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Petite histoire ... 

L 
époque n'est pas si lointaine où, 
dans le monde enseignant, 
l'adaptation de la formation aux 
besoins des industries et des 

services marchands apparaissait 
incongrue voire immorale. Former de 
jeunes cerveaux pour les jeter en pâture 
à la dure loi du marché était, pour 
beaucoup d'instituteurs et de 
professeurs, un crève-cœur. De la même 
façon, de nombreux parents 
considéraient comme une déchéance de 
voir leurs enfants emprunter la voie de 
l'enseignement technique plutôt que 
celle, beaucoup plus noble à leurs yeux, 
du "classique". Mais paradoxalement, 
les uns et les autres, enseignants et 
parents, n'hésitaient pas à précipiter 
leurs meilleurs éléments, à peine sortis 
des jupes de leur mère, dans la 
compétition infernale des préparations 
aux grandes écoles. Puisqu'on savait 
qu'un diplôme de l'X, de Centrale ou de 
l'Ena leur garantirait, à vie, le droit de 
diriger les autres . 
Tout cela fait partie, aussi, de la 
fameuse "exception française". 
Le monde de la recherche nourrissait, 
pour une partie, le même esprit. Seule, 
la recherche fondamentale était noble et 
le compagnonnage avec des industriels 
jugé vulgaire et parfois même considéré 
comme une trahison. En tout état de 
cause, la recherche devait rester dans 
son univers propre, loin de la 
compréhension des simples mortels. Et 
s' il était recommandé de publier dans 
des revues scientifiques internationales 
de haut vol, il n'était pas bon, pour sa 
carrière, de dispenser une part de son 
savoir dans des revues destinées au 
grand public ... 
C'est pour toutes ces raisons que 
lorsqu'il y a un peu plus de dix ans, 
Jean-Pierre Michel, alors Délégué 
régional à la Recherche, et Christian 
Brochet, qui devait devenir peu après 
directeur du CNRS Aquitaine-Poitou
Charentes, me firent part de leur souhait 
de créer une revue qui valoriserait les 

travaux de la recherche régionale, 
publique ou privée, consoliderait les 
passerelles avec le monde de l'industrie 
et ferait découvrir au public les 
nombreuses ÏImovations scientifiques, 
techniques et culturelles de la région, 
j'adhérais immédiatement au projet. 
J'avais, en outre, et d'autres avec moi, 
été suffisamment agacé, quand j 'étais 
journaliste à Paris , de voir ma région 
d'origine assimilée - en raison 
d'intenses campagnes de publicité - à 
deux productions de qualité, certes, 
mais quelque peu réductrices: le beurre 
"Charentes-Poitou" et le fromage de 
chèvre. Ce qui ne manquait pas de faire 
pouffer nos interlocuteurs qui se 
plaisaient, bien entendu, à nous 
imaginer la bouse aux pieds ... 
La création de ce qui allait devenir 
l'Espace Mendès France, et dont 
Christian Brochet était le président, 
allait être l'occasion de lancer cette 
revue, dans le même esprit que cet 
établissement de diffusion de la culture 
scientifique et technique. J'y prêtais la 
main en tant que technicien du 
journalisme. Il s'agissait de faire une 
revue "positive" qui soit une vitrine des 
innovations scientifiques, techniques et 
culturelles de la région Poitou
Charentes et offre des espaces de 
réflexion, en dehors de tout esprit 
partisan et surtout en dehors de tout 
parti pris politique. 
Dès le début, les choses ont été claires 
entre nos partenaires, indirects avec la 
mairie de Poitiers, créateur de l'Espace 
Mendès France, et directs avec le 
Conseil régional de Poitou-Charentes: 
de notre côté, nous valorisons les 
innovations le mieux que nous pouvons, 
de leur côté ils s'interdisent d'intervenir 
dans le contenu. Ce qui surprend 
souvent ceux qui voient dans toute 
entreprise médiatique une tentative de 
propagande politicienne. Je dois rendre 
hommage, sur ce point, à Jean-Pierre 
Raffarin et Jacques Santrot. Leur 
passion pour la Région et pour Poitiers 

leur a fait taire les réticences qui 
s'élevaient parfois, ici ou là, dans leurs 
entourages qui soupçonnaient la revue 
de "rouler" ou pour l'un ou pour 
l 'auh'e ... 
C'est en raison de cette clarté affichée 
de nos rapports avec nos financeurs et 
de la confiance que nous manifestent la 
direction de l'Espace Mendès France, 
notre éditeur, et le conseil 
d'administration de l'association gérant 
l'établissement, présidé par Yves 
Cenatiempo, que Jean-Luc Terradillos, 
journaliste incontesté dans la 
profession, a pu regrouper, autour de 
lui, un très grand nombre de confrères 
et de photographes de talent. Il a donné 
une nouvelle impulsion à la revue qui 
avait bien failli sombrer dans les 
convulsions de jeunesse de l'Espace. Et 
c'est grâce à l'arrivée de Didier 
Moreau, à la tête de l'établissement, que 
L'Actualité s'est stabilisée et a pu se 
développer sereinement. 
Sans nous décerner de satisfecit, car il 
reste beaucoup à faire, la diffusion de la 
revue progresse, trop lentement à notre 
gré mais notre périodicité n'est que 
trimestrielle et nos moyens modestes. 
Ce qui est surtout très satisfaisant - à 
mes yeux - c'est que sa qualité, dans la 
forme et le contenu, est aujourd'hui 
reconnue, en dehors de notre région et à 
l'étranger, et que ceux qui découvrent 
L'Actualité sont toujours étonnés: «On 
ne savait pas qu'on faisait autant de 
choses en Poitou-Charentes !» (sous
entendu: «en dehors du beurre et du 
fromage de chèvre» .. . ) 
Un seul regret, c'est que les services de 
doclUllentation des établissements 
scolaires et universitaires de la région 
ne soient pas tous encore abonnés à 
L'Actualité Poitou-Charentes. Il est 
pourtant indispensable que tous les 
élèves et les étudiants sachent ce qui se 
fait et se crée dans la région qu'ils 
habitent pour pouvoir y travailler 
demain. 

Claude Fouchier 
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Depuis dix ans, L'Actualité Poitou-Charentes cherche à 
anticiper et à accompagner l'évolution du monde et de la 
région en s'ouvrant à de nouveaux champs de recherche, 
d'innovation et d'expression. C'est ce qui a conduit la revue 
à faire évoluer sa politique rédactionnelle, en décloisonnant 
les disciplines et les genres, en croisant les regards et les 
approches, en ajoutant une dimension humaine à la simple 
communication scientifique ou valorisation. 
D'où le choix de réunir, dans cette édition spéciale, une 
sélection d'entretiens et de récits avec des chercheurs et 
des artistes qui nous aident à comprendre le monde. Ces 
témoignages démontrent qu'on ne fait pas de la science 
sans passion, sans émerveillement ni doute, ni sans 
réfléchir sur le sens de la recherche, ses méthodes, ses 
modalités de mise en œuvre, son histoire. 
Cette approche humaniste permet d'anticiper la manière 
dont la culture scientifique, parce qu'elle est d'abord 
incarnée par des individus, peut prendre sa vraie place dans 
la culture générale et la vie au quotidien. 
Pour accomplir notre mission de partage du savoir et de 
réflexion, il est nécessaire de populariser les sciences, de 
les rendre tangibles et de les confronter au regard d'autres 
créateurs. D'où cet ancrage, car ce sont les hommes qui 
font la richesse d'un territoire, avec leur travail, leur ténacité, 
leurs désirs et leur imagination. 

Didier Moreau 
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tchadien au 
moment où il 
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a science est reliée à l’entreprise, à l’Etat.
Elle est très mal reliée au citoyen. C’est
devenu un problème de plus en plus grave
puisque la science et la technique enva-

cession à la scolarité, mais la fraternité, nul ne
peut l’imposer de l’extérieur. La fraternité doit
être vécue. C’est une nécessité fondamentale.
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, riva-
lités et conflits – ; l’aspect communautaire, c’est
le sentiment d’appartenance à quelque chose qui
lie. Cet aspect apparaît surtout dans les pério-
des de danger, quand la patrie est menacée. Le
mot patrie est important car il concentre en lui
la signification de sa communauté. Pourquoi ?
Voici un mot qui commence de façon mascu-
line (le père) et qui se termine de façon fémi-
nine (la mère). Dans l’idée de patrie, il y a une
substance maternelle (mère-patrie, le foyer) et
une substance paternelle (l’autorité que l’on re-
connaît légitime). Ce qui donne un fondement
à cette idée, qui fraternise les enfants de la pa-
trie, c’est le sentiment d’une communauté d’ori-
gine, souvent mythologique du reste, d’une com-
munauté d’identité qui se trouve forgée par la
culture et à travers un langage commun, et d’une
communauté de destin, c’est-à-dire dans lesquels
les membres de la communauté sentent qu’ils

la science et les citoyens
Relier
Edgar Morin essaie de penser la complexité, de faire
communiquer des savoirs dispersés et cloisonnés, de les
contextualiser, et de forger des outils qui permettraient une
réforme de pensée. Nous publions de larges extraits de la
conférence qu’il a donnée en 1994, lors des 4e Rencontres CNRS

«Sciences et Citoyens» tenues au Futuroscope.

SAVOIR

L
hissent le champ de la vie civile, les problèmes
de la paternité, de la maternité, de la vie, de la
mort. Les citoyens tendent à être dépossédés.
La finalité de notre effort serait évidemment une
démocratie cognitive, c’est-à-dire où la connais-
sance et la compétence puissent être partagées.
Il y a loin. Mais relier ne signifie pas un con-
sensus béat. Relier suppose la révélation de la
conflictualité, de la difficulté. Donc je pense que
ce travail de reliance profonde est un travail his-
torique 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
constitution, vous savez que l’égalité peut plus
ou moins être imposée par des lois, ou par l’ac-
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ont vécu dans le passé un destin commun de
défaites, de victoires, d’épreuves et qu’ils veu-
lent affronter ensemble un destin futur.
Aujourd’hui, le problème se pose non seulement
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 commu-
nauté 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 télé-
communication, l’économie. Mais ces forces
d’unification sont abstraites, mécaniques, mer-
cantiles, machiniques, et en réalité, il y a en
même temps des forces de dislocation formida-
bles, de repliement sur l’identité, ethniques, re-
ligieuses, nationales. C’est le problème de no-
tre reliance humaine. [...]
Nous devons comprendre, et nous pouvons com-
prendre, 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’iden-
tité, parce qu’à travers la formidable diversité
des individus, des caractères, des cultures, 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 histori-
ques nous montrent que nous sommes dans l’ère

planétaire, que le tissu d’interactions 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 problè-
mes fondamentaux de vie et de mort se posent
pour toute l’humanité. C’est une communauté
de destin.

Communauté d’origine,
communauté d’identité,
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 concentri-
que : 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, relions-
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 social ?
Cela signifie que les membres de la société,
notamment les individus, sont libres et peuvent
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Edgar Morin est venu
à deux reprises
donner une
conférence à
l’Espace Mendès
France, en 1995 et
1996.
L’Actualité  a publié
une autre conférence
d’Edgar Morin,
«Science,
démocratie, civisme
et éthique» (n °31,
janvier 1996) et un
entretien sur le
racisme, «Tous
humains» (n °35,
janvier 1997).
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développer leurs multiples aptitudes créatrices
ou autres. Il y a la liberté. A la limite, la com-
plexité absolue signifirait la désintégration de
la société puisqu’il n’y aurait plus aucune con-
trainte, aucun lien social. Le lien social est main-
tenu 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 propre solida-
rité avec le reste de sa patrie, de ses patries. La
solidarité – le fait de se relier – présume l’éthi-
que même de la complexité humaine. Et à l’in-
verse, la complexité humaine requiert l’éthique
de la solidarité. C’est la solidarité qui permet à
la liberté de ne pas être criminelle, qui permet à
chacun de ne pas se livrer librement à l’agres-
sion, à la domination sur autrui.

pourquoi le défaut n’est pas dans la spécialisa-
tion 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 expo-
nentielle des savoirs et des informations.
Aujourd’hui l’une et l’autre sont paupérisées.
La culture 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 scienti-
fiques, voire dans des banques de données. Par
contre, le monde de la culture scientifique est
privé de la possibilité de la réflexivité, de réflé-
chir sur ce qu’il fait, sur le sens évidemment
humain, politique et social de son développe-
ment. Où va la science ? C’est une marche dont
nous ne connaissons absolument pas la destina-
tion. 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 spéciali-
ser, mais cultivez-vous !  N’abandonnez jamais
le souci de la culture !
La réalité, celle sur laquelle portent notre con-
naissance et nos sciences, est à la fois séparable
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 fa-
çon, 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 as-
tres, jusqu’aux êtres vivants, jusqu’aux socié-
tés humaines, jusqu’à l’individu. Or les “tout”
organisés produisent des qualités qui ne peu-
vent pas exister à l’état des parties, mais qui
peuvent rétroagir sur les parties. Ainsi par exem-
ple, la société humaine possède un certain nom-
bre de traits qui lui permettent d’instituer une
langue, une culture, un savoir, et bien que la
société humaine soit créée par l’interaction en-
tre les individus, cette société rétroagit sur les
individus dès leur naissance, et même avant, en
leur apportant ses normes, ses interdits, son lan-

«Vous devrez vous spécialiser,
mais cultivez-vous !

N’abandonnez jamais le souci
de la culture !»

La connaissance fonctionne sur deux notes, deux
thèmes ou deux modes. La computation – ce
mode qu’on ne peut pas réduire au mot de cal-
cul –, c’est séparer et c’est lier. Toute connais-
sance 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 ras-
semblement. Le cerveau a séparé et a relié. Nous
avons cette double qualité liée et toute prédo-
minance de l’un des aspects sur l’autre aboutit
à un appauvrissement et à une mutilation de la
connaissance. Donc la connaissance 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 im-
possible de donner un sens à ce qui arrive à Sa-
rajevo ou au Rwanda si nous ne sommes pas
capables de le situer dans son contexte histori-
que, culturel, géographique, et dans l’ensemble
des problèmes de l’Europe ou de la planète.
Autrement dit, une connaissance qui ne serait
pas capable de relier serait une connaissance
impuissante.
Finalement ce qu’on appelle la culture, c’est ce
qui va nous aider à contextualiser et à globali-
ser, non seulement par la nécessaire variété des
connaissances mais aussi par la gymnastique
mentale à laquelle elles nous conduisent. C’est

SAVOIR



L’Actualité Poitou-Charentes – Hors série décembre 1997 9

gage, sa culture. Autrement dit, nous, individus,
nous produisons la société, mais la société elle-
même nous produit.
Les qualités émergentes, vous ne les connaitrez
jamais si vous coupez les systèmes organisés
en rondelles.

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’il y a des forces de liaison.
La vie est une formidable force de reliance d’élé-
ments très divers (ADN, protéines, etc.) qui a créé
les êtres polycellulaires, végétaux, animaux, les
écosystèmes, 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 ma-
chine artificielle, c’est que la machine ne peut
supporter le moindre désordre : elle se bloque,
elle se détruit. Alors que l’être vivant, non seu-
lement peut tolérer du désordre, mais il l’intè-
gre. Et il l’intègre sous la forme la pire, qui est
la destruction et la mort, pour se régénérer. En
effet, il a été dit : sans arrêt nos molécules se
dégradent et sans arrêt nos cellules refont ces
molécules. Sans arrêt, notre organisme se régé-
nère. La mort lui sert à se rajeunir. 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 be-
soin, à un moment donné, d’intégrer les forces
qui les détruisent pour continuer, pour survivre.
C’est le sens du titre que Maupassant avait donné
à l’un de ses romans, Fort comme la mort, il
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 disloca-
tion, de conflit, il ne faut pas rêver à une utopie
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 es-
pérer en une humanisation. Humaniser et civi-
liser notre Terre.
Tout ceci suppose encore la reliance.
C’est une nécessité vitale pour la pensée, pour
l’épanouissement des êtres humains qui ont be-
soin d’un métier et d’amour et qui, sans cela,
dépérissent et s’aigrissent, pour la survie de l’hu-
manité qui devra trouver sa reliance propre si
elle ne veut pas sombrer dans une régression
très profonde... ■

«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 dislocation,
de conflit, il ne faut pas rêver
à une utopie paradisiaque
où tout serait réconcilié»

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 connexion
qui se fasse en boucle. Du reste, dans le mot
relier, il y a le «re», c’est le retour de la boucle
sur elle-même. Or la boucle est autoproductive.
A l’origine de la vie, il s’est créé une sorte de
boucle, une sorte de machinerie naturelle qui
revient sur elle-même et qui produit des éléments
toujours plus divers qui vont créer un être com-
plexe qui sera vivant. Le monde lui-même s’est
autoproduit de façon 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 vous me direz, 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 pou-
voir effectuer la séparation.

Publié dans L’Actualité
n°27, janvier 1995.

Avant de se plonger
dans La Méthode ,
œuvre titanesque
entreprise il y a une
vingtaine d’années,
la lecture de La
Complexité humaine
(Flammarion,
Champs-L’Essentiel,
1994) peut constituer
une excellente
introduction à
l’œuvre d’Edgar
Morin. Il s’agit d’un
recueil de textes
puisés dans ses
différents ouvrages
et présentés par
Heinz Weinman.
Citons également
Science avec
conscience  (Points-
Sciences, 1990),
Penser l’Europe
(Folio, 1990), Pour
sortir du XXe siècle
(Points-Essais,
1984), Terre-Patrie
(Points, 1996), Mes
Démons  (Stock,
1994), Pleurer, aimer,
rire, comprendre :
journal 1995  (Arléa,
1996), Amour,
poésie, sagesse
(Seuil, 1997).
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aul Caro s’intéresse depuis longtemps à
la vulgarisation scientifique, en praticien
et en observateur avisé. Ce directeur de
recherche au CNRS, spécialiste de la chi-P

mie des solides, est aussi délégué aux affaires
scientifiques de la Cité des sciences et de l’in-
dustrie. Dans La Roue des sciences, livre con-
sacré aux «itinéraires de la connaissance», il
analyse les grandes voies de passage entre les
sciences et la société, du XVII e siècle à nos jours.
Pour visualiser ces questions complexes, Paul
Caro a conçu un mandala de la culture scientifi-
que en s’inspirant de la figure géométrique du
mandala tibétain. Il place la science au centre
autour duquel s’organisent quatre secteurs : «Au
nord, la théorie, appuyée sur le raisonnement,
la logique et les mathématiques, au sud, l’ins-
trument scientifique, l’appareil fabriqué par l’ar-
tisan, à l’ouest, la société des savants, c’est-à-
dire l’organisation sociale des savants, à l’est
enfin, l’objet de l’étude, c’est-à-dire la Nature
dans ses aspects matériels.»
La périphérie du mandala est formée de trois
cercles : le politique, la société et l’inconscient.
Les routes qui y conduisent sont gardées par
des dragons (des Chiffres, des Formules, du
Vocabulaire, des Images) et par des démons
(Militaire, des Correspondances, du Parisia-
nisme, de l’Abstraction). Dans cet entretien,
Paul Caro nous guide sur ces routes de la vul-
garisation scientifique.

anges
à la chute descorps

De la chute des

Comment la science
se diffuse-t-elle dans la société
et dans quel état y parvient-elle ?
Entretien avec Paul Caro,
qui dessine les «itinéraires de la
connaissance».

L’Actualité. – Pourquoi avoir emprunté la
forme du mandala pour parler de la vulgari-
sation scientifique ?

Paul Caro. – Sur le ton de la plaisanterie, je
dirais que l’ésotérisme à la mode détourne des
schémas scientifiques pour les intégrer dans des
schémas religieux. Avec le mandala de la vul-
garisation scientifique, je fais le contraire. En
fait, ce n’est pas complètement un détourne-
ment, car certaines formes de transmission des
savoirs non-occidentales permettent d’exposer
des situations complexes. En l’occurence, le
mandala est un moyen – que j’utilise à des fins
pédagogiques – de représenter un système dans
lequel interviennent à égalité un grand nombre
de variables.
Il s’agissait de répondre à la question : com-
ment la science, telle qu’elle apparaît dans le
creuset de l’activité des chercheurs, se diffuse-
t-elle dans la société ? Ou plutôt quelle fraction
de ce savoir pénètre dans la société, par quels
moyens, par quelles routes, et dans quel état ?
Le problème est complexe car si l’on connaît
assez bien l’origine des savoirs, il est en revan-
che difficile d’appréhender ce qui est transmis.
J’ai donc tenté de représenter de manière syn-
thétique des causes variées et de manier des
paradoxes. En premier lieu, il faut savoir que la
science est créée par des savants pour des sa-
vants, pas du tout pour le grand public.

M
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Quelles sont les conditions d’apparition de
la science moderne ?

La science occidentale apparaît au début du XVII e

siècle parce que quatre conditions sont réunies :
la théorie, l’instrumentation, l’étude de la ma-
tière et la société des savants.
En ce qui concerne la théorie, Descartes, Gali-
lée et leurs contemporains affirment que pour
expliquer le monde, il faut non seulement ne
pas faire confiance aux sens physiologiques mais
aussi utiliser une logique de type mathémati-
que. Cette application de la mathématique à la
connaissance du monde implique de faire des
mesures, donc de fabriquer des instruments.
Théorie et instrument engendrent ainsi le cou-
ple savant-artisan.
Ensuite la grande révolution réside dans la na-
ture de l’objet de l’étude. Auparavant, les sa-
vants s’intéressaient à des sujets immatériels ou
spirituels touchant par exemple à la théologie –
les anges ont-ils un sexe ? –, ou à la magie, très
liée à la question des Correspondances. On
croyait que les choses se correspondaient entre
elles, des planètes aux parties du corps en pas-
sant par les métaux, les végétaux, etc. Tout l’art
du savant consistait à reconnaître la signature
des choses. Michel Foucault explique cela très
bien dans les premières pages des Mots et les
Choses.
Le XVII e siècle rompt avec ce type de spécula-
tion sur la chute des Anges en s’intéressant à la
chute des corps, c’est-à-dire à des problèmes
physiques réels. La science peut alors fournir
de nouveaux outils de développement à l’art
militaire, à l’industrie et au commerce. Mais cela
n’est pas possible sans une société de savants
suffisamment nombreuse et organisée. Cette or-
ganisation des savants se fait sous l’impulsion
d’un petit nombre d’individus, dont le père Mer-
senne, ami de Descartes et du cardinal de Ri-
chelieu, qui incite les savants à communiquer
entre eux, à travers toute l’Europe, par l’échange
de lettres, pour que leurs travaux soient connus
et commentés. C’est l’origine des revues scien-
tifiques et du système des publications.
Mersenne organise aussi l’alliance de la science
et de l’Etat, ce qui conduit à la création des aca-
démies, des systèmes d’encadrement, etc. Donc
savoir et pouvoir ont partie liée dès le départ.
La science n’est pas une recherche désintéres-
sée mais une activité organisée par l’Etat qui
espère bien en tirer profit. Cela n’a pas changé.

Qu’est-il advenu des anciennes croyances ?

La science n’a pas éliminé les anciennes croyan-
ces et la magie. Aujourd’hui, les deux systèmes
coexistent et le public n’a pas encore fait la dif-

férence, parce que le langage des savants est
incompréhensible pour le commun des mortels
et que les parasciences entretiennent la confu-
sion en singeant le discours scientifique.

Quels sont les «dragons» du discours scienti-
fique ?

Pour décrire les résultats de leurs recherches et
leurs méthodes, les scientifiques sont sous la
coupe de quatre dragons : le vocabulaire, les
formules et les signes, l’image, les chiffres. Ainsi
le système scientifique ressemble à une sorte
de donjon entouré de grandes murailles, dans
lequel les chercheurs sont tellement spécialisés
qu’ils ne se comprennent plus entre eux. A for-
tiori, leur littérature ne peut trouver que peu de
lecteurs. Ce qui soulève un problème de fond :
comment l’unité du savoir peut-elle être con-
servée ? Des revues pluridisciplinaires comme
Science, Nature ou New Scientist s’efforcent de
maintenir cette unité. Mais beaucoup d’articles
demeurent illisibles pour le non-spécialiste.
C’est dans ces revues que se livre le grand com-
bat des chercheurs pour obtenir la reconnais-
sance, motivation fondamentale qui avait été
comprise dès le XVII e siècle avec la création des
académies et autres distinctions honorifiques.

Les chercheurs ne seraient donc pas motivés
par la recherche de la vérité ou quelqu’autre
idée généreuse ?

Ce n’est pas la motivation profonde. Les cher-
cheurs sont des aventuriers qui veulent se prou-
ver des choses à eux-mêmes. Cette preuve est
d’autant plus éclatante quand elle est admise par
les autres, d’où la nécessité d’obtenir une re-
connaissance internationale. C’est pourquoi la
science fondamentale est par définition un sys-
tème apatride.

Quel rôle joue l’éducation dans la vulgarisa-
tion scientifique ?

La diffusion de la connaissance dans la société
emprunte quatre routes : l’enseignement, l’in-
dustrie, le spectacle et l’imaginaire.
La route de l’éducation est en principe la voie
royale. Mais cela ne fonctionne pas très bien.
On peut même parler d’un rejet de l’éducation
scientifique de la part des jeunes. En effet, les
matières scientifiques ne sont pas enseignées
pour leur contenu mais utilisées comme un sys-
tème de sélection, en recourant notamment à la
mémoire et à la capacité d’abstraire. L’école ne
diffuse pas une culture scientifique, elle cher-
che à sélectionner les meilleurs.
Le mariage des sciences et des techniques a
ouvert la route de l’industrie. Quatre choses ont
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profondément changé le monde : la maîtrise de
la combustion, dès l’invention de la machine à
vapeur, la domestication du photon, celle de
l’électron et la mise au point par les chimistes
des matériaux qui permettent de mettre tout ça
pratiquement en œuvre.
En 1799, Philippe Lebon expérimente le gaz
d’éclairage aux Invalides, première tentative
d’éliminer la nuit dans la civilisation urbaine.
L’autre grande révolution scientifique a lieu le
20 mars 1800, date qui devrait être inscrite sur
le fronton des écoles, celle de l’annonce de la
découverte de la pile électrique par Volta. Ainsi,
la mécanique, l’électricité et la lumière ont per-
mis de fabriquer de véritables prothèses phy-
siologiques, comme la voiture, le téléphone, la
télévision. Ces objets quotidiens sont source de
mutations physiologiques.

La science fournit aussi des récits aux roman-
ciers et littérateurs. La vulgarisation scientifi-
que comme genre littéraire commence avec Fon-
tenelle qui publie en 1686 les Entretiens sur la
pluralité des mondes. Dans cet ouvrage, l’auteur,
qui prend la figure du «guide», excite la curio-
sité et captive l’attention d’une séduisante mar-
quise en lui donnant des cours d’astronomie, par
de beaux soirs d’été...

Certes la science peut nourrir de la fiction,
des récits et des images. Mais est-ce toujours
de la vulgarisation ?

Non, mais la graduation est complète. Hors du
cadre scolaire, on voit apparaître un genre édu-
catif basé sur le spectacle de la nature et la des-
cription du monde. C’est une des grandes idées
pédagogiques développées par Rousseau, et
notamment par Pierre-Gilles de Gennes
aujourd’hui : on n’apprend et ne comprend bien
que ce qu’on a observé et compris par soi-même.
Cette pédagogie suscite l’intérêt, par le récit et
la mise en scène, et porte l’individu à un certain
degré d’aventure. Rousseau conseille par exem-
ple d’emmener les enfants la nuit dans la forêt.
Au siècle dernier, François Arago s’est battu
pour que les journalistes puissent assister aux
séances de l’Académie des Sciences. Considé-
rant que le peuple devait soutenir les sciences,
il fallait lui donner le goût du savoir. Ainsi dans
le contexte de la révolution industrielle, la vul-
garisation scientifique s’inscrit dans un projet
politique, social et économique. On croit en une
science libératrice. On crée aussi des besoins,
du désir pour des objets nouveaux en les mon-
trant dans les Expositions universelles.
Aujourd’hui la Cité des Sciences fait de même
en montrant ce que la science et l’industrie pro-
duisent pour la société.
Cela permet aux citoyens d’être un peu mieux
leurs propres contemporains, de se familiariser
avec de nouveaux objets, et d’avoir ensuite en-
vie de les acquérir. L’autre versant de la mis-
sion de la Cité des Sciences consiste à répondre
à des questions de fond. Mais on y apprend tou-
jours en se servant de ses doigts.

