
Selon Baron Cohen une autre série de données issues d’études
psychométriques viennent à l’appui de la théorie du cerveau hyper-masculin.
Des tests impliquant des compétences liées à la systémisation ou à
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l’empathie et des questionnaires ont été appliqués à des populations
d’autistes des deux sexes et les résultats sont en faveur de la théorie de Baron
Cohen (Greenberg et al. 2018). Ces résultats seraient encore confortés par
des observations au niveau comportemental.
La théorie de Baron-Cohen a reçu de nombreuses critiques. Les
différences entre les sexes dans les différentes études sont somme toute assez
peu prononcées. Les études ont porté sur de grands échantillons mais les
différences sont minimes. De plus, les enquêtes ont porté sur des
comportements auto-déclarés. La fiabilité des réponses est donc douteuse.
Enfin, seule l’équipe de Baron-Cohen a publié des résultats en faveur de sa
théorie et certains présupposés à ces études devraient être vérifiés. Par
exemple, l'idée que les personnes autistes manquent d'empathie est sujette à
caution. Les personnes autistes pourraient ressentir les émotions des autres,
mais elles sont plus lentes à traiter ce type d’information et elles ont des
difficultés à les exprimer. La définition des concepts explorés et qui sont à la
base de la construction des échelles et questionnaires demanderait à être
mieux validée. Une information plus complète sur les personnes qui
répondent aux enquêtes serait également indispensable. Il se peut que
certains participants potentiels aient évité de se livrer à de telles enquêtes.
Ainsi les échantillons sur lesquels auraient porté les études ne seraient pas du
tout représentatifs de la population. Enfin, il est possible que les effets
observés reposent
moins sur des différences biologiques que sur les
influences de la famille et de l’entourage sur la compréhension et
l’intégration des rôles masculins et féminins (Subbaraman 2014)

L’hypothèse du biais de genre
Des préjugés amèneraient les parents à minimiser les signes de
l’autisme chez les filles en fonction des stéréotypes masculins et féminins.
Ainsi, les réponses des parents aux questionnaires et entretiens,
correspondraient plus aux attentes sociales liées à chacun des sexes qu’à
l’exactitude du tableau clinique. Les personnes autistes pourraient aussi
ignorer les influences sociales plus que le groupe témoin, mais ce
conditionnement social n’est pas du tout pris en compte par les chercheurs
du groupe de Baron Cohen.

Autisme et variation des rôles de genre
La question a été revue plus récemment sous l’angle de l’identification
de genre chez les femmes autistes. Il a été montré que les filles obéissent
moins aux normes sociales dans ce domaine. Elles auraient davantage
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tendance à se socialiser à partir de modèles masculins (Bargiela et al. 2016).
L’adhésion au concept de féminité semble plus difficilement réalisée
(Kanfiszer et al. 2017). L’identité de genre peut varier par rapport à la norme
qui sous-tend les rôles sociaux classiques des hommes et des femmes. La
recherche dans ce domaine montre qu’une plus grande proportion d'adultes
ont une identité de genre atypique associée à un TSA (Dewinter et al. 2017 ;
George and Stokes 2017) Ces taux de variance de genre chez les personnes
autistes est plus élevé que dans la population générale avec une incidence
plus forte du phénomène chez les filles. La littérature sur les TSA chez les
enfants et adolescents souffrant de dysphorie de genre c’est-à-dire qui ne se
reconnaissent pas dans leur sexe biologique de naissance, montre un taux de
prévalence plus élevé de TSA par rapport à la population générale. Il y a une
quantité limitée de recherches chez les adultes mais une seule étude a montré
que les adultes fréquentant les services pour dysphorie de genre avaient des
scores de TSA augmentés (Glidden et al. 2016).

L’autisme un trouble du genre ?
Dans une étude réalisée en 2012 (Bejerot et al.), les femmes atteintes
de TSA ont présenté des niveaux élevés de testostérone sérique et elles
manifestaient des caractéristiques plus masculines que les femmes sans TSA.
Mais les hommes atteints de TSA présentent aussi des caractéristiques plus
féminines que les hommes sans TSA. Cela remet en question l’idée d’une
masculinisation dans les deux sexes. Le TSA renverrait donc bien à
l’influence des stéroïdes sexuels dont le système pourrait être impacté dans
les deux sexes par des perturbateurs endocriniens.

Conclusion
Le biais sexuel frappant dans les TSA et autres troubles neurodéveloppementaux est un fait tangible. Les travaux de recherche en cours
devraient permettre de mieux comprendre les facteurs sous-jacents à ce
phénomène autant sur le plan biologique que sur le plan psychologique. Il
s’agit de mieux comprendre comment se constituent ces différences afin de
parvenir à une amélioration de la détection dans les deux sexes et d’affiner
les stratégies de traitement. De nombreuses conclusions sont actuellement
contradictoires peut-être en raison de l'hétérogénéité des TSA et d’un grand
nombre d’études dont la méthodologie est contestable. La complexité du
sujet repose aussi sur le fait qu’en matière de différences de genre,
l’idéologie s’invite souvent dans le débat.
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MUTATIONS RÉCENTES DES COMPORTEMENTS
ALIMENTAIRES. NOUVEAUX SERVICES
ALIMENTAIRES
Par Alain Michel BOUDET*

L’alimentation est depuis toujours une préoccupation majeure de nos
sociétés car elle est indispensable à la survie des hommes au même titre que
la santé, mais plus prégnante car l’acte alimentaire se répète plusieurs fois
par jour et à tout âge. Au temps présent, nos sociétés du monde occidental
sont confrontées à un paradoxe : jamais il n’a été aussi facile d’obtenir de la
nourriture et de se nourrir, et pourtant les nutritionnistes nous mettent en
garde sur nos mauvais comportements alimentaires et l’opinion s’inquiète
sur la qualité et la composition de nos aliments. Ceci alors qu’une analyse
rationnelle conduit à conclure que l’alimentation des Français est l’une des
meilleures au monde. On attend donc beaucoup de nos produits alimentaires
à travers des exigences sanitaires, sensorielles, nutritionnelles, culturelles,
cultuelles, environnementales et individuelles alors que l’on s’est éloigné
progressivement de l’origine de nos aliments qui sont issus majoritairement
des industries alimentaires (de 60 à 90 % dans les pays développés). Dans ce
contexte général les comportements alimentaires changent rapidement. Les
grandes transitions et mutations alimentaires se positionnent tout au long de
l’histoire de l’humanité et ont joué un rôle capital dans l’organisation des
sociétés, l’empreinte environnementale et la santé des populations. On peut
citer à titre d’exemple quelques étapes comme celle évoquée par Florent
Quellier historien de l’alimentation à l’époque d’Henri IV (fig.1).
Une transition plus récente concerne une lente mais importante
diversification de l’alimentation entre 1850 et 1950. Au cours de cette
période on assiste au passage progressif d’une alimentation basée sur les
céréales, les pommes de terre et les légumes secs vers une consommation
croissante de produits frais, légumes, fruits… les produits sucrés, la viande,
le poisson réservés initialement aux riches voient leur consommation
augmenter au niveau des classes moins aisées. Ces évolutions sont facilitées
par la révolution des transports, l’amélioration des niveaux de vie et les
progrès de l’agriculture.
* Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 25 mars 2021.
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FIGURE 1

Plus récemment, la seconde moitié du XXème siècle voit une rupture
fondamentale après des siècles de malnutrition : dans les pays dits
développés, tout le monde, ou presque, mange à sa faim, certes de façon
socialement différenciée. Ceci sans oublier que 800 millions de personnes à
l’échelle mondiale restent sous alimentées.
Au début des années 1960 apparaissent les hypermarchés qui
prennent, en une génération, une position dominante dans la part des achats
alimentaires. Le petit commerce et les épiceries s’effondrent mais les
marchés de plein vent résistent et des circuits courts de distribution en vente
directe à partir des producteurs tentent d’émerger. Les achats de produits
alimentaires incluant des transformations réalisées hors du ménage
augmentent considérablement. Industrialisée la nourriture suscite des
questions qui peuvent se transformer en angoisse : d’où vient-elle ? Quelle
transformation a-t-elle subie ? Par qui a-t-elle été manipulée…L’industrie
coupe, en effet, le lien entre l’aliment et la nature, elle déconnecte
partiellement le mangeur de son univers bioculturel. En proposant des
produits de plus en plus près de l’état de consommation, les industries
empiètent sur la fonction socialisante de la cuisine – l’aliment est
désocialisé. On peut évoquer à ce propos les réactions de Claude LéviStrauss : « Il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger encore faut-il
qu’il soit bon à penser » et de Claude Fishler : « Si je suis ce que je mange et
que je ne sais pas ce que je mange alors je ne sais pas ce que je suis ».
On assiste donc depuis une vingtaine d’années et avec une
accélération permanente à des mutations importantes des comportements
alimentaires. Ces évolutions récentes concernent des aspects qualitatifs c’està-dire la nature de ce que l’on mange, mais aussi la façon dont on le mange
et au-delà, des exigences nouvelles par rapport aux critères de choix des
aliments. Ces différents aspects sont abordés dans ce qui suit.
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Les mutations dans les comportements alimentaires
L’aliment a été qualifié par les sociologues de construction
psychoculturelle dans un contexte d’attraction-répulsion conduisant par la
culture personnelle et les valeurs individuelles à admettre certains aliments et
en refuser d’autres. On ne peut donc prétendre proposer un modèle
alimentaire national bien que certaines valeurs soient associées à
l’alimentation française. On peut seulement tenter d’identifier différentes
tendances. Les critères des choix alimentaires s’avèrent en effet très divers et
portent sur les composantes biologiques (santé, sécurité sanitaire), sociales
(plaisir, convivialité, facilité d’achat et d’utilisation), sociétales (durabilité,
solidarité, gaspillage, naturalité, bien-être animal) ou économiques (prix des
aliments, revenus des agriculteurs). Le critère prix demeure important et
prioritaire pour certaines catégories de consommateurs. Au-delà, la demande
alimentaire évolue et fluctue avec l’apparition de nouvelles conduites
alimentaires plus spécifiques que nous évoquerons plus loin. Cette diversité
est une caractéristique du paysage alimentaire contemporain liée au
foisonnement de l’offre et à la multitude des comportements qui relèvent de
facteurs sociologiques et psychologiques complexes et évolutifs. Si l’on part
du modèle français, stabilisé au XXème siècle, de trois repas par jour à heures
relativement fixes, avec une cuisine préparée à la maison, souvent
roborative, pour arriver aux profils alimentaires contemporains, il est
possible de relever de profonds changements1 qui sont présentés dans ce qui
suit avec les moteurs de ces évolutions.
Les évolutions de la demande liées aux changements
sociologiques
Les mécanismes mis en jeu en réponse aux mutations de la société ont
été très bien analysés par B. Hérault.2 On peut en rapporter les points
essentiels suivants. L’urbanisation des populations, phénomène général et en
forte progression à l’échelle mondiale, entraîne un éloignement des sites de
production agricole et une accélération des rythmes sociaux, ce qui a un effet
sur les comportements alimentaires : préférence pour la restauration rapide et
les plats préparés, tendance au snacking (grignotage), alimentation nomade
(portions individuelles prêtes à consommer n’importe où, n’importe quand)
avec des objectifs de commodité, praticité et rapidité. À titre d’exemple on
peut souligner que 55 % de la viande de bœuf consommée en France l’est

1
2

J. P. Poulain, 2012. Mutations des pratiques alimentaires, colloque OCHA 2012.

B.Hérault, J.Gassie et A.Lamy, Transformations sociétales et grandes tendances
alimentaires, Centre d’études et de prospective du ministère de l’agriculture
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sous forme de viande hachée. La féminisation du monde du travail et de la
société dans son ensemble va dans le même sens en réduisant
considérablement le temps dévolu à la préparation des repas et en entraînant
une sollicitation croissante des services alimentaires (repas livrés à domicile,
plats préparés prêts à consommer, aliments conditionnés faciles à utiliser tels
que les salades lavées sous emballage) et de la restauration hors domicile.
L’individualisation croissante des consommateurs résulte d’un
affranchissement des influences familiales, culturelles ou professionnelles,
de l’expression de choix individuels, de manières de penser et de juger.
L’alimentation représente ainsi un facteur de différenciation individuelle, un
élément de distinction et d’affirmation de valeurs. Ceci entraîne une diversité
de régimes excluant ou intégrant certains produits ou ingrédients. Ces
différentes mutations ont donc induit dans un temps relativement court des
conduites alimentaires nouvelles qui semblent bien installées
Les évolutions de la demande associées à de nouveaux rapports de
défiance vis-à-vis de l’alimentation
Cette défiance provient des incidents répétés dans le domaine
alimentaire et qui se sont succédés depuis la crise de la « vache folle » dans
les années 1995, grippe aviaire, lasagnes de cheval, lait infantile contaminé
par des salmonelles... Ils ont entraîné inquiétude et perte de confiance dans
l’alimentation et aussi dans les institutions chargées des contrôles. Ils ont
aussi révélé certaines insuffisances industrielles. Le doute et l’appréhension
sont amplifiés par des techniques considérées comme peu naturelles (OGM)
ou insuffisamment validées (farines animales à destination d’herbivores)
correspondant à une « artificialisation » des chaînes de production. Les
craintes d’intoxication pour des causes microbiologiques qui ont longtemps
meublé les époques précédentes et qui s’étaient estompées réapparaissent
avec l’émergence des risques chimiques largement médiatisés. Ceci alors que
sur le plan de la sécurité microbiologique nos aliments n’ont jamais été aussi
sûrs3. Les consommateurs expriment par ailleurs une défiance vis-à-vis des
grands groupes internationaux mais conservent cependant une estime et une
confiance vis-à-vis des artisans et des PME/TPE implantés à proximité. Les
itinéraires technologiques de fabrication des aliments transformés demeurent
opaques pour le grand public4 et une méfiance s’enracine, illustrée par des
3

C. Babusiaux et M. Guillou, juin 2014. La politique de sécurité sanitaire des
aliments. Rapport au ministère de l’agriculture
4

L’Ania vient de créer le site https://www.decouvrezcequevousmangez.fr/ pour
permettre aux consommateurs « D’entrer dans les coulisses des entreprises de
l’alimentation et découvrir comment sont préparés vos produits du quotidien. »
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oppositions aux aliments ultra- transformés (ou plutôt ultra-formulés) qui
renferment un grand nombre d’ingrédients et d’additifs. D’une manière
générale, l’inquiétude augmente avec le nombre d’intermédiaires impliqués
dans la commercialisation des aliments. Tous ces facteurs conduisent de
nombreux consommateurs-mangeurs à dire qu’ils souhaitent privilégier des
produits locaux, naturels, de proximité en favorisant les circuits courts.
Quand ces filières ne sont pas accessibles, ils souhaitent une traçabilité et
une totale transparence sur l’origine des produits : d’où vient un aliment, de
quoi est-il fait, quelles sont les étapes entre la ferme et la
commercialisation ? De façon intéressante, la crise sanitaire récente de la
Covid-19 a servi d’accélérateur aux formules de vente directe et aux circuits
courts ainsi qu’à l’exploitation des commandes par voie numérique,
montrant une bien meilleure faisabilité que celle attendue de ces approches.
Différentes solutions et sites web spécifiques ont permis aux producteurs de
s’adresser au client final par internet avec des livraisons à domicile, des
dépôts à la ferme ou en points relais. On a ainsi noté une amplification de la
transition numérique du commerce alimentaire touchant les petits
producteurs pour des produits bruts, mais aussi dans certains cas des plats
cuisinés. Ces acteurs locaux ont souvent créé leurs propres sites web, effort
amplifié dans certaines régions par la création de plateformes numériques
gratuites recensant les producteurs et commerçants livrant leurs produits à
domicile dans une zone géographique donnée. L’exploitation du numérique
pourrait être encore élargie pour favoriser l’épanouissement du secteur par la
création d’une plateforme nationale du type « Doctolib » qui donnerait plus
de visibilité à ces initiatives en ne les limitant pas à des initiés. Dans ce sens
le ministère de l’agriculture et de l’alimentation en partenariat avec les
chambres d’agriculture a annoncé le 12 janvier 2021 l’ouverture de la
plateforme « Frais et local »5 qui permet d’identifier facilement les
producteurs des réseaux partenaires et leurs points de vente près de chez
vous. Au-delà de ces tendances assez générales, une proportion plus limitée
de la population s’inscrit dans des attitudes systématiques d’éviction de
certains produits alimentaires ou de leurs constituants naturels (lait et
produits laitiers, viandes, poissons, gluten) ou d’aliments « transformés » ou
ultra transformés comprenant
un nombre important d’additifs exogènes.
Ces comportements sont alimentés par les déterminants évoqués plus haut,
mais plus particulièrement par une méfiance générale vis-à-vis des
institutions et parfois par une forme de rejet du type de société dans lequel

5

https://www.fraisetlocal.fr
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nous vivons6. Un des moteurs individuels réside aussi dans une démarche
autocentrée sur son propre corps, sa protection, son amélioration en
cohérence avec l’aphorisme déjà cité de C. Fischler. Ces évolutions illustrent
la distanciation entre certains mangeurs et leurs aliments qui s’est installée
depuis plusieurs décennies. Le dilemme permanent pour ces populations est
celui du bon choix alimentaire qui peut tourner à l’obsession. Que faut-il que
je mange, dites-moi ce que je mange, d’où vient ce que je mange ? Ces
comportements sont encore minoritaires, mais les sociologues s’intéressent à
leur progression et aux valeurs qui les sous-tendent7.Transparence,
traçabilité, naturalité et proximité sont donc les maîtres mots d’une
consommation qui se veut éclairée alors que l’éloignement ne cesse de
s’accroître entre les agriculteurs producteurs et le citoyen-consommateur
dont le choix est guidé par ses valeurs et ses ressources.
Les demandes associées à la mondialisation et à la digitalisation
de la société
Ces évolutions géopolitiques ou technologiques récentes induisent ou
facilitent de nouvelles attentes des consommateurs. La pandémie récente de
coronavirus a également modifié significativement les modes de
consommation. Les échanges commerciaux accrus et la mobilité des
individus toujours augmentée à l’échelle internationale ont plusieurs impacts
sur la consommation et les profils alimentaires. La disponibilité de denrées
très diversifiées issues de différents continents à toute époque de l’année
amplifie la palette des choix pour les consommateurs, ceci au détriment du
souci revendiqué de proximité (circuit court). L’acheminement par avion de
produits exotiques frais par cargos aériens commence en effet à interpeller
les citoyens inquiétés par « l’empreinte carbone » de telles pratiques. Les
expériences alimentaires à l’étranger et les ouvertures de commerces
spécialisés dans des cuisines « exotiques » entraînent une forme de «
panachage » de l’alimentation tout en gardant un socle de référence national
assez solide. Les influences extérieures s’amplifient comme l’illustre la
vague croissante des burgers, sushis et autres kebabs. On assiste ici à un
enrichissement relativement superficiel des choix alimentaires associé aux
évolutions actuelles vers une alimentation rapide, pratique et facilement
accessible. La digitalisation de la société a de multiples répercussions sur les
6

C. Fischler, mars 2020. Sociologie de la consommation de la méfiance à la
défiance… mode d’emploi. Colloque du Fonds français pour l’alimentation et la
santé.
7

Colloque OCHA, Quand manger reflète les valeurs de la société, Musée de
l’Homme, décembre 2019
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conduites alimentaires et la demande associée. Elle rend possible, pour
certaines catégories de consommateurs, la commande à distance de denrées
ou de plats ou repas préparés. Ceci s’accorde avec les critères énoncés
précédemment de rapidité, commodité, praticité et de réduction des «
activités cuisine » à domicile. De plus, elle intervient de façon croissante
dans le choix des achats alimentaires par le biais d’applications smartphone
du type YUKA8 qui notent les aliments en fonction de différents critères :
leurs qualités nutritionnelles, leur origine « bio » et la présence d’additifs. Ce
type de notation est également proposé par d’autres structures privées. Nous
entrons donc dans une alimentation « codes-barres » dont le principe séduit
les jeunes générations, rassure et donne l’impression de maîtriser son
alimentation. Ces notations obtenues sur des critères souvent flous sont
parfois contradictoires pour un même produit et leur validation par des
instances officielles mériterait d’être envisagée. Sur un principe différent
impliquant une évaluation sous forme de logos de couleur l’initiative
Nutriscore9 est validée par le gouvernement et commence à être utilisée sur
une gamme croissante de produits bien qu’elle se heurte encore à des
résistances.
Deux tendances profondes : la recherche d’impacts positifs de
l’alimentation sur la santé et l’environnement
Les progrès des recherches en nutrition, y compris celles récentes sur
le microbiote intestinal, ouvrent de nouvelles pistes, encore timides, sur les
relations entre alimentation et santé. Les populations jeunes et d’un niveau
intellectuel élevé sont très sensibles à ce critère santé et orientent leurs
profils alimentaires en conséquence. Cette préoccupation s’étend plus
largement à une société éduquée et aisée qui retient les critères sur lesquels
les pouvoirs publics communiquent largement (moins gras, moins salé,
moins sucré, cinq fruits et légumes par jour), évite pesticides, additifs et
perturbateurs endocriniens et s’attache à choisir des aliments aux vertus
reconnues ou supposées. Dans ce contexte, le consommateur chemine dans
un labyrinthe de préconisations et d’informations parfois contradictoires.
Certains sont perturbés et sombrent dans une orthorexie10 préjudiciable à
8

https://yuka.io

9

https://www.santepubliquefrance.fr/.../articles/nutri-score

10

L’obsession de manger sain appelée orthorexie nerveuse, du grec orthos (correct)
et orexis (appétit) est un phénomène qui prend de l’ampleur et qui peut avoir des
conséquences graves sur la santé et la vie sociale (isolement dans des bulles
nutritionnelles).
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toute vie sociale et finalement à la santé. L’acheteur est attiré par les
politiques marketing d’aliments soi-disant particulièrement bons pour la
santé. Mais il faut voir cependant, dans ce marché peu régulé, que les
promesses et les résultats sont rarement concordants, en dehors d’effets
placebo toujours possibles. Les effets les plus évidents et concrets sur la
santé devraient certainement venir d’une éducation nutritionnelle dès le plus
jeune âge, d’un bon équilibre alimentaire et des efforts des industries
alimentaires pour améliorer les paramètres santé de leurs produits. Une autre
demande, qui devient de plus en plus générale, concerne la réduction de
l’impact des chaînes alimentaires sur l’environnement et le réchauffement
climatique. Ceci est analysé dans le récent rapport du GIEC (août 2019)11 qui
démontre que certaines préférences alimentaires ont une empreinte carbone
plus importante que d’autres et qui préconise en particulier la limitation de
consommation de viande et l’utilisation accrue de protéines végétales, ainsi
qu’une réduction du gaspillage. Tous les secteurs, de la production agricole à
la commercialisation en passant par la transformation et la distribution, sont
fortement interpellés, en particulier par les jeunes générations.
Au-delà des caractéristiques déjà énoncées s’ajoutent d’autres critères
de choix comme :
- les produits bio, sans additifs et pesticides
- la commodité, la praticité d’usage
- le plaisir et le goût
Cette diversité de paramètres (fig. 2) entraîne une balkanisation de la
demande et une difficulté à identifier le consommateur moyen. La
différenciation la plus nette repose cependant sur une fragmentation des
comportements en fonction des revenus :
*foyers à l’aise, sensibles aux questions environnementales et à l’impact
santé, préoccupés par ‘’la fin du monde’’ avec des produits bio, une
réduction de la consommation, moins de viande, des circuits courts….
*consommateurs contraints aspirant à consommer et préoccupés par ‘’la fin
du mois’’ pratiquant le magasin de déstockage, les solderies, les super
promotions…
La grande distribution doit ainsi s’adapter à la diversité des acheteurs
et à des comportements qui parfois s’opposent.

