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LES ARCHIVES DE LA TERRE ET DE LA VIE 
Depuis plus d'un siècle, les chercheurs ont constitué de riches collec-
tions scientifiques. Mais celles-ci sont disséminées dans les laboratoi-
res de l'Université de Poitiers et inaccessibles au public. 

Edgar Morin: relier la science et les citoyens 
A l'issue des 4' Rencontres CNRS "Sciences et Citoyens", tenues au 
Futuroscope, Edgard Morin a donné une conférence dont nous publions 
de larges extraits. 

Michel Crozon, partage du savoir 
Entretien avec un pionnier de la vulgarisation scientifique contempo-
raine. Les sciences font partie de la culture générale. 

, .. 
DE LA DEMESURE AU METRE 

Dans la vie tout se mesure. Chaque objet que nous utilisons a été cal-
culé, pesé, quantifié. Même nos opinions ou notre efficacité sont me-
surées avec une précision sans cesse améliorée. Mais avant la Révolu-
tion, la multiplicité des systèmes rendait la vie très compliquée. 

Le paradoxe de Gutenberg 
La galax ie des fanzines est insaisissable. Voici une presse farouche-
ment indépendante, disparate, souvent érudite et irrévérencieuse. 

Des architectures végétales 
Les sauniers charentais et les paysans poitevins savaient construire des 
abris avec des matériaux qui ne coûtaient rien, brandes et joncs. 

E N TR ET I EN 

42 Dons d'organes, à qui appartient mon corps? 
Entretien avec le professeur Roger GiI, neurologue, président du co-
mité d'éthique du CHU de Poitiers, sur les réflexions morales suscitées 
par les greffes d'organes. 

-
"L'Actualité Poitou·Charentes" a reçu le 
premier prix de la Communication 

. publique, dans le cadre des "Brillants de 
organisés par l'hebdomadaire 

Communication ce News et les 
Papeteries de Condat. Notre 
"trophée"(volr ci-dessus) nous a été 
remis, lors d'une grande cérémonie, le 
22 novembre à Paris. Ce prix inattendu 
et flatteur, nous le devons aux 
journalistes, photographes, techniciens, 
imprimeurs qui concourent, chaque 
trimestre, à faire une revue de qualité au 
service de l'innovation en Poitou-
Charentes. Nous le devons aussi à tous 
ceux qui nous aident à la réaliser. 
Nous le devons à vous, chers lecteurs, 
dont la fidélité ne se dément pas. 
Que tous soient ici remerciés et 

,convaincus que nous continuerons 
dans la même voie : faire découvrir le 
formidable potentiel de création que 
recèle notre région. 

Didier Moreau 
Photo de couverture: Marc Deneyer 
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UNIVERSITÉ 

Thierry Levasseur 
Prix de l'Académie 
des Sciences 
Le prix Jérôme Ponti de 
l'Académie des Sciences a été 
décerné à Thierry Levasseur, 
professeur de mathématiques 
à l'Université de Poitiers. Cette 
distinction récompense 
l'ensemble de ses travaux sur 
les algèbres enveloppantes et 
les groupes quantiques. 
Thierry Levasseur appartient à 
l'URA CNRS Groupe de Lie et 
Géométrie, dirigée par Pierre 
Tarasse. 

La présidence dans 
l'hôtel Pinet 
Jean Pinet fit construire en 
1668 l'un des plus beaux 
hôtels particuliers de Poitiers. 
Hélas, ce receveur des 
finances de la Généralité avait 
dû pulser dans les caisses de 
l'Etat pour réaliser cette 
majestueuse demeure. Il fut 
condamné le 15 mal 1670, 
pendu le jour même, et l'hôtel 
confisqué par le roi. 

MOYEN AGE 

Par-delà 
le sexe 
des anges 

Pourquoi l'université de 
Poiliers a-I-elle si long-
temps délaissé la philo-
sophie médiévale? Bien 

sOr, les étudianls en philosophie 
ont déjà fort à faire avec Platon, 
Descartes, Kant el autres poids 
lourds qui hantent les concours. 
Mais dans une ville comme Poi-
tiers, et à deux pas du Cenlre d' étu-
des supérieures de civilisation mé-
diévale, cet oubli pouvail passer 
pour un affront 
Cette année, un jeune enseignant 
relève le défi. C'esl en commen-
çant sa Ihèse sur Dante que Didier 

..{)rtaviani s'est immergé dans la 
philosophie médiévale, discipline 
peu étudiée en France et pourtanl 
si vaste, si déterminante pour la 
formation de la ucciden-
tale. Comme ne s'était rien 
passé entre l'Antiquilé el la Re-
naissance ! 

CAMPUS DE POITIERS 

Ces dix siècles, qualifiés d'obscu-
rantistes par ignorance, furenl le 
Ihéâtre de prodigieux allers el re-
tours, de rencontres et de ruptures 
entre différenls mondes. Au Xne 

siècle, Platon et Aristote sont pra-
tiquement inconnus. Ce sont les 
penseurs arabes qui vont initier 
l'Occidenl à la philosophie grec-
quc. Averroès, né à Cordoue en 
1126, s' impose comme le "Com-
menlateur" d'Aristote. Les textes 
sont traduits du grcc en arabe, puis 
de l'arabe au latin. Ce retour aux 
sources perturbe les théologiens 
de la Sorbonne qui disputent sur le 
sexe des anges. 
«C'est une période où tout est 
remis en question, explique Di-

dier Ottaviani. Car les penseurs 
arabes, et juifs tel Maïmonide, lui 
aussi né à Cordoue, apportent avec 
eux une science qui ébranle les 
fondements de la doctrine chré-
tienne. On peul déceler chez A ver-
roès les prémices de l'autonomie 
de la philosophie par rapport à la 
théologie car il veut séparer la foi 
et la raison, et surtout que la raison 
ne soit pas au service de la foi. 
D'où la réaclion de Thomas 
d' Aquin qui passera sa vie à dé-
noncer les thèses païennes et à 
poinler les hérétiques, afin de fixer 
un dogme.» 
De ces controverses naîtra, au XIW 
siècle, l'intellectuel. 

J-L Terradillos 
C'est Ici que la présidence et 
les services centraux de 
l'Université sont désormais 
installés. Ce bâtiment, plus 
connu sous le nom d'Hôtel· 
Dieu, servit pendant la 
Révolution française de 
tribunal criminel, de prison 
pour les prêtres réfractaires et 
d'antenne sanitaire militaire. 
Transformé en hospice civil en 
1797, Il conserva cette 
fonction Jusqu'en 1986. Vendu 
à l'Université cette année·là, 
les travaux de réhabilitation 
n'ont commencé qu'en 1992 
pour s'achever en décembre 
1994. 

Le futur pôle des sciences dè la vie 

Le coût de cette opération qui 
intègre aussi l'agrandissement 
de la faculté de Médecine, 
s'élève à 58 MF, inscrits dans 
la convention Université 2000. 
Dommage que pour gagner 
quelque dizaines de m2, la 
chapelle du XVII' ait été 
complètement morcelée. 
L'exemple de l'hôtel de région 
montre qu'II est possible 
d'Intervenir sur ce type 
d'édifice sans détruire son 
volume. 

Un pôle de recherche en 
biologie, qui accueillera 
environ deux cents cher-
cheurs, es t en train 

d'émerger sur le campus de Poi-
tiers autour de l'ffiMIG (Institul 
de biologie moléculaire et d' ingé-
nierie génétique), grâce aux res-
tructurations et constructions pré-
vues par Université 2000 et le 
contrat de plan. L'objeclif est de 
regrouper des moyens techniques 
et humains devant aboutir à la 
conception et à l'élaboration de 
programmes scientifiques com-
muns. 
Le projet Expression du génome 
rapprochera deux laboratoires qui 
constituent le noyau dur : 
Biomembranes et signalisation 
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cellulaire (URA CNRS 1 869) el 
Immunologie et interactions mo-
léculaires (DRA CNRS 1 172). 
Le même site accueillera aussi les 
équipes de recherche en médecine 
et pharmacie actuellementdisper-
sées au CHU oU à la faculié de 
Médecine au centre-ville. 
Le coût de J'opération. inscrite au 
contrat de plan, s'élèveà 62,5 MF, 
soit 28,5 MF pour l' Expression 
du génome el 34 MF pour le re-
groupement des équipes CHU-
Médecine. 
D'autre part, la convention Uni-
versité 2000 a prévu trois autres 
opérations pour un montant total 
de 37,6 MF : la construction du 
bâtiment Oméga (8,4 MF) destiné 
à l'enseignement des sciences de 

la vie, l'aménagement des anciens 
locaux de l' IBMIG (8 MF) pour 
accueillir notamment l'équipe de 
recherche sur les Membranes vé-
gétales, transports des molécules 
naturelles et systémiedes produits 
phylosanitaires (DRA CNRS 574) 
qui esl installée à Beau Site, et 
l'extension du bâlimenl de phy-
siologie (2 1,15 MF). 
Toutes ces opérations représen-
tent un investi ssement de 100,1 
MF financés par l'Etat (33 MF), la 
Région (30,4 MF) le Département 
(32,82 MF) el la Ville (3,88 MF). 
Cela permettra de constituer un •. 
pôle de référence dans les scien-
ces de la vie, comme le recom-
mandait le Livre blanc de la re-
cherche. Carlos Herrera 



Une Il petite ville ll 

Outre le regroupement 
des laboratoires des 
sciences de la vie, le 
renforcement du pôle 

de recherche en catalyse et chimie 
fine, la construction de l'ESIP et 
de la Maison des sciences de 
l'Homme et de la Société, la res-
tructuration du campus universi-
taire de Poitiers vise aussi à amé-
liorer le cadre de vie des étudiants. 
Pour mener la restructuration de 
ce quartier universitaire, le Dis-
trict de Poitiers et l'Université ont 
créé en décembre 1994 un syndi-
catrnixte, une prernièreen France. 
Le campus fut construit à la péri-
phérie pendant les années 70 sans 
souci d'urbanisme. ,D'où son ca-
raçtère inhospitaliet. 
Pour dépasser la triade "béton, 
pelouse, parking", le District et 
l'Univers ité veulent créer une "pe-
tite ville" dans le no man's land 
qui entoure le restaurant universi-
taire Champlain. 
Il est question de construire un 
millier de logements pour étu-
diants, sachant que la demande 
demeure forte à Poitiers et que la 
qualité n'est pas toujours de mise, 
et d'intégrer des services indis-
pensables à toute vie urbaine. 

L'ouverture d'une phannacie sem-
ble impossible, le quota légal étant 
largement dépassé à Poitiers. Tou-
tefois, le pharmacien inspecteur 
régional de la Santé suggère un 
transfert d'officine plutôt qu'une 
création. 
Trois des dossiers sont en bonne 
voie: la construction du restau-
rant du personnel administratif, 
l'installation d'une agence postale, 
la reconstruction du Service com-
mun universitaire de médecine pré-
venti ve et de promotion de la santé. 
12,6 % des ménages, dont au moins 
un parent est étudiant, ont un en-
fant, ou plus, en crèche. Ce nom-
bre est jugé trop faible pour créer 
une nouvelle crèche, mais une 
structure plus souple, de type halte-
garderie, est envisagée. 
En revanche, pour les services 
marchands, il existe déjà des can-
didats pour ouvrir un bar avec 
salles de billards et de jeux, une 
galerie commerciale et une agence 
bancaire. 
Toutes ces opérations ne sont pas 
encore chiffrées, mais le projet 
d'urbanisme doit être esquissé pour 
le printemps et les premiers bâti-
ments livrés en 1996. 

J-JClémens 

• Sciences de l'ingénieur au Futuroscope 
Le nouveau pôle des sciences phy-
siques pour l'ingénieur est en cons-
truction près de l'Ensma sur le site 
du Futuroscope. Il regroupera six 
laboratoires de recherche: Méca-
nique théorique, Mécanique des 
solides, Automatisme et Infonna-
tique industrielle, Optique molé-
culaire et Métallurgie physique. 
La première tranche sera livrée 
pour la rentrée 1995. L'investisse-
ment de 132 MF (Université 2000) 
est financé par le Département de 

• Salon des étudiants 
"Bien choisir ses études et son 
métier" : cette question, qui pré-
occupe chaque jeune, constitue le 
thème du 5' Salon des Lycéens et 
des Etudiants, organisé au Parc 
des expositions de Poitiers les 10 

la Vienne (60 MF), l'Etat (37 MF), 
la Région (29 MF) et la Ville de 
Poitiers (5,8 MF). 
Les travaux de la seconde tranche, 
inscrite au contrat de plan (105 
MF), doivent commencer durant 
l'été prochain. 
Deux autres bâtiments ont été ré-
cemment construits sur le site, le 
gymnase de l'Ensma et deux ler-
rains de sport ainsi qu'une rési-
dence de 68 logements pour étu-
diants, baptisée Morphée. 

et Il février. Cette manifestation 
est un véritable outil à la disposi-
tion des jeunes, avec des confé-
rences sur les fonnations et les 
métiers, des ateliers-rencontres, 
une bourse aux stages, etc. 

Roger Béteille 
élucide la crise rurale 
Le lien campagne-agrlculture n'est plus évident et doit être 
réexaminé pour éviter la confusion entre malaise agricole et crise 
rurale, C'est l'un des objectifs de Roger Béteille, universitaire à 
Poitiers, dans son livre sur la "crise rurale' . Voici un formidable 
outil de réflexion et d'analyse surl'identité rurale, ses traumatis-
mes et leurs possibles remèdes. 
Ainsi Roger Béteille souligne que «les agriculteurs ne sont plus le 
secteur soclo-professionnel majoritaire dans beaucoup de 

communes. En 1990, lis ne 
représentaient que 16 % 
des actifs ruraux, contre 
43 % en 1968,» 
Désertification et seuils de 
peuplement, vieillissement 
de la population rurale, 
déséquilibres démographi-
ques spécifiques, sont 
finement analysés et 
conduisent à des chapi-
tres llouverts'\ 
Les tentatives de thérapie 
n'ont pas manqué, projets 
el dossiers foisonnent, 

Pourtant la crise rurale, sur fond de crise générale, n'a pas été 
enrayée, Roger révèle l'ambiguïté du concept d'aménage-
ment rural et s'Interroge sur sés finalités, En effet, l'action 
volontariste en ce domaine relève de trois concepts de nature très 
différente : . l'aménagement du territoire obéit à des préoccupa-
tions d'ordre étatique, dans lesquelles la crise rurale n'est qu'un 
élément parmi d'autres du débat» ; «la gestion de l'économie 
(agriculture, industrie, tourisme) est tributaire d'une réalité des 
marchés» ; «le développement local est la seule problématique 
pouvant encore faire une place privilégiée aux aspirations des 
populations concernées, aux initiatives des entrepreneurs, aux 
décisions -des hommes politiques.» Roger Bétellle propose un 
nouveau cadre pour le développement local, où l'Etat s'engagerait 
plus nettement, afin «de rompre avec la logique de la crise 
rurale», V de T.pl. 

L. crise rursle, Que .al.·I. 1, PUF, 128 p., 40 F 

Colloque Iteem sur le rural profond 
"Crise, mutation, innovation dans le rural profond", c'est le titre 
du colloque organisé les 6 et 7 février par le laboratoire Iteem du 
département Géographie de l'Université d. Poitiers. Vingt-trois 
Intervenants analyseront les nombreux handicaps qui semblent 
condamner le "rural profond" à l'anémie, voire au fatalisme. Ce 
colloque ouvre aussi la réflexion sur les Innovations qui 
contredisent cette image peu flatteuse. C'est à dessein que la 2-
journée se déroule à Vasles, petite commune des Deux-Sèvres 
connue pour son programme de développement local baptisé 
"Mouton Village". Renseignements : Nathalie Daudin. 49 45 32 92. 
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La Rochelle, Ilannée des chantiers 

1 994 aura été l'année des 
chantiers pour la jeune 
universitéde La Rochelle. 
L'ensemble des bâtiments 

de la faculté de Droit est achevé, 
avec l'ouverture d'une nouvelle 
tranche de plus de 2000 m'. Un 
chantier qu ' il faudra pourtant rou-
vrir en partie pour remédier à une 
erreur de conception: le câblage 
des bâtiments n'avait pas été prévu. 
En Sciences, la dernière tranche, 

plus de 7500 m', a été livrée début 
janvier, ce qui double la surface 
des bâtiments. La fac de Sciences 
devrait être complétée, à l'hori -
zon 1996, par un bâtiment qui 
abritera des laboratoires de recher-
ches' 5 ()(X) m2, qui sont inscri ts au 
XI' plan. 
Côté intendance, la surface du res-
taurant universitaire République à 
côté de la fac de DrcJrt sera dou-
blée pour la rentrée 1995. Une 

Le chinois des affaires 
L'Universi té de La Rochelle tra-
vailleà la mise sur pied de forma-
tions axées sur les langues orien-
tales. Pour Guy Martinière, doyen 
de la Flash, «il existait deux pos-
sibilités d'extension du pôle Let-
tres et Sciences humaines de)' Uni-
versité de La Rochelle : soit des 
formations générales qui existent 
partout, soit la mise en place d' une 
formation spécifique. La seconde -
piste est constituée des niches peu 
occupées par les filières tradition-
nelles, comme les langues asiati-
ques, en les intégrant à un méca-
nisme de formation lié aux affai -
res internationales.») 
Premier objectif de l'université 
rochelaise: le chinois des affaires, 
une langue incontournable sur les 
marchés de l'Asie du Sud-Est. 

L' idée, soutenue par les collecti-
vités territoriales et par Bruxelles 
devrait bénéficier d'une habilita-
tion du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche 
au printemps, et à la rentrée 1995 
une soixantaine d'étudiants enta-
meront un Deug de Langues Etran-
gères Appliquées option chinois à 
La Rochelle. 
Cette filière, importante pour 
l'image de la jeune université, 
pourrait accueillir des étudiants 
venant de France et de di vers pays 
européens. 
Des conventions de partenariat 
sont à l'étude avec des universités 
chinoises pour mettre en place des 
échanges d'étudiants, et, à terme, 
d'autres enseignements, japonais 
et coréens, seront proposés. 
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résidence universitaire de 100 lo-
gements près du Technoforum 
vient d'être achevée, et 200 cham-
bres près de la fac de Droit sont en 
projet. 
Mais le grand chantier à venir, 
c'est la construction à la Ville en 
Bois, près du bassin des chalu-
tiers, d'un ensemble de bâtiments 
qui abriteront la Bibliothèque uni-
versitaire, la Médiathèque de la 
ville de La Rochelle, un troisième 
restaurant universitaire et la Flash 
(Faculté de Lettres, Arts et Scien-
ces humaines), dont les 500 étu-
diants occupent pour l' instant, loin 
du campus, des locaux prêtés par 
la Ville. Livraisons prévues pour 
la rentrée 1996. 
Un dernier chantier pourrait ne 
jamais voir le jour, celui , un mo-
ment envisagé, d'une Présidence 
de l'Université: aucun crédit 
n'étant prévu, la présidence pour-
rait s' installer définili vemcnt dans 
les locaux du Technoforum, 
qu 'elle loue actuellement - avec 
une option d'achat - à la ville de 
La Rochelle. 

Jean Roquecave 

Sociétés littorales 
Le littoral atlantique est un 
remarquable observatoire 
historique sur les rapports 
entre les sociétés et l'espace 
de l'Ouest de la France. 
Hormis l'histoire maritime, ce 
champ d'étude n'a 
pratiquement jamais été 
exploré. C'est l'ambition du 
groupe Gerhico qui organise 
du 18 au 20 avril, au Centre 
international de la Mer à 
Rochefort, sous le patronage 
des de Poitiers et 
La Rochelle, le premier 
colloque sur "les sociétés 
littorales du Centre-Ouest 
atlantique de la Préhistoire à 
nos jours". Ce colloque 
pluridisciplinaire permettra 
d'approfondir la réflexion sur 
l'originalité et la spécificité des 
sociétés littorales du Centre-
Ouest. 
Gerhlco : 8, rue Descartes, 
Poitiers. 49 41 3771 
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Sébastien Touza;n 

Les thésards à la 
rencontre des 
entreprises 
L'Uni versi té de La Rochelle 
compte une vingtaine de thésards 
en science, à la fois étudiants et 
chercheurs , qui ont créé en 1994 
l'association des doctorants en 
sciences (Adocs). L'originalité de 
cette association étudiante réside 
dans sa volonté d'établir et de 
maintenir des connexions avec les 
milieux socio-économiques régio-
naux pour leur faire savoir ce qui 
se passe derrière les murs de l'uni-
versité. 
Le président de l'association, Sé-
bastien Touzain, venu à La Ro-
chelle pour faire une thèse d'élec-
trochimie sur la protection de la 
corros ion des aciers en milieu 
marin, veut aussi entretenir des 
contacts les élus: «Certaines 
thèses étant financées par la Ré-
gion, il est important de faire sa-
voir ce qu'on fait des crédits.» 
L'an dernier, \' Adocs a organisé 
une journée de la recherche scien-
tifique à La Rochelle. Les élus et 
une trentaine de chefs d'entrepri-
ses ont fait le déplacement, visité 
les labos et rencontré les étu-
diants. 
Les thésards de l'Adocs envisa-
gent aussi de travailler à la consti-
tution d' une fédération régionale 
de thésards, histoire d'avoir du 
poids pour veiller à la politique 
gouvernementale en matière de 
bourses de recherche. 
En juin prochain, l' Adocs organi-
sera à nouveau une journée en 
direction des entreprises, avec le 
concours de personnalités exté-
rieures. J R 



• Réduction au CNRS 
En octobre dernier, le gel de 
40 % des autorisations de 

4 programme du CNRS pour 
1994 a suscité "émoi des 
chercheurs. Sous l' impulsion 
de Guy Raymond, directeur du 
laboratoire Biomembranes et 
signalisation cellulaire, le 
département des sciences de 
la vie de "Université de 
Poitiers a joué un rôle de 
premier plan dans ce 
mouvement de protestation. 
Finalement, le ministre a 
autorisé l'utilisation d 'une 
partie du fond de roulement du 
CNRS pour permettre aux 
labos de continuer à 
fonctionner. Mais la situation 
n'est pas réglée car il manque 
environ 500 MF au CNRS pour 
boucler son budget. C'est 
pourquoi les cherG.heurs 
demandent une 
l' recapitallsation du CNRS.). 
(.Le même problème se posera 
au deuxième semestre 1995, 
affirme Guy Raymond, si l'Etat 
n'affecte pas une dotation 
supplémentaire pour renforcer 
le CNRS.)) 

• Contrats européens 
La création d'un "réseau 
capital humain mobilisé" sur 
le thème catalyse hétérogène 
et chimie fine a été récemment 
approuvée par l'Union 
européenne. Ce réseau piloté 
par Michel Guisnet, du 
laboratoire de Catalyse en 
chimie organique de 
l'université de Polliers (URA 
350 CNRS) regroupe huit 
équipes: l'Institut supérieur 
technique de Lisbonne et 
l' Institut national de 
technologie industrielle de 
Queluz (Portugal) , les 
universités de Milan et Gagliari 
(Italie), Valencia (Espagne), 
Limerick (Irlande), Swansea 
(Grande-Bretagne), et celle de 
Poitiers. Cette même équipe 
vient de bénéficier d'un autre 
contrat de l'UE portant sur 
l'application des à la 
synthèse organique par 
catalyse blfonctlonnelle. 
Ce contrat de coopération 
internationale regroupe les 
équipes de l'université 
centra le du Venezuela et de 
l'Institut supérieur de 
technique de Lisbonne. 

Rabelais outre-Manche 

Michael Screech est le seul Français du XVI' siècle qui nous 
reste. C'est ainsi que Guy Oemerson, exégète de Rabelais 
qualifie son collègue d'Oxford. Il est vrai que cet homme de 
68 ans a passé sa vie à fréquenter les penseurs et poètes de la 

Renaissance. Michael Screech connaît parfaitement Erasme, Marot, 
Montaigne, du Bellay, entre autres, et tous les textes grecs et latins qui ont 
nourri ces auteurs, mais Rabelais fut toujours au centre de ses recherches. 
Ses travaux font autorité, comme le démontre son livre majeur traduit en 
français, Rabelais (Gallimard), qui rend la lecture de cet auteur, réputé 
di ffic ile, si lumineuse. Comme le furent aussi ses deux conférences sur 
le rire données en novembre dern ier au CROP de Poiriers (pour la 
manifestalion "Rabelais naturellement"). , 
Pourquoi Rabelais est-il plus lu en Angleterre qu 'en France? s' interroge 
Michael Screech. "Pour vous, Français, di t-i l, je crois que le principal 
obstacle c'est la grandeur de votre littérature du XVII' siècle, qui forme 
une sorte de rideau de fer avec le XVI' . N'êtes-vous pas frappés par le 
vocabulaire très restreint des auteurs du XVII' ? Rabelais emploie 
beaucoup plus de mots que tous ces auteurs ensemble. Vous êtes formés 
par le classicisme français, de sorte que vous n'allez plus voir dans les 
dictionnaires le sens des mots. En Angleterre, nous avons l'habitude de 
chercher les dictionnaires en li sant Shakespeare, et aussi de com-
prendre à moitié. Ce n'est pas grave, car nous li sons et jouons toujours 
Shakespeare.» ,. 
11 faut être érudit comme Michael Screech pour saisir toutes les allusions 
littéraires et liturgiques dont Rabelais parsème son oeuvre. Michael 
Screech produit les sources des textes cités et les explique. Il a notamment 
décelé et analysé l' aspect chrétien de l'oeuvre de Rabelais. 
Ce travail sur la Renaissance a-t-il changé quelque chose dans la vie du 
professeur anglais? «Bien sûr, répond- il ,je suis devenu prêtre anglican.» 
Un choix tardif comme celui du cardinal de Châlillon, demier protecteur 
de Rabelais, qui devint anglican. «Les Anglicans représentent plus ou 
moins la religion catholique d'avant la Contre-Réforme», explique le 
prêtre d'Oxford, en précisant que son église a beaucoup d'avance sur 
nombre de questions, comme le mariage des prêtres, l'ordination des 
femmes, la contraception, etc. , qui crispent «l'évêque de Rome» (Jean-
Paul Il). «N'oublions pas, dit-il , que Rabelais eut trois enfants dont l'un 
s'appelait Théodule(esclave de Dieu). Des poèmes en latin parlent decet 
enfant qui était dorloté et bercé sur les genoux des cardinaux.» 