En quoi la quatrième route de la vulgarisa-
tion, celle de l’imaginaire, est-elle une voie
différente ?

Cette route passe en bordure des religions et des
mythes pour expliquer la science. La plupart des
astrophysiciens affectionnent ce genre quand ils
racontent l’origine du monde. Ce type de récit
de création possède toujours une connotation
religieuse ou mythique.

L’invention
de la lanterne magique

au XVIIe siècle
par un scientifique marque

l’acte de naissance
de la société du spectacle

Mais on n’apprend pas à l’école comment fonc-
tionnent ces «boîtes noires», car les tenants de
l’abstraction affirment par exemple qu’il faut
d’abord savoir ce qu’est un potentiel avant d’es-
sayer de comprendre le fonctionnement du té-
léphone. Cette opposition entre leçon de choses
et abstraction est une vieille querelle pédagogi-
que. Jean-Jacques Rousseau en parlait déjà.

Comment le spectacle s’est-il emparé de la
science ?

Dès le XVII e siècle et contre leur gré, les savants
ont vu leurs travaux détournés pour le specta-
cle. Christian Huygens, qui a découvert les an-
neaux de Saturne en 1658, a inventé la lanterne
magique en jouant avec ses instruments d’opti-
que, invention dont il refusa la paternité.
Comme l’explique Laurent Mannoni dans Le
Grand Art de la lumière et de l’ombre, archéo-
logie du cinéma, la lanterne magique fut très
vite colportée dans les villes et villages d’Eu-
rope. Ainsi, la projection sur un mur de diable-
ries et d’images édifiantes, devant un public po-
pulaire, marque l’acte de naissance de la société
du spectacle.
En 1793, le chercheur belge Robertson défraya
la chronique à Paris en projetant ses «fantasma-
gories». Jean-Paul Marat, le célèbre révolution-
naire, gagnait sa vie avec la lanterne magique.
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Ce procédé littéraire exploite les mythologies
les plus conventionnelles et les vieilles recettes
de contes de fées, en supposant un certain de-
gré de croyance du public ou en suscitant des
réactions émotionnelles fortes qui vont bien au-
delà du contenu scientifique formel.

Est-ce le retour de ce que vous appelez «la
propagande du spirituel» ?

Il en a toujours été ainsi. La culture scientifique
n’a pénétré que très partiellement et très diffici-
lement la culture. La population réellement con-
cernée par la culture scientifique est de l’ordre
de 5% à 10%. Le marché de l’irrationnel est très
important en France. C’est le pays occidental
où l’on croit le plus que l’astrologie est une
science.

Qu’est-ce que le «monde imaginal» du cher-
cheur ?

La première condition de l’efficacité du cher-
cheur, c’est l’obsession. Pour avoir des résul-
tats, il faut être possédé par son sujet. Le cher-
cheur est une taupe monomaniaque. Dans ce
jeu-là, il faut se représenter le monde dans le-
quel évolue son objet d’étude. S’il s’agit d’une
structure minérale, comme dans mon cas, on
se représente mentalement la disposition des
atomes dans l’espace, on leur prête des mou-
vements, on se met à leur place. On vit com-
plètement dans l’imaginaire du cristal, de sorte
que tout ce qui arrive dans la vie quotidienne
peut alimenter cet imaginaire. C’est ainsi que
des découvertes peuvent surgir le matin en se
brossant les dents, parce qu’à ce moment-là des
connexions se font soudainement. Mais le ha-
sard ne fonctionne que sur un terrain d’obses-
sion.
D’autre part, le rapport entre le chercheur et
l’instrument – la prothèse qui lui sert à obser-
ver la matière – est extrêmement important. Le
microscope électronique a sérieusement
changé la vision que les chimistes avaient de
la matière. Le chercheur mène une constante
bataille avec les nouveaux outils qui arrivent,
pour les domestiquer, pour placer des images
et des concepts sur ce que ces objets lui font
découvrir.
Cette aventure mentale nous conduit par exem-
ple dans des espaces à n dimensions qu’il est
impossible de représenter visuellement. C’est
excitant et un peu frustrant, car vous savez que
vous ne pourrez jamais tout explorer. Et que
vous êtes seul à voyager dans ces mondes in-
descriptibles ! A qui allez-vous expliquer cela,
à part à quelques collègues !

D’où vient votre intérêt pour les philosophies
orientales ?

En effet, les philosophies orientales ont le souci
de traiter la complexité. La logique occidentale
est linéaire. Les Orientaux se représentent plu-
tôt un paysage avec des accidents qui ne sont
pas reliés entre eux par une logique. La seule
logique, c’est le parcours du voyageur, en prin-
cipe erratique. N’est-ce pas fascinant ?

Cette démarche de voyageur dans un monde
difficile à communiquer, n’est-elle pas simi-
laire à celle d’artistes de notre temps ?

Les artistes ont quelque chose de commun avec
les scientifiques. Ils observent, ils guettent les
choses, ils plongent leurs racines dans le monde
extérieur dont ils extraient des courants. Ce
qu’ils nous montrent paraît étrange parce qu’ils
ont toujours un peu d’avance sur le reste du
monde. Très souvent, l’artiste s’efforce de ren-
dre manifeste une abstraction qui se révèle être
une composante fondamentale de la culture.
Dans les années 60, j’avais un ami peintre, Ber-
nard Aubertin, qui n’utilisait qu’une seule cou-
leur, le rouge vermillon. A la même époque,
Yves Klein faisait des monochromes bleus. Cela
pouvait passer pour de la plaisanterie, mais en
fait, il y avait là l’anticipation de la place qu’al-
lait prendre la couleur dans notre société, de la
couleur en tant que motif qui s’empare de nos
sens physiologiques et commande des impul-
sions, d’achat notamment.

N’y a-t-il pas une autre similitude entre cher-
cheurs et artistes, dans la diffusion de leurs
travaux ? Vous avez écrit à ce propos : «La
contemplation de rétroviseurs estampillés est
un exercice beaucoup plus largement prati-
qué que l’observation incertaine des bulles
qui crèvent à la surface du présent.»

La science comme l’art génèrent en continu du
nouveau, mais les habitudes culturelles ne faci-
litent pas leur compréhension. L’aspect vision-
naire des artistes vivants n’intéresse qu’un pu-
blic réduit. En revanche, les gens se précipitent
pour voir des tableaux de Van Gogh. D’ailleurs,
ils ne voient rien dans la foule mais sont satis-
faits d’avoir accompli une visite rituelle. C’est
de la vénération pour une forme de culture qui
est morte, ou en train de disparaître. Pour deve-
nir objet de culte, l’art a besoin de vieillir, con-
trairement à la science qui, fondamentalement,
appartient au présent.
Comme le disait très bien Victor Hugo dans
William Shakespeare : «La science va sans cesse
se raturant elle-même.» ■

Pour en savoir
plus
La Roue des
sciences,
de Paul Caro,
Ed. Albin Michel,
1993
«Les Procédés
littéraires du récit
dans la vulgarisation
scientifique écrite et
télévisuelle», de Paul
Caro, in Sciences en
bibliothèque , Ed. du
Cercle de la Librairie,
1994
Les Noces anciennes
de l’art et de la
science ,
de Paul Caro, in
Sciences , juillet 1995
Le Grand Art de la
lumière et de
l’ombre , archéologie
du cinéma ,
de Laurent Mannoni,
Ed. Nathan
Université, 1994

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°30, octobre 1995).
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«Vulgariser,
c’est transmettre au peuple»

VOCATION

ean-Michel Mazin a écrit pour les adultes
et les enfants une vingtaine de livres de
vulgarisation. La paléontologie et la zoo-
logie sont les domaines de prédilection de

La fiction

comprendre, passionné et passionnant. Je le cons-
tate dans les conférences. Les adultes ont tou-
jours peur de poser la question qui leur brûle les
lèvres parce qu’elle peut paraître stupide, mais
pour un enfant, il n’y a pas de question bête.

Quelles furent vos premières lectures ?

Jules Verne et Paul-Emile Victor, qui fut un dieu
vivant pour moi. J’avais une terrible envie d’ap-
prendre et d’aller dans la nature. Pendant long-
temps, j’eus pour livre de chevet Les Merveilles
de la nature. Un grand livre jaune qui préfigu-
rait les dizaines d’encyclopédies animalières et
naturalistes qui existent aujourd’hui. La nature
était mon unique intérêt. Je voulais être «explo-
rateur d’animaux». J’ai trouvé une justification
de mon choix en lisant Jules Verne, Paul-Emile
Victor, Alain Bombard, le commandant Cous-
teau, le cycle Connaissances du monde. Tout
cela a nourri et renforcé ce rêve de gamin.

J
ce chercheur au CNRS, spécialiste des dinosau-
res et reptiles marins du Trias (245-205 millions
d’années), qui travaille au sein du laboratoire
de Géobiologie de l’Université de Poitiers. Une
vocation née très tôt et nourrie par Jules Verne.

L’Actualité. – Comment est venue l’envie
d’écrire pour des non-scientifiques ?

Jean-Michel Mazin. – Je n’ai pas eu la révéla-
tion. C’est plutôt un ensemble de phénomènes
et de prises de conscience qui m’ont conduit na-
turellement à l’action vulgarisatrice. Cela coïn-
cida avec une demande des éditeurs.
Les chercheurs et enseignants n’ont commencé
réellement à s’impliquer dans la vulgarisation que
depuis le milieu des années 70. Avant, c’était plu-
tôt mal vu, bien souvent de la part des chercheurs
eux-mêmes. Dans les dossiers d’évaluation des
chercheurs, le CNRS prend maintenant en compte
les «actions de diffusion des connaissances».
D’autre part, les éditeurs y ont trouvé leur intérêt.
Les journalistes ont été et demeurent des spé-
cialistes de la vulgarisation. En général, ils sa-
vent écrire mais ne disposent pas toujours d’une
information de première main. D’où le risque
de déformation de l’information. Quelques cher-
cheurs se distinguent par leur plume assez vé-
loce, d’autres restent prisonniers d’une syntaxe
trop rigoureuse et trop scientifique. C’est pour-
quoi je crois plus à une association journaliste-
chercheur : le talent du journaliste au service de
la connaissance du chercheur.

Pourquoi écrire pour les enfants ?

Les enfants ont une grande soif de savoir, bien
supérieure à celle des adultes. Il leur faut donc
des livres. C’est un public très sincère, avide de

Jean-Michel Mazin voulait être “explorateur d’animaux”. Il a nourri son rêve
en observant la nature et en lisant Jules Verne. Il est devenu paléontologue.

vulgarisatrice

Que retenez-vous de Jules Verne ?

Je considère les romans de Jules Verne comme
de la fiction vulgarisatrice. Ses voyages explo-
ratoires nous permettent de rêver et de compren-
dre, car tout est justifié scientifiquement.

Dépassé par la science-fiction ?

Effectivement, la science-fiction produite depuis
les années 50 est nettement plus élaborée. J’ai
beaucoup lu de science-fiction d’aventure,
comme la série Dune de Franck Herbert, car j’y
retrouvais du Jules Verne contemporain, c’est-
à-dire des scénarios crédibles qui pourraient être
dépassés dans quelques décennies. Nous ne
sommes pas loin de la vulgarisation. D’ailleurs,
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un grand auteur de S-F comme Isaac Asimov
était un scientifique.
La vulgarisation consiste à transmettre un sa-
voir, souvent confiné dans le cercle des scienti-
fiques, à une communauté qui n’a pas accès à
ce type d’information. Il ne faut pas prétendre à
plus que cela. La S-F demeure un exercice plus
élaboré et plus délicat.

Est-ce le cas de Jurassic Park ?

Le livre de Michael Crichton est un bon exem-
ple, pas le film. Voilà de la science-fiction très
intéressante, avec une histoire crédible et des
personnages bien campés qui mettent en appli-
cation un savoir culturel apporté par les paléon-
tologues et les généticiens. C’est totalement ir-
réalisable aujourd’hui. Mais on se pose la ques-
tion de savoir si cela le sera un jour.

Cette histoire de dinosaures qu’on fait revi-
vre grâce à des fragments d’ADN retrouvés
dans un fossile n’est-elle pas sous-tendue par
une question plus vaste et d’actualité, à sa-
voir les manipulations génétiques ?

Evidemment, les dinosaures constituent un vé-
hicule spectaculaire pour évoquer le problème
des manipulations génétiques. C’est une grande
peur de notre époque, après celle de l’atome.
Chaque fois que les scientifiques jouent aux
apprentis sorciers, cela éveille de grandes peurs.
Mais nos inquiétudes et nos peurs se masquent
les unes derrière les autres. Dans les années 50,
Asimov décrivait un monde deshumanisé à
cause de la Science, qui était en fait la techno-
logie, c’est-à-dire la science des ingénieurs. Il y
a là un monstre caché qui ressurgira tôt ou tard.
D’où l’intérêt de vulgariser, d’informer, de pra-
tiquer une transparence complète dans tous les
domaines scientifiques. Cela atténuerait les réac-
tions épidermiques du public, comme nous le
constatons par exemple à propos de la tentative
de reprise des essais nucléaires français.
Pour cela, il faut vulgariser, c’est-à-dire donner
aux gens les moyens de réfléchir et non pas dis-
tiller l’information. Vulgariser, c’est transmet-
tre au peuple. Je suis convaincu qu’un peuple
mieux éduqué est un peuple plus libre.

Vous préparez avec l’Espace Mendès France
et d’autres chercheurs un projet sur l’évolu-
tion. Pourquoi ce thème ?

François Jacob disait que la théorie de l’évolu-
tion est l’hypothèse scientifique la plus révolu-
tionnaire qui ait jamais existé. Effectivement,
c’est une force dynamique. Nous voulons mon-
trer comment, au fil des siècles, des hommes

ont réussi progressivement à mettre en place une
théorie scientifiquement élaborée, en bravant les
dogmes et les croyances.
L’évolution est un phénomène complexe encore
largement débattu en ce moment. Tellement,
qu’il est bien difficile d’en donner une défini-
tion stricte. J’aurais tendance à dire que l’évo-
lution, c’est une étroite interaction entre l’inerte
et le vivant, remettant sans cesse en cause l’exis-
tence et la stabilité des êtres vivants. Toutes les
solutions possibles pour la vie ont été, sont et
seront exploitées.
Si le phénomène est admis par la très grande
majorité des scientifiques, l’explication de ses
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Propos recueillis
par Carlos Herrera
(n°30, octobre 1995).

mécanismes profonds génère un débat très vif.
Nous nous plaçons dans l’histoire des sciences
et l’histoire des idées, mais c’est aussi un thème
idéal pour la vulgarisation. Car tout le monde a
entendu parler de l’évolution mais personne ne
sait vraiment ce que c’est.

Pourquoi voulez-vous en faire une pièce de
théâtre ?

La forme théâtrale, à laquelle nous travaillons
avec le théâtre du Diamant Noir, me semble
parfaite pour produire une fiction scientifique
montrant des gens qui, à des époques différen-
tes, ont contribué à l’élaboration de la théorie
de l’évolution, comme Maupertuis, Cuvier, La-
marck, Mendel, Darwin.
C’est aussi le moyen idéal pour faire compren-
dre au public, de manière vivante, qu’il s’agit d’un
débat, pas d’une découverte, qui se situe à la croi-
sée de la philosophie, des sciences exactes, des
sciences naturelles, de l’histoire. Ces penseurs et
chercheurs eurent à affronter des dogmes extrê-
mement puissants et monolithiques qu’il était
hors de question d’ébranler. Ils ont attiré les fou-
dres et résisté avec courage. Façon de dire aussi
que les chercheurs sont des hommes. ■

Trois autres
entretiens avec
Jean-Michel Mazin
ont été publiés par
L’Actualité  : «Les
reptiles souverains»
(n°22, septembre
1993), «Les délires
de la nature», avec
Patrick Vignaud
(n°25, juillet 1994),
«L’évolution, un
concept en
mouvement» (n °34,
octobre 1996).
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Iris  (spécial «Stratégies de la nature», n°35)
photographie de Marc Deneyer
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Portail de l’église d’Aulnay-de-Saintonge, («Bestiaire roman,
la vie des formes», n°29) photographie de Philippe Lemasson
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Fraiseuse à portique de la DCN à Ruelle, («Technologies du
futur», n°36)  photographie de Claude Pauquet

A gauche : le Jardin Théâtre Bestiarium au château d’Oiron,
(n°10 et n°26) photographie de Jean-Luc Terradillos
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CRITIQUE

ean-Jacques Salomon est, au Conserva-
toire national des arts et métiers, direc-
teur du centre «science, technologie et
société», qui associe différentes appro-

Le rationnel
et le

La technologie n’est pas une fatalité
mais un processus social car les individus

et les collectivités sont amenés à faire des choix.
Mais pas toujours dans la plus grande transparence.

Entretien avec Jean-Jacques Salomon.

J
ches afin de «mieux cerner l’influence récipro-
que du développement scientifique et technique
et du développement économique et social». Ce
centre prolonge la formation et la pratique des
ingénieurs «par la compréhension des enjeux
économiques, politiques et sociaux de l’institu-
tion scientifique et de l’innovation technique».
Jean-Jacques Salomon a fondé et dirigé, de 1963
à 1983, la Division des politiques de la science
et de la technologie à l’OCDE.
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raisonnable
Depuis 1991, il a présidé  le Collège de la préven-
tion des risques technologiques jusqu’à sa suppres-
sion par le gouvernement en 1996. Auteur de nom-
breux ouvrages, il a publié en 1992 (réédité en
Folio), Le Destin technologique.

L’Actualité. – Le mot «technologie» est-il un
américanisme ?

Jean-Jacques Salomon. – Le mot «technolo-
gie» passe pour être un américanisme ou un
anglicisme, mais le mot «technique» ne rend pas
compte des modalités, des formes et des condi-
tions dans lesquelles la technique contemporaine
s’est développée – il est insuffisant pour distin-
guer le silex d’un ordinateur. Comme le dit si
bien Braudel, «tout est technique1», y compris
le corps humain. Marcel Mauss a expliqué que
la manière d’accoucher des femmes est aussi
une technique du corps.
Depuis la révolution industrielle, le couplage est
de plus en plus étroit entre la science et la techni-
que. Le mot «technologie» s’impose pour dési-
gner le mariage du laboratoire et de l’usine. C’est
un système de relations, de réseaux, d’associa-
tions extrêmement complexes et inextricables, de
sorte que la technique est tributaire de la science
fondamentale, et inversement – ce qui n’était pas
vrai avant le XIX e siècle. L’histoire de la machine
à vapeur montre qu’un système technique peut
être mis au point sans que le principe de son fonc-
tionnement soit connu : la locomotive a fonc-
tionné bien avant qu’on découvre les lois de la
thermodynamique. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui : la technologie est à la fois l’œuvre
d’universitaires, d’ingénieurs, d’industriels et de
banquiers, c’est un processus social qui ne re-
lève pas seulement des compétences techniques,
ni à plus forte raison du savoir-faire scientifique.
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Comment définissez-vous la technologie
comme processus social ?

La technologie est d’abord le produit d’idées
des inventeurs entrepreneurs, mais une innova-
tion ne peut s’imposer sur le marché que si, en
amont ou en aval, l’environnement économique
et social est favorable.
Certaines innovations ne prennent pas tout de
suite soit parce qu’elles sont trop chères, soit
parce qu’elles ne répondent pas aux démarches
et aux besoins de la société ou qu’elles contre-
viennent aux valeurs de la société. Par exemple,
la pilule contraceptive suscita plus de résistance
dans les pays de culture catholique que dans les
pays de culture protestante. La télévision à haute
défininition (TVHD) n’a pas trouvé un marché pour
deux raisons : les gens ont déjà investi dans un
poste couleur et surtout, faute précisément d’un
grand marché TVHD, il n’y a presque pas de films
conçus pour ce type d’appareil.
Il faut distinguer deux types d’innovations : cel-
les qui relèvent du marché et celles qui se déve-
loppent dans les marchés captifs, sous contrôle
de l’État, notamment la défense et les grandes
infrastructures.
Néanmoins, et c’est encore une caractéristique
de la technologie contemporaine, les interven-
tions de l’État et du marché peuvent être liées.
Ainsi, les centrales nucléaires civiles ont béné-
ficié des connaissances acquises dans le do-
maine militaire. La première d’entre elles, Wes-
tinghouse, a été mise en œuvre à partir du pre-
mier sous-marin nucléaire, le Nautilus, mis au
point par l’amiral Rickover. Dans les pays où
l’énergie nucléaire relève de l’initiative privée,
un contrôle public s’exerce toujours, pour des
raisons évidentes (dangers, menaces de détour-
nement, déchets).
Cela dit, beaucoup d’innovations ne doivent rien
à l’intervention de l’État. Songez au gramo-
phone et au cinéma, innovations majeures qui
ont transformé notre vie quotidienne. C’est pour-
quoi ce processus social est très complexe et
nécessite une analyse au cas par cas.

Vous parlez dans votre livre de «l’apprentis-
sage par les catastrophes». L’arrêt de cons-
truction de centrales nucléaires aux États-
Unis est-il directement consécutif à l’accident
de Three Mile Island ?

Bien sûr. Voici un pays fédéral où chaque État
et chaque comté disposent de pouvoirs qui per-
mettent de tenir tête à l’autorité centrale, et où
les associations locales jouent un rôle impor-
tant. Après la multiplication des incidents dans
certaines centrales, les gens ont commencé à

s’inquiéter, de sorte que, dans un souci
électoraliste, les autorités politiques de beaucoup
d’États n’ont pas cherché à aller à contre-cou-
rant. C’est ainsi qu’aucune centrale nucléaire
n’y a été mise en chantier depuis plus de quinze
ans. Les États-Unis se privent certainement d’un
type d’énergie qui, après tout, est moins pol-
luant que les sources d’énergie fossile, mais il
est vrai qu’ils disposent de tant de ressources
en pétrole, en charbon et autres formes d’éner-
gie... La géologie du pays fait que le choix de
l’énergie nucléaire ne s’impose plus dans le
domaine civil aux États-Unis. Ce n’était pas le
cas de la France.

Vous notez aussi que la démocratie ne fonc-
tionne pas de la même façon.

Le rapport aux décisions d’ordre politique dans
le domaine scientifique et technique n’est
d’aucune façon le même aux États-Unis, dans
un pays comme la France, et à plus forte raison
dans un système totalitaire fermé. Dans les sys-
tèmes à tradition décentralisée, la démocratie
de base s’exerce.

En France, avec la régionalisation, nous en som-
mes encore à l’apprentissage de la démocratie
de base. Voyez comme s’opèrent les enquêtes
d’utilité publique en France : là où l’on veut créer
une autoroute, un aéroport, un barrage ou une
centrale nucléaire, les intérêts locaux ont le plus
grand mal à s’exprimer contre les projets déci-
dés à Paris, et très souvent les enquêtes ont lieu
alors que la décision est préemptée.

Ce centralisme français n’explique-t-il pas
aussi les phénomènes de rejet ou de peur vis-
à-vis de la technostructure ?

C’est plus compliqué que cela. Deux aspects
doivent être considérés. Premièrement, le poids
historique de la technostructure dans notre pays
tient à la fois au rôle important joué par la capi-
tale et à la manière dont nous avons formé et
placé les cadres scientifiques, techniques et ges-
tionnaires dans l’administration et l’industrie.
Cela remonte à ce que j’appelle la stratégie de
l’arsenal : quand l’État juge qu’il faut se lancer
dans telle aventure scientifique, les décisions

1. «Tout est technique :
l’effort violent, mais aussi
l’effort patient et monotone
des hommes sur le monde
extérieur ; ces mutations
vives que nous appelons
un peu vite des révolutions
(celles de la poudre à
canon, de la navigation
hauturière, de l’imprimerie,
des moulins à eau et à
vent, du premier
machinisme), mais aussi
les améliorations lentes
des procédés et des outils
et ces gestes
innombrables, certes sans
importance novatrice : le
marin qui tend ses
cordages, le mineur
creusant sa galerie, le
paysan derrière sa
charrue, le forgeron à son
enclume... Tous ces
gestes qui sont le fait d’un
savoir accumulé. “J’appelle
technique, disait Marcel
Mauss, un acte traditionnel
efficace ; en somme, un
acte qui implique le travail
de l’homme sur l’homme,
un dressage entrepris,
perpétué depuis le début
des temps”.»
(F. Braudel, Civilisation
matérielle, économie et
capitalisme, 1979)

«Quand l’État juge qu’il faut
se lancer dans telle

aventure scientifique,
les décisions sont prises

par le haut»
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2. «Europe - États-Unis :
progrès technique et
myopie des économistes»,
Futuribles, juillet-août
1996.

sont prises par le haut et, la plupart du temps,
sans consultation locale.
Deuxièmement – et c’est plus caractéristique du
malaise actuel – le spectacle donné, dans la du-
rée et d’une majorité à l’autre, par la manière dont
les grandes entreprises publiques ont été gérées,
sans attention aucune aux considérations d’or-
dre économique et sans rendre compte, conduit à
avoir quelque soupçon sur les compétences de
cette technostructure. Les exemples ne manquent
pas, de l’affaire Bull au Crédit lyonnais. Or, les
gens placés à la tête de ces entreprises sortaient
tous des grandes écoles, X ou l’ENA.
Les Français peuvent donc légitimement se po-
ser des questions sur la connivence technocrati-
que qui a conduit au laisser-aller. Dans un sys-
tème de marché, ces entreprises auraient été
contraintes à la faillite plus tôt, sans que cela
coûte à la collectivité.
Cela veut dire aussi que les gens qui sont à l’in-
térieur de l’entreprise technique, industrielle,
parfaitement compétents, formés sur le terrain
mais qui n’ont pas l’accès au pouvoir par les
concours de ceux que l’on place à la tête, sont
exclus de la gestion. C’est inconcevable dans
d’autres pays.

pêchent pas que notre pays, depuis le début de
la révolution industrielle, a toujours rattrapé ses
retards. Mais aujourd’hui tout s’accélère. Nous
vivons dans une époque de concurrence terrible
où l’innovation joue un rôle moteur, ce qui exige
de prendre les choses en main un peu plus sé-
rieusement.

De nouvelles règles du jeu s’imposent, dites-
vous, car «la science découvre, l’industrie ap-
plique, mais l’homme ne suit plus».

Oui, c’est une reprise de la formule de l’Exposi-
tion universelle de Chicago, en1933, qui disait :
«La science découvre, l’industrie applique,
l’homme suit.» Le développement technologique,
dont il ne faut pas minimiser les bienfaits, com-
porte désormais des risques d’un type nouveau.
Il est évident que les retombées du nuage de
Tchernobyl ne se sont pas arrêtées aux potagers
d’Alsace ni aux champignons de Provence. Par
conséquent, les gens ont pris conscience du ris-
que d’accidents technologiques majeurs.
Conscience aiguisée aussi par le fait que le ni-
veau de formation et d’éducation des popula-
tions de nos sociétés industrielles s’est élevé.
Enfin, l’inquiétude écologique se développe à
l’échelle de la planète (l’effet de serre).
Les interventions prométhéennes, qui permet-
tent à l’homme de mieux maîtriser la nature,
montrent qu’il ne suffit pas qu’une invention soit
excitante pour qu’elle s’impose à la société.
D’où la nécessité d’une régulation plus sérieuse.
Le clonage de l’agnelle écossaise du laboratoire
d’Edimbourg illustre parfaitement le problème
posé par la recherche scientifique dans ce qu’elle
a de plus aventureux et de plus magnifique. Ira-
t-on jusqu’au clonage humain ? Existe-t-il une
frontière infranchissable parce qu’il s’agit de la
dignité due à l’espèce humaine ? Je n’ai pas de
réponse, mais je suis convaincu que nous nous
aventurons dans un monde où il sera difficile de
fixer des limites. La science peut prendre au
piège l’humanité.

La destruction de l’emploi par la technolo-
gie ne peut-elle être comprise comme un ris-
que majeur ?

L’histoire de la révolution industrielle montre
que la main d’œuvre se déplace en fonction de
la diffusion de l’innovation. Le progrès techni-
que entraîne une déqualification et un recyclage
mais nous ne savons jamais combien de temps
dure la transition pour les gens qui sont écartés
du travail. La diffusion de l’informatique a pro-
duit un véritable choc dont les secousses vont
perdurer. Le malaise est analogue à celui des
ouvriers du XIX e siècle qui se révoltaient contre

CRITIQUE

«Si nous avons du mal
à nous adapter, c’est parce que

nous manquons d’ingénieurs
et de techniciens
formés sur le tas»

Peut-on ainsi expliquer le fait qu’il y ait peu
de relations directes et rapides entre la re-
cherche et l’industrie ?