11

https://climat.be/changements-climatiques/changements-observes/...
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FIGURE 2
LES REGARDS DESCONSOMMATEURS SUR LES ALIMENTS : DES
PRIORITES MULTIPLES ET VARIES

Les nouveaux services alimentaires
Pour satisfaire une demande très diversifiée de nouvelles formes de
services alimentaires émergent rapidement. Les rapporter exhaustivement
serait trop long mais nous ciblerons trois domaines en expansion :
- Le nomadisme ou snacking
- Les ventes de plats préparés dans les commerces alimentaires ou les
marchés de plein vent
- Les diverses livraisons à domicile
Ces différentes formules répondent en particulier à des exigences de rapidité,
commodité, praticité. Les consommateurs cherchent en effet de plus en plus
à réduire au maximum le « temps cuisine » qui implique les achats, le
traitement des produits bruts et la réalisation des recettes. Elles répondent
également à un souci d’individualisation et de personnalisation des
comportements et des contenus alimentaires.
Le nomadisme ou snacking. Ces appellations recouvrent la mise à
disposition de portions ou de mets simples pour un consommateur mobile
recherchant gain de temps et praticité. Ce nouveau consommateur souhaite
se nourrir quand il veut et où il veut en se restaurant de manière rapide,
mobile et bon marché. Cela concerne la vente de sandwiches, de salades
simples ou de portions diverses accessibles dans les boulangeries, les rayons
snacking des grandes surfaces ou des épiceries et au niveau des « food
trucks » qui illustrent ce que l’on appelle la restauration de rue. Cette
tendance aussi appelée « vagabondage alimentaire » a été analysée par des
sociologues de l’alimentation comme Jean-Pierre Poulain écrivant que
« jusqu’à il y a peu de temps, la culture alimentaire des français était du type
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commensal (prise alimentaire centrée sur des repas structurés pris en
commun deux à trois fois par jour dans un contexte codifié). On assiste
maintenant à un déplacement vers une forme de vagabondage avec une
déstructuration des repas traditionnels, une augmentation des prises
alimentaires et une montée de l’individualisme ».
La vente de plats préparés. Cette activité existe depuis assez longtemps
avec les domaines des conserves ou des produits surgelés et elle représente
environ 6 % des productions des industries alimentaires. Elle s’étend
cependant significativement au niveau des ventes « en frais »
particulièrement dans les marchés de plein vent où sont particulièrement
prisés les paellas, couscous et autres préparations en sauce de viande et de
poisson. La demande, bien qu’elle soit difficile à chiffrer, augmente
régulièrement en bénéficiant de cette recherche croissante d’une réduction du
temps investi dans la préparation des repas. Les qualités sanitaires et
nutritionnelles des plats ainsi commercialisés sont cependant plus
approximatives et moins bien définies que celles des produits issus des
industries alimentaires.
Les livraisons à domicile. Il s’agit d’une véritable tendance de fond
favorisée par la conjonction d’une recherche de facilité et de commodité et
du potentiel des outils numériques. Les livraisons à domicile connaissent une
progression spectaculaire avec une croissance de plus de 20% par an. Plus
d’un Français sur deux s’est déjà fait livrer à domicile ou au bureau... Les
chiffres explosent particulièrement chez les jeunes. Les raisons principales
d’un recours à la livraison sont :
(1) l’allègement du travail de cuisine (2) la simplicité de la commande (3) la
rapidité de livraison (4) la possibilité de commander au dernier moment.
Nous examinerons plus en détail trois domaines :
- La livraison de plats ou repas complets
- La livraison de « box alimentaires »
- La livraison de paniers repas à cuisiner
Plus de galère de course ni besoin de cuisiner clament les promoteurs de ces
formules ! Et on observe une grande effervescence d’innovation entourant
les différentes formes de cette nouvelle restauration.
1) La livraison de plats ou de repas complets
Cette formule est déjà bien installée avec la livraison en réponse à une
commande sur internet ou par téléphone de pizzas, sushis ou plats indiens.
Cependant elle s’est étendue avec la pandémie de Covid 19 à la livraison de
plats plus élaborés et même à des repas complets. La prévision pour le futur
considère qu’un restaurant traditionnel sur trois proposera un service de
livraison de repas. Cette proportion passe à un sur deux pour les restaurants
de type fast food. La livraison peut être internalisée au niveau des
restaurateurs qui livrent eux-mêmes ou externalisée au niveau de grandes
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plateformes de livraison type « Deliveroo » ou « Uber-eats » travaillant avec
des livreurs spécialisés.
2) Les box alimentaires thématiques
Il s’agit de la livraison généralement sur abonnement avec une
fréquence régulière d’une « box » contenant des produits surprise. Ceci
permet de découvrir de nouveaux produits, souvent issus de producteurs
locaux, et de sortir de ses habitudes. Ces box sont majoritairement appréciées
par les jeunes adultes (moins de 30 ans) vivant en ville. A titre d’exemple on
peut citer des box se référant :
-à la gastronomie, « La gourmet box » propose des produits artisanaux du
terroir.
- aux fromages, « la boîte du fromager » livre chaque mois quatre fromages
traditionnels ou d’exception accompagnés d’un vin adapté.
- à l’agriculture bio, « Rutabago » ne fournit que des productions bio
- à l’exotisme, « Closer to the world » se présente sous la forme d’un tour du
monde culinaire en provenance des pays d’origine.
D’autres box thématiques : chocolat, pâtisserie, café ou thé sont également
accessibles.
Le phénomène original mais assez onéreux est pourtant en croissance.
3) Les paniers repas à cuisiner
Cette formule hybride se développe en proposant aux abonnés les
produits nécessaires à la préparation d’un repas complet qui aura été choisi
par avance. Elle déculpabilise l’utilisateur en le sollicitant pour la
préparation finale et offre différentes variantes : suivi diététique
personnalisé, réponse à des objectifs spécifiques (perte de poids, santé,
plaisir …)
La démarche inclut les étapes suivantes :
- après abonnement, vous choisissez chaque semaine vos recettes parmi un
large
choix
qui
change
régulièrement,
- vous recevez les produits à la maison ou en « click and collect » dans des
colis réfrigérés,
- vous préparez vos plats en suivant les recettes proposées,
- vous gérez votre abonnement à votre rythme en pouvant le suspendre ou le
résilier en un clic.
Il s’agit d’un secteur en forte progression, 20% par an et la tendance
se confirme. Les éléments attractifs de ce système résident dans les sources
d’inspiration, l’affranchissement des courses, la personnalisation des plats,
chacun pouvant apporter sa note originale. Parmi les sociétés pratiquant cette
formule on peut citer : Le Commis, Quitoque, Hello fresh.
Sur un plan général, les facteurs favorables à ces différentes livraisons
incluent l’augmentation du nombre de personnes vivant seules et le
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vieillissement de populations souhaitant se décharger des tâches ménagères.
Parmi les freins et réticences on peut surtout évoquer le facteur économique
et aussi une méfiance vis-à-vis des qualités nutritionnelles des plats et repas
livrés à domicile.
En conclusion, les grandes tendances que nous avons développées
dans les différents paragraphes depuis le début de ce texte sont résumées
dans la figure 3.
Ces tendances vont-elles se confirmer dans un secteur caractérisé par
une certaine volatilité ou des courants nouveaux inattendus vont-ils se
manifester ? C’est ce que nous allons essayer d’évaluer dans l’épilogue de ce
texte.
EPILOGUE
Comme le disait J.P. Poulain en 1997, « On ne se nourrit pas que de
nutriments. Manger est un fait social complexe qui met en scène de façon
concrète les valeurs, les angoisses et les contradictions d’une époque ou
d’une culture ».
L’alimentation se situe ainsi aux interfaces entre le biologique, la
sociologie et le culturel sans négliger la dimension économique qui, dans
bien des cas prévaut. On voit ainsi combien l’alimentation est impactée par
les grands courants de pensée qui irriguent nos sociétés avec la mise en avant
de valeurs sociales, éthiques et écologiques. Celles-ci incluent origine et
traçabilité des produits, respect des filières et de la saisonnalité, rigueur des
conditions de production (label, bio…), diminution des déchets et du
gaspillage et développement de menus « plus verts » et de produits moins
transformés. On voit aussi l’influence du contexte d’hypercommunication
dans lequel nous évoluons avec l’omniprésence de différents médias et
maintenant des réseaux sociaux. Ceci entraîne une cacophonie nutritionnelle
avec multiplication des injonctions alimentaires qui perturbe et peut
angoisser le consommateur sursollicité et surinformé. Ce domaine
alimentaire est aussi un miroir des ruptures qui traversent nos sociétés avec
un individualisme de plus en plus accentué, une dissolution des cadres
familiaux et sociaux, des remises en cause parfois radicales et une perte de
confiance vis-à-vis de la science et des élites… Le mangeur est exigeant
parfois capricieux et suit des effets de mode parfois temporaires tout en
appréciant, en faisant le grand écart, la cuisine de grand-mère et les produits
de la nouvelle gastronomie.
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FIGURE 3

Il est toutefois clair que le système alimentaire global « de la fourche à
la fourchette » et confronté à différentes crises (climatique, nutritionnelle,
démographique au niveau mondial.) et à des transitions sociétales majeures
(émergence du tout numérique, interpellations écologiques multiples) et les
comportements alimentaires devront impérativement s’adapter à ces
nouveaux contextes
De quoi demain sera-t-il fait ? On peut évoquer, comme le fait
Veronica Pountcheva de la revue Metro, 2 scénarios diamétralement opposés
(fig. 4).
FIGURE 4
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Ce sera ou le « statu quo » avec la consommation d’une grande diversité de
produits au risque d’épuiser certaines ressources, ou une évolution vers une
nourriture conditionnée, formatée, faisant appel à de nouveaux nutriments et
de nouvelles sources d’aliments (protéines d’insectes ou même protéines
recombinantes obtenues en fermenteurs).
Des initiatives vont dans ce sens mais le réalisme conduit plutôt à
anticiper un scénario médian avec vraisemblablement la réduction de la
consommation de viandes et de poissons sauvages, l’augmentation des
produis végétaux dans les repas et une amélioration générale de la qualité
nutritionnelle des produits alimentaires issus du secteur industriel pour
donner suite à la pression des consommateurs. Espérons que la valeur
socialisante et conviviale du repas puisse se maintenir (comme dans le
tableau de Renoir « Le déjeuner des canotiers »12) car manger est une
nécessité mais peut devenir un plaisir ce qui est très bon pour la santé.

12

https://www.musee-fournaise.com/www_musee/Decouvrir-le-musee/LeDejeuner-des-canotiers

QUE FAIRE DES ANTIQUITÉS ?
EN TUNISIE AU FIL DU TEMPS
Par M. Jacques ALEXANDROPOULOS*

INTRODUCTION
Dans une présentation antérieure j'avais évoqué les enjeux identitaires liés à la perception que l'on pouvait avoir, dans le Maghreb contemporain, de son histoire antique1. Je vais, cette fois-ci, envisager un aspect plus
concret de la question : qu'a t-on fait au cours du temps, des restes antiques
au Maghreb, et plus spécifiquement en Tunisie ?
C'est une question très large et qui peut-être abordée sous plusieurs
angles, dont certains, comme celui de la conservation et restauration des antiquités, pourraient donner lieu à de larges développements. Mais dans la
mesure où l'on m'avait demandé de traiter plutôt du trafic des antiquités, je
suis parti dans cette direction en élargissant la question : en amont avec celle
du « pillage » des antiquités, et en aval avec le problème de leur restitution
éventuelle. Tout cela soulevant, bien sûr, des questions éthiques et juridiques
qui montrent la complexité de la notion de « pillage », et donc les problèmes
soulevés par la restitution des oeuvres. Dans les limites imposées ici par
l'exercice, je vais donc revenir sur certains de ces points, à partir d'exemples
pris dans le cours de l'histoire de la Tunisie, et cela de l'Antiquité elle-même
à nos jours.
Aujourd'hui, la question du transfert ou du pillage des antiquités, et
celle de leur retour ou de leur restitution, nous ramène aussitôt à la fameuse
querelle gréco-britannique autour des marbres du Parthénon. Lorsque Lord
Elgin, en 1802, obtient dans des conditions qui restent en partie obscures,
l'autorisation d'emporter des sculptures de ce sanctuaire, s'agit-il au bout du
compte d'un sauvetage légal de chefs-d'oeuvre par ailleurs en péril, ou au
contraire d'un pur et simple pillage effectué dans des conditions douteuses au
détriment d'un pays occupé ? Et dès lors, existe-t-il en faveur des Grecs un
droit à restitution ? Cette ambivalence se retrouve lors de l'expédition
d'Égypte : les savants qui entouraient Napoléon ont bel et bien accompli une
1

« Le Maghreb antique : enjeux contemporains », Mémoires de l'Académie des
Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, 2018, p. 61-70.
* Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 12 décembre 2019.
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œuvre scientifique de première importance pour l'égyptologie, et la découverte de la Pierre de Rosette, récupérée ensuite par les Anglais comme trophée de victoire sur l'armée française, en est un des fleurons. Les acquis
scientifiques qu'a permis l'étude de la pierre n'en reposent pas moins sur son
appropriation aux dépens de l'Égypte, qui en réclame aujourd'hui le retour.
Dans le même contexte historique, certaines restitutions ont eu lieu, et parfois très importantes, comme celles des œuvres saisies par la Révolution
française en Italie et en Allemagne. Même si les antiquités de Tunisie n'ont
pas donné lieu à des affaires aussi spectaculaires, et de loin, elles fournissent
un bon exemple des vicissitudes des restes antiques, sur la longue durée et
surtout dans le cadre successif de cultures aux constructions identitaires antagonistes.
Remarquons d’abord que la question du pillage s’est posée dès l’Antiquité. Dans la Rome antique, l'exposition publique des armes prises aux
peuples vaincus leur donnait valeur de trophées qui symbolisaient les victoires de la cité. Avec le temps, la République romaine remplaça l'exposition
de ces armes par celle d'œuvres d'art prises aux Grecs vaincus, et déposées
comme ornements dans les temples et les lieux publics. C'était ainsi l'âme
même des nations soumises qui venait faire allégeance à une Rome devenue
maîtresse de la Méditerranée, et ville-musée universelle par le butin accumulé de ses victoires.
Ce droit à ce qui nous apparaît comme un pillage culturel à grande
échelle, effectué par une Rome prédatrice, avait ses limites, et la cité y mettait des bornes éthiques, parfois transgressées : on ne pouvait saisir les
œuvres que d'une ville prise de vive force, et à l'exclusion de celles qui
avaient une valeur religieuse. Si la cité s'était rendue d’elle-même, on lui
épargnait cette privation de son patrimoine culturel. Qu'en pensaient les
vaincus ? C'est l'un d'eux, l'historien grec Polybe, pourtant ami des Romains,
qui nous le dit à propos des œuvres d'art pillées par eux lors de la prise de
Syracuse :« Les Romains auraient pu les laisser là où elles étaient et servir
la gloire de leur patrie en la parant non pas de sculptures et de tableaux,
mais de dignité et de générosité. Que cela soit dit à l'intention de tous les
conquérants à l'avenir : qu'ils n'aillent pas, en dépouillant les cités vaincues
s'imaginer que les malheurs des autres puissent servir de parure à leur
propre patrie »2. Ces limites éthiques et juridiques, lorsqu'elles étaient respectées, posaient donc une distinction entre pillage et saisie légale, et posaient aussi déjà la question d'éventuelles restitutions dans le cas de prises
considérées comme indues. Carthage, dans laquelle la Tunisie d'aujourd'hui
se plaît à reconnaître sa grande ancêtre, nous montre le cas intéressant d'une
restitution imposée.
2 Polybe, Histoires, IX, 10, 12.
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Après la prise violente de cette ville en 146 av.J.C., Scipion avait mis
la main sur un gigantesque butin, puisque la cité passait alors pour la plus
riche de Méditerranée. Et dans ce butin figuraient de nombreuses œuvres
d’art dont les Carthaginois s'étaient emparés dans les villes grecques de Sicile lors de guerres antérieures, et dont Scipion pouvait légalement disposer à
sa guise. Il tint alors à restituer les plus spectaculaires de ces œuvres à leurs
cités d'origine. Il convoqua donc à Carthage des ambassadeurs de chacune
d'entre elles, en leur demandant de venir reconnaître ce patrimoine et le remporter dans leur patrie. Il y avait en particulier une magnifique statue en
bronze de Diane qui avait été prise à Ségeste, et pour la ville d’Agrigente une
œuvre plus sinistre : le fameux taureau de bronze, une statue creuse dans laquelle le roi Phalaris faisait rôtir ses opposants en allumant un feu au-dessous. Scipion rendit le taureau aux Agrigentins, tout en leur faisant remarquer qu’il valait mieux pour eux dépendre d’étrangers bienveillants comme
les Romains que de l’autorité de certains de leurs propres concitoyens ! Ici la
restitution servait à la fois la propagande de Rome et la popularité personnelle de Scipion. En fait, Rome ne rendait rien. Par droit du vainqueur, elle
faisait opérer par Carthage vaincue une restitution à d'anciens vaincus de
cette même Carthage3.
S'il pouvait sembler louable que des œuvres grecques récupérées par
Rome soient rendues à des Grecs, on aimerait savoir ce qu'il en fut des
œuvres d'art proprement carthaginoises emportées par Rome par la même
occasion. Malheureusement, les seules indications de saisies que nous ayons
concernent la bibliothèque de la cité, d'où les Romains emportèrent les ouvrages d'agronomie, abandonnant les livres d'histoire aux rois numides qui
les avaient aidés à prendre la ville. Il est vrai que les canons culturels de
l'époque assuraient une prédominance absolue aux créations artistiques
grecques, ce qui justifiait à la fois le geste de Scipion, et le silence des
sources gréco-romaines sur la saisie éventuelle d'oeuvres puniques, sans
doute considérées comme d'un intérêt très secondaire. Quant au patrimoine
architectural et plus largement urbanistique de cette Carthage punique, il n'en
resta rien, puisque les sources nous disent que la ville, conformément au delenda est Carthago de Caton, fut rasée, et que l'on y interdit toute réinstallation.
Nous ignorons ce qu'il en fut de ces ruines de la ville, laissées à
l'abandon durant un siècle jusqu'à la refondation de la cité par l'empereur
Auguste, mais ce qui est certain, c'est que ces vestiges excitèrent la convoitise des chercheurs de trésors. Lorsque le général Pompée y débarqua en 82
av.J.C. avec ses troupes, des soldats ayant trouvé par hasard un trésor, tous
ses camarades se mirent à fouiller fiévreusement les décombres durant plu3 CICÉRON, De Signis, IV-XXXIII.
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sieurs jours, sans que Pompée, malgré son autorité put y mettre fin. Et sous
Néron encore (54-68 ap. J.C.), un certain Bassus s'était fait fort de retrouver
d'anciens trésors enfouis dans le sol de la ville reconstruite par Auguste4.
Cette reconstruction, d'ailleurs, n'avait elle-même pu se faire que par un large
remploi des pierres récupérées sur les ruines de l'ancienne cité punique. Dans
le cas spécifique de la ville de Carthage, il semblerait donc bien que la destruction complète de ce que nous appellerions aujourd'hui le «patrimoine
matériel» punique, suivie de son pillage et du remploi de ce qui restait matériellement utilisable, ait marqué l'installation romaine en Tunisie. Tout cela
conformément au droit de la guerre, même si les conditions dans lesquelles
les Romains avaient déclenché cette guerre prêtaient largement à discussion
à l'époque.
C'est un sort identique que connut cette même Carthage romaine
après la conquête musulmane (699 ap. J.C.). Un historien arabe du XIe
siècle, Al Bakri, nous décrit ce qu'était devenu le site de Carthage à son
époque. Les Arabes avaient alors renoncé à habiter la ville, trop proche de la
mer et donc trop facilement sujette à une reconquête, pour s'établir à Tunis,
plus en retrait d'une vingtaine de kilomètres. Beaucoup de monuments
étaient encore debout, mais si l'on se souvenait encore de la fonction et du
nom latin de certains, comme le cirque, ce n'était pas le cas pour d'autres :
c'est ainsi que les nécropoles, étaient vues comme d'anciennes prisons qui
auraient conservé le squelette de leurs hôtes. Loin de constituer un « patrimoine » revendiqué et protégé, ces antiquités étaient devenues étrangères,
entourées d'une aura à la fois de mystère inquiétant et de merveilleux : si les
citernes étaient devenues les « cavernes des démons », on s'extasiait par
ailleurs sur la taille et le brillant des marbres qui ornaient encore les monuments. Et dès lors, la tentation de récupération devenait forte : « Il y a tant de
marbre à Carthage, que si tous les habitants de l'Ifriqiya se rassemblaient
pour en tirer des blocs et les transporter ailleurs, ils ne pourraient accomplir
leur tâche »5, nous dit le même Al Bakri.
S'organisa dès lors ce que nous appellerions de nos jours un « pillage
du patrimoine antique», mais qui n'était évidemment pas perçu comme tel à
l'époque. Un géographe du XIIe siècle, Al Idrissi témoigne : « A Carthage,
l'eau de l'aqueduc a cessé de couler à cause de la dépopulation de la ville, et
parce que depuis l'époque de la chute de cette ville jusqu'à aujourd'hui, on a
continuellement pratiqué des fouilles dans ses débris et jusque sous les fondements des monuments anciens. On y a découvert des marbres de tant d'espèces différentes qu'il serait impossible de les décrire. Un témoin oculaire
4 PLUTARQUE, Vie de Pompée, XI, 4-5 ; TACITE, Annales, XVI, 1, 1-2.
5 Pour cette citation et la suivante : MAHFOUDH, Faouzi, Lumières des sources. Regards des auteurs

arabes sur le passé de l’Ifriqiya, Tunis, Presses Universitaires de La Manouba, 2014, p. 68.
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rapporte en avoir vu extraire des blocs de 40 empans de haut sur 7 de diamètre. Ces fouilles ne discontinuent pas, les marbres sont transportés au loin
dans tous les pays, et nul ne quitte Carthage sans en charger des quantités
considérables sur des navires ou autrement.» Ce marbre servit aux constructions de Tunis, mais fut aussi exporté en Espagne, entre autres pour la
construction de la ville de Medinat Al-Zahra par Abd-al-Rahman III en 936.
Ce dernier payait chaque petite pièce de marbre 3 dinars (15g d'or), et
chaque colonne 8 dinars (36 g d'or). Il aurait importé ainsi 1013 colonnes
d'Ifriqiya. Les antiquités avaient donc une fonction essentielle de remploi,
avec parfois de magnifiques résultats, comme dans le cas de la salle de prière
de la mosquée de Kairouan, soutenue intérieurement par 204 colonnes antiques réutilisées. Mais l'aspect financier y était bien lié, et le commerce du
marbre antique de remploi, d'un bout à l'autre de la Méditerranée s'avérait
fructueux. Du point de vue de l'archéologue contemporain, le résultat pour
Carthage apparaît au premier coup d'oeil sur les photographies du site prises
vers 1900 : on ne pouvait plus guère espérer retrouver que les fondations des
principaux monuments de la ville romaine. Cela étant, l'absence de perception patrimoniale au moment des faits, interdit évidemment de parler à ce
propos de « pillage », et cela d'autant plus qu'il existait toute une législation
encadrant précisément l'extraction et l'utilisation de ces matériaux de remploi6. Et ce n'était pas non plus un commerce « d'antiquités », puisque ce
n'était pas ainsi que l'on percevait ces matériaux en tant qu'objets de la transaction.
Parallèlement, la chasse aux trésors antiques continuait évidemment.
L'historien Ibn Khaldoun, au XIVe siècle, nous indique que c'était chose courante au Maghreb, où l'on pensait que ces trésors enfouis étaient protégés par
des talismans à desceller par des formules magiques, et qu'il existait une véritable « science » de cette recherche, avec une organisation complexe et des
réseaux de spécialistes. Les états, d'ailleurs, levaient des taxes sur les trésors
découverts7.
Notre jalon chronologique suivant correspond aux premières recherches archéologiques effectuées à Carthage au XIXe siècle. Elles se multiplièrent à partir de 1830 à l'initiative d'explorateurs d'antiquités européens,
souvent rivaux, et dont l'activité était un aspect de la compétition coloniale
ouverte en Tunisie par la conquête française de l'Algérie. Dans ce contexte,
6 On se demandait s'il fallait calquer le cadre législatif sur les lois agricoles ou minières ; quels étaient les

interdits religieux qui pouvaient s'y attacher ; et on avait grand soin de réserver le droit d'éventuels anciens propriétaires. Un texte du XIe siècle interdit la récupération de matériaux dans les églises en ruine
qui ont continué à être utilisées par des chrétiens après la conquête arabe. Ces églises restaient la propriété
de ces chrétiens. Sur tous ces points, voir l'ouvrage cité note précédente, p. 72.
7 CHEDDADI, Abdessalam, Ibn Khaldoun, l'homme et le théoricien de la civilisation, Paris, Gallimard,