Jean-Luc Terradillos 

Edith Cresson 
commissaire 
européen 

Le Comité consultati f régional de 
la recherche et du développement 
technologique a été installé par le 
président de région, Jean-Pierre 
Raffarin, en présence d'Edith Cres-
son. Le nouveau commissaire 
européen a désormais en charge la 
Recherche et la Formation avec 
un budget de 11 0 milliards de 
francs pour cinq ans, dont 90 iront 
aux grands programmes de recher-
che: technologies de l'informa-
tion et des communications, tech-
nologies industrielles et des maté-
riaux, environnement et climat, 
sciences el technologies marines, 
biotechnologies, biomédecine et 
santé, agriculture et pêche y com-
pris l'agro-industrie, technologies 
alimentaires, sylviculture, aqua-
culture et développement rural, 
énergie nucléaire et non nucléaire, 
transports. On sait que l'ancien 
Premier ministre consacrera des 
budgets importants à la mise au 
point de la future batterie légère 
pour les voitures électriques. 
La di ffusion et la valorisation des 
résultats de la recherche font éga-
Iement partie de son domaine euro-
péen. Quant à la politique de for-
mation, elle développera les pro-
grammes Erasmus - Leonardo de 
Vinci, Petra, etc. 

100 questions sur 
l'Europe 
«Malgré les fonds structurels, les 
retards des régions périphériques 
en matière de recherche et de trans-
fert de technologie ne font que 
s'accentuer. Comment le Conseil 
entend-il favoriser, dans ces ré-
gions, les investissements néces-
saires en faveur de la recherche?» 
Voici l'une des cent questions po-
sées au Parlement européen par 
Jean-Pierre Raffarin, député euro-
péen et président des élus de l'Arc 
atlantique. Il souhaite que l'Eu-
rope, à l'occasion de la présidence 
française, explicite, noir sur blanc, 
ses positions sur les grands dos-
siers de l'après-Maastricht. 
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ENVIRONNEMENT 

• Guide régional 
des déchets spéciaux 
L'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie 
(Ademe) associée au Conseil 
régional vient de publier le 
"Guide des déchets Industriels 
Poltou..charentes" qui peut 
être considéré comme le vade 
mecum "environnement" de 
notre Industrie régionale. Le 
guide rappelle la 
réglementation en ce domaine, 
notamment les responsabilités 
pénales et civiles des chefs 
d'entreprise. Les obligations 
d'organisation de la gestion 
des déchets et de déclaration 
des Installations classées sont 
également précisées. 
Ensuite, chaque type de 
déchet est examiné selon sa 
nature. Ainsi, les déchets 
recyclabes comme les cartons, 
les ferrailles, etc., sont 
parfaitement caractérisés et 
les acteurs régionaux 
capables d'assister les 
industriels sont clairement 
listés. Les déchets Industriels 
spéciaux (les plus dangereux 
pour l'environnement) sont 
abordés d'une manière 
presque exhaustive. Les huiles 
usagées, les fluides d'usinage, 
les solvants usés, les déchets 
des traitements de surface, les 
déchets chlorés, les déchets 
de peinture et d'imprimerie, les 
sables de fonderie sont 
systématiquement 
caractérisés. On découvre 
aussi toutes les techniques de 
traitement. Le guide fournit la 
liste des acteurs des 
transports et des traitements. 
Outre ces techniques et tous 
ces interlocuteurs, les 
technologies "propres" ou les 
procédés nettement moins 
polluants sont décrits et 
rappelés. Signalons aussi le 
chapitre succlnt, mais qui 
indique l'essentiel, sur le 
management de 
l'environnement dans 
l'entreprise. 
Ce document pratique et 
gratuit est disponible à 
l'Ademe de Poitiers. 

J-M Blais 

NOUVEAU DIRECTEUR DE L'ADEME 

Né dans la chlorophylle poitevine 

Un peu de pente, rue de 
l'Ancienne Comédie à 
Poitiers, sonnez "très 
fort" et grimpez l'esca-

lier en colimaçon, voilà l' Ademe. 
L'agence faite pour défendre l' en-
vironnement et la maîtrise de 
l'énergie. C'est en face de l'hôtel 
de Région. Si proche que Jean-
Pierre Morisset, son ancien délé-
gué régional, certes le;té de soli-
des compétences, n'eut qu'à tra-
verser la rue pour y prendre ses 
nouvelles fonctions de délégué à 
l'environnement auprès du Con-
seil régional. Son successeur à 
l'Aderne s'appelle Jacques Des-
champs. Il était déjà l'adjoint de 
Jean-Pierre Morisset. La même 
pêche. Un profil différent. A 42 
ans, cet homme de terroir, origi-
naire de Cissé, a fa it ses armes 
dans une direction départemen-
talede l'Equipement (en Corrèze) 
avant d'amorcer son retour en 
Poitou-Charentes ilV tennede brefs 
détours dans le voisinage. Chargé 
de miss ion interrég ional à 
l' Agence d'économie d'énergie, 
Jacques Deschamps entre alors il 
la délégation régionale de 
l'Agence française pour la maî-
trise de l'énergie (Afme),en 1983, 

comme responsable du service 
habitat -tertiaire. Puis vint le temps 
du co-pilotage avec Jean-Pierre 
Morisset. Jacques Deschamps tient 
désormais la barre de l'Ademe, 
décidé à poursuivre la politique de 
contractualisation avec la Région. 
De sa naissance dans la chloro-
phylle poitevine, il en a conservé 
le goût précieux du respect écolo-
gique. Ses fonctions d'élu muni-
cipal à Vouillé l'aident à le main-
tenir droit dans ce penchant, en le 
vacc inant contre les tentations, 
toujours venimeuses, de la tech-
nocratie. Les pieds sur terre, cet 
homme de conseil sait de quoi il 
parle lorsqu ' il se penche sur les 

Bactéries à l'ouvrage 
Le Laboratoire de recherche des 
Monuments historiques et le La-
boratoire de microbiologie de 
l'université de Nantes expérimen-
tent actuellement, sur l'église de 
Saint-Médard à Thouars, un trai-
tement de la pi erre par 
biominéralisation. Il s'agit en fait 
de la constitution ou de la recons-
titution· du· calcin - la couche su-
perficielle protectrice -de la pierre 
calcaire par des bactéries. 
On savait depuis longtemps que 
certaines pouvaient secréter du 
carbonate de calc ium, ou calcaire, 
et ceUe technique de fabrication 
des carbonates a fini par être maî-
trisée en laboratoire. 

L'église de Saint-Médard a été re-
tenue pour cette expérience en rai-
son de son matériau calcaire très 
tendre et très fragile, le tuffeau. En 
juin 1993, le test aété réalisé parla 
société Calcite sur les pierres sai-
nes de la tour. On a étendu sur la 
pierre url bouillon de culture puis, 
pendant cinq jours, un liquide de 
nourrissage pour les bactéries. 
Celles-ci accélèrent intensivement 
leur division cellulaire, et s'insi-
nuent dans les pores de la pierre. A 
l'arrêt du nourrissage, elles meu-
rent en excrétant une gangue de 
calcin, et cette structure minérale, 
identique au calcaire, vient ren-
forcer la pierre originelle. 

dossiers d'une collectivité. Sa forte 
sensibilité aux impératifs de l'en-
vironnement se double d'un sens 
solide du service public. Le nou-
veau délégué régional de l'Ademe, 
avec son équipe de 20 personnes, 
gère un budget de 30 MF -dont 22 
MF d'intervention, compte non 
tenu des fonds européens suscep-
tibles d'être mobilisés dans le do-
maine de l'énergie. «Nous es-
sayons tous les jours de faire ap-
paraître les spécificités de la ré-
gion etd'y mettre en pratique, dit-
il, le meilleur des actions testées 
ailleurs.» 
La gestion des déchets? Parlons-
en un instant. Si tout ne saurait 
être tolérable, Jacques Deschamps 
admet qu ' il faudra bien tolérer 
encore des décharges, «par néces-
sité, quels que soient les systèmes 
d'élimination aussi élaborés 
soient-ils» . A condition d'être très 
vigilant sur les normes à respec-
ter. «Quand on a peur de montrer 
ce que l'on fait dans ce domaine, 
c'est peut-être que l'on n'est pas 
très fier de la manière dont on le 
fa it. Mais on ne peut pas non plus 
toujours réel amer des activités sans 
en accepter les nuisances.» 

Alain Blanchard 

«Les multiples contrôles, obser-
vation visuelle et en microscopie 
électronique, mesures calorimé-
triques, test de pennéabilité, font 
pour l'instant apparaître des résul-
tats intéressants, estime Geneviève 
Orial, microbiologiste au LRMH. 
Mais nous devons poursuivre t'ob-
servation, et nous avançons en-
core pas il pas dans ceUe expéri -
mentation .» 
Actuellement, on utilise pour la 
protection des pierres calcaires des 
résines synthétiques qui se poly-
mérisent à l'intérieur des pores. La 
biominéralisation présenterait, 
elle, l'avantage d'être naturelle et 
non chimique. Cp 
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CRin HORTICOLE • La cogénération 

Des fleurs pour Celles-sur-Belle Depuis qu'il a adopté la 
cogénération, le CHU de 
Poitiers n'est plus client d'EDF 
parce qu'il est producteur 
d'énergie. Il peut même vendre 
ses excédents à EDF. Rose, oeillet, tulipe : 

c'est, dans l'ordre, le 
bouquet préféré des 
Français. Mai s ils 

n'achètent en moyenne que quatre 
bouquets de fleurs par an, selon 
une étude du Comité national in-
terprofessionnel de l'horticulture. 
Une autre étude, européenne cette 
fois-ci, communiquée par le Crilt 
horticole de Rochefort , constate 
que les Français dépensent 296 F 
par an pour les fleurs et autres 
végétaux d'ornement. C'est peu, 
comparé au budget qu 'y consa-
crent les Allemands ou les Hol-
landais : entre 400 f et 800 F par 
an', Estimant que ce marché est 

appelé à se développer en France, 
le Critt de Rochefort a lancé, il y a 
plu s d' un an, le proj et d'un 
"Hortipôle" . 
Cette zone horticole, desJinée à la 
production de fleurs coupées, va 
ainsi être implantée sur la com-
mune de Thorigné, près de Celles-
sur-Belle. Lys, roses, chrysanthè-
mes ou de nombreuses autres fleurs 
utilisées dans les bouquets, y se-
ront cultivées sous serre, en pleine 
terre. «Le marché de la fleur cou-
pée se développe énormément, ex-
plique Anne de La Sayette, direc-
trice du Critt. Le niveau de con-
sommation de fleurs en bouquet, 
par an et par habi tant, augmente 

• Oléron: la main du vigneron 
Les Cahiers d'Oléron p·ublient la deuxième partie de l'enquête sur 
la viticulture dans l'île. Le travail de la vigne, très complexe, a subi 
une profonde évolution depuis un siècle, aussi bien dans les 
méthodes culturales que dans les techniques de la lutte contre les 
fléaux qui, périodiquement, ont remis en cause la production. 
Fléaux parmi lesquels il faut compter la spéculation foncière. 
Les Cahiers d'Oléron, revue pUbliée par l'association LOCAL. 
Tél. 46 47 16 01 

rapidement. Mais la France n'est 
pas une grande productrice, et la 
balance commerciale est défici-
taire de quatre milliards pour ce 
secteur. Les études techniques et 
stratégiques du projet ont été très 
positives. Nous avons donc cher-
ché un site dans la région pour la 
création d'une nouvelle zone hor-
ticole, celle de Rochefort , située 
sur des marais, ne pennettant pas 
la culture de fleurs.» 
La communauté de communes de 
Celles-sur-Belle est alors soll ici-
tée par l' intermédiaire de 2S Dé-
veloppement, organisme du Con-
seil général des Deux-Sèvres. Elle 
vient en effet d'acquérir, à ce 
moment-là, 35 ha de terrains à 
Thorigné pour y implanter une 
zone d'activités. Or, ce site des 
Grandes Versannes répond à tou-
tes les exigences requises : sol au 
ph neutre, voi"e acide, éloigné de 
toute zone de pollution, et à proxi-
mité malgré tout des voies de com-
munication. Une belle opportu-
nité pour la de Cel-
les, qui· devient donc 
d'oeuvre de l'aménagement de la 
zone. «A terme, il sera possible 
d' implanter 20 hade serres, expli-
que son directeur Jean Gonnord. 
Nous commençons par viabiliser 
une plate-forme de 6 ha, et les 
terrains devraient être disponibles 
dans le courant de l'été.» 
Chaque serre couvrira 5 000 m' 
minimum,.et sera chauffée au gaz, 
sachant qu'un gazoduc passe à 
proximité de la zone. 
Beaucoup de tâches d'entretien se-
ront automatisées et de nombreu-
ses techniques de culture pour-
raient être expérimentées. 
«Certains producteurs hollandais 
sont déjà intéressés, poursuit Jean 
Gonnord, car ils sont confrontés 
chez eux à une rotation trop im-
portante des cultures. Près de la 
Méditerranée, les terrains sont très 
chers, pollués, et nous n' avons 
rien à leur envier sur le plan de 
l'ensoleillemenu) 

Cécile Poursac 

La démarche qui a abouti à la 
cogénération vient de la 
nécessité de maîtriser les 
dépenses à tous les postes 
budgétaires de l'organisation 
de la santé. Désormais, trois 
turbines à gaz produisent à la 
fois la chaleur nécessaire au 
chauffage du site hospitalier et 
son électricité. Par ailleurs, en 
limitant l'utilisation de 
combustibles primaires, cene 
méthode a des effets 
bénéfiques sur 
l'environnement en réduisant 
la pollution de l'air. 
Le coût des travaux s'élève à 
16,4 MF, mais il ne faudra que 
quatre ans pour rentabiliser 
l'investissement, compte tenu 
du fait que la facture d'énergie 
affiche une baisse de 30 % par 
rapport au système précédent. 

• Particuliers : gérez 
votre forêt 
Le Centre régional de la 
propriété forestière (CRPF) 
organise des stages destinés 
aux particuliers qui possèdent 
une ou plusieurs parcelles de 
forêt. Outre son extrême 
morcellement (3 000 
propriétaires pour le seul 
département de la Vienne), 
l'autre grand problème de la 
forêt privée est qu'elle est 
souvent peu entretenue. 
Ces stages, baptisés 
FOGEFOR (formation à la 
gestion forestière) donnent 
aux propriétaires les bases de 
la sylviculture, de la botanique 
à la taille des espèces 
précieuses en passant par le 
choix des arbres à abattre. 
A l'issue de la formation qui 
dure une petite année à raison 
d'un samedi par mols, les 
propriétaires peuvent 
entretenir leur patrimoine 
naturel et faire fructifier ce qui 
est aussi un patrimoine 
économique. 
Début de la prochaine session 
le samedi 18 mars 1995. 
Eric Sinou ou Isabelle 
Sarranger, CRPF. 49 52 23 08. 
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• Voltaire, 
La Fontaine et les 
épices de Vénus 
Himeros signifie "désir" en 
grec. C'est le nom de 
l'association créée en 1990 à 
La Rochelle pour promouvoir 
la littérature et la musique cede 
façon différente», indique son 
animateur, Gérard Laniez. (c il 
s'agit de susciter la curiosité 
pour échapper au public 
habituel des manifestations 
culturelles.» 
Tout au long de l'hiver, 
l'association rochelalse 
Himeros a célébré le 
tricentenaire de la naissance 
de Voltaire, en organisant trois 
conférences et en présentant 
une exposition, conçue 
initialement pour les centres 
culturels français à l'étranger, 
"De la Bastille à la Comédie 
française ou la seconde 
naissance de Voltaire". 
Cette exposition circule 
actuellement dans la région. 
le tricentenaire de la mort de 
Jean de La Fontaine sera 
célébré en avril par Himeros. 
Signalons les conférences, les 
13 et 18, par J-P Chauveau et 
J-C Lambert, sur les amours 
de Psyché et de Cupidon. 
Le 28 mars, Daniel Candaux, 
conservateur de la 
bibliothèque universitaire de 
Genève, parlera des auteurs et 
de la musique du Psautier 
huguenot. 
Dans un autre registre, 
Himeros propose "des épices 
pour Vénus",le 10 juin, en 
organisant un salon de la 
l ittérature érotique 
accompagné d'un programme 
musical au bar André. 
Himéros publie aussi, avec 
l'éditeur rochelais Rumeur des 
Ages, des textes rares: la 
correspondance Inédite de 
Rémi de Gourmont et Francis 
Jammes, la lecture du 
Cantique des Cantiques à la 
Renaissance d'après la thèse 
d'un chercheur genevois, et, 
cette année, un hommage aux 
Dames des Roches, poétesses 
poitevines du XVI- siècle, à 
l 'occasion de la publication 
pour la première fols de leurs 
oeuvres complètes grAce aux 
travaux d'une érudite 
américaine. 

JRoquecave 

RESTAURATION 

Notre-Dame-Ia-Grande 
la levée du voile 

u n voile tombe sur la façade de Notre-Dame-la-Grande de 
Poitiers. Les passerelles, les échafaudages ont disparu et elle 
sera bientôt délivrée du bardage qui la recouvre. Les restaura-
teurs ont quitté la belle qu' ils cotoyaient depuis deux ans et 

demi. C'est le 3 mars que le voi le se lèvera sur la façade enfin libérée du 
sel qui la rongeait et des sal issures de la pollution. Le dévoilement a été 
confié à Skertzo, groupe de spécialistes d' illuminations urbaines. Ces 
derniers devraient nous montrer Notre-Dame-Ia-Grande comme les 
Poi tevins pouvaient la voir au quotidien au Moyen Age: polychrome. 
A l'occasion de cette inauguration, la revue Archéologia publiera un 
hors-série consacré à Poitiers et à son patrimoine, avec un dossier de vingt 
pages sur ce joyau de l' art roman. El le 5 mars, France 2 di ffusera la messe 
en direct de l'église. 
Les délais de ce chantier exemplaire (le premier ouvert au public) auront 
donc été respectés, de même que son coat qui n'excède pas 10 % du 
budget initial (1 2 MF au lieu des Il MF prévus). 
Le laser qui a été employé pour les derniers nelloyages de la fri se de la 
façade romane sera ensuite uti lisé pour un nouveau chantier de restaura-
tion : la cathédrale Saint-Pierre. Appartenant à l' Etat, l'édifice, dont la 
pierre est altérée notamment par des lichens, a besoin d' un bon nettoyage 
i:t d' une,consolidation des trois portai ls. 5 MF seront consacrés à cette 
restauration. Deux ans de travaux, qui débuteront prochainement. Un 
échafaudage haut d' une dizaine de mètres sera installé sur les portails et, 
vu le succès précédent, le chantier sera ouvert au public. 

Laurence Chegaray . '" ,."-. ... - . ;r' 
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• Villes et pays d'art et d'histoire 
Neuf collectivités du Poitou-Charentes jouissent du label "Ville ou 
Pays d'art et d'histoire" de la Caisse nationale des monuments 
historiques et des sites: Angoulême, Montmorillon, le 
Montmorillonnais, Nouaillé-Maupertuis, Parthenay, Poitiers, 
Rochefort et Saintes. Pour obtenir ce label, il faut posséder un 
patrimoine important et surtout vouloir le mettre en valeur. Pour 
dynamiser leurs actions, les villes et pays ont constitué un réseau 
régional . Leur association envisage notamment la création 
d'actions culturelles et de produits touristiques communs. Cela 
suppose d'étendre la notion de patrimoine à l'histoire et aux 
légendes locales, aux savoir-faire traditionnels, à l'environnement 
et à l'art de vivre. Car, comme le notait une économiste du 
tourisme lors du 1" forum de l'association en décembre à Poitiers, 
«contrairement aux stations, le patrimoine n'a pas été conçu pour 
la fréquentation touristique, ni pour la mise en marché». 

1 0 L'Actualité Poitou-Charentes - N' 27 

f 

i 
L'aventure intimiste 
de Daniel Crumb 
«Devant l' inexistence d'un projet 
collectif, ladernière utopie ne peut 
se développer que dans un univers 
personnel.» Voilà, selon Daniel 
Crumb, 44 ans, écrivain, metteur 
en scène el acteur, la justification 
profonde de Jeall-Paul Bleu, sa 
prochaine création. C'est l' aven-
ture d'un individu, Jean-Paul, in-
terprété par l'auteur, qui fantasme 
sur les rencontres furti ves de fem-
mes. 
Sophie Robi n et Monique 
1 Iervouet interprètent les mirages 
féminins que Jean-Paul convoque 
à son gré. «Jusqu 'au moment où il 
sera dépassé par les personnages 
qu ' il a créés», explique-t-il . Ses 
divagations le mènent auprès de 
Jean-Paul lI , Jean-Paul Belmondo, 
Jean-Paul Sa{lre ... <d'ai joué avec 
le prénom màis pas avec les mots. 
Les textes que j'écris, je les dé-
voile en les présenlant sur scène.» 
Monique Hervouet, qui a quitté le 
théâtre de l' Ephémère, a mis en 
scène la dernière pièce de Daniel 
Crumb en 1992, Pelites éludes de 
soi, spectac le minimaliste et inti-
miste, construit à partir des per-
sonnages de Francis Bacon. 
Daniel Crumb écrit depuis dix ans 
et s'est spécialisé dans la diction 
poétique. «Les professionnels du 
théâtre étaient très réticents lors-
que je proposais des pièces poéti-
ques, des interprétations toniques 
el musicales de vers ou de proses. 
Aujourd' hui , je crois que le théâ-
tre se rapproche de la poésie.» 

Alexandra Riguet 
Jean-Paul Bleu, le 17 mars au 
Théâtre de Cognac, les 21 et 22, à 
l'espace Henri Matisse, à Soyaux. 



Renouveau du Tombeau poétique , 

Le Tombeau poétique ell 
France, ouvrage de re-
cherche dirigé par Domi-
niqueMoncond'huy, maî-

tre de conférences à J' université 
de Poitiers, propose un parcours 
singulier au lecteur pluriel - sa-
vants et néophytes y trouveront 
un approfondissement de leurs 
connaissances et découvriront un 
genre liuéraire peu connu. 
Hommage. épitaphe en vers, orai-
son funèbre, élégie? Le tombeau 
poétique est une métaphore du 
tombeau réel, un lieu où s'expri-
ment et s'exhibent le statut de 
l'écrivain, ses rapports à l' idéolo-
gie. au pouvoir, à l'institution. Le 
choix des auteurs de cet ouvrage 
collectif est clair: du XVI' siècle 
à nos jours, c'est J'histoire natio-
nale du tombeau poétique qui est 

proposée dans des perspectives 
qui susciteront réactions et ré-
flexions. Sa constitution au XVF 
siècle sous J' influence de l'héri-
tage antique (V irgile), des auteurs-
phares (Dante, Pétrarque), de l' ins-
tauration de nouvelles relations 
entre pouvoirs et poètes. est ma-
gnifiquement illustrée par Le Tom-
beau des L'Aubespille (1663) en 
partie inédit. S'i l se survit avec 
peine pendant plus de deux siè-
cles, le tombeau renait dans la 
deuxième moitié du 
Mallarmé est le poète capital de 
cette renaissance. Non seulement 
il participe à des tombeaux collec-
tifs mais il fait du tombeau poéti-
que le lieu de l'affinnation d'un 
statut particulier pour le poète en 
debors du monde social, en marge 
car ignoré et en marge par refus. 

Aujourd 'hui , ce beau livre donne 
à lire les "voix présentes" 
d'aujourd'hui ; celles de Michel 
Deguy avec son Tombeau de Du 
Bellay, de Jacques Roubaud, 
l'auteur du magnifique tombeau-
hommageàsa'rêmmedéfunteAlix 
Cléo-Roubaud, Quelque chose 
no; r, de Pierre Bettencourt, Lionel 
Ray, Jude Stefan, d'autres encore", 
comme Philippe Jaccotte\. , 
Quels liens se tissent entre les 
tombeaux du XV!' siècle et ceux 
des XlXe et siècles? Ce re-
marquable ouvrage analyse subti-
lement les analogies et différen-
ces et, mieux encore, offre au lec-
teur de multiples pistes de ré-
flexion et de méditation. 

Viviane de Tapia 
Le Tombeau Poétique en France, la 
licorne, UFR langues littératures 
Poitiers, 395 p., 130 F. 

I lvlia : l'odyssée de la galère 
Ivlia est sans doute le navire le plus insolite du 
Musée maritime de la Rochelle. Cette 
reconstitution à l'identique d'une galère grecque 
du V' siècle avant notre ère 8 été construite en 
1989 en Ukraine. Elle a navigué dans toute 
l'Europe, d'Istanbul à la Pallice, via-Ia Grèce, 
l'Italie, le canal du Midi, la Seine et Brest. Ayant 
besoin de réparations, elle a été prise en charge et 
mise au sec par le Musée maritime. Une fois les 
problèmes de financement résolus et les 
réparations effectuées, lvIia se lancera, avec un 
équipage international, dans un pari à la limite du 
raisonnable: la traversée de l'Atlantique. le 
musée présentera au printemps prochain une 
exposition consacrée à cette Odyssée. 

CULTURE -
Dès le XVI- siècle, le tombeau 
poétique réfère à l'architecture 
du tombeau sculpté. Cette 
architecture du verbe, conçue 
par un groupe de poètes, se 
matérialise aussi dans le livre 
même, objet qui se donne 
comme un monument érigé à 
la gloire du défunt. 
Ci-contre, le "tombeau 
photographique" de 
Jean-Luc Moulène en 
hommage à Michel Foucault. 
Disjonction: "la Pensée du 
dehors". 
Coll. Frac Poitou-Charentes. 

• JEAN-CLAUDE PtROTTE, 
PRtX DU LIVRE 
le prix du livre en Poitou-
Charentes 1994 a été décerné 
à Jean-Claude Pirotte pour 
"Plis perdus" (la Table ronde). 
Cet écrivain, né à Namur en 
1939, vit à Angoulême depuis 
quelques années. 
Il publie ses romans, poèmes, 
chroniques et mélanges 
principalement chez deux 
éditeurs, la Table ronde et Le 
temps qu'il fait. 