En France, les P-DG ayant une expérience de
chercheur sont très rares. D’autre part, lorsque
l’économie flanche, les budgets de recherche et
développement des entreprises et des établisse-
ments publics sont les premiers à en souffrir,
parce que la recherche à long terme est syno-
nyme d’incertitude et qu’il semble plus facile
de spéculer sur le court terme.
Enfin, il manque, en France, plus de respect pour
la formation professionnelle technique. Nous
souffrons du préjugé favorable à l’enseignement
long. Si nous avons du mal à nous adapter, c’est
parce que nous manquons d’ingénieurs et de
techniciens formés sur le tas.
Et cependant, toutes les critiques que l’on peut
faire de notre système d’éducation, de notre sys-
tème de recrutement des compétences, de notre
système de sélection des élites, et finalement
des grands concours et des grandes écoles, n’em-

L’histoire des
sciences pour
comprendre

«Après l’explosion de
la bombe atomique, je
voulais comprendre
pourquoi, affirme
Jean-Jacques
Salomon. J’avais
conscience qu’il nous
manquait, pour
comprendre le monde
tel qu’il fonctionnait, à
la fois des éléments
d’histoire des
sciences et d’une
rencontre réelle avec
ceux qui prennent les
décisions intéressant
la science. Dans ces
lendemains d’après-
guerre, j’ai repris mes
études de philo, suivi
les cours de
Bachelard, puis fait
ma thèse avec
Georges Canguilhem
et Raymond Aron sur
Science et politique ,
alors que j’exerçais
déjà des
responsabilités à
l’OCDE en ce domaine.
J’ai aussi rencontré
ceux qui avaient pris
part à l’aventure de la
bombe atomique, en
particulier
Oppenheimer.»
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les machines à tisser. Le machinisme l’a em-
porté au prix de terribles tensions sociales. Mais
on ne peut résister au besoin qu’a le système
industriel ou capitaliste d’augmenter sa produc-
tivité, d’ailleurs en élevant le niveau de vie des
travailleurs. Actuellement, la redistribution des
cartes dans le monde est liée à la maîtrise des
technologies nouvelles. Et cela détruit des em-
plois. Il y a de quoi être inquiet pour le temps et
le coût social des adaptations qui en résultent.

«Si l’on veut éviter
que les techniciens

soient les seuls à imposer
des décisions irréversibles,

il faut plus de non-spécialistes
dans les instances

de décision et de contrôle»

Face au discours technicien, vous dites qu’il
faut «être à l’écoute de la dissidence».

Dans la majorité des cas, ce ne sont pas les ex-
perts qui voient les dérives et les risques tech-
nologiques, mais des individus et des mouve-
ments associatifs. Quelle est l’origine du mou-
vement écologiste ? C’est une femme, Rachel
Carson, qui découvre que les oiseaux meurent
à cause du DDT. Elle publie Printemps silencieux
qui deviendra un best-seller mondial. Elle n’est
pas scientifique, mais son livre a vraiment dé-
clenché une prise de conscience des problèmes
d’environnement. Cette femme était une dissi-
dente.
Généralement, le technocrate dénonce ce type
d’individu comme irrationnel, infantile, révolté
ou dangereux gauchiste qui veut mettre à mal la
société. Au contraire, pour limiter les dégâts et
contrecarrer les pouvoirs des lobbies techni-
ciens, je pense qu’il faut reconnaître et intégrer
la légitimité du dissident dans le processus de
décision et se demander si ce qui passe pour
rationnel est simplement raisonnable. Cela sup-
pose plus de transparence et de contrôle social,
mais je ne désespérerai jamais dans un système
démocratique. ■

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°36, avril 1997).

J’ai évoqué les problèmes soulevés par l’infor-
matisation de la société dans un article publié
par Futuribles2. Compte tenu de ses rigidités
propres et du niveau de protection sociale, l’Eu-
rope a tendance à travailler moins et autrement,
tandis qu’aux États-Unis on travaille plus et pré-
cairement. Deux choix très différents : l’Europe
a choisi le chômage en attendant un redémar-
rage de la croissance, les États-Unis ont choisi
l’inégalité et le creusement des salaires. Mais
partout s’impose désormais la «flexibilité du
travail».
En revanche, le déficit de transparence et de
démocratie dans le domaine de la science et de
la technologie, surtout dans la tradition fran-
çaise, est maintenant patent.
Si l’on veut éviter que les techniciens soient les
seuls à imposer des décisions irréversibles, il
faut plus de non-spécialistes dans les instances
de décision et de contrôle. Le moyen pour y
parvenir est de rapprocher la formation
scientique et technique et la formation huma-
niste liée à la culture générale. La tragédie fran-
çaise, c’est que la définition de la préparation
des concours aux grandes écoles a assuré la su-
prématie des mathématiques. Cette méthode de
sélection a exclu de fait tous ceux qui étaient
doués pour les humanités ou les sciences socia-
les et les a déconsidérés. Or, notre système éco-
nomique, technologique et social a besoin de
généralistes. Les spécialistes risquent de décou-
vrir, à un moment de leur carrière, qu’ils ne sa-
vent ni écrire ni penser. Inversement, ceux qui
n’auront pas un minimum de culture scientifi-
que se sentiront exclus.

Ci-dessus : essai de
résistance d’un
matériau en
plastique sur la
machine de traction
bi-axiale inventée par
Pierre Duval (n °36,
avril 1997).
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EUROPE

Recherche

dith Cresson, commissaire européen
chargée de la recherche, de l’éducation
et de la formation, se bat pour que l’Eu-
rope montre plus de dynamisme dans le

un trop grand écart

Edith Cresson dans son bureau
à la mairie de Châtellerault.

E
domaine des technologies du futur et de l’inno-
vation. Elle n’hésite pas à stigmatiser les pe-
santeurs propres au système français qui entra-
vent l’innovation.

L’Actualité. – Quelle est la relation la plus
souhaitable entre recherche et technologie ?

Edith Cresson. – Comme l’évolution des tech-
nologies est de plus en plus rapide, l’interac-
tion avec la recherche s’avère indispensable.
Mais le passage de la recherche à la réalisation
industrielle est plus problématique en Europe
qu’aux États-Unis, pour des raisons de nature
culturelle, financière et juridique, de sorte qu’il
est difficile pour la recherche de se traduire en
produits, en services ou en concepts. C’est un
défi à relever.
Par exemple, une équipe américaine qui décou-
vre quelque chose obtient très facilement des
moyens juridiques et financiers qui lui permet-
tent de trouver des débouchés en termes de tech-
nologie et de produit. En France, une telle équipe
ne trouvera pas de banque pour la soutenir, et
des entités comme le Conseil général ou le Con-
seil régional ne peuvent même pas cautionner
les emprunts. Ce système rigide fait que l’Eu-
rope représente 41% du marché mondial des
nouvelles technologies de la communication
mais n’en produit que 7%. Et cet écart ne fait
que s’aggraver !

Pourtant il existe des structures en France
pour soutenir l’innovation.

Le problème n’est pas d’avoir des structures na-
tionales. Quand on aura compris cela, un grand
pas aura été accompli. Il faut beaucoup plus de
souplesse et de proximité. Cela suppose d’avoir
des gens qui soient capables de comprendre une
invention sur le plan technologique, de donner
des conseils sur le marché et de faire le mon-
tage financier. Vous ne trouverez personne qui
sache faire les trois choses à la fois. En outre, le
capitalisme européen est encore plus frileux que
l’américain. Les sommes affectées du label ca-
pital-risque sont un peu plus importantes en
Europe qu’aux États-Unis, mais la part réelle-
ment investie dans le risque atteint 70% aux
États-Unis et seulement 25 % en Europe. L’écart
est extraordinaire si l’on compare ce qui revient
aux biotechnologies et aux techonologies de la
communication : respectivement 28% et 45%
aux États-Unis, 2% et 14% en Europe.
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L’innovation technologique supprime aussi des
emplois.

Bien sûr, mais elle en crée aussi. De toute fa-
çon, si l’innovation technologique vient
d’ailleurs, elle supprimera aussi des emplois.
Prenons l’exemple des logiciels éducatifs. Au
lycée Branly, à Châtellerault, les élèves tra-
vaillent la gestion, les langues, etc., avec des
logiciels américains. J’ai mis en place à Bruxel-
les une Task force (unité opérationnelle) sur le
sujet. Les grands éditeurs européens nous ont
dit : «Quand il y aura un marché des logiciels
éducatifs dans le système éducatif, nous pro-
duirons.» En France, si l’Éducation nationale
comprenait cela, un vaste marché s’ouvrirait et
susciterait des productions diffusables dans tous
les pays francophones.
D’autre part, si rien n’est fait, nous verrons bien-
tôt les disparités s’accroître encore chez les jeu-
nes, avec d’un côté ceux qui ont un ordinateur à
la maison et les autres qui n’en ont ni chez eux,
ni à l’école, et qui ne sauront pas s’en servir.
Or, c’est un mode d’acquisition des connaissan-
ces que les jeunes maîtrisent très bien, et qui
atténue les disparités sociales parce qu’il per-
met de ne pas être jugé par le professeur, de se
tromper, d’évoluer à son rythme. Sous-équipée
en ce domaine, la France ne fait pas d’effort alors
que les Allemands ont lancé un programme
d’équipement des écoles avec les Deutsche
Telekom ainsi que la plupart des autres pays
européens.

Donc, rien ne bouge en France ?

La France est un pays extrêmement exotique sur
beaucoup de plans. Quand on revient de l’étran-
ger, il arrrive qu’on se dise : «Mais où suis-je ?»
C’est un pays étrange qui donne des leçons à la
Terre entière mais qui, par exemple pour la place
des femmes dans la vie politique, se situe au
72e rang mondial, derrière l’Ouganda.
Le système français est figé et aberrant. Il repro-
duit indéfiniment une caste qui ne comprend rien
à la vie et qui génère des drames, comme celui
de Renault en Belgique, de sorte que l’image de
la France se dégrade à grande vitesse.

Que nous reste-t-il à faire ?

Tout ! Des choses positives se font dans les ré-
gions, avec des agents économiques locaux, des
collectivités territoriales, etc., mais ce n’est pas
ce qui est perçu de la France à l’étranger.

Les politiques et financements publics sont-ils
efficaces ?

Il faut des politiques publiques pour entraîner

des financements privés. Cet effet de levier est
nécessaire pour convaincre les banquiers, qui
sont frileux et archaïques. Ainsi par exemple,
nous sommes en négociation avec la Banque
européenne d’investissement pour mettre en
place un système de capital-risque qui n’aurait
pas pour objet de financer les grandes réalisa-
tions de type autoroute ou pipeline, comme le
fait déjà la BEI, mais d’aider de petites sociétés
de capital-risque, genre Sofaris, à financer des
projets innovants.
Cependant, la mentalité très patrimoniale des
entrepreneurs français constitue aussi un han-
dicap. Ils n’aiment pas les prises de participa-
tion dans leur entreprise, contrairement aux
Américains : eux savent que le patron, c’est
celui qui détient l’innovation, protégée par un
brevet, même s’il n’a que 5% du capital.

Les Américains n’hésitent pas non plus à fi-
nancer la recherche publique.

Oui. D’ailleurs, lors des dernières négociations
du Gatt, ils ont demandé de pouvoir, dans cer-
tains programmes, augmenter de 50% à 75%
l’aide publique à la recherche. Comble de l’éton-
nement pour moi, le responsable de la concur-
rence à Bruxelles voulait que l’Europe se main-
tienne à 50%, sous prétexte que nous n’aurions
pas assez d’argent. Evidemment, il n’était pas
question de monter à 75% partout, ni de suivre
les choix des Américains. Finalement, après une
lutte homérique, nous avons réussi, avec Martin
Bangemann, commissaire à l’industrie, à per-
cer cette obstruction qui révèle une mentalité
étrange en Europe : il est chic de tenir un dis-
cours ultralibéral calqué sur le langage anglo-
saxon. En fait, il faut savoir que la pratique des
Américains est différente de leurs discours.

Consultez-vous les entreprises ?

Je connais les problèmes concrets des entrepri-
ses de Châtellerault, qui sont représentatives de
la moyenne française, et, à Bruxelles, nous les
consultons aussi. Le Livre vert sur l’innovation,
qui est une proposition à la discussion, a été en-
voyé à beaucop de décideurs, responsables de
la recherche, chefs d’entreprises. J’ai reçu en
réponse des centaines de lettres. Il est intéres-
sant de noter comment les gens réagissent se-
lon les pays. En France, c’est le P-DG qui ré-
pond, courtoisement.
En Allemagne, le P-DG répond : «Merci, je con-
fie ce dossier à mon directeur de la recherche et
du développement. Nous allons créer un comité
pour étudier vos propositions.» Et trois mois
après, vous recevez plusieurs pages de commen-
taires, critiques et suggestions... ■

13 pistes d’actions
pour l’innovation

Adopté par la
Commission de
Bruxelles le 20
décembre 1995, sur
proposition d’Edith
Cresson et de Martin
Bangemann, le Livre
vert sur l’innovation
a identifié 13 pistes
d’actions (qui se
déclinent avec près de
130 propositions
concrètes) :
développer la veille et
la prospective
technologiques,
mieux orienter la
recherche vers
l’innovation,
développer la
formation initiale et
continue, favoriser la
mobilité des étudiants
et des chercheurs,
faciliter la prise de
conscience des effets
bénéfiques de
l’innovation, améliorer
le financement de
l’innovation, instaurer
une fiscalité favorable
à l’innovation,
promouvoir la
propriété intellectuelle
et industrielle,
simplifier les
formalités
administratives, un
environnement
juridique et
réglementaire
favorable à
l’innovation,
développer les
actions “d’intelligence
économique”,
encourager
l’innovation dans les
entreprises, en
particulier dans les
PME, et renforcer la
dimension régionale
de l’innovation,
rénover l’action
publique en faveur de
l’innovation.

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°36, avril 1997)
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Ci-dessus : Dassault Aviation à Poitiers ; en bas à gauche : la machine Uranos de
nitruration par immersion plasma, laboratoire de métallurgie physique de l’Université
de Poitiers (spécial «Technologies du futur», n°36) photographies de Claude Pauquet ;
en haut à gauche : usinage d’un fond de moule de bouteille aux Mouleries de Cognac
(dossier sur le moulage, n°24) photographie de Majid Bouzzit
Pages précédentes : pistons chez AE France à Chasseneuil-du-Poitou (dossier
«Le poids méconnu de l’automobile», n°26) photographie d’Alain Rezzoug ;
gisant d’Isabelle d’Angoulême (n°34) photographie de Bruno Veysset
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irko Grmek est directeur d’études à
l’Ecole pratique des hautes études à la
Sorbonne, docteur en médecine et doc-
teur ès lettres. Cet homme mondiale-

sons de sources directes, nous pouvons interro-
ger les savants concernés. Néanmoins, ce n’est
pas vraiment faire de l’histoire, mais plutôt four-
nir des matériaux pour les futurs historiens. En
effet, il manque à l’historien qui travaille sur le
temps présent l’accès aux sources confidentiel-
les ou secrètes et la connaissance des conséquen-
ces qui donnent aux faits décrits leur sens histo-
rique.
Ce genre de livre n’aurait pas été possible au
siècle dernier car les communications étaient
plus lentes. Aujourd’hui, l’information circule
très vite et l’informatique permet d’effectuer des
prouesses. Sans ordinateur, je n’aurais pas pu
écrire ce livre sur le sida. Mais ce progrès s’opère
au détriment de la profondeur des analyses. De
ce point de vue, les auteurs anciens, qui écri-
vaient à la main, cherchaient eux-mêmes et re-
copiaient des textes dans les bibliothèques,
avaient une certaine supériorité sur nous.

Allez-vous continuer à actualiser cette his-
toire du sida ?

Je continuerai à actualiser un seul aspect de ce
livre, à savoir la question de l’origine de l’épi-
démie actuelle.

Pourquoi avez-vous choisi comme métier
l’histoire des sciences ?

Je refuse la spécialisation. C’est une des carac-
téristiques essentielles de mon engagement, de
mon travail. J’essaie de construire des ponts en-

Entretien avec Mirko Grmek, historien des sciences
biomédicales, pour qui l’histoire n’est pas la
connaissance du passé mais une reconstruction
rationnelle des traces du passé dans le présent.

n’existe pas
passéLe

HISTOIRE

M
ment reconnu jette des ponts entre les sciences
exactes et les sciences humaines. Il a dirigé la
monumentale Histoire de la pensée médicale en
Occident, pour laquelle il a constitué une équipe
internationale de médecins et biologistes, his-
toriens et sociologues, philologues et philoso-
phes. Mirko Grmek, qui a consacré une bonne
partie de sa vie à étudier les manuscrits de Claude
Bernard, vient de publier un nouveau livre sur ce
grand physiologiste, Le Legs de Claude Bernard.
Dans l’entretien qu’il nous a accordé, le docteur
Grmek explique sa conception de l’histoire des
sciences et le but qu’il lui assigne.

L’Actualité. – Vous avez publié L’Histoire du
sida en 1989. Peut-on faire l’histoire d’une
maladie dix après son apparition ?

Mirko Grmek. –  Oui et non. L’histoire con-
temporaine des sciences est impossible quand
il s’agit de traiter un problème d’ordre général,
car nous manquons de la distance et des con-
naissances qui nous permettraient de juger un
passé si proche. Une sorte de rupture épistémo-
logique est donc nécessaire. En revanche, il est
possible de faire une histoire ponctuelle, sur un
problème particulier, par exemple sur les cir-
constances de l’apparition d’une maladie. Cela
présente un avantage énorme car nous dispo-
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tre les sciences dites exactes et les sciences hu-
maines. D’une part, j’essaie d’apporter à la re-
cherche historique et à la philologie classique
des éclairages venant des connaissances médi-
cales ou biologiques modernes. C’est pourquoi,
par exemple, je suis en train d’éditer un livre
d’Hippocrate en collaboration étroite avec un
professeur de philologie grecque.
D’autre part, j’essaie d’éclairer les problèmes
médicaux par des connaissances et des métho-
des qui appartiennent aux sciences humaines.
C’est justement le problème de l’origine du sida
où les deux se rejoignent : il faut conjuguer les
méthodes historiques et les méthodes modernes
de biologie (virologie, immunologie, analyse du
génome, etc.).

Pourquoi dites-vous dans l’introduction à
L’Histoire de la pensée médicale en Occident
que votre but principal est la «reconstruction
historique» ?

Plusieurs définitions de l’histoire ont cours.
Certains estiment qu’il s’agit plus ou moins

d’une science qui étudie le passé. Pour moi, le
passé n’existe pas. Il a disparu pour toujours.
Donc l’histoire n’est pas la connaissance de ce
qui est révolu mais la science qui s’occupe des
traces du passé dans le présent. L’histoire est la
reconstruction rationnelle, logique, des traces
que le passé a laissées dans l’actuel, les traces
matérielles – objets ou écrits – ou les traces dans
la mémoire vivante – souvenirs directs ou trans-
mis de génération en génération.
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«Les “mots” ne désignent pas
la réalité au premier degré

mais les concepts»

L’histoire a commencé avec les sources écrites
et a favorisé celles-ci. Aujourd’hui, nous savons
que ce n’est pas suffisant car les sources écrites
ont le défaut inévitable de passer par le langage.
Or, le sens des mots est souvent ambigu et peut
changer radicalement, parfois même subrepti-
cement, d’une époque à l’autre. Il est très diffi-
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cile de détecter cela quand les mots ne subis-
sent qu’un léger glissement de sens. Par ailleurs,
les “mots” ne désignent pas la réalité au pre-
mier degré mais les concepts, c’est-à-dire l’éla-
boration intellectuelle des “choses”. Ainsi, les
informations écrites sur les maladies résultent
de la représentation que les médecins d’autre-
fois se faisaient des processus biologiques et
pathologiques. Un même texte peut recouvrir,
pour nous, plusieurs significations. C’est pour-
quoi nous utilisons maintenant d’autres sources
complémentaires, en particulier l’iconographie,
les objets, les restes humains (paléopathologie).
Même le corps de l’homme actuel est un témoi-
gnage du passé, car il a acquis des particularités
immunologiques.
Pourquoi l’histoire de la médecine grecque doit
être réécrite alors que des livres excellents ont
été publiés sur ce sujet au siècle dernier déjà et
que nous ne disposons pas de sources écrites
nouvelles ? Parce que l’histoire n’est pas la réa-
lité de ce qui s’est passé mais l’idée que l’on
s’en fait. Elle se situe nécessairement dans le
cadre de nos idées, de nos besoins.

vous commencez des études supérieures, il est
parfois difficile d’oublier ce que vous avez ap-
pris avant. Vous connaissez certains concepts
mais de manière assez vague ou fausse. Par
exemple, l’idée que vous avez de la manie n’a
pas la même définition que celle d’un médecin
ou d’un psychiatre. Ainsi, pour s’approprier les
notions scientifiques actuelles, il est important
de savoir comment celles-ci se sont formées.
Donc l’histoire des idées peut servir à compren-
dre les idées actuelles.
L’histoire répond aussi à nombre de questions
épistémologiques : quelle est la structure des
connaissances scientifiques, quelles sont les
méthodes, qu’est-ce qui distingue la recherche
scientifique de la recherche non scientifique ?
On ne peut pas comprendre la science si on
ignore comment, historiquement, telle discipline
s’est constituée, comment elle s’est détachée des
autres – comment les arts se sont séparés de la
religion puis la science de la philosophie, etc.
Pour répondre à ces questions, nous ne pouvons
pas appliquer la méthode expérimentale. En re-
vanche, les documents du passé, les exemples
concrets, permettent d’imiter la forme d’une ex-
périmentation.
En cela, j’ai réagi à une tradition très forte se-
lon laquelle l’histoire de la médecine serait l’af-
faire de vieux messieurs à la retraite, et que tout
médecin pourrait s’y essayer. Parce qu’il con-
naît sa discipline, un médecin croit connaître
l’histoire de sa discipline. C’est tout autre chose.
S’il n’a pas une éducation particulière, il fera
des erreurs typiques et projettera les idées ac-
tuelles dans le passé. Sans une préparation spé-
ciale, un scientifique ne peut pas lire correcte-
ment un livre publié il y a plus de cinquante ou
cent ans.
L’enseignement de l’histoire de la médecine est
maintenant obligatoire dans les universités fran-
çaises, mais la situation demeure chaotique. Les
enseignants ne sont pas formés pour cette disci-
pline qui sert en fait à sélectionner les étudiants
à l’issue de la première année des études.

Faut-il être médecin pour faire de l’histoire
de la médecine ?

D’excellents historiens de la médecine ne sont
pas médecins, mais le plus souvent leur objet
d’études reste peu technique. Compte tenu de
la perte de connaissance du grec et du latin, peu
de médecins participent actuellement à des re-
cherches approfondies sur la médecine ancienne.
En revanche, il est pratiquement impossible de
s’occuper de la médecine à partir du milieu du
siècle dernier sans avoir de connaissances mé-
dicales, car cela devient trop technique.

HISTOIRE

«Dans le processus de
la découverte, il y a trois aspects

qui ne se recouvrent pas
complètement : logique,
psychologique et social»

Pourquoi dites-vous que l’histoire est une
«discipline militante» ?

L’histoire est une reconstruction non seulement
parce que le passé n’existe pas mais aussi parce
que l’histoire a un but. Malheureusement, ce but
est le plus souvent détourné. L’histoire que l’on
apprend à l’école peut donner des idées natio-
nalistes. Par exemple, dites aux élèves de France
que Charlemagne était autant allemand que fran-
çais, certains seront très étonnés. De même que
les Croisades ne sont pas appréhendées de la
même façon en France et dans un pays arabe.
Ce genre de manipulation est aussi vrai dans
d’autres disciplines, y compris en histoire des
sciences.
Donc l’histoire n’est pas un passe-temps gra-
tuit. Elle doit avoir un but. C’est pourquoi je
parle d’histoire militante et engagée.

A quoi doit servir l’histoire de la médecine ?

L’histoire de la médecine peut être une disci-
pline propédeutique, servir à des gens qui n’ont
pas de connaissances médicales aguerries, des
étudiants en médecine par exemple. Lorsque
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Qu’entendez-vous par «acte créateur» du
chercheur ?

Dans le processus de la découverte, il y a trois
aspects qui ne se recouvrent pas complètement :
logique, psychologique et social.
Une erreur grossière consiste à croire que le pro-
cessus de découverte se dévoile dans les publi-
cations qui relatent les résultats des recherches
scientifiques. En effet, le scientifique qui pu-
blie une découverte ne montre pas comment il
y est arrivé ; il cherche d’abord à convaincre ses
collègues. Il opère donc une reconstruction dans
laquelle il utilise des arguments forts qui, le plus
souvent, lui manquaient au départ. Avec le
temps, quand la découverte est admise, la dé-
monstration est sans cesse améliorée avec des
arguments plus solides, les récits deviennent de
plus en plus précis, de plus en plus beaux.
Pour savoir comment les choses se sont vrai-
ment passées, il faut analyser et comparer des
documents d’époque.
Claude Bernard est un exemple particulièrement
instructif. Il a fait de grandes découvertes, qu’il
a publiées ou communiquées immédiatement.
Il a écrit un livre – Introduction à l’étude de la
médecine expérimentale – où il reconstruit et
utilise ses propres exemples pour montrer com-
ment se fait la découverte. Et surtout, il a laissé
une masse importante de documents, des car-
nets de laboratoire, des notes au jour le jour,
que j’ai eu la chance d’étudier et de classer. J’ai
constaté que sa reconstruction ne correspond
pas, en général, à la documentation conservée.
Il ne ment pas, il réorganise ; et j’ai cherché à
en comprendre les règles de ce remaniement.
C’est l’objet de mon livre Le Legs de Claude
Bernard.
Donc l’acte créateur dans le domaine scientifi-
que peut être étudié par les méthodes historiques.
D’ailleurs, il n’y a pas de différence fondamen-
tale avec l’acte créateur dans d’autres domaines.
Mais dans le domaine esthétique, cet acte créa-
teur est plus difficile à saisir, avec ma méthode,
car il n’est pas forcément conceptualisé.

Qu’est-ce qui vous a attiré chez Claude Ber-
nard ?

J’étais d’abord fasciné par sa façon de travailler.
C’est un de ces grands savants qui se distinguent
par des découvertes révolutionnaires et par une
pensée profonde sans prise de position idéolo-
gique.
J’ai lu le «Cahier rouge» de Claude Bernard,
publié par Léon Delhoume en 1937. En consul-
tant le manuscrit conservé aux archives du Col-
lège de France, j’ai constaté que son édition était
réalisée de manière un peu curieuse : seules les

considérations d’ordre général avaient été pu-
bliées et toutes les parties techniques avaient été
éliminées. Or, quand une réflexion philosophi-
que intervient après l’exposition d’un fait con-
cret, cela prend un autre sens, en tout cas cela
oriente le lecteur. J’ai donc décidé de publier
intégralement ce Carnet de notes (1850-1860)
avec un commentaire détaillé (en 1965).