2006, p. 385.
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l'activité scientifique était très liée au commerce des antiquités et à leur
transfert vers les musées européens. Le cas du consul du Danemark à Tunis,
Christian Falbe, à qui l'on doit la première carte archéologique de Carthage,
est éloquent. Ce personnage voyait ses compétences suffisamment reconnues pour que la France lui propose de participer à la Commission d'exploration scientifique de l'Algérie, où il côtoyait les meilleurs orientalistes, épigraphistes et archéologues. Il n'en était pas moins à la tête d'une société
chargée de financer les fouilles de Carthage par la vente d'une partie des objets archéologiques découverts, et il se constitua par ailleurs une collection
de monnaies d'Afrique, qui fut versée au Musée de Copenhague et qui servit
de base à la première publication d'ensemble sur ces séries monétaires.
Ce même lien entre étude du matériel antique et transfert vers les
musées d'Europe se retrouve chez un autre personnage important du moment : Evariste Pricot de Sainte-Marie, qui fut en poste d'interprète au consulat français de Tunis de 1872 à 1876. Il mit à profit son séjour pour s'intéresser aux inscriptions puniques de Carthage, dont il faisait des estampages systématiques qu'il envoyait à Paris, à l'Académie des inscriptions et belleslettres. Mais s'il avait bien reçu du Ministère de l'Instruction publique, par un
arrêté du 23 mars 1874, mission de relever ces inscriptions, le même arrêté
précisait que « si comme nous l'espérons, les lois de la Régence ne s'opposent pas à la sortie des antiquités, M. de Sainte-Marie devra expédier à
Paris toutes les pierres portant des inscriptions qu'il trouvera »8. Il en fit
donc le recensement dans les collections privées, et en découvrit par luimême dans les fouilles qu'il pratiqua à Carthage. Son bilan est éloquent :
2375 inscriptions estampées, dont 2191 exhumées par lui-même, les 184
autres appartenant à des collections privées9. Et tout en apportant cette importante contribution à la science, Pricot de Sainte-Marie organisa le transfert à Paris de 39 caisses d'inscriptions et d'autres antiquités : 2080 stèles puniques, une inscription grecque, une romaine et une statue complète mais
brisée de l'impératrice Sabine. L'ensemble fut chargé sur la frégate cuirassée
Magenta, mais à son arrivée à Toulon, le 30 octobre 1875, un incendie se
déclara à bord, suivi d'une explosion de la soute à munitions, et le navire
coula par 15 m de fond. Des scaphandriers récupérèrent sur le moment 1500
stèles qui avaient lourdement souffert de l'explosion, ainsi que la statue, sauf
la tête. Cette dernière et 140 stèles supplémentaires furent retrouvées lors de
fouilles effectuées en 1995.
8 LAPORTE, Jean-Pierre, « Les Pricot de Sainte-Marie, Père et Fils, et l'exploration géographique et

archéologique de la Tunisie et de Carthage », in BRIAND-PONSART, Claude et CROGIEZ, Sylvie,
L'Afrique du Nord antique et médiévale . Mémoire, identité et imaginaire, Publications de l'Université de
Rouen, 2002, p. 226.
9 LAPORTE, Jean-Pierre, « Les Pricot... », p. 249.
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Une trentaine d'années auparavant, la Tunisie avait eu son Lord Elgin en la personne de l’Anglais Thomas Reade. Ce dernier, outre les fonctions de consul qu’il exerça à Tunis de 1824 à 1849, finançait des fouilles à
Carthage. Ses compétences en arabe et en berbère le firent s’intéresser à
l’inscription bilingue libyco-punique qui ornait le célèbre mausolée de la
ville antique de Dougga. Désespérant de pouvoir détacher l’inscription, il fit
détruire le monument pour emporter cette dernière en Angleterre.
Cet intérêt croissant pour les antiquités tunisiennes se faisait-il dans
l'indifférence de l’état beylical et n'y avait-il donc pas de législation et de
structure locales susceptibles de préserver ce matériel archéologique ?
En fait, si cette exportation des antiquités ne fut interdite par décret
beylical qu'après l'instauration du protectorat français et la création d'un service des antiquités le 8 mars 1885, les élites tunisiennes, qui avaient déjà
auparavant entrepris un vaste mouvement de réformes d'inspiration européenne, commençaient à s'intéresser aux antiquités. Le fils du puissant
Khaznadar qui fut ministre du bey de 1837 à 1873, avait obtenu le monopole
de l'exploitation des antiquités. Il les faisait collecter et rassembler au palais
du Bardo10, qui servait à la fois de musée et de point de vente pour les étrangers qui voulaient en acquérir à titre personnel ou pour des musées européens. Pricot de Sainte-Marie, d'ailleurs, craignait que les atermoiements du
Louvre pour accueillir ses propres envois d'inscriptions ne finissent par attirer l'attention des autorités et ne provoquent un embargo. Le grand ministre
réformateur qui succéda au Khaznadar, Khéreddine, lança même le projet
d'un véritable musée en février 1876, mais sa disgrâce mit un terme à l'opération.
Que ces découvertes archéologiques aient parallèlement suscité un
commerce actif à Tunis dès le début du XIXe siècle, nous en avons des témoignages. Un officier suisse de passage à Tunis en 1842 nous dit qu'« il ne
se passait pas de jour sans que quelque marchand arabe ou juif ne se présentât à l'hôtel, pour faire de vives attaques à nos bourses, attaques qui
réussissaient le plus souvent. C'était tantôt un colporteur de quincaillerie de
fabrique anglaise, tantôt un brocanteur de vieilles monnaies et de tronçons
de statues... »11. Pricot de Sainte-Marie, signale aussi ce commerce : « Les
Arabes vendent de ces monnaies antiques un grand nombre de diverses
époques. Ils les recueillent, patiemment, à la surface du sol, après une
grande averse, ou bien ils les ramassent en labourant la terre à peu de pro10 JAÏDI, Houcine, « Kheireddine Pacha et son projet de musée archéologique à Tunis », Pallas, 56, 2001, p. 96-

117 ; id., « La création du Service des Antiquités de Tunisie : contexte et particularités », in DONDIN-PAYRE,
Monique, JAIDI, Houcine et SAINT-AMANS, Sophie, Autour du fonds Poinssot, Paris, Publications de
l'INHA,2017 ,https://books.openedition.org/inha/7157?lang=fr
11 Une promenade à Tunis en 1842, par le Capitaine*** Ancien officier suisse, Paris, Dentu, p. 170-171.
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fondeur. » Lui-même en achetait, mais il montre aussi que la valeur marchande de ces monnaies en tant qu'antiquités n'était pas toujours évidente
puisque « la pièce d'or (punique) ayant ...au revers le palmier était assez
commune à Tunis il y a encore quelques années ; mais comme la matière en
était très pure, elles ont été presque toutes fondues »12. La sensibilisation au
patrimoine avait encore du chemin à parcourir !
Tout cela pose évidemment la question du retour ou de la restitution
de ces antiquités en Tunisie. Or, contrairement à l'Égypte et à la Grèce, la
Tunisie, comme d'ailleurs l'Algérie ou le Maroc, n'a pas fait à l'Europe de
demandes en ce sens13. Parmi les facteurs explicatifs, il y aurait, pour l'Algérie, la construction d'une identité nationale rejetant de son patrimoine toute
une part romaine de l'Antiquité qui avait été instrumentalisée par l'idéologie
coloniale. Pour la Tunisie, qui voit au contraire dans la diversité de son Antiquité une préfiguration de sa propre identité plurielle, n'y aurait-il pas l'idée
que ces vestiges font de toute façon partie d'un patrimoine largement commun, dépassant les frontières du pays ? S'y ajouteraient une décolonisation et
une reconstruction identitaire tunisiennes fondées sur moins de confrontation
et de violence qu’en Algérie. Ces éléments d'explication, parmi bien d'autres
plus conjoncturels sans doute, contribueraient à rendre compte d'une même
absence de revendications à partir d'expériences historiques divergentes.
Depuis l'indépendance de la Tunisie, le 20 mars1956, l'ancien Service des antiquités mis en place par le protectorat, devenu depuis l'Institut
National du Patrimoine, a continué avec de remarquables succès les travaux
coloniaux de recherche et de conservation du patrimoine archéologique, ce
dernier englobant toutes les périodes, conformément à la conception bourguibienne d'une identité tunisienne plurielle et largement ouverte sur la Méditerranée. La législation restrictive de protection des antiquités déjà existante sous le protectorat a été renforcée. De manière générale, tous les objets
archéologiques mis au jour en Tunisie, quelles que soient les circonstances
de la découverte, sont propriété de l'État tunisien. A fortiori, toute exportation, sauf dérogations très limitées, est interdite.
L'encadrement législatif et scientifique du patrimoine archéologique
semble donc clairement établi, assurant une protection efficace. Dans la réalité, les fragilités du système sont grandes, et tiennent à plusieurs facteurs qui
ont déterminé des phases différentes dans le rapport à cette législation, sévère dans ses principes. On peut globalement en distinguer trois. La pre-
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mière, qui va de l'indépendance (1956) aux années 1994-96, restait dans la
tradition antérieure. La surabondance du patrimoine archéologique tunisien,
depuis les sites eux-mêmes jusqu'aux petits objets, contribuait à une large
banalisation des antiquités. Cette dernière favorisait le remploi des pierres
par nécessité dans les campagnes, et suscitait par ailleurs de nombreuses vocations de collectionneurs qui pouvaient facilement se pourvoir en objets de
valeurs diverses. Cela pouvait aller de la modeste collection de monnaies ou
de lampes, aux stèles, colonnes, chapiteaux ou mosaïques qui venaient s'intégrer dans l'architecture ou la décoration de telle ou telle villa de luxe. Des
vendeurs d'antiquités à la sauvette accostaient les visiteurs des sites archéologiques ruraux pour leur vendre les monnaies, lampes ou céramiques qu'ils
récoltaient dans les labours ou les fouilles sauvages de nécropoles. La nécessité économique pour ces populations paupérisées des campagnes primait
évidemment sur la sensibilisation au patrimoine, et la vente des antiquités
constituait un supplément de revenu appréciable. Comme le répondait l'un
d'eux à un archéologue qui lui expliquait que ce qu'il vendait avait appartenu
à ses ancêtres : « si je sais qu'il y a un dinar enterré sous la tête de mon
grand-père, je vais chercher le dinar ! ». Outre ces ventes individuelles, des
réseaux s'organisaient. Certains sites comme El Djem ou Sbeitla étaient devenus des plaques tournantes de ce trafic, et les boutiques des souks de Tunis présentaient couramment des antiquités en vitrine. Malgré la législation,
la tolérance était très large. Non pas par désintérêt de ce patrimoine antique
dont Habib Bourguiba, qui l'appréciait, avait fait l'emblème d'une Tunisie
culturellement plurielle, mais parce que la surveillance et la répression
s'exerçaient sur d'autres priorités, politiques essentiellement. Les services
archéologiques tunisiens, qui déployaient parallèlement une activité de recherche et de conservation d'une qualité exemplaire se heurtaient quotidiennement à cette érosion patrimoniale continue. Le patrimoine semblait inépuisable, et les pertes pouvaient sembler d'autant moins graves qu'il s'agissait le
plus souvent de produits d'une culture romaine provinciale peu spectaculaires et moins médiatisés que ce qui pouvait venir de l'Égypte pharaonique
ou de la Grèce classique.
La prise de conscience de la nécessité d'une véritable protection des
antiquités devint manifeste avec la promulgation d'un nouveau code du patrimoine en 1994 (loi n°94-35 du 24 février 1994), et la tenue d'un procès
spectaculaire en 1996. On entrait alors dans une deuxième phase du rapport
aux antiquités, sans doute provoquée par le développement du tourisme
culturel en Tunisie, qui nécessitait une réelle protection et mise en valeur
patrimoniale. La place de l'Antiquité dans ce patrimoine restait la même sous
cette présidence Ben Ali que sous Bourguiba : il s'agissait de promouvoir
l'image d'une Tunisie plurielle face à la montée de l'islamisme. Ce nouveau
code de 1994, même s'il contenait des lacunes, renforçait néanmoins la législation en obligeant notamment la déclaration de toute détention d'antiquités.
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Signe des temps nouveaux, le 23 novembre 1996 s'ouvrait à Tunis un procès
inédit, pour juger 46 prévenus, accusés de trafic d'antiquités, défendus par 52
avocats. On avait affaire à un véritable réseau réunissant entre autres, un antiquaire connu, un fils de ministre, un ancien ambassadeur, un magistrat, des
hôteliers, des petits commerçants, et des gardiens de sites archéologiques.
C'étaient donc des représentants de toute l'échelle sociale qui se retrouvaient
accusés du pillage de plus de 1200 pièces d'importance variable, des monnaies et céramiques aux statues et colonnes14. Et les peines infligées furent
lourdes. Cela montrait bien l'existence de réseaux, qui approvisionnaient
aussi bien des élites locales occidentalisées que des commanditaires étrangers satisfaits par l'exportation illégale. Ce « coup de tonnerre » mettait fin à
un large sentiment d'impunité qui allait jusqu'à permettre d'afficher parfois
ostensiblement la réutilisation d'éléments d'architecture antique en décoration de villas de luxe. C'était la fin d'une époque, et parallèlement au développement de la mise en valeur du patrimoine archéologique sur les sites et
dans les musées, les services de l'État exercèrent une surveillance qui vida
progressivement les vitrines des souks de leurs antiquités, et les sites archéologiques de nombreux marchands à la sauvette. En 2001, on créa même, sur
recommandation des organisations internationales, une brigade spécialisée
dans la répression du trafic des antiquités. Cette apparence de sévérité devait
toutefois s'avérer trompeuse car en réalité le pillage reprit plus clandestinement, profitant des lacunes de la législation de 1994, et en vint à atteindre le
plus haut sommet de l'État. La chute en janvier 2011 du Président Ben Ali
permit en effet de saisir plus de 647 pièces archéologiques de toute nature
dans les demeures des familles du Président Ben Ali, de sa femme Leïla Trabelsi, et de son gendre, Sakhr El-Materi15. Ce dernier fut condamné en janvier 2012 à cinq ans de prison. Mais chutèrent avec lui un ancien maire de
Tunis et ancien directeur de l'Institut National du Patrimoine, de même qu'un
chef de service de la même institution16. Ce réseau familial efficacement ramifié et protégé, outre l'organisation d'un trafic de grande ampleur pour son
propre compte, pouvait se procurer des antiquités volées dans les pays voisins. C'est le cas notamment d'une tête de Gorgone monumentale, dérobée en
1996 à la faveur de la guerre civile algérienne au musée de Tébessa en Algé-

14 Le Monde, 29 juillet 1997, p. 8 : Roland-Pierre PARINGAUD et Emmanuel DE ROUX, « La foudre à

Hammamet ». Repris dans Razzia sur l'art, Paris, Fayard, 1999, p. 125-134.
15 Les objets saisis firent l'objet d'une exposition à L'Institut National du patrimoine en janvier 2013:

http://www.inp.rnrt.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=114%3Aexpoboiskairouanaise
&catid=6%3Aexpositions&Itemid=84&lang=fr
16 BADEREDDINE, Sami, « Un patrimoine spolié, récupéré mais toujours en danger », Nawaa, 21 mrs 2013, https://na-

waat.org/portail/2013/03/21/archeologie-un-patrimoine-spolie-recupere-mais-toujours-en-danger/
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rie, qui ornait le jardin de Sakhr El-Materi, et qui fit l'objet d'une restitution
en bonne et due forme par la Tunisie, en avril 2014.
Une troisième phase a commencé avec la « Révolution du jasmin »
de janvier 2011 qui mit fin à la Présidence Ben Ali. Après le démantèlement
du réseau de trafic lié aux milieux proches du palais, un nouveau code du
patrimoine a été publié par le décret-loi n° 2011-43 du 25 mai 2011. Il a surtout pour effet d'alourdir les sanctions pénales et d'élargir à l'ensemble des
antiquités les protections liées par le code précédent aux seules pièces archéologiques classées. Il renforce donc la préservation du patrimoine, mais
les dangers demeurent. La Révolution n'a pas mis fin aux pillages comme le
montre le vol dans un musée de Carthage d'une statue de Ganymède, heureusement récupérée par la suite. La préservation d'un patrimoine surabondant
reste un défi pour des autorités archéologiques extrêmement compétentes,
mais aux moyens trop limités en budget et personnels, particulièrement en
ces moments de crise économique. Par ailleurs, la situation du pays, enclavé
entre une Libye déstabilisée, dont le riche patrimoine archéologique est pillé
en conséquence, et une Algérie davantage surveillée, fait de la Tunisie, elle
aussi secouée, une voie d'exportation possible pour les antiquités sorties en
fraude des pays voisins17. L'activité de contrebande internationale d'une ville
frontière tuniso-libyenne comme Ben Gardane18 fait évidemment une place
au trafic des antiquités provenant de Libye. Et de fait, juste de l'autre côté de
la frontière, le riche site archéologique libyen de Sabratha fut un des centres
opérationnels de DAECH, qui tirait précisément une part de ses revenus du
trafic des antiquités19.
Au terme de ce regard porté sur le rapport aux antiquités maghrébines au fil du temps, on peut le replacer dans la perspective plus large du
rapport à l'Antiquité en général. Ce dernier peut comporter des ruptures violentes, mais sans oubli, comme entre Carthage et Rome ; une rupture violente avec oubli et perte de sens, comme à l'époque médiévale musulmane ;
une résurgence et une hyper-valorisation, comme à l'époque coloniale ; puis
une intégration à de nouvelles constructions identitaires après les indépendances. Considéré de manière générale, le traitement concret des antiquités
17 SAMOUD Wafa, “Des trésors à vendre sur Facebook provenant d'Irak, du Yémen, d'Égypte et de

Tunisie”,https://www.huffpostmaghreb.com/entry/quand-des-antiquites-pillees-du-moyen-orient-et- dafrique-dunord-se-vendent-sur-facebook_mg_5cd58496e4b054da4e87f607, consulté le 4/10/2019:
18 Sur Ben Gardane comme zone de trafic : DORON Adrien, « De la marge au monde : la structuration mouvementée d’une

place marchande transnationale à Ben Gardane (Tunisie) », https://doi.org/10.4000/emam.1065
19 La division des antiquités de DAECH fut longtemps dirigée par un Tunisien, Abu Sayyaf, tué en mai 2015 par un raid des

forces spéciales américaines prés de Deir ez-Zor en Syrie. Sur les menaces au patrimoine archéologique libyen, voir l'interview
de l'archéologue Mohammed FAKROUN :
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/libye/libye-les-sites-archeologiques-de-l- epoque-romaine-menaces_3187477.html
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accompagne ces évolutions, entre destruction, remploi, et sauvegarde, selon
les temps et les mentalités. Ce que peut aider à révéler l'étude des pillages et
trafics, comme le ferait celle des légendes locales, c'est le vécu quotidien et
protéiforme du rapport aux antiquités, les multiples appropriations et réappropriations ponctuelles de l'Antique, en marge et aux marges des mouvements plus larges de l'histoire des états et des mentalités.
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RÉFLEXIONS ÉTHIQUES LIÉES
À L’USAGE MILITAIRE DES DRONES

par M. Jean-Marc MOSCHETTA*

Depuis le Brexit, la France est devenue – et de loin – la première puissance militaire d’Europe. Si la politique militaire du pays repose en grande
partie sur la dissuasion nucléaire déployée essentiellement au niveau maritime à travers les missiles stratégiques M51 qui équipent les sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins de classe Le Triomphant, mais aussi au niveau
aérien à travers les missiles ASMPA embarqués sur le Rafale, les opérations
extérieures menées de manière quasi permanente depuis vingt ans reposent
sur des armements conventionnels dont les drones font désormais partie intégrante. Le retour d’expérience de l’emploi des drones hérités des premiers
engagements au Kosovo (2001) ou en Afghanistan (2008) ont permis de réaliser les intérêts et les limites de l’usage de ces systèmes aériens. Nous posons ici la question de l’avenir de ces systèmes, de leur autonomie de décision et des implications éthiques de leur usage, dans un pays où l’éthique
militaire peine à intéresser le débat public.

I.

Les drones: à propos des technologies et usages militaires actuels

Le mot drone est d’origine anglaise, il signifie littéralement « fauxbourdon », en raison sans doute du vrombissement des premiers modèles à
hélice. Pendant longtemps, les drones ont été désignés par « Unmanned Aerial Vehicles » (véhicules aériens non habités) ou encore, « Uninhabited Aerial Vehicles » (plus politiquement correct), puis « Unmanned Aerial Systems » (systèmes aériens non habités) pour insister sur le fait qu’un système
de drone ne se réduit pas au seul vecteur aérien. De nos jours, l’appellation