• VOYAGE DANS L'HtSTOtRE 
DE LA VtENNE 
Camille et son petit-fils ont 
remonté le temps pour suivre 
les chemins de l'h istoire de la 
Vienne, depuis l'âge du Fer. Ce 
récit, accessible à partir de 12 
ans, permet d'appréhender 
l'histoire de France au travers 
des sites et monuments 
importants. l'auteur, Jean 
Chiron, instituteur à 
Neuil-sur-Argent (Deux-
Sèvres), raconte aussi la vie 
des gens aux différentes 
époques. Jean Chiron a déjà 
écrit ce type d'ouvrage sur les 
Deux-Sèvres. 
Geste Editions, 210 p. 

• L'UNtON EUROPÉENNE: 
LES GRANDS DÉFtS 
François Descheemaekere, 
expert-conférencier Team 
Europe, directeur de Poltou-
Charentes Europe et de l'Euro 
Info Centre, est l'auteur 
d'ouvrages sur l'Europe. Le 
prochain s'intitule L'Union 
européenne: les grands défis. 
Ed. de l'Organisation, 69 F. 
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On est toujours Inquiet quand on 
découvre un livre de recettes 
locales fait par des "étrangers". 
fussent-Ils placés sous le patronage 
prestigieux d'Alain Sendere"s et 
du Conseil national des arts 
culinaires. 
Et on ne peut manquer de marquer 
quelque agacement à la lecture de 
la recette de la tourtière poitevine 
au poulet alors que ,'on connait 
surtout la tourtière au lapin, que le 
farci poitevin est de la région de 
Civray alors qu'II ,'est autant du 
sud des Deux-Sèvres, que le broyé 
est une recette de la Vienne alors 
qu'elle l'est plus encore de la Gâtine, 
etc. Mais ces remarques anodines 
n'enlèvent rien à la qualité de ce 
livre, savoureux et sérieux. 
Un seul regret : qu'on n'ait pas 
tenté, dans le chapitre réservé aux 
recettes d'en faire l'historique 
comme les auteurs l'ont fait pour 
les produits. 
Poitou-Charentes, produits du 
terroir et recettes traditionnelles 
EdlHonsAlbln MlcheVCNAC/Région 
Poitou-Charentes. 380 p. 120F. 

• Musique: 
on improvise 
Le tournoi européen de 
musique Improvisée, en 1993 à 
Poitiers, avait donné à 
entendre de curieuses 
confrontations. Le Confort 
Moderne, le Conservatoire 
national de Région et 
l'association l'Improviste 
récidivent du 24 au 26 mars 
1995 au Confort Moderne. 
Seize groupes européens, de 
tous styles, seront retenus 
pour le tournoi. 
Le vainqueur recevra 1 000 
écus, le second 500 écus, et le 
meilleur solo 300 écus. 

"Les beaux jours" de Catherine Rey 
40 ans, un mari dans les affaires, souvent absent, rien à l'horizon. 
Le spleen de la petite bourgeoise entre deux âges. Pas d'enfant, 
ne sert plus à rien . 
Soudain, le regard de Vincent la prend. Etudiant, beau et Jeune, 
trop Jeune. Un désir Irrépressible rend ce garçon Indispensable. 
Très vite, Ils se comportent comme de vieux amants, mals Camille 
attend désespérément le geste qui va l'épingler. Sûr qu'II almerelt 
avoir une femme mûre dans sa collection ... Mals Vincent demeure 
Intouchable. 
De cette distance naît un désir encore plus fort, qui la dévore, qui 
la pulvéslee. 
Dans Ion deuxième roman, Catherine Rey aborde un thème qui ne 
pardonne pal. Mals elle connait les codes amoureux et livre avec 
minutie les gestes, les mots, qui blessent ou qui ravissent, et le 
non-dit d'une aventure qui, sous les coups de boutoir du désir 
inassouvi, court au naufrage. J-L T 
Ed. Le temps qu'fi râ/t, 144 p., 85 F. 

EXPOSITIONS 

Voyages en noir et blanc 
Saintes, La Rochelle, Poitiers, 
Chauvigny, chacune de ces desti-
nations conduit à quatre artistes 
dont les oeuvres photographiques 
sont toates issues de voyages. 
"Voyage en Saintonge" avec 
Thierry Girard, qui a réinventé ce 
paysage fami lier pour en extraire 
ce qui fait l'essen·ced'un pays en-
tre la lumière immatérielle, les 
pierres, les regards, les gestes, les 
vestiges. (Abbaye aux Dames, 
Saintes, jusqu'au 19 mars). 

Les photographies de Tadeusz 
Kluba prises notamment dans les 
corons de Silésie vont, ainsi que le 
dit Sylvie Germain, «droit au coeur 
de la nudité du visage humain où 
s'imbriquent force et fragilité, dou-
ceur et insolence, fierté et simpli-
cité, sourire et rire, et gravité)), 

«Moins des portraits que des vifs 
de visages, au sens où J'on parle du 
vif de l'eau lors des marées de 
nouve lle et pleine lune.» (Carré 
Amelot, La Rochelle, juqu'au 28 
février). 
Tendues vers la conquête de la 
lumière, les oeuvres de Marc 
Deneyer nous portent au sommet 
de la Terre, dans la splendeur du 
territoire des lnuits, au milieu des 
icebergs du Groenland. Ces archi-
tectures mi-réelles, mi-reflets nous 

confrontent à l'incroyable diver-
sité du blanc sur blanc. (Ecole des 
Beaux-Ans, Poitiers, jusqu'au 30 
mars). Chez Jean-Marc Tingaud, 
il s'agit d'un voyage dans le temps 
qui confronte l'enfance et l'âge 
d'homme. (Les Bains-Douches, 
Chauvigny, jusqu'au 26 février). 
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• Hommage 
à Jules Berry 
Qui était le diable dans Les Visi-
teurs du soir, et l'escroc dans Le 
Crime de Monsieur umge? Jules 
Berry, Poitiers l'a vu naître en 
1883 et l'a un peu oublié jusqu'à 
ce qu' une association se crée en 
1994 pour lui rendre hommage. 
Les "Amis de Jules" proposent, 
les 1 cr et 2 avril, de redécouvrir ce 
grand acteur, avec notamment une 
exposition, des débats et la diffu-
sion d'un film inconnu, UII petit 
trOll pas cher de Ducis (1934), et 
de Riga/boche de Christian Jacque 
(1937) au Théâtre de Poitiers. 
Lors d' une soirée de gala au 
Futuroscope, des trophées seront 
décernés aux "acteurs ou aCLrices 
de complément". 

• Itinéraire danse 
Sur ta scène de la Blaiserie, 
les corps écorchés de sept 
danseurs "résistants". Une 
trentaine d'étudiants ont suivi 
l'élaboration de la 
chorégraphie Résistance 
d'Odile Azagury. Pendant un 
mois, ils ont observé, filmé le 
travail de la chorégraphe et 
des danseurs de la compagnie 
Les Clandestins, ils ont 
également dansé avec eux. 
Cette initiative a été lancée par 
la Scène nationale de Poitiers, 
le Suaps (Service universitaire , 
des activités physiques et 
sportives), l 'Ufraps (Unité de 
formation et de recherche en 
activités physiques et 
sportives) et le centre de 
Beaulieu. Paradoxalement, les 
étudiants-danseurs, futurs 
enseignants de sport, ne vont 
pas d'emblée au spectacle. 
Odile Azagury interviendra, 
par la suite, pour analyser 
avec eux le résultat de cet 
échange. D'autre part, 
l'ensemble des étudiants, une 
centaine, préparent une 
chorégraphie qui sera 
présentée à Beaulieu en mai. 
Tous assistent à quatre 
spectacles au moins et à des 
rencontres avec des 
chorégraphes Invités par le 
Théâtre de Poitiers. Pour 
certains, Inscrits à l'UV Danse, 
ces rencontres et l'analyse qui 
en découlera feront l'objet 
d'une validation. 



La protestante 

1 
1 y a peu d'endroits en France 
où les villages ont un temple 
protestant et parfois, comme 
à La Couarde, près de La 

Mothe-Saint-Réray, un temple et 
pas d'église catholique. On le cons-
tate dans les Cévennes, haut lieu 
protestant, mais aussi dans le sud 
des Deux -Sèvres et dans la pres-
qu'île d'Arvert, en Charente-Ma-
ritime. Les temples y sont encore 
partout présents, sinon en activité, 
et un promeneur attentif obsecM 
vera, ici et là, des ifs ou des cyprès 
dans des enclos aux murs souvent 
effondrés. Ce sont des cimetières 
huguenots dont les plus anciens 
datent de la révocation de l'Edit de 
Nantes en 1685 : les protestants, 
interdits de sépulture officielle, 
furent alors contraints d'enterrer 

leurs morts dans leur jard in ou 
dans leurs champs. 
Bien que, depuis la Révolution, 
les protestants aient le droit de se 
faire enterrer dans les cimetières 
communaux, la coutume s'est per-
pétuée et se perpétue encore : on 
inhume, dans ces cimetières pri-
vés, les descendants auprès des 
aïeux. 
Une autre coutume, plus contro-
versée, est celle de la plantation 
d'un pin parasol dans les proprié-
tés protestantes. Paul Bouneau, 
dans "Les protestants en Poitou-
Charentes et Vendée", qui vient 
de paraître, ouvrage intéressant, 
original mais rapide sur la culture 
protestante dans notre région, dé-
veloppe la thèse selon laquelle le 
pin parasol était un signe de re-

• Un ciel trop grand 
A quarante-sept ans, Jean-Claude 
Martin se demande ce qui n'a pas 
fonctionné dans son cerveau pour, 
qu 'ainsi, il écrive encore des poè-
mes. L'immensité bleutée du ciel , 
ses lumières qui, certains jours, 
font comme un espoir, ses hori-
zons qui parfois offrent l'illusion 
d'une ouverture à nos jours, tout 
cela n'est au poète que l'appa-
rence d'une réponse: «L'avion 
blanc qui chemine là-bas n'est ni 
un signal ni une promesse: c'est 
un avion là-bas qui traverse le 

cieh). L'évidence avec laquelle le 
monde est monde fait, une légère 
amertume, une noirceur parfois et 
une douleur pressentie, mais qui 
finalement s'estompent dans la 
limpidité de l'écriture même, dans 
la clarté de courts textes en prose 
qui, pour être poèmes, n'en racon-
tent pas moins une histoire, celle 
d'un homme blessé qui peut-être 
fut un enfant trop solitaire face au 
silence du ciel. 
Jean-Claude Martin est né en 1947 
à Montmoreau en Charente. Il vit 

connaissance: là où il y avait un 
pin, le prédicant pourchassé par 
les milices royales et catholiques 
«était sûr de trouver une table ou 
un lit au risque pour l'accueillant 
de se voir condamner à ramer sur 
les galères du 7pi». Pour d'autres 
historiens, le pin parasol aurait 
tout simplement marqué les terres 
"franches", non soumises à un 
maître. Ce qui 
d'ailleurs, dans bien des cas, à des 
terres protestantes puisque, à la 
différence du nord des Deux-Sè-
vres où les paysans dépendaient 
d'un hobereau, les paysans du sud 
acquérirent, très tôt, leur liberté. 

Claude Fauchier 

"Les protestants en Poitou-
Charentes et Vendée" 
Geste Editions. 96 pages. 120 F. 

à Poitiers où il travaille comme 
conservateur à la Bibliothèque 
universitaire. Il est l'auteur d'un 
livre de nouvelles et de sept re-
cueils de poèmes. Un ciel trop 
grand, après ses autres livres, nous 
montre que la poésie n'est pas un 
"genre difficile" : d'une grande 
simplicité, les poèmes y sont, sur 
le mode mineur, de prodigieux 
romans. 

Xavier Persan 

Ed. Le Dé Bleu, 85310 Chaillé-sous-
les-Ormeaux. 

Coutumes 
en Deux-Sèvres 
Dans cet ouvrage collectif, 
dirigé par Jean-Louis Neveu, 
ethnologue de terrain et 
photographe, les auteurs 
donnent à voir et à entendre fa 
richesse culturelle d'un 
département où les "vies 
minuscules" n'ont de cesse de 
réinventer des rituels visant à 
exprimer la permanence de 
leur identité culturelle. Ou 
passé au présent, les auteurs 
dressent un Inventaire des 
coutumes et traditions qui 
n'ont Jamais cessé de se 
transformer pour subsister. 
Tout au long des trois 
chapitres, "Le coeur en 
quête", "Le Geste et le 
Savoir", "Le Corps en liesse", 
les auteurs se sont attachés à 
décrire l'évolution des 
comportements humains et 
des formes de mutations 
sociales. "Le Coeur en quête" 
s'attache aux relations entre 
jeunes filles et jeunes gens 
avec les Bachelleries de Melle, 
institutions de jeunesse dont 
la mission est d'organiser et 
d'animer une fête annuelle, le 
changement de statut de la 
jeune fltte non mariée à 25 ans 
avec les Catherinettes. ((Le 
blanc virginal, le vert de 
l'espérance et le jaune du 
ménage)) : couleurs 
habituellement utlttsées pour 
confectionner des chapeaux 
souvent délirants. 
Puis avec" Le Geste et le 
Savoir", viennent les pratiques 
musicales, danses ou Jeux: le 
violoneux, les sociétés des 
boules en bols et "l'avant-
deux", danse apparentée aux 
quadrlttes. "Le Corps en 
liesse", c'est la recherche de 
l'évasion, l'aspiration è la 
liberté. Thouars, "ville rouge", 
"pays des fins de races"s'est 
forgée une réputation de vitte 
festive. "La Cité libre du Vieux 
Thouar." estfondéele14 
juillet 1945 et .es "gars" se 
définissent comme le. 
gardien. de. tradition. et de 
teur folklore. Cadre historique, 
conditions économiques, 
sociale. et politique. aont 
remarquablement décrits par 
les auteurs de ce précieux 
ouvrage de mémolr. viVI. 

Vlvlene de Tep/e 
Geate Editions, 127 p, 120 F 
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Grâce aux recherches scientifiques des 
trente dernières années , jamais 
l'homme n'avait engrangé autant 
d' informations sur ses origines et sur 

les richesses de la planète. La vulgarisation de 
ces données permet d'enrichir notre vision du 
monde, voire de la changer. Lucy par exem-
ple, cc petit squelette de 3 millions d' années 
découvert en 1974 en Ethiopie, est devenu le 
symbole des origines de l'Homme. Grâce à 
Lucy, nous savons que nous sommes tous dif-
férents mais tous parents, Dans un autre do-
maine, la destruction de la couche d' ozone in-
terroge l" 'homo industrialus" sur sa respon-
sabilité au sein du monde vivant auquel il fait 
subir d' irrémédiables dégâts. 
Aux questions fondamentales du genre humain, 
sur son origine et son devenir, les sciences ap-
portent des éléments de réponse. Une nouvelle 
"curiosité" semble se dessiner en cette fin de 
XX, siècle, Nous n'en sommes qu ' aux prémi-
ces, comme l'affirment deux grands penseurs 
de notre époque. Pour Michel Serres, «les 
géosciences seront les sciences du III' millé-
naire», tandis qu'Edgar Morin souligne que les 
sciences de la Terre nous permettent de com-
prendre qu'il y a «une véritable communauté 
d'origine des êtres humains». 
Le succès du Muséum national d' histoire na-
turelle démontre l'intérêt grandissant du pu-
blic pour l' histoire de la Terre et de la Vie, Car 
cette curiosité exige des preuves. Pour com-
mencer à comprendre, il faut voir ce dont on 
nous parle : fossiles, roches, minéraux, espè-
ces, outils ... D'où la nécessité de montrer les 
collections scientifiques car elles constituent 
ces preuves. Est-ce possible à Poitiers? Oui, 

car l' université possède des trésors, notamment 
en paléontologie, minéralogie, biologie ani-
male et végétale, préhistoire et histoire de 
l'Homme, Ces collections sont conservées en 
lieu sûr dans les laboratoires et dans les réser-
ves du musée Sainte-Croix, mais inaccessibles 
au public, Une partie e,sF utilisée pour la péda-
gogie et la recherche en cours, Pour le reste, il 
s' agit de matériel de recherche de rang natio-
nal ou international et de collections histori-
ques. , 

Des collections de recherche 
qui jalonnent l'histoire de 

l'évolution 

L'Espace Mendès France a déjà puisé dans ces 
réserves pour monter, avec les chercheurs des 
labos, des expositions thématiques comme "Il 
était une fois la Terre", "Les origines de 
l'Homme", "La vie sortie des eaux", C'est dans 
cet esprit que le centre de culture scientifique 
et l'Université souhaitent créer un centre de 
valorisation des collections scientifiques dans 
le bâtiment de l'ancier évêché, 
«lI nç s'agit pas de créer un musée de plus 
mais un lieu qui permette au public de décou-
vrir ces collections dans des expositions thé-
matiques, explique Didier Moreau, directeur 
de l'Espace Mendès France. Mieux vaut mon-
trer peu à laJois mais bien. D'ailleurs, il se-
rait matériellement impossible de présenter en 
même temps toutes les collections.» 
Explorons maintenant ce patrimoine scientifi-
que. Il faudrait des mois pour en établir l'in-
ventaire. 

A gauche, collection de 
chimie minérale 
constituée au XIX· 
siècle. 
A droite, cristaux de 
soufre. L'Université de 
Poitiers conserve deux 
collections de 
minéralogie classées 
différemment, l'une en 
chimie, l'autre, plus 
importante, en 
géologie. 

• Jean·Luc Terradillos 
Photos Marc Deneyer 
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COLLECTIONS 

La connaissance des 
ammonites est une des 
grandes spécialités du 

laboratoire de 
Géoblologie de 

l'Université de Poitiers. 
qui possède l'une des 

plus Importantes 
collections de 

référence BU monde. 

Un sanglier de la taille d'un hippopotame, 
voilà à quoi ressemblait Ente/odon, dont le 
laboratoire de Géobiologie de Poitiers 
conserve le seul crâne connu en Europe (35 
Ma). II fut découvert par Michel Brunet dans 
le bassin d'Aquitaine. 
Dans ce laboratoire, Guy Mouchelin réalise 
des moulages de fossiles pour des 
chercheurs du monde entier. C'est à ce jour 
le meilltiur moyen d'échange entre les 
scientifiques. 

" , 
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Des empreintes de dinosaures aux crânes de 
crocodiles au Poitou (de l'ère Tertiaire), le la-
boratoire de Géobiologie, Biochronologie et 
Paléontologie humaine compte des milliers de 
fossiles. Le directeur, Michel Brunet, qui est à 
l'initiative du projet, insiste sur le fait que ces 
collections sont intrinsèquement liées à la re-
cherche. Donc les mettre en valeur, c'est pro-
mouvoir la recherche menée en Poitou-
Charentes. «99,9 % des fossiles conservés ici 
proviennent des récoltes que nous avons effec-
tuées depuis les années 60, dit-il. C'est notre 
matériel de recherche. Nous y tenons beaucoup 
car vous savez que nos campagnes sur le ter-
rain n'ont rien de la sortie Club Med. D'autant 
que le fossile est toujours une pièce unique, un 
témoignage concret qui jalonne l'histoire de 
la Vie. Chaque fossile est une sorte de petit 
miracle, car l'objet doit se trouver dans des 
conditions bien particulières et rares pour se 
fossiliser.» 

L'indifférence est le pire ennemi 
des collections historiques. 

Disparitions .. _ 

Les reptiles et mammifères collectés par les 
chercheurs du labo vivaient au Mésozoïque 
(245 Ma - 65 Ma) et au Cénozoïque (depuis 65 
Ma). Il y a là des pièces rarissimes. 
Citons par exemple le crâne d' Entelodon, le 
seul en Europe. Cet ongulé primitif, sorte de 
sanglier de la taille d' un hippopotame, vivait 
il y a 30 à 35 Ma. Venu d'Asie, c'est l'un des 
premiers animaux ayant l'Europe lors-
que la mer qui séparait les deux continents s'est 
retirée. 
Louis de Bonis a ramené de Grèce du Nord un 
crâne de primate datant d'environ 9 Ma, qu'il 
désigne comme un ancêtre de Lucy. Ce 
préhumain (Ouranopithecus macedoniensis), 
surnommé John-Paul, pourrait bien amener la 
communauté scientifique à réviser son hypo-
thèse sur les origines africaines de l'Homme. 
Avec l'Homme commence la préhistoire. ,<En 
ce domaine, les collections de l 'Université sont 
très importantes, affirme Michel Brunet. 25 
tonnes de silex sont entreposés dans les gre-
niers du musée Sainte-Croix. Ce sont les col-
lections Chauvet, Favreau, Orillard et Audinel, 
datant de l'âge du Bronze pour l'essentiel. Il y 
a aussi 300 crânes de la collection Vacher de 
Lapouge, datant du XVIII' siècle, qui présente . 
un intérêt anthropologique certain.» 
Depuis longtemps, le labo s'est forgé une ré-
putation internationale dans l'étude des ammo-



nites. Ainsi, Poitiers possède l'une des plus 
grandes collections de référence au monde. 
Le travail des chercheurs poitevins a permis 
de réduire le pouvoir de résolution du temps à 
150 000 / 200 000 ans, ce qui est infime à 
l'échelle des temps géologiques, et extrême-
ment précieux pour toutes les autres discipli-
nes des sciences de la Terre. 
Leurs prédécesseurs, notamment Jules Welsch, 
avaient constitué des collections d ' invertébrés 
depuis le XIX' siècle. Elie Cariou raconte que 
la collection De Longuemar, riche en flore du 
Jurassique, jadis entreposée dans les greniers 
de l' hôtel de ville, est aujourd'hui portée dis-
parue ... 
Un tel égarement serait-il imaginable 

aujourd'hui? Beaucoup de chercheurs le crai-
gnent, car les centres d'intérêt des scientifiques 
changent et les mètres carrés de locaux sont 
chers. «Il y a vingt alls; ollpassait pour UII doux 
dingue lorsqU'ail récupérait de vieux objets 
dans les labos ou dalls les belllles à ordures, 
explique Maurice Gomel, directeur du labora-
toire interuniversitaire Chimie ' XIII. Mainte-
lIallt, 011 commellce à comprendre l'intérêt de 
conserver ce patrimoine. » 
«Quand j'apprends qu 'un cherchellr part en 
retraite, je vais dans son labo, souligne son 
collègue André Paillé. Il y a toujours quelque 
chose à sauver de la casse.» C'est pourquoi 
Chimie xm conserve d'antiques intruments de 
physique, de chimie, de pédagogie et d'audio-

Modèle d'anatomie 
humaine en cire 
colorée. Ce type d'objet 
connut une grande 
vogue au XVII,. siècle 
et fut flJbriqué JUSqU'BU 
début du XX- siècle. 

A gauche. moulage du 
crâne de John·Paul 
(9 Ms), un sneltr. 
prtJhumsln de Lucy 
découvert par Louis de 
8 0nls. 
A droite, 
montrant Jes os du 
crlne humain. 
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COLLECTIONS 

Dans les collections didactiques de biologie, les 
échantillons conservés en alcool montrent 
l'anatomie, la morphologie et la croissance des 
petits animaux. Ce type de préparation ne se 
pratiquetiplus depuis une trentaine d'années. 
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visuel, dont l'usage a parfois été oublié. Mais 
la fierté du labo réside dans la collection de 
chimie minérale constituée par un certain Vic-
tor Dessaignes (1800-1885) et celle de chimie 
organique, présentées dans des bocaux en verre. 
Ces échantillons témoignent de la plupart des 
catégories de produits connus à l'époque. Une 
telle présentation serait matériellement impos-
sible de nos jours puisque les composés chi-
miques se comptent par millions. 
En 1967, lors du déménagement de la fac de 
sciences de la rue de l'Université au campus, 
André Moy, technicien en Botanique, a réussi 
à récupérer une partie des herbiers dans la 
benne à ordures. Aujourd'hui, la collectipn, 
entreposée dans un réduit, compte plus de 100 
cartons dont certains datent de la fin du XVIII' 
siècle. 
La plus ancienne pièce est l'oeuvre du bota-
niste Denesle, directeur du Jardin des Plantes 
à Poitiers pendant la Révolution, et de ses élè-
ves (50 cartons). Ce passionné de botanique 
ouvrit un cours public et gratuit en 1793. Une 
espèce lui est dédiée, Nestia paniculata. «C'est 
une mauvaise herbe des moissons quej'ai vue 
en 1975 pour la dernière fois en Poitou-
Charentes», note Yves Baron. Le sous-préfet 
Delastre, élève de Denesle, a aussi laissé un 
herbier (hélas incomplet, 18 cartons) où l'on 
trouve notamment l'Avena sllicata, appelée 
aussi Avena lodunensis ou Avoine de Loudun, 
qu ' il fut le premier à signaler en France en 
1835. C'est l'auteur du premier catalogue de 
la flore sauvage de la Vienne (I842). 