Mirko Grmek vient
de publier Le Legs
de Claude Bernard
(«Penser la
médecine», Fayard,
1997).
Parmi ses nombreux
ouvrages, citons :
Histoire de la pensée
médicale en
Occident  (Seuil,
vol.1, 1995, vol. 2,
1997)
Le Chaudron de
Médée :
l’expérimentation
par le vivant dans
l’Antiquité  («Les
empêcheurs de
penser en rond»,
Synthélabo, 1997)
Histoire du sida :
début et origine
d’une pandémie
actuelle  (Payot,
rééd. 1990)
La Première
Révolution
biologique :
réflexion sur la
physiologie et la
médecine
du XVIIe siècle
(Payot, 1990)

Entretien réalisé pour
cette édition par
Jean-Luc Terradillos

«Claude Bernard
était à la fois un poète

dans l’invention des hypothèses
et un esprit rationnel, lucide

et implacable dans la critique
de ses propres idées»

C’est Robert Courrier, secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences et professeur au Col-
lège de France, qui a découvert l’essentiel du
legs manuscrit de Claude Bernard, en 1949.
D’Arsonval, le dernier préparateur de Claude
Bernard, les avaient entreposés dans sa maison
de campagne à La Borie, en Limousin, qu’il
avait léguée au Collège de France. Robert Cour-
rier m’a raconté comment il avait découvert, un
jour de pluie, les caisses de papiers oubliées dans
le grenier. Ces feuilles détachées et ces cahiers
rapportés de La Borie étaient dans un tel désor-
dre que beaucoup d’historiens des sciences ont
été découragés. Grâce aux recommandations de
Robert Courrier, alors mon directeur au CNRS,
ces archives m’ont été confiées en 1961 avec
pour tâche de les classer et de publier un catalo-
gue raisonné des manuscrits de Claude Bernard.
Ce qui fut fait en 1967.
L’œuvre de Claude Bernard constitue le fonde-
ment de la physiologie expérimentale de notre
époque. Dans mon dernier livre, contrairement
au procédé habituel qui consiste à présenter en
bloc les théories du savant, j’ai voulu montrer
la lente élaboration théorique, les hésitations,
les enchaînements conceptuels et les vicissitu-
des du travail expérimental qui ont jalonné le
cheminement de Claude Bernard au travers des
périodes successives de tâtonnement et de fausse
route, de grandes découvertes, de discussions
et de querelles scientifiques et, enfin, de géné-
ralisation conceptuelle. Claude Bernard était à
la fois un poète dans l’invention des hypothèses
et un esprit rationnel, lucide et implacable dans
la critique de ses propres idées. Théoricien de
haut vol, voire philosophe, il est toujours resté
ancré dans le concret, dans la pratique des faits
expérimentaux. ■
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HISTOIRE

par le temps

B
eaucoup d’enseignants et chercheurs ont
découvert l’histoire des sciences pour ses
vertus pédagogiques. En effet, il est sou-
vent plus facile de faire comprendre aux

étudiants des notions abstraites ou complexes en
expliquant comment et pourquoi celles-ci ont été
élaborées. Par-delà ce discours à la Jules Verne,
l’histoire des sciences doit être considérée comme
un domaine de recherche à part entière, comme
l’explique Jean Dhombres, directeur de recher-
che au CNRS et directeur d’études à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales.

L’Actualité. – Comment êtes-vous venu à l’his-
toire des sciences ?

Jean Dhombres. – Par hasard. Quoique... En
1975, je dirigeais l’Institut de recherche en en-
seignement des mathématiques de Nantes, tout
juste créé. Quelle ne fut pas ma surprise de cons-
tater que les jeunes enseignants du secondaire
souhaitaient travailler sur les cours de math du
supérieur, alors qu’ils les avaient déjà étudiés à
l’université au cours de leur formation. Il me sem-
blait vain de refaire ce travail qui avait déjà
“échoué” une fois. C’est alors que j’eus l’idée de
recourir à l’histoire, domaine qui m’était encore
étranger, pour offrir un regard neuf sur des objets
mathématiques présentés aux élèves.
Je ne suis donc pas venu à l’histoire des sciences
par curiosité mais par souci d’efficacité, pour ré-
soudre un problème d’enseignement, pour faire
comprendre aux profs que les mathématiques
modernes étaient issues d’une évolution.
Mon fils tient une autre hypothèse. Je lui ai con-
seillé récemment de lire, ou de relire, Cinq se-
maines en ballon de Jules Verne pour qu’il voit

La science
rongée et préservée

L’historien des sciences cherche à comprendre
comment fonctionne la science. Mais il ne peut se
contenter d’une description sociologique et doit se

garder de tout positivisme. Définition et méthode
avec Jean Dhombres.

comment une petite communauté d’hommes af-
fronte l’adversité. Après avoir lu ce roman, Syl-
vestre m’a demandé : «A quel âge as-tu lu Cinq
semaines en ballon ?» «J’avais une dizaine d’an-
nées, je crois.» «C’est donc là que tu es devenu
historien des sciences, dit-il. Je n’avais jamais lu
un livre montrant aussi bien la science en train
de se faire. Je t’ai toujours entendu parler comme
le docteur Fergusson.»

Votre définition de l’histoire des sciences se-
rait donc : la science en train de se faire sur la
longue durée.

C’est un peu plus complexe que cela. L’histoire des
sciences est un des rares domaines où l’épistémo-
logie – c’est-à-dire les critères par lesquels on va-
lide ce que l’on est en train de faire – est mise en
œuvre en même temps et de façon constitutive. Car
en histoire des sciences, il n’y a pas d’objet. C’est
l’historien qui définit son objet. Cet objet qui, se-
lon lui, mérite d’être vu ; il le construit.
L’exemple de la conférence sur la quadrature du
cercle que j’ai donnée à Poitiers me servira. Il ne
s’agissait pas pour moi de faire l’histoire de la
quadrature du cercle. L’enjeu était de montrer la
signification différente prise par l’idée de qua-
drature à différentes époques ; et mon objet,
c’étaient précisément ces différences, le range-
ment sous un même mot d’objectifs distincts.
J’aurais pu choisir un tout autre objet, par exem-
ple l’algorithme qui préside à tout calcul du nom-
bre π dont nous connaissons la signification de-
puis l’école primaire (S = π R2 avons-nous répété).
Il faut alors faire attention. Tout thème n’est pas
nécessairement un objet possible en histoire des
sciences. L’objet «Einstein» seul n’a pas de sens,
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ou est trop imprécis. Que veut-on, raconter un
homme, un pacifiste, indiquer la pensée de la re-
lativité, expliquer l’homme qui a dit que Dieu ne
joue pas aux dés ? L’objet «théorie des ensem-
bles» ne me paraît pas plus avoir de sens comme
objet d’histoire, alors qu’il en a un en mathéma-
tiques. En revanche, il semble plus judicieux de
poser la question : «Quel a été le rôle de la logi-
que dans la formation de la théorie des ensem-
bles ?» A cette question, on ne peut répondre en
se contentant d’aller voir chez un seul auteur : il
faut rassembler un dossier comme un juge qui
instruit un procès.
L’histoire des sciences n’est donc pas l’étude de
tout ce qui a nom science, car, étant donné que
ce qui a nom science a évolué et évoluera en-
core, l’histoire des sciences ne serait qu’une dis-
cipline à géométrie variable. L’histoire des scien-
ces, c’est le regard porté par des gens
d’aujourd’hui, dans le passé, sur tout ce qui a
prétention à l’objectivité.

Cette définition plus large de l’histoire des scien-
ces suppose le contrôle de cette objectivité.
Cela introduit la compréhension de ce que l’on

veut observer. Je m’oppose en cela à la tendance,
notamment chez des Anglo-Saxons, qui vise à
réduire l’histoire des sciences à une description
sociologique. C’est comme si vous observiez la
vie dans un monastère en vous limitant à la des-
cription du suivi ou non de la Règle dans les re-
lations entre les moines, de l’organisation de leurs
faits et gestes, en oubliant que la prétention du
moine, c’est l’éternité. Vivre dans un monastère
– sans même parler de Dieu –, c’est fondamenta-
lement vouloir éliminer le temps. En le régulari-
sant à l’extrême par la scansion de la cloche.
Par exemple, je peux affirmer que Descartes a
raison dans telle preuve compte tenu des connais-
sances de son époque, et compte tenu de ses ob-
jectifs. Mais compte tenu de ce que je sais main-
tenant, sa démonstration n’est pas correcte. Peut-
être que dans un siècle on en jugera autrement,
et cela peut paraître surprenant. Mais aujourd’hui
on relit Leibniz avec en tête les techniques de
l’analyse non-standard ; du coup on trouve du
sens à certains de ses énoncés qui, il y a peu,
étaient rejetés. Ainsi, je juge l’objectivité d’hier
en mes termes d’aujourd’hui.
Il n’y a donc pas d’histoire des sciences défini-

A l’occasion du
quatrième centenaire
de la naissance de
Descartes,
L’Actualité  a publié
un entretien avec
Jean Dhombres
intitulé
«Qu’est-ce que
l’esprit cartésien ?»
(n°32, avril 1996).
D’autre part, Jean
Dhombres a dirigé
l’ouvrage
Aventures
scientifiques,
Savants en Poitou-
Charentes du XVIe

au XXe siècle , publié
par les éditions de
L’Actualité.
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«En France,
la science est comme écartée

de la culture, autonomisée ;
elle ennuie

pour tout dire»

tive. Alors qu’il y a prétention à l’explication
définitive chez les partisans d’une histoire toute
sociale des sciences ; au fond, ils recherchent une
positivité, que les choses de science doivent être
ainsi par le lien social.

Comme l’histoire littéraire et l’histoire de l’art ?
Exactement. Baudelaire est celui dont nous par-
lons aujourd’hui. Le philosophe Gadamer dit
avec force qu’une œuvre d’art n’est pas simple-
ment un objet concret offert à la contemplation
de chacun, c’est aussi toute la richesse de la vi-
sion qu’en ont eue successivement les hommes
depuis que l’œuvre est là. Nous ne voyons pas
la Joconde comme au temps du pontificat
d’Alexandre VI Borgia parce que d’autres hom-
mes ont vu ce tableau et en ont parlé. Dans
l’image même de la Joconde, il figure, si j’ose
dire, tous ces commentaires-là. Ce que l’œuvre
a suscité au fil des siècles la rend non pas diffé-
rente, mais plus exposée.
Nous connaissons le même processus en science.
La Géométrie de Descartes de 1637 est une œuvre
en tant que telle, et elle est aussi ce que les autres
en ont fait, en particulier qui l’ont fait porter la
géométrie analytique. Et parce qu’elle est enchaî-
née au Discours de la méthode, cette œuvre au
sein même des mathématiques les dépasse.

Considérez-vous cet objet comme une repré-
sentation culturelle ?
Bien sûr, car il est inutile d’essayer de retrouver
l’authenticité d’une œuvre. En ce sens, l’histoire
des sciences, ce n’est pas la science.
En art, on peut retrouver les coloris de Léonard
de Vinci mais prétendre refaire l’œuvre de Léo-
nard de Vinci, c’est au mieux du pastiche, au
pire de la destruction. Car à vouloir ôter les cou-
ches successives du regard, c’est comme appli-
quer de l’acide aux couches de résine protectri-
ces et attaquer la couleur même. Léonard a peint
dans un milieu, avec des idées, des techniques
et une manière impossibles à reproduire, de sorte
qu’il est inutile d’essayer de remonter à cet «ur»,
à cette œuvre première.
De la même façon, Einstein et son œuvre appar-
tiennent à l’histoire. Ils ont façonné notre siècle ;
l’historien peut remonter les filiations, interpré-
ter les sens donnés, bref placer dans le temps.
Vouloir l’originel, c’est sortir du temps ; c’est le
même péché de positivité que celui déjà discuté
à propos de l’analyse proprement sociale.
L’histoire des sciences permet de découvrir quel-
que chose d’extraordinaire : l’objectivité provi-
soirement atteinte par la science, et le temps,
qui a comme rongé cette objectivité. Tout en la
préservant !

L’historien des sciences n’a-t-il pas un rêve
secret d’encyclopédiste ?
Le rêve de la culture encyclopédique, celui de
tout savoir sur ce qui a été pensé et d’aboutir à
une vision panoptique, existe toujours. Pour ma
part, je crois à un autre rêve, le rêve de mécani-
cien du cerveau : «Ça fonctionne comment l’in-
novation ?»
Cela ressemble à du meccano. Je ne dispose pas
du cerveau d’Einstein, mais j’ai ses écrits avec
lesquels je vais décomposer, puis recomposer
les choses. C’est pourquoi il est pratiquement
impossible de faire l’impasse sur la vie de
l’homme et la dissocier totalement de son œuvre.
Cette volonté de reconstruction d’une mécani-
que peut être terriblement positiviste. Ce pré-
supposé positiviste, qui habite tout historien des
sciences, est un défaut qui se combat. J’ai alors
parlé de meccano, parce qu’il y a souplesse : on
peut faire bien des choses différentes avec les
pièces mises à disposition.

N’est-ce pas aussi une tentative de trouver
de nouvelles pistes pour la recherche ?
Comme le serpent se mord la queue, l’historien
des sciences retrouve toujours la science. Quand
bien même cette démarche mènerait à une con-
tradiction. Au début du XIX e siècle, on a par
exemple relu les grands auteurs de l’Antiquité
non par curiosité historique ou par plaisir es-
thétique, mais par volonté scientifique, pour ten-
ter d’exhumer ce qu’on n’avait pas assez bien
lu. On allait trouver dans les profondeurs
d’Euclide, d’Archimède, de Galien, d’Hippo-
crate, le secret ! C’était aussi pour donner un
sens à la science d’alors, pour comprendre le
progrès. Un élément très complexe pour l’his-
torien que le progrès, et inesquivable puisque
toujours associé à l’idée même de science.
Certains, précisément à partir de l’idée de pro-
grès, ont le complexe du grand-père. Ils font de
l’histoire des sciences pour justifier leur prati-
que actuelle, et se trouver des ancêtres. Il m’est
agréable de penser que cette attitude est anti-
positiviste.
Le positivisme se fonde sur une loi de dévelop-
pement inéluctable de la connaissance. Or, si je
vais chercher chez le grand-père, j’admets im-
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plicitement qu’il y a, dans l’âge métaphysique
– comme dirait Auguste Comte –, des choses
que je n’avais su voir. Ainsi je dérègle la méca-
nique positiviste. C’est étonnant à quel point les
scientifiques contribuent à l’histoire des scien-
ces ! Jusque dans les disqualifications qu’ils pro-
noncent : les exemples sont nombreux à propos
de la quadrature du cercle.

N’y a-t-il pas aussi le désir de relier des cho-
ses apparemment éparses ?
Cette volonté de relier est moins perceptible en
France que chez les auteurs du nord de l’Europe,
et aux États-Unis, chez qui la connaissance par-
ticipe avant tout d’une culture. Cette culture forme
un tout qui fonctionne, par particularisations cer-
tes, mais avec une organisation interne. Dans ce
tout-là, il est intéressant d’essayer de compren-
dre comment fonctionne la science. En France,
la science est comme écartée de la culture,
autonomisée ; elle ennuie pour tout dire.
Un historien des sciences ne peut éviter des pro-
blèmes comme science et religion, science et
philosophie, science et non science. Cette der-
nière question demeure fondamentale puisque la
science ne cesse de se délimiter. La science dit
constamment ce qu’elle n’est pas. Ce qui d’ailleurs
la rend si différente d’une époque à l’autre. Sans
pourtant que se perde cet air de famille.

L’historien des sciences doit-il être historien
et scientifique ?
Ainsi posée, cette question exaspère les histo-
riens car ils prétendent – selon la théorie de la
représentation de certains – qu’on ne peut faire
de l’histoire que si l’on n’est pas impliqué dans
cette histoire. Peut-être ont-ils raison pour l’his-
toire politique ou l’histoire religieuse, mais je
peux assurer qu’en ce qui concerne l’histoire des
sciences, il faut vouloir, à un moment donné, faire
de la science. Ce qui n’exige pas du tout des con-
naissances préalables. En effet, quelqu’un qui n’a
pas de formation scientifique initiale peut faire
œuvre de science. Lorsqu’il est en train de cons-
truire son objet de recherche, il fait, dans ce do-
maine, de la science.

L’historien des sciences est-il un vulgarisa-
teur ?
La vulgarisation, c’est ce qui permet à un dis-
cours, ayant été prononcé par une personne, d’être
compris par d’autres. L’erreur serait de croire que
la science n’est qu’un langage. Certes, la science
est langage, mais aussi capacité à articuler ce lan-
gage de sorte que l’information soit reçue avec
un minimum de bruit de fond. L’histoire des
sciences est une façon d’enlever encore du bruit

de fond, c’est-à-dire de rendre plus clairs pour
nous des discours tenus dans le passé en les re-
liant les uns aux autres. Il ne s’agit pas de leur
conférer une logique et prétendre que seul l’his-
torien est susceptible de la découvrir, mais de
décrypter le passage du temps. L’historien des
sciences fait avant tout une historia.

Prenons l’exemple de Lucy, cette descendante
des grands singes d’Afrique considérée
comme la mère de l’Humanité. Il est fasci-
nant de constater à quelle vitesse la portée
de cette découverte récente est entrée dans
la tête des gens, alors qu’au début du siècle,
on refusait l’hypothèse que l’homme puisse
descendre du singe. Il est vrai qu’il n’est pas
besoin d’être paléontologue pour compren-
dre le sens de cette découverte.

Vous avez raison. Les phénomènes scientifiques
les plus intéressants sont extraordinairement ra-
pides dans le temps. La science n’est pas forcé-
ment rapide, mais quand il se passe vraiment
quelque chose d’important, c’est foudroyant.
L’exemple de la théorie de la gravitation univer-
selle de Newton est probant. Contrairement aux
affirmations de la majorité des historiens des
sciences et de quelques philosophes, Newton la
définit en un an. Quand il la rend publique, c’est
dans un vocabulaire incompréhensible, mais
l’idée est là. Cela passe dans toute l’Europe en
moins de dix ans. Pourquoi ? Parce que cette idée
est extrêmement simple et mécaniste : les mas-
ses s’attirent. Ainsi la Lune ne tourne pas autour
de la Terre, elle tombe. Mais tomber à une cer-
taine vitesse, c’est tourner.
La rapidité dont vous parlez doit être pensée jus-
ques et y compris dans la vulgarisation parce que
c’est le même phénomène. Sachant que tout le
monde n’exige pas le même niveau de preuve.
En effet, une représentation abstraite comme la
gravitation universelle peut être éprouvée physi-
quement : tout le monde sait ce que tomber veut
dire. De même que l’homme n’a pas eu besoin
des images des satellites pour voir la Terre, car
après Copernic notre ciel a changé : on a vu l’om-
bre de la Terre sur la Lune, et je dois dire «j’ai
vu» après qu’il m’a été donné de voir. Voilà qui
fait histoire.

Vous rejoignez ici l’esthétique, car les œuvres
fortes changent notre regard.
Exactement. La science, comme l’art, est créa-
trice de formes qui changent notre vision du
monde. Ce qui n’enlève rien à son objectivité
ou à sa recherche d’objectivité, car la science
puise les formes qu’elle crée dans la nature. Telle
est la prétention scientifique. ■

Propos recueillis
par Jean-Luc Terradillos
(n°30, octobre 1995).
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ietro Corsi dirige l’Institut culturel ita-
lien à Paris. Cet historien des sciences,
professeur à l’Université de Cassino, a
étudié les débats sur l’évolution dans

raison pure de Kant et je n’y comprenais rien.
C’est alors que la lecture de Cassirer m’a ouvert
les yeux, car il démontre comment le dévelop-
pement de la pensée de Kant, surtout l’esthéti-
que transcendantale, avait des racines très pro-
fondes dans le débat sur la physique newto-
nienne. Pour la première fois, j’ai pris cons-
cience que les débats philosophiques du passé
– et peut-être quelques-uns d’aujourd’hui –
étaient liés aux sciences.
C’est pourquoi j’ai commencé à suivre les cours
de physique à l’Ecole normale, mais j’ai vite
compris que pour devenir un philosophe de la
physique, il fallait très bien connaître cette
science. Et j’ai abandonné parce la physique me
semblait trop difficile, et en tout cas, c’était l’his-
toire qui me fascinait.

Comme une enquête

ÉVOLUTION

Les débats sur l’évolution au début du XIXe siècle
ont conditionné la lecture de Lamarck et de Darwin.
Entretien avec l’historien des sciences, Pietro Corsi.
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l’Angleterre et la France du XIX e siècle. Avec la
collaboration de l’Espace Mendès France et de
nombreux chercheurs, il coordonne une recher-
che sur les élèves de Lamarck au Muséum na-
tional d’histoire naturelle, qui ont contribué à la
diffusion des idées de ce grand naturaliste.

L’Actualité. – Comment est né votre intérêt
pour l’histoire des sciences ?
Pietro Corsi. – Mon intérêt pour l’histoire des
sciences est dû à Kant et à Cassirer. Lorsque
j’étais en classe de philo à l’Ecole normale de
Pise, je devais travailler sur la Critique de la
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Vers quel domaine vous êtes-vous orienté ?

J’ai rédigé ma thèse, en Italie, sur les rapports
entre épistémologie et histoire des sciences en
France de Pierre Duhem à Alexandre Koyré. Puis
je suis allé en Angleterre pour faire mon docto-
rat de recherche, ce qui m’a amené à m’intéres-
ser à la théorie darwinienne de l’évolution. Etant
à Oxford, je ne pouvais avoir accès aux archi-
ves de Darwin, qui sont conservées à Cam-
bridge. J’ai donc commencé à travailler sur les
débats sur l’évolution dans l’Angleterre du dé-
but du XIX e siècle, surtout au sein de l’église an-
glicane et des nombreuses sectes religieuses que
compte ce pays.

les ouvriers, se mettant en grève pour deman-
der la réduction du temps de travail, se trom-
pent car la durée du temps de travail ne dépend
pas de la volonté de l’industriel mais des lois
économiques, qui sont des lois de la nature.
Ainsi, du fait de cette vision sociale et politi-
que des rapports sociaux, les Unitaires sont
conduits à affirmer que Dieu ne crée pas les
espèces les unes après les autres mais qu’il a
créé des lois naturelles permettant au monde
de se développer.
Ce débat répond donc à des préoccupations d’or-
dre idéologique et politique. La théorie de l’évo-
lution, en tant que philosophie générale, génère
des sophistications intellectuelles mais aussi des
banalités énormes, du genre «tout change». Ce-
pendant, une banalité philosophique peut deve-
nir un discours politique. Il était clair pour les
industriels du nord de l’Angleterre qu’il fallait
exorciser la révolution car, dans la nature, il
n’y a pas de révolution mais une évolution lente
et progressive. En somme «tout s’arrange avec
le temps».

Lamarck n’a-t-il pas été éclipsé par Darwin ?

En France, il y eut une légende selon laquelle
Lamarck aurait été méconnu, voire méprisé, que
les Anglais l’auraient volontairement ignoré,
alors que c’est lui le vrai fondateur de la théorie
de l’évolution. A mon avis, c’est un faux pro-
blème. La pensée évolutionniste est fille de plu-
sieurs pères et mères, et Lamarck figure parmi
les principaux.
En étudiant le débat anglais sur l’évolution, j’ai
mené en parallèle une étude sur Lamarck et le
lamarckisme, objet de mon deuxième livre, paru
en Italie et aux Etats-Unis. J’essaie de démon-
trer que Lamarck n’était pas isolé. Au contraire,
il dialoguait en permanence avec beaucoup de
gens, sa pensée fut connue très tôt en Europe et
donna lieu à ces phénomènes de prolifération
des idées évolutionnistes.

D’où l’intérêt d’étudier la liste des élèves de
Lamarck ?

C’est le projet que nous avons entrepris avec
l’Espace Mendès France et un groupe de collè-
gues. Cette liste, qui avait été empruntée par un
professeur du Muséum national d’histoire na-
turelle, Max Vachon, a été retrouvée et restituée
aux Archives nationales, en 1993, dans le dépôt
des documents du muséum.
Près de mille personnes ont été recensées dont
environ cent cinquante étrangers. Parmi ces
messieurs qui suivaient les cours de Lamarck
au muséum entre 1795 et 1820, certains sont
devenus de fameux zoologues, géologues ou

«Une banalité philosophique
peut devenir un discours

politique»

Mon premier livre – publié en Angleterre – por-
tait sur la façon dont la culture anglaise, c’est-
à-dire les philosophes, les théologiens et les écri-
vains, discutaient sur l’évolution avant Darwin
et comment ce débat a conditionné la lecture de
L’Origine des espèces, paru en 1859. Le débat
était considérable et l’on attendait avec impa-
tience ce livre car, pour la première fois, un
grand naturaliste allait s’exprimer sur le sujet.
Sitôt l’ouvrage paru, beaucoup de savants se
déclarèrent darwiniens. Mais si vous lisez leurs
écrits, vous constatez qu’ils ne sont pas darwi-
niens. Comment est-ce possible ? Tout simple-
ment parce que l’autorité de Darwin venait con-
forter leur adhésion à la théorie de l’évolution.
Ces messieurs ne se reconnaissaient pas pour
autant dans la théorie darwinienne de la sélec-
tion naturelle.
Le même phénomène s’est produit pour La-
marck. Le XIX e siècle voit proliférer les idées
évolutionnistes mais chacun, sous couvert de
l’autorité de Lamarck ou de Darwin, se sent li-
bre de proposer sa propre interprétation.

Qu’est-ce qui motivait les sectes religieuses
anglaises ?

Le problème, pour les sectes religieuses anglai-
ses, consistait à déterminer si Dieu opère dans
la nature par le moyen de lois ou par le moyen
de la volonté. Dans le pays de la révolution in-
dustrielle, ces sectes représentaient une sorte
d’idéologie de la classe moyenne.
Par exemple, les Unitaires, très présents dans le
milieu industriel et fondateurs du célèbre jour-
nal The Economist, soutenaient que Dieu règle
la nature à travers des lois. Cela veut dire que
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botanistes. Pour les autres, nous recherchons des
notices biographiques et des manuscrits. Près
de quatre cents ont été identifiés et nous som-
mes sur la piste de deux cent cinquante autres.
Ce projet doit permettre d’appréhender les mo-
dalités d’interprétation et de diffusion des théo-
ries du naturaliste, mais surtout d’étudier une
population – je dis cela avec beaucoup de pré-
caution –, un public des sciences naturelles. Il y
a bien sûr des étudiants en médecine et en phar-
macie, des naturalistes, des géologues, mais
aussi des officiers militaires – ce qui nous a éton-
nés –, des administrateurs civils, des hommes
politiques, etc.

Je ne m’oppose pas à la sociologie de la con-
naissance et de la science, mais je n’accepte pas
qu’une formule simple puisse expliquer la
science. Parce que «la» science n’existe pas. Il
y a, au contraire, une pluralité d’activités scien-
tifiques aux démarches tout à fait différentes.
Par exemple, la politique du pouvoir à l’inté-
rieur d’un laboratoire de physique nucléaire dif-
fère beaucoup de celle d’une communauté de
botanistes. Le problème de l’historien des scien-
ces consiste à reconstituer tous ces niveaux, à
comprendre cette complexité.

Vous faites la chasse aux manuscrits. Est-ce
d’abord un plaisir ?

La recherche de manuscrits est fascinante parce
qu’elle vous permet de parcourir des voies que
d’autres n’ont jamais prises. C’est un plaisir
esthétique.
C’est aussi et surtout un moyen de sortir de la
bibliographie – qui doit évidemment être étu-
diée à fond. Pour appréhender la diffusion des
idées de Lamarck, nous avons besoin de savoir
ce qu’ont fait ses élèves. Leurs manuscrits, leurs
carnets de notes et surtout leur correspondance
présentent un grand intérêt pour l’historien qui
trouve là matière à croiser des informations,
comme le ferait un policier menant une enquête
judiciaire. Cela permet d’interroger de façon
systématique les réseaux de sociabilité scienti-
fique et de déceler les intentions des acteurs.
En effet, les lettres nous disent quelquefois des
choses précieuses qui n’apparaissent jamais
dans l’imprimé. On y découvre des dimensions
de la communication scientifique, du processus
de formation d’un consensus ou d’une opposi-
tion, que les seuls ouvrages imprimés ne vous
donnent pas.

Les recherches sur le XIX e siècle vous ont-el-
les aidé à comprendre notre époque ?

Je ne crois pas que le travail de l’historien des
sciences nous aide à comprendre le présent. Ce
serait comme demander à un grand mathémati-
cien : «Votre théorie des nombres s’applique-t-
elle à mon lave-vaisselle ?» La connaissance
historique est une forme de connaissance scien-
tifique en soi.
L’historien s’habitue à contrôler des données
multiples et complexes. Avec cette pratique
constante de l’analyse, que gagne-t-on ? A se
méfier des rhétoriques de la politique, de la pu-
blicité, des modes... De ce point de vue, le tra-
vail que j’ai effectué sur le XIX e siècle m’aide à
avoir un regard averti sur le présent. Parce que
le travail d’historien m’exerce à poser des ques-
tions, pas à accepter des réponses. ■

ÉVOLUTION

«Le travail d’historien
m’exerce à poser

des questions,
pas à accepter
des réponses»

Ce brassage sociologique est-il surprenant ?

Non. La curiosité pour les sciences naturelles
demeure vivace jusqu’aux années 1830 et re-
présente une voie pour la promotion sociale. Le
Muséum d’histoire naturelle de Paris était, en
1820, un centre international de recherche et un
point d’attraction pour le public. A partir de
1850, le muséum a perdu un peu de son enver-
gure scientifique et beaucoup de son public.
Dans l’imaginaire collectif, ce n’est plus la na-
ture qui offre le grand spectacle du monde, mais
la machine.

Vous allez faire une étude sociologique de
cette population ?