* Communication présentée à l’Académie des Sciences, Inscriptions et BellesLettres de Toulouse le 25 mars 2021.
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internationale officielle est « Remotely Piloted Aerial System » (RPAS) ce
qui signifie Système aérien piloté à distance. En réalité, la fonction de pilotage, qui consiste en aéronautique à contrôler l’attitude et la trajectoire immédiate de l’aéronef, n’est pas réalisée à distance, mais à travers un pilote
automatique embarqué. Bien souvent, c’est la fonction de navigation qui est
réalisée au sol. Le drone est donc opéré à distance au sens de la navigation
qui détermine une route et un point d’arrivée, mais piloté à bord par un pilote
automatique. Bien entendu, dans un avion conventionnel, le pilote s’appuie
déjà largement sur une interface de pilotage qui lui permet de déléguer certaines séquences de vol (croisière, montée, descente et même décollage et
atterrissage) à un système de bord appelé « Flight Management
System » (FMS) ou système de conduite du vol. En régime nominal, le pilote
d’un avion commercial n’a plus guère à toucher le manche pendant le vol, y
compris pour se poser.
a. La place de l’humain
La différence principale entre un aéronef conventionnel et un drone se
situe donc sur la place relative de l’humain vis-à-vis de l’aéronef : qu’il soit
physiquement à bord d’un aéronef conventionnel ou à distance de celui-ci
dans le cas des drones. Il s’en suit des enjeux de perception de l’environnement du drone, d’implication psychologique dans la gestion de la situation et
finalement de décision sur l’opportunité d’engager des drones dans le conflit.
Pour l’aviation de combat, la présence d’un pilote humain à bord représente un énorme risque politique en cas de capture par l’ennemi et constitue un très lourd tribut à payer en termes de conception de l’aéronef luimême : cockpit, instrumentation de bord, siège éjectable, etc. Pour cette raison, les futures générations d’avions de combat seront probablement sans
pilote embarqué, même si un pilote ou un opérateur humain pourra diriger la
mission depuis le sol.
b. Un glissement progressif de la doctrine d’emploi des drones
Au cours des dernières années, on a assisté à une évolution progressive de la doctrine d’emploi des drones. Alors que dans les années 2010, les
Etats-Unis n’hésitaient pas à armer leurs drones dans le conflit afghan ou
encore au Yémen, la France se distinguait par sa doctrine d’emploi limitée à
des missions de renseignement. L’embuscade d’Uzbin en 2008, où dix soldats français ont perdu la vie dans les montagnes afghanes, a fait l’effet d’un
électrochoc dans le monde politique. Le livre blanc de la défense (2008) et
un certain nombre de débats au niveau des États-Majors ont conduit à considérer le remplacement du système de drone Harfang par des drones pouvant
emporter de l’armement. Aussitôt le ministre Le Drian a voulu désamorcer le
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débat en déclarant : « C'est un drone d'observation, et non de combat qui
succède au Harfang » (10 juin 2015). L’achat de drones américains de type
Reaper par l’Armée de l’Air française n’a pas trompé les observateurs quant
à l’intention de la France d’armer tôt ou tard ses drones. Toutefois, un communiqué du Ministère de la Défense présentait ce nouveau type de drone
comme un : « Système aérien sans pilote de nouvelle génération dédié aux
missions armées de renseignement, surveillance, ciblage et reconnaissance
(ISTAR) » (communiqué du 28 septembre 2016). Un certain nombre de
commentateurs ont relevé à l’époque que l’expression « missions armées de
renseignement » était pour le moins ambiguë. On comprenait bien ce que
« mission militaire de renseignement » signifiait, mais que désignait au juste
une « mission armée de renseignement » ? Sachant que la différence entre un
drone de renseignement et un drone pouvant emporter de l’armement est
considérable en termes de masse et de puissance : on n’achète pas un drone
pouvant emporter 2 bombes de 250 kg à guidage laser ainsi que 4 missiles
Hellfire pour effectuer de simples missions de renseignement qui ne nécessitent pas cette capacité. Avec la Ministre des Armées, Florence Parly, un
discours plus « assumé » a succédé à celui du précédent Ministère. Sans surprise, la Ministre déclarait : « J'ai décidé d’engager le processus d’armement
de nos drones de renseignement et de surveillance (…) si l’opérateur est
physiquement éloigné de l'objectif, l’homme n’en est pas moins au cœur de
l’engagement du feu. Il en ira de même pour les drones » (F. Parly, 5 septembre 2017). Ainsi, il était confirmé que désormais les drones seraient armés et donc susceptibles de frapper à distance, mais qu’un opérateur humain
resterait dans la boucle de décision de tir. Cette annonce a été interprétée à
l’époque comme le signe qu’une étape se préparait : celle de la prise de décision autonome des drones armés. Cela se réalisa en deux temps : d’abord, il
fallut nommer la chose et désigner les systèmes d’intelligence artificielle
comme désirables pour les conflits du futur. Ce fut fait en 2019 par une intéressante déclaration de la Ministre Parly qui désignait l’intelligence artificielle comme « indispensable pour garantir notre supériorité
opérationnelle », ajoutant aussitôt que : « Quel que soit le degré d’automatisation, voire d’autonomie de nos systèmes d’armes actuels et futurs, ceux-ci
resteront subordonnés au commandement humain […] La France refuse de
confier la décision de vie ou de mort à une machine qui agirait de façon pleinement autonome et échapperait à tout contrôle humain » (F. Parly, 5 avril
2019). En insistant sur la ligne rouge que constituerait le fait de confier une
décision de tir à un système robotisé, on préparait habilement les esprits à
accepter l’étape suivante. Celle-ci fut préparée par le lancement en 2020
d’un Comité d’Ethique de la Défense dont le mandat devait contribuer à «
l’indispensable réflexion que nous devons [mener] sur les règles éthiques
applicables aux systèmes d’armes autonomes qui connaitront un fort développement dans toutes les armées du monde avec le développement de l’in-
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telligence artificielle et du numérique » (F. Parly, 10 janvier 2020). Par cette
lettre de mission, il s’agissait donc de s’aligner sur les termes prévisibles des
guerres robotisées du futur et d’en préparer les règles éthiques. La question
n’était déjà plus : « Voulons-nous de cette guerre-là ? », mais « Que pouvons-nous faire de raisonnablement éthique dans cette guerre-là ? ». Ce qui
ne serait déjà pas si mal sans doute.
c. Système autonome et système intégrant de l’autonomie
L’avis du Comité d’Ethique de la Défense portant sur l’intégration de
l’autonomie dans les systèmes d’armes létaux (29 avril 2021) illustre la volonté du Ministère des Armées de préparer l’avenir en intégrant des systèmes
d’intelligence artificielle et un certain degré d’autonomie de décision dans
les systèmes d’armes. Il distingue les SALA (Systèmes d’Armes Létaux Autonomes) et les SALIA (Systèmes d’Armes Létaux Intégrant de l’Autonomie), parlant à ce propos de « différence de nature qui tient à la place de
l’humain dans certaines fonctions critiques ». Mais cette différence « de nature » ne paraît pas si claire et peut même s’avérer très floue en pratique, car
l’usage de systèmes « intégrant de l’autonomie » peut induire des comportements décisionnels spécifiques de l’opérateur humain, fondé sur le fait que
puisque le système suggère de prendre telle décision, il vaudra mieux suivre
sa recommandation que de risquer d’être critiqué en s’en écartant délibérément. Parmi les vingt-cinq recommandations contenues dans l’avis du Comité portant sur l’intégration de l’autonomie dans les systèmes d’armes létaux,
figure celle de « Former tous les niveaux de commandement et d’exploitation, et ceci dès la formation initiale militaire, à l’utilisation des technologies
intégrant de l’autonomie décisionnelle » (R24). On le voit, la question n’est
déjà plus de savoir si nous voulons des systèmes létaux autonomes, mais
comment les utiliser et où situer la décision humaine dans ces systèmes.
II. Les drones : ce qui se prépare
Le développement des systèmes de drones n’en est qu’à ses débuts.
Parce que les drones ont un coût politique très faible (pas ou peu de perte
humaine du côté de ceux qui les détiennent), ils changent et vont continuer
de changer la physionomie des conflits armés partout sur la planète. Nous
examinons ici quelques tendances permettant de nous projeter vers les nouveaux emplois et les ruptures technologiques prévisibles.
a. Des drones plus intelligents, individuellement et collectivement
La première rupture technologique concerne l’accroissement de l’intelligence embarquée. Les progrès rapides réalisés dans le traitement de
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l’image notamment ont permis de réaliser un grand nombre d’opérations à
bord ouvrant la voie à la navigation par vision, avec un nombre limité de
caméras et une puissance de calcul bien plus limitée qu’autrefois1. Cet accroissement de l’intelligence embarquée permet la réduction d’échelle et la
réalisation de tâches complexes pour des systèmes de drones de taille réduite. Or, la réduction de l’échelle des drones – qui est aujourd’hui une tendance lourde de la filière – est la clé pour l’emploi des drones en essaims. En
effet, la doctrine d’emploi des drones était fondée sur l’usage de quelques
systèmes aériens de haute performance, capables de réaliser une mission
d’observation sur une zone étendue. La miniaturisation des systèmes et leur
capacité croissante à traiter l’information à bord a permis d’envisager la coordination de drones en très grands nombre, ce qui s’apparente à un effet
d’intelligence collective présent dans la nature : banc de poissons, colonies
de fourmis, essaims d’abeilles, meutes de loups. Par « essaims de drones », il
faut entendre des escadrilles de l’ordre de 1000 à 10 000 drones, voire davantage. Désormais, les grandes puissances militaires s’interrogent sérieusement sur l’effet de submersion provoqué par une attaque coordonnée de
grande ampleur sur un bâtiment de surface ou une installation au sol. Les
systèmes de détection actuels et les défenses anti-aériennes ne sont en effet
pas préparés à de telles menaces. L’exemple du conflit dans le Haut-Karabakh illustre l’importance tactique des cohortes de drones et l’impréparation
des principales armées face à ces nouvelles menaces2. Sur un plan éthique,
l’effet de submersion provoqué par ces hordes coordonnées de drones s’accompagne du fait que les actions individuelles de chaque drone ne sont plus
déterminées par un opérateur spécifique, portant la responsabilité de chaque
action, mais par un opérateur qui contrôle l’essaim de drones en un sens global, à la manière d’un officier qui commande une section ou une compagnie.
Ainsi, il n’est pas possible de savoir à l’avance quel drone effectuera la
frappe ou l’action décisive. Tout comme une meute de loups s’attaquant à un
gibier, l’action est portée collectivement par le groupe, même si, in fine, c’est
un loup particulier qui portera le coup fatal. Un effet de dilution de la responsabilité est donc à craindre, d’autant plus que l’efficacité du harcèlement
et de l’action collective résulte d’algorithmes répartis et non centralisés
comme cela semble être le cas pour les bancs de poissons ou les groupes
d’oiseaux migrateurs.
1

Voir par exemple le remarquable drone Skydio en partie financé par l’Armée américaine : https://www.skydio.com/
2

Voir le rapport récent du Sénat sur cette question, Rapport d'information n° 754
(2020-2021) de M. Olivier CIGOLOTTI et Mme Marie-Arlette CARLOTTI, fait au nom
de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé
le 7 juillet 2021.
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b. Des drones plus discrets

Une seconde grande tendance se dessine : celle de drones de plus en
plus discrets. Alors que des systèmes de drones de combat tels que le système Neuron sont adaptés à des guerres de forte intensité, la miniaturisation
des futurs drones les rendront de plus en plus indétectables. Cette discrétion
n’est pas seulement le fait de leur signature visuelle limitée, mais aussi de
leur faible signature radar ainsi que de leur discrétion acoustique. La réduction du bruit des rotors et l’usage croissant des moteurs électriques est déjà
une nécessité pour l’usage des drones en milieu urbain. L’acceptabilité sociale des drones requiert en effet une très faible empreinte acoustique, pour
des raisons liées aux nuisances sonores, mais plus encore pour des raisons
psychologiques qui associent bruit et danger. Dans le domaine de la sécurité
et de la défense, les drones se doivent d’être extrêmement discrets sur le plan
acoustique, car c’est d’abord par leur bruit qu’ils sont repérés avant de l’être
visuellement. La quasi-totalité des concepteurs de drones intègrent désormais
cette discrétion acoustique dès le stade de l’avant-projet et des progrès
considérables ont été réalisés ces dernières années dans ce domaine. Une
dernière forme de discrétion doit également être mentionnée : il s’agit de
confondre le drone dans l’environnement selon la technique bien connue du
camouflage. Un drone de faible taille, capable de s’accrocher ou de se percher sur un bâtiment peut se fondre de manière très naturelle dans le paysage
urbain et cesser d’émettre le moindre son s’il est posé ou agrippé. De tels
concepts se développeront rapidement étant donné le besoin croissant d’utiliser des drones en milieu urbain, tant la guerre moderne se déroule majoritairement dans les villes.

RÉFLEXIONS ÉTHIQUES LIÉES
À L’USAGE MILITAIRE DES DRONES

143

c. Des drones plus envahissants
Jusqu’à présent, les obstacles divers pouvant se dresser sur la route des
drones : arbres, bâtiments, mobilier urbain, étaient considérés essentiellement comme des problèmes à éviter. La technique habituelle consistait à se
tenir à distance de tout objet susceptible d’entrer en collision avec le drone.
Pour cela, des capteurs à ultrasons ou des télémètres laser ont été développés
afin d’anticiper sur la présence d’obstacle et permettre à l’autopilote de décider d’une manœuvre d’évitement. Cependant, le désir d’introduire les drones
dans l’environnement urbain a changé la donne. Insinuer un drone dans une
ruelle étroite, un tunnel, voire à l’intérieur d’un bâtiment à travers une ouverture, nécessite de prendre en compte la possibilité pour le drone de subir un
choc de faible intensité sans que cela mette fin à la mission. Pour cette raison, de nombreux systèmes de drones ont intégré des structures de protection
des rotors. Naturellement, plusieurs chercheurs ont cherché à compenser la
pénalité de masse représentée par l’emport de ces structures en choisissant de
faire jouer à ces structures de protection un rôle supplémentaire. Ainsi, à
l’ISAE-SUPAERO par exemple, la structure de protection du MAVion « Roll
& Fly » est composée de deux roues libres permettant de rouler sur les murs,
au sol ou sur les plafonds, tout en protégeant les rotors en cas de contact avec
une paroi (Fig. 1, à gauche). Ces roues rendent possible, en outre, l’arrêt
complet des rotors une fois l’appareil posé, et son décollage à distance – sans
manipulation humaine – par simple effet culbuto. D’autres concepts, tels que
celui de la sphère de protection articulée sur deux axes, développé à l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (Fig. 1, à droite), permet d’explorer des
zones très confinées telles que des conduites ou des souterrains étroits, des
crevasses dans des glaciers ou des zones naturelles où la végétation est
dense. Enfin, la capacité de se poser en hauteur, sur un toit d’immeuble, sur
une paroi vitrée à l’aide d’une ventouse (drone Vision’Air, Fig. 1, au milieu),
ou sur du mobilier urbain à l’aide d’un grappin électromagnétique, ont permis de développer des systèmes de drones pouvant servir de capteurs dormants, extrêmement discrets (moteurs coupés) car facilement confondu avec
le décor urbain. Ces systèmes de drones, encore peu développés, mais facilement miniaturisables, ouvrent la voie à des générations de drones de plus
en plus envahissants, avec la capacité de s’infiltrer dans des faux plafonds,
des conduites d’aération ou des égouts. En raison de leur faible taille et de
leur capacité à évoluer dans des environnements extrêmement confinés, ces
micro-drones de nouvelle génération pourront atteindre leur cible jusque
dans les abris où sont opérés les drones de plus grande taille.
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Fig. 1 – Exemples de drones hybrides : MAVion « Roll & Fly » (à gauche),
Vision’Air (au milieu), drone de l’EPFL (à droite).

III. Comment les drones réinterrogent l’éthique de la guerre
L’éthique de la guerre se compose en général de deux grandes questions : la question de la légitimité de la guerre, ou la notion de guerre juste
(jus ad bellum), et la question de la conduite éthique de la guerre (jus in bello). La première question est : « En quelles circonstances est-il légitime d’entrer en guerre ? », tandis que la seconde est : « Ayant décidé d’entrer en
guerre, comment conduire cette guerre de manière juste ? ». Nous nous limiterons ici à la seconde question, même si beaucoup aujourd’hui, y compris
dans le monde universitaire, préfèrent considérer que la guerre étant toujours
injuste, on ne saurait parler d’une « éthique de la guerre » sans que cela ne
serve d’alibi à justifier l’injustifiable3. Nous pensons que c’est l’inverse qui
est vrai : refuser d’évaluer la légitimité morale de la manière de conduire la
guerre est la manière la plus sûre de mener des guerres atroces et cruelles.
Car ce n’est pas après coup ou dans le feu de l’action qu’il faut se demander
si nous pouvons torturer ou empaler les prisonniers, mais seulement lorsqu’aucun climat émotionnel ne risque d’obscurcir le jugement.
a. Ethique déontologique contre éthique conséquentialiste
Au risque de simplifier les subtils débats philosophiques qui explorent
le champ éthique en général, nous voulons ici distinguer deux courants principaux qui s’affrontent traditionnellement dans les débats éthiques de toutes
3

Ainsi, pour beaucoup : « La guerre juste, c’est juste la guerre » selon l’expression
de Ken Booth. Voir Booth, K (2000) “Ten flaws of just wars”. The International
Journal of Human Rights, Vol. 4, N°3–4, p. 314–324.
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sortes et dans l’éthique militaire en particulier : l’éthique conséquentialiste
d’une part et l’éthique déontologique (ou éthique du devoir) d’autre part.
L’éthique conséquentialiste, dont la figure emblématique est celle de
Jérémy Bentham, considère que l’évaluation morale d’une action procède de
l’examen de ses conséquences : est bonne, une action qui a de bonnes conséquences. Le problème avec cette éthique conséquentialiste est qu’elle n’est
pas très utile pour aider à prendre une décision de manière éthique, puisqu’il
faudrait, pour cela, que l’action ait eu lieu et que ses conséquences aient pu
être évaluées. Ainsi, certains observateurs ont commenté le retrait des
troupes alliées en Afghanistan en septembre 2021 en déclarant immorale
l’action initiale de l’intervention, puisqu’au final, la situation du pays ne
s’est pas améliorée. Des analyses similaires ont été faites au moment de l’intervention française en Lybie en 2011. Cependant, la question est de savoir si
la France se serait honorée en n’intervenant pas au moment des menaces
réelles qui pesaient sur les insurgés libyens. L’autre difficulté liée à l’éthique
conséquentialiste est le risque de compromission avec le principe selon lequel « la fin justifie les moyens ». La torture pratiquée à Guantanamo se justifiant dès lors qu’elle permettrait d’obtenir des renseignements utiles à
l’empêchement d’autres attentats. L’éthique conséquentialiste est une éthique
de marché, une éthique du coût : toute action a un coût et ses conséquences
ont un coût. En définitive, la question morale consiste à mettre en balance les
coûts. L’influence croissante de la culture anglophone partout dans le monde
a favorisé le regain d’intérêt pour l’éthique conséquentialiste, y compris dans
des pays de tradition éloignée de l’empirisme britannique.
L’éthique déontologique, ou éthique du devoir, est une éthique de
principes moraux définis de manière universelle et sans considération du prix
à payer. A l’inverse de l’éthique conséquentialiste, les principes ont une valeur absolue, sans égard au coût de l’action envisagée. La figure emblématique de cette éthique est Emmanuel Kant. Bien entendu, l’éthique déontologique présente elle aussi des problèmes évidents : on ne peut se lancer dans
une guerre massacrante pour disputer un bout de terre, même si cela enfreint
le principe inaliénable de la souveraineté d’un pays. L’énorme disproportion
entre la valeur du principe à défendre et le coût de l’action peut conduire à
engager un pays entier dans un sacrifice de masse, comme ce fut le cas dans
le premier conflit mondial. L’éthique déontologique ignore le principe de
proportionnalité, puisque les principes ont une valeur absolue, en quelque
sorte démesurée.
On le voit, seule une éthique « duale » empruntant à la fois aux idées
de l’éthique conséquentialiste et de l’éthique déontologique peut réussir à
adopter une attitude juste. Une éthique strictement conséquentialiste finirait
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par piétiner ses principes moraux et une éthique strictement déontologique
conduirait à des guerres massacrantes et hors de proportion. Cet « équilibre »
entre les deux approches se vérifie dans les principes du droit international
humanitaire, dont nous rappelons ici brièvement les principales composantes.
b. Les grands principes éthiques de la guerre
Le droit humanitaire international (DIH) est un droit complexe, fondé
sur une série de traités et de conventions dont les pays signataires varient
d’un traité à l’autre. Cependant, trois principes généraux se dégagent en ce
qui concerne l’éthique de la conduite de la guerre (jus in bello) :
1. Le principe de discrimination, selon lequel une action militaire doit pouvoir discriminer les combattants des non combattants. Par « non combattant », on doit comprendre bien entendu
les civils, mais aussi les combattants désarmés et blessés qu’il
faut dès lors prendre en charge. Ce principe exclut les bombardements non ciblés ou ciblés sur des zones comprenant à coup
sûr une présence civile.
2. Le principe de proportionnalité énonce la juste proportion
des moyens militaires par rapport à l’agression ou au préjudice
subi. Ce principe exclut par exemple l’usage d’armes de destruction massive en représailles d’une attaque de faible intensité. Il a
pour fonction de permettre au camp adverse d’exercer son droit
d’abdiquer.
3. Le principe d’humanité définit la protection des non combattants et des victimes, sans distinction d’appartenance au camp
ami ou ennemi. Il comprend également le principe de ne pas recourir à des formes inhumaines de guerre ou d’infliger des souffrances non nécessaires dans la réalisation des buts militaires. Ce
principe interdit les tortures et les supplices infligés aux prisonniers ainsi que l’usage d’armes prohibées (bactériologiques,
chimiques, etc.).
L’usage militaire des systèmes de drones doit donc permettre de satisfaire ces principes.
Ajoutons à ces principes éthiques le principe philosophique selon lequel le but de la guerre n’est pas nécessairement la destruction de l’ennemi
ou sa mise hors d’état de nuire. Dans la plupart des cas, le but de la guerre
est de résoudre un contentieux (territorial, humanitaire, légal, commercial,

RÉFLEXIONS ÉTHIQUES LIÉES
À L’USAGE MILITAIRE DES DRONES

147

etc.) de manière à ce qu’à l’issue du conflit armé, les belligérants puissent
reconstruire entre eux une relation pacifiée. Selon la phrase célèbre du Maréchal Gallieni, cité par le Maréchal Liautey : « Tous les officiers savent s’emparer d’un village à l’aube ; moi, je veux des officiers qui sachent s’emparer
d'un village à l’aube et y ouvrir le marché à midi »4. Il convient donc de vérifier que l’usage militaire des drones ne contre-indique pas le but même du
conflit armé qui est d’en préparer une issue pacifique. C’est donc autant en
regard des grands principes du droit international humanitaire, qu’en regard
de cette perspective sur le but de la guerre qu’il s’agit de qualifier l’emploi
des nouveaux systèmes de drones.
c. Distanciation et procès en lâcheté
L’un des principaux reproches fait à l’usage militaire des drones est
qu’ils introduisent un effet de distanciation par rapport au théâtre d’opérations dans lequel ils sont déployés, le ou les opérateurs pouvant être situés à
des milliers de kilomètres comme ce fut le cas pour les drones américains
opérés en Afghanistan depuis le Nevada. Les commentateurs ont rapidement
relevé l’effet « Playstation » lié au fait que des militaires pouvaient vivre une
vie assez ordinaire depuis leur base du Nevada, sans être physiquement exposés, ni même impliqués par les conséquences des frappes opérées. « La
guerre moderne est invisible, écrit Nicola Abé dans le Courrier International, la distance lui ôte sa gravité »5. Mais est-ce si sûr ? Car la distance par
rapport à la scène de guerre est, paradoxalement, mêlée également d’une
proximité inédite, celle de l’image constante des événements : avant, pendant
et après l’action, « Nous observons des hommes pendant des mois, nous les
voyons jouer avec leurs chiens, étendre leur linge. Nous connaissons leurs
habitudes comme nous connaissons celles de nos voisins, nous allons même
à leur enterrement... » précise encore un officier américain. Jamais dans
l’histoire des conflits armés, les actions militaires n’ont été aussi précisément
documentées. On se souvient, par exemple, de l’exécution par les Forces
Spéciales américaines d’Oussama Ben Laden retransmise en direct dans un
bureau de la Maison Blanche en mai 2011. Ces enregistrements vidéos
peuvent d’ailleurs servir ensuite de pièce à conviction pour d’éventuelles
actions en justice. L’effet « Playstation » est donc étrangement mêlé d’une

4

Lieutenant-Colonel FRANC, « Gallieni à Madagascar et Lyautey au Maroc, deux
œuvres de "pacification" complémentaires », Cahiers de la Recherche doctrinale,
Centre de Doctrine et d’Emploi des Forces, 2011, p. 74.
5

Nicolas ABÉ, « Drones. Un ancien "pilote" américain raconte », Courrier International, 31 octobre 2013.
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proximité et d’une expérience de l’action militaire qui était autrefois réservée
à ceux-là seuls qui avaient vécu l’opération sur le terrain.
On estime d’ordinaire que la réticence à tuer est inversement proportionnelle à la distance avec l’ennemi : plus l’ennemi est proche, comme dans
le cas d’une sentinelle dont un commando des forces spéciales peut sentir
l’eau de toilette avant de l’égorger, plus la difficulté est grande de tuer. Inversement, plus les effets de l’action létale sont lointains, dans l’espace ou le
temps, plus il est facile d’appuyer sur la détente. L’usage militaire des drones
paraît constituer une alchimie improbable entre distanciation et proximité qui
peut être de nature à troubler le jugement éthique. Lorsqu’ils entrent dans
l’abri de pilotage des drones, les opérateurs de drones américains peuvent
lire au-dessus du seuil : « Vous entrez dans une zone de combat ». Cela étant,
l’absence d’engagement du corps dans ce combat peut avoir un effet désinhibant dénoncé par d’anciens opérateurs de drones.
Une autre critique adressée aux opérateurs de drones est celle du procès en lâcheté. Parce que les « combattants » ne mettent plus en péril leur
propre vie, ils ne mériteraient pas de combattre. Ce procès est ancien dans
l’histoire de l’éthique de la guerre. Dès le second Concile du Latran (1139),
les évêques ont dénoncé l’usage de l’arbalète et des arcs qui permettent de
tuer à distance sans donner la possibilité d’engager un corps-à-corps chevaleresque6. Mais en définitive, l’histoire de l’armement et de la conduite de la
guerre consiste à « projeter du pouvoir, sans projeter de la vulnérabilité »
selon l’expression d’un officier de l’US Air Force7. Il est donc légitime de
concevoir et de réaliser des systèmes d’armes qui permettent d’obtenir un
avantage militaire sans mettre en péril la vie de ceux qui les mettent en
œuvre. Le pantalon rouge garance de la première guerre mondiale est la figure emblématique de la conception d’une guerre de sacrifice où les soldats,
par un effet de saturation des défenses ennemies, devaient obtenir collectivement la victoire, même au prix de nombreuses victimes. Le fait que plus
aucune nation ne soit prête à payer ce genre de prix, fait des drones l’option
la plus avantageuse sur le plan politique.

6

Voir le canon 29 qui condamne « l’art du meurtre que pratiquent les archers et les
arbalétriers à l’encontre des chrétiens et des catholiques », Second concile de Latran,
1139.
7

Cité par Grégoire CHAMAYOU, Théorie du drone, Editions La Fabrique, Paris,
2013.
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d. Des guerres « low cost » ?
L’une des vertus principales des systèmes de drones appliqués au domaine militaire est leur faible coût économique et politique. Sans perte humaine du côté de celui qui détient la technologie des drones, la tentation est
forte d’engager ces systèmes sans la même réserve qu’impose l’engagement
de troupes conventionnelles. « Serions-nous plus avancés, interroge Amitai
Etzioni, si les terroristes étaient tués en combat rapproché, disons poignardés
par des forces spéciales ? »8 A cette question, un autre auteur répond : « A
vrai dire oui […] des guerres gratuites ont toutes les chances d’être des
guerres stupides […] nous devons nous inquiéter du fait que l’absence de
conséquences identifiables pour nous nous pousse à bombarder des peuples à
la légère. Il ne s’agit pas là d’un argument de sociologie fumeuse mais de la
théorie des prix la plus orthodoxe qui nous dit qu’abaisser les coûts accroît la
demande »9. En bref, la guerre doit rester coûteuse, car la vie n’a pas de
prix !
IV. Conclusion
En première analyse, les drones représentent une solution très attractive pour les conflits modernes : peu coûteux sur le plan politique, ils sont
aussi susceptibles de frapper de manière discrète et précise, y compris en
milieu urbain, voire à l’intérieur des bâtiments. Coordonnés en grand
nombre, ils constituent aujourd’hui une menace contre laquelle la plupart des
nations sont aujourd’hui démunies. Du côté des inconvénients, on cite
souvent la question de la désinhibition des opérateurs de drones – même si
des phénomènes de traumatismes psychologiques ont été rapportés. On oublie l’effet qu’une guerre de plus en plus robotisée produit sur les populations qui voient arriver vers elles des machines pour les combattre. Les
drones et les robots armés en général renforcent l’inhumanité de la guerre.
Comme le souligne justement Dominique Lambert, « la guerre est toujours
inhumaine, mais une guerre où l’un des protagonistes n’a plus de visage renforce encore cette inhumanité ». En effet, si l’ennemi ne « mérite » plus
d’être combattu par des combattants humains, mais seulement par des machines, cela est susceptible de nourrir un ressentiment fort pouvant générer le
terrorisme et des formes de guerre tout autant inhumaines. Le même problème se pose pour les chiens militaires, qui constituent de redoutables auxiliaires dans l’action armée, spécialement dans l’environnement urbain.
8 Amitai
9

ETZIONI, « The great drone debate », Military Review, March-April 2013.