La culture naturaliste 
s'étiole à l'université, 
mais les associations 

de protection de la nature 
suscitent des 

vocations 

Cette collection a été enrichie par des dons, 
comme 1 ' herbier Verguin. «Ce colonel, raconte 
Yves Baron, avait réalisé lin herbier monumen-
tal avant 1914, mais qui fut détruit pendant la 
guerre. Alors ses amis, parmi lesquelle grand 
botaniste Henri Coste, ont décidé de lui en re-
constituer un. Nous conservons une quaran-
taine de volumes en très bon état. Mais ilfaut 
les manipuler avec beaucoup de précautions. 
Ces documents sont très fagiles, comparables 
à des manuscrits.» 
Yves Baron considère que «le meilleur des her-
biers, c'est la nature». Cependant il reconnaît 
que l'herbier demeure la référence ultime pour 



résoudre tout problème d ' identification. 
D'autant que certaines espèces se sont consi-
dérablement raréfiées. 
D'autre part, ces pièces historiques témoignent 
de la continuité des travaux des botanistes. Il 
faut savoir en effet que la cartographie de la 
flore française est toujours en chantier. Par 
exemple, Yves Baron consulte souvent la Flore 
du Haut-Poitou établie par B. Souché à la fin 
du siècle dernier. Cet instituteur avait de très 
nombreux correspondants, enseignants, phar-
maciens, mais aussi des curés et un inspecteur 
des contributions indirectes ... 
Napoléon III a fai t don de sa collection 
d'oiseaux naturalisés à la faculté des sciences 
de Poitiers lors de sa création (1850). Les bio-
logistes n' ont cessé ensuite d'enrichir leurs col-
lections de sciences naturelles qui compren-
nent notamment des modèles d'anatomie hu-
maine en cire colorée et une grande quantité 
d'invertébrés et de vertébrés, conservés dans 
des préparations ou naturalisés. 
«Ces collections didactiques permettent de 
comprendre tout le règne animal, indique J a-
mes Maissiat. Il y a beaucoup de choses qu'on 
n'utilise plus beaucoup pour la pédagogie, 
parce que les connaissances ont tellement évo-
lué en vingt ans, qu'il afallu élaguer.» 
«La biologie moléculaire est certes très impor-

tante, précise Jean-Claude Baehr, mais les 
sciences expérimentales exigent toujours le 
contact avec l'objet. Sinon certains étudiants 
ne sauront plus reconnaître les aninfaux sur 
lesquels ils travaillent.» 
Néanmoins, il constate qu'un savoir naturaliste 
est en train de se perdre dans l'enseignement 
supérieur. «Heureusement, dit-il, les associa-
tions de protection de la nature suscitent des 
vocations de naturalistes. Il faut les encoura-
ger. D 'où l'intérêt de montrer ces collections 
à un public plus large en produisant des expo-
sitions thématiques. Expliquer, par exemple, le 
fonctionnement de ta respiration dans le rè-
gne animal, le vol des oiseaux ou la gestion de 
leurs déchets par les animaux, etc. » 
Même constat chez Yves Baron : «La culture 
naturaliste ne cesse de régresser. Peu d'étu-
diants s'intéressent à la botanique. Il est vrai 
que c 'est difficile. Et dans les associations de 
protection de la nature, les jeunes préfèrent étu-
dier les animaux.» 
Raison de plus pour s'interroger sur le destin 
des collections scientifiques de l'Université. 
Tous les chercheurs qui veillent sur ellès se 
demandent ce qu'il en adviendra lorsqu'ils se-
ront à la retraite. Pour ces chercheurs et ensei-
gnants, la création d'un centre de valorisation 
est une nécessité . • 

Herbier de P-N Maillard 
(1850) dans lequel se 
trouve Neslia 
paniculata, la mauvaise 
herbe des moissons 
dédiée au botaniste 
Denes/e, directeur du 
Jardins des Plantes à 
Poitiers durant la 
Révolution française. 
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SAVOIRS -
Edgar Morin 

Relier la science 
et les citoyens 
A l'issue des 4° Rencontres CNRS 
"Sciences et Citoyens", tenues au 
Futuroscope, Edgard Morin a donné une 
conférence dont nous publions de larges 
extraits. Invité par l'Espace Mendès France, 
Edgard Morin sera de nouveau 
à Poitiers le 4 avril. 
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La science est reliée à l'entreprise, à 
l'Etat. Elle est très mal reliée au ci-
toyen. C'est devenu un problème de 
plus en plus grave puisque la science 

et la technique envahissent le champ de la vie 
civile, les problèmes de la paternité, de la ma-
ternité, de la vie, de la mort. Les citoyens ten-
dent à être dépossédés. La finalité de notre ef-
fort serait évidemment une démocratie cogni-
tive, c' est-à-dire où la connaissance et la com-
pétence puissent être partagées. Il ya loin. Mais 
relier ne signifie pas un consensus béat. Relier 
suppose la révélation de la conflictualité, de la 
difficulté. Donc je pense que ce travail de 
reliance profonde est un travail historique dont 
nous ne sommes qu'au début. 
Les citoyens par ailleurs subissent des proces-
sus d'atomisation. Ils tendent à être de moins 
en moins reliés les uns aux autres, malgré des 
tentatives, notamment dans les associations, de 
retrouver la communauté. [ ... ] 
Nous avons des solidarités certes collectives, 
mais bureaucratiques et anonymes. Et au fond, 
dans la société montent des SOS (SOS amitié, 
SOS sida, SOS exclusion, SOS chômage) qui 
témoignent du besoin d'un lien, d' un lien de 
solidarité. Or dans la devise de notre Républi-
que, «Liberté Egalité Fraternité», vous savez 
que la liberté peut être instituée et garantie par 
la Constirution, vous savez que l'égaliré peut 
plus ou moins être imposée par des lois, ou par 
l'accession à la scolarité, mais la fraternité, nul 
ne peut l'imposer de l'extérieur. La fraternité 
doit être vécue. C'est une nécessité fondamen-
tale. La solidarité est ce qui relie. 
Nous sommes dans une société qui est une na-
tion. Vous savez que toute nation présente un 
double aspect: aspects de communauté et de 
société. J'explique ces termes: la société, c'est 
là où jouent les relations individuelles, égoïs-
tes, rivalitaires, concurrentielles, antagonistes 
- il n' y a pas de société sans antagonismes, ri-
valités et conflits - ; l'aspect communautaire, 
c'est le sentiment d'appartenance à quelque 
chose qui lie. Cet aspect apparaît surtout dans 
les périodes de danger, quand la patrie est me-
nacée. Le mot patrie est important car il con-
centre en lui la signification de sa communauté. 
Pourquoi? Voici un mot qui commence de fa-
çon masculine (le père) et qui se termine de 
façon féminine (la mère). Dans l'idée de pa-
trie, il y a une substance maternelle (mère-pa-
trie, le foyer) et une substance paternelle 
(l'autorité que l'on reconnaît légitime). Ce qui 
donne un fondement à cette idée, qui frater-
nise les enfants de la patrie, c'est le sentiment 
d' une communauté d'origine, souvent mytho-



logique du reste, d'une communauté d'iden-
tité qui se trouve forgée par la culture et à tra-
vers un langage commun, et d:une commu-
nauté de destin, c'est-à-dire dans lesquels les 
membres de la communauté sentent qu' ils ont 
vécu dans le passé un destin commun de dé-
faites, de victoires, d'épreuves et qu ' ils veu-
lent affronter ensemble un destin futur. 
Aujourd'hui, le problème se pose non seule-
ment de resserrer le lien au sein des patries mais 
je dirais même d'amplifier ce lien, c'est-à-dire 
de considérer aussi que nous avons une com-
munauté de destin avec l'Europe, qui est en 
train, peut-être, de se construire, et je dirais 
aussi dans la planète. 
Dans le monde actuel, il y a des forces d'unifi-
cation incontestables, avec la technique, la té-
lécommunication, l' économie. Mais ces for-
ces d'unification sont abstraites, mécaniques, 
mercantiles, machiniques, et en réalité, il y a 
en même des forces de dislocation for-
midables, de re'pliement sur l'identité, ethni-
que, religieuse, nationale. C'est le problème de 
notre reliance humaine. [ ... ] 

«Relions-nous à nos racines, 
relions-nous à notre 

destin commun." 

Nous devons comprendre, et nous pouvons 
comprendre, grâce aux sciences de la Terre, 
qu ' il y a une véritable communauté d'origine 
des êtres humains. Il y a aussi une communauté 
d' identité, parce qu'à travers la formidable di-
versité des individus, des caractères, des cul-
tures, des langues, il y a un fonds commun, 
c' est-à-dire cette aptitude à rire, à pleurer, à 
sourire, et dans le fond la même machinerie 
qui se trouve dans chaque cerveau humain. Les 
sciences historiques nous montrent que nous 
sommes dans l'ère planétaire, que le tissu d' in-
teractions couvre désormais toute la planète, 
qu'un événement qui surgit à la bourse de New-
York ou au Koweit retentit sur toute la planète, 
et que les problèmes fondamentaux de vie et 
de mort se posent pour toute l'humanité. C'est 
une communauté de destin. 
La Terre est aussi une patrie. Ce n'est pas une 
patrie qui doit remplacer les autres patries, il 
n'y a pas d' alternative, comme avant, entre un 
cosmopolitisme sans racine et un enracinement 
particulier ; c'est un enracinement plus englo-
bant et plus profond dans lequel nous pouvons 
avoir une identité, une poly-identité concen-
trique: je suis Français, je suis Méditerranéen, 

je suis Européen, je me sens aussi Citoyen du 
Monde, emporté dans le même destin que tous 
les humains. Relions-nous à nos racines, re-
lions-nous à notre destin commun. 
Savez-vous que la solidarité est une condition 
essentielle de la complexification de la société? 
Qu 'est-ce que la complexité dans le sens so-
cial ? Cela signifie que les membres de la so-
ciété, notarnrnent les individus, sont libres et 
peuvent développer leurs multiples aptitudes 
créatrices ou autres. 
Il y a la liberté. A la limite, la complexité ab-
solue signifirait la désintégration de la société 
puisqu ' il n' y aurait plus aucune contrainte, 
aucun lien social. Le lien social est maintenu 
par la contrainte, par l ' autorité, par le gen-
darme, par l' inhibition. Mais si l'on veut que 
le lien social ne soit pas fondé principalement 
sur la contrainte et sur l'autorité, il faut qu ' il 
soit fondé sur quelque chose d' autre, c'est-à-
dire un sentiment vécu, intériorisé, de sa pro-
pre solidarité avec le reste de sa patrie, de ses 
patries. La solidarité - le fait de se relier - pré-
sume l'éthique même de la complexité hu-
maine. Et à l'inverse, la complexité humaine 
requiert l'éthique de la solidarité. C'est la so-
lidarité qui permet à la liberté de ne pas être 
criminelle, qui permet à chacun de ne pas se 
livrer librement à l'agression, à la domination 
sur autrui. [ .. . ] 
La connaissance fonctionne sur deux notes, 
deux thèmes ou deux modes. La computation 
- ce mode qu ' on ne peut pas réduire au mot de 
calcul -, c'est séparer et c'est lier. Toute con-
naissance est une connaissance qui distingue 
et qui associe. Elle sépare, elle analyse, c'est 
l'acte de séparation, et la synthèse, c'est l'acte 
de rassemblement. Le cerveau a séparé et a 
relié. Nous avons cette double qualité liée et 
toute prédominarice de l' un des aspects sur 
l'autre aboutit à un appauvrissement et à une 
mutilation de la Donc la connais-
sance a besoin de la reliance. 
Par exemple, une information n'a aucun sens 
si elle n'est pas intégrée, c'est-à-dire reliée dans 
un contexte, et si possible dans une globalité 
qui peut être un système d' ensemble. Il est 
impossible de donner un sens à ce qui arrive à 
Sarajevo ou au Rwanda si nous ne sommes pas 
capables de le situer dans son contexte histori-
que, culturel, géographique, et dans l'ensem-
ble des problèmes de l 'Europe ou de la pla-
nète. Autrement dit, une connaissance qui ne 
serait pas capable de relier serait une connais-
sance impuissante. 
Finalement ce qu 'on appelle la culture, c 'est 
ce qui va nous aider à contextualiser et à glo-

Directeur de recherche 
au CNRS (Cent,e 
d'études 
transdisciplinalres, 
sociologie, 
anthropologie,histoire), 
Edgard Morin fut 
naturellement choisi 
pour présider le comité 
scientifique des 
Rencontres CNRS 
"Sciences et Citoyens" 
(au Futuroscope 28-30 
octobre 1994). En effet, 
il est l'un des rares 
esprits de notre temps 
qui essaie de penser la 
complexité, de faire 
communiquer les 
savoirs dispersés et 
cloisonnés, et de 
forger des outils qui 
permettraient une 
réforme de la pensée. 
Avant de se plonger 
dans "La Méthode", 
oeuvre titanesque 
entreprise Il y a vingt 
ans (4 volumes au 
Seuil et 
la lecture de "La 
complexité humaine" 
(Flammarion, 
L'Essentiel, 1994) peut 
constituer une 
excellente introduction 
à l'oeuvre si riche 
d'Edgard Morin. Il 
s'agit d'un recueil de 
textes qu'il a pUisés 
dans ses différents 
ouvrages, et qui sont 
présentés par Heinz 
Weinman. Citons 
également 
"Introduction à la 
pensée complexe" 
(ESF, 1990), "Science 
avec conscience" 

1990), "Pense' 
l'Europe" (Folio, 1990), 
"Pour sortir du XX· 
siècle" (Points-Essais, 
1984), 
(Seuil, 1993), "Mes 
Démons" (Stock, 1994). 
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SAVOIRS - baliser, non seulement par la nécessaire variété 
des connaissances mais aussi par la gymnasti-
que mentale à laquelle elles nous condui sent. 
C'est pourquoi le défaut n'est pas dans la spé-
cialisation mais dans l 'hyper-spécialisation qui 
devient une clôture et qui empêche la culture. 
Il faut relier les deux cultures, la culture dite 
des Humanités (la littérature, les arts, la philo-
sophie) et la culture scientifique. Or, c'est très 
difficile. Pourquoi? La première est une cul-
ture de réflexion et d'intégration des idées dans 
la vie. Alors que la culture scientifique est fon-
dée sur un mode tout à fait différent, sur la 
compartimentation et sur une croissance ex-
ponentielle des savoirs et des informations. 
Aujourd'hui l'une et l'autre sont paupérisées. 

.. Vous devrez vous spécialiser, 
mais cultivez-vous! 

N'abandonnez jamais le souci 
de la culture !u 

La cultltre des Humanités parce qu 'elle n' a plus 
le grain des connaissances qui viennent à son 
moulin, puisque ces connaissances restent éso-
tériques, enfermées dans les disciplines scien-
tifiques, voire dans banques de données. 
Par contre, le monde de la culture scienti fique 
est privé de la possibilité de la réflex ivité, de 
réfléchir sur ce qu'il fait, sur le sens évidem-
ment humain, politique et social de son déve-
loppement. Où va la science? C'est une mar-
che dont nous ne connaissons absolument pas 
la destination. C'est elle pourtant qui guide 
l'aventure inconnue de toute l'humanité. 
Donc réfléchir, lier les deux cultures, devient 
une nécessité vitale. Vous devrez vous spécia-
liser, mais cultivez-vous! N'abandonnezjamais 
le souci de la culture! 
La réalité, celle sur laquelle portent notre con-
naissance et nos sciences, est à la fois sépara-
ble et inséparable. On peut isoler les éléments 
qui constituent la réalité mais on se rend compte 
de plus en plus qu ' ils sont liés les uns aux 
autres. En quelque sorte, les choses séparées 
sont liées et les choses liées sont aussi, d'une 
certaine façon, distinctes. 
Il est extrêmement important, toujours dans 
l'idée de relier, de voir ce qui relie les choses 
séparées. C'est d'autant plus fort dans les cho-
ses organisées. Qu'est-ce que c'est qu' une or-
ganisation ? C'est ce qui est constitué en un 
système qui lie des éléments différents en un 
tout, depuis le noyau des atomes jusqu'aux 
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astres, jusqu ' aux êtres vivants, jusqu'aux so-
ciétés humaines, jusqu'à l'individu. Or les 
"tout" organisés produisent des qualités qui ne 
peuvent pas exister à l'état des parties, mais 
qui peuvent rétroagir sur les parties. Ainsi par 
exemple, la société humaine possède un cer-
tain nombre de traits qui lui permettent d'ins-
tituer une langue, une culture, un savoir, et bien 
que la société humaine soit créée par l'interac-
tion entre les individus, cette société rétroagit 
sur les individus dès leur naissance, et même 
avant, en leur apportant ses normes, ses inter-
dits, son langage, sa culture. Autrement dit, 
nous, individus, nous produisons la société, 
mais la société elle-même nous produit. 
Les qualités émergentes, vous ne les connaî-
trez jamais si vous coupez les systèmes orga-
nisés en rondelles . 
Quand je parle de complexité, je me réfère au 
sens latin élémentaire du mot complexus, «ce 
qui est tissé ensemble». Les constituants sont 
différents, mais il faut voir, comme dans une 
tapisserie, la figure d'ensemble. 
Le vrai problème (de réforme de pensée) c'est 
que nous avons trop bien appris à séparer. Il 
faut mieux réapprendre à relier. 
Relier, c'est-à-dire pas seulement établir bout 
à bout une connexion, mais établir une con-
nexion qui se fasse en boucle. Du reste, dans 
le mot relier, il yale «re», c'est le retour de la 
boucle sur e lle-même . Or la boucle est 
autoproductive. A l'origine de la vie, il s'est 
créé une sorte de boucle, une sorte de machi-
nerie naturelle qui revient sur elle-même et qui 
produit des éléments toujours plus divers qui 
vont créer un être complexe qui sera vivant. 
Le monde lui-même s'est auloproduit de fa-
çon très mystérieuse. 
La connaissance doit avoir aujourd'hui des ins-
truments, des concepts fondamentaux qui per-
mettent de relier. 
Même constat: nous avons une pensée qui sé-
pare très bien mais qui relie très mal. L'excès 
de séparation est diabolique, dans le sens litté-
ral du mot, diabolus, «celui qui sépare». Mais 
après tout me direz-vous, c'est peut-être le dia-
ble qui a créé l' univers? Puisqu'effectivement 
nous ne pouvons vivre que dans la séparation. 
Là, nous abordons un problème très complexe. 
Je pense à l'instant à cette fresque de la cha-
pelle Sixtine qui montre ce moment de la Ge-
nèse. Le dieu génésique sépare les ténèbres et 
la lumière. Mais il a l'air de sortir lui-même 
de ce tourbillon, de s'autocréer lui-même pour 
pouvoir effectuer la séparation. 
C'est vrai, nous sommes dans un monde qui 
n'est monde que parce qu'il y a séparation du 



temps et de l'espace. Mais il n'existe que parce 
qu'i! y a des forces de liaison. 
La vie est une formidable force de reliance 
d'éléments très divers (A.D.N., protéines , etc.) 
qui a créé les êtres polycellulaires, végétaux, 
animaux, les éco-systèmes, les sociétés ... 
Ces forces de reliance se sont développées en 
intégrant leur propre ennemi en elles-mêmes, 
c'est-à-dire la destruction et la mort. En effet, 
ce qui différencie la machine vivante de la 
machine artificielle, c'est que la machine ne 
peut supporter le moindre désordre: elle se 
bloque, elle se détruit. Alors que l'être vivant, 
non seulement peut tolérer du désordre, mais 
il l'intègre. Et il l'intègre sous la forme la pire, 
qui est la destruction et la mort, pour se régé-
nérer. En effet, il a été dit : sans arrêt nos mo-
lécules se dégradent et sans arrêt nos cellules 
refont ces molécules. Sans arrêt, notre orga-
nisme se régénère. La mort lui sert à se rajeu-
nir. Héraclite disait: «Vivre de mort, mourir 
de vie.» 
Dans la société, nous intégrons d'énormes dé-
sordres et conflits. Le conflit et la rivalité de-
viennent productifs, du moins jusqu'à un cer-
tain point. 
Nous voyons que les forces de reliance ont 
besoin, à un moment donné, d'intégrer les for-

ces qui les détruisent pour continuer, pour sur-
vivre. C'est le sens du titre que Maupassant 
avait donné à l'un de ses romans, For. comme 
la mort. Tl parlait de l'amour. 
Continuer la vie, c'est continuer à résister à la 
mort qui nous environne. 
C'est uniquement dans la mesure où nous nous 
sentons reliés, solidaires, fraternels et aimants, 
que nous pouvons affronter ce destin. 
Dans ce monde physique, biologique, social, 
intellectuel , scientifique, où sont si puissantes, 
et deviennent de plus en plus puissantes, les 
forces de rupture, de renfermement, de dislo-
cation, de conflit, il ne faut pas rêver à une uto-
pie paradisiaque où tout serait réconcilié, où il 
n' y aurait plus de conflit. Il n'y aura pas de 
paradis sur terre. On peut seulement espérer 
en un monde moins terrible, moins cruel, on 
peut espérer en une humanisation. Humaniser 
et civiliser notre Terre. 
Tout ceci suppose encore la reliance. 
C'est une nécessité vitale pour la pensée, pour 
l'épanouissement des êtres humains qui ont 
besoin d'un métier et d'amour et qui, sans cela 
dépérissent et s'aigrissent, pour la survie de 
l'humanité qui devra trouver sa reliance pro-
pre si elle ne veut pas sombrer dans une ré-
gression très profonde ... . 

Club Sciences 
et Citoyens 
Devant le succès des 
Rencontres "Sciences 
et Citoyens", le CNRS a 
décidé d'ouvrir des 
lieux de dialogue et de 
réflexion entre les 
jeunes et la 
communauté 
scientifique en mettant 
en place des clubs. Le 
premier club "Sciences 
et Citoyens" a été créé 
à Poitiers au sein de 
l'Espace Mendès 
France, en octobre 
1994. Ce club, qui se 
réunit chaque semaine, 
est en train de réaliser 
une enquête sur la 
perception de la 
recherche et de 
l'université par les 
Poitevins. 
Sur la photo, le groupe 
d'étudiants est presque 
complet. 
Au premier rang, de 
gauche à droite: 
Sébastien Duval 
(physiologie), 
animateur du club, 
Lionel L'Haridon 
(physiologie), Sonia 
Geai (biologie 
cellulaire), Didier 
Moreau, directeur de 
l'EMF. Au 2- rang: 
Bruno Deshoullières 
(Labcis), Valérie 
Billondeau (biologie 
cellulaire), Emebet 
Tesfaye (physiologie), 
Laurence Salalin 
(biologie cellulaire), 
Céline Poinas (MCC), 
Christine Guitton 
(EMF). Au 3' rang: 
Pierre Kurczewski 
(Labels), Véronique 
Pelé (médecine), Julie 
Glenadel (droit), Céline 
Timon (Géode), 
Alexandra Poinas 
(biologie cellulaire), 
Jean-Michel Mazin 
(chercheur CNRS, 
paléontologie), 
conseiller scientifique 
du club. 
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SAVOIRS -
Michel Crozon 
Partage du savoir 

Lors de la signature de 
/a convention pour /a 
création du club CNRS 
"Sciences et Citoyens" 
BU sein de l'Espace 
Mendès France. De 
gauche à droite: 
Michel Crozon, Yves 
Cenatlempo, Christian 
Brochet, Sébastien 
Du va', Didier Moreau, 
Edgard Morin, Robert 
Marcellin. 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terradillos 

M 
.-

ichel Crozon est l'un des pionniers 
de la vulgarisation scientifique con-
temporaine. Dès 1974, il participait 
à la création de "Physique dans la 

rue". Il a écrit de nombreux livres de vulgari-
sation, notamment pour les enfants, sur la phy-
sique des particules. Au Collège de France, il 
dirige le laboratoire de physique corpusculaire. 
Le CNRS lui a confié la Mission de l'informa-
tion technique et scientifique. C'est l'artisan des 
Rencontres "Sciences et Citoyens". 

Combien existe-t-i1 de niveaux dans la com-
munication scientifique? 
Plutôt que des niveaux, il y a des catégories. 
D'abord j'information ponctuelle, liée à un 

scientifique; un travail 
ment difficile que les journaux font assez bien, 
les télévisions moins. Mais c'est peut-être 
parce que nous les chercheurs, nous ne leur 
fournissons pas les outils. 
Deuxième cercle : l'information pertinente, 
pour la conduite de la vie ou de la citoyenneté, 
qui demande un peu plus de suivi dans son con-
tenu, mais pas une très grande technicité. C'est 
le champ d'intervention des centres de culture 
scientifique et technique et d'une bonne partie 
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des rubriques scientifiques spécialisées dans 
les quotidiens (à la différence des journaux de 
vulgarisation qui sont plus techniques). Actuel-
lement, dans la société, c' est le champ le plus 
important et le plus difficile à traiter, et qui 
pose des problèmes. Par exemple, on pourrait 
espérer que les enfants sortent de l'école avec 
une culture de base. Or l'école leur fait faire 
des exercices très techniques dont ils ne com-
prennent pas toujours grand chose et dont ils 
ne se souviennent pas à la sortie. Surtout, elle 
ne leur donne pas les outils semi-conceptuels 
de base, c' est-à-dire un peu d'intuition et un 
peu de concepts. C'est un domaine où nous 
devons mener une recherche conceptuelle et 
une recherche appliquée. 
Troisième cercle: une culture scientifique plus 
spécialisée, celle des gens pratiquant une acti-
vité scientifique ou technique ou qui s'y inté-
ressent suffisamment pour essayer d'en com-
prendre mieux les mécanismes, les tenants et 
les aboutissants. Cela va des journaux de vul-
garisation aux clubs de jeunes (club Inserm, 
etc.), à l'astronome amateur. C'est un conti-
nuum jusqu'aux chercheurs. Par exemple, dans 
les domaines qui ne sont pas les miens, une 
bonne partie des mes connaissances sont des 
connaissances vulgarisées. 

Donc faut-il" cibler" le public? 
On ne peut pas s'adresser à tout le monde à la 
fois. Pour l'information ponctuelle, on doit 
pouvoir donner une explication rapide. Les 
gens en retiendront ce qu'ils pourront. Mais si 
l'on veut approfondir le sujet, cela demande 
un peu plus de temps et d'attention. Pour cela, , 
il faut fournir aux interlocuteurs des outils et 
des moyens d'accès pas trop rébarbatifs. 

Cela suppose un certain effort des cher-
cheurs, une recherche du contact avec les 
citoyens. 
Un des devoirs du chercheur est de faire con-
naître les résultats de sa recherche. Faut-il que 
chaque chercheur le fasse? Ce n'est pas donné 
à tout le monde. Certains ont plutôt tendance à 
obscurcir les choses ... L'institution CNRS en-
courage un certain type de participation à des 
actions de contact avec la société. Mais si un 
chercheur ne fait plus que ça, il n'est plus cher-
cheur, donc il perd sa légitimité et le contact 
avec la science vivante. Cela pose un problème. 
Il ne faut pas s'y perdre. 

N'est-ce pas le rôle des centres de culture 
scientifique et technique? 
Le centre de culture scientifique est un bon 



endroit pour nouer ce contact entre les cher-
cheurs et la société. Ces centres ont en général 
un personnel disposant d'une culture scientifi-
que de base assez importante. C'est une forme 
d'interface de bonne qualité, qui a l'avantage 
de passer par le contact humain. Il y a aussi les 
journalistes scientifiques et éventuellement les 
réalisateurs de films. 

Si l'on se place dans l'optique du rappro-
chement sciences et citoyens, on avance ? 
Il Y a une prise de conscience d'une nécessité 
de ce côté-là, qui s'est traduite par des initiati-
ves, que ce soit la création des CCSTI, des 
clubs, etc. Mais il ne faut pas se faire d'illu-
sions. Dans ce domaine, tout est toujours à re-
commencer parce que des problèmes nou-
veaux liés à la science apparaissent; à chaque 
fois, il faut réinvestir la réflexion. Malgré tout, 
nous percevons ces dernières années des pro-
grès sensibles, y compris dans les milieux po-
litique et administratif qui étaient très imper-

à ce type de problématique. C'est un 
sIgne. 