Oui, mais sans faire de la sociologie des scien-
ces. Que la science soit une activité humaine,
personne n’en doute. De même que les humains
vivent en société, que les sociétés sont caracté-
risées par des conflits des groupes politiques,
religieux, professionnels, que les savants sont
bien sûr motivés par la recherche de la «vérité»
mais qu’il y a entre eux des compétitions, des
mauvais coups, une politique de pouvoir. On ne
peut cependant pas affirmer que la science soit
seulement la somme de tout cela.
Les théories de Darwin ne sont pas le résultat
de l’idéologie libérale anglaise, de la lutte des
classes, du débat sur l’évolution, des lois de la
nature, de sectes religieuses. Evidemment, tou-
tes ces composantes ont joué un rôle mais
Darwin ne peut être considéré comme le simple
résultat arithmétique de celles-ci.
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omment se transmet la vie ? Pas comme
le dit la Bible. Les scientifiques des
XVIII e et XIX e siècles ont montré qu’il
s’agit d’un long processus d’évolution.

hommes sont nés dans les poissons et se nour-
rissaient comme les requins, mais que, devenus
ensuite capables de subvenir à leurs besoins,
ils se mirent à marcher et prirent pied sur terre.»
On est tenté de déceler là une vision prophéti-
que des théories de l’évolution, mais il faut
avouer qu’on ignore tout des préoccupations
véritables d’Anaximandre.
D’autres philosophes de l’Antiquité, notamment
Empédocle au Ve et Lucrèce au Ier siècle av. J-C,
nous ont laissé de même des réflexions aux ré-

L’évolution
une idée de

philosophes?

Entretien avec Claude Chrétien,
philosophe, sur la notion d’évolution
chez les présocratiques, saint Augustin,
Leibniz, Diderot, Darwin, Bergson
et Teilhard de Chardin.

C
Mais depuis l’Antiquité, cette question est ré-
currente chez les philosophes, c’est une certaine
idée de l’homme et de sa place dans la nature
qui se joue.

L’Actualité. – Les premières théories de l’évo-
lution apparaissent, chez les scientifiques, au
siècle des Lumières. Connaît-on des précur-
seurs chez les philosophes ?

Claude Chrétien. – Les auteurs que nous pou-
vons considérer comme des précurseurs des thè-
ses évolutionnistes ne posaient pas le problème
en ces termes. Ils se situaient dans un tout autre
contexte intellectuel et étaient vraisemblable-
ment animés d’autres préoccupations. Mais, ré-
trospectivement, on peut trouver dans leur œuvre
certains éléments annonciateurs, en courant le
risque que Bergson appelait «l’illusion rétro-
grade du vrai», c’est-à-dire celui de réécrire
l’histoire.

Quel était le premier de ces philosophes ?

Le premier vivait au VIe siècle av. J-C. C’est
Anaximandre de Milet. Il tient des propos éton-
nants dans son traité De la Nature dont nous ne
connaissons que des fragments cités par des
auteurs postérieurs. Plutarque écrit ainsi :
«Anaximandre assure qu’au commencement les
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sonances étrangement modernes. Beaucoup plus
tard, au Ve siècle de notre ère, saint Augustin
porte un regard original sur la création du
monde. Convaincu que, dans la lecture de la
Bible, «la lettre tue et l’esprit vivifie», il envi-
sage un processus créateur en deux temps.
D’abord, Dieu aurait créé, dans un seul acte, tous
les êtres, certains sous leur forme achevée,
d’autres en germe seulement, ce que saint
Augustin appelle les «raisons séminales». En-
suite, ces derniers êtres apparaîtront et se déve-
lopperont le moment venu.
Cette interprétation, qui introduit une dimension
temporelle dans la création, peut trouver écho
dans notre perspective évolutionniste, contrai-
rement à la thèse fixiste où Dieu aurait créé en
six jours toutes les espèces sous leur forme dé-
finitive. Là encore, il faut être prudent : la ré-
flexion de saint Augustin n’est pas scientifique
mais métaphysique ; elle tente de résoudre les
contradictions embarrassantes de la Bible qui,
dans la Genèse, juxtapose deux récits divergents
de la création. Dans le premier, la Bible dit que
l’homme a été créé en dernier, comme le cou-
ronnement du processus de création et qu’il a
été créé d’emblée sous la double sexualité
(«homme et femme, il les créa») ; dans le se-
cond, Dieu a fait l’homme avant tous les autres
êtres vivants, y compris la femme.

ont quelque chose du chat, comme le lion, le
tigre ou le lynx, pourraient avoir été d’une même
race et pourront être maintenant comme des
sous-divisions nouvelles de l’ancienne espèce
des chats.»
Mais cette idée de parenté entre les espèces et
d’origine commune répond chez Leibniz à un
autre dessein que celui des naturalistes du XIX e

siècle. Il pense en effet que Dieu a créé «le
meilleur des mondes possibles», un monde aussi
plein d’être qu’il est possible, un monde qui ne
connaît aucune rupture, aucune faille, aucun
vide, mais des gradations et des variations infi-
nies. Tout communique, tout est dans tout, tous
les êtres se différencient insensiblement les uns
des autres. Mais c’est là une vue métaphysique.

Quand les philosophes prennent-ils en
compte, d’un point de vue philosophique, ces
questions d’évolution ?

Au XVIII e siècle, le cas de Diderot est très inté-
ressant. Par ses contemporains Maupertuis et
Buffon, il connaît les thèses évolutionnistes, qui
enchantent en lui le matérialiste hostile à tout
finalisme d’inspiration religieuse. N’étant pas
scientifique, il n’a pas à prouver ce qu’il avance
et il laisse libre cours à son imagination. Cela
donne par exemple Le Rêve de d’Alembert... la
forme du rêve lui permettant aussi de déjouer la
censure.
Intuitivement, Diderot va très loin, avant La-
marck et Darwin. Il anticipe les thèmes qui tien-
dront un rôle clé dans le débat sur l’évolution
au XIX e siècle : la pression du milieu, l’interac-
tion entre les fonctions et les organes, l’héré-
dité des caractères acquis, la sélection naturelle,
la continuité des règnes végétal, animal et hu-
main, les variations organiques qu’on appelle
aujourd’hui «mutations».

Comment réagissent les philosophes après la
publication de L’Origine des espèces par
Darwin en 1859 ?

Il y a peu de réactions «à chaud». Dans La Dia-
lectique de la nature, Engels perçoit d’emblée
que la théorie darwinienne change le statut de
l’homme car elle détruit l’idée religieuse ou
mythique de l’homme comme un être à part dans
la nature, fait «à l’image et à la ressemblance
de Dieu» pour dominer la nature et les autres
créatures. Mais ce texte rédigé vers 1880 ne sera
publié qu’en 1925. Engels, en fait, a d’emblée
mesuré tout l’impact idéologique des théories
de l’évolution dont Freud dira qu’elles sont un
de ces événements majeurs dans l’histoire de
l’humanité qui ont infligé à l’homme une «bles-
sure narcissique».

ÉVOLUTION

«Darwin nous apprend
que l’homme n’est pas un être

supérieur aux animaux,
ni radicalement différent d’eux,

qu’il est lui-même
enfant de la nature,

issu d’une longue évolution.
C’est un grand coup porté

à l’orgueil ou à l’amour-propre
de l’homme»

Saint Augustin lève la contradiction et explique,
par-delà le sens littéral du texte biblique, que
l’un et l’autre récits peuvent être vrais, la créa-
tion des âmes précédant celle des corps.
Prenons un troisième exemple. Au XVII e siècle,
les propos de Leibniz ont, pour un lecteur mo-
derne, des accents évolutionnistes. Leibniz écrit
par exemple dans les Nouveaux Essais sur l’en-
tendement humain : «Peut-être que dans quel-
que temps ou dans quelque lieu de l’univers,
les espèces des animaux sont ou étaient ou se-
ront plus sujets à changer, qu’elles ne sont pré-
sentement parmi nous, et plusieurs animaux qui
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Pour la culture
scientifique
Claude Chrétien a
publié en 1991 un
essai intitulé La
Science à l’œuvre,
mythes et limites
contre la vision
idolâtre des sciences.
Une réaction au
scientisme de ses
élèves. «Comme à la
fin du XIXe siècle, dit-il,
la science est souvent
perçue comme un
nouvel évangile, et les
scientifiques comme
de nouveaux
prophètes. La culture
scientifique, par un
travail
interdisciplinaire,
tente de faire reculer
cette vision réductrice
des choses. Cette
vision est
certainement
entretenue par la
confusion avec leurs
applications
techniques, par leur
mode
d’enseignement, par
le déclin des
religions, des
idéologies ou autres
systèmes de
références
traditionnels... Or je
suis convaincu que
c’est par un travail
interdisciplinaire
associant
scientifiques,
philosophes,
historiens, qu’on peut
contribuer à donner
une image plus juste
des sciences, de leurs
débats, de leur
marche chaotique, de
leurs enjeux, de leurs
pouvoirs et de leurs
limites. Il ne faut pas
confondre culture
scientifique et culte
des sciences.»

En effet, Darwin nous apprend que l’homme
n’est pas un être supérieur aux animaux, ni ra-
dicalement différent d’eux, qu’il est lui-même
enfant de la nature, issu d’une longue évolution.
C’est un grand coup porté à l’orgueil ou à
l’amour-propre de l’homme, qui l’oblige à se
penser désormais en filiation avec le reste de la
nature et non plus comme cet être parachuté,
fait pour dominer les autres espèces, ou, selon
l’expression de Descartes, «comme maître et
possesseur de la nature».
Au début du XXe siècle, l’affaire est entendue.
Bergson ou Teilhard de Chardin ont pris acte de
la théorie de l’évolution et ils essaient de la pen-
ser philosophiquement en s’interrogeant en par-
ticulier sur sons sens...

Quelles conclusions en tire Teilhard de Char-
din, qui était scientifique et religieux ?

Teilhard pense que l’évolution biologique de
l’homme est vraisemblablement terminée, mais
l’énergie qui soulève la pâte du monde et tra-
vaille la nature est toujours à l’œuvre. Dans toute
l’histoire antérieure de la Terre, elle a obéi à ce
que Teilhard appelle «la loi de complexité-cons-
cience», c’est-à-dire qu’elle a produit des êtres
de plus en plus organisés et de mieux en mieux
intégrés. L’homme est le terme provisoire de
cette évolution ; individuellement, il correspond
sans doute au maximum de complexité envisa-
geable. Mais comme les atomes se liant dans
les molécules ou les cellules s’assemblant dans
les organismes pluri-cellulaires, les individus
humains (et les associations encore rudimentai-
res qu’ils constituent) sont la matière première
de nouveaux arrangements.
L’évolution continue ; elle est seulement parve-
nue à un nouveau seuil, elle prend une nouvelle
forme : l’évolution culturelle. Les hommes vont
se rassembler dans des ensembles de plus en
plus vastes, soudés par cette forme supérieure
de conscience qu’est l’amour. Malgré les pe-
santeurs et les résistances, l’humanité est prise
dans ce mouvement d’enroulement de la Vie qui,
à travers la planétarisation et l’amorisation, la
conduit vers ce que Teilhard de Chardin appelle
«le Point Oméga». Sa réflexion de scientifique
et de philosophe s’achève dans une vision mys-
tique.
On peut souligner que l’homme étant un être
conscient et libre, l’évolution à partir de lui ne
se poursuit plus mécaniquement. Teilhard re-
prend l’idée de l’homme co-créateur du monde.
Ainsi, l’homme ne serait pas simplement une
créature conduite par des forces incontrôlées ou
inconnues, mais un être ayant pour vocation de
participer au travail de création de la nature et

de le poursuivre. Par-delà ce qui peut apparaître
comme une utopie, il exprime peut-être ainsi une
exigence de notre temps : essayer de réconci-
lier la science, en tant que vision positive, ob-
jective et amorale du monde où nous vivons, et
des aspirations humanistes, greffées en ce qui
le concerne sur une foi religieuse, mais qui peu-
vent être portées tout autant par la philosophie
ou la politique.

Bergson essaie-t-il de réconcilier science et
philosophie ?

Bergson a tenté une synthèse des données
scientifiques de son temps et des préoccupa-
tions traditionnelles de la philosophie. C’est
un des premiers penseurs anti-scientistes. La
science est indispensable mais elle ne peut li-
vrer qu’une vision partielle des choses car elle
est régie par des préoccupations utilitaires.
La science n’a pas le monopole du vrai car sa
fonction est limitée à la connaissance pour l’ac-
tion. D’où la légitimité d’un autre regard, phi-
losophique en l’occurence, porté sur les phé-
nomènes.

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°33, juillet 1996)

«La vie lutte
contre la matière et vise

à secouer l’inertie
de celle-ci pour
créer toujours»

Dans L’Evolution créatrice, parue en 1907,
Bergson rend compte du débat scientifique sans
prétendre le trancher, et surtout il s’interroge sur
le sens de l’évolution. Il renvoie dos à dos les
deux thèses traditionnelles sur la nature et l’ori-
gine de la vie : le matérialisme mécaniste et le
finalisme. La première explique tout par les lois
de la physique et de la chimie, la seconde, d’ins-
piration spiritualiste, voudrait que tout ce qui
vit soit orienté vers un but, ce qui revient à ima-
giner une intelligence derrière la nature et un
plan préétabli.
Pour Bergson, ces deux explications sont trop
humaines car elles suivent le schéma de fabri-
cation familier à l’homme. Au contraire, il pense
que la vie est plus inventive que nous. Ce qu’il
appelle «l’élan vital» est un jaillissement d’éner-
gie qui prend des chemins imprévisibles et tend
toujours vers plus de liberté. La vie lutte contre
la matière et vise à secouer l’inertie de celle-ci
pour créer toujours. En ce sens, on peut dire que
l’apparition de l’homme est un progrès, car sa
conscience en fait un être libre et donc le vec-
teur du mouvement vital. ■
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râce aux prouesses techniques des équi-
pes chirurgicales, les greffess d’orga-
nes constituent aujourd’hui la voie thé-
rapeutique reconnue de certaines ma-

L’Actualité. – Le consentement d’un individu
vivant pour une greffe d’organe est-il mora-
lement acceptable ?
Roger Gil. – Ce consentement du sujet adulte
et vivant met en jeu deux notions contradictoi-
res. Premier énoncé : «Le corps est le support
de la personne humaine», principe sur lequel
tout le monde s’accorde. Second énoncé : «Je
suis propriétaire de mon corps.» Il y a contra-
diction 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 sommes
propriétaires de choses ou de biens mais 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 don-
ner ou de vendre une partie de mon corps ?»
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 tech-
niques 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 consentement, la société

A qui appartient
Dons d’organes

ÉTHIQUE
Entretien avec le professeur Roger Gil,

neurologue, président du comité d’éthique
du CHU de Poitiers, sur les réflexions morales

suscitées par les greffes d’organes.

G
ladies, par exemple l’insuffisance rénale. Pour
d’autres maladies, comme la mucoviscidose,
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 gref-
fes auraient été réalisées en France en 1991 mais
plus de 2 000 malades n’ont pu être transplan-
tés, et 10% sont morts faute de transplantation.
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
garantir la dignité humaine.
Réfléchir ensemble, respecter les valeurs de
l’autre, ne pas juger, telles sont les lignes de
conduite du professeur Gil.
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 devoir de soigner et de guérir, tout
en respectant la personne humaine. Selon Ro-
ger Gil, la bioéthique doit être guidée par la to-
lérance et l’humanisme.

mon corps?
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s’en trouvera modifiée dans sa conception même
de l’homme et du corps. Ainsi, une société qui
accepte la vente d’organes, accepte que des
fragments du corps soient détachés de la per-
sonne pour être vendus. Le consentement ca-
che donc le danger de la commercialisation du
corps humain.

Où s’arrête la liberté de l’individu ?

Le consentement est censé exprimer la liberté
de l’individu. Celui-ci est donc libre de donner
un organe. Mais peut-il tout donner ? Donner
son cœur, c’est se tuer. Donner un organe dou-
ble ? Pas tous. Certainement pas une main, un
pied ou un œil. Des limites sont à définir. Le
don d’un organe, qui est un amoindrissement
du corps humain, ne doit pas avoir de consé-
quences dommageables sur le plan morpholo-
gique et psychologique. Il ne doit pas porter at-
teinte à la dignité de la personne humaine, en-
tité qui dépasse le cadre strict du corps humain.
Quant à la vente, les failles sont encore plus
criantes. Vendre un rein peut, en première ap-
proximation, être considéré comme l’expression
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 pau-
vres. En France, quelques annonces parues dans
de grands quotidiens émanaient d’individus en
situation de précarité qui offraient 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’ex-
prime pas une autonomie authentique. En fait,
il est – et on doit le plaindre – l’esclave de sa
pauvreté.

et de nécessité, aux conjoints. Le souci du lé-
gislateur est louable mais il ne suspend pas pour
autant la réflexion éthique. Des parlementaires
ont d’ailleurs estimé que cette loi devait être
révisée dans quelques années, ou du moins ana-
lysée dans ses conséquences.
Dans ce cadre, on ne peut craindre de dérive
mercantile, mais a contrario il n’y a pas d’angle
de fuite : quand un donneur potentiel est repéré
dans une famille, il lui est pratiquement impos-
sible de refuser le don. Sinon, il serait victime
d’une culpabilité probablement insupportable.
Le même problème se pose pour les enfants.
Comment refuser un don pour un jeune frère ou
une jeune sœur malades ? Le don paraît naturel,
allant de soi. Cela fait partie des obligations
morales élémentaires. Donc la famille n’offre
pas une garantie totale de liberté. Ce qui n’en-
lève rien à la qualité des liens affectifs au sein
de la famille.
Une autre question se pose : «La crainte de la
dérive mercantile justifie-t-elle qu’on exclut des
dons d’organes les sujets dont les liens ne pas-
sent pas par le sang mais par le cœur ?» En
France, la loi permet ce don entre les conjoints.

En France, le don d’organes
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
dérive mercantile du prélèvement d’organe sur
la personne vivante. C’est pourquoi le don est
limité aux familles génétiques (parents, enfants,
frères et sœurs) et, seulement en cas d’urgence
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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 sœur ? Les liens du
cœur 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 cœur 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 sujets
décédés. Il s’agit donc de sujets jeunes, présen-
tant un état de mort cérébrale – on dit aussi coma
dépassé – à la suite d’une mort violente acci-
dentelle.

ÉTHIQUE
la famille qui souffre, qui le prend en charge,
qui l’enterre, qui va fleurir la tombe, etc. La fa-
mille 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 défunt. 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 cruciale
si l’on veut comprendre la pénurie d’organes et
si l’on veut essayer de réduire ce déficit. Cela
suppose une pédagogie à l’égard des familles.
Trop de discours culpabilisent les familles qui
n’acceptent pas le don. Il est curieux de consta-
ter que des familles très bien disposées à l’égard
des dons d’organes ne sont plus en état d’y ré-
pondre quand un malheur s’abat sur elles. Gé-
néralement, il s’agit d’un jeune, d’un accident,
d’une mort violente. Le bouleversement émo-
tionnel est tel qu’il empêche toute analyse ra-
tionnelle.
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 œuvre une
nouvelle pédagogie qui ne soit pas fondée sur
la culpabilité.

Faut-il conserver le principe de l’anonymat ?

Il est difficile d’y échapper, afin d’éviter toutes
sortes de dérives. Mais il est vrai qu’il est plus
facile de donner 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’anonymat
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 nécessité.
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. ■

«L’affrontement de deux malheurs,
celui d’une famille qui perd

soudainement l’un des siens,
et celui d’un malade

qui attend désespérément
un organe»

Quand le défunt a clairement exprimé sa volonté,
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 prélèvement».
Pour cela, il faut recueillir des témoignages sur
la volonté du défunt. Mais le législateur a fait
preuve d’un certain aveuglement psychologique
en pensant que l’interrogatoire 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 té-
moignage veut dire qu’en réalité, c’est lui de-
mander son avis. En fait, la famille se vit comme
donatrice ou non donatrice des organes 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

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°27, janvier 1995)
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Sérapia langue ( Serapia lingua ),
une orchidée rare dans la Vienne (n °27)

photographie de Marc Deneyer
A gauche : «Un voyage en Saintonge»,
Hélène et Jean Lopez, Rochefort, 1994,

photographie de Thierry Girard
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Yves Coppens raconte

Lucy était bipède mais savait aussi grimper aux arbres.
Ce petit personnage vivait il y a 3 millions d’années.

Les origines de 100 milliards d’hommes.

ucy est un petit squelette in-
complet et très ancien. Malgré
ses 3 millions d’années, c’est
le moins incomplet des fossi-

Lucy

L
En 1911 au Tanganyika, les Alle-
mands recherchaient des dinosau-
res. Le musée de Berlin conserve
cette importante collection de di-
nosaures du Tanganyika. Dans
cette même région, un collection-
neur de papillons, qui s’appelait
Katvinkel, a découvert au sol des
pierres taillées extraordinaires. Ce
fut le premier repérage de la fa-
meuse gorge d’Olduvai, dans le
nord de la Tanzanie, devenue par
la suite un grand site à fossiles hu-
mains. Il y eut d’autres découver-
tes au Kenya, au bord du lac Vic-
toria.
La phase suivante des recherches

a débuté pendant les années 30. Un professeur du
Muséum national d’histoire naturelle à Paris, Ca-
mille Arambourg (qui fut l’un de mes patrons), est
allé dans le sud de l’Ethiopie sur les traces de l’ex-
pédition du vicomte du Bourg de Bozas. Il a trouvé
d’autres fossiles.
Un Britannique né au Kenya, Louis Leakey, a com-
mencé à fouiller les gorges d’Olduvai en 1931. En
1935, une femme de son équipe, Mary Nicole, a
trouvé un premier fossile d’hominidé. Leakey
l’épousa. La découverte suivante s’est faite en 1955 :
une dent !
Cela prouve que les paléontologistes, et les scienti-
fiques en général, sont tenaces, patients. Mais en
1959, Mary Leakey fit une découverte extraordi-
naire : le crâne d’un jeune âgé de 15-16 ans avec
toutes ses dents supérieures. Ce fut le déclenche-
ment. Toute la communauté scientifique a com-
mencé à regarder du côté de l’Afrique orientale.
Ce regard était d’autant plus intéressé que Louis Lea-

ORIGINES

les d’hominidés retrouvés jusqu’ici.
Lucy a été découverte dans l’Afar
éthiopien, il y a bientôt vingt ans
(1974). Elle avait une vingtaine d’an-
nées.
Les travaux de recherche en Afrique
orientale sont très anciens. Au début
du siècle, des expéditions ont rap-
porté des quantités de collections pro-
venant de différentes régions de
l’Ethiopie mais aussi du Kenya et du
Tanganyika de l’époque.
Les premières collections  du sud de
l’Ethiopie ont été rapportées par une expédition fran-
çaise de géographie qui était dirigée par le vicomte
du Bourg de Bozas. Le vicomte, qui voulait traver-
ser l’Afrique de la mer Rouge à l’océan Atlantique,
était accompagné par le docteur Brumpt. Il a quitté
la région de Djibouti en 1902 pour se diriger vers
l’Abyssinie où il a découvert des ossements fossi-
les. D’après son journal de bord, cela ne l’intéres-
sait pas beaucoup.
Mais je crois qu’il a tout de même consenti à passer
une nuit dans ces régions afin que le docteur Brumpt
ramasse un peu plus de fossiles. L’expédition n’a
jamais atteint l’Atlantique car le vicomte est mort
en route, victime du paludisme. Ce fut un demi-
échec. Au retour cependant, les fossiles ont été étu-
diés par un professeur de la Sorbonne, et fait l’objet
de planches dans un traité de zoologie publié en
1911, le traité de Haüg.
A cette époque, des chercheurs britanniques et alle-
mands ont fait des découvertes intéressantes.

Invité le 5 octobre
1993 à Poitiers
par l’Espace
Mendès France,
Yves Coppens a
donné une
conférence sur le
thème “Lucy
fossile, Lucy
symbole” dont
nous publions  de
larges extraits.
(n°23, décembre
1993).
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key eut l’idée de faire dater le crâne en question.
Aujourd’hui, la datation relève presque de la rou-
tine, mais à l’époque c’était une première. En
fait, ce n’est pas le crâne proprement dit
qui fut daté mais la couche volcanique si-
tuée au-dessus, soit 1 750 000 ans. Une
révolution.
En France, dans le milieu scientifique,
on riait sous cape. On disait : la date
est bonne (forcément quand on ne
comprend pas les méthodes des physi-
ciens, on dit que c’est bon), mais le crâne a
été trouvé en surface; donc il n’a aucun rapport avec
la date de la couche volcanique.
Voilà pour la réaction officielle. Mais au fond,
on se disait : il y a des chances pour que le
crâne soit bien daté, qu’il y ait là-bas des an-
cêtres très anciens de l’Homme. En outre,
l’épaisseur de sédiments de la Rift Valley est
telle qu’il y avait statistiquement beaucoup
de chances de trouver d’autres fossiles.
A partir de 1963, des missions qui pouvaient
durer jusqu’à dix ans se sont succédé jus-
qu’en 1982, huit en tout. C’était la ruée
vers “l’os”.
Ces recherches ont mobilisé un grand
nombre de chercheurs et des moyens
conséquents pour des résultats très
importants. En 1966, avec Ca-
mille Arambourg et l’Américain
Francis Clark Howell, nous
sommes partis dans la région
explorée par le vicomte du
Bourg de Bozas, puis en 1972,
avec Maurice Taieb et Donald
Johanson, dans l’Afar. L’expé-
dition de l’Afar a démarré de manière
originale, par des études de géologie.
Maurice Taieb a fait sa thèse sur le bassin
hydrographique du fleuve Awash qui
prend sa source dans les plateaux éthio-
piens, s’écoule vers l’est puis suit la faille
vers le nord pendant environ 300 km et
termine sa course dans un lac proche de la
mer Rouge. En 1968 ou 1969, Maurice
Taieb vient me voir avec une dent d’éléphant
fossile encore dans sa mâchoire qu’il avait
trouvée là-bas. Tout de suite, je lui ai dit :
entre 2 et 3 millions d’années. Le
paléontologiste manipule des
ossements toute la journée.
Il sait bien que les fossiles
se transforment, comme les
être vivants évoluent, et qu’ils ne passent qu’une
fois par un stade morphologique. Dès que l’on per-
çoit le stade auquel est parvenu le fossile, on peut
dater. Cela s’apprend et c’est facile de jouer le ma-

gicien comme je l’ai fait ce jour-là. Maurice Taieb
est revenu l’année suivante avec un lot de fossiles
d’animaux provenant d’un autre site de la vallée de
l’Awash et datant de la même époque. A l’évidence,
ces terrains fossilifères méritaient d’être fouillés.
En 1971, Maurice Taieb profita d’un congrès in-
ternational à Addis-Abeba pour essayer de met-

tre sur pied une expédition. Nous étions quatre :
deux Américains, Donald Johanson et Jon

Kalb (qui nous a quittés en 1973 pour mon-
ter une autre expédition), Maurice Taieb

et moi. Nous sommes partis en avril
1972 dans les grands déserts de l’Afar.
Il faisait très, très chaud, sûrement plus
de 50°.
Cette expédition, intitulée Internatio-
nal Afar Research Expedition (IARE),
se destinait à travailler dans l’im-
mense triangle de l’Afar qui est déli-
mité par l’escarpement éthiopien du
côté des hauts plateaux à l’ouest,
l’escarpement somalien du côté de
l’Ogaden à l’est et la Somalie au sud.
Nous y sommes allés un peu sur la
pointe des pieds, connaissant le fa-
meux proverbe afar qui dit : «Même
le chacal fait son testament en en-
trant dans ce territoire». En 1976,
la guerre d’Erythrée commençait à
gagner le Tigré, à une centaine de
kilomètres de nous. Mais il y avait

aussi un maquis en Ogaden.
Au passage des caravanes entre ces
deux fronts, des coups de fusil par-
taient en notre direction. Ils tiraient
à côté, surtout pour nous écarter.
Pas très agréable. Quand on cher-
che des fossiles, on préfère que les
os soient vieux...