Cité par Grégoire CHAMAYOU, Théorie du drone, Editions La Fabrique, Paris,
2013.
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Le débat actuel sur l’usage militaire des drones se focalise aujourd’hui sur l’incorporation des techniques d’intelligence artificielle dans ces systèmes. Le dernier rapport du Comité d’Ethique de la Défense tente de définir
une position juste dans la manière de le faire. Ce même comité préconise de
subordonner systématiquement la décision de tir à une validation humaine.
Ce principe nous paraît hautement spéculatif, car en pratique, le décisionnaire sera fortement tenté de suivre par défaut les recommandations du système d’intelligence artificielle, comme cela s’est vérifié dans le domaine de
la finance où plus personne ne contrôle les échanges en bourse, tant le goût
de la vitesse a pris le pas sur la profondeur du jugement. Dans le domaine
militaire, l’emballement de cette spirale de la vitesse a toutes les chances de
conduire à de mauvaises décisions stratégiques, ainsi qu’à d’injustes conséquences humanitaires et politiques. Les drones doivent être strictement subordonnés à des opérations rigoureusement encadrées au niveau tactique,
faute de quoi la conduite de la guerre risque d’échapper à tout le monde et
dans un laps de temps très court. Contrairement à ce que les pouvoirs politiques ont l’habitude de promettre, les guerres sont toujours coûteuses et
longues. Il est même souhaitable qu’il en soit ainsi afin de permettre au
conflit de se résoudre d’une manière politique avant de conduire à un massacre incontrôlé dont les drones intégrant des systèmes d’intelligence artificielle risquent, hélas, de constituer un redoutable catalyseur.

LE CORONAVIRUS SARS-COV-2 ET LA COVID-19
Par M. Max LAFONTAN*

En ce début d’année 2020, l’humanité en émoi doit faire face à des
perturbations sociales et économiques majeures et pour la première fois
immédiatement mondialisées. Un virus, de la grande famille des coronavirus,
apparu en Chine dans la ville de Wuhan est en train de créer un désordre
planétaire primordial. Si la pandémie de peste noire du XIVe siècle1 a tué de
30 à 50 % des Européens en cinq ans (1347-1352), beaucoup de nos
contemporains ont même perdu la mémoire des grandes épidémies récentes
telles que la grippe espagnole ou la grippe asiatique et ils occultent en
permanence, souvent inconsciemment, les diverses épidémies sévissant dans
les pays du Sud. La pandémie actuelle n’est pas un « accident ».
Au vu des récentes pandémies animales (aviaires, porcines… etc.)
observées depuis vingt-cinq ans, l’apparition de pandémies similaires chez
les humains ne devrait pas trop surprendre les familiers du domaine. Nous y
sommes ! L’épidémie locale chinoise se répand à toute vitesse car elle est
apparue à un moment où les Chinois prennent quelques vacances pour leur
Nouvel An et se livrent à d’intenses migrations dans leur pays, voire sur
toute la planète pour les plus aisés. Il s’agit d’un moment à hauts risques car
ce virus a une forte infectiosité… Tous les pays sont rapidement affectés :
avec les avions, la circulation rapide des hommes et des objets exacerbe les
capacités de dispersion microbienne et accroît notablement les risques
pandémiques.
Cette épidémie à coronavirus qui sera nommée COVID-19
(Coronavirus Disease-2019) — l’appellation adoptée par tous pour la
désigner — se caractérise dans sa forme la plus grave par un syndrome
respiratoire aigu sévère (désigné par le terme anglais SARS — Severe Acute
Respiratory Syndrome). Le nom du coronavirus responsable de cette
pandémie a été nommé SARS-CoV-2 pour le distinguer d’une souche

∗

Communication du 17 novembre 2020 donnée sous forme de téléconférence.

La première à avoir été bien décrite par les chroniqueurs contemporains. Elle aura
des impacts prolongés. Elle a marqué un début dévastateur de la deuxième pandémie
de peste qui se manifesta, de façon plus sporadique, jusqu'au début du XIXème siècle.
1
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précédente (SARS-CoV-1) ayant sévi beaucoup plus ponctuellement avec
8 000 morts en 20032.
Nous vivons un début d’année 2020 particulièrement agité avec des
politiques désarçonnés au démarrage, confrontés aux sous-équipements du
pays face à l’expansion d’un tel phénomène, puis hésitants sur les mesures à
mettre en place. La population navigue entre l’incrédulité, la stupéfaction et
la panique face devant des interventions aux confins de la cacophonie de la
part d’experts largement inconnus jusqu’ici et enrôlés pour parler
(infectiologues, virologues, parasitologues, épidémiologistes, amateurs de
modèles mathématiques…). Notre société de nantis dopés au consumérisme
nous assoupit en insistant sur l’émergence des maladies non infectieuses
issues d’une société de l’abondance, dites « maladies de
civilisation » (obésité, diabète, pathologies cardiovasculaires, certains
cancers) …Des tueurs lents et silencieux auxquels on s’habitue. La menace
que représentent les maladies infectieuses est largement ignorée et les
maladies émergentes qui frappent des pans entiers de la planète (le HIV,
Ebola, Nipah, Zika qui sont là pour nous faire des rappels douloureux !) sont
largement occultées. Dès mars 2020, mon premier mémoire (1) fut déposé
dans la « bibliothèque numérique de l’Académie » sur le site internet de
l’Académie3. J’y évoquais les quelques contaminations virales humaines à
coronavirus récentes qui ont agité la planète depuis ce début de XXIe siècle.
Je tentais d’expliquer comment s’opère l’entrée d’un virus dans sa cellule
hôte et quels sont les processus de réplication (multiplication) des virus dans
une cellule infectée. J’insistais sur les voies empruntées par le SARS-CoV-2
pour nous envahir. Le virus se fixe à la cellule hôte via un récepteur
spécifique de la membrane cellulaire bien connu des spécialistes de
l’hypertension. Il s’agit de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
(angiotensin-converting enzyme-2 - ACE2). Début 2020, les connaissances
sur ce nouveau virus étaient encore très fragmentaires. Elles vont croître
rapidement, de façon exponentielle… Des centaines puis des milliers
d’articles de qualité inégale vont apparaître en peu de temps… Une
littérature foisonnante, difficile à suivre même pour les spécialistes !
Remarquons que le « spectre d'hôtes » pour le SARS-CoV-2 ne se limite pas
aux seuls humains. Depuis le début de la pandémie, on a découvert que les
Au début juillet 2021, le bilan planétaire pour la COVID-19 est de plus de 4
millions de morts ; probablement sous-évalué dans certains pays ayant des difficultés
de comptage. Visiter régulièrement le Center for Systems Science and Engineering
sur site internet l’Université Johns-Hopkins (Baltimore, USA) qui actualise
régulièrement ses sources : https://coronavirus.jhu.edu/map.html
2

Max Lafontan : « La saga de COVID-19, une maladie due à un coronavirus SARSCoV-2 émergent chez l’humain » (Mars 2020).
3

LE CORONAVIRUS SARS-COV-2 ET LA COVID-19

153

primates non-humains, les hamsters, les visons, les chats peuvent être
infectés par le SARS-CoV-2. Par contre, les souris et les rats se sont révélés
résistants au SARS-CoV-2 car leur récepteur ACE2, par lequel le virus entre
dans les cellules, est très différent du récepteur humain. Les premières
observations de patients affectés par la COVID-19 sont particulièrement
perturbantes. Les réponses à l’infection par le virus SARS-CoV-2 sont très
hétérogènes. Les pathologies vont de l’existence de sujets asymptomatiques
porteurs du virus sans être malades (difficiles à identifier sans contrôle
systématique de tous), à des formes bénignes (symptômes d’une petite
grippe) pour affronter divers stades d’une pneumopathie de gravité variable
nécessitant une oxygénation et pouvant aller jusqu’à des intubations
pulmonaires et même une issue fatale.
J’essaierai de fournir des détails pratiques pour aider à obtenir des
informations sérieuses sur la progression de cette pandémie et sur l’évolution
des systèmes de lutte mis en place dans divers pays. On assiste à une
mobilisation planétaire du monde de la recherche. Des bilans journaliers de
l’évolution de la pandémie sur l’ensemble de la planète peuvent être suivis
au jour le jour sur le site de l’organisation Mondiale de la Santé (OMS)
( https://www.who.int/fr). Rapidement, les sites institutionnels français de
l’Inserm, du CNRS, de l’Inrae ou de l’Institut Pasteur ont également fourni
des données très utiles et régulièrement actualisées. La maladie se caractérise
par des niveaux de gravité très différents et diverses manifestations
physiques et psychologiques des atteintes subies par les patients vont être
répertoriées au fil des mois. Dès le début, il va être essentiel pour le monde
scientifique d’appréhender cette complexité de symptômes d’une part, mais
aussi de désamorcer les délires qui naissent dans ce type de situation
épidémique étendue. Ils sont largement décrits dans un ouvrage historique
récent sur les pandémies (2). Des rumeurs alimentées par des incohérences et
des informations frelatées (« fake news ») ou fantaisistes ont inondé les
réseaux sociaux. Naturopathes, homéopathes et autres guérisseurs amateurs
d’huiles essentielles et de médecines douces ont été très actifs, ont envahi
internet et semé la confusion. Une génération spontanée de l’obscurantisme
et des négationnistes de la pandémie a fleuri sur les réseaux sociaux et a
perturbé les esprits fragiles et scientifiquement incultes. On a même pu lire,
sur des sites conspirationnistes, qu’un vaccin était déjà prêt mais que des
laboratoires spéculaient sur la létalité de l’épidémie pour en faire grimper le
prix.
Rapidement, on a assisté à une alerte planétaire et à une mobilisation
générale des bonnes volontés du monde scientifique et médical. Bien sûr, la
précipitation étant mauvaise conseillère, des résultats très préliminaires ont
parfois été abusivement mis en avant. De nombreuses rumeurs ont été
régulièrement alimentées par des médias peu scrupuleux. Le grand dilemme,
comment arrêter la progression d’une pandémie émergente au virus mal
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connu ? Les virus peuvent survenir brutalement chez l’homme mais on ne
peut pas obtenir de résultats scientifiques magiques dans l’immédiateté. La
recherche fondamentale sur les virus émergents parfois négligée voire
malmenée dans certains pays jusqu’ici ne s’improvise pas. La France, patrie
de Pasteur, n’a pas été brillante pour soutenir les équipes menant des
recherches sur les coronavirus depuis l’apparition du SARS-CoV-1. La
première évaluation du profil des risques inhérents à la COVID-19 a été
publiée dès le mois de mars 2020 (Figure 1). Pour simplifier, remarquons
que pour les personnes âgées de 60 ans et plus, la chance de survie à la suite
d'une infection par le SARS-CoV-2 est d'environ 95 % en l'absence de
comorbidités.

Comment lutter ? Des débuts erratiques. Vers l’utilisation
d’anciennes molécules avec un repositionnement selon leurs
mécanismes d’action.
Très rapidement, des sociétés pharmaceutiques ont fouillé leurs
chimiothèques et les services hospitaliers gérant les urgences ont engagé les
premières approches pharmacologiques en faisant appel à l’utilisation de
médicaments antiviraux anciens développés contre d’autres virus ainsi qu’à
diverses autres molécules agissant sur les processus inflammatoires et une
variété de fonctions cellulaires.

Figure 1 : Dynamique virale dans les formes légères ou graves de
la COVID-19
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J’ai entrepris un bilan des diverses démarches en cours à ce moment-là
(mai 2020) regroupées dans un document inséré dans « la bibliothèque
numérique de l’Académie »4. Hélas, beaucoup d’études ont été tentées de
façon empirique et dans la précipitation et ont donné lieu à des résultats peu
reproductibles. Certaines ont même engendré des polémiques assez stériles.
Des chapelles antagonistes se sont créées et des politiques s’en même mêlés,
ce qui fut préjudiciable à la bonne conduite des soins. D’autres options
thérapeutiques se feront jour comme l’administration d’anticorps présents
dans les plasmas de patients infectés ou d’anticorps monoclonaux dirigés
contre diverses molécules contribuant au processus inflammatoire exacerbé
caractéristique des formes graves de la COVID-19. L’amélioration de l’état
clinique des patients ainsi traités fut souvent modeste et âprement discutée
par les experts.
En dehors de la démarche pharmacologique, trois autres façons
d'arrêter l’expansion de la COVID-19 ont été rapidement proposées. La
première, appliquée chez nous et dans de nombreux pays, a impliqué des
restrictions extraordinaires sur la libre circulation des individus et les a
contraints à un confinement très sévère chez eux. Des injonctions de l’OMS
ont invité à une mise en place rapide et à une amplification notable des
capacités de détection rapide des individus atteints par le SARS-CoV-2.
L’OMS a proposé des tests permettant d’identifier les « cas contact »,
individus ayant été en contact avec les patients porteurs du virus, et
permettant de tenter d’interrompre la transmission virale en les mettant en
quarantaine. Hélas, de nombreux pays, dont la France, ont été confrontés à la
rareté des matériels nécessaires à la réalisation de tels tests. Le virus a été
rapidement présent dans plus de 100 pays… Cette stratégie a été très difficile
à mettre en place dans des populations largement sous-informées et parfois
rétives ou inaptes à intégrer les messages des autorités sanitaires ou
politiques. Les pays pauvres, largement démunis, sont en manque de moyens
de détection et de traitements et constituent des foyers épidémiques dans
lesquels le virus évolue et mute sans contraintes. La seconde façon
potentiellement efficace, mais abominable à considérer, est bien plus
sommaire. En effet, certains experts et politiques ont proposé de laisser
progresser spontanément la pandémie au sein de la population, qui a des

Max Lafontan : « Stratégies médicales variées pour réduire ou stopper la
progression de la maladie COVID-19 ? » (Mai 2020).
4
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niveaux de risques de gravité très différents5, et d’attendre jusqu'à ce que
suffisamment de personnes soient atteintes et aient acquis une immunisation
naturelle… Si le virus continue de se propager, finalement, le nombre de
personnes qui auront été infectées et qui deviendront immunisées va croître.
Ainsi, l'épidémie se tarira d'elle-même à mesure que le germe aura de plus en
plus de mal à trouver un hôte réceptif pour assurer sa pérennisation. Ce
phénomène est connu sous le nom « d'immunité collective » ou « herd
immunity ». Les seuils proposés sont ambitieux et nécessitent une
contamination de l’ordre de 60 % à 80 % de la population. Au début,
personne n’évoque, bien sûr, les dégâts humains et le nombre de morts qu’il
va falloir escompter dans des EHPAD et dans des hôpitaux saturés et aux
personnels et équipements largement insuffisants. Une tentative
d’application de cette méthode sera proposée sans grands succès en Suède,
aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. On assistera assez rapidement à une
reculade spectaculaire de tels politiques et des scientifiques assez inquiétants
ayant opté transitoirement pour une telle option face aux projections des
décès escomptés.
Une troisième option est la création d’un vaccin efficace qui pourrait
protéger tout le monde. Le gros problème pour un vaccin est le temps pris
pour son développement et la validation de son efficacité. Il va falloir
compter plus d’un an clament certains, plusieurs années avancent d’autres.
Dès que les scientifiques chinois ont mis à la disposition de la communauté
scientifique la séquence du gène du SARS-CoV-2 (fin janvier 2020), une
course effrénée s’est immédiatement engagée en quête d’un vaccin. De
nombreux projets (plus ou moins confidentiels à leurs débuts du fait
d’intérêts financiers importants) vont débuter dans divers pays. Dans cette
situation critique, des états qui avaient été peu performants jusqu’ici dans les
financements de la recherche ont brusquement investi massivement dans
diverses sociétés fabricant des vaccins. De nombreux laboratoires de
recherche publics et privés ont travaillé sur diverses options vaccinales. Les
succès historiques de vaccins pour la fièvre jaune, la rougeole ou encore de
la grippe prouvent que des vaccins peuvent être rapidement adaptés pour des
virus connus. Sans oublier tout de même, si l’on se réfère à tous les travaux

Les jeunes sont peu affectés et développent des formes très bénignes de la maladie
(mais ils peuvent véhiculer et transmettre le virus). 80 à 85% des patients touchés
font des formes mineures. Les COVID-19 plus complexes avec des troubles
respiratoires aggravés apparaissent habituellement chez des patients au-delà de 65
ans (avec quelques exceptions tout de même chez des sujets plus jeunes). Les cas les
plus graves voire mortels sont constatés chez les patients très âgés ayant des
pathologies connexes liées à l’âge ; beaucoup de décès seront constatés dans les
EHPADs.
5
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réalisés sur les virus du VIH ou de l’hépatite C, qu’il ne suffit pas de bien
connaître un virus pour lui trouver rapidement un vaccin efficace.

Les premiers pas vers un accroissement de mesures
préventives sévères
Début mars 2020, la situation de la pandémie est très anxiogène et doit
être gérée au mieux dans une situation planétaire sans ambiguïté : pas de
traitement performant, pas de vaccin ! … Et un nombre de morts qui
progresse dangereusement dans de nombreux pays avec des paroxysmes
dans divers pays d’Amérique du Sud, en Inde…Une mortalité supérieure à la
mortalité hivernale habituelle est observée dans de nombreux pays
européens ! Seule recette impérative quoique empirique à retenir pour tous,
ne pas croiser le SARS-CoV-2 sur sa route ! Ignorance et inconscience
viennent parfaire la spirale morbide d’accompagnement de la diffusion du
SARS-CoV-2. Des erreurs de communication furent commises par le
gouvernement durant cette crise sanitaire insolite selon Stéphane Fouks (2),
vice-président d'Havas depuis 20116. Elles conduisirent probablement
certains à « nourrir le populisme et la défiance », mais aussi à limiter la
vision des Français « à un horizon court ».
Rapidement des affiches « Coronavirus pour vous protéger et protéger
les autres » ont été largement diffusées. Les consignes de précautions de
base sont affichées partout. Hélas, elles ne sont pas lues, pas aisées à mettre
en marche à cause des déficits de masques, pas bien comprises par tous ou
pas respectées par défiance à l’égard des dirigeants. Quoi qu’il en soit, la
maladie continue de progresser et les hôpitaux s’encombrent. Les politiques
français, s’appuyant sur un comité d’experts scientifiques, prennent des
décisions pour tenter de ralentir le processus. Face aux résultats obtenus par
les Chinois et les Coréens du Sud, il y a une seule recette, pratiquée depuis la
nuit des temps et extrêmement simple à mettre en œuvre mais qui doit
s’appliquer à tous (3). Elle a déjà fait ses preuves et a bien fonctionné : il
s’agit de la distanciation physique7, avec si nécessaire, le recours au
confinement de tous à leur domicile, le port de masques médicaux de
6

Stéphane Fouks : La Pandémie médiatique. Editions Plon, octobre 2020. Le viceprésident d'Havas depuis 2011, spécialiste des techniques de communication, a
publié cet ouvrage critique sur les pratiques de communication de l’Etat. Selon lui,
le fond d’un mal français reposerait sur l’incapacité des dirigeants à communiquer,
parce qu’ils n’ont pas conscience du rôle crucial que joue la communication dans les
démocraties à l’heure des chaînes d’information en continu et des réseaux sociaux.
7

Le terme distanciation sociale est utilisé par certains.
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protection et une hygiène rigoureuse de lavage des mains au savon ou avec
des solutions hydroalcooliques. Les Chinois et les Coréens du Sud ont
montré que ça peut bien marcher. Bien sûr, difficile de pratiquer des
méthodes « à la chinoise » avec les Français me direz-vous ! Notre
gouvernement, fortement mobilisé, a progressé pas à pas en suivant
l’accroissement du nombre d’hospitalisations pour des cas graves de
COVID-19 et des morts. Il a fallu se rendre à l’évidence, comme la situation
empirait jour après jour, il va devenir impératif de passer à des procédures
plus drastiques de confinement.
En fait, le 14 mars 2020, le Premier ministre décide de fermer les lieux
de rencontre et de regroupement des gens, première étape de la distanciation
physique simple à mettre en œuvre (stades, théâtres, cinémas, bars,
restaurants, boîtes de nuit, magasins non essentiels…). Des solutions vont
tarder à être mises en place dans certaines usines. De nombreuses entreprises
vont s’adapter en développant la digitalisation des tâches et promouvoir le
travail à domicile. Les universités et de nombreuses écoles vont abandonner
les cours « en présentiel » et opter pour des pratiques pédagogiques
distanciées par téléconférences. Une véritable révolution des pratiques
sociétales va se mettre en place. Face à la légèreté et à la résistance d’une
population scientifiquement inculte et largement inconsciente ou indocile, il
faudra en remettre une couche le 16 mars 2020 par un discours plus ferme du
Président Macron et la mise en place de procédures de confinement précisées
par le ministre de l’Intérieur assorties de mesures coercitives et de contrôle
de la population. Conseil à tous, se centrer sur l’essentiel, rester au logis…
Avec un minimum de déplacements pour l’achat de l’alimentation ou de
médicaments. Le nombre de malades hospitalisés pour déficits respiratoires
graves et le nombre de morts progresse et les soignants sont en surchauffe…
L’appréciation des effets de telles mesures préventives de confinement va
prendre un certain temps. Il va falloir compter au moins 15 jours pour voir
s’infléchir le nombre d’hospitalisations qui durent un minimum de 11 à plus
de 20 jours pour les survivants avant que l’on puisse réellement apprécier
l’efficacité de mesures qu’il faudra très vraisemblablement prolonger8. Je
n’évoquerai pas ici les difficultés multiples auxquelles devront faire face
tous les citoyens, la mise en berne de la vie économique et industrielle, les
aides sociales à mettre en place pour les plus touchés et les multiples
mesures techniques à mettre en place dans de nombreux secteurs essentiels,
l’assignation de certains à des tâches de service, souvent dans des conditions
Les méthodes de confinement sont dures pour les plus modestes avec de petits
appartements et plusieurs enfants à charge. On peut aisément imaginer les difficultés
pour assurer un minimum de liens avec l’école, la pratique du télétravail dans des
espaces confinés et inadéquats pour les parents. Conditions favorables à des tensions
qui peuvent déboucher sur des comportements intra-familiaux violents.
8
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de sécurité assez précaires. Le gouvernement doit piloter le reformatage de la
vie sociale et des tâches essentielles à préserver.
Le corps médical hospitalier doit accueillir les malades confrontés à
des problèmes respiratoires graves qui peuvent même devenir gravissimes
dans des services saturés. L’Hôpital souffre ! Les personnes âgées atteintes
de maladies telles que l’obésité, le diabète ou l’hypertension sont les plus à
risques de faire une COVID-19 aggravée et peuvent en mourir. J’aborderai
ce point particulier dans un article également déposé dans la « bibliothèque
numérique de l’Académie » en juin 20209. Un problème majeur va se profiler
à l’horizon, la saturation rapide des services de réanimation par des patients
développant de graves troubles respiratoires nécessitant des hospitalisations
prolongées et pour des pronostics de survie décevants. Des visites
hospitalières ou des interventions non urgentes devront être différées pour
d’autres patients dans divers secteurs hospitaliers. Le nombre de lits de
réanimation étant limité et les soignants débordés il sera parfois nécessaire
de s’orienter vers une sélection des patients à assister durablement. La
pénurie de médicaments sédatifs que nous ne fabriquons plus va aussi
inquiéter le corps médical. Reconnaissons-le, les hôpitaux vont traverser une
période de crise majeure mais les soignants vont être irréprochables et
totalement investis. De multiples solidarités locales et interrégionales vont se
mettre en place pour contribuer aux soins et à l’aide des praticiens. La
population honorera chaque soir le travail exténuant des soignants par des
manifestations de soutien collectives et des aides pratiques ponctuelles pour
améliorer leurs conditions de vie et celle de leur famille.
La période de confinement sévère va finir par porter ses fruits en été
tout en perturbant notablement la vie de certains. La situation hospitalière va
s’améliorer, le nombre de cas en hospitalisation longue va bien décroître en
juin juillet 2020. Les « déconfinés » en vacances vont évacuer la peur du
virus et négliger certaines mesures protectrices usuelles qui étaient pourtant
matraquées chaque jour dans tous les médias. De plus, des penseurs
improvisés vont alimenter la confusion en clamant des inepties sur le port du
masque de protection et en diabolisant la vaccination dont on parle de plus
en plus avec l’avancée des recherches, et surtout avec l’échec des thérapies
plus usuelles. Face à ce désordre ambiant, les États et les politiques qui ne
savent plus à quel saint se vouer, brandissent le bâton, et évoquent des
possibilités de reconfinement dès septembre pour prévenir toute nouvelle
vague épidémique prédite selon divers modèles mathématiques. Face à ces
multiples dérapages, nous assistons à une course accélérée de nombreux
États riches vers l’hypothétique vaccin.