«Que peuvent me dire 
10 science et 10 technique sur 
telle question que me pose 

10 société ? .. 

Deuxièmement, les réponses toutes faites, de 
type idéologique, n' ont plus cours. C'est pour-
quoi, on peut essayer de se dire: je vais faire 
avec les éléments de réflexion que j ' ai en 
mains. Soit: que peuvent me dire la science et 
la technique sur telle question que me pose la 
société? C'est la voie la plus cohérente pour 
un comportement adapté. 

En écoutant Edgar Morin, on a le sentiment 
qu'on avance à petits pas, et que le champ 
qui s'ouvre devant nous est immense. 
C'est évident. Prenons les S6 millions d'habi-
tants de notre petit pays. Si vous faites le total 
de ceux qui sont touchés par les CCSTI, par 
les musées des sciences, par les revues, etc., il 
est certain que le travail est immense. Même 
si S millions de personnes sont touchées, en 
comptant la "Science en fête" , il en reste pas 
mal d'autres. D'autre part, qu'est-ce qui inté-
resse les gens actuellement? Un peu toujours 
les mêmes questions : la santé, la couche 
d'ozone, etc. Il y a bien d' autres problèmes très 
importants moins en vogue. Et la réflexion, en 
terme d'efficacité sociale et d' éthique, est en-
core très balbutiante . • 

Didier Moreau 
Susciter la curiosité 
Didier Moreau, directeur de l'Espace Mendès France, partage les 
analyses de Michel Crozon. Voici son point de vue sur le rôle des 
centres de culture scientifique: 
«Les centres de culture scientifique et technique sont des 
médias au service d'un large public. Pour nous, cela se 
concrétise par la connexion avec la communauté scientifique 
avec laquelle nous développons des thématiques de plus en 
plus ouvertes, pour essayer notamment de trouver de nouveaux 
publics. 
Par exemple, nous allons travailler sur les rapports entre les 
sciences, la production de technologie, la liberté du citoyen et 
de l'individu face à la destruction du travail. Des iuristes et des 
économistes y travaillent pour une série de manifestations la 
saison prochaine. Ainsi, le CCSTI a pour mission de présenter 
et de valoriser les sciences, mais il doit aussi être un lieu 
d'interrogation, y compris sur les aspects négatifs ou les effets 
pervers des sciences. 
D'autre part, l'Espace Mendès France va étendre son action sur 
d'autres territoires géographiques, en particulier en milieu rural. 
Il est évident qu'un même produit ne peut pas s'adresser à tout 
le monde. Depuis trois ans, nous ne faisons plus d'expositions 
mais nous bâtissons des thèmes qui se présentent sous 
diverses facettes répondant à l'attente de différents publics. 
Nous voulons susciter le dialogue et l'échange. C'est la marque 
de fabrique de l'Espace Mendès Frarlce. D'où la présence d'un 
animateur dans une exposition, le débat après les conférences, 
les animations spécifiques autour du thème pour les scolaires. 
De sorte que les scientifiques ne viennent pas nous vendre une 
exposition. Nous travaillons ensemble. Par exemple sur le 
thème de l'évolution pour 1996, nous préparons une exposition, 
des conférences, une pièce de théâtre, une valise pédagogique 
itinérante et différentes animations en direction du milieu 
scolaire. 
Quand on parle d'information scientifique, on a déjà gravi 
quelques étages. Dans un premier temps, il faut susciter un 
mouvement de curiosité. Tout reste à inventer, il n'y a pas de 
modèle. C'est l'enjeu de la culture scientifique. D'où 
l'importance d'entretenir, à l'avenir, des rapports avec la culture 
générale et la création artistique. Nous avançons pas à pas, 
pour sortir des sentiers battus, sans concession sur le contenu 
scientifique. 
J'ajouterai qu'un lieu de culture scientifique, comme l'Espace 
Mendès France, est aussi un lieu de développement local. Ce 
type de structure n'est pas refermé sur les sciences. Il prend 
appui sur la problématique scientifique pour susciter d'autres 
types d'interrogations, d'autres types d'animations. 
Il faut croiser des territoires et des thématiques .• 
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Dans la vie, 
tout se 
mesure. 
Chaque objet , 
que nous ' 
utilisons a 
été calculé, 
pesé, 
quantifié. 
Même nos 
opinions ou 
notre 
efficacité 
sont 
mesurées 
avec une 
précision 
sans cesse 
améliorée. 
Mais avant la 
Révolution, 
la multiplicité 
des 
systèmes 
rendait la vie 
très 
compliquée. 

• Hervé Brèque 
Photos Alain Rezzoug 

, 
emesure , 

au me re 

MESURE -

Dès le 7 avril 1795, le système métri- on n'a pas la moindre idée de la longueur de 
que est adopté en théorie, alors qu 'on ce méridien. 
ne connaît toujours pas la longueur Deux astronomes, Pierre Méchain et Jean-Bap-
du mètre. Quatre ans vont encore tiste Delambre sont donc mission nés et par-

s'écouler avant que ne soit présenté l'étalon tent sur les routes. Leur tâche: mesurer entre 
en platine qui va pouvoir servir de référence Dunkerque et Barcelone une partie significa-
aux mesures de tous les hommes. C'était en tive d'un méridien, celui qui passe par Paris, 
tout cas la volonté des révolutionnaires qui, dès afin de pouvoir se livrer aux calculs aboutis-
1792, ont eu la volonté d'imaginer un système sant à la nouvelle mesure. Les deux savants 
pour mettre un terme à la confusion qui régnait partent en juin 1792, ils ne reviendront qu'en 
dès qu'il s'agissait de peser ou de mesurer quel- 1799, leur mission aura duré plus longtemps 
que chose. A cette époque, il existait au moins que la République. Pour mesurer ces 55l 584 
800 mesures différentes en France. Chaque pro- . '. toises, il s ont affronté de nombreux dangers, 
fes sion, chaque région, et à la rigueur chaque été blessés, arrêtés. 
ville ou village avait sa propre technique, à tel Mais pendant leur périple, on ne peut pas se 
point que les échanges devenaient problémati- passer complètement de mesures. On crée donc 
ques. La Révolution, en envisageant un sys- un étalon pro"isoire mais surtout la théorie du 
tème universel, ne faisait que traduire le ras- futur système métrique. Le mètre sera à la base 
le-bol de la population, exprimé en bonne place de toutes les mesures. On calculera la surface 
dans les cahiers de doléances de 1788. en mètres carrés, le volume en mètres cubes, 
Mais il fallait établir quelque chose d'incon- pour étalonner les poids, on décide qu ' un kilo 
testable, qui pourrait traverser les siècles: une sera égal à 1 décimètre cube d'eau pure et pour 
référence commune à tous les hommes, afin la contenance, que ce décimètre cube conti en-
d'éviter l'arbitraire qui avait présidé à la mise dra exactement un litre. Les multiples et les 
en place de toutes les mesures. sous multiples, par souci de simplicité, sont 
La révolution aimait beaucoup les symboles, choisis selon un système décimal. Les mau-
on a donc choisi d'étalonner la nouvelle vais en maths ont d'ailleurs eu chaud : à l' épo-
sure sur un élément naturel: la Terre. Encore que, il y avait également des partisans d'un 
fallait-il choisir quelle partie de la planète se- système en base douze, qui offre quatre divi-
rait retenue COmme étalon. L'équateur, envi- seurs (2, 3, 4, 6) contre deux (2 et 5) seulement 
sagé un moment, fut abandonné: comme il ne pour le dix. 
traverse pas tous les pays, il n'est pas univer- Quand Méchain et Delambre reviennent, tout 
sel. On décide donc de se fonder sur le méri- le monde est soulagé. Une commission inter-
dien terrestre, c'est-à-dire la ligne imaginaire nationale est nommée. Pendant trois mois, à 
qui cercle le globe en passant par les deux pô- partir des notes des deux astronomes, elle re-
les. fait tous leurs calculs pour vérifier l'exactitude 
Où que l'on se place sur la terre, on est tou- de la mesure. 
jours sur un méridien. C'est le symbole que Et le 22 juin 1799, sont présentés pour la pre-
cherchaient les révolutionnaires. On décide mière fois le mètre et le kilogramme, deux éta-
donc que la future référence universelle sera Ions réalisés en platine pour résister aux atta-
la quarante millionième partie du méridien ter- ques du temps. Aujourd' hui, plus de l50 pays 
restre. C'est là que le plus dur commence, car les ont adoptés. 
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MESURE - Pour vous faire une idée de la 
situation avant l'invention 
du système métrique, 
voici quelques points 
de repères. 

Quelques 
• comparaisons 

Photo: Boussole des 
poids et mesures en 
usage après la 
Révolution française: 
conversion des livres 
usuelles en grammes. 
Coll. privée, Vienne. 

Le mètre est égal à 3,079 pieds ou 36,95 
pouces; ce qui donne le pied à 32,47 
centimètres et le pouce à 2,70 centimè-
tres. 

Le centimètre est égal à 4,434 lignes, la ligne 
était donc une mesure 'de 2,25 millimètres. 
Le mètre cube est égal à 29,20 pieds cubes. 
Le litre ou décimètre cube est égal à 50,46 pou-
ces cubes. 
Le centimètre cube est égal à 87,19 lignes cu-
bes. 
La pinte de Paris est égale à 48 pouces cubes, 
soit 951,20 centimètres cubes 
Le kilogramme est égal à 2 livres, 0 once, 5 
gros et 49 grains. 
La corde, également appelée perche, mesurait 
18 pieds, soit 5,845 mètres. 
Une lieue pouvait varier entre 4 500 et 5 500 
mètres, mais il en existait une qui mesurait 
exactement 5 000 mètres, soit 15 397,29 pieds. 
Il fallait environ 3 petits arpents ou 2 grands 
arpents pour faire un hectare d'aujourd'hui. 
On peut trouver des choses encore plus ap-
proxfmatives ou plus compliquées. 
Parfois, un même terme cache deux valeurs 
différentes, selon l'endroit de France où l'on 
se trouve. 
Une boisselée était la surface qui correspon-
dait à la production ·d'un certain nombre de 
boisseaux de blé. On imagine qu'en fonction 
du "certain nombre", de la zone de production 
ou de l'habileté des paysans locaux, sa taille 
pouvait varier abondamment. Dans l'Indre, la 
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boisselée était de 825 mètres carrés. 
Le boisseau, qui affiche aujourd'hui 20 litres, 
était de 19,391 litres à Lons-le-Saunier quand 
il était encore calculé sous la forrne ancienne 
de 978 pouces cubes et 936 lignes cuhes. 
La pinte de Beaune était une mesure à vin de 
72 pouce cubes, soit 1,42 litres. 
Dans l'Aveyron, une livre était composée de 
12 onces, 6 gros et 28,8 poids de marc, ce qui 
donne un poids d'environ 391 grammes. 
La toise était une mesure de six pieds, soit 1,95 
m, mais une toise de Bourgogne était de sept 
pieds six pouces, soit 2,43 mètres. 
Une verge de Metz mesurait 9 pieds, 2 pouces, 
soit 2,97 mètres. 
Un grand quartier de terre, mesure de La Ro-
chelle, contenait 64 800 pieds carrés, soit en-
viron 68 ares et un tiers. 
Un stère, qui est aujourd'hui la quantité de bois 
qu'on peut loger dans un cube d'un mètre de 
côté, est à peu près la moitié de l'ancienne voie-
de-bois d'avant la Révolution. 
A chaque marchandise ou presque correspon-
dait une mesure avant la révolution,. Ainsi les 
étoffes étaient-elles vendues à l'aune carrée, 
le vin à la pinte, à la chopine, au pot ou à la 
demoiselle. 
Le bois à brûler était calculé à la corde ou à la 
voie-de-bois, celui pour les charpentes, à la 
solive. Les prés se mesuraient en perches car-
rées, le plâtre se vendait au sac, le sel au muid 
ou au boisseau, le blé au muid ou à l'écuellée 
et l'eau-de-vie à la potée .... 



Si l'on est capable de fabriquer des moteurs électriques de la 
taille d'un cheveu, c'est parce qu'on peut voir les atomes. 

Des angstroms pour les atomes 
Combien mesure un atome? Réponse, 

environ 3 angstroms, comme par 
exemple l'atome d'aluminium. Et il 
faut savoir qu'un angstrom est la dix 

millionnième partie du millimètre. 
Plus simple : prenons une feuille de papier 
d'emballage de chocolat, pour reprendre notre 
exemple de l'aluminium. Imaginez alors qu'il 
faudrait la couper un million de fois dans le 
sens de l'épaisseur pour arriver à la taille d'un 
atome. Une autre comparaison: l'atome est par 
rapport au millimètre ce qu 'une noix serait par 
rapport à la distance Terre-Lune. 
Et, aussi difficile à imaginer que ce soit, 
les scientifiques vont régulièrement ob-
server les atomes dans la matière. A 
Poitiers, le laboratoire de Métal-
lurgie physique (unité de re-
cherc he aSSOClee au 
CNRS), utilise plusieurs 
méthodes dont l'une 
commence à être 
ancienne. La 
technique 
du micros-
cope électro-
nique date d'une 
cinquantaine d'an-
nées, des appareils 
haute résolution étant ap-
parus il y a environ quinze 
ans. Ils permettent de voir les 
arrangements atomiques. On y dis-
tingue fort bien les atomes puisque les 
microscopes sont capables de descendre 
jusqu'à un angstrom et demi, alors que les 
atomes les plus courants sont distants entre eux 
d'environ deux à trois angstroms. 
La microscopie en champ proche permet non 
seulement d'affiner la mesure, mais elle offre 
également une vision en trois dimensions. Cette 
technique, contrairement à la microscopie 
electronique, ne permet pas de voir dans la ma-
tière mais elle permet de visualiser le relief 
d'une surface. Le principe consiste à appro-
cher très près une pointe d' une surface et en-
suite à mesurer les variations des interactions 

entre cette pointe et cette surface. On arrive 
ainsi à des précisions en hauteur qui approchent 
régulièrement le dixième d'angstrom. Cette 
technique ne date que de 1986. A Poitiers, elle 
a d'abord été utili sée en physique, mais elle 
s'étend désormais à la chimie, la géologie ou 
la biologie. 
Enfin d'autres chercheurs s' attachent à la me-
sure de très faibles déplacements, grâce à deux 
techniques, l' interférométrie et la méthode 
capacitive, capables de voir des déplacements 
d'un centième d'angstrom. Sans s'attarder sur 

les descriptions techniques, disons qu'on peut 
donc voir des déplacements plus petits 

qu ' un atome mais qu 'on ne voit pas la 
structure atomique. 

Le étant par exemple 
d' appuyer sur un matériau et 

de voir de combien il s'en-
fonce. Mais ici, les va-

leurs sont minuscu-
On péut ainsi 

mesurer des 
forces bien 
moins im-

pression 
qu 'exerce la lu-

mière sur une surface. 
A cette échelle de préci-

sion, le moindre paramètre 
extérIeur peut s'avérer pertur-

bant. Les scientifiques citent ainsi 
l'exemple de mesures sur la pesan-

teurs prises à Paris au pavillon des poids 
et mesures qui étaient influencées par la hau-

teur de la Seine. Ou encore au XIX' siècle, 
quand un Hongrois crut découvrir la cinquième 
force. Les vérifications des calculs n'étaient 
pas concluantes, quand l'un des chercheurs 
comprit que les mesures avaient été faussées 
par la masse du chercheur se déplaçant dans la 
pièce: il pesait 150 kg. 

Ci-dessus: atomes de sulfure de molybdène vus 
psr microscopie en champ proche (Labo de 
Métallurgie physique de Poitiers). 

Pour ce dossier sur la 
mesure, parfois très 
technique, l'Actualité 
tient à remercier pour 
leurs efforts de 
vulgarisation les 
techniciens sollicités et 
notamment Pascal 
&aron & Espace Mendes 
France, les chercheurs 
du laboratoire de 
Métallurgie physique, 
la Orlre, l'Ont et ,'Insee. 
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La planete Jupiter 

Distances astronomiques 
L'observation et la science des étoiles remontent 
très loin dans le temps. A l'Antiquité, les Romains et 
les Grecs croyaient que te,s. étoiles étaient accro· 
chées à une voûte, un peu comme dans un planéta· 
rium aujourd'hui. 
On connaît beaucoup de choses en astronomie, et 
les mesures ne posent aucun problème. 
Voici quelques données de base: 
• l'unité astronomique (UA) est la distance moyenne 
Terre·Soleil, soit 150 millions de km . 
• une année lumière est la distance parcourue par la 
lumière en un an, soit un peu moins de la 000 
millions de km, sachant qu'elle fait environ 
300 000 km par seconde. 
La plus proche de toutes les étoiles, Proxima, est à 
4,27 années lumière de nous. 
On peut à la rigueur calculer soi·même et approxi· 
mativement la distance entre la terre et une planète. 
Voici un principe assez simple: on choisit sa 
planète et on se place sur l'équateur à son lever 
pour mesurer l'angle. 12 heures plus tard, on est de 
l'autre côté du diamètre terrestre puisque la Terre 
tourne sur elle même, il faut recommencer à 
mesurer l'angle. On obtient donc ainsi la base du 
triangle (le diamètre terrestre) et deux des angles, le 
triangle est donc déterminé. Mais cette méthode 
manuelle restera bien évidemment imprécise. 
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La Drire ne 
s'en balance pas 
Le Service des poids et mesures, c' est vieux 
comme l'histoire de France. Ce service qui est 
aujourd'hui intégré à la Direction régionale de 
l'industrie de la recherche et de l'environne· 
ment (DRIRE), s'occupe aujourd'hui de qua· 
tre catégories de matériel. La première con· 
cerne les appareils qui servent lors de transac· 
tions, c 'est·à·dire les balances des commer· 
çants, les pompes à essence, les taximètres ou 
encore tous les compteurs type gaz ou électri· 
cité. 
En second lieu, on trouve les appareils médi· 
caux, c'est·à·dire les thermomètres. Troisième 
catégorie les instruments de sécurité: radars, 
mouchards des poids lourds, éthylomètres, etc. 
Enfin, la quatrième catégorie concerne l'envi· 
ronnement, avec les analyseurs de gaz d' échap· 
pements qu'on trouve dans les garages, ainsi 
que les sonomètres. 
Tous sont l'objet d' une approbation de modèle 
et d'une vérification avant la mise en service. 
Seuls certains sont ensuite soumis à des vérifi· 
cations périodiques: si personne ne vient ja· 
mais contrôler un thermomètre en cours d'uti· 
Iisation, la visite a lieu tous les deux ans pour 
les balances des commerçants et tous les ans 
pour les pompes à essence . 
La loi a changé début 1994. Auparavant et dé· 
puis 1944, c'était le service d'Etat qui se dé· 
plaçait à son initiative. Désormais, cette fonc· 
tion est déléguée à des entreprises agréées et 
c'est le commerçant qui doit prendre l'initia· 
tive de se mettre en règle. 
Ce contrôle est une garantie pour le consom· 
mateur, une étiquette verte apposée sur les 
pompes à essence en témoigne. Quant aux ba· 
lances· il Y en a environ 15 000 dans la ré· 
gion. elles doivent être irréprochables. On peut 
considérer que, quand vous pesez un kilo de 
pommes dans un supermarché, la marge d'er· 
reur ne peut excéder 5 grammes. 
Quand aux compteurs d'eau ou d'électricité, 
ils sont vérifiés avant mise en service mais 
ensuite ils sont réputés fiables. Si vous avez 
un doute, vous pouvez commander une exper· 
tise à un laboratoire accrédité par les poids et 
mesures. Mais dans le cas où le bilan ne ferait 
état d' aucun dysfonctionnement, la facture de 
l'expert serait à votre charge. 



Compte tenu du fait qu'un arbre est tout sauf un cylindre régulier, 
comment font vendeurs et acheteurs pour savoir combien un 
arbre donnera de mètres cubes de bois? 

MESURE -
Ce bois dont on fait les planches 
Un garde forestier, c'est avant tout un 

sacré coup d'oeil et beaucoup d'expé-
rience. La plupart d'entre eux sont ca-
pables, en regardant un arbre, de pro-

duire une estimation de son volume, souvent 
confirmée par les calculs. Car il existe une pa-
noplie complète d 'opérations et de barèmes à 
appliquer qui , au fil du temps, se sont avérés 
d ' une remarquable précision. L'ensemble 
donne une science, la dendrométrie, c'est-à-
dire la mesure des arbres. 
Voici la méthode couramment utilisée: l'agent 
de l'Office National des Forêts mesure le dia-
mètre de l'arbre choisi avec un compas appelé 
'bastringue" . Cette mesure, par convention, est 
toujours pri se à 1,30 m du sol et sous deux axes 
différents, car un arbre n'étant pas un cylindre 
parfait, son diamètre peut varier. Ensuite, il 
estime la hauteur. 
Dans un même peuplement, la mesure précise 
n'est pas effectuée sur chaque arbre mais seu-
lement sur quelques uns, qui servent de réfé-
rence. L' oeil de l' agent fait le reste. Ces deux 
chiffres, diamètre et hauteur, sont ramenés au 
bureau pour être confrontés à un troisième, 
qu 'on appelle le "tarif de cubage". Il s'agit 
d ' une sorte de barème destiné à tenir compte 
du fait que le tronc est un cône. Le "tarif de 
cubage" permet de donner la différence entre 
un cylindre parfait théorique et le tronc dont le 
diamètre décroît. 
Ce barème est établi par l'expérience du ter-
rain. On sait que dans tel ou tel peuplement, 
les arbres décroissent plus ou moins vite. Cette 
méthode dite "tarif à deux entrées" est notam-
ment utilisée dans la région pour les feuillus , 
pas toujours très réguliers. 
Pour les rési neux, plus homogènes, l'ONF 
emploie plus souvent un tarif dit "à une en-
trée" : on sait qu 'à un diamètre correspond un 
volume. Le résultat de ces calculs donne le vo-
lume commercial par grume, c'est-à-dire sans 
les branches. 
Pour connaître le "volume d'aménagement", 
c'est-à-dire la matière totale, il faut estimer en 
plus les branches, c'est-à-dire ce qu 'on appelle 

"la houppe". Là encore, un barême a été établi 
à partir d'arbres abattus dont le volume des 
branches sert de référence. 
On peut pousser encore plus loin les calculs en 
mesurant le cubage d ' un peuplement tout en-
tier. Tl faut connaître la surface "tetrière", c'est-
à-dire la surface fictive additionnée de tous les 
troncs s' ils étaient coupés à 1,30 m du sol, ainsi 

que la hauteur moyenne du peuplement. Dans 
l'ensemble, tout cela est un peu compliqué pour 
le néophyte, qui ne dispose ni des barèmes, ni 
des appareils de mesure. 
En revanche, il reste la méthode accessible à 
tous, celle qui est utilisée pour le taillis vendu 
comme bois de chauffage. Là, on ne mesure 
pas sur pied. 11 faut abattre et entasser. C'est le 
calcul en stères, possible avec un simple mè-
tre. 
Un stère est la quantité de bois pouvant tenir 
dans un volume d' un mètre de côté. Compte 
tenu des interstices dus à l'irrégularité du bois, 
on considère qu ' un stère est égal à deux tiers 
de m'. li suffit de mesurer le tas de boi s résul-
tant de la coupe pour connaître le nombre de 
stères. 

\ 
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MESURE -
Le hérault 
du boisseau 
William 
Jallais est, 
en France, le 
dernier 
fabricant de 
mesures de 
capacité en 
bois. 
Il exporte au 
Japon et aux 
Etats-Unis, 
mais sa 
production 
est de plus 
en plus 
détournée de 
sa mission 
initiale. 

Aussi surprenant que cela puisse paraî-
• tre, à T hôtel Georges V à Paris, les 
corbeilles à papier sont régulièrement 
volées. Cette honteuse délinquance 

huppée est, en tout cas, la preuve du succès de 
William Jallais, artisan-de Saint-Julien-l'Ars, 
dont les décalitres en bois orné de laiton ont 
été choisis pour recevoir les délicats vélins 
froissés des grands de ce monde. 
A l'origine, le décalitre avait bien évidemment 
une autre mission. Comme les autres mesures 
de capacité en bois, il servait à quantifier es-
sentiellement du grain, c'était un objet utili-
taire, professionnel et de haute précision. Le 
Service des poids et mesures continue 
d'ailleurs de passer chez le boisselier, donttou-
tes les pièces sont soigneusement poinçonnées 
après avoir été reconnues conformes. 
Même si cette exactitude n'est plus très im-
portante quand il s'agit de transformer la me-
sure en pot à crayons ou en cache-pot de fleur, 
la fierté de l'artisan lui impose de continuer à 
fabriquer des produits irréprochables. C'est 
important d' ailleurs pour quelques professions; 
qui assurent à William Jallais une clientèle ré-
gulière et parfois en hausse: «es centres éques-
tres, notamment, sont de plus en plus nombreux. 
On se sert encore de mes mesures pour l'avoine 
des chevaux. Je vois aussi les grainetiers, les 
herboristes, les coopératives agricoles, les 
mareyeurs qui vendent encore les moules à la 
mesure. Et j'ai une forte clientèle parmi les 
écoles. » Car le boisselier de Saint-Julien-l'ars 
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est heureux quand il peut raconter son métier, 
expliquer les petites astuces qu ' il a su mettre 
en oeuvre, comment il s'est fabriqué des gaba-
rits pour gagner du temps, comment le bois est 
préparé chez les deux derniers fournisseurs en 
France à pouvoir le servir. «Du hêtre, toujours. 
C' est le seul qui soit autorisé pour la mesure 
et pour l'alimentaire, car il ne bouge pas et ne 
contient pas de tanin.» Et William Jallais de 
désigner une meSure en chêne multicentenaire 
qui trône dans son atelier: «Le chêne finit tou-
jours par se rétracter et la n'est plus 
juste» . 
Cette science du bois et son amour du travail 
bien fait, le boisselier les garde pour lui. Non 
qu'il veuille à tout prix garder le secret mais 
parce qu ' il ne trouve personne pour reprendre 
le flambeau. «le n'ai même pas droit aux ap-
prentis " comme je suis le dernier en France, 
on considère qu 'il n'y a pas de débouchés. J'ai 
bien eu quelques ouvriers, par exemple quand 
j'ai eu une grosse commande de 5 000 pièces 
pour la Tunisie, il y a quelques années, mais 
les jeunes ne veulent pas faire ça toute leur 
vie. C'est vrai, c'est assez répétitif. Moi à 
quinze ans de la retraite, j 'a i l'habitude. » 
William Jallais va donc continuer ce métier 
ancestral. Depuis son atelier, il va pester en-
core contre les camions qui traversent le vil-
lage trop vite. Au visiteur qui s'attarde, il ne 
résistera pas et montrera, même très vite, com-
ment il assemble une mesure en bois, «sans 
colle, uniquement avec des clous». 