Dès 1973, nous avons mis au
jour des restes humains dont un
genou. Ces ossements assez grê-
les appartenaient à un sujet fé-
minin que j’avais appelé le ge-
nou de Claire. L’année suivante,
il y eut la découverte des 52
morceaux de Lucy. Du coup,
Lucy a complètement éclipsé
Claire. Beaucoup de restes
d’hominidés ont été décou-
verts en 1975, 1976 et 1977,
soit hormis Lucy au moins

300 restes de “luciens”, c’est-
à-dire de personnages de la même fa-

mille ou de la même espèce que Lucy. C’est
pourquoi on décrit Lucy en trichant un peu et en com-
parant avec d’autres pièces de la même récolte.
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L’habitude un peu familière de donner des prénoms
aux fossiles existe depuis toujours. Le premier aus-
tralopithèque découvert en Afrique du Sud fut
nommé Plésianthrope. Mais pour tous les paléonto-
logistes, c’est Mrs Plaise.
De même que tous les squelettes qui pendent dans
les classes de sciences naturelles reçoivent un pré-
nom. Ne serait-ce que parce qu’il représente la mort
et qu’il faut la conjurer. Le mien s’appelait Arthur.
J’ai cessé ce genre de plaisanterie lorsque je suis
arrivé à la direction du laboratoire d’Anthropologie
au musée de l’Homme. J’avais affaire à 30 000
squelettes. Trop pour mon imagination.
Alors pourquoi Lucy ? Sur le terrain, nous étions
une trentaine de jeunes gens. Le soir, on captait
les radios de Karthoum (musique orientale) et
d’Addis-Abeba (la musique éthiopienne est bien dif-
férente), on écoutait aussi quelques cassettes de
Bach et Mozart et une des Beatles avec cette
plage Lucy in the Sky with Diamonds.
Donc, en voyant le bassin généreux du
petit squelette, il nous semblait évident
qu’il s’agissait d’une fille. Elle est de-
venue Lucy.
A cette époque, des Américains sont ve-
nus en visite sur le terrain. Ils ont en-
suite répandu la nouvelle à Addis-
Abeba. La première agence de presse
qui mit la main sur cette information a
écrit, je cite de mémoire : «L’IARE, l’ex-
pédition de l’Afar, a découvert un sque-
lette “entier” extrêmement ancien et ces
jeunes scientifiques l’ont appelé Lucy.
Car Lucy vient de “lux”, qui veut dire
“lumière”, et ils ont pensé qu’ils étaient
éclairés sur nos origines.» Personne sur
le terrain n’avait pensé à ça.
Lucy est une préhumaine. En effet, le rameau
qui porte notre famille prend son origine beau-
coup plus anciennement que les premiers hom-
mes. Lucy se trouve entre ce qu’on peut appeler
préhumains et humains.
Je rappelle que l’homme appartient au monde vi-
vant qui a 4 milliards d’années d’histoire, alors que
la planète n’a que 4,5 ou 4,6 milliards d’années peut-
être. Cette histoire de la vie va dans le sens de la
transformation et de l’organisation croissantes.
Les plus anciens êtres vivants sont extrêmement sim-
ples. Apparaissent ensuite les invertébrés, puis les
vertébrés au sein desquels les batraciens sont moins
dérivés que les reptiles, eux-mêmes moins compli-
qués que les mammifères. Et parmi les mammifè-
res apparaissent les primates, puis au sein des pri-
mates, encore plus tard, les hommes. Il est clair que
l’homme représente un degré d’organisation plus
important que la bactérie ou le ver à soie.
Dans cet immense arbre généalogique, notre his-

toire s’insère tout naturellement. Parmi les singes,
un rameau va se détacher et constituer la famille
des Hominidés. La date de cette séparation alimente
des discussions entre scientifiques.
Ainsi Louis de Bonis pense que ce rameau a 12 à
14 millions d’années. Pour ma part, je pense que
c’est plutôt 8 millions d’années. Mais cela n’a pas
beaucoup d’importance au regard de l’histoire dans
son ensemble.
Ce rameau va d’abord porter des êtres qui ne sont
pas vraiment des humains. Lucy fait partie du pre-
mier tronçon, mais très près du moment où l’homme
va naître. Elle n’appartient plus au monde animal
des grands singes. Elle est déjà sur notre route,
telle qu’on la voit a posteriori.
La taille de Lucy est légèrement inférieure à un

mètre. Cette hauteur probable est obtenue par une
série de formules de calcul appliquées à la taille
des os longs. Parfois on obtient 90 cm, jusqu’à

1,10 m, peut-être 1,20 m. Son poids
n’excède pas 25 kg. Pourtant c’est une
adulte. Mais cette petite taille tient sans
doute aux caractères de son espèce.
Ses membres supérieurs paraissaient
un peu longs par rapport aux membres
inférieurs, dans la mesure où l’on se
référait à nos propres proportions.
Mais l’étude approfondie a montré que
le membre inférieur était court. Con-
cluons que Lucy a peut-être les bras
longs parce que ses jambes sont cour-
tes... ou tout simplement qu’il faut les
voir avec d’autres références.
Son crâne est petit. Son cerveau n’at-
teint pas 400 cm3. Le nôtre en con-

tient 1 000 de plus. Par contre, il n’est pas
impossible que son cerveau présente déjà
quelques caractères humains. En effet, le
moulage de la boîte cranienne montre une
répartition des aires frontale, pariétales,
temporales et occipitale plus humaine que
celle de nos cousins chimpanzés ou go-
rilles. La face est encore forte de reliefs :
prognathisme, projection de la partie
subnasale, autant de reliefs qui rappellent
les singes, probablement ses ancêtres.
La denture est assez humaine. Elle pos-
sède de petites canines, des prémolaires et
des molaires fortes, très serrées les unes

contre les autres, avec un émail épais comme le
nôtre. Chez les singes au contraire, l’émail est plus
mince. C’est une question d’alimentation. Lucy était
végétarienne. L’usure des prémolaires et des mo-
laires traduit une alimentation assez coriace : grai-
nes, fruits à peau dure, racines, tubercules. Mais les
enlèvements d’émail dans la partie inférieure des
incisives nous laisse penser qu’elle consommait

Dessins :
Sabine Riffaut
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Pour en savoir plus
Le singe, l’Afrique et l’homme , Yves Coppens (Fayard,
Hachette Pluriel).
Pré-ambules, les premiers pas de l’homme,  Yves
Coppens (Odile Jacob, Points).
Lucy, une jeune femme de 3 500 000 ans, Donald
Johanson et Maitland Edey (Robert Laffont).
Les origines de l’homme, Richard Leakey (Flammarion,
coll. Champs).

Lucy
mesurait

environ 1 m,
pesait 25 kg,

était végétarienne,
marchait sur ses

deux jambes
mais devait

rouler des hanches
pour garder
l’équilibre

aussi de petits rameaux, quand ils sont verts et ten-
dres.
Elle devait les manger comme on le fait générale-
ment avec les groseilles : on introduit la grappe dans
la bouche, on serre les dents puis on tire sur la grappe
afin de garder les fruits en bouche. Elle s’est abimé
ainsi toutes les dents de devant.
La colonne vertébrale n’est pas complètement con-
servée. C’eut été exceptionnel. Mais les vertèbres
thoraciques, lombaires et le sacrum présentent des
courbures similaires aux nôtres. Donc Lucy est de-
bout. Point essentiel, car dans toute l’histoire des
primates, c’est la première fois qu’un être se tient
debout en permanence.
Le bassin est large et court (dans le sens de la hau-
teur) : caractéristique d’un être redressé
chez qui le bassin doit soutenir l’ensem-
ble des viscères. C’est un bassin récepta-
cle, en pression. Alors que les grands sin-
ges, qui se promènent par les membres
suspendus en hauteur, ont un bassin en ten-
sion.
Lucy marchait sur ses deux pattes posté-
rieures. En faisant appel à des méthodes
biomécaniques, nous avons imaginé sa dé-
marche. La largeur du bassin étant encore
accusée par des fémurs au long col, Lucy
avait donc des hanches particulièrement
larges. Etant donné ces caractères morpho-
logiques, la bipédie de Lucy devait être
roulante pour assurer un minimum d’équi-
libre. En d’autres termes, pour tenir de-
bout et faire quelques pas, Lucy devait rouler des
hanches.
Un homme qui marche ne dépense pas beaucoup
d’énergie. Sa démarche est très fluide : chaque han-
che bouge de 4°. Mais les hanches de Lucy bou-
geaient de 40° ou 50°, peut-être 60°. Incroyable.
A cette époque, l’équipe de Mary Leakey a décou-
vert à Laetoli, en Tanzanie, des empreintes de pas
attribuées à des préhumains de l’espèce de Lucy ou
d’une espèce voisine. Sur près de 25 m de long, il
fut surprenant d’observer des empreintes de pas
l’une devant l’autre ou croisées. A l’évidence, il ne
s’agissait pas d’un sol glissant. En fait, l’explica-
tion de cette démarche curieuse se trouve certaine-
ment dans la forme du bassin et le déhanchement
extraordinaire de Lucy.
Il est très émouvant de voir ce redressement du corps
qui manque d’expérience, ce roulement des hanches,
ce croisement des pas, cette instabilité d’une bipédie
naissante, encore précaire et grande consommatrice
d’énergie. Lucy ne devait pas faire de grandes dis-
tances à pied.
L’étude du genou de Lucy apporta quelques surpri-
ses. Chez l’homme, l’échancrure du fémur est très
étroite et les épines du tibia sont très écartées, de

sorte que l’enclenchement du fémur et du tibia se
fait solidement. La jambe est guidée dans un plan
par cette articulation.
Mais le genou de Lucy possède une échancrure large
et des épines étroites, de sorte qu’elle pouvait jeter
la jambe dans n’importe quelle direction. Comme
chez les singes. Quel trouble : voici la colonne ver-
tébrale d’un individu redressé, le bassin d’un bipède
et le genou d’un être qui grimpe aux arbres !
Même type d’instabilité dans la cheville. Le pied
de Lucy s’appuyait sur le bord externe et roulait sur
le côté. Plat, avec un gros orteil sortant de l’aligne-
ment des autres orteils, ce pied était probablement
préhensile.
En revanche, les articulations du membre supérieur

étaient solides. Contradiction en appa-
rence seulement, car cela correspond à la
définition même des articulations des
membres des singes arboricoles : les
membres supérieurs assurent les prises
pour les tractions tandis que les membres
inférieurs permettent d’atterrir dans n’im-
porte quelle direction.
Donc ce petit personnage marchait pres-
que comme nous tout en étant en partie
arboricole. La critique scientifique crut
qu’il y avait confusion entre les éléments
provenant de deux individus.
Heureusement, le fémur fait le lien. Dans
sa partie haute en contact avec le bassin
et dans sa diaphyse, le fémur présente une
morphologie de bipède tandis que dans sa

partie inférieure il participe à l’articulation arbori-
cole du genou. Il s’agit donc bien d’un même indi-
vidu, un de ces préhumains qu’on ne pouvait, avant
de les découvrir, imaginer aussi superbement inter-
médiaires entre les singes dont nous descendons et
les hommes qui vont suivre.
D’autre part, certaines pierres taillées pourraient être
attribuées à ces préhumains. Je ne dis pas que c’est
Lucy qui eut l’idée de taper un caillou sur un autre.
Néanmoins, des pierres taillées ont été découvertes
dans des terrains datant de plus de 3 Ma. Ces pier-
res sont toujours associées à des restes de ces
préhumains qu’on appelle Australopithèques.
On peut estimer qu’ils furent les premiers artisans
de la pierre taillée, les premiers inventeurs du mi-
lieu culturel qui allait transformer l’humanité. ■
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vient plus de l’heure exacte, car dans
le désert on vit au rythme du soleil.
Ce matin-là, le paléontologue et son
équipe eurent la visite de nomades peu
après le lever du jour. Les femmes lui
ont offert du lait de chamelle, signe
de haute considération, en lui souhai-
tant bonne chance. «Qu’Allah te pro-
tège !» lui dirent-elles. Ces mots sont
parfaitement gravés dans sa mémoire.
Il les entend encore, ces mots traduits
du goran – la langue des nomades –
par son guide. Une heure plus tard, le
paléontologue de l’université de Poi-
tiers aperçoit une mandibule de pri-
mate, les dents enchâssées dans le sol
poudreux du désert. Immédiatement,
il reconnaît un fossile d’Hominidé très
ancien. «En dix ans, on a le temps de
visualiser ce que l’on recherche.»
Cet homme a de la chance. Il a passé
la majeure partie de sa vie sur les tra-
ces de nos plus proches ancêtres.
D’abord en Asie et au Moyen-Orient,
en Afghanistan et en Irak, puis au
Pakistan, au Vietnam et au Kazakhs-
tan. Voilà dix ans qu’il prospecte en
Afrique de l’Ouest et il vient de trou-
ver – alors que plus personne n’y

d’établir un scénario des origines de
l’Homme, avec Lucy pour figure em-
blématique (Australopithecus
afarensis). Cette «East side story» ra-
conte que les Australopithèques sont
apparus en Afrique de l’Est à la fa-
veur d’un bouleversement tectonique.
Il y a 8 ou 10 millions d’années, la
Rift Valley s’enfonce et provoque
l’élévation de massifs montagneux à
l’est, de sorte que les pluies venant de
l’Atlantique se raréfient dans cette ré-
gion. En conséquence, la forêt tropi-
cale se transforme peu à peu en sa-
vane. Les grands singes, «isolés» de
leur milieu d’origine par le Rift, vont
s’adapter à ce nouvel environnement,
découvert et sans protection. De leur
mutation naîtront les Australopithè-
ques.
Depuis les années 80, ce paléoscénario
fait l’objet d’un très large consensus
au sein de la communauté scientifi-
que : à l’est du Rift, le “berceau” de
l’Humanité, à l’ouest, les grands sin-
ges de la forêt, ancêtres des gorilles et
des chimpanzés. Mais la découverte
de Michel Brunet vient perturber et en-
richir le récit des origines de
l’Homme, car Abel est un authentique
Australopithèque, vivant à 2 500 km
à l’ouest de sa cousine Lucy.
La mandibule du spécimen tchadien

croyait vraiment – le premier Austra-
lopithèque à l’ouest de la Rift Valley.
Michel Brunet pense à ceux qui ont
partagé avec lui cette aventure un peu
folle, en premier lieu à Abel
Brillanceau, son collègue du labora-
toire de Poitiers, son meilleur ami, dis-
paru le 27 février 1989 lors d’une mis-
sion au Cameroun. «Après ce drame
horrible, c’était encore plus dur de
penser que nous nous étions peut-être
lancés sur une fausse piste. Mainte-
nant, le poids est moins lourd à por-
ter, mais ça ne l’enlève pas.» Le pre-
mier préhumain de l’Ouest africain
s’appellera donc Abel.
Michel Brunet n’a que 55 ans. Louis
Leakey en avait 56 lorsqu’il a décou-
vert le premier crâne d’Australopithè-
que en Afrique orientale. C’était en
1959. Il cherchait depuis une vingtaine
d’années... Cette découverte a déclen-
ché la ruée des paléontologues vers la
Rift Valley, celle de Michel Brunet
pose le jalon d’une nouvelle aventure
scientifique, mais cette fois à l’ouest
de l’Afrique.
En effet, au fil des décennies, la fa-
mille des préhumains s’est considéra-
blement étoffée, de l’Afrique du Sud
à l’Ethiopie, mais toujours à l’est. Dé-
couvertes qui ont permis à Yves Cop-
pens, professeur du Collège de France,

oro Toro, Tchad, 16° Nord,
19° Est. 23 janvier 1995, il est
8 heures du matin. Ou 9 heu-
res. Michel Brunet ne se sou-K

Abel
l’homme de la rivière

Abel est le premier Australopithèque connu à l’ouest de la Rift Valley. Ce qui oblige
à revoir complètement le scénario des origines de l’Homme. Abel a été découvert
dans le désert tchadien par Michel Brunet, directeur du laboratoire de géobiologie,
biochronologie et paléontologie humaine de l’Université de Poitiers.
Après dix années de recherche. Récit d’une aventure scientifique et humaine.

aux gazelles
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Michel Brunet dans le désert
tchadien, le 23 janvier 1995,
au moment où il découvre la
mandibule d’Abel.
Le fossile de plus de 3 millions
d’années affleure sur le sol
poudreux de Bahr el-Ghazal, «la
rivière aux gazelles».
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pithèques occupaient un territoire
beaucoup plus vaste, tout autour de
la forêt dense à grands singes, c’est-
à-dire les paysages boisés et les sava-
nes arborées qui s’étendaient du golfe
de Guinée au cap de Bonne Espérance
via l’Afrique centrale et l’Afrique
orientale. La dispersion des Austra-
lopithèques semble avoir été précoce
et rapide dans le temps. C’est pour-
quoi, comme pour beaucoup d’autres
mammifères, le problème du lieu pré-
cis d’origine devient une question sans
véritable réponse.»
Yves Coppens reconnaît que son scé-
nario est trop simple pour être suivi
au pied de la lettre, mais «il demeure
valable». Son raisonnement repose sur
un phénomène biologique, la
spéciation, c’est-à-dire l’apparition
des différences génétiques entraînant

de nouvelles espèces. «La
spéciation n’est possi-
ble que sur une petite
population isolée. Cet
isolement a pu être

créé par l’événe-
ment tectonique
du Rift. Il s’est
ensuite écoulé
au moins 4 Ma
jusqu’à Abel.
C’est large-
ment suffi-
sant pour
que de
nouvelles
e s p è c e s
apparais-

sent et se dé-
ploient dans toute l’Afrique.»

Ainsi, certaines différences morpho-
logiques des Australopithèques, no-
tamment entre Lucy et Abel, résulte-
raient de caractères acquis au cours ou
après leur migration.
Yves Coppens ajoute : «Certes, tous
les Australopithèques ne sont pas les
ancêtres des hommes, mais le “ber-
ceau” semble bien calé à l’est». Et de
préciser : «C’est là qu’on a trouvé les
plus anciens Hominidés et le plus
grand nombre d’ossements, environ
trois mille.»
A contrario, ce scénario reposait es-
sentiellement sur l’absence à l’ouest
de fossiles de primates, voire de ni-

est incomplète. Elle porte sept dents :
une incisive, les canines et les prémo-
laires gauches et droites. C’est suffi-
sant pour imaginer l’individu. Certains
traits primitifs de la denture le rappro-
chent d’Australopithecus afarensis. Ce
n’est donc pas un Homo habilis. Mais
il s’en distingue par d’autres caractè-
res, notamment la présence de trois
racines aux prémolaires et la morpho-
logie très dérivée de la mandibule.
«Voici une mandibule très humaine
avec des dents d’Australopithèque,
souligne Michel Brunet. Cette mosaï-
que de caractères tout à fait originale
pourrait accréditer l’idée qu’Abel se-
rait l’Australopithèque le plus proche
du genre Homo. Mais il est encore trop
tôt pour lui attribuer un statut spécifi-
que.»
Yves Coppens, son vieux com-
plice, est étonné par le degré
d’évolution d’Abel, du fait de la
molarisation des prémolaires
et de la faible épaisseur de
la partie antérieure de la
mandibule (la sym-
physe). Cette partie
joue un rôle capital
pour le place-
ment de la lan-
gue. «Je ne dis
pas qu’il par-
lait, mais il a
déjà une région
symphysaire très
agréablement orga-
nisée pour s’expri-
mer.»
Pourtant, Abel vivait il y a 3 à 3,5
millions d’années. La datation n’est
pas absolue mais biochronologique,
c’est-à-dire fondée sur le degré évo-
lutif de la faune trouvée sur le site,
poissons, reptiles, mammifères. Le ni-
veau fossilifère est un grès très peu
consolidé d’origine fluviale et lacus-
tre. Hypothèse confirmée par la pré-
sence de poissons-chats, tortues aqua-
tiques, crocodiles et hippopotames.
D’autres espèces, comme l’éléphant,
le grand giraffidé, trois types de bovi-
dés et un suidé primitif proche des Po-
tamochères, fréquentent les zones boi-
sées, tandis que le cheval tridactyle et
le rhinocéros “blanc” primitif préfè-
rent les prairies. De cette abondante

collecte de fossiles, il est possible
d’imaginer le paysage de cette région,
au Pliocène moyen. «Nous sommes au
bord d’un lac, indique Michel Brunet,
avec des rivières pérennes ou non, une
forêt galerie, de la savane arborée et
des espaces plus ouverts de prairies à
graminées.»
Notons que ce coin de désert tchadien
se nomme Bahr el-Ghazal, soit la «ri-
vière aux gazelles» en arabe classi-
que !
Dans cette région sans relief et sans
coupe géologique, seul un forage ca-
rotté permettra d’obtenir les éléments
nécessaires à une datation absolue.
Opération coûteuse car il faut trois
jours de jeep pour rejoindre Koro Toro
de N’Djamena, transporter les pré-
cieuses et lourdes carottes par

avion en France, etc. Ce
forage sera réalisé lors

d’une pro-
chaine mission.

Le paysage ouvert de
l’Ouest tchadien ressemble à

celui de la vallée de l’Omo et de l’Ha-
dar en Ethiopie, à la même époque.
Peut-on en déduire qu’Abel représente
une autre lignée de préhumains appa-
rue à l’Ouest ? Rien ne permet pour
l’instant d’étayer solidement cette hy-
pothèse qui mettrait en pièce l’«East
side story».
Néanmoins la découverte de Michel
Brunet oblige la communauté scienti-
fique à revoir sérieusement le scéna-
rio. «Cela démontre que la biodiver-
sité des Australopithèques est plus
grande qu’on ne l’imaginait, dit-il.
D’un point de vue biogéographique,
on sait maintenant que les Australo-
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■ Nature
La découverte d’Abel a été publiée dans
la revue Nature  (vol. 378, 16 novembre
1995). L’article, intitulé «The first
autralopithecine 2,500 kilometres west of
the Rift Valley (Chad)», est signé par
Michel Brunet, Alain Beauvillain, Yves
Coppens, Emile Heintz ( CNRS), Aladji
Moutaye et David Pilbeam.

■ Deux Hominidés
pour un labo

Dans le laboratoire de Géobiologie,
Biochronologie et Paléontologie humaine
de l’Université de Poitiers, il y avait déjà
un préhumain : Ouranopithecus
macedoniensis  que Louis de Bonis a
surnommé John-Paul. L’activité de cette
équipe (6 chercheurs,
7 doctorants, 1 post-doc, 2 DEA) est
centrée sur l’évolution et l’adaptation des
faunes de vertébrés continentaux
(Mammifères) du Cénozoïque et les
faunes marines (Reptiles, Céphalopodes,
Foraminifères) du Mésozoïque. Mais la
recherche sur les origines de l’Homme
constitue une spécificité du laboratoire de
Poitiers.

ORIGINES
veaux géologiques correspondants.
Grâce à la découverte d’Abel, on sait
maintenant que de tels niveaux affleu-
rent dans le désert tchadien et qu’ils
conservent des Hominidés. Donc pour
comprendre les origines de l’homme,
il faut désormais prendre en compte
une «West side story» dont Michel
Brunet vient d’écrire le premier cha-
pitre.

Moutaye, ingénieur de la DRGM (Di-
rection de recherches géologiques et
minières), et l’aide de la Mission d’as-
sistance militaire (MAM) de Moussoro
(4e RE et 4e RIMA). «Au nord du 16e pa-
rallèle, le désert est encore miné, note
Michel Brunet. Pour établir un itiné-
raire, les conseils des légionnaires
sont donc précieux. Ils connaissent le
terrain.» Le général Michel Kreher,
conseiller militaire auprès du gouver-
nement tchadien et de l’ambassadeur
de France, chef de la Mission d’assis-
tance militaire, confirme : «Le Tchad
est un pays très attachant et calme
aujourd’hui. Mais dans le nord, il est
plus prudent d’être accompagné, si ce
n’est pour éviter de se faire rançon-
ner. La kalachnikov fait partie du cos-
tume traditionnel.»
Et le climat ne fait pas de cadeau : tem-
pêtes de sable, vents soufflant à plus
de 100 km/h. C’est dans ces conditions
qu’en janvier 1995, Michel Brunet et
son équipe ont effectué, en fin de mis-
sion, un crochet de 1 000 km pour re-
trouver le site de Bahr el-Ghazal, après
des recherches infructueuses sur la
falaise de l’Angamma. Bonne intui-
tion.
Sur cette zone d’environ 10 ha, le pa-
léontologue découvrait Abel dès le
lendemain. «J’ai prospecté longtemps
au Cameroun, au Nigéria, au Tchad.
J’étais convaincu de trouver quelque
chose. Maintenant, je sais où chercher.
C’est un territoire d’au moins 100 km
de côté, soit quinze à vingt ans de tra-
vail. Je suis sûr qu’il y a là des Homi-
nidés encore plus anciens.»
Un autre signe est lourd de promesse :
les sédiments du niveau fossilifère
n’ont subi qu’un très faible transport,
comme le prouve la découverte d’un
squelette de rhinocéros en connexion
anatomique. Fait rarissime. En effet,
la connaissance des différentes espè-
ces d’Australopithèques repose sur la
description et l’analyse de quelques
ossements attribués à chaque individu.
Si Lucy est devenue une star, c’est
aussi parce qu’elle offre une anatomie
plus généreuse que les autres, soit 52
os.
Michel Brunet peut rêver. La rivière
aux gazelles conserve certainement le
squelette d’un frère d’Abel. ■

■ Austalopithecus
bahrelghazali

Quelques mois après la découverte
d’Abel, Michel Brunet et son équipe ont
tranché : le premier Australopithèque de
l’Afrique de l’Ouest a été élevé à la dignité
d’espèce nouvelle. Il se nomme
Australopithecus bahrelghazali, du nom
de Bahr el-Ghazal, le site de la
découverte. Dans les Comptes rendus de
l’Académie des sciences, Michel Brunet
indique : «Le préhumain tchadien
possède une mosaïque originale de
caractères anatomiques, certains primitifs
(prémolaires à trois racines), d’autres
dérivés (au niveau de la symphyse
mandibulaire), association qui conduit à
le considérer comme une nouvelle
espèce.» C’est le neuvième
Australopithèque découvert depuis 1925
mais le seul à l’ouest de la vallée du Rift.

Récit par Jean-Luc Terradillos (n°31, janvier 1996)

Dix ans de prospection
au Camerou, au Nigéria

et au Tchad

C’est d’ailleurs avec Yves Coppens
qu’il s’est lancé dans cette aventure
en 1984. «J’étais en mission au
Pakistan avec David Pilbeam, mon
collègue d’Harvard, lorsque nous
avons eu l’idée de tester le scénario
proposé par Yves dans son livre qui
venait de paraître Le singe, l’Afrique
et l’homme. Au retour, nous sommes
allés le voir. C’est ainsi que nous
avons préparé tous les trois la mis-
sion Pircaoc (Programme internatio-
nal de recherche Crétacé-Cénozoïque
d’Afrique de l’Ouest au Cameroun).
Là-bas, j’ai trouvé les bons niveaux,
datant de 5 à 8 Ma, mais pas de fos-
sile. En effet, l’eau est très acide (pH
5) dans cette région. Elle a fait fondre
les fossiles.»
Vingt ans auparant, Yves Coppens
avait ouvert la voie en conduisant des
missions au Tchad, sur la falaise de
l’Angamma au sud du Tibesti (1960-
1966). Il y a découvert de nombreux
sites paléontologiques et un fragment
de crâne d’un primate. Mais ce
Tchadanthropus uxoris tient plutôt de
l’ Homo erectus. Pas assez vieux, mais
encourageant. Le chaos politique et
militaire dans lequel le pays fut em-
porté à partir de cette époque empê-
cha la poursuite des recherches.
Ce n’est qu’en 1993 que Michel Bru-
net peut mener sa première mission
au Tchad, avec la collaboration, à
N’Djamena, d’Alain Beauvillain, géo-
graphe détaché du ministère de la
Coopération au CNAR(Centre national
d’appui à la recherche), d’Aladji
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nombre de fossiles. D’après les travaux de Camille
Arambourg, ces gisements qui n’avaient pas été
réexploités depuis 1915, semblaient intéressants puis-
que les niveaux géologiques dataient d’au moins 7 ou
8 Ma. J’ai donc monté une petite campagne en 1972
pour voir ce qu’il en était.