Max Lafontan : « Hypothèses et perspectives - L'obésité : pourquoi est-elle un
facteur de risque d’aggravation de la maladie COVID-19 ? » (Juin 2020).
9
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La vaccination tous azimuts
Les spécialistes sont unanimes, seul un vaccin pourra éventuellement
diminuer le risque de maintien de la pandémie et offrir une protection, du
moins chez ceux qui ont un système immunitaire encore bien fonctionnel. En
préambule et en quelques mots, afin de faciliter la compréhension de la lutte
antivirale, je propose un aperçu très schématique du système immunitaire et
les concepts fondamentaux pour comprendre les propos autour de la
COVID-19. Les mammifères, et l’homme en particulier, ont sommairement
deux stratégies de défense contre une agression virale : l’immunité innée et
l’immunité adaptative. L’immunité innée est une défense qui concerne toutes
nos cellules. Tout contact avec un micro-organisme (virus, bactérie,
champignon) est repéré et déclenche une réponse de défense quasi
immédiate. Les cellules infectées produisent des protéines appelées les
interférons qui ont de multiples actions pour combattre la multiplication du
virus et qui sont d’une grande importance dans le contrôle de l’infection par
le SARS-CoV-2. Un déficit génétique au moins partiel de la production ou
de l’efficacité des interférons a été rapporté pour des patients gravement
atteints par la COVID-19 (4-5).
L’immunité adaptative apparaît dans un second temps, elle implique
des lymphocytes (encore appelés globules blancs) qui sont des cellules
spécialisées dans la défense contre les microbes. On distingue, assez
schématiquement, des lymphocytes B qui produisent des anticorps, et les
lymphocytes T (comme thymus, car c’est l’organe dans lequel ces cellules se
différencient). Les anticorps produits par les lymphocytes B sont la dernière
arme du système immunitaire. Chaque cellule issue du thymus devient un
lymphocyte T également prêt à s’engager dans une réponse immunitaire
spécifique à l’agent infectieux. À la suite de processus intermédiaires
d’identification de leur cible virale que je ne développerai pas ici, ces
cellules vont se diviser et se différencier en cellules dites effectrices (par
exemple en cellules cytotoxiques productrices de cytokines qui tuent les
cellules infectées par des virus — ou vont également collaborer avec les
lymphocytes B producteurs d’anticorps).
Faisant suite à une première infection, la veille antiépidémique de
l’organisme va alors être assurée par une petite population de cellules B et T
« mémoire » qui vont persister dans un état de veille immunitaire. Elles
seront rapidement réactivées en cas de réinfection. Ces mécanismes nous
amènent à une meilleure compréhension de la vaccination. Son principe
repose sur la gestion de la mémoire de l’immunité adaptative. Quand un
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individu a été exposé à un microbe, on assiste à une activation les
lymphocytes T et B qui vont rapidement augmenter en nombre et exercer
leurs fonctions effectrices efficaces contre l’infection. Une fois que
l’infection a été contrôlée, un certain nombre de ces cellules (les « cellules
mémoire ») vont persister et rester rapidement activables en cas de nouveau
contact avec le même microbe. C’est ce qu’on nomme la mémoire
immunitaire.
Les échecs des diverses approches thérapeutiques entreprises
jusqu’ici incitent à orienter la recherche vers la création d’un vaccin.
L’histoire des vaccinations nous révèle que le développement de vaccins
efficaces et sûrs reste la meilleure stratégie pour protéger les populations
face à une pandémie virale ou bactérienne. Selon les expériences antérieures,
il fallait généralement au moins de 8 à 10 ans à un vaccin pour terminer les
trois phases consécutives requises dans le pipeline de la recherche clinique.
Nous rappellerons succinctement que les phases cliniques conduites avec des
tests sur l’homme comportent trois phases bien distinctes. La phase I porte
sur des tests réalisés sur 10 à 100 personnes. Elle permet de s’assurer de
l’élaboration d’une réaction immunitaire des individus et de définir le dosage
optimal du candidat vaccin à administrer. La phase II concerne un
échantillon plus conséquent en passant de 100 à 1 000 sujets. En général elle
n’est pas considérée comme suffisante et doit passer vers une extension du
nombre de patients traités. Il s’agit de la phase III réalisée sur des
populations étendues allant de 10 000 à plus de 30 000 volontaires très
différents (selon le sexe, respecter un large spectre d’âge, prendre en compte
les divers traitements administrés pour les pathologies associées… etc.). Elle
a pour but de confirmer l’efficacité du vaccin candidat, de rechercher les
effets secondaires éventuels et de préciser son champ d’utilisation sur les
populations avant de soumettre le vaccin à des agences de certification qui
autorisent l’utilisation des vaccins et leur mise sur le marché. Il est important
de se rappeler que pour un vaccin, comme pour beaucoup d'autres
médicaments, ce qui compte, ce n'est pas seulement que le produit soit
disponible, mais c’est aussi son efficacité et surtout son absence de nocivité.
L’évaluation du rapport bénéfice-risque est essentielle et souvent mal
comprise par les populations. Des chercheurs pensent que vacciner à la fin
d'une pandémie, lorsque l'incidence de la maladie est très faible et en baisse
régulière, serait d’une moindre utilité ; un point qui se discute10. Mais une
telle position pourrait expliquer la course effrénée au développement d'un
vaccin en pleine phase pandémique.

En fait, il est important de vacciner un maximum de gens de tous âges pour
atteindre un taux « d'immunité collective » suffisant (de 69 à 80% de la population)
et lutter au mieux contre l’apparition de variants viraux.
10
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Avec cette pandémie exceptionnelle par son ampleur, tout le monde
semble vouloir accélérer et veut même brûler les étapes ! Les scientifiques se
précipitent pour produire un vaccin sûr et efficace d'ici 2021-2022. Des
chercheurs du monde entier vont s’engager dans plus de 165 préparations
vaccinales contre le coronavirus, et selon les informations 27 vaccins sont
déjà en cours d'essais de phase I sur l'homme dès juillet 2020. Des
interrogations subsistent, parfois, il est impossible de déboucher sur un
vaccin efficace pour certains types de virus et tout vaccin nécessite des tests
d’efficacité très rigoureux avant d’être proposé à la population. Tant que des
essais cliniques de phase III sur un vaccin n’ont pas été menés sur un effectif
suffisant, il est absolument impossible de trancher s’il est efficace ou pas, s’il
est sûr ou non. La prudence sera de mise vis-à-vis des déclarations qui fusent
de toutes parts ! Dans la course au vaccin, on peut regretter que la première
partie concernant la recherche cognitive soit trop précipitée, partiellement
sacrifiée ou escamotée au profit d’effets d’annonce alléchants qui ont une
répercussion directe sur les cours boursiers des industriels du médicament ou
gratifient les glorioles nationalistes de certains pays en compétition farouche
(États-Unis, France, Allemagne, Chine, Russie et Inde).
La plupart des stratégies vaccinales proposées sont essentiellement
basées sur une cible : la protéine S (Spike) du virus SARS-CoV-2 qui
s’accroche au récepteur membranaire ACE2 de la cellule cible pour l’envahir
et opérer sa funeste mission. On a vu poindre des technologies vaccinales
émergentes qui n’utilisent pas directement comme antigènes des virus
affaiblis ou inactivés ou des protéines virales (6). Cette nouvelle génération
de vaccins est regroupée sous le terme de vaccins à ADN ou à ARNm. C’est
une véritable révolution qui va fournir en un an deux vaccins
particulièrement efficaces fabriqués par les sociétés Pfizer-BioNTech et
Moderna. Ces vaccins sont basés sur l’utilisation des instructions génétiques
virales (ARN) pour faire produire par les cellules du vacciné les protéines
virales qui vont engendrer une réponse immunitaire (voir Figure 1). Je
rédigerai un mémoire approfondi sur les techniques de vaccination qui sera
inclus dans la « bibliothèque numérique de l’Académie » et qui peut être
téléchargé sans problème11 pour plus de précisions.
Tous les discours promotionnels des industriels oublient souvent de
mentionner que les vaccins peuvent offrir des niveaux de protection très
variables voire paradoxaux. Ainsi, certains vaccins induisent la production
d’anticorps qui peuvent conduire à l’aggravation de la maladie en
augmentant l’infectiosité. Le phénomène désigné par le terme anglais ADE
(antibody-dependent enhancement) peut se traduire en français par
« renforcement immunitaire ». Un deuxième problème potentiel posé par
certains vaccins est une réaction allergique qui provoque une inflammation
11

Max Lafontan : « Vaccinologie et « vaccinosophie » (Août 2020).
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des poumons, comme cela a été observé chez les personnes ayant reçu un
vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) dans les années 1960. Il y
a un déficit d’explication des scientifiques sur ces événements rares qui
alimentent le discours des groupes de pression anti-vaccins.
Avant d’avoir un vaccin disponible, une question inquiétait déjà le
corps médical. La population française est-elle prête à accepter un vaccin
bien validé contre le SARS-CoV-2 ? L’absence de vaccination peut conduire
à une COVID-19 aggravée et même mortelle et représente la principale
menace sur la santé humaine du moment. Force est de constater qu’en
France, le combat de Pasteur est oublié par une proportion non négligeable
de nos citoyens.

Figure. 2. Diagramme récapitulatif des vaccins à ARN et ADN
Une enquête réalisée fin mars 2020 sur un échantillon de 1 012 adultes
représentatifs de la population a tenté de répondre à cette question12. Le bilan
est inquiétant, 26 % des Français refuseraient ce vaccin : « Cette proportion
monte à 37 % parmi les classes sociales défavorisées, elles-mêmes plus
exposées aux maladies infectieuses que le reste de la population ». Cette
population qui est la moins apte à comprendre les discours scientifiquement
recevables et la plus perméable aux déclarations sommaires d’incompétents,
experts improvisés, et aux discours complotistes et simplistes qui naviguent
sur les réseaux sociaux.

12

Enquête coordonnée par le sociologue de l’Inserm Patrick Peretti-Watel — Equipe
Vecteurs-Infections tropicales et méditerranéennes — Unité 257 de l’Inserm/IRD/
IHU Méditerranée Infections/Université Aix-Marseille.
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L’enquête révèle aussi un clivage en fonction des lignes politiques ou
des convictions religieuses. Des sondages réalisés dans de nombreux pays
révèlent également des pourcentages élevés de défiance à l’égard des vaccins
(près de 50 % des sondés aux États-Unis et au Royaume-Uni). Les conflits
d’intérêts financiers de la part des producteurs de vaccins ne sont également
pas propices à la sérénité d’une réflexion critique. Il est impératif de rappeler
que des essais cliniques soigneusement contrôlés par des experts
indépendants sont le seul moyen de cimenter la confiance. En France, l’état
mental des citoyens manipulés par les lobbys anti-vaccins qui sévissent sur
Internet doit inciter les autorités publiques à rechercher l’adhésion d’un
maximum de personnes en s’appuyant sur des données scientifiques validées
et d’éviter de sombrer dans des débats stériles qui ont entaché la campagne
de vaccination de 2009 contre le virus grippal H1N1 en France. Quoi qu’il
en soit, les industriels les plus performants vont lancer des études cliniques
de phase III dès septembre 2020. L’abondance de malades facilitera la mise
en place de protocoles expérimentaux sur des dizaines de milliers de sujets.
La population planétaire va être confrontée à une situation
exceptionnelle, révolutionnaire en vaccinologie. En moins d’un an, les
premiers vaccins vont être disponibles. La société Pfizer-BioNTech®, après
des résultats très prometteurs de phase III va être la première à obtenir le
11 décembre 2020, la délivrance par la Food and Drug Administration des
États-Unis (FDA) de « l’autorisation d'utilisation d'urgence » (first
emergency use authorization (EUA)) de son vaccin à ARN pour la
prévention de la COVID-19 chez les individus de 16 ans et plus.
L'autorisation d'utilisation d'urgence permet au vaccin Pfizer-BioNTech
COVID-19 d'être distribué et utilisé aux États-Unis. Les agences de Santé du
Canada et du Royaume-Uni vont rapidement fournir un avis positif pour
vacciner la population et l’Europe va également suivre très rapidement. Les
campagnes de vaccination vont démarrer rapidement en ciblant dans un
premier temps les personnes âgées les plus à risques ayant des comorbidités.
Une semaine après avoir recommandé l'autorisation d'un premier vaccin
contre la COVID-19, un comité d'experts américains de la FDA se réunira
pour évaluer la phase III du vaccin développé par la société américaine
Moderna® et le 18 décembre 2020, la FDA va délivrer une autre
« autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) » pour un deuxième vaccin pour
la prévention de la COVID-19 rapidement validée par les agences sanitaires
de divers pays. Enfin, un troisième vaccin préparé en collaboration par les
laboratoires Astra-Zeneca et l’Université d’Oxford (AstraZenecaR®
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(ChAdOx1)13) sera validé le mois suivant. La société devra affronter
quelques rares accidents et aléas techniques de mise à disponibilité du vaccin
dans divers pays qui vont perturber ses conditions d’utilisation. Il sera
largement utilisé au Royaume-Uni qui va entreprendre la campagne de
vaccination la plus étendue. Dans le monde occidental ces trois vaccins vont
être utilisés pour les vaccinations dans la plupart des pays. Les Russes, les
Chinois14, les Indiens vont également produire leurs propres vaccins dont ils
vont assurer la validation et les distribuer au reste du monde. Les vaccins à
ARN de Pfizer-BioNTech® et Moderna® ont un handicap qui concerne leurs
conditions de conservation et de transfert très drastiques, à très basse
température, conditions peu compatibles pour une utilisation dans des pays
sous-équipés en systèmes de congélation performants. Par contre, les vaccins
AstraZenecaR®, le Russe (Spoutnik V®) ou les vaccins chinois
(CoronaVac®) se stockent plus aisément dans de simples réfrigérateurs et
ont une meilleure stabilité. Je me refuse d’entrer dans toutes les polémiques
ténébreuses qui vont se développer autour des vertus respectives des diverses
préparations vaccinales. Par contre, il restera toujours la même inconnue
concernant la durée de l’immunité efficace induite par ces divers vaccins…
Elle ne pourra être évaluée qu’au fil du temps (mois ou années). Il n’est pas à
exclure qu’il sera nécessaire de procéder à des administrations de rappel ;
pratique courante pour de nombreux autres vaccins. Une étude très récente a
révélé des données encourageantes et montré que la mémoire
immunologique au SARS-CoV-2 a pu être évaluée jusqu'à 8 mois après
l'infection (7). Le démarrage de la vaccination avec les vaccins de PfizerBioNTech® et Moderna® en France sera particulièrement lent, dérangé par
des procédures bureaucratiques très spécifiques au pays. Comment lancer
une campagne de vaccination massive alors qu'une large frange de la
population apparaît rétive au vaccin contre le coronavirus ? Certains
développent même une théorie sur l’émergence d’une possible « dictature

Il s’agit d’un vaccin à ADN qui procède d’un mécanisme, différent de celui des
vaccins à ARN. Le gène du SARS-CoV-2 codant pour la protéine S, sera incorporé
dans un adénovirus inoffensif chez l’humain et qui sera utilisé pour être administré
aux vaccinés.
13

Le vaccin inactivé contre le SARS-CoV-2 pour lutter contre la COVID-19 du
groupe pharmaceutique chinois Sinovac, CoronaVac, a montré une efficacité de
91,25 % dans les essais cliniques de phase III conduits en Turquie.
14
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sanitaire »15. Prudence, les réticences sont mal mesurées, voire très
exagérées et manipulées par les médias. Des agences de sondages pensent
que bien que les messages anti-vaccins soient très viraux, l’influence des
émetteurs se limite souvent que quelques dizaines d’abonnés. Pour de plus
amples précisions sur les vaccinations, j’invite le lecteur à consulter l’article
dans la « bibliothèque numérique de l’Académie »16.

Que faire face à l’apparition d’un variant plus contagieux du
SARS-CoV-2 ?
Du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud et maintenant d'Amazonie
brésilienne : de nouvelles variantes du virus SARS-CoV-2 se propagent dans
le monde. Elles vont être l'objet, dès le jeudi 14 janvier 2021, d'une réunion
du comité d'urgence de l’OMS qui va émettre très rapidement des
recommandations de précautions face à l’apparition de ces divers variants du
SARS-CoV-2. Une incitation à une vigilance extrême va rapidement s’avérer
nécessaire. Il faut agir vite car chaque fois que des variants plus contagieux
apparaissent, ils sont susceptibles de provoquer une nouvelle explosion de la
pandémie. Heureusement, tous les variants qui émergent ne sont pas pour
autant « nécessairement inquiétants ».
Les mutations qui apparaissent sont un sous-produit naturel de la
réplication virale. L’apparition d’un variant, c'est une naissance due au
hasard et associée à un processus de sélection naturelle. Les virus à ARN
sont généralement connus pour avoir un taux de mutation plus élevé que les
virus à ADN. Les enzymes impliquées dans la réplication du matériel
génétique de ces virus sont « des réplicases ». Elles sont responsables de la
variabilité des virus car leur précision de copie est plus ou moins fiable. Les
coronavirus (qui sont des virus à ARN comme SARS-CoV-2), font
cependant moins de mutations que la plupart des autres virus à ARN connus
car ils codent pour une « enzyme correctrice » qui est capable de corriger
certaines des erreurs introduites par « les réplicases » lors de la réplication,
mais sans les empêcher totalement ! Donc, malgré ce dispositif protecteur
(par correction des erreurs) des mutations peuvent apparaître et créer des
virus variants. Si elles lui sont défavorables le virus variant va décliner. Par
Les tenants de la théorie de la « dictature sanitaire » gravitent majoritairement
dans trois sphères : les conspirationnistes, certains membres de la nébuleuse des «
gilets jaunes » et l’extrême-droite avec des porte-paroles allant de Marine Le Pen,
Florian Philippot, Marion Maréchal, et Nicolas Dupont-Aignan qui ont tous eu
l’occasion de s’exprimer dans les matinales des radios nationales ou privées.
15
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Max Lafontan : « Lueurs d’espoir dans la morosité ambiante ? » (Janvier 2021).
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contre, si elles lui sont favorables, elles vont accroître sa contagiosité et/ou
sa dangerosité. Un virus est simplement confronté à une seule alternative
simple : survivre et optimiser ses conditions de survie. Nous sommes face à
un mécanisme darwinien incontournable et implacable : les mutants les plus
efficaces finissent toujours par prendre le dessus. Il faut donc traquer très
régulièrement (par séquençage du génome du virus) les mutations afin de
déterminer si ces nouveaux variants sont susceptibles de représenter un
risque particulier. Le sujet est touffu et complexe, j’ai discuté diverses
questions émergentes autour des variants présents en janvier 2021 dans une
communication insérée dans la « bibliothèque numérique de l’Académie »17.
Depuis le début janvier 2021, plusieurs autres variants sont apparus. L’OMS
établit un bilan régulier de leur évolution dans le monde. La dangerosité des
variants est fonction des modifications ponctuelles des séquences qui les
constituent. Le problème qui inquiète est un échappement aux anticorps
induits par les vaccins disponibles à l'heure actuelle. Une neutralisation des
effets bénéfiques des vaccins serait catastrophique et nécessiterait la création
de nouveaux vaccins et de nouveaux cycles de vaccination des populations.
Le variant du SARS-CoV-2 (souche Delta) qui a été identifié pour la
première fois en Inde est en train de s’étendre à la Grande-Bretagne, aux
États-Unis puis dans divers pays européens depuis la fin mai 2021. Il devrait
être la souche dominante en Angleterre et aux États-Unis d'ici la fin de l'été.
Pour le moment la directrice du CDC (Center for Disease Control and
Prevention - https://www.cdc.gov/) des États-Unis s’est voulue rassurante en
juin 2021 : « Aussi inquiétante que cette souche delta soit, en ce qui
concerne son hypertransmissibilité, nos vaccins fonctionnent ».
Un message répété sans fin : vaccinez-vous ! Pourquoi est-ce si
important ? Élémentaire mon cher Watson ! De grandes grappes (clusters) de
personnes non vaccinées vont héberger le virus et le laisser muter en des
variantes de plus forte infectiosité. Question angoissante, certains variants
pourraient un jour, éventuellement, submerger nos vaccins et nécessiter la
préparation de nouvelles formules dans l’urgence.
Il est indéniable que face aux déficits de vaccins dans de nombreux
pays, face au redémarrage des migrations intempestives de touristes peu
informés… et si les taux de vaccination continuent de ralentir dans les pays
qui ont les moyens de vacciner tels que les États-Unis ou l’Europe, la
variante Delta pourrait alimenter des poussées dans certaines régions de ces
pays cet automne. En France, une vague nationale est peu probable pour les
optimistes. Mais certaines régions qui ont encore des taux de vaccination très
faibles pourraient voir se développer des épidémies localisées avec la
Max Lafontan : « Variantes génétiques du SARS-CoV-2 — Que signifientelles ? » (27 Janvier 2021).
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mortalité inhérente à l’épidémie. Un des scandales nationaux actuels est le
déficit de vaccination de soignants et personnels dans les EHPADs et les
hôpitaux. La conjuration des imbéciles et des obscurantistes fera-t-elle
autorité face à l’urgence de la situation ? On doit s’interroger sur la qualité
des formations dispensées à de tels « supposés soignants » dépourvus de
toute notion de responsabilité collective et qui occupent des places
inadaptées pour assumer un service au public en phase de pandémie.
Dans le domaine des variants, une règle fait loi. Les souches
deviennent de plus en plus contagieuses au fil du temps. Ainsi, la variante
Delta (dite indienne) semble être environ 60 à 80 % plus transmissible (selon
des données évolutives) que la variante Alpha (dite anglaise) qui avait été
décrite pour la première fois au Royaume-Uni, qui elle-même était environ
50 % plus transmissible que des souches virales antérieures du virus. Un
point essentiel à rappeler à tous : ce n’est certainement pas la dernière
variante du SARS-CoV-2 qui va apparaître… D’autres sont à venir qui
pourraient être encore plus graves et replonger les pays dans le chaos… Là
est le dilemme essentiel de cette épidémie que certains ont beaucoup de mal
à intégrer. Une seule alternative actuellement… Il est urgent de continuer à
vacciner pour espérer atteindre un niveau d’immunité collective suffisant qui
conduirait à l’involution de l’infection par manque d’hôtes hébergeant le
virus… Nous en sommes très loin… Je crains que nous soyons partis pour
durer.
De nombreux problèmes importants limitent la diffusion vaccinale.
Comme mentionné précédemment dans cette communication, les vaccins à
ARN nécessitent des contrôles de température stricts. De ce fait, ils sont
inutilisables pour une grande partie du monde en développement et à
couverture sanitaire précaire. Une étude récente de McKinsey a révélé qu'un
vaccin nécessitant des règles strictes de conservation au froid ne serait
accessible qu’à environ 2,5 milliards de personnes dans 25 pays. De grandes
parties de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Asie, où les congélateurs
ultra-froids sont rares, seraient laissées de côté. « La conséquence est de
renforcer le biais stupéfiant en faveur des quelques pays riches et puissants »
selon le professeur Morrison du Center for Strategic and International
Studies. Au train où se développent l’accès à des vaccins et les cadences des
vaccinations dans les pays pauvres, il va falloir plus de 20 ans pour espérer
une couverture vaccinale planétaire et le virus aura de belles années devant
lui pour produire des variants dans les populations exposées qui pourront les
diffuser au fil de leurs migrations ou des rencontres avec les touristes qui
leur rendent visite. Les réticences des industriels à partager les brevets avec
les pays pauvres me paraissent moralement condamnables et font l’objet
d’âpres discussions. Espérons que la sagesse prévaudra et que la vaccination
sera accélérée au niveau planétaire.
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Pour conclure, et sans vouloir semer le trouble dans nos esprits, il y a
également une question délicate et rarement évoquée : il faut savoir combien
de temps l'immunité peut durer après une infection par SARS-CoV-2 ou
après la vaccination. Pour certains virus, comme le virus de la varicelle zona
qui cause la varicelle, l'immunité peut durer des décennies. Pour d'autres
familles virales, comme celle des coronavirus qui comprend le SARS-CoV-2
et des rhumes, le virus a un taux de mutation relativement élevé qui pourrait
protéger les nouvelles souches à l’égard de nos anticorps post-vaccination.
Cette incertitude est difficile, voire impossible à modéliser avec précision.
On réalise des rappels réguliers pour lutter contre les variants du virus
grippal. Face au dilemme, de nombreux modélisateurs supposent que, pour
le moment du moins, ceux qui ont été infectés sont immunisés ! Les
mathématiciens créateurs de modèles de progression de la pandémie sont
confrontés à diverses priorités plus ou moins contradictoires lors de la
modélisation des effets des vaccins : quelle est la durée de l’immunité
acquise ? Ces vaccins doivent-ils ralentir la transmission, limiter les
hospitalisations ou prévenir les décès ?
Une autre question importante se pose à l’humanité et à tous les
épidémiologistes de la planète. D’où viendront les prochaines pandémies ?
Une étude australienne récemment publiée par l’épidémiologiste Michaël
Walsh, de l’université de Sydney, et ses collègues a identifié les « zones de
contact » susceptibles de voir apparaître les maladies émergentes et de les
diffuser rapidement dans le monde entier. Les auteurs concluaient avec cette
mise en garde : « Les praticiens de One Health18(9) peuvent appliquer
maintenant cela au travail essentiel de renforcement de la surveillance des
maladies au niveau de l'interface animal humain et des plaques tournantes
adjacentes du transport aérien mondial afin de protéger le monde des futures
pandémies ».
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RAPPORT GÉNÉRAL DE REMISE DES PRIX
POUR L’ANNÉE 2020
Par M. Jacques ALEXANDROPOULOS*