La technique de l'échantillon 
Toute enquête ou tout sondage s'appuie 

obligatoirement sur un recensement. 
Car si on ne connaît pas l'ensemble, il 
est impossible de dégager un groupe 

supposé représenter cet ensemble. C'est pour-
quoi le recensement est à la base de tout. Il 
existe ensuite deux manières de constituer un 
échantillon représentatif. La première, celle 
utilisée par l' Insee est fondée sur les probabi-
lités. L'Institut national de la statistique, en 
raison de la loi Informatique et Liberté et du 
secret statistique, est le seul en France à pou-
voir utiliser l'ensemble des données de base 
du recensement. Il lui suffit de "piocher au 
hasard" un nOI)lbre suffisamment représenta-
tif de fiches de ces données pour obte-
nir un panel fiable . Cette méthode des proba-
bilités est bien maîtri sée et l'on sait également 
calculer la marge d'erreur qui peut en résulter. 
Ce qui compte, en fait, pour assurer une fiabi-
lité à l'enquête, c'est de sélectionner un échan-
tillon de taille adaptée. Si le sondage ne com-
prend qu'une question où l'on doit répondre 
par oui ou par non, il faudra un échantillon bien 
plus modeste que pour une enquête sur les 
métiers où la nomenclature contient environ 
500 possibilités. L'une des enquêtes de l'Insee 
parmi les plus célèbres est celle qui mesure 
l'emploi en France. Réalisée annuellement, elle 

nécessite un panel de 60 000 ménages, mais 
son résultat permet de recadrer les statistiques 
le l'Anpe. En effet, celles-ci ne font jamais 
apparaître, et pour cause, ceux qui ne s'ioscri-
vent pas mais qui néanmoins travailleraient 
volontiers. Autre exemple, l'enquête de con-
joncture sur les ménages est réalisée tous les 
quatre mois sur 20 000 foyers. C'est elle qui 
permet de connaître l'opinion des Français sur 
tout un tas de sujets comme l'évolution de leurs 
emplois, de leurs salaires, de leur niveau de 
vie ou de leurs biens d'équipements. 
L'autre méthode de sondage repose sur la fa-
meuse méthode des quotas. C'est celle qui est 
adoptée par tous les organismes privés. Ceux-
ci ne disposent pas des listes des recensements, 
mais seulement des résultats. Pour que l' échan-
tillon de sondés soit représentatif il faut qu ' il 
corresponde à la "photographie" de la popula-
tion française, c'est-à-dire même proportion de 
femmes, de cadres, de salariés, en respectant 
les tranches d' âge et aillsi de suite. Autant dire 
qu ' il faut rencontrer béaucoup plus de gens 
qu'on en retiendra réellement. Néanmoins, 
cette méthode est fiable elle aussi, à condition 
là encore de porter sur un échantillQn assez 
vaste. Le chiffre de 1 000 personnes générale-
ment avancé, dans les sondages politiques par 
exemple, est un minimum. 

Aujourd'hui, 
nos goûts, 
nos 
opinions, 
notre viveau 
de vie ou 
notre pouvoir 
d'achat sont 
des 
paramètres 
parfaitement 
mesurables 
et d'ailleurs 
régulièrement 
mesurés. 

Le pouvoir d'achat du franc depuis 1901 
1 Franc de vaut en 1 Franc de vaut en 1 Franc de vaut en 1 Franc de vaut en 1 Franc de v8ulen 

l'année 1993 l'année 1993 l'année 1993 l'année 1993 l'année 1993 

1901 18,34 1921 5 ,18 1941 1,61 1961 7,26 1981 1,74 
1902 18,34 1922 5 ,30 1942 1,34 1962 6,93 1982 l ,56 
1903 18,34 1923 4 ,86 1943 1,079 1963 6,60 1983 1,43 
1904 18,34 1924 4,26 1944 0,883 1964 6,40 1984 1,31 
1905 18,34 1925 3 ,97 1945 0,594 1965 6,23 1985 1,26 
1906 19,86 1926 3 ,02 1946 0,389 1966 6,03 1986 1,23 
1907 18,34 1927 2,91 1947 0,261 1967 5,85 1987 1,19 
1908 18,34 1928 2,91 1948 0,164 1968 S,59 1988 1,16 
1909 18,34 1929 2,74 1949 0,145 1969 5,24 1989 1,12 
1910 18,34 1930 2,71 1950 0,132 1970 4,98 1990 l,OS 
1911 15,89 1931 2,84 1951 0,114 1971 4,71 1991 1,05 
1912 15,89 1932 3,10 1952 0,102 1972 4,44 1992 1,02 
1913 15,89 1933 3,22 1953 0,103 1973 4,14 1993 l ,DO 
1914 15,89 1934 3,36 1954 0,103 1974 3,64 
1915 13,24 1935 3,67 1955 0,102 1975 3,25 
1916 11 ,92 1936 3,41 1956 0,098 1976 2,96 
1917 9,93 1937 2,71 1957 0,095 19n 2,71 
1918 7,69 1938 2,38 1958 0,083 1978 2,48 
1919 6,27 1939 2,23 1959 0,078 1979 2,24 
1920 4,50 1940 1,89 1960 7,50 1980 1,98 
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FANZINES 

Didier Bourgoin 

• Jean Roquecave 
Photos Laurent Mergault 

La galaxie des fanzines est 
insaisissable. Voici une presse hors 
norme, farouchement indépendante, 

disparate, inventive, critique, 
souvent érudite et irrévérencieuse. 

Le Citron Hallucinogène" , "le Ta-

« tou Velu" , "Flying Charentaise", 
"Acid Vicious", "Arsenal Som-
maire" ; tous ces titres sont ou ont 

été ceux de fanzines. Cette presse artisanale 
n'a jamais été aussi florissante, avec environ 
un millier de titres en France. «C'est le para-
doxe de Gutenberg, affirme Didier Bourgoin, 
responsable de la Fanzinothèque de Poitiers, à 
l'orée du troisième millénaire, au siècle de 
l'image électronique, il y a de plus en plus de 
bulletins écrits. " 
Le fanzine, contraction de fanatique et de ma-
gazine, est un concept né entre les deux guer-
res aux Etats-Unis, à l'initiative d' amateurs dé 
science-fiction qui souhaitaient échanger des 
informations sur leur passion. «Lefanzine, dit-
il, c'est une affaire de passionnés, d'amateurs, 
d'encyclopédistes qui savent tout sur un sujet 
et veulent communiquer leur savoir.» Le fan-
zine est arrivé en France à la fin des anllées 60, 
dans le sillage des mouvements de "contre-
culture" . Ce qu'on appelait alors la presse pa-
rallèle ou "underground", souvent violemment 

Elle ne parle pas seulement 
de rock. Beaucoup de 

dessinateurs de BD 
et de graphistes 

sont issus 
de ce 

vivier. 

utenoerg 
contestataire, parlait de révolution sexuelle, de 
musique, d'écologie, et faisait une large place 
à une bande dessinée elle dont 
l'Américain Robert Crumb est le représentant 
le plus connu. Les années 70 ont vu les fanzi-
nes se spécialiser dans la BD, avec des titres 
com.me "Hop!", Il Sapristi", 11 Schtroumpf', ce 
dernier émanant de Jacques Glénat, aujourd' hui 
un des premiers éditeurs de BD français. Au 
tournant des années 80, nouvelle évolution: le 
petit monde des fanzines est envahi par la mu-
sique rock. «Aujourd'hui, note Didier Bourgoin, 
sur un millier de titres édités en France, les 
trois quarts sont consacrés au rock, et le reste 
à la BD. La musique est l'élément le plus im-
portant, mais on trouve aussi des fanzines con-
sacrés à la micro-informatique, au cinéma ou 
à la vidéo, les limites du genre se sont élar-
gies. " 
Les fanzines, disparates par définition, présen-
tent pourtant des caractéristiques communes, 
liées à la faiblesse des moyens fmanciers dont 
disposent les éditeurs. 
Le tirage est en général faible, de quelques di-
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zaines d'exemplaires jusqu'à, parfois, dépas-
ser le millier. "Abus Dangereux" , consacré au 
rock, un des plus importants, tire à 1700 exem-
plaires, alors que le premier numéro du "Petit 
Mickey qui n'a pas peur des gros", en 1972, 
était tiré à 86 exemplaires. La publication d' un 
fanzine n' est pas un moyen d'existence et on 
n'en tire pas un revenu, tout au plus arrive-t-
on à autofinancer la revue. Ni les contributeurs, 
ni les dessinateurs ne sont rémunérés. Les fan-
zines sont parfois réalisés par une seule et 
même personne. 

7000 fanzines à Poitiers, 
un fonds unique en France 

La parution est souvent aléatoire, avec une 
périodicité au mieux trimestrielle, et des cas 
extrêmes, comme le fanzine musical "No gou-
vernement" qui existe depuis 15 ans et n'en 
est qu'à son n°,18. Beaucoup de fanzines, en 
fait, ne sortent 'qu'une fois trouvé le finance-
ment du numéro. Si certains, peu nombreux, 
ont dépassé le cap des vingt ans, la durée de 
vie moyenne est de cinq numéros, soit deux à 
trois ans. La diffusion s'effectue hors des cir-
cuits classiques de la presse ou du livre. Le 
plus souvent par correspondance, mais aussi 
via les magasins de BD ou de disques, certai-
nes FNAC, les centres d' information jeunesse, 
où les lieux de concerts comme le Confort Mo-
derne à Poitiers. 
La présentation a beaucoup évolué. Les fanzi-
nes des années 70, à la mise en page bancale et 
à l'impression parfois illisible, ont cédé la 
place, ordinateurs et traitements de texte aidant, 
à des présentations parfois luxueuses. Mais le 
style "crado" persiste. 
C'est un vivier. Beaucoup d'auteurs de BD et 
de graphistes sont passés par là. C'est aussi un 
maillon indispensable de la scène rock. Beau-
coup de fanzines musicaux éditent des K7 ou 

des disques compacts autoproduits, publient in-
formations, dates de concerts, chroniques 
discographiques. Pour beaucoup de jeunes 
groupes, c'est le seul espace qui les accueille, 
au point que les grandes maisons de disques 
suivent les fanzines pour savoir ce qui émerge. 
Avec la Fanzinothèque, constituée en 1989 
pour collecter, répertorier et conserver l'ensem-
ble des fanzines édités dans notre pays, Poi-
tiers dispose d' un fonds d'archives unique en 
France: 7 000 fanzines, tous en double exem-
plaire. «Nous sommes à la fois le dépôt légal 
et la mémoire de la petite presse, sourit Didier 
Bourgoin. Les universitaires qui s'intéressent 
au phénomène fanzine comme les groupes de 
rock qui veulent mettre à jour leur revue de 
presse s 'adressent à la Fanzinothèque. Même 
la Bibliothèque Nationale nous consulte pour 
obtenir les coordonnées de certaines publica-
tions.» 
Une fois par mois, Didier Bourgoin se rend à 
Paris pour faire le plein de fanzines dans les 
librairies spécialisées, le reste arrive par la 
poste. L'envoi systématique d'un exemplaire 
à Poitiers commence d'ailleurs à entrer dans 
les moeurs des éditeurs: en octobre dernier, la 
Fanzinothèque a reçu 166 publications. A la 
fois lieu de lecture, centre de documentation, 
structure d'organisation et de création, la 
Fanzinothèque gère depuis 1992 l'espace fan-
zine du Salon de la BD d'Angoulême. 
Un espace de 350 m', pôle de ·rencoptre qui 
rassemble une centaine de titres, et où est com-
posé le "Zine des Zines", une production col-
lective tirée à 2 000 exemplaires et distribuée 
sur le salon. A Angoulême, le fanzine est une 
institution: depuis 1981, chaque année, un jury 
de spécialistes décerne un prix, l' Alph' art Fan-
zme. 
Le lauréat 1995 s'intitule "Rêve-en-Bulle", fan-
zine belge créé il y a quatre ans. Mentions spé-
ciales pour "Tao" et;Atomik" . • 

Besseron né 
dans la BD 
Sesseran est un 
dessinateur poitevin 
reconnu dans le milieu 
des fanzines. Le virus 
du dessin l'a 
contaminé à 14 ans, 
grâce à un animateur 
culturel fanatique de 
BD, Pierre Chevrier à 
Gençay. Dessinateur et 
illustrateur, il publie 
dans les fanzines, 
dessine des pochettes 
de CD pour des labels 
de disques 
indépendants, et 
réalise des 
performances pendant 
les concerts. Besseron 
a publié un album édité 
par la Fanzinothèque, 
"Juste un doigt", et 
produit des T shirts, 
sérigraphies, des 
cartes postales, et a 
réalisé les décors et les 
affiches du festival 
Scoop en Stock. 

Scoop en Stock 

• Willem : le bordel, c'est la vie 
Les 31 mars et 1er avril, 
le festival Scoop en 
Stock attire à Poitiers 
plus de 300 journaux 
d'initiative jeune. La 
Fanzinothèque y 
participe et présente 
des décors, des 
animations, des 
concerts. 

Dessinateur, pilier de l'équipe Charlie-Hebdo depuis 
25 ans, Willem tient depuis 1969 une revue de 
presse, dans Charlie-Hebdo puis Libération, où il 
chronique avec humour et tendresse toutes les 
manifestations artistiques et éditoriales en marge 
des courants officiels. Sa chronique dans Libération ,. . 
est le seul espace dans la grande presse qui rende 
compte régulièrement de l'actualité de la presse 
"parallèle". «Au départ, dit-il, c'était la presse 
underground, dont la raison d'être était d'écrire des 
choses qui ne pouvaient pas passer dans la presse 
ordinaire. C'était la période des années 68, une 

tranche d'âge très politisée. Aujourd'hui, c'est 
différent, on trouve beaucoup moins ce côté 
violemment contestataire, c'est devenu beaucoup 
plus esthétique, plus intéressant graphiquement. On 
essaie de faire plus professionnel, ce qui peut être 
aussi la mort du fanzine, Car le fanzine, c'est non 
professionnel et fanatique, Les éditeurs, ce sont des 
enthousiastes, des amateurs, Bien sûr, ce ne sont 
pas toujours des gens bien élevés, et les fanzines 
sont souvent bordéliques, mais c'est essentiel, Si 
tout est bien convenable, c'est ennuyeux, Le bordel, 
ça donne l'aspect de la vie,» 

• La Fanzlnothèque 
est installée dans les 
locaux du Confort 
Moderne. 
185, fg du Pont-Neuf, 
86000 Poitiers, 
Tél. 49 46 85 58, 
Fax, 49 61 30 34 
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PATRIMOINE 
Les sauniers charentais et les paysans poitevins savaient cons-
truire des abris avec des matériaux qui ne coûtaient rien, bran-
des et joncs. Le savoir-faire s'est presque perdu. Mais quelques 
abris tiennent encore debout. 

Des architectures vé2étales 

A gauche: la cabane 
de l'association Seudre 
et Mer il Mornac, en 
cours de construction. 
A droite: cabane de 
saunier construite psr 
Roger Cougot il y 8 une 
dizaine d'années. 

• Henri Lagarde 
Laurence Chegaray 

/ 

Q u'j] soit fait de branchages, de brandes 
ou de joncs, le mot abri impliquerait 
une notion de précarité, si son 
utilisateur l'édifiait pour un usage 

professionnel ne devant durer que l'espace d'un 
cycle annuel de quatre saisons. Ce qui n'était 
pas le cas du saunier, l'homme des marais 
salants de la Seudre, qui, pour entreposer son 
matériél nécessaire à la production du sel, et 
se protéger lui-même des intempéries, 

construisait sa cabane en songeant à sa 
pérennité. En aménageant son marais, le 
sau!lier prévoyait d'abord une partie de 
l'endigage assez large et surélevée pour y 
implanter la cabane et recevoir, juste à côté, le 
tasselié, sa production. 
Autour d'une ossature simple et solide de chêne 
ou d'acacia, cet architecte de circonstance la 
recouvrait de joncs - qui permet un meilleur 
écoulement des eaux de pluie que la brande -
et, surtout, renouvelait périodiquement cette 
couverture. La proximité des matériaux 
indispensables facilite bien les choses: les brins 
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de chêne ou d'acacia sont alors choisis, pour 
leur longévité en milieu marin, parmi les jeunes 
pousses que le propriétaire n'aurait, de toutes 
façons, pas épargnées quand il "épergeait" son 
bois. Les joncs sont prélevés dans les jonchères 
toutes proches ou sur les rives en amont de la 
Seudre, là où les eaux sont encore douces 
(Ribérou, Saujon). Le vime (l'osier qui sert à 
confectionner les mannequins à anguilles, et 
plus tard les paniers à huîtres) est préféré au 

clous, denrée rare et chère, et sert à lier les 
perches entre elles et les fagots de joncs. 
Mais le soleil et les vents de noroît ont eu raison 
de ces édifices disparus avec la gabelle. 
Disparu, ou presque, avec elle: le saunier. Mais 
si, par définition, la production du sel éqtit sa 
principale activité, le marais n'étant voué 
à une monoculture, le saunier a su adapter sa 
reconversion au rythme du recyclage que lui 
offrait son environnement. Tout en "faisant le 
sel", il façonne le marais, l'entretient, il le 
conditionne. Il utilise les endigages en potager 
et fait pousser - il gèle très peu sur le marais -



de l'ail, des frai ses, des fèves ou des artichauts. 
Il l'adapte à l'élevage du poisson (anguille, bar, 
dorage, mulet). Il le "fait boire" pour qu'il ne 
"tourne" pas. Il fait rentrer des alevins en mars 
et développe un système de lagunage qui les 
empêchera de sortir. Il vit avec le marais pour 
qu'une eau toujours riche et oxygénée les fasse 
grossir. Besoin de terre pour renforcer la bosse 
et les bossions? Il creuse dans la sartière, 
créant ainsi des gardours, véritables garde-
manger à poissons, qui deviendront plus tard 
des claires. . 
Depuis le XII ' siècle, cette polyculture 
pratiquée sur les bords de Seudre nécessitait 
la présence quotidienne de ce métayer 
pratiquement jamais propriétaire du marais 
salant qui le faisait vivre. Toute une journée 
sous le soleil ou la pluie, la cabane n'était pas 
un luxe. Avec une ouverture donnant sur l'est 
pour mieux tourner le dos à la pluie, et, seule 
concession accordée à la pierre, une cheminée 
dans laquelle anguilles et marguins n'avaient 
qu'à bien se tenir pour la grillade. 
Ainsi, avec la disparition de l'inique impôt, le 
marais salant deviendra champ de claires. 
Aquaculteur avant la lettre, le saunier, pas 
encore tout à fait ostréiculteur mais déjà 
affineur, s'apercevra plus tard que les huîtres 
y verdissent, engraissent et s'y bonifient. Et 
sa cabane en joncs préfèrera les planches ou 
le parpaing. Mais ça, c'est une autre histoire. 

Les abris en brande .. 
du Poitou 

Témoins de l'utilisation passée d'un matériau 
naturel , quelques hangars de brande subsistent 
dans le sud de la Vienne. En dépit de léur déla-
brement, ils ont une âme et portent le souvenir 
d' une époque aujourd'hui révolue. 
En se promenant dans le Montmorillonnais et 
le Civraisien, on peut encore apercevoir des 
abris en brande, à l'abandon dans la plupart des 
cas. Ce genre de logis est typique de l'utilisa-
tion courante d'un matériau naturel. La brande 
a longtemps été vivace dans le sud boisé de la 
Vienne, dans le Pinai! au nord de Poitiers, à 
l'ouest de Poitiers' vers Sanxay et dans le 
Loudunais. Des zones souvent très prisées des 
loups. La brande pousse en effet près des fo-
rêts, dans un climat doux. Elle supporte mal la 
gelée. 
Les derniers abris en brande remontent à une 
vingtaine d'années après-guerre. Les paysans 
n'avaient qu ' à couper cet arbuste quand il at-
teignait un mètre ou un mètre cinquante. Ils 
construisaient alors une structure, en châtaignier 
le plus souvent, très pentue pour que l'eau 
puissse s'écou ler, le toit faisant office de murs. 
Il fallait ensuite fixer les fagots de brande sur 
les traverses, par petits paquets très serrés, en 
partant du bas jusqu' au faîte qui pouvait se trou-
ver à quinze mètres. Deux cents fagots étaient 

Dans la Vienne, les 
jeunes du Foyer rUfal 
du Dognon et les 
habitants de 
Chantemerle ont 
construit un abri en 
brande sur un terrain 
dela/sirs. 
«Nous avons eu des 
difficultés, 'Bconte 
Pierre Chevrier, polur 
trouver la brande 
nécessaire à notre 
construction.» 
En effet, ,. brande n'est 
presque plus exploitée. 
Dans cette région, une 
seule entreprise cueille 
encore ,. brande pour 
fabriquer des clôture, à 
Montmorillon. 

Glossaire 
de la Seudre 
Tasselié • Emplacement de 
la bosse où le sel est 
entassé. C'est l'ensemble 
des mulons de sel en 
attente du chargement. 
Vime· L'osier des vanniers 
(salix viminalis). Utilisé 
souvent comme lien. 
Bosse· Levée de terre 
cultivée entre les marais 
salants. 
Bossion . Chaussée de 
terre entre deux fossés, 
plus étroite que la bosse. 
Sarlière· Terrain conquIs 
sur l'estran où poussent les 
·sarts·. Elles ont été 
creusées de clai res. 
L'affinage des huîtres en 
claires de sartières se 
lalsalt déjà en Seudre sous 
Louis XIV. 
Gardour· Vivier, bassin 
creusé dans le sol du 
marais pour Y garder le 
poisson vivant pêché ou 
piégé. 
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parfois nécessaires. Et la durée de vie de ces 
abris pouvait atteindre quarante , voire cin-
quante ans. 

Hangars agricoles 
ou bergeries 

Le plus souvent, ces hangars servaient à abri-
ter le matériel agricole, à l'époque où l' équi-
pement était beaucoup moins volumineux 
qu ' aujourd' hui. L' étage formé par les traver-
ses était utilisé pour faire sécher des haricots 
ou du maïs. Mais certaines loges, dans le 
Montmorillonnais notamment, étaient transfor-
mées en bergeries ou en poulaillers. «C'était 
un matériau qui ne coûtait rien. Son seul dé-

/ 
faut, c 'est de s'enflammer facilement, comme 
l'indique d'ailleurs son nom. Ilfallait des as-
surances spéciales contre le feu », explique 
Pierre Chevrier, animateur du syndicat inter-
communal de Gençay-Saint-Maurice, qui est 
à l'initiative de la construction récente d'un abri 
en brande. Le centre culturel de Gençay a étu-
dié ce type de construction précaire . Les jeu-
nes sont allés interroger les anciens et ont ap-
pris que ces abris étaient fort utiles aux tra-

de la forêt. 
Les charbonniers qui se déplaçaient en famille 
construisaient de petites loges, dotées seule-
ment d'une couche pour dormir. Ils pouvaient 
ainsi surveiller sans rèlâche les charbonnières 
fumantes. Un habitant de la région de Gençay 
dit avoir connu un bûcheron installé dans la 
forêt des Cartes (près de Saint-Laurent-de-
Jourdes). Pendant l'entre-deux-guerres et jus-
qu ' à sa mort, ce bûcheron a vécu dans sa hutte 
en brande. Celle-ci était équipée d'un lit mo-
deste formé avec quatre planches, quatre pieds, 
un peu de fougère et une couette, d'une petite 
table posée sur la terre battue, et d'un foyer 
pour la cuisine qui, de mémoire d' homme, n'a 
jamais brûlé, grâce à une tôle "enfermant" le 
feu. La fumée servait à éloigner les nuisibles. 
Ce cas marginal ne devait pas être isolé autre-
fois. 
Selon l'historien Daniel Bourdu, la thèse d'un 
habitat primitif en brande peut tout à fait être 
retenue. «Dans un système précaire, c'est 
logique d'utilisation minimale des coûts», ex-
plique-t-il. La brande, le chaume, ou tout autre 
matériau léger devaient être utilisés dès la pé-
riode gallo-romaine. «Aujourd 'hui, on ne 
trouve trace que des villas avec les belles co-
lonnades de la maison du maître et de belles 
toitures. Mais ces villas avaient toujours des 
dépendances agricoles, des huttes, des hangars 
servant d'abri au bétail et aux outils.» 
L'homme utilisait donc son environnement di-
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rect pour se loger. Plus tard, il se servira des 
fagots de brande comme combustible dans les 
fabriques de tuiles. Des matériaux nouveaux, 
plus pratiques, plus durables, remplaceront la 
brande. Mais elle continuera d'être employée 
pour des structures secondaires, par exemple 
pour protéger des tas de bois, ou faire des ba-
lais. 
Le grand mouvement de défrichement que con-
naît la France de 1850 à 1914, entraîne une 
extension des cultures et, du même fait, un dé-
veloppement du matériel agricole qui doit alors 
être stocké. La brande trouve son utilité. Mais 
elle sera aussi victime du déboisement, du dé-
frichement, de la culture intensive qui ont trans-
formé le paysage. 