Quand avez-vous découvert le premier fragment
de primate ?
L’étude préliminaire de la faune en 1972 s’est révélée
assez intéressante pour lancer une série de campagnes.
Très rapidement nous avions repéré les sites de Ca-
mille Arambourg ainsi que de nouveaux gisements.
Dès 1973, nous avons trouvé, dans le ravin de la Pluie,
une première mandibule de primate hominoïde. En
étudiant les dents, je me suis aperçu que ce primate ne
ressemblait à rien de connu sans pour autant appré-
hender tout de suite ses affinités. Nous avons pour-
suivi les recherches pendant plusieurs années, dans
des niveaux datant de 6 à 10 Ma. Chaque année, nous
trouvions une mâchoire de plus, des dents, etc., ce qui
finit par constituer un matériel important.
Au début des années 80, j’ai constaté que ce primate
était proche des australopithèques. Ce sont des homi-
niens au sens strict, parfaitement caractérisés, très
voisins de l’ancêtre de l’homme. En effet, ces êtres
n’utilisent plus leurs mains comme moyen de loco-
motion. Ils se sont redressés. Les plus anciens austra-
lopithèques, dont Lucy fait partie, sont datés de 3 à 4
Ma. Au-delà on ne connaît pratiquement rien, si ce
n’est quelques fragments de fossiles découverts en
Afrique. Mais dans la famille des hominidés, il existe
un jalon beaucoup plus ancien. Et ce jalon je pense
l’avoir découvert en Europe, c’est l’Ouranopithèque
de Macédoine (Ouranopithecus macedoniensis).

Mais la plupart de vos collègues pensent que les
origines de l’homme se situent en Afrique de l’Est.
Effectivement, cela fait bondir les tenants de la source
africaine. Mais il ne faut pas raisonner en tenant
compte de la géographie actuelle. En étudiant la pa-
léogéographie, on constate qu’à cette époque les pla-
ques tectoniques de l’Afrique et de l’Eurasie étaient
déjà réunies par la plaque arabique. La géographie
ressemblait à celle d’aujourd’hui mais les climats
étaient moins différenciés. Ainsi, il y a environ 10 Ma,
une faune comparable se retrouvait en Afrique, en Asie
et en Europe, indiquant la présence d’une savane. Par
exemple, des girafes, des antilopes et des rhinocéros
ont été retrouvés en Grèce.
En ce qui concerne les réticences de mes collègues, il
faut savoir que les scientifiques sont des hommes
comme les autres : ils ont tendance à suivre les idées
reçues. En 1925, lorsque le premier australopithèque
a été identifié, toutes les sommités scientifiques du
moment refusaient d’y voir l’un de nos ancêtres. Il a
fallu vingt ans pour admettre quelque chose qui

tombé du ciel

O

Louis de Bonis pense avoir trouvé
un ancêtre de Lucy qu’il a baptisé John-Paul.
Celui-ci vivait en Grèce du Nord.

uranopithèque chahute un peu la commu-
nauté des paléontologues. Ce primate d’en-
viron 9 Ma n’appartient plus à la lignée des
grands singes africains mais à celle de

John-Paul

l’homme. Il ressemble beaucoup à Lucy mais il a été
découvert en Europe. Louis de Bonis, chercheur au
laboratoire de Géobiologie de Poitiers, est l’inventeur
d’Ouranopithèque.

L'Actualité. – Pourquoi avez-vous choisi la Grèce
du Nord comme terrain de recherche ?
Louis de Bonis. – Jean Piveteau, qui fut mon maître
en paléontologie, avait étudié les fossiles rapportés de
Macédoine par Camille Arambourg pendant la pre-
mière guerre mondiale. Le point de départ fut une dé-
couverte fortuite. Pendant l’hiver 1915, les armées
française et anglaise s’étaient repliées dans cette pro-
vince de la Grèce du Nord après avoir tenté de forcer
le détroit des Dardanelles. En creusant des tranchées,
les zouaves du 2e régiment de marche d’Afrique ont
mis au jour de riches gisements de fossiles. Camille
Arambourg, alors jeune officier, entreprit des fouilles
avec les zouaves de sa compagnie et récolta un grand
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aujourd’hui nous paraît évident. Celui qui sort des
sentiers tracés passe souvent pour un hérétique.
L’histoire du ramapithèque est aussi éclairante. Pen-
dant les années 60, le célèbre paléontologue améri-
cain Elwyn Simons avait émis l’hypothèse que le ra-
mapithèque, primate découvert en Asie, était l’ancê-
tre des australopithèques. Toute la communauté scien-
tifique l’a admise. Sauf quelques-uns, dont j’étais, qui
ont montré pendant les années 70 que ce ramapithè-
que était une sorte d’orang-outan, et n’avait donc rien
de commun avec les hominidés. Je me souviens d’un
colloque en 1979 au CNRS où j’ai débattu avec Elwyn
Simons pour défendre l’idée que le ramapithèque était
de même nature qu’un autre primate appelé
sivapithèque. Trois ans après, le ramapithèque n’exis-
tait plus dans la mesure où les Américains en étaient
convaincus.
Donc je ne suis pas très inquiet pour ouranopithèque,
car on ne m’a pas démontré fossiles en mains que mes
arguments étaient mauvais. On me dit seulement :
«Mais il n’est pas africain !» Pourquoi les origines de
l’homme seraient-elles strictement africaines ?

in the Sky with Diamonds. John Lennon et Paul
McCartney étant les pères cette chanson, j’ai baptisé
le nouveau crâne John-Paul.

A quoi ressemble cet ancêtre lointain ?
Ouranopithèque est un préhumain d’environ 9 Ma. Il
devait avoir un aspect assez bestial, avec des canines
fortes et la face proéminente, mais moins simiesque
qu’un grand singe de type gorille ou chimpanzé. Il se
situe peu après la séparation du rameau qui donnera
l’homme.

Les origines de l’homme seraient donc plus ancien-
nes qu’on ne le croit.
C’est un différend avec certains de mes collègues qui
se fondent sur les données de la biologie moléculaire.
A mon avis, l’horloge moléculaire n’est pas très bien
étalonnée. Par exemple, il était admis jusqu’à présent
que les plus anciens primates relativement évolués da-
taient d’environ 30 Ma. Or trois recherches françaises
ont décrit ces dernières années des groupes de singes
datant de 45 à 55 Ma. Donc, il faut remonter cette
horloge.
D’autre part, on sait grâce au fémur découvert dans la
vallée de l’Awash par le professeur Timothy White
que des australopithèques se tenaient déjà debout il y
a 4 Ma. Je ne pense pas qu’on arrive à ce stade d’évo-
lution en deux ou trois millions d’années seulement.
Regardez un squelette de chimpanzé et un squelette
humain et observez les différences. Ou bien on admet
qu’une fée est passée pour que le chimpanzé se re-
dresse brusquement, ou bien on reconnaît, comme
c’est le cas pour tous les autres vertébrés, qu’il a fallu
beaucoup de temps pour que toutes les structures du
squelette évoluent autant.

A partir de quel stade peut-on parler d’homme ?
D’un point de vue anatomique, l’homme peut être dé-
fini par la station verticale. Ainsi, tout fossile présen-
tant cette caractéristique peut être considéré comme
humain. Mais il existe aussi une définition culturelle :
l’homme émerge quand il commence à utiliser sciem-
ment des outils. C’est-à-dire quand il est capable de
concevoir une utilisation future de l’outil au moment
où il le fabrique, signe d’une pensée réfléchie, à la
différence d’autres animaux qui peuvent aussi utiliser
des outils. Une troisième définition peut être avan-
cée: l’homme n’est vraiment homme qu’à partir du
moment où ses rapports avec le monde qui l’entoure
ne sont plus uniquement immédiats. S’ouvre alors la
dimension spirituelle dont on trouve les traces dans
les premières sépultures. Malgré tout, le redressement
du corps demeure une étape capitale. Car avant cela,
tous les primates se servaient de leurs mains pour mar-
cher. Or, les pieds libèrent les mains. Donc les mains
vont pouvoir servir à autre chose et déterminer toute
l’histoire ultérieure de l’homme. ■

«J’ai tout de suite vu
qu’il n’avait rien

d’un orang-outan»

Parmi les publications
de Louis de Bonis,
citons  Évolution et
extinction dans le règne
animal (Masson 1991).
Ce paléontologue a
accordé un entretien
à L’Actualité sur le
phénomène des
extinctions, «L’homme
prédateur» (n°35,
janvier 1997).

Pourquoi avoir nommé votre primate Oura-
nopithèque, puis John-Paul ?
Ouranos veut dire ciel en grec. L’idée de lui donner ce
nom vient d’un fait anecdotique survenu juste avant
la découverte. Le gisement en question fut repéré juste
avant un terrible orage. D’où l’idée de l’appeler Ra-
vin de la Pluie. Or la pluie vient du ciel. Huit jours
après, la première mandibule du primate hominoïde
était mise au jour, elle aussi comme tombée du ciel.
Le surnom est arrivé beaucoup plus tard. Pendant des
années nous n’avions aucun morceau de crâne, élé-
ment important pour l’identification et la classifica-
tion des primates. Celui-ci nous a été livré par un gi-
sement voisin en 1989, en fin de campagne. Il était
contenu dans un bloc que nous avions extrait du fond
d’un ravin avec le professeur Georges Koufos. Comme
je devais repartir en avion, j’ai laissé le bloc à mon
collègue qui l’a préparé dans son laboratoire à Salo-
nique. Le fossile fut ensuite transporté à Poitiers par
deux collègues – dont Jean-Michel Mazin – qui reve-
naient de Turquie. Lorsque j’ai sorti le morceau de
crâne de sa boîte, j’ai tout de suite vu qu’il n’avait
rien d’un ourang-outan ou d’un sivapithèque. Avec
cette pièce, l’existence d’ouranopithèque ne devenait
plus du tout discutable. Comme c’est la forme la plus
proche des australopithèques, il est en quelque sorte
le grand-père de Lucy. Or vous savez que le nom de
Lucy est un hommage à la chanson des Beatles Lucy

ORIGINES

Propos recueillis par
Carlos Herrera (n°23,
décembre 1993)
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MIGRATIONS

ildas Simon, fondateur du laboratoire
Migrinter de l’Université de Poitiers (URA

CNRS 1145), publie le premier ouvrage qui
présente une synthèse des migrations àG

l’échelle de la planète1. Ce chercheur, qui étudie
les phénomènes migratoires depuis une vingtaine
d’années, ne se contente pas de produire des chif-
fres, ce qui en soi serait déjà remarquable car les
connaissances statistiques en ce domaine sont li-
mitées, y compris dans les pays développés. Il
analyse la complexité des migrations internatio-
nales, leurs causes, leurs effets sur les sociétés de
départ et d’accueil, ainsi que leurs fondements his-
toriques, économiques, politiques et culturels. Son
livre est un outil pour tous ceux qui s’intéressent à
ces questions. Les migrations ont valeur de signe.
Elles fonctionnent comme «un révélateur de ce
monde qui bouge, qui craque, qui se recompose».

L’Actualité. – Pourquoi empruntez-vous le
terme de tectonique aux sciences de la Terre
pour parler des migrations internationales ?

Gildas Simon. – En géologie, la tectonique des
plaques permet de comprendre le relief et l’his-
toire de la Terre. Cette expression, qui évoque la
dérive des continents, renvoie à la théorie d’un
monde en mouvement. J’utilise cette métaphore
pour développer une image dynamique des migra-
tions internationales. Car les migrations sont l’ex-
pression de mouvements profonds qui révèlent et
modifient la vie des peuples et les relations que
les nations entretiennent entre elles. Elles partici-
pent de l’architecture vivante de la Terre. D’où le
titre donné à mon ouvrage : Géodynamique des
migrations internationales dans le monde.

130 millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont exilés ou déracinés,
un peu partout dans le monde. Ces mouvements de population traduisent les
mutations, les déséquilibres et les crises de la planète.
Entretien avec Gildas Simon sur la géodynamique des migrations internationales.

de la

Comme dans la tectonique, y a-t-il une méca-
nique des migrations ?

Non. Il n’y a pas de déterminisme dans l’évolu-
tion des phénomènes migratoires mais des com-
plexes de situations qui peuvent, dans certaines
circonstances, induire des mouvements migratoi-
res.
Les migrations ne sont pas le produit d’une évolu-
tion inéluctable. Il y demeure toujours une part
importante d’imprévisible, liée à la liberté de com-
portement de l’individu et des populations.
Par exemple, contrairement à ce que l’on croit sou-
vent, ce ne sont pas les régions des pays les plus
pauvres du Sud qui alimentent le plus les migra-
tions internationales. Cela prouve que le rôle de la
pauvreté ne fonctionne pas de manière mécanique.
La pauvreté entre dans une configuration plus com-
plexe où elle interagit avec des logiques en boucle
qui régissent les flux migratoires. Néanmoins, cette
métaphore de la tectonique est productive car elle
incite à réfléchir sur les fractures qui traversent
nos sociétés contemporaines.
Ainsi, il y a des mondes qui s’éloignent les uns
des autres, comme l’Afrique subtropicale. Avec le
départ des troupes des Nations unies, la Somalie
va sans doute partir à la dérive dans l’indifférence
générale des autres pays. Inversement, il y a des
mondes qui se télescopent. C’est le cas, par exem-
ple, de la Méditerranée du Sud et de la Méditerra-
née du Nord, du monde latino-américain et du
monde américain dont le télescopage est visible à
la frontière même du Mexique.
Les migrations fonctionnent donc comme un ré-
vélateur de ce monde qui bouge, qui craque, qui
se recompose. Cela crée des séismes sur le plan

L’architecture
planètevivante
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politique et humain. Les migrations sont là pour
signer toute cette vie de la planète, Terre humaine.

Quelles sont les lignes de force de cette archi-
tecture vivante ?

Pour moi, quatre lignes de force constituent l’ar-
chitecture vivante de la planète. Ce sont tout
d’abord les forces de la vie, c’est-à-dire le mou-
vement de la démographie contemporaine avec
d’un côté les sociétés en cours d’expansion éco-
nomique et de l’autre les sociétés en vieillissement.
La Terre gagne chaque année environ 90 millions
d’habitants supplémentaires. Ce développement
démographique touche principalement les pays du
Sud.
La deuxième ligne de force, c’est la mondialisa-
tion de l’économie, des échanges et de la commu-
nication. Cela pose le problème de l’intégration
ou de l’exclusion des différentes parties du monde.
Certaines sont intégrées au système mondial,
d’autres restent “out”. Or, ces sociétés situées à
l’extérieur aspirent à vivre mieux, donc à entrer
dans les espaces intégrés, ou de mieux-être, pour
échapper à leur condition.
La troisième ligne de force, c’est l’aspiration fon-
damentale des individus et des sociétés à des sys-
tèmes de plus en plus démocratiques, ce qu’on
appelle la transition démocratique. C’est une ten-
dance lourde de nos sociétés, même si elle n’est
pas forcément prise en compte, acceptée ou re-
connue, par les systèmes politiques en place.
Il y a enfin la rencontre, voire l’affrontement, des
cultures qui sont porteuses de valeurs différentes.
Cette rencontre se réalise à toutes les échelles. Cela
commence par l’individu lorsqu’il peut choisir
entre un Coca-Cola, un verre de bourgogne ou un
thé à la menthe.
L’ensemble de ces forces constituent le complexe
du vivant au sens où l’entend Edgar Morin, c’est-
à-dire «ce qui est tissé ensemble». Les migrations
internationales rendent compte de la recomposition
permanente de cette architecture du vivant à la
surface de la planète.

La mondialisation de l’économie engendre la
dépendance des pays les plus faibles. Les mul-
tinationales ne préfèrent-elles pas avoir af-
faire avec des régimes forts mais stables plu-
tôt qu’avec des démocraties un peu turbulen-
tes ?

Les systèmes dominants s’accommodent des dic-
tatures jusqu’à un certain point : par exemple,
quand une dictature devient trop apparente, qu’elle
provoque des désordres, elle ne remplit plus son
rôle qui consiste à maintenir l’ordre dans une ré-
gion du monde. Le cas d’Haïti le montre. Pendant
longtemps, le système américain s’est bien accom-

modé de la dictature qui régnait sur l’île, jusqu’au
moment où c’est devenu insupportable. Les boat
people exprimaient ce désordre. De sorte que les
Américains ne pouvaient plus ignorer l’aspiration
démocratique des Haïtiens. Le cas est similaire
pour l’Afrique du Sud.

Vous indiquez qu’actuellement environ 130
millions de personnes sont exilées ou déraci-
nées et que le processus s’accélère. Les popula-
tions migrantes sont-elles plus importantes que
de tout temps ?

Depuis ses origines, l’homme n’a cessé de se dé-
placer pour conquérir de nouveaux territoires.
C’est une longue histoire de migrations. Il n’y a
pas un pays qui ne soit pas le produit de migra-
tions. Le cas de la France est particulièrement clair,
comme l’a montré Fernand Braudel dans son livre
sur l’Identité de la France. D’où venaient les
Francs ? Pas de ce territoire qu’on appelle mainte-
nant la France, mais de Germanie. Et les Bourgui-
gnons, dont le nom renvoie si bien à la mythologie
de la France profonde au goût de terroir ? Ce sont
les descendants des Burgondes, venant de la ré-
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1. Géodynamique
des migrations
internationales dans
le monde, par Gildas
Simon, 448 p.,
51 cartes, «Politiques
d’aujourd’hui», PUF,
1995.
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gion du Rhin. On pourrait multiplier les exemples.
L’histoire contemporaine a connu des phénomè-
nes migratoires de grande ampleur. Il ne faut pas
oublier que 50 millions d’Européens sont partis
vers les nouveaux mondes au moment de la révo-
lution industrielle (1850-1914). Il est intéressant
de noter qu’aujourd’hui les flux d’entrées aux
Etats-Unis sont proches de ceux d’avant la guerre
14-18 (environ un million de migrants par an).
Mais ces flux, rapportés à l’ensemble de la popu-
lation américaine, ne représentent plus la même
intensité qu’au début du siècle.

Pour appréhender les phénomènes migratoires,
est-il nécessaire de prendre en compte une
échelle de temps très longue ?

Nous sommes dans une culture de l’immédiat.
D’où la difficulté de mettre ces phénomènes en
perspective. C’est une caractéristique des migra-
tions que de s’inscrire dans une durée souvent lon-
gue. Beaucoup de conflits ethniques que nous con-
naissons en ce moment, qui nous paraissent être
des conflits de lutte pour le pouvoir, reposent en
fait très souvent sur des fractures anciennes.
Il est frappant de constater que le conflit de l’ex-
Yougoslavie, qui a déplacé plus de 4 millions de
personnes, se concentre sur la Bosnie, c’est-à-dire
sur une ligne de fracture historique remontant au
XIe siècle, lors du partage entre les empires chré-
tiens d’Orient et d’Occident. Ce fut ensuite la li-
gne d’affrontement entre l’empire ottoman et l’em-
pire austro-hongrois. Sans oublier que la première
guerre mondiale a commencé à Sarajevo.

Malgré ces fractures, vous soulignez l’aspect
positif des migrations.

C’est un point de mon livre qui sera certainement
discuté. Je pense que la migration qui s’inscrit dans
la durée est un facteur de dynamisme et de créati-
vité pour le pays qui reçoit. C’est vrai sur le plan
démographique.
Aujourd’hui, des pays comme l’Australie, les
Etats-Unis, le Canada, et même la France, doivent
une part importante de leur accroissement démo-
graphique à l’immigration. Ces sociétés, qui ont
accompli leur révolution démographique précoce-
ment, voient leur vieillissement pondéré par l’im-
migration. Sans cet apport, la France compterait
actuellement 40 à 45 millions d’habitants au lieu
d’avoisiner les 60 millions. Les Français d’origine
étrangère depuis trois générations représentent
environ 14 millions de personnes.
Sur le plan économique, l’immigration fut une
force d’appoint pour la reconstruction de la France
et de l’Allemagne de l’Ouest. Notre voisin a ac-
cueilli près de 20 millions de personnes depuis
1945.

Je pense qu’il y a une relation entre le dynamisme
économique des grandes puissances comme les
Etats-Unis, l’Allemagne et la France, et la dyna-
mique migratoire qui n’a pas cessé tout au long de
leur histoire contemporaine. En France, comme
aux Etats-Unis, les régions qui ont connu le plus
fort développement sont celles qui ont toujours été
concernées par l’immigration. Ces régions, peut-
être ont-elles attiré des migrants parce qu’elles
étaient déjà dynamiques. Mais on peut aussi ren-
verser la proposition. Le fait que ces sociétés aient
été amenées à intégrer des populations nouvelles
et à satisfaire des besoins nouveaux n’a-t-il pas
été un facteur de leur dynamisme ?

MIGRATIONS

«Le caractère sélectif
des migrations est positif.

Ce sont les gens
les plus dynamiques

et les plus jeunes qui migrent.
Qu’ils soient qualifiés ou non,

instruits ou non,
ces migrants ont une volonté

de réussir»

Une question quelque peu provocatrice consiste-
rait à se demander : «En adoptant des politiques
migratoires plus strictes, n’a-t-on pas accéléré la
décroissance de l’économie ?» Depuis 1974, les
pays d’Europe de l’Ouest ont essayé de bloquer
l’immigration. A l’inverse, les Etats-Unis, qui ont
plutôt assoupli leurs dispositifs migratoires, n’ont
pas connu une crise économique aussi forte qu’en
Europe.
Bien sûr, je ne veux pas du tout dire qu’il ne faut
pas adopter des politiques migratoires responsa-
bles dans une situation économique et sociale dif-
ficile comme celle que nous vivons aujourd’hui.
Mais nous devons nous interroger sur ces évolu-
tions à long terme.
D’autant que le caractère sélectif des migrations
est positif. Ce sont les gens les plus dynamiques
et les plus jeunes qui migrent. Qu’ils soient quali-
fiés ou non, instruits ou non, ces migrants ont une
volonté de réussir, d’entreprendre et de créer, qu’ils
apportent au pays d’immigration.
Dois-je rappeler combien de prix Nobel américains
sont d’origine étrangère ? Et en France, s’il fallait
compter le nombre de créateurs dans le domaine
artistique et littéraire qui sont d’origine étrangère...

A l’inverse, vous affirmez que la fermeture des
frontières peut conduire à la «schizophrénie des
peuples».
Plus une société est fermée sur l’extérieur, notam-
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ment sur le plan migratoire, plus son potentiel de
créativité est faible. Voyez l’Albanie. Je suis assez
explicite dans mon livre sur les pays du Moyen-
Orient. J’ai mis une photo d’un camp dans un pays
du Golfe où l’on tient à l’écart les travailleurs asia-
tiques. En Arabie Saoudite, où la moitié de la po-
pulation est étrangère, on compte moins d’un mil-
lier de naturalisations par an.
Ces sociétés ont le droit de se comporter ainsi, mais
elle se privent de talents et de possibilités d’évo-
lution.
D’autre part, l’immigration est un défi permanent.
Elle soulève des polémiques car à travers elle c’est
la question de l’identité qui est posée. Individus,
groupes et nations doivent répondre à cette ques-
tion fondamentale : «Qui suis-je ?» Le fait de po-
ser cette question pousse à avancer.

Vous dites que «la liberté d’aller travailler et
s’établir dans un autre pays – qui était la rè-
gle il y a un siècle – a presque totalement dis-
paru, à quelques rares exceptions, à notre
époque».
La recherche de travail demeure-t-elle une
grande cause de migration ?

La régression d’aller et venir est nette. Mais es-
sayer d’améliorer sa situation économique ailleurs
constitue, depuis les origines, l’une des causes fon-
damentales de la migration.
Les disparités économiques entre les nations sont
révélées par les migrations, tout comme leurs si-
tuations politiques. Nous pouvons mesurer ainsi
les écarts entre les sociétés réellement démocrati-
ques et les autres, et la difficulté de la transition
démocratique dans bon nombre de pays. Chaque
événement important dans le monde se traduit par
des migrations. De ce point de vue, la chute du
mur de Berlin est exemplaire. D’ailleurs dans ce
cas, les migrations ont joué un rôle déterminant
en amont. C’est en effet à partir du moment où les
peuples ont commencé à franchir les frontières que
le système communiste s’est effrité en Europe
orientale.
D’autant que l’imaginaire tient une place impor-
tante dans les migrations. Celui qui veut migrer
est à la recherche d’un Eldorado, construction
imaginaire. Il y a donc une confrontation perma-
nente entre deux espaces, celui où l’on vit, écono-
miquement ou politiquement insatisfaisant, et un
espace réel ou représenté dans lequel on se pro-
jette.
Cette double image est en train de se généraliser
sur la planète, grâce aux médias, qui constituent
un des acteurs méconnus des migrations. Depuis
Ulysse, il existe un imaginaire migratoire.
Aujourd’hui, les télévisions des pays de départ
véhiculent en permanence des images et des mo-

dèles culturels produits dans les pays riches et qui
souvent enjolivent la réalité. La désillusion est
d’autant plus forte à l’arrivée.

Comment devient-on clandestin ?

Précisons tout d’abord que le concept de clandes-
tin n’existait pas au début du siècle parce qu’on
pouvait circuler plus librement d’un Etat à l’autre.
Ce concept s’est construit au fur et à mesure que
se mettaient en place des politiques migratoires
de plus en plus restrictives. On devient clandestin
à partir d’évolutions très différentes. Il y a ceux
qui passent clandestinement la frontière, ceux qui
entrent régulièrement et séjournent ensuite clan-
destinement (au terme d’un séjour touristique, par
exemple), et ceux qui, ayant travaillé régulièrement
dans un pays, deviennent des clandestins à la suite
d’une évolution de la législation de ce pays.
On ne devient pas clandestin par plaisir. Cette si-
tuation, d’une précarité extrême, expose le migrant
à toutes sortes d’abus et d’exploitations. Ce type
d’existence n’est pas supportable longtemps. C’est
pourquoi des clandestins choisissent de rentrer
dans leur pays. Ce phénomène méconnu a été dé-
montré par des études sérieuses effectuées dans
les pays de départ.
D’autre part, on a tendance à criminaliser de ma-
nière abusive la situation du clandestin, en raison
de l’intensité de la crise sociale que nous connais-
sons. Mais vouloir aller gagner sa vie dans un autre
pays parce qu’on en est réduit à cette extrémité-
là, c’est un réflexe de survie. Il ne faut pas l’oublier.

Comment concevez-vous votre rôle et votre
devoir de chercheur ?

La recherche scientifique doit s’accompagner du
désir de transmettre. C’est pourquoi j’ai conçu ce
livre comme un outil à l’usage des étudiants, mais
aussi d’un public plus large, qui manque de repè-
res pour comprendre les phénomènes migratoires
à l’échelle de la planète.
Je me place aussi d’un point de vue éthique. Quand
on a consacré une partie de son activité profes-
sionnelle à cette étude-là, on ne peut pas se taire.
En particulier, je suis convaincu que la question
des migrations ne doit pas rester uniquement le
domaine exclusif des hommes politiques. Parce
que leur approche est trop liée au fonctionnement
de la politique et de ses enjeux.
Maintenant, si je m’exprime davantage sur ces
questions, c’est peut-être aussi parce que je me
positionne en tant que chrétien. Je pense qu’un
chrétien a un devoir moral de parler quand il a
quelque chose à apporter sur des questions aux
enjeux symboliques si forts, qui touchent à la per-
ception de la personne humaine et au fonctionne-
ment de la société. ■

Un autre entretien
avec Gildas Simon a
été publié dans
L’Actualité ,
«Fracture et contact»
(n°18, septembre
1992)

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°28, avril 1995)



Photographie de Marc Deneyer



Crâne humain sur lequel ont été
figurés un faux œil, les nerfs
crâniens et les nerfs faciaux,

 collections de l’Université de Poitiers
(n°27) photographie de Marc Deneyer
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Dolmen de Château-Larcher, Vienne
photographie de Marc Deneyer
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Fouilles de sauvetage
sur le tracé d’une déviation routière,
près de Saint-Jean-d’Angély (n°30)
photographie de Philippe Lemasson





Vue de l’exposition «Figures de passage»
de Jean-Luc Moulène au
Confort Moderne en 1994 (n °25 et n° 38),
photographie de Jean-Luc Terradillos.
A gauche : restauration du portail de Notre-Dame-la-Grande,
Poitiers (n °24, n°25 et n°28), photographie de Bruno Veysset.
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Seigneur illustre et grand séducteur, Guillaume de Poitiers, IXe duc d’Aquitaine,
VII e comte de Poitiers, est le premier troubadour connu (1071-1127). Avec son
œuvre débute la grande aventure de la lyrique amoureuse des troubadours
occitans. Entretien avec Pierre Bec.

Vertige de

a  poésie des troubadours fait de l’amour
une idée neuve où s’exaltent le désir et la
passion. Seulement onze pièces de
Guillaume IX ont été conservées. Les dif-L

férents registres du poète – du chant courtois
aux vanteries burlesques – permettent d’imagi-
ner la stature de ce grand prince qui pouvait à la
fois jeter les bases d’un amour raffiné et se faire
excommunier pour ses mœurs légères.
C’est à Pierre Bec, philologue, médiéviste et
poète, que le grand public doit la redécouverte
de Guillaume IX, dont il a traduit de l’occitan
l’œuvre intégrale. Actuellement, cette œuvre
n’est pas complètement disponible en français,
car dans la dernière édition, datant du début du
siècle, les passages jugés un peu trop gaillards
avaient été censurés par Alfred Jeanroy.
Qui rassemblera dans une nouvelle édition com-
plète ces onze chefs-d’œuvre qui chantent la vie
et l’amour ?