L’une des vocations de notre Académie est de contribuer à faire vivre
une tradition scientifique, autrement dit de situer son action à la fois dans la
continuité rituelle, mais nécessaire, des hommages rendus à la Science, et
dans la reconnaissance de l’apport le plus novateur des chercheurs au plus
vivant de nos sociétés. C’est là le sens même de cette remise annuelle des
prix, qui, au-delà de cette formulation un peu désuète, a consacré une
nouvelle fois des travaux remarquablement innovants, et qui touchent aux
préoccupations les plus immédiates de nos contemporains. Et puisque nous
parlons de préoccupations immédiates, le contexte épidémique pouvait
légitimement amener des inquiétudes quant au déroulement de la procédure,
qu’il s’agisse de la remise des dossiers de candidature, de leur étude par les
examinateurs ou de la sélection des lauréats. Et de fait, ce n’est
qu’aujourd’hui que se tient la séance solennelle de remise de ces prix
habituellement organisée le premier dimanche de décembre. Néanmoins,
même si tout cela a pris du retard car nous avons dû procéder plus lentement,
pour tenir compte des indispensables précautions qui entravaient la vie de
notre compagnie, nous pouvons être heureux de constater que la promotion
2020 ne dépare pas au regard de celles qui l’ont précédée.
La première crainte pouvait être celle d’un nombre trop limité de
candidatures. Mais c’est au total 44 dossiers que nous avons eu à examiner,
soit un nombre de peu inférieur à celui de l’an dernier (51). On peut
simplement regretter que certains prix n’aient pas pu être décernés faute de
candidats. C’est le cas, par exemple, outre les mathématiques et la
philosophie, dans le domaine de la création littéraire, ou encore de la
pédagogie, et dans ce dernier cas, alors même que les temps d’épidémie que
nous vivons, avec les lourdes difficultés qu’il a provoquées dans les
enseignements primaire, secondaire ou supérieur, ont suscité de
remarquables initiatives qui auraient largement mérité d’être primées. Mais à
ces quelques réserves près, c’est donc une très belle moisson de 44 travaux

* Rapport présenté à l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de
Toulouse lors de la séance de remise des prix le 17 juin 2021.
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que l’année 2020 nous a offerte, et que la générosité des institutions qui
dotent les prix nous permet de récompenser.
Outre l’inévitable retard pris dans l’ensemble de la procédure, une
autre difficulté pouvait toucher le processus même des évaluations :
l’impossibilité où nous étions de réunir les rapporteurs en présentiel pour la
délibération finale, nous a obligés à recourir au fameux « distanciel », ce qui
compliquait et rallongeait les débats, et cela même si les circonstances
avaient déjà largement habitué même les plus réticents à s’accoutumer à ce
mode de réunion. Mais malgré ces difficultés, je tiens à dire que grâce à la
qualité des rapports qui ont été fournis, et grâce à la totale disponibilité des
rapporteurs eux-mêmes au moment de la délibération, nous avons pu aboutir
de manière tout à fait satisfaisante à une sélection parfaitement rigoureuse
des lauréats, en dépit de la lourdeur des circonstances. Je veux en remercier
très vivement aussi bien les rapporteurs, que l’ensemble des consœurs et
confrères qui ont participé à tout le cours de la procédure d’évaluation, et en
particulier notre président M. Yves Le Pestipon, notre secrétaire perpétuel M.
Max Lafontan, ainsi que M. Gérard Laurans qui a bien voulu assurer tout au
long la logistique des opérations. Merci aussi à ceux à qui j’ai eu recours
dans la tâche de rapporteur général qui m’a été confiée, en particulier
MM. Serge Bories, et Jean-Baptiste Hiriart-Urruty.
On peut paraître, une fois encore, céder au rituel des formules en
déclarant que l’on aurait souhaité récompenser davantage de candidates et de
candidats compte tenu de la grande qualité des dossiers qu’ils présentaient.
Tout en se félicitant de cette excellence, qui s’est reflétée dans la durée des
débats qui ont abouti à la sélection finale, il n’a pas été jugé bon pour autant
de partager certains prix entre deux lauréats. Il a semblé préférable d’en
préserver ainsi davantage la signification.
Nous allons donc maintenant présenter les travaux primés. Je le ferai
en reprenant la quintessence des rapports fournis par les évaluateurs, que je
remercie à nouveau pour leur contribution :

********
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PRIX DE L’ACADÉMIE
Lauréat : Mr. Alexandre COUHERT
Thèse : « Amélioration des références massiques de la Terre par
synergie entre différentes mesures de géodésie spatiale.
Application à l'océanographie par altimétrie spatiale ».
Le sujet extrêmement complexe de cette thèse allie la physique de la
Terre (forme, pesanteur, mouvements dans l'espace), avec ses
déformations et ses changements dus aux transferts de masse entre ses
différentes composantes (océans, atmosphère, calottes glaciaires). Pour
cela, elle met en œuvre la géodésie spatiale, ainsi que la métrologie de
la mesure, dans tous les systèmes d'observation satellitaires qui
permettent de déterminer ces caractéristiques de notre planète par la
résolution de problèmes mathématiquement très délicats. La
détermination de certains paramètres fondamentaux de la Terre a été
ainsi complètement réexaminée, apportant sur eux un éclairage
nouveau. Leur calcul a été repris en utilisant des séries très longues
d'observation de position et de vitesse de satellites, en particulier par
télémétrie laser, répondant ainsi à certaines questions restées
incomprises depuis longtemps, et conduisant à de nouvelles valeurs de
ces paramètres. Ces résultats sont en passe de faire référence au niveau
mondial, et la poursuite de ces travaux a une importance sociétale
avérée, en liaison avec les changements climatiques, et en particulier
l'élévation du niveau moyen des océans.

PRIX SPONSORISÉS
Prix de l’innovation :
(doté par la ville de Toulouse pour des travaux particulièrement
innovants).
Lauréat : Mr. François BOIGE
Thèse : « Caractérisation et modélisation électrotechnique du
MOSFET SIC en régime extrême de fonctionnement, incluant ses
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modes de défaillance. Application à la conception d'une protection
intégrée au plus proche du circuit de commande ».
Cette Thèse, soutenue par l’A.N.R., concerne la modélisation physicocomportementale du transistor en question, en régime extrême et
accidentel de court-circuit. Il s’agit d’une étude fondamentale, dont les
résultats sont à même de bouleverser considérablement les systèmes de
protection embarqués dans les aéronefs, et, plus largement, d’avoir des
retombées importantes sur la maintenance, la surveillance, la fiabilité et
la sécurité des systèmes électriques, et notamment des parcs
d’éoliennes. Par son volume, comme par son intérêt pratique et sa
qualité scientifique, le travail réalisé par M. François Boige est
impressionnant. Il représente, du point de vue théorique et expérimental,
une contribution importante à la compréhension et à la modélisation du
comportement des transistors de puissance, en régime de court-circuit ;
il témoigne, par ailleurs, de la large culture scientifique du candidat.
Cette thèse a été sélectionnée par le Conseil Scientifique de l’I.N.P. qui
lui a décerné le Prix Léopold Escande.

Prix du Conseil Départemental
(Sujet concernant l’instruction)
Lauréate : Mme. Élodie GROSSI
Thèse : « Bad Brains : Race et psychiatrie de la fin de l'esclavage à
l'époque contemporaine aux États-Unis ».
Cette étude se situe à la croisée de l’histoire, de la sociologie et de la
médecine. Elle explore, à partir d’un corpus d’archives aussi bien
personnelles qu’institutionnelles, l’histoire sociale de la psychiatrie
racialisée et en particulier la médicalisation du corps noir, dans le Sud
ségrégationniste des États-Unis, du XIXe siècle à nos jours. Ce faisant,
elle montre de façon percutante le rôle politique joué par la vision
psychiatrique américaine des années 1960, mais bien plus largement,
elle aborde à partir de l’étude des pratiques médicales, des théories
psychiatriques et de l’altérité raciale, des questions aux enjeux sociétaux
fondamentaux, comme la politisation de la science, et les notions de
citoyenneté, de responsabilité et de droits civiques. Cette thèse
particulièrement brillante d’une jeune chercheuse aux publications déjà
nombreuses, a été distinguée par plusieurs prix : AFEA-Fulbright
2019-2020 ; Paris-Sciences-Lettres-SHS 2019 dans la catégorie
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Sciences/Humanités ; Mention spéciale 2019 de la Société Française
d’Histoire de la Médecine.

Prix d’Économie
(Doté par l’Université Toulouse I-Capitole pour un sujet traitant
d’économie).

Lauréate : Mme. Olga BERNARD
Thèse : « Essais en économie de la science : qualité de
publication et incitations à faire de la recherche ».
Dans sa thèse, Mme Olga Bernard a emprunté la voie de la théorie du
jeu, chère aux économistes, pour établir des modèles mathématiques
éclairant la stratégie de publication d’un chercheur à la suite d’une
découverte scientifique. Cette mathématisation de l’activité humaine
qu’est la découverte scientifique, visant une maximisation du gain, a
toujours été présente en Science, même si elle est restée longtemps
cachée ou inconsciente dans sa mise en œuvre. Derrière le romantisme
très XIXe siècle du savant partant à l’assaut des lois de la Nature, il y a
toujours eu de la part des scientifiques, de leurs soutiens politiques et
financiers des intérêts à maximiser pour aboutir vite, et avant le voisin,
à une découverte, puis à annoncer cette découverte au Monde. Cette
étude est donc capitale pour nous faire entrer dans la science de la
Science, pour en comprendre les ressorts humains sous-jacents et les
règles mathématiques trop longtemps restées non analysés.

Prix de l’Université Paul Sabatier
Physique
Lauréat : Mr. Olivier COOPMANN
Thèse : « Vers une meilleure assimilation des observations satellitaires
infrarouges par le couplage des modèles météorologique et
chimique ».
La prévision numérique du temps évalue des paramètres, comme la
température, l’humidité et la pression de l’atmosphère, par l’observation
du rayonnement infrarouge au sommet de l’atmosphère, et cela au
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moyen d’instruments satellitaires. L’extraction de ces données physicochimiques, destinées à alimenter les systèmes de prévision, nécessite le
recours à des modèles complexes. L’objectif de la thèse est de prendre
en compte ces données au plus proche du réel, pour améliorer la qualité
des prévisions. L’auteur propose pour cela d’exploiter la voie chimique
pour le système de prévision Météo France ARPEGE, en le couplant
avec le modèle chimie-transport MOCAGE, qui sera lui-même alimenté
par les données des observations infrarouges que fournissent les
instruments IASI embarqués à bord du satellite. Cela permettra
d’accroître de manière significative les performances des systèmes de
prévision numérique du temps, lors de l’intégration des capteurs
infrarouges dans les satellites Météosat de Troisième Génération.

Prix de l’Université Paul Sabatier
Sciences de la vie ou de la terre
Lauréat : Mr. Constantin ARDILOUZE
Thèse : « Impact de l'humidité du sol sur la prévisibilité du climat
estival aux moyennes latitudes ».
Cette étude montre que si les océans tropicaux influent largement dans
les modèles de climat qui simulent l’évolution de l’atmosphère au cours
des mois à venir (c’est le cas par exemple d’El Niňo), les continents eux
aussi jouent un rôle important, et en particulier avec la couverture
nuageuse, l’humidité du sol et la végétation. Or ce rôle des continents
sur l’évolution de l’atmosphère à long terme reste encore assez
méconnu. Dans cette perspective, M. Ardilouze montre précisément que
les anomalies estivales des précipitations et de la température sont
modulées dans de nombreuses régions d’Europe par l’humidité du sol.
Il s’est donc attaché à mieux représenter cette influence, et il propose
une méthode de correction des prévisions de précipitations qui
atteignent la surface, en réduisant l’incertitude sur cette humidité.
Devenu professionnel de la météo, l’auteur est impliqué dans un projet
de recherche mondial, et connexe au sujet de sa thèse, concernant la
prévision dite « subsaisonnière » du climat, c’est-à-dire aux échéances
comprises entre deux semaines et deux mois.
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Prix de Université Jean Jaurès

(doté par l’université Jean Jaurès en lettres, langues, sciences humaines et
sociales)
Lauréat : M. Stéphane LAMOUILLE
Thèse : « Recherches sur les charpentes dans l'architecture
monumentale grecque du VIème au IVème siècle av. J-C ».
Cette très belle thèse se situe à la confluence de deux spécialités du
lauréat : un cursus d’histoire et d’archéologie, et des compétences
professionnelles acquises en ingénierie et technique des charpentes en
bois. La question posée est la suivante : en l’absence de vestiges
conservés, comment restituer la charpente des toits des grands édifices
grecs de l’époque classique ? On l’imagine traditionnellement selon la
technique de l’empilement, à la différence des monuments romains
bénéficiant de charpentes triangulées. L’auteur répond par l’examen de
toute la chaîne opératoire, qui va de la filière de l’arbre à la charpente,
en passant par les commandes, les savoir-faire des charpentiers grecs
dans les divers domaines d’application (architecture, marine,
poliorcétique, levage), et cela avec tout le vocabulaire technique
correspondant. L’auteur y rajoute ses propres compétences en calcul de
résistance des structures et des matériaux aux forces verticales et
horizontales, pour revenir sur le cas de monuments célèbres comme le
Parthénon ou le temple d’Apollon à Delphes et proposer une évaluation
pour une centaine d’autres monuments. Cela lui permet un tri
remarquable dans les hypothèses de restitutions proposées jusqu’ici, et
d’en offrir de nouvelles, battant en brèche les idées reçues de
« stagnation technique » et d’évolution linéaire en faveur d’une riche
adaptabilité des techniques.

Prix de l’Institut National Polytechnique
Prix Jean Nougaro (sujet traitant des sciences physiques de l’ingénieur)
Lauréat : Mr. Charlelie LAURENT
Thèse : « Low-Order Modeling and High-Fidelity Simulations for the
Prediction of Combustion Instabilities in Liquid Rocket Engines and
Gas Turbines ».
Ce travail de thèse analyse l’interaction complexe entre la dynamique de
flamme et les ondes acoustiques, pour comprendre les instabilités de
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combustion qui constituent un défi majeur pour la conception de
moteurs-fusées à ergols liquides, et de turbines à gaz. Il s’agit d’un
problème de mécanique des fluides très complexe, couplant
l’acoustique dans des structures elles-mêmes complexes, avec la
problématique de la combustion. M. Laurent s’est ainsi intéressé au
développement de nouvelles méthodes de modélisation thermoacoustique dans des chambres de combustion à divers types de parois
complexes. Il a modélisé ensuite la dynamique de flamme, dans le
contexte d’une flamme-jet cryogénique, caractéristique d’un moteurfusée à ergols liquides, en tenant compte d’un comportement
thermodynamique complexe, et de la turbulence à petite échelle. Il
s’agit d’un remarquable travail de modélisation en mécanique des
fluides, avec le développement de méthodes modales nouvelles et la
mise en œuvre de calculs LES complexes sur une problématique
industrielle de haute technologie.

Prix des Sciences de l’Ingénieur : pour une étude en rapport avec
les sciences de l’ingénieur.
Lauréat : Mr. Maxime BERG
Thèse : « Modélisation de l'écoulement sanguin et du transport de
molécules dans la microcirculation sanguine cérébrale : Impact des
occlusions capillaires dans la maladie d'Alzheimer ».
Voici une étude qui porte sur le système microvasculaire cérébral, qui
est longtemps resté inaccessible, mais que des avancées récentes en
imagerie in vivo ont permis d’observer avec précision. Ces techniques
génèrent de grandes quantités de données difficiles à interpréter sans
cadre théorique adapté. Le travail de thèse a consisté à développer et
valider des modèles capables de décrire l’écoulement et le transport de
molécules dans de vastes réseaux anatomiques. Dans la maladie
d’Alzheimer, il a été montré que le premier marqueur de la maladie était
une baisse de débit sanguin cérébral. En combinant les mesures prises in
vivo chez des souris modèles de la maladie d’Alzheimer avec des
simulations numériques, M. Berg a montré que l’obstruction de
capillaires sanguins par des globules blancs pourrait être à la base de
cette baisse de débit, et il a pu quantifier l’impact de ces occlusions sur
le transport de molécules. Ce travail excellent, et innovant est
suffisamment opérationnel pour permettre d’aborder pour la première
fois des liens entre occlusion capillaire, transport et maladie
d’Alzheimer.
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Prix Théodore Ozenne
(Doté par le Conseil Municipal pour un sujet ayant des implications
économiques)
Lauréat : Mr. Alexandre PORTRON
Thèse : « Le « Fait de la création » - en droit de la propriété littéraire et
artistique. Une proposition de lecture réaliste de l'article L. 111-2 du
code de la propriété intellectuelle ».
La thèse propose une explication convaincante des conceptions
modernes de la propriété intellectuelle, à partir d’une lecture réaliste du
droit, et cela en conduisant à un retour aux théories aristotéliciennes de
la causalité. Le paradigme proposé, fondé sur le réalisme philosophique,
fournit une analyse causaliste de l’œuvre, en distinguant, dans le fait de
réalisation qui concrétise l’œuvre de l’esprit en un objet matériel, les
diverses causes en jeu. Ainsi, suivant la distinction aristotélicienne entre
cause principale et cause instrumentale au sein de la cause motrice ou
effective (qui est à l’origine de l’œuvre), M. Portron analyse
successivement la question de l’agent de la réalisation et celle de
l’instrument de la réalisation, afin de préciser au bout du compte la
condition légale de cette réalisation. Cette thèse constitue un apport très
significatif aux problèmes actuels de l’action culturelle, au travers des
questions de l’œuvre et du droit d’auteur dans leur confrontation aux
nouvelles technologies (intelligence artificielle, big data), et leur prise
en compte par la législation. On rejoint ainsi les débats actuels sur
l’œuvre culturelle et les évolutions de la propriété intellectuelle.

PRIX À CARACTÈRE LITTÉRAIRE
Prix Alfred Duméril :

(histoire politique, sociale ou économique)
Lauréate : Mme. Annelise RODRIGO
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Thèse : « Sauver les plus irremplaçables ? Une histoire du refuge
canadien par les associations pendant la Seconde Guerre mondiale ».
Dans cette étude, Mme Rodrigo retrace l’histoire de la mobilisation —
et de l’échec — d’associations canadiennes qui venaient en aide aux
« réfugiés » durant la Seconde Guerre mondiale. Cette coopération
associative, qu’on nomme « le refuge », montre clairement la volonté
d’accueillir et de secourir les juifs, et non-juifs, face aux dangers et
persécutions qui menaçaient les populations européennes entre
décembre 1938 et octobre 1945. La thèse met en évidence les minces
résultats des efforts déployés par ces associations, prises entre l’attitude
fermée de l’État canadien et l’attitude indifférente, isolationniste, voire
parfois antisémite de la population. Elle s’inscrit ainsi dans l’histoire
des réponses nord-américaines à la Shoah, en mettant l’accent sur ce qui
a été fait et non sur ce qui aurait dû être fait. Cette recherche montre un
vrai questionnement sur une période tragique, et propose des analyses
nouvelles ainsi qu’une réflexion profonde et rigoureuse sur l’histoire du
Canada au XXème siècle. Sa dimension humaniste permet, en résonance
avec l’actualité, une réflexion sur l’antisémitisme en recadrant le débat
sur la société civile, et cela dans une sphère qui n’est pas celle,
habituelle, des discours ou des violences.

Prix Sydney Forado

(sujet à caractère historique)
Lauréat : Mr. Lars ANDERSON
Thèse : « Essai de paléosociologie aurignacienne. Gestion des
équipements lithiques et transmission des savoir-faire parmi les
communautés établies dans le sud de la France ».
La recherche de M. Anderson intègre méthodologiquement plusieurs
regards portés sur l’industrie lithique aurignacienne, l’érigeant ainsi en
« fait social total ». Elle recoupe des études taphonomiques,
technologiques, lithologiques, économiques, spatiales, et
anthropologiques (psychologie du développement, apprentissage,
division du travail) tout cela menés sur plusieurs sites, dont trois des
plus grands d’Europe pour la période. Chacune de ces études de site,
très poussée, voire perfectionniste, constitue une monographie en soi, et
les approches méthodologiques différentes sont soigneusement étayées
et hiérarchisées, parfois comme des modèles du genre, de sorte que
l’ensemble fournit à son tour un modèle d’investigation des sociétés
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paléolithiques à partir de leurs industries lithiques. Ce travail porte la
marque de la double formation de son auteur, de tradition anglophone
(anthropologie sociale) et francophone (approche technologique des
structures matérielles). Une telle recherche, impensable il y a une
vingtaine d’années, fera date, et pas seulement pour l’aurignacien. C’est
un véritable palier méthodologique qui est ainsi franchi.

Prix Henri Gaussen

(Sujet de biologie du développement animal ou végétal, ou d’écologie)
Lauréate : Mme. Diane ESPEL
Thèse : « Développement d'une boîte à outils pour comprendre et
prédire la dynamique spatiale et temporelle des macrophytes
submergés : application aux écosystèmes fluviaux ».
Les recherches de Mme Espel visent à détecter, analyser et prévoir les
dysfonctionnements créés par les variations des facteurs naturels et
humains, dans les écosystèmes aquatiques des lacs et rivières, variations
qui posent des problèmes aigus aux gestionnaires de la qualité des eaux,
notamment en milieu urbain. Elle a choisi pour cela l’étude du
comportement de deux espèces de macrophytes, qui peuvent servir de
marqueurs et de critères d’évaluation. Mme Espel a ainsi conçu et mis
en œuvre des matériels, des méthodes et des démarches souvent
innovantes, qui visent à obtenir une réalité de terrain de référence, et à
analyser la biomasse des herbiers pour fournir les données à insérer
dans les algorithmes. Elle a également créé en laboratoire un dispositif
de culture qui permet à la fois de bien maîtriser les valeurs et la stabilité
des facteurs écologiques impliqués dans la dynamique des
hydrosystèmes, et de recueillir en continu les réponses des macrophytes
expérimentées. Les résultats déjà obtenus, reposant sur un nombre
impressionnant de techniques, méthodes et concepts parfaitement
maîtrisés, sont positifs et prometteurs, aussi bien dans le domaine
fondamental, qu’appliqué.