Un abri neuf pour perpétuer 
un savoir-faire 

Aujourd' hui, ces cabanes aux allures vacillan-
tes font figure de symbole dans une campagne 
de plus en plus désertée. Beaucoup plus ma-
jestueux, un hangar de brande tout neuf s'élève 
à "La Brande à Vergna" , dans le village de 
Chantemerle sur la commune de Saint-Mau-
rice-Ia-Clouère. Haut de huit mètres environ, 
large et profond de cinq mètres, il a été cons-
truit au printemps dernier par les jeunes du 
Foyer rural du Dognon et les habitants du vil-
lage, selon les techniques d'antan. Cet abri est 
installé sur un terrain de loisirs. «Ces hangars 
peuvent trouver d'autres utilisations comme 
gîtes d 'étape pour les randonneurs ou les che-
vaux, comme lieu de stockage du matériel des 
centres de loisirs», estime Pierre Chevrier . . 
L'entreprise Blondeau à Montmorillon 
est la seule de la région à cueillir encore la 
brande. Depuis près de vingt-cinq ans, cette 
entreprise de trois employés fabrique des clô-
tures ignifugées et se dit plutôt optimiste quant 
à l'avenir de cette plante qui a perdu sa viva-
cité. «Il lui faut sept ans pour atteindre un mè-
tre cinquante. Nous la ramassons toute l'an-
née. Elle est paifois difficile à trouver mais avec 
le développement des jachères, la brande de-
vrait de nouveau sortir de terre. Les racines 
de la brande sont profondes.» 
«Nous avons eu des difficultés pour trouver la 
brande nécessaire à notre construction, rap-
pelle Pierre Chevrier. C'est pourquoi notre han-
gar n'a pas tout à fait la tenue des hangars 
traditionnels. Mais si elle était coupée régu-
lièrement, la brande pourrait se renouveler.» 
Tous ceux qui ont mis la main à l'ouvrage sont 
conscients qu'il est urgent de perpétuer ce sa-
voir-faire, avant que tous ces hangars n'aient 
disparu avec leurs bâtisseurs. 
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CREATION 

ne ville en eux- tours 
Les générations futures déambuleront 

peut-être sur une oeuvre sans le savoir, 
explique Jean-Luc Vilmouth, plasticien 
de renommée internationale. De fait, 

cette commande publique appartient déjà au 
sile. Ce qui m'intéresse, c'est que l'ancien pou-
mon industriel de la ville, autrefois très vivant, 
redevienne un lieu de rassemblement et d'alli-
mation dans lequel 011 se promèlle et qU'ail s'ap-
proprie.» L'artiste a réalisé sur le site de l'an-
cienne manufacture de Châtellerault une de ses 
plus importantes commandes publiques, bap-
tisée Comme deux tours. L'oeuvre est consti-
tuée d'une tour escalier, située à l'emplacement 
de l'ancien château d'eau, et d' une passerelle 
reliant, à 18 mètres de hauteur, les deux che-
minées. Les visiteurs montent l'escalier héli-
coïdal qui semble tourner autour des chemi-
nées et accèdent à la passerelle qui offre une 
vision panoramique sur la ville. La nuit, 
Comme deux tours devient le phare de la ville. 

Des lumières rouges et blanches contrastent 
avec des lumières jaunes, qui enveloppent les 
cheminées. 
Cet artiste n'est pas un sculpteur ordinaire. II 
se définit comme un "augmentateur". La con-
ception de ses oeuvres intègre le passé et l'en-
vironnement de l'espace où il a choisi d'inter-
venir. Ainsi, l'oeuvre ne se donne pas comme 
un objet placé dans ml musée ou dans une ga-
lerie mais propose au public une expérience à 
vi vre. Le spectateur devient acteur. 
«A Châtellerault, je Ile suis pas vellu imposer 
ulle forme sur un socle, que l'ail regarde sans 
oser la toucher. Je voulais faire une oeuvre vi-
vante, généreuse, trallsparente, palpable, en 
essayant de donner ulle 1I0uvelie dimension à 
quelque chose qui existe déjà. Un artiste Ile 
fait pas de miracle, il ne fait que des proposi-
tions. De la passerelle, le public a un nouveau 
point de vue sur la ville. Avant on voyait les 
cheminées de la ville, maintenant 011 voit la 

Avec la 
création de 

Jean-Luc 
Vilmouth, 

l'ancienne 
Manufacture 

d'armes de 
Châtellerault 

recouvre 
une âme et 
exalte son 

histoire. 

Alexandra Riguet 
Photos Hervé Tartarin 
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• CREATION 

L'ensemble de la 
rénovation du site a 
coûté 35 MF, dont 
2,6 MF pour la 
restauration des 
cheminées et 
3,4 MF pour la 
commande publique. 
Les coûts Incluent le 
musée, "aménagement 
des deux bâtiments 
situés derrière les 
cheminées, 
l'aménagement des 
abords extérieurs, du 
jardin du directeur et 
du canal. 
Cinquante personnes 
sont autorisées à 
franchir en même 
temps la passerelle. 
Par mesure de 
sécurité, lorsque ce 
chiffre est dépassé, un 
point rouge s'allume, 
en bas de "escalier 
pour signaler la 
surcharge. La 
commande publique 
"Comme deux tours" 
est ouverte aux 
visiteurs du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h, 
le samedi, de 8h à 
22h30 et le dimanche 
de 13h30 à 18h. 
Les diodes rouges et 
les blocs de sécurité 
sont allumés toute la 
journée et "éclairage 
des cheminées se met 
en service à la tombée 
du jour, en même 
temps que l'éclairage 
public de la ville. 

ville des cheminées, c'est un renversement vi-
suel. » 
Pour l'inauguration de la commande publique, 
en décembre, l'ancien site industriel, inscrit à 
l'Inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1989, après avoir été laissé 
à l'abandon pendant une vingtaine d'années, a 
attiré des centaines de personnes. Cette inau-
guration fut organisée comme une grande fête 
républicaine, à la plus grande satisfaction de 
l'artiste. Jean-Luc Vilmouth est très intéressé 
par l'aspect social des projets publics qui ont 
chez lui pour point de départ un palmier, une 
tour, un lycée, un moulin. C'est dans cet esprit 
qu'il avait réalisé en 1989 à Valmy, pour le bi-
centenaire de la Révolution, Comme deux 
roues, sa première commande publique impor-
tante. L'oeuvre se compose d'un moulin à vent 
dressé à côté d'une grande roue de foire en 
métal, installés dans un vaste damier bleu et 
blanc. 

150 ans d'histoire au pied 
des "deux tours" 

• 
«La commande publique permet à des artistes 
de réaliser des oeuvres d'exception. C'est un 
processus de création qui conduit à l'utopie 
réalisée, précise Alfred Pacquement, délégué 
aux Arts plastiques. fa commande publique 
n'est pas un acte gratuit, qui peut certes se jus-
tifier dans certaines situations, mais un objet 
dont les visiteurs s'emparent. Ils participent 
ainsi à la vision de ['artiste.» 
Dès sa première visite à Châtellerault, Jean-
Luc Vilmouth a remarqué les deux cheminées 
de la Manu, construite en 1887 et 1889, sym-
boles de l'ancienne activité industrielle. 
Créée en 1819 par ordonnance royale, la Manu 
fut pendant cent cinquante ans le moteur de 
l'activité économique de la ville. Après sa fer-
meture en 1968, le pôle industriel s'est ensuite 
développé à l'extérieur de la cité. Depuis 1989, 
les bâtiments de briques aux vitres brisées sont 
le théâtre d'un vaste chantier de rénovation. 
Les anciens manuchards qui redoutaient d'as-

un jour à la destruction complète de la 
Manu voient progressivement le site se trans-
former en un espace animé et attractif. 
D'immenses échafaudages ont pendant quel-
ques mois caché les cheminées, le temps de 
les restaurer pour l'oeuvre de Jean-Luc 
Vilmouth. 20 kilomètres de joints ont été re-
faits entre les briques incrustées de chaux qui 
ont été nettoyées au lait. Loïc Julienne et Jean-
Marc Mandon, les deux architectes (cabinet 
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Haro) qui ont réalisé le chantier, ont constaté, 
dès le début des travaux, le mauvais état des 
cheminées. «Elles auraient pu s 'effondrer à la 
moindre bourrasque, souligne Loïc Julienne. 
Les joints, composés de chaux et de sable, 
s'étaient délités, les cheminées ne tenaient que 
sur leur masse, on pouvait prendre certaines 
briques à la main.» Plutôt que de couler du 
béton à l'intérieur des deux tours pour conso-
lider l'ensemble, on a préféré préserver la fonc-
tion initiale des cheminées en les plaçant sous 
précontrainte, un système généralement utilisé 
pour les ponts: des câbles, tendus à l'intérieur 
des fûts de briques, compriment la masse afin 
d'améliorer sa résistance. Puis l'installation de 
la commande publique, entièrement construite 
en pièces détachées à Richelieu, fut technique-
ment délicate. Aucune pièce n'est soudée, 
l'oeuvre est entièrement boulonnée comme un 
véritable jeu de construction. «On pourra peut-
être un jour visiter l'intérieur d'une tour, ex-
plique Loïc Julienne. C' est très beau, on voit 
celle masse de briques et tout au bout un rond 
de ciel bleu. Jean-Luc Vilmouth avait même 
imaginé une ouverture dans la cheminée à par-
tir de la passerelle pour regarder à l'intérieur 
des tours. Mais les conservateurs des monu-
ments historiques ne voulaient pas que l'on 
touche aux cheminées destinées à être restau-
rées.» 
Pour certains anciens manuchards, la com-
mande publique ne remplacera pas l'ancien site 
industriel où les journées des ouvriers étaient 
ponctuées par le bruit des sirènes de la Manu. 
Certains se consolent en pensant que l'ancien 
centre névralgique de la ville accueille 
aujourd'hui les promeneurs Sur les bords du 
canal et dans le jardin du directeur, récemment 
réaménagés. L'Institut technologique européen 
de sécurité (Ites) a été installé sur le site en 
1989. Les deux bâtiments situés derrière les 
cheminées ont été rénovés pour devenir une 
cafétéria, un bâtiment en ruine près de la pati-
noire a été rasé. Un projet d'une école de cir-
que est en cours, et le musée de l'auto devrait 
ouvrir ses portes en juin 1995. Des spectacles 
et 'des animations de plein air auront lieu sur 
l'esplanade devant les deux cheminées. <<En-
fant on disait,' quand je serai grand, j'irai tra-
vailler à la Manu, rappelle en souriant Robert 
Larcher, ancien manuchard. Les enfants iront 
désormais à la Manu pour le plaisir. Ce ne sera 
plus jamais comme avant, mais l'oeuvre est 
splendide. Les bâtiments rénovés raconteront 
l'histoire du quartier ouvrier, ancienne plaque 
tournante industrielle qui allirait les cirques 
les lendemains de paye.» • 



Ci-contre : l'escalier 
hélicoïdal est situé à 
l'emplacement d'un ancien 
château d'eau. " conduit à 
la passerelle, à 18 m de 
hauteur. La nuit, le site est 
baigné d'une lumière jaune, 
la couleur des monuments 
historiques. 
Au centre, à partir de la 
gauche: le bâtiment nO 164 
situé derrière les 
cheminées, lors de sa 
restauration, qui doit 
accueillir une école de 
cirque. 
Retour des ouvriers à la 
Manu, mals sur les 
échafaudages, pour 
restaurer les cheminées qui 
menaçaient de s'écrouler. 
Feu d'artifice du 14 juillet 
1994 au sommet des "deux 
tours". Une occasion pour 
les Châtelleraudals de 
retrouver, pendant les 
travaux le chemin de la 
Manu. 

CI-contre: la Manu vue du 
canal avant l'aménagement 
des rives, la restauration 
des "deux tours" et 
l'installation de l'oeuvre de 
Jean-Luc Vllmouth. 
Le petit bâtiment situé au 
fond près des cheminées a 
été démoli. 
On aperçoit, derrière, le 
musée de l'automobile, 
actuellement en cours de 
rénovation et 
d'aménagement, qui ouvri ra 
ses portes en juin 1995. 
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• ETHIQUE -- Entretien avec le professeur Roger GiI, neurologue, président 
du comité d'éthique du CHU de Poitiers, sur les réflexions 
morales suscitées par les greffes d'organes. 

Dons d'organes 
A qui appartient mon corps? 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terradillos 
Photo Alain Rezzoug 

Grâce aux prouesses techniques des 
équipes chirurgicales, les greffes d'or-

. ganes constituent aujourd'hui la voie 
thérapeutique reconnue de certaines 

maladies, par exemple l'insuffisance rénale. 
Pour d'autres maladies, comme la mucovisci-
dose, cette voie fait naître beaucoup d'espoir 
mais elle demeure expérimentale, et parfois 
discutée. 
Selon le professeur Roger Gil, chef du service 
de neurologie du CHU de Poitiers et président 
du comité d'éthique de l'établissement, 4 000 
greffes auraient été réalisées en France en 1991 
mais plus de 2 000 malades n'ont pu être trans-
plantés et la % sont morts faute de transplan-
tation. Dans d'autres pays, la situation est en-
core plus dramatique. 
Du Fait de cette pénurie d'organes, la France a 
fixé un cadre législatif qui doit éviter les ris-
ques de commercialisation et de trafic du corps 
humain. Néanmoins, les greffes d'organes ne 
cessent de susciter des interrogations morales. 
La réflexion éthique s'avère nécessaire pour ga-
rantir la dignité humaine. 
Réfléchir ensemble, respecter les valeurs de 
l'autre, ne pas juger, telles sont les lignes dé 
conduite du professeur Gi!. 
La réflexion éthique réside moins dans les ré-
ponses impératives que dans la prise de cons-
cience des drames et des dilemnes où s'affron-
tent le pouvoir des sciences et des techniques 
médicales, le dèvoir de soigner et de guérir, 
tout en respectant la personne humaine. 
Selon Roger Gil, la bioéthique doit être guidée 
par la tolérance et l'humanisme. 
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Le consentement d'un individu vivant pour 
une greffe d'organe est-il moralement ac-
ceptable? 
Ce consentement du sujet adulte et vivant met 
en jeu deux notions contradictoires. Premier 
énoncé: «Le corps est le support de la per-
sonne humaine» , principe sur lequel tout le 
monde s'accorde. Second énoncé: «Je suis 
propriétaire de mon corps». Il y a contradic-
tion puisque l'on parle de personne et de pro-
priété. En effet, si le corps est le substratum de 
la personne, comment penser en être proprié-
taire, au sens habituel du terme? Nous som-
mes propriétaires de choses ou de biens mals 
pas de personnes. ' 
Donc cette notion de propriété à l'égard du 
corps demande à être explicitée. Au travers du 
don d'organes, le conflit se traduit ainsi: 
«Si je suis propriétaire de mon corps, ai-je le 
droit de donner ou de vendre une partie de mon 
corps h> 
Mais il ne faut pas oublier que le don ou la 
vente d'organe par un sujet adulte n'est jamais 
un acte solitaire, c'est un acte solidaire. Car 
cet acte s'inscrit dans une relation triangulaire 
qui met en jeu le donneur, le receveur et les 
équipes techniques qui réalisent le prélèvement 
et la greffe d'organe. Qu'on le veuille ou non, 
ces équipes techniques sont l'expression d ' une 
société qui leur donne les moyens de travailler. 
Dans ces conditions, le consentement du sujet 
montre ses limites, parce que, de la manière 
dont seront régies les modalités du consente-
ment, la société s'en trouvera modifiée dans 
sa conception même de l'homme et du corps. 



Ainsi, une société qui accepte la vente d 'orga-
nes, accepte que des fragments du corps soient 
détachés de la personne pour être Le 
consentement n'écarte donc pas de 
la commercialisation du corps hum, 

Où s'arrête la liberté de l'individu? 
Le consentement est censé exprimer la liberté 
de l'individu. Celui-ci est donc libre de don-
ner un organe. Mais peut-il tout donner? Don-
ner son coeur, c'est se tuer. Donner un organe 
double? Pas tous. Certainement pas une main, 
un pied ou un oeil. Des limites sont à définir. 
Le don d'un organe, qui est un amoindrisse-
ment du corps humain, ne doit pas avoir de 
conséquences dommageables sur le plan mor-
phologique et psychologique. Il ne doit pas 
porter atteinte à la dignité de la personne hu-
maine, entité qui dépasse le cadre strict du corps 
humain. 
Quant à la vente, les failles sont encore plus 
criantes . Vendrè un rein peut, en première ap-
proximation, être considéré comme l'expres-
sion d' une liberté. Mais quand nous regardons 
ce qui se passe dans le monde, en Inde par 
exemple, nous constatons que la vente de reins 
émane uniquement de gens pauvres dans des 
pays pauvres. En France, quelques annonces 
parues dans de grands quotidiens émanaient 
d' individus en situation de précarité qui of-
fraient un de leurs reins contre un emploi. 
Il y a là une singulière conception de la liberté. 
Serait-elle une modalité d 'expression réservée 
à des gens en situation de précarité. Le sujet 
qui vend un organe dans ces conditions n'est 
pas libre, au sens philosophique du terme. Il 
n'exprime pas une autonomie authentique. En 
fait, il est - et on doit le plaindre -l'esclave de 
sa pauvreté. 

En France, le don d'organe 
est limité à la famille génétique 

et au conjoint, 
Les amis très proches 

sont exclus 

La liberté du don peut-elle vraiment s'exer-
cer au sein d'une famille? 
En France, le législateur a voulu éviter toute 
déri ve mercantile du prélèvement d'organe sur 
la personne vivante. C'est pourquoi le don est 
limité aux familles génétiques (parents, enfants, 
frères et soeurs) et, seulement en cas d'urgence 
et de nécessité, aux conjoints. Le souci du lé-
gislateur est louable mais il ne suspend pas pour 

autant la réflexion éthique. Des parlementai-
res ont d 'ailleurs estimé que cette loi devait 
être révisée dans quelques année, ou du moins 
analysée dans ses conséquences. 
Dans ce cadre, on ne peut craindre de dérive 
mercantile, mais a contrario il n'y a pas d' an-
gle de fuite : quand un donneur potentiel est 
repéré dans une famifle, il lui est pratiquement 
impossible de refuser le don. Sinon, il serait 
victime d'une culpabilité probablement insup-
portable. Le même problème se pose pour les 
enfants. Comment refuser un don pour un jeune 
frère ou une jeune soeur malades? Le don pa-
raît naturel , allant de soi. Cela fait partie des 
obligations morales élémentaires. Donc la fa-
mille n' offre pas une garantie totale de liberté. 
Ce qui n'enlève rien à la qualité des liens af-
fectifs au sein de la famille. 
Une autre question se pose: «La crainte de la 
dérive mercantilejustifie-t-elle qu'on exclut des 
dons d'organes les sujets dont les liens ne pas-
sent pas par le sang mais par le coeur ?» En 
France, la loi permet ce don entre les conjoints. 
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ETHIQUE - En Norvège, cette possibilité est étendue aux 
amis très proches. Des dérives mercantiles fla-
grantes n'y ont pas été repérées. 
Faut-il nier en effet qu'un ami soit parfois plus 
proche qu'un frère ou une soeur? Les liens du 
coeur peuvent être aussi forts que les liens du 
sang. 
Bien entendu, cela exige beaucoup de vigilance 
de la part de la société. Mais dans une société 
où l'on manque d'organes, on ne voit pas pour-
quoi la qualité des liens du coeur serait a priori 
considérée comme suspecte. 

A qui appartient le corps du défunt? 
Comme l'a noté le Sénat, le corps du défunt 
appartient à la personne--qui habitait ce corps. 
C'est vrai, mais hélas pas suffisant pour résou-
dre tous les problèmes qui se posent. 
Précisons tout de suite qu'en France, la majo-
rité des greffes d'organes proviennent de su-
jets décédés. li s'agit donc de sujets jeunes, 
présentant un état de mort cérébrale - on dit 
aussi coma dépassé - à la suite d'une mort vio-
lente accidentelle. 

ccL'afkontement de deux malheurs, 
celui d'une famille qui perd 

soudainement l'un des siens, 
et celui <;l'un malade 

qui attend désespérément 
un organe." 

Quand le défunt a clairement exprimé sa vo-
lonté, il est clair qu'elle doit être suivie. Ce 
cas est rarissime. C'est pourquoi le législateur 
a retenu la présomption du consentement en 
disant que <<le prélèvement peut être effectué 
dès lors que la personne concernée n'a pas fait 
connaître, de son vivant, son refus d'un tel pré-
lèvement». Pour cela, il faut recueillir des té-
moignages sur la volonté du défunt. Mais le 
législateur a fait preuve d'un certain aveugle-
ment psychologique en pensant que l 'interro-
gatoire de la famille devait servir à recueillir 
cette volonté du défunt. 
La réalité est tout autre, car la famille, en état 
de choc, s'estime dépositaire du corps et parle 
en son nom. De sorte que lui demander son 
témoignage veut dire qu 'en réalité, c'est lui 
demander son avis. En fait, la famille se vit 
comme donatrice ou non donatrice des orga-
nes du corps de son défunt. 
Il est compréhensible que la loi ne puisse pas 
reconnaître une propriété de la famille sur le 
corps du défunt. Mais on ne peut nier que c'est 

44 L'Actualité Poitou-Charentes - W27 

la famille qui souffre, qui le prend en charge, 
qui l'enterre, qui va fleurir la tombe, etc. La 
famille garde donc un rôle central et il y a quel-
que irréalité à considérer la société comme pro-
priétaire du corps. 
Ce n'est pas la société qui gère le corps du dé-
funt. C'est la famille qui le porte jusqu'à sa 
dernière demeure. 

Comment convaincre la famille qu'un don 
d'organe peut sauver une autre vie? 
Il Y a là, je crois, une zone de réflexion cru-
ciale si l'on veut comprendre la pénurie d'or-
ganes et si l'on veut essayer de réduire ce défi-
cit. Cela suppose une pédagogie à l'égard des 
familles. Trop de discours culpabilisent les fa-
milles qui n'acceptent pas le don. Il est curieux 
de constater que des familles très bien dispo-
sées à l'égard des dons d'organes ne sont plus 
en état d'y répondre quand un malheur s'abat 
sur elles. Généralement, il s'agit d'un jeune, 
d'un accident, d'une mort violente. Le boule-
versement émotionnel est tel qu'il empêche 
toute analyse rationnelle. 
L'effort pédagogique s'avère d'autant plus im-
portant que la famille qui souffre n'a pas sous 
ses yeux la souffrance d'un autre qu'elle pour-
rait contribuer à atténuer. Car le don est ano-
nyme. C'est important pour éviter la dérive 
mercantile. Mais en continuant à se proclamer 
propriétaire des corps, la société va continuer 
de courir à l'échec. Il faut mettre en oeuvre 
une nouvelle pédagogie qui ne soit pas fondée 
sur la culpabilité. 

Faut-il conserver le principe,de l'anonymat? 
li est difficile d'y échapper, d'éviter tou-
tes sortes de dérives. Mais il est vrai qu'il est 
plus facile de répondre face à une détresse que 
l'on voit. • 
La problématique des prélèvements d'organes 
voit l'affrontement de deux malheurs, celui 
d'une famille qui perd soudainement l' un des 
siens, et celui d'un malade qui attend désespé-
rément un organe. Or le principe de l'anony-
mat fait que ces deux malheurs sont en état de 
non communication. Si la famille donne, elle 
ne saura jamais à qui, de sorte que le malheur 
de l'autre perd de son urgence et de sa néces-
sité . Le prélèvement peut aussi être vécu 
comme une deuxième mort. 
Pour faire évoluer les comportements, peut-être 
faut-il insister sur la reconnaissance à l'égard 
du donneur, cet anonyme, sorte de "soldat in-
connu". Peut-être faut-il restaurer l'image de 
la vie donnée. Une vie fauchée par le destin 
peut en sauver une autre . • 



QUE SAIS-JE? 

La coca 
et la 

"" cocalne 
C'est le titre du "Que sais-je" paru 
fin 1994 (n' 2 920) et écrit par un 
Poitevin, Denis Richard, qui di-
rige la pharmacie du centre hospi-
talier spécialisé. Ce jeune 
phannacologue, 36 ans, est aussi 
chimiste et juriste, une polyva-
lence qui lui a été utile pour son 
ouvrage qui contient autant de 
données historiques, sociales ou 
juridiques sur la cocaïne que de 
renseignements pharmacologi-
ques. «J'ai choisi 1 ce domaine 
parce qu'il est au carrefour de 
l 'humain», explique Denis Ri-
chard qui , tout en gérant ses stocks, 
parvient à donner des cours à l'uni-
versi té, à intervenir en milieu sco-
laire et à écrire trois rubriques 
pour Quotidiell santé. 
"La coca et la cocaïne" est un petit 
ouvrage complet et accessible, les 
non spécial istes sauteront juste les 
pages de phannacologie pure pour 
se plonger dans les pages à ten-
dance sociale. On apprend ainsi 
que la production mondiale illi-
cite de cocaïne est estimée à 1 000 
tonnes par an alors que les besoins 
pharmaceutiques n'excèdent pas 
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deux tonnes. Denis Richard dé-
taille également les différents com-
portements des cocaïnomanes, is-
sus par exemple de milieux défa-
vorisés pour le crack alors que 
ceux qui "sniffent" ont un niveau 
culturel plus élevé (65 % des 
sniffeurs ont le bac en France). 
Denis Richard détaille également 
les différents modes de trafics et 
constate que )' économie de cer-
tains pays comme le Pérou tend à 
reposer de plus en plus sur le com-
merce de la cocaïne. Les amateurs 
trouveront également dès les pre-
mières pages l' histoire du Coca-
Cola. 
Denis Richard fait donc, ici , un 
travail de compilation intéressant 
et attractif sans donner de leçons 
définitives et péremptoires. Tout 
juste veut-il «qu 'on n'infantilise 
pas les gens. Il nefmll pas cOllfoll-

L'hôpital lance ses satellites 
Les projets archIteeIuraux de deux billmem. techniques viennent 
d'être retenus au CHU de PoItIeB. Il l'agit pour le premier du 
I8lelllte "coeur-poumon' dont Il était question depul. quelque 
temps déja. Le nouveau b6tIment viendra 18l1effer sur le pavillon 
Beauchanl et perrnellla notamment de rapatrier .ur le site les 
soins Intensif. de chirurgie cardiaque. qui sont actuellement dans 
la tour Jean Bernard. 
Celte mime tour -.. elle alIIII. un satellite lecIInIque qui 
..,a essentiellement affecté aux betoIns opératoires des disciplI-
nes 'fMe.eou' (chlnl'gle répar8lJlce. ORL, opIItaImoIogIe. 
IfomaIoIogle et neurHlrlrwgle). 
Cet deux batlments ,.étentent u"' surface globale de 
14000 mt pour un ""'ulfu..,,"" de 124 millions de trIlleS. qui 
proflflront largement aux entr ..... locaIes. Pris de 100 posfes 
vont devoir tir. me. pour'" fOllCllon/w CIl lIrIIcIures donIla 
mile en ..me. III prévue pour le début de 1· .... 1 ... 

! , 
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dre toutes les drogues, ou mettre 
dans le même panier lafeuille de 
coca que mache,lf les Indiens dans 
les Andes et le crack». Quant à 
l'actuel débat sur la dépénalisation 
des drogues, Denis Richard ne 
veut pas prendre partie, mais il 
lâche tout de même que «cela ne 
sert à rien d'avoir une politique 
de prévention contre la drogue si 
dans lill même temps on a une 
politique lax!s!e envers les con-
sommateurs de tabac, d'alcool 0 11 

d'antidépresseurs». 
Denis Richard prépare actuelle-
ment deux autres "Que sais-je ?" 
(Presses universitaires de'France r. 
l'un sur le cannabis, l' autre sur les 
politiques en matière de toxico-
manie, ainsi qu ' un volume sur les 
drogues en général dans la collec-
tion Domino chez Flammarion, 

HB 

• PÔLE INFO-SANTÉ 
Le CHU de Poitiers et l'Espace 
Mendès Frjlnce organisent deux 
conférences du pôle info-santé 
d'ici l'été. La prochaine a lieu le 
mardi 21 février à 20h30, à la 
salle Confluence de l'Espace 
Mendès France. Elle porte sur 
les effets du vieillissement et la 
manière de bien préparer et bien 
vivre le troisième âge. 
La conférence suivante, dont la 
date n'est pas encore connue, 
précédera les vacances d'été. 
Elle aura pour thème les effets 
du rayonnement solaire, ou 
comment bien bronzer. 
Rappelons que le pôle Info-santé 
s'inscrit dans une démarche de 
prévention et d'information du 
grand public. Ces conférences 
sont gratuites. 

, 
SANTE -

Le CHU lave plus 
blanc 
Une nouvelle blanchisserie, à 
la pointe de la technique, 
fonctionne désormais au CHU 
de Poitiers. 
L'ancien équipement datait de 
1973 el la plupart de. 
machines d'origine ne 
fournissaient plus le service 
attendu, notamment en 
matière de coûts de 
production. 
Le bâtiment de la 
blanchisserie a été agrandi 
et restructuré. Ainsi le circuit 
du linge propre ne 
jamais celui du linge sale. 
Le personnel dispose 
désormais de locaux plus 
accueillants, plus clairs, 
moins bruyants. 
Et surtout, tout le système de 
lavage-séchage est 
Informatisé : désormais, Il 
devient possible d'assurer une 
gestion encore plus fine du 
parc de vêtements de travail 
fournis aux employés de 
l'hôpital. Chacun de ces 
vêtements contient une puce 
électronique qui signale son 
passage à la blanchisserie et 
permet donc de connaître les 
éléments de la vie de chaque 
vêtement (nombre de lavages, 
de réparations ... ). 
L'informatique gère également 
toute la chaîne, et notamment 
les deux tunnels de lavage qui 
volent passer 80 kg de linge 
toutes les 3 minutes, soit 1 600 
kg par heure, ou encore 10 
tonnes par jour, 50 tonnes par 
semaine et 2 600 tonnes par 
an. Ces quantités 
impressionnantes de linge à 
laver expliquent finalement 
pourquoi le CHU de Poitiers a 
choisi de rénover son outil de 
lavage, plutôt que de confier le 
travail à un sous-traitant. 
Les investissements s'élèvent 
à près de 22 millions de 
francs, mais l'hôpital devrait, 
en contrepartie, constater 
rapidement une baisse du prix 
de revient du traitement du 
linge. 
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ECONOMIE 

Yves Deshoulières 
défend la porcelaine 
européenne 
Depuis le 1" janvier 1995, Yves 
Oeshoulières, 55 ans, est 
président de la Fédération 
européenne des industries de 
porcelaine et de faïence de 
table et d'ornementation 
(Fepl). Le président de la 
société 
dont le siège est à Chauvigny, 
est le premier Français à 
accéder à ce poste bénévole. 
La Fepf étudie les problèmes 
qui apparaissent dans le 
contexte européen: 
normalisation, environnement, 
quotas d'importations, Gatt. 
((Je pense que j'ai été choisi 
parce que j'ai toujours été 
présent et actif depuis sept 
ans au sein de la fédération, 
explique Yves Deshoulières. 
De plus, la France a 
activement participé à 
"établissement des quotas 
européens sur les 
importations de porcelaine 
chinoise. Depuis l'ouverture 
des frontières en 1993, les 
quantités de produits importés 
sont très difficiles à contrôler. 
Avec ces quotas imposés, la 
porcelaine chinoise ne pourra 
plus rentrer librement en 
Europe. 1I 

Le nouveau président souhaite 
aussi que l'appellation 
d'origine soit inscrite sur les 
produits importés en Europe, 
comme c'est le cas aux USA, 
au Japon, en Corée ou en 
Australie. 
«Cette Initiative, 
dit-il, permettrait d'éviter que 
certains grands producteurs 
aillent fabriquer dans le Sud-
Est asiatique, des produits qui 
portent leur marque mais pas 
leur appellation d'origine. 
Cette décision pourrait avoir 
des conséquences sur 
d'autres produits et nous nous 
heurterons certainement à 
d'importants lobbies 
industriels, comme ceux de 
l'Angleterre ou de l'Allemagne 
(70 % de la production 
européenne) qui ne tiennent 
pas forcément à dévoiler la 
provenance des produits qu'ils 
distribuent. Il 

A Riguet 

PROJECTIONS DÉMOGRAPHIQUES 

Les jeunes devancés par les aÎnés 

En 20 1 S, la région comp-
tera 1 168 000 habitants, 
soit seulement 23 000 de 
plus qu'en 1990, au der-

nier recensement. C'est le chiffre 
des dernières projections démo-
graphiques de l'Insee. Le Poitou-
Charentes, avec un faible taux 
d'augmentation de la population, 
aurait même déjà amorcé, depuis 
quelques années, une phase de 
décroissance. Quant Ma structure 
des âges, le nombre des moins de 
20 ans diminue de 6,6 % de 1990 
à 20 1 S, tandis que celui des per-
sonnes de 60 ans et plus augmente 
de 8,5 %, atteignant ainsi prati-
quement un tiers de la population 
en 2015. Mais l'évolution régio-
nale recouvre des disparités. Seu-
les la Charente-Maritime et la 
V ienne connaissent effecti vemen t 
tne augmentation, la Charente et 
les Deux-Sèvres perdant entre 1 % 
et 10 % de leur population. La 
caractéristique de )a Charente-Ma-
ritime, c'est _son attractivité pour 
les retraités: en raison de l'enso-
leillement et du prix des terrains. 
Elle devrait donc connaître une 
hausse démographique, même si 
les décès sont plus nombreux que 
les naissances. De plus, cette arri-
vée de population stimule l'acti-

Thierry Girard: "Un voyage en 
Saintonge", Hélène et Jean 

Lapez, Rochefort, 1994. 

vité économique. Dans la Vienne, 
seul l'axe Poitiers-Châtellerault 
reste dynamique. Malgré cela, la 
projection pour le département dé-
bouche sur un solde positif. Par 
contre, la Charente connaît un 
déclin économique depuis une 
vingtaine d'années, et cette ten-
dance négative s'accentue. Dans 
les Deux-Sèvres, département tra-
ditionnellement nataliste et four-
nisseur de main d'oeuvre pour 

• Gemolec, l'électricité des plaisanciers 
L'entreprise rochelaise Ceso Ma-
rine a mis au point un système de 
gestion de la consommation 
d'électricité des navires de plai-
sance amarrés à quai. Baptisé 
Gemolec (gestion modulaire 
d'électricité) ce système pennet 
de délivrer une puissance électri-
que modulée en fonction des be-
soins des plaisanciers. Il est cons-
titué d'une borne de branchement 
de l'usager sur le ponton et d'une 
armoire de commandes du ponton 
sur le quai, reliée par voie hert-
zienne à un logiciel de gestion 

dans la capitainerie. Gemolec per-
met de détecter immédiatement 
toute anomalie de fonctionnement 
et toute surconsommation, et déli-
vre des -factures individualisées 
aux plaisanciers. La mise au point 
a bénéficié d'une aidede 600 OOOF 
de la DRIRE (programme "Atout-
Puce"). Deux pontons des Mini-
messontéquipés. Uneexpérimen-
tation grandeur nature qui débou-
chera sur une extension du sys-
tème à l'ensemble du port avant sa 
commerciaHsation en direction 
d'autres ports français. 

d'autres régions, le déficit migra-
toire fait chuter sa démographie. 
«Les ptpjections ne sont pas des 
prévisions, précise Gérard Cons-
tanl à l'Insee, elles décri vent l' ave-
nir en prolongeant des tendances 
existantes observées, avec des 
hypothèses alternatives sur l'évo-
lution des mouvements migratoi-
res, des taux de fécondité et de 
mortalité.» 

Cécile Poursac 

• UNION REGIONALE 
DES INGENIEURS ET 
SCIENTIFIQUES 
L'Union régionale des 
Ingénieurs et scientifiques de 
Poitou-Charentes (URIS), 
préSidée par Jean-Alain 
Videau, veut développer ses 
visites d'entreprises dans les 
quatre départements de la 
région , ainsi que la formation 
à la veille technologique pour 
les PME. Lors de son 
assemblée générale à La 
Rochelle, l'Urls a également 
décidé de promouvoir le 
certificat d'ingénieur 
européen. 
URIS : à l'EIGSI, Les Minimes, 
La Rochelle. 46 45 80 01 
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Texel, leader des ferments lactiques 

A Dangé-Saînt-Romain 
(Vienne), Texel, filiale 
de Rhône Poulenc, avec 
470 MF de chiffre d'af-

faires, est le numéro deux mondial 
da,ns la productiot1 de ferments 
lactiques et de moisissures d'affi -
nage pour l'industrie agroali-
mentaire. Les industries laitière et 
fromagère représentent 80 % de la 
cl ientèle de Texel, mais de nou-
veaux marchés, l'oenologie, lacon-
servation des viandes et l'ensi lage 
sont en plein développement. 
Outre son siège de Dangé-St-Ro-
main, Texel compte trois unités de 
production en France, Epernon en 
Eure-et -Loire, Vinay et Sassenage 
en Isère, et deux fi liales à l'étran-
ger (USA et Pologne). 
Les axes de développement de 
l'entreprise sont géographiques, 
avec la conquête de marchés en 
Amérique du Sud, en Europe de 
l'Est et en Chine, et technologi-
ques avec la recherche de nou-
veaux débouchés vers l'alimenta-

tion pour animaux et l'industrie. 
Texel consacre 8 % de son chiffre 
d'affaires à l'activité de recherche 
et développement. 35 chercheurs 
sont employés à Dangé-St-Ro-
mai n, des effectifs qui augmente-
ront de 50 % dans les années à 
venir. Toujours à Dangé, 9 MF 
ont été investis en 1994 dans un 
atelier technologique de dévelop-
pement capable de produire des 
micro-organismes à une échelle 
semi -industrielle. 
L'importance donnée à la recher-
che se tradui t encore par une con-
vention de recherche avec l'Uni-
versité de Poitiers, et le projet d'un 
laboratoire mixte TexeVUniver-
sité de Poitiers/CNRS, en colla-
boration avec l'IBMIG dirigé par 
Yves Cenatiempo, qui devrait voir 
le jour cette année. Enfin , Texel a 
lancé Excel 95, un concours d'in-
novation dans le domaine laitier 
destiné aux étudiants des écoles et 
universités. 

Jean Roquecave 

• Débuts difficiles pour le port de La Rochelle 
Entré en service le 24 octobre 
1994, le port de pêche de La Ro-
chelle-Chef de Baie est considéré 
comme le plus moderne d'Europe. 
Ce bel outil a mobilisé un investi s-
sement de 270 MF. Pourtant, ses 
débuts sont laborieux. La mise au 
point des équipements informati -
ques s'est avérée délicate. Les pê-
cheurs, qui ont obtenu des aména-
gements supplémentaires, se plai-
gnent toujours de la houle qui 
entre dans le bassin. Tl y a aussi, et 
c'est sans doute le plus inquiétant, 

la surcapaci té de cet équipement 
conçu pour traiter 10 000 tonnes 
de poisson par an, et qui entre en 
service en pleine cri se de la pêche 
(5 416 t débarquées en 1994 à La 
Rochelle). 
Le pari des responsables, que l' ac-
cessibilité du port et la qualité de 
ses équipements sanitaires pennet-
tront d'attirer davantage de navi-
res, reste à vérifier. Pourtant, les 
responsables de la CCI de La Ro-
chelle qui gère le port, se veulent 
réalistes. Ils misent sur la durée. 

LIOuest Atlantique 
passe par Pierre Cazeneuve 
Pierre Cazeneuve, le nouveau délégué d'Ouest Atlantique en 
Poitou-Charentes, est originaire d'Ossun, dans les Hautes-
Pyrénées_ Après une formation commerciale et économique à Pau, 
il a effectué toute sa carrière à EDF-GDF, jusqu'à son arrivée, il y a 
quelques mois, en Poitou-Charentes, comme chargé de mission 
auprès du délégué régional de GDF, En septembre dernier, son 
entreprise l'a mis à la disposition de la Datar pour succéder à 
Bernard Méault, qui a pris la direction de Poitou-Charentes 
Expansion, 
"La mission d'Ouest Atlan-
tique, dit-il, c'est la densifi-
cation du tissu industriel et 
tertiaire. La région n'a pas de 
vocation industrielle natu-
relle, mais ce n'est pas parce 
qu'on part plus tard qu'on 
n'aura pas d'aussi bons ré-
sultats que les autres. Ici, les 
réseaux sont très forts , 
comme la volonté de tous les 
partenaires quand il s'agit de 
défendre un projet industriel, 
et il n'y a pas de chamaille-
ries politiques quand il s'agit 
de projets régionaux ... 
Parmi les atouts de la légion, et plus généralement de l'Ouest, 
Pierre Cazeneuve cite le fait d'être la "première couronne bis de la 
région parisienne .. , vis-à-vis des entreprises qui cherchent à se 
délocaliser, 
"Ouest Atlantique, dit-il, c'est une association, pas une admInis-
tration, nous pouvons fédérer les compétences des chefs d'entre-
prise, des collectivités locales, des chambres consulaires, 
Ensuite, c'est le porteur du projet qui choisi!. Nous avons un 
fichier d'un millier d'entreprises où les trois régions conduisent 
une commune, c'est un bon exemple 
d'interrégionalité." Jean Roquecave 

Premier pôle français des industries de la Mode 
L'association Ouest Atlantique vient de consacrer une étude aux 
industries de la mode dans l'Ouest. En Bretagne, Poitou-
Charentes et Pays de Loire, les industries du cuir, du textile, de la 
chaussure, de l 'habillement emploient 42 000 personnes, dont 
31 500 dans le Choletais. 
L'Ouest Atlantique est le premier pôle français pour la sous-
traitance de l'habillement, le premier centre français de mode 
enfantine, et détient 53 % de la production nationale de 
chaussures. Ouest Atlantique recense plus de 650 entreprises de 
la filière, des confectionneurs, chausseurs et habilleurs aux sous-
traitants et aux fournisseurs, dont une centaine en Poitou-
Charentes, concentrées essentiellement dans le nord des Deux-
Sèvres, à proximité du pôle choletais, et dans la région 
d'Angoulême, patrie de la charentaise. 
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CULTURE 
SCIENTIFIQUE 

Lisez-vous 
multimédia? 
Les multimédias sont entrés 
dans notre environnement il y 
a peu de temps et déjà ils 
alimentent toutes sortes de 
préoccupations, qu'elles 
soient culturelles, éducatives 
mais également économiques, 
qu'elles soient individuelles ou 
collectives. 
Derrière ce mot fourre-tout se 
cache une multitude de 
réalités que l'Espace Mendès 
France, en liaison avec la 
Bibliothèque municipale, 
essaye de présenter pendant 
quatre jours à travers une 
exposition, des animations, 
une conférence et un débat. 
Ces journées sont organisées 
à l'Espace Mendès France du 
16 au 19 février. 
Tél. 49 50 33 00. 

Lavoisier et la 
Révolution 
Maurice Gomel vient de 
publier "1794 Condamnation 
de Lavoisier, une décapitation 
de la chimie par la Révolution 
française ?,. L'auteur montre 
que Lavoisier fut le principal 
artisan de la chimie moderne 
et s'attaque à "l'inanité du 
cliché si répandu consistant à 
établir un lien de causalité 
entre une Révolution prise 
pour expression pure de la 
bestialité et l'exécution d'un 
savant, Lavoisier, symbolisant 
le génie humain». Maurice 
Gomel estime que c'est une 
.. fabrication idéologique». 
Cet ouvrage publié par le 
Sesdic (Poitiers), émanation 
du laboratoire Chimie XIII, vise 
à permettre une formation 
concrète et active des 
étudiants à l'histoire des 
sciences et à l'épistémologie. 
Citons deux autres ouvrages 
qui s'Inscrivent dans cette 
optique: "Chimie, histoire et 
environnement" de Josette 
Fournier et Roger Christophe, 
"La thermodynamique et l'effet 
Montesquieu" d'Alain Fuchs. 
Sesdlc : 40. av. du Recteur 
Pineau, 86022 Poitiers cedex. 

L'ASTROLABE 

d'expéditions 
Des caisses de bois énormes, po-
sées verticalement. qui servent de 
cadre. Des photos pâlies par l"âge, 
dcs coupures de presse, l' Illustra-
tion, le Petit Jou,,:;;Z, des dessins, 
des relevés topographiques, des 
carnets, des masques de guerre et 
des outils primitifs. L'exposi tion 
"Récits d'expéditions", organisée 
par l" Astrolabe, à La Rochelle, 
retrace une de ces expéditions du 
siècle dernier. Quand Smith 
s'élance, vers 1880, avec une tren-

tainedecompagnons, sur un "vais-
seau du désert" , sorte de navire à 
roues propulsé par des voiles, et 
rencontre une civilisation étrange 
au coeur du DossaniL Le massa-
cre d'une partie des membres de 
l'expédition par les tribus Ounsam, 
et le retour presque clandestin des 
rescapés. Smith meurt, à demi fou, 
quelques années plus tard, dans 
un hôpital londonien. C'est alors 
que Spencer, dix ans après, arme 
une seconde expédition pour re-

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER 

Plantes sous le vent 
Michel Bégon, intendant de Ro-
chefort au XVII', donna son nom 
au bégonia. La Quintinie (1626-
1688), agronome français qui créa 
les potagers de Versailles et Chan-
tilly, avait aussi des attaches cha-
rentaises. Et la botanique fut, grâce 
au naturaliste Lesson, la spécialité 
de l'Ecole de médecine navale de 
Rochefort au début du XIX' . Plus 
récemment, la création du "Jardin 
des retours", par l'architecte pay-
sagiste Bernard Lassus, et le lan-
cement d'une filière horticole à 
Rochefort, illustrent l'importance 

de la botanique dans la vie de la 
cité. 
Le Centre international de la Mer 
consacre à cette longue histoire 
entre les plantes et le littoral une 
exposition baptisée "Plantes sous 
le vent". Elle trace un parcours 
scientifique et historique autour 
de la notion de "plante utile" dans 
ses relations avec la mer. Elle in-
vite à suivre les routes maritimes 
de l'arbre à pain et du caféier prin-
cipalement, les expéditions des 
XVIII' et XIX' siècles, celles de 
La Recherche commandée par 
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chercher la trace des disparus. Il 
retrouvera des objets, boutons de 
chemise utilisés comme parures 
par les indigènes, restes de cam-
pements, recueillera les légendes 
du désert. Nous sommes entre Tin-
tin et Jules Verne, entre rêve et 
réalité, dans l"univers à demi ima-
giné des explorateurs européens 
du siècle dernier. 

1 Jean Roquecave 

L'Astrolabe, Parc Kennedy, 17000 
La Rochelle. Tél. 46 67 47 67 

d'Entrecasteaux, de La Coquille 
par Duperrey et de l'Astrolabe par 
Dumont d'Urville. Le XIX' siècle 
connut aussi le développement 
considérable de la chimie végé-
tale. Botanistes et chimistes ont 
mis en évidence le rôle des alca-
loïdes. 
Cette exposition montre aussi l'es-
pace dunaire, de la plage à la forêt, 
où la plante constitue un élément 
déterminant pour la protection du 
littoral. 

Exposition à la Corderie Royale, du 
18 mars au 31 août 1995. 



ESPACE 
MENDÈS FRANCE 

• • Planétarium 
Lasérium 

Le planétarium renouvelle 
régulièrement ses 
programmes. Deux nouveaux 
spectacles seront visibles au 
printemps: "Sommes nous 
seuls dans l'univers 7" et 
"Galaxies: à la découverte de 
ces mondes complexes". 
Ils compléteront le catalogue 
de l'espace Mendès France, 
qui propose également "Mars 
la planète rouge", "Voyager 2 
autour d'Uranus et de 
Neptune", le classique "Ciel de 
Poitiers" ou encore, pour les 
plus jeunes, "L'Aveugle aux 
yeux d'étoiles". sur la 
ba,se d'un conte. cOmme tous 
les ans, il y aura également un 
conte de noël; spécialement 
réalisé pour les enfants. 
Plusieurs ateliers Astronomie 
sont également mis en place 
pour les jeunes de 8 à 12 ans. 
On y fabrique des cartes du 
ciel , des cadrans solaires et 
on cherche à mieux 
comprendre comment 
fonctionne le système solaire. 

• Des clubs pour 
les jeunes 

L'espace Mendès France 
organise des clubs 
scientifiques pour les jeunes 
avec des ateliers animés par 
des étudiants, le mercredi 
après-midi. 
Le club Inserm (pour les 
15-20 ans), du nom de l'institut 
chargé de la recherche 
médicale, est destiné à ceux 
que la biologie et les 
problèmes de santé 
intéressent. 
Ludomalh (10 - 14 ans), 
propose d'apprendre les 
mathématiques en s'amusant, 
à partir d'énigmes et de jeux. 
Elixir (9 à 13 ans) perm el de 
découvir la chimie en réalisant 
sol-même de petites 
expériences. 
Enfin les passionnés 
(de 10 à 14 ans) d'espace et de 
voyages Intergalactiques 
peuvent fabriquer eux-mêmes 
leurs micro-fusées dans le 
club du même nom. 

Demain, 
la planète 
Après un cycle d'expositions sur 
l'eau, la terre, l'air et le feu, 
l'Espace Mendès France réunit 
ces quatre éléments pour racon-
ter, dans une perspective glo-
bale, l'histoire et la vie de la 
planète. 
Ce projet s'appuie sur l'exposi-
tion du centre de culture scienti-
fique et technique de Centre-
Sciences (Orléans) qui pennet 
de comprendre des phénomè-
nes et des mécanismes parfois 
complexes, comme la déri ve des 
continents, grâce à des maquet-
tes animées, des programmes 
interactifs, des vidéos, etc. 
L'Espace Mendès France veut 
effectuer une synthèse des gran-
des questions scienti fiques ac-
tuelles liées à la planète et à son 
avenir. C'est pourquoi il sera 
aussi question de l'énergie, de sa 
répartition dans le monde, de 
l'évolution de sa consommation 
et de ce que cela implique pour 
l'environnement. 
Les origines de la vie condui-
sent également à s'interroger sur 
celles de l'homme, sur l'explo-
sion démographique et les mou-
vements de populations dans le 
monde. Signalons la conférence 
de Gildas Simon, directeur du 
laboratoire Migrinter, sur les mi-
grations internationales, le 18 
avri l à 20h30. D'autres confé-
rences seront données par des 
chercheurs au cours de l'année, 
puisque ce thème va se déployer 
pendant six mois. Pour les sco-
laires, des sorties sur le terrain 

• MUSÉUM DE LA ROCHELLE 
Jusqu'à la fin du mois d'avril , 
le Muséum d'histoire naturelle 
de La Rochelle présente une 
exposition sur la loutre du 
marais Poitevin. 
D'autre part, un cycle de 
conférences sur les Sciences 
de la Terre se déroule le 
deuxième vendredi de chaque 
mols à 18h30. 

et des animations sont prévues 
avec le Cinev (Centre d'ini tia-
tion à l'environnement) et avec 
Orcades, ONG créée à Poitiers, 
qui oeuvre en particul ier dans le 
domaine dé l'éducation à l'envi-
ronnement. 
"Demain, la planète" invite à 
faire le tour de la Terre pour 
mieux comprendre l'action de 
l'homme sur son environnement. 

• Archéologie du cinéma 

Exposition et animations 
du 7 mars au 17 
septembre, 
à l 'Espace Mendès France, 
1, place de la Cathédrale, 
86 000 Poitiers. 
Tél. 49 50 33 00 
Ouvert du mardi au 
vendredi de lOh à 19h, 
samedi et dimanche 
de 14h à 19h. 

De la lanterne magique au cinématographe, cette 
exposition réalisée par le mUlée du cinéma d'Annecy, 
retrace la passionnante aventure de l'Invention du cinéma. 
Cette histoire ast Jalonnée par la mise au point de 
nombreux Jouets d'optique, dont les copies sont mlsel à la 
disposition du public. Thaumatropes, phénakisticopes, 
zootropas et praxlnoscopes livrent les sacrets de la 
décomposition et da la synthèse du mouvement. 
A voir du 6 mars au 26 avril è l'Astrolabe. 
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• Picasso, rue' des Grands Augustins, 
photographié par Denise Colomb en 1951. 

Coll. Frac Poitou-Charentes. 

Dans le prochain numéro 
Les dix ans du Frac 
Poitou-Charentes 
Pour marquer le 10' anni-
versaire de sa création, le 
Fonds régional d'art con-
temporain de Poitou-
Charentes expose ses col-
lections à Poitiers. L'occa-
sion d'explorer et de mieux 
comprendre les recherches 
artistiques de notre époque. 

Les migrations 
internationales 
Entretien avec l'un des 
meilleurs spécialistes des 
migrations internationales, 
Gildas Simon, directeur du 
laboratoire Migrinter de 
Poitiers. Comprendre les 
échanges entre les hommes, 
les sociétés et les cultures. 

ti , 
Flore sauvage: la 
magie des orchidées 
53 espèces d'orchidées sau-
vages ont été recensées en 
Poitou-Charentes, ce qui en 
fait l'une des régions de 
France les plus riches en ce 
domaine. Leur avenir est 
pourtant menacé et dépend 
de la préservation des sites. 

.............................................................. . , -
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