Prix Pierre Maury
(Activités aéronautiques, astronomiques ou de la recherche spatiale)
Lauréate : Mme. Marine RUFFENACH
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Thèse : « Optimisation de têtes de détection pour mesurer les protons et
électrons des ceintures de radiations terrestres dans une gamme en
énergie étendue ».
On sait que soleil émet continuellement des particules, très
majoritairement des protons et des électrons, qui peuvent être piégés par
le champ magnétique terrestre, constituant ainsi des ceintures de
radiations appelées « ceintures de Van Allen ». Or, s’il existe des
modèles permettant de connaître l’énergie, le type et la localisation de
ces particules, très peu de mesures sont disponibles pour les protons de
basse énergie pour lesquels les appareils de mesure sont massifs et
volumineux. Mme Ruffenach a travaillé sur la réalisation de deux têtes
de détection de ces particules qui peuplent la ceinture de rayonnement.
La première détectera les protons de basses énergies et sera
implémentée sur l’instrument ICARE-NG, et sur un logiciel permettant
de différencier les traces d’électrons/protons, et de déduire l’énergie des
protons incidents. La seconde tête, miniaturisée, permettra de
discriminer dans 95 % des cas les protons et les électrons, et d’établir
des gammes en énergie, et cela avec un instrument léger. Ces deux
remarquables réalisations seront embarquées sur satellite dès
2021-2022.

Prix Picot de Lapeyrouse

(Sujet en rapport avec les sciences de la terre, des océans ou de
l’atmosphère)
Lauréat : Mr. Clément FABRE
Thèse : « Rôle des zones humides alluviales dans la régulation des flux
de nitrates et de carbone organique vers les eaux de surface à l'échelle
des bassins-versants ».
L’utilisation croissante d’engrais azotés, accumulant les nitrates dans les
eaux de surface pose de nombreux problèmes de traitement de l’eau
potable et d’eutrophisation des écosystèmes aquatiques. Dans les zones
humides alluviales, le processus de dénitrification est assuré par des
bactéries dénitrifiantes, qui, en consommant le carbone organique
provenant de la décomposition des débris végétaux convertissent les
nitrates en diazote et autres dérivés. L’étude porte précisément sur les
flux de nitrates et de carbone organique exportés par certains grands
bassins-versants, et sur la régulation de la qualité de l’eau assurée par
les zones humides alluviales. Les avancées ont été obtenues par la
collecte exhaustive de données des travaux antérieurs portant sur les
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facteurs contrôlant les flux de carbone, de nitrates et de dénitrification,
afin de modéliser la prédiction de la dynamique de ces paramètres. Ces
modèles donnent des résultats exploitables, en utilisant des variables
environnementales simples à obtenir, et pourront être exploités et
optimisés dans le cadre d’autres bassins-versants. Cette thèse,
récompensée en 2019 par le prix Escande, ouvre ainsi de nouvelles
voies de recherche, sur l’influence du changement climatique sur les
flux de carbone, ou sur les émissions des gaz à effet de serre dans ces
zones alluviales.

PRIX À CARACTÈRE MÉDICAL
Prix Bretesche de médecine
(sujet de recherche clinique ou biologique ayant des applications médicales)
Lauréate : Mme. Chloé Oudinet
Thèse : « Mécanismes transcriptionnels et épigénétiques dans la
régulation de l'expression du locus IgH murin au cours du
développement des lymphocytes B ».
Mme Oudinet s’est attachée à décrypter les mécanismes moléculaires,
tant épigénétiques que transcriptionnels, qui régulent l’expression du
locus IgH et son accessibilité aux différents types de recombinaison à
l’œuvre dans le locus. Dans la mesure où la diversité des anticorps est
générée par deux processus de recombinaison, avec cassure des deux
brins de l’ADN et fusion de divers fragments, ces événements
pourraient être liés à des activités de transcription ou d’inactivation de
l’ADN par méthylation et acétylation épigénétiques. La relation
supposée dès 1985 entre transcription et recombinaison faisait l’objet
d’un vif débat en raison de résultats contradictoires. La thèse a clos ce
débat en démontrant qu’on peut découpler les deux systèmes.
L’ensemble des résultats, utilisant les méthodes moléculaires les plus
performantes pour cette étude du système immunologique si complexe,
représente un apport expérimental remarquable, qui revient avec des
modèles novateurs et des approches originales, sur des questions posées
depuis longtemps à propos des mécanismes qui contrôlent ces processus
moléculaires et mêlent l’accessibilité chromatinienne et l’activation
transcriptionnelle.

184
JACQUES ALEXANDROPOULOS

Prix Edouard Maurel

(sujet d’hygiène ou de santé publique)
Lauréate : Mme. Lola NEUFCOURT
Thèse : « Expliquer les inégalités sociales et territoriales dans
l’hypertension artérielle : exploitation des cohortes française
CONSTANCES et américaine HRS ».
Mme Neufcourt étudie les variations géographiques en matière de
prévalence d’hypertension artérielle, à partir des données fournies par
les cohortes française et américaine « Constances » et HRS. Elle met
ainsi en évidence des différences régionales très importantes, et ne
manque pas de croiser ces variations géographiques avec le rôle
d’autres facteurs dont les plus pertinents sont le sexe et l’âge. Puis, au
sein même des groupes de femmes ou d’hommes, l’analyse précise
l’importance des différences d’éducation, de statut professionnel, le rôle
du surpoids, ainsi que de la génétique et de l’hérédité. De même, parmi
la diversité des facteurs explorés, l’alcoolisme, l’exercice physique, le
niveau de revenus qui influe sur la « défaveur » sociale de la résidence,
ont leur part. Toutes ces considérations prises en compte, démontrent la
difficulté de l’objectif « d’expliquer les inégalités ». Les données
fournies par Mme Neufcourt sur ce point sont exceptionnellement
larges et puissantes, et les résultats obtenus sont novateurs,
extrêmement intéressants, et ouvrent des perspectives très vastes, en
matière aussi bien d’explication, que de prévention et de santé publique.

CONCLUSIONS
Il me reste à vous féliciter une nouvelle fois, vous les lauréates et
lauréats, et à vous remercier, vous, mais aussi tous ceux qui n’ont pas eu la
chance d’être retenus, pour la belle qualité scientifique des travaux qui nous
ont été proposés, une qualité qui a rendu nos choix souvent difficiles. Il est
par ailleurs de tradition de vous adresser, au moment où vous débutez de
façon aussi prometteuse votre aventure scientifique, quelques mots
d’accompagnement. Mes prédécesseurs ont ainsi insisté sur des thèmes
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importants, mais surtout sur la particulière exigence d’éthique et d’intégrité
scientifique que requiert notre époque, et je ne peux que les rejoindre sur ce
point. Nous sommes arrivés en un moment de notre évolution où le futur
paraît désormais bien loin de la « fin de l’histoire » irénique sur laquelle on
pensait pouvoir se reposer, et les craintes que suscite ce futur, alimentées par
la méfiance vis-à-vis des institutions et de la science, peut facilement amener
chacun à chercher sa propre vérité dans des chemins de traverse. On le voit
bien avec les effets du complotisme, renforcés par le développement des
réseaux sociaux, dans le domaine médical ou politique par exemple. Plus que
jamais il vous appartient, dans ce rapport à la vérité, fragile et si souvent
remis en cause, d’être des veilleurs vigilants et intègres au service de vos
concitoyens.
Mais au-delà de ce rôle de garants de la vérité, vous avez aussi celui
d’apporter des réponses aux attentes légitimes de la société à votre égard.
Parmi ces attentes, il y en a une qui touche à la prise de conscience des
dégâts causés par une conception mal comprise de « l’homme dominant la
nature », que l’on souhaite voir évoluer en celle de « l’homme au sein la
nature », dans une nouvelle approche d’écologie totale, qui associe
l’indispensable progrès des techniques à celui des rapports humains et du
respect de notre environnement planétaire. C’est à cette perspective de
globalité, dans l’équilibre et la complémentarité, que répond la diversité des
prix décernés par l’Académie, et vous y avez répondu de belle manière.
Certains se sont consacrés au meilleur du « progrès technique » en
l’accompagnant dans ses domaines les plus en pointe, qui font la fierté de la
recherche toulousaine (moteurs-fusées, satellites, systèmes embarqués).
D’autres se sont intéressés à l’homme lui-même, qu’il s’agisse de sa
présence dans le temps (en remontant à la Grèce classique et jusqu’au
paléolithique), des divers aspects de sa santé, du respect dû à sa personne ou
de sa production scientifique et intellectuelle. Enfin, un bon tiers des thèses
primées touchent aux questions climatiques, que ce soit à travers la mesure
des radiations terrestres, l’analyse du niveau des océans, de la pollution et de
la qualité des eaux, ou la prévision du temps.
Et on voit bien qu’ainsi, c’est à un même défi majeur que tous ces
travaux aident à répondre, chacun sous un angle différent et dans son
domaine spécifique, celui d’un progrès humain authentique, car replacé dans
le cadre et la perspective d’une nature une et indivisible. C’est une belle
image de la science que vous nous avez donnée ainsi, et c’est cela que notre
Académie est heureuse de récompenser aujourd’hui.

***
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PRIX MIS AU CONCOURS

ANNÉE 2020 : PRIX MIS AU CONCOURS
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 Capitole pour un sujet
traitant d’économie.
Prix Université Paul SABATIER : 4 prix dotés par l’Université Paul Sabatier
: mathématiques-informatique (Non pourvu), physique, chimie (Non
pourvu), sciences de la vie ou de la terre.
Prix Université Jean JAURES : domaines lettres, langues, sciences humaines
et sociales.
Prix Jean NOUGARO : sujet traitant des sciences physiques de l’ingénieur
doté par l’INP.
Prix des SCIENCES de L’INGENIEUR : doté par l’Institut Polytechnique 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) (Non pourvu).
Prix du QUAI DES SAVOIRS : particuliers ou associations engagées dans la
diffusion des savoirs et la vulgarisation scientifique (Non pourvu).
Prix à caractère littéraire
Prix Georges BASTIDE : sujet de discipline philosophique (Non Pourvu).
Prix Alfred DUMERIL : histoire politique, sociale ou économique.
Prix André FERRAN : ouvrage littéraire (Non pourvu).
Prix Sydney 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 la
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.
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RAPPORT MORAL DE L’ANNÉE ACADÉMIQUE
2019-2020
L’Académie a tenu huit séances avant suspension de ses activités (début
mars 2020) pour cause de pandémie. Après des mois sans activité, quelques
réunions du bureau ont été établies sous forme de visioconférences en utilisant le dispositif de visioconférences « Zoom ». Le président est M. Yves
LE PESTIPON, le directeur Hugues CHAP, le secrétaire perpétuel Max LAFONTAN, le trésorier perpétuel M. Guy AHLSELL de TOULZA, le bibliothécaire Michel BILOTTE, l’archiviste Jacques PECHAMAT.
L’Académie a organisé douze séances publiques, trois Grandes Ouvertures
de l’Université Paul Sabatier et de l’Académie dont une avec la collaboration
de l’Inserm. L’Académie a également coorganisé trois colloques, soit au total
vingt-trois manifestations ouvertes au public. Trois visioconférences
« Zoom » ont été organisées fin 2020, début 2021.
Le rapporteur général des Prix en 2019 a été Serge BORIES. Vingt-et-un
prix ont été financés dont onze sponsorisés. Le Prix co-financé par le Rectorat et l’Académie pour le développement des sciences dans les lycées et collèges a été décerné à une équipe pédagogique du Collège Montesquieu École Eugène Montel, Cugnaux. Le Prix du Quai des Savoirs consacré à des
particuliers ou à des associations engagées dans la diffusion des savoirs et la
vulgarisation scientifique a été attribué à l’Association des Géologues du
Sud-Ouest (AGSO).
Modifications du Bureau de L’Académie :
Président et Directeur sont maintenus
Secrétaire perpétuel : M. Max LAFONTAN
Secrétaires adjoints : MM. Michel SICARD, M. Bernard BOUSQUET,
Mme. Françoise BESSON.
Trésorier perpétuel : M. Guy AHLSELL de TOULZA
Trésorier adjoint : Mme. Monique RIVIERE
Bibliothécaire : MM. Michel BILOTTE
Bibliothécaire adjoint : Marcel DELPOUX
Archiviste : Jacques PECHAMAT
Archiviste adjoint : Pierre LILE
Responsable informatique et numérisation : Gérard LAURANS
Adjoint : Michel QUINTARD
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M. Jacques ALEXANDROPOULOS a été le rapporteur général des
Prix de l’Académie pour l’année 2020. La pandémie provoquée par le virus
SARS-CoV-2 (et la maladie qui lui a été associée, la Covid-19) a notablement impacté la vie universitaire des étudiants et le bon fonctionnement des
Écoles Doctorales avec des conséquences sur les candidatures et les attributions de prix par notre Académie. Le dépôt des dossiers de candidature a dû
être différé jusqu’à la fin décembre 2020. L’Académie a reçu quarante-et-un
dossiers de candidature qui ont été évalués par les rapporteurs. La remise des
prix attribués annuellement aux lauréats par l’Académie lors d’une séance
publique annuelle de fin d’année n’a pas pu se dérouler normalement. En
fait les lauréats ne recevront leur prix qu’en Juin 2021.
Élection de nouveaux membres.
La Covid-19 a profondément perturbé le calendrier des recrutements
en 2020. Lors de la séance du 23 mai 2019 deux membres correspondants
ont été recrutés dans la classe des Sciences : un directeur de recherche émérite du CNRS expert en robotique (M. Malik GHALLAB), un professeur
d’aérodynamique, spécialiste des drones, à l’ISAE-SUPAERO (M. JeanMarc MOSCHETTA). Cinq membres correspondants ont été recrutés dans la
classe des Inscriptions et Belles-Lettres : un cinéaste documentariste bien
reconnu (M. Jacques MITSCH), une ancienne Conservatrice régionale des
monuments historiques (Mme. Aline TOMASIN), un maître de conférences
honoraire en mathématiques et histoire des mathématiques (Mme. Maryvonne SPIESSER), une professeure émérite à l’Université Jean-Jaurès, spécialiste de l’autisme (Mme. Bernadette ROGE), un professeur de littérature
italienne à l’Université Jean-Jaurès (Jean-Luc NARDONE). Une professeure
de chimie organique d’origine ukrainienne, Mme. Zoîa VOITENKO a été
nommée correspondante étrangère.
Ont été élus membres titulaires de l’Académie nos confrères JeanFrançois GOURDOU et Jacques ALEXANDROPOULOS, dans la classe des
Inscriptions et Belles-Lettres, et notre consœur Isabelle RICO-LATTES et
notre confrère Georges VAN HAVERBEKE dans la classe des Sciences.
Dans les conditions actuelles, au vu des perturbations de notre calendrier, lors de la dernière réunion du bureau de l’Académie, un consensus
s’est établi pour recruter cinq candidats (ou candidates) correspondants au
titre de 2020, et cinq au titre de 2021.
Les journées « Portes Ouvertes », très prisées par le public, organisées en tandem avec l’Académie des Jeux Floraux à l’occasion de la « Journée du Patrimoine » ont été annulées pour cause de COVID-19.
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Malgré les difficultés créées par l’épidémie, des collaborations, ou
des projets de collaborations, se sont poursuivis avec différentes institutions
toulousaines en particulier avec le Quai des Savoirs, le Muséum d’histoire
naturelle, l’Université Jean Jaurès, la librairie Ombre Blanches, l’Ensemble
baroque de Toulouse … La radio toulousaine Radio Radio a installé Salle
Clémence Isaure un dispositif qui permettra, dès que les conférences publiques pourront reprendre, de diffuser en direct ou en différé ces conférences vers un public plus large.
Dons à L’Académie : Monsieur François Gèze, ancien directeur général puis PDG des Éditions La Découverte, dont les ancêtres ont habité et
exercé des activités commerciales dans les locaux de l’Hôtel d’Assézat tout
au long du XIXème siècle a fait don à l’Académie d’archives et de deux tableaux. Ce sont deux vastes portraits de ses ancêtres Jean-Baptiste et Adeline
Gèze, qui ont été peints par Pierre-Auguste Pichon, un des meilleurs élèves
d’Ingres. L’inauguration des deux portraits a eu lieu en présentiel à l’hôtel
d’Assézat le 28 septembre 2020 avec la participation du Président, de
quelques académiciens, de Monsieur François Gèze et de membres de la famille Gèze.
Don par Yves Le Pestipon d’une lithographie de Marc Saint-Saens
représentant l’hôtel d’Assézat.
Ont été donnés à l’Académie de nombreux ouvrages de valeur (plusieurs centaines), en particulier lors du legs Raymond Pulou, et du legs Anatole Feugères.
Le travail d’identification et de nettoyage des tableaux de l’Académie a été poursuivi grâce à l’action de Guy Ahlsell de Toulza, qui a aussi
beaucoup contribué à l’enrichissement de la salle Clémence Isaure avec
l’appui financier de notre Académie. C’est une salle et une entrée considérablement améliorées que vont découvrir les visiteurs lors des prochaines
« Journées du Patrimoine ».
Les archives ont été mises en sécurité. Leur numérisation et leur
mise en ligne ont été achevées, ce qui fournit un important outil de travail
pour les chercheurs. Des découvertes diverses ont d’ailleurs été faites très
récemment dans nos archives.
Le site internet de l’Académie a été considérablement renouvelé et
enrichi grâce au travail constant de Gérard Laurans. Une bibliothèque, une
audiothèque et une vidéothèque numériques de l’Académie ont été créées.
Plusieurs articles intéressants ont été publiés par quelques académiciens. Il
s’agit là, pour l’amélioration de notre Patrimoine et pour sa diffusion, d’un
ensemble de progrès tels qu’il n’y en a pas eu pour notre Académie depuis
des siècles.
Jean-Luc Laffont et Yves Le Pestipon ont coordonné l’ouvrage issu
du colloque sur Pierre de Fermat, Nouveaux regards sur Pierre de Fermat (à
paraître).

RAPPORT MORAL

204

L’Académie a poursuivi ses travaux sur le long terme, pour répertorier, toutefois sans ambition exhaustive, « Les Savants, Érudits et Inventeurs
toulousains du XVIIème au XXème siècle ». Cette tâche est coordonnée par
Jacques PECHAMAT qui a collecté cent dix sept monographies et est aidé
par la contribution de quelques volontaires académiciens afin d’assurer les
corrections et l’harmonisation de la mise en forme finale des textes.

TRAVAUX DE L’ACADÉMIE
2019 - 2021

1er octobre 2019 - Conférence publique par Martine CUTTIER : « La
France au Sahel : de la conquête du Soudan français à l’opération Barkhane ».
3 octobre 2019 - Ouverture de l’année académique par le Président Yves LE
PESTIPON. Communication de Hugues CHAP : « Avogadro, Benveniste et
la mémoire de l'eau ».
11-12 octobre 2019 - Conférence Nationale des Académies des Sciences,
Lettres et Arts (CNA) à Paris.
12 octobre 2019 - Lancement des Rencontres « Regards Croisés » (animation par Eric SURAUD).
15 octobre 2019 - Conférence publique par Thierry Poinsot : « Hydrogène et
stockage des énergies renouvelables ».
16 octobre 2019 - Grandes Ouvertures UPS-Académie : « Cardiologie : la
révolution continue ».
17 octobre 2019 - Communication de Jean-Luc NARDONE : « Léonard de
Vinci, une lecture de l'expérience ».
5 novembre 2019 – Conférence publique par Isabelle MARIDONNEAUPARINI : « Défaillances de nos défenses ! - Peut-on contrôler les macrophages qui accélèrent la progression des cancers ? »
7 novembre 2019 - Communication de Michel BILOTTE : "Les Pyrénées :
de la structure à la genèse ; deux siècles de débats ! »
15 novembre 2019 - Présentation de la Collection « Cette année-là à Toulouse » (Rencontre animée par le Pr. Didier FOUCAULT)
19 novembre 2019 - Conférence publique par François Bon : « L'invention
de la Préhistoire à l'ombre des Pyrénées ».
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30 novembre 2019 - Conférence publique en partenariat avec l’AMOPA 31
(Association des membres de l'Ordre des Palmes Académiques) par Yves LE
PESTIPON.
21 novembre 2019 - Communication d’Éric SURAUD : « Du microscopique
au macroscopique : du simple au compliqué ? »
1er décembre 2019 - Séance publique annuelle de remise des prix de l’Académie sur le rapport général de Serge BORIES. - Conférence de M. Yves LE
PESTIPON : « Le sens des Prix et l’avenir ».
3 décembre 2019 - Conférence publique par Anne CAMBON-THOMSEN
« Médecine génomique, pour quoi, pour qui et qui décide ? »
12 décembre 2019 - Communication de Jacques ALEXANDROPOULOS :
« Que faire des antiquités ? »
17 décembre 2019 - Conférence publique par Marine LE BAIL : « Bibliophilie, "bibliofolie» ? La passion des livres de l'incunable à la liseuse ».
18 décembre 2019 - Grandes Ouvertures UPS-Académie : « Les
nouveaux instruments de la conquête spatiale ».
9 janvier 2020 - Communication de Jacques MITSCH : « Différences entre
reportages et documentaires ».
11 janvier 2020 – En partenariat avec l’Association Soteria avec Leili ANVAR et Jean-Yves LELOUP : « La quête du beau dans les traditions
d’Orient et d’Occident ».
14 janvier 2020 - Conférence publique par Olivier VION « Évolution du
creusement des tunnels - du tunnel de Malpas (canal du Midi) au métro de
Toulouse ».
21 janvier 2020 – Rencontres « Regards Croisés » (Animation par Eric
SURAUD)
« La grotte Chauvet : Données archéologiques et réalisation de sa
réplique ».
24 janvier 2020 - Table ronde autour du centième numéro de la Revue Littératures classiques qui fête ses 40 ans avec la participation de diverses revues
de Sciences humaines.
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28 janvier 2020 - Conférence publique par Patrick DANDREY : « Un Gascon extravagant : le duc de Lauzun, ou le complexe de l’héliotrope ».
5 février 2020 - Grandes Ouvertures UPS-Académie : « L’intelligence artificielle hybride, une spécificité toulousaine ».
4 février 2020 - Conférence publique par Sylvie VAUCLAIR : « Le destin
des système planétaires ».
13 février 2020 - Communication de Jean-Marc MOSCHETTA : « Réflexions éthiques liées à l’usage militaire des drones ».
18 février 2020 - Conférence publique : Film de Jacques MITSCH accompagné par la chercheuse CNRS Audrey DUSSUTOUR, spécialiste du
BLOB : « Le BLOB, un génie sans cerveau ».
27 février 2020 - Communication de Bernadette ROGE : « Autisme et
genre ».
3 mars 2020 - Conférence publique en association avec le Quai des Savoirs
par Zohra BOUAMRA-MECHEMACHE : « Réguler la consommation de
viande : comment améliorer l'impact sur la santé, l’environnement et le bienêtre animal »
Premier confinement et arrêt de toute activité dès le début mars 2020. Nous
effectuerons une timide reprise des communications et des conférences publiques dès janvier 2021. Les contraintes sanitaires nous ont conduits à utiliser largement les outils de téléconférence. Nous en profiterons pour mettre
en ligne les communications internes de nos membres qui traditionnellement
clôturent nos séances privées.
17 novembre 2020 – Communication de Max LAFONTAN en vidéoconférence : « Coronavirus et COVID-19 ».
21 janvier 2021 – Communication en vidéoconférence par Malik GHALLAB : Méthodes, potentiels et risques de la « machine « intelligente » ».
18 février 2021 – Communication en vidéoconférence par Evelyne UGAGLIA : « De la collection privée à la collection publique, Edward Barry
(1809-1879) ou la passion de la collection ».
25 mars 2021 – Communication en vidéoconférence par Alain BOUDET :
« Mutations récentes des comportements alimentaires ».
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30 mars 2021 - Conférence publique en vidéoconférence par le Dr. Christine
BREFEL-COURBON : « La maladie de Parkinson : quoi de neuf
docteur ? »
8 avril 2021 - Conférence publique en association avec le Quai des Savoirs
en vidéoconférence par Laurence PAYRASTRE « Les effets cocktail des
pesticides : une toxicologie émergente ».
29 avril 2021 – Communication en vidéoconférence par Aline TOMASIN :
« Les chemins de Saint Jacques de Compostelle – Histoire et actualité ».
4 mai 2021 – Communication en vidéoconférence de Jean-Marc MOSCHETTA : « Regard chrétien sur l’Intelligence artificielle et les nouvelles
technologies ».
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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).
BABOULET (Edouard) (1945).
GAUSSEN (Henri) (1981).
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BIENFAITEURS DE l’ACADÉMIE

ENDERS (John (1985).
BRETESCHE (Roland) (1992).
FORADO (Sydney) (1997).
SALLES (Alice) (2001).
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l’Institut National Polytechnique,
l’Université des Sciences sociales,
l’Université Paul Sabatier,
l’Université Toulouse-Jean Jaurès,
la Fondation Pierre Fabre,
la Bibliothèque Nationale de France,
le Crédit Municipal,
Le Rectorat de l’Académie de Toulouse,
Le Quai des Savoirs.
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