L’Actualité. – L’image du poète raffiné que
l’on prête généralement aux troubadours ne
sied pas particulièrement à Guillaume IX.

Pierre Bec. – Les chroniqueurs du Moyen Age
attestent que Guillaume IX était un personnage
haut en couleurs, un grand seigneur qui vantait
à la fois ses exploits guerriers et ses prouesses
sexuelles. Les Italiens l’ont appelé trovatore
bifronte, car il maniait plusieurs registres : cour-
tois, obscène, tragique, burlesque, narratif.
Il eut une liaison avec la vicomtesse de Châtel-

lerault, et un chroniqueur médiéval dit de lui
qu’il portait le portrait de sa dame sur son écu
comme il la portait dans l’alcôve. C’était un pro-
vocateur. On sait par exemple qu’il poursuivit
l’évêque chargé de l’excommunier, en lui dé-
clarant qu’il répudierait la vicomtesse lorsque
l’évêque peignerait son chef. Or celui-ci était
chauve comme un œuf.
Voilà pour le personnage truculent. Mais
Guillaume IX pouvait aussi frissonner aux
pieds de sa dame, comme le feront ensuite les
autres troubadours. Dans sa poésie apparais-
sent les codes qui vont constituer la lyrique
amoureuse des troubadours pendant près de
trois cents ans.

Quelle est l’origine des mots “troubadour”
et “courtois” ?

Troubadour vient de trobar qui signifie trouver.
Dans le vocabulaire liturgique, c’est celui qui
compose des tropes, c’est-à-dire des paroles sur
les vocalises de l’Alleluia. Au sens poétique,
c’est celui qui trouve, qui compose à la fois le
texte et la mélodie. On l’appelle aussi cantaire,
chanteur. Car n’oublions pas que la poésie des
troubadours était chantée. Hélas, les neuf dixiè-
mes des musiques ont disparu.
Le terme d’amour courtois a été inventé au XIX e

siècle. Il renvoie au phénomène sociologique de
la cour médiévale. Les troubadours parlent de
la fin’amor, de l’amour fin, ou de veraia amor,
de l’amour vrai, en opposition à l’amour ordi-

COURTOISIE

Guillaume de Poitiers
l’amour
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naire. Cet amour raffiné est courtois dans la
mesure où il s’actualise dans une cour avec à sa
tête un seigneur et son épouse, la dame vers la-
quelle convergent les chants d’amour des trou-
badours.

Vouaient-ils un culte à la femme ?

C’est un contresens. On a longtemps cru qu’ils
vouaient un culte à la femme, au sens “biologi-
que”, alors que la fin’amor est dirigée vers la
domna, la dame, celle-ci étant toujours une
femme mariée de haut rang social.

Comment expliquer les relations entre la
dame, le seigneur, le troubadour et la société
qui les entoure ?

La cour du château était alors une petite struc-
ture ressemblant un peu à une caserne. La vie
collective se concentrait autour du seigneur et
de son épouse, la seule dame présente, les autres
femmes étant des servantes. Les petits nobles
de la cour n’avaient d’yeux que pour elle. Ils lui
dédiaient des poésies qu’ils chantaient en pu-

blic. La jalousie était a priori exclue. Le seigneur
devait accepter que l’on chante sa propre épouse
mais courtoisement. En fait, la courtoisie a ap-
porté un raffinement dans les mœurs.
Sur le plan littéraire, il s’agit d’un jeu socio-
poétique ou érotico-poétique. Que le troubadour
franchisse ou non le seuil de la sexualité n’a
aucune importance. Ce qui l’intéresse, c’est le
désir qui le porte. Nous sommes en présence
d’une poésie du désir, non du plaisir. Des con-
tresens ont été commis soit en l’orientant vers
la sexualité, soit vers le mysticisme.

Le joi n’est-il pas une exaltation mystique de
la dame ?
Cette notion de joi, très importante dans la lyri-
que amoureuse des troubadours, peut fort bien
se passer de toute connotation religieuse. Préci-
sons tout de suite que ce n’est pas un mot occi-
tan mais peut-être limousin. Le mot latin
gaudium (joie) a donné gaug en occitan. Dans
la poésie courtoise, gaug et joi peuvent être uti-
lisés dans le même contexte.

Pierre Bec a accordé
un autre entretien à
L’Actualité  (Hors
série Francophonie,
juin 1997) sur «Les
origines du français».
Sur d’autres aspects
de la littérature
médiévale,
L’Actualité  a publié
un entretien avec
Danielle Régnier-
Bohler, «Le cœur
mangé», recueil de
récits érotiques et
courtois des XIIe et XIIIe

siècles (n °38, octobre
1997).
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Le joi exprime l’exaltation de l’être, exaltation
à la fois intérieure et cosmique. Elle apparaît
généralement au printemps. Pour le poète, cela
correspond à un renouveau amoureux, poétique
et professionnel : il se sent à nouveau porté par
le désir, il recommence à chanter et se remet à
fréquenter la cour, après l’hiver.
Le joi est lié poétiquement et phonétiquement à
jovens, c’est-à-dire la jeunesse de l’être. Ce mot
dépasse les critères strictement biologiques pour
désigner l’ensemble des qualités d’un homme
qui mérite d’être jeune : sensible, poète, sachant
aimer et chanter les femmes, généreux, et ce,
même s’il est très âgé.

Ce jeu socio-poétique fut-il un moyen d’as-
cension sociale ?

Effectivement, les troubadours pouvaient pro-
venir de basse extraction, comme Bernard de
Ventadour, fils de serviteur au château de Ven-
tadour. Des explications de type sociologique
ont été données. Les troubadours auraient ap-
partenu à la basse noblesse. D’où l’intérêt à créer
un système de valeur à la fois poétique et socio-
logique qui leur permettait de transcender les
différences de classes, en accédant à la dame
sur le plan érotique et au seigneur sur le plan
sociologique.
Deux objections cependant : le premier trouba-
dour, Guillaume IX, était un grand seigneur, et
l’existence des trobairitz, les femmes trouba-
dours.

Donc le troubadour n’oublie jamais qu’il est
un acteur dans un jeu social.

L’aspect théâtral est évident. Le troubadour
chante devant un public de cour qui est
entendenz, c’est-à-dire de connivence, qui s’y
entend, qui juge le poète sur sa créativité et sa
performance.
Le chant courtois est un genre aristocratisant,
très sophistiqué, réservé aux classes sociales
élevées. Tout est codé d’un point de vue social,
poétique et psychologique. C’est pourquoi il faut
lire les textes avec une certaine distanciation.
C’est un jeu, un divertissement de cour.

La femme pouvait-elle jouer un rôle dans
cette société ?

La femme médiévale demeurait juridiquement
tributaire du seigneur, bien que son statut fût
plus libéral dans le Midi que dans le Nord. Mais
la formation de la courtoisie doit certainement
beaucoup à la dame. Le fait d’être chantée par
les troubadours lui offrait comme une compen-
sation au manque de liberté, au moins le temps
d’une chanson. La dame chantée était l’inspira-

trice et la protectrice mais pouvait aussi devenir
créatrice (trobairitz), la femme adorée devenant
alors adoratrice. Dans ce cas, les rôles sont in-
versés mais la terminologie, le formalisme poé-
tique et les genres sont les mêmes. La trobairitz
joue avec le code masculin. A la différence des
hommes, toutes sont issues d’une certaine no-
blesse comme le relatent les vidas rédigées par
les chroniqueurs.

Dans cette inversion des rôles, la femme trou-
badour garde-t-elle son ascendant ?

Beaucoup de bêtises ont été dites, entre la mi-
sogynie abrupte du XIX e et du début du XXe siè-
cle et le féminisme virulent des années 60-70.
Des recherches récentes, menées d’ailleurs par
des femmes dans une optique plus souple, per-
mettent de mieux comprendre. La femme trou-
badour est l’égale du seigneur mais pas forcé-
ment de l’ami qu’elle chante. Dans certaines ten-
sons, l’homme continue d’appeler sa dame
domna, tandis que celle-ci l’appelle amic (ami)
et non seigneur. Dans cette situation d’adora-
trice, elle conserve donc l’ascendant sociologi-
que dû à son rang.

COURTOISIE

«L’amant-poète éploré
peut aussi se révéler

être gaillard,
truculent, subversif

et iconoclaste»

Cette poésie permet-elle d’analyser les com-
portements amoureux au Moyen Age ?

La lyrique amoureuse des troubadours occitans
est une poésie codée et pas du tout une poésie
du cœur mis à nu, comme le feront beaucoup
plus tard les romantiques. Donc le troubadour
n’exprime pas forcément ses sentiments, il joue
avec un code. C’est un artisan. Peu importe qu’il
soit sincère ou non – on n’en sait rien –, mais il
faut que son poème donne une impression de
sincérité.
Notons d’ailleurs qu’on ne trouve jamais dans
les textes la présence hic et nunc du troubadour
et de sa dame dans un acte amoureux achevé.
Chaque fois que le troubadour emploie une ex-
pression un peu osée, c’est toujours sur le plan
de l’optatif ou du rêve.

Vous avez consacré un livre au contre-texte
du chant courtois. Le versant burlesque et
obscène de cette lyrique amoureuse avait-il
été oublié ?
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Anthologie des troubadours, édition bilingue présentée par
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Burlesque et obscénité chez les troubadours. Le contre-
texte au Moyen Age, édition bilingue présentée par Pierre
Bec (Stock, 1984).
La Lyrique française au Moyen Age ( XIIe-XIIIe siècles).
Contribution à une typologie des genres poétiques
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Eros, c’est la vie , six poèmes de Guillaume de Poitiers
traduits par Pierre Bec (Le Confort Moderne, 1994).
Chants d’amour des femmes-troubadours , Pierre Bec
(Stock / Moyen Age, 1995).

Les genres aristocratisants
La canso  (chanson) est l’œuvre maîtresse de la lyrique des
troubadours. Elle est constituée de cinq ou six strophes de
structure identique. Le poète dispose d’une certaine liberté
quant à la dimension de la strophe (huit ou neuf vers), le
rythme du vers (sept ou huit syllabes), le nombre et la
disposition des rimes. Généralement, la canso se termine
par une tornada, couplet plus court qui contient l’envoi,
c’est-à-dire la désignation de la personne à qui le poème
est adressé, le protecteur du troubadour ou sa dame.
Le sirventés ne se distingue pas de la chanson d’un point
de vue formel mais par son contenu. Ce poème de
circonstance peut aborder tous les sujets, sauf l’amour, sur
le mode satirique ou injurieux.
Le planh, ou complainte funèbre, est une variété de
sirventés. Le troubadour exprime sa douleur après la mort
de son protecteur (ou de sa dame), loue ses qualités
courtoises et sa munificence.
Le salut d’amour  est une épître en vers octosyllabiques
adressée à la dame.
La tenson est un genre dialogué entre deux ou plusieurs
troubadours qui soutiennent des opinions opposées sur le
même sujet, principalement des questions de casuistique
amoureuse. Dans le partimen, autre genre dialogué, le
questionneur propose à son interlocuteur de choisir entre
les deux hypothèses sachant qu’il défendra le parti inverse.

Les préjugés moraux du XIX e et du début du
XX e siècle ont entaché la connaissance de ces
poèmes. Par exemple, le très moralisant
Jeanroy n’a pas traduit les passages osés des
poèmes de Guillaume IX. C’est idiot. Car la
lyrique amoureuse des troubadours ne se ré-
sume pas à la fin’amor, précieuse et aristocra-
tique.
L’amant-poète éploré peut aussi se révéler être
gaillard, truculent, subversif et iconoclaste. Dans
ce cas, le troubadour joue avec le formalisme
poétique le plus sérieux en le déviant. Cela pro-
duit un contre-texte. Sur les onze pièces que nous
conservons de Guillaume IX, cinq relèvent du
registre gaillard et obscène, une du registre bur-
lesque et humoristique.
Ainsi, la plus grande aventure lyrico-érotique
du Moyen Age commence par un contre-texte,
littérature minoritaire et marginale qui se dé-
marque délibérément du grand chant courtois,
qui tourne l’amour en dérision jusqu’à la scato-
logie, et même la pornographie.

Quel fut ensuite le destin de l’esprit cour-
tois ?

L’esprit courtois a d’abord pris le chemin du
nord de la France – les trouvères sont apparus
cinquante ans après les troubadours – jusqu’en
Allemagne avec les minnesänger, puis vers l’Es-
pagne et la Catalogne. C’est en Italie que son
influence fut la plus durable, jusqu’à Dante et
Pétrarque. Dante connaissait les troubadours, les
imitait, les citait et fit même parler l’un d’eux
dans la Divine Comédie. Il n’y eut donc pas de
rupture en Italie entre les troubadours et les hu-
manistes poètes.
En France, la poésie de la Renaissance veut igno-
rer le Moyen Age. Mais en fait, des poètes
comme Ronsard ou Du Bellay sont influencés
par le courant pétrarquisant qui est directement
issu des troubadours.
La lyrique des troubadours a également ins-
piré une école de sonnetistes, complètement
méconnue, en Occitanie aux XVI e et XVII e siè-
cles.
On peut donc soutenir que la conception de
l’amour dans la littérature jusqu’au Romantisme
a été donnée par les troubadours.

Et depuis, c’est fini ?

Non. Ecoutez les chansons de variétés, même
les rock les plus endiablés, laissez le rythme et
prenez le texte.
Quand il s’agit de paroles amoureuses, on y re-
trouve les mêmes lieux communs : «Je t’aime-
rai toujours, etc.» Mais la langue est beaucoup
moins raffinée que celle des troubadours. ■ Propos recueillis par Jean-Luc Terradillos (n°25, juillet 1994)
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L’Actualité. – Dans votre préface au
Pantagruel, vous dites : «Le monde médiéval
est mort : il n’y a pas de Renaissance, mais
un rongement intérieur qui fait tomber toute
entière l’histoire, d’un seul coup, dans l’âge
classique.» (Rabelais d’aplomb). Qu’en est-il
de l’image du Rabelais humaniste ?

François Bon. – Grâce à l’énorme travail de
recherche effectué depuis une dizaine d’années,
notre vision de cette époque a radicalement
changé. Nous en étions restés à l’idée de la Re-
naissance comme une période de grand progrès
linéaire, après l’obscurité du Moyen Age. La
chronologie n’est pas si simple.
Bien sûr au temps de Descartes et Montaigne,
le monde entier est connu, le ciel aussi grâce
aux lunettes astronomiques. Mais cinquante ans
avant, quand Rabelais écrit, Magellan et Jac-
ques Cartier découvrent qu’au bout des mers il
y a encore de l’inconnu. Il ne semble plus du
tout sûr que le soleil tourne autour de la terre.
Quand Rabelais arrive, tout est bousculé, mais
sans solution.
Certes la Renaissance apporte un progrès. Avec
par exemple la création du Collège de France,
les traductions de la Bible, les éditions de Vil-
lon et des Chroniqueurs du Moyen Age.
Mais en même temps, en 1535, c’est-à-dire trois
ans après Pantagruel et un an après Gargantua,
François Ier signe un décret interdisant la fabri-

François Bon, ascendant
Rabelais

’immense, l’extra-beau Rabelais, s’excla-
mait Flaubert qui, comme la plupart des
grands écrivains, a lu et relu la prose de
cet humaniste du XVI e siècle que l’on ditL

populaire et truculent. Au point que la langue
française s’est emparée de son patronyme pour
en faire un adjectif répertorié dans n’importe
quel dictionnaire de base.
Né en 1494 à la Devinière, entre Chinon et
Loudun, Rabelais est plus méconnu dans son
propre pays que Shakespeare ou Cervantès. Et
même en Poitou, cette province dont il s’est si
souvent inspiré pour narrer les aventures de
Pantagruel et Gargantua.
Mais comment lire Rabelais? Les traductions
sont décevantes et les éditions érudites trop pe-
santes. Dans les deux cas, le texte est jugé si
difficile qu’on le dénature pour le rendre plus
“lisible”.
En publiant en 1990 La Folie Rabelais, Fran-
çois Bon livrait enfin de très larges extraits du
texte original du Pantagruel. Un choc. Des mots
nous échappent, mais quel souffle! Rabelais se
lit intuitivement. Le livre de François Bon pro-
cure une irrépressible envie d’accéder au texte
original, dans sa beauté âpre et lumineuse. En-
thousiasme partagé par les éditions P.O.L qui
ont réédité Pantagruel, Gargantua, Le Tiers Li-
vre et Le Quart Livre. Chaque livre est préfacé
par François Bon.

Quitte à décevoir les “rabelaisiens” de tous bords, il est patent
que ce François-là reste méconnu, même en Poitou,

le berceau de sa jeunesse et de sa vie étudiante.
Curieusement Rabelais semble avoir engendré

plus de confréries vineuses que d’authentiques lecteurs.
Entretien avec un maître ès langue, François Bon.

LANGUE
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cation et la diffusion des livres. Des contreve-
nants seront brûlés.
L’œuvre de Rabelais est celle d’un homme qui
se rend compte que quelque chose de très diffé-
rent, encore à l’état larvaire, va intervenir. Même
dans la religion et le pouvoir royal, l’inconnu
est partout. Les inventions aussi. Dans sa vie
même, dans ses exils et dans ses peurs, dans la
fragilité de ce qui est conquis, Rabelais éprouve
ce monde. C’est pourquoi son œuvre est beau-
coup plus pétrie de questions et d’inconnu, que
portée par un enthousiasme dans un mouvement
général de progrès que l’on confère générale-
ment à la Renaissance.

pour rendre compte du mouvement des étoiles.
C’est une époque où tout vient à éclosion. Il ne
faut pas la penser comme une période noire. Au
contraire, tout devient fluide et instable. On re-
met tout en question. Rabelais en fait son grand
chantier, mais en s’interrogeant sur toutes ces
nouvelles perceptions du monde.

C’est aussi le moment où s’invente la langue
française.

Ne parlons pas d’invention de la langue fran-
çaise. Les premières traces écrites datent du XIe

siècle. Des œuvres comme le Roman de la Rose,
celles de Villon et de Froissart, Maître Pathelin
ou les farces du Moyen Age, constituent un
matériau précieux pour Rabelais.
Sans la compréhension du rythme et du chant
de ces œuvres, il ne se serait sans doute jamais
lancé dans un tel travail. Il se saisit d’un outil
rythmique, en particulier chez Villon, le gonfle,
lui donne une expansion formidable avec tous
les registres oraux de la langue. Il effectue une
catalyse dans un moment où les conventions
principales de la langue sont en chantier.
Rabelais publie trente ans après l’invention de
l’imprimerie. Il s’agit alors de produire par
l’écrit une masse de langue qui s’est créée dans
les usages oraux ou qui recourt au grec et au latin
pour parler de certaines choses. Rabelais intègre
toute cette masse nouvelle dans son œuvre.

François Bon a
publié récemment
Voleurs de feu : les
vies singulières des
poètes  (Hatier,
1996), 30, rue de la
Poste  («Fictions
jeunesse», Seuil,
1996), Parking
(Minuit, 1996),
C’était toute une vie
(Verdier, 1995).

«Avec tous les registres oraux
de la langue»

Après cinq ans de travail intense dans cette di-
rection, je pense qu’il faut changer notre per-
ception de la Renaissance, en appréhender les
enjeux primordiaux pour mieux comprendre
Rabelais. Le comprendre par exemple en stricte
contemporanéité avec l’astronome Tycho Brahé
qui, avec une idée fausse du monde (le Soleil
tournant autour de la Terre), arrive à calculer la
position des étoiles plus précisément que Co-
pernic. Il n’affirme pas que son système est le
vrai mais seulement : voilà une fiction commode
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Il y eut comme un phénomène de microclimat à
cette époque. Tout s’est joué très vite, en une
cinquantaine d’années, aussi bien chez nous
qu’ailleurs. Le français a assimilé de l’italien,
du grec, du latin, des langues germaniques. Les
Anglais étant plus à l’écart du monde latin ont
constitué leur langue en empruntant beaucoup
au français. Le dictionnaire de Cotgrave mon-
tre que l’anglais a sauvé des tas de mots et d’usa-
ges syntaxiques du XVI e siècle sur lesquels le
français a continué d’évoluer.

leur épaisseur et le récit qui fonctionne de fa-
çon indépendante. Ce mécanisme bizarre donne
une couleur unique au texte. Ça creuse en-des-
sous des mots.

Est-ce cet écart qui conduit l’écrivain jusqu’à
une langue folle ?

Il n’y a pas un seul livre de Rabelais où l’in-
compréhensible ne soit traité comme tel. D’autre
part, comme dans le chapitre de l’étudiant li-
mousin dans Pantagruel, il montre aussi une lan-
gue compréhensible mais complètement déta-
chée de son objet. Rabelais travaille dans cet
écart-là. Les éditions critiques, qui cherchent
toujours à doubler le texte d’un sens, notent sou-
vent des hypothèses et reconnaissent parfois
qu’aucune explication n’est encore trouvée.
En fait, c’est du langage sans explication, car
Rabelais s’interroge sur la fonction même du
langage. Ce travail sur l’incompréhensible per-
met de traverser des zones où la langue se re-
trouve face au monde, dans un conflit qui s’écrit
de façon vierge, aujourd’hui comme alors. La
langue prend le dessus parce qu’il ne s’agit pas
d’un travail de savoir mais de théâtre et de chant.
Rabelais vit dans un monde physique et ouvert.
Dès que l’on touche ce monde, il livre de l’in-
connu, aussi bien pour le macrocosme que pour
le microcosme, pour le bout des mers que pour
le corps humain. L’écriture le transcende, mais
pas positivement. Elle produit une interrogation.

Rabelais pose-t-il effectivement l’un des pre-
miers jalons du roman ?

Bien sûr, mais le roman n’est qu’une branche
particulière de la greffe. Pour que cette greffe
prenne, il fallait en plus la philosophie du sujet
telle qu’elle fut ensuite élaborée par Montaigne
et Descartes.

LANGUE

«Rabelais ouvre à l’écriture
des domaines

qu’elle n’avait jamais
osé explorer»

«L’expérience de l’écriture
est physique,

de l’ordre du théâtre,
du corps en danger»

Rabelais ouvre à l’écriture des domaines qu’elle
n’avait jamais osé explorer. Ainsi le premier vi-
sage décrit dans la littérature française – j’at-
tends qu’on me prouve le contraire – c’est celui
de Panurge au milieu du Tiers Livre. L’homme
n’existait pas encore comme sujet. C’était une
voix, un nom, mais son corps restait inconnu,
pas même nommé.
Rappelons qu’Ambroise Paré crée un scandale

Combien de mots Rabelais a-t-il inventé ?

Environ 400 mots ont été recensés. Tous n’ont
pas forcément été fabriqués par Rabelais, mais
leur première occurrence écrite apparaît dans
son œuvre.
On trouve des néologismes comme genie,
indigene, crepuscule, lupanar, ecstase, des lati-
nismes comme tergiverser, exclusif, celebre,
rare, des hellénismes comme catastrophe,
encyclopedie, ephemere, des inventions puisées
dans les réserves du français comme badaud,
bavard, chiquenaude, enjuponner, fanfare, fa-
ribole, forgeron, moquette, morpion, parfum,
prelasser, tintamarre, tresmousser. Finalement
on en utilise assez peu aujourd’hui. Pourquoi
n’a-t-on pas gardé agelaste, c’est-à-dire «qui ne
rit pas» ? Ce mystère n’est pas très intéressant
en soi.

Croit-on à tort que Rabelais fut un écrivain
populaire ?

Rabelais fut sans doute aussi incompréhensible
à son époque qu’il l’est maintenant. Tous ces
mots nouveaux montrent bien la quantité de
choses incompréhensibles dont l’œuvre était
chargée. D’autant que même lorsque les mots
possèdent un référent connu, Rabelais s’en sert
pour désigner des choses inconnues, le monde
polaire par exemple.
Presqu’à chaque ligne du texte de Rabelais, il
s’agit de produire un sens, c’est-à-dire une lisi-
bilité, qui ne fasse pas appel à ce à quoi les mots
se référencent, contrairement à l’usage classi-
que de la langue où les mots sont autant de pe-
tites valises transportant un sens et qu’on as-
semble pour fabriquer un sens global. Constam-
ment Rabelais juxtapose et les mots dans toute
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Ci-dessus : «Les
animaux de la pleine
lune» (détail)
par Lothar
Baumgarten, au
château d’Oiron.
Cet artiste, qui
s’intéresse aux
cultures dites
primitives, exhume
ici les mots de
Rabelais.
Un retour aux
origines de notre
langue, à la manière
des Humanistes qui
inscrivaient
sentences et
maximes sur les
poutres de leur
maison.

à cette époque en ne brûlant plus les plaies des
amputations. C’était sur les champs de bataille
la seule façon d’aseptiser la jambe ou le bras
emporté par un coup d’épée. Ces gens étaient
capables de faire ça et de le supporter eux-mê-
mes. Avec Ambroise Paré, la chirurgie moderne
est en train de naître. Rabelais fut l’un des pre-
miers en France à acheter des pendus pour les
disséquer. Ce statut neuf du corps permet aussi
à Rabelais de donner les premiers coups de pio-
che dans le «je» de la conscience moderne.

La critique universitaire ne se focalise-t-elle
pas sur la question du savoir ?

La littérature sur Rabelais tend à ne traiter que
cette réflexion sur le savoir et sur l’œuvre
comme outil de connaissance. Moi, j’y vois
d’abord un grand théâtre, tout simplement.
D’ailleurs durant sa vie étudiante, Rabelais a
pratiqué le théâtre amateur. Il est attesté qu’il a
donné des représentations à Saint-Maixent et à
Loudun.
L’expérience de l’écriture est physique, de l’or-

dre du théâtre, du corps en danger. Quand on lit
Rabelais, c’est ce qui nous prend. Il nous em-
barque dans des récits dont on se demande litté-
ralement à chaque ligne comment ils peuvent
voisiner avec des éléments qui nous donnent
beaucoup plus à réfléchir. On passe sans arrêt
du rire énorme à une question très fine.
D’autre part, l’université française s’évertue
encore à découper le savoir en tranches, de sorte
que des pans entiers de notre littérature ont été
délaissés. Sous prétexte que tout ce qui touche
au XVI e siècle ou au Moyen Age doit être aban-
donné aux seizièmistes ou aux médiévistes, ce
qu’on découvre sur Proust ou sur Flaubert ne
devrait pas être appliqué à Rabelais. Je ne suis
pas du tout universitaire et ne tiens pas à instau-
rer une quelconque concurrence.

Pourquoi éditer avec P.O.L les textes origi-
naux de Rabelais sans notes ?

Pour qui aime la langue française, il était scan-
daleux de ne pas disposer du texte dans son
ryhtme et dans son chant. Prenons l’exemple du
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chapitre XXXVII  du Tiers Livre. Le passage met-
tant en scène Seigny Ioan, fol de Paris, est l’un
des plus magnifiques de toute l’œuvre de Rabe-
lais. C’est ce fameux conte où l’on paye «au
son de son argent». Moment stupéfiant, parce
qu’il y est question de la rue de Paris, de ses
sons, de ses cris, de ses odeurs, de la figure du
fou dans la rue et de son rapport au peuple.
Cette fable légendaire tient en une page. Eh bien,
l’édition de la Pléiade introduit 27 changements
de rythme en modifiant la ponctuation, sans
compter les guillemets rajoutés et les double-
points transformés en points virgules.
L’édition très sérieuse de Michael Screech, chez
Droz, compte 21 changements de ponctuation,
et différents. Un tel découpage dénature com-
plètement le texte de Rabelais.
Sa prose est menée par un grand rythme hyp-
notique. Les assemblages de mots semblent tel-
lement évidents, tellement clairs dans leur cou-
leur, dans leur sonorité. Quand on lit Rabelais
et qu’on rêve ensuite, ces rythmes ressurgis-
sent. Très peu d’auteurs provoquent ce phéno-
mène-là. Mais si on tripote le texte, ça casse
tout.

Le Poitou a-t-il occupé une si grande place
dans la vie de Rabelais pour qu’il le cite cons-
tamment ?

Rabelais a vécu une trentaine d’années dans
l’ancienne province du Poitou. Né à la
Devinière, près de Loudun, il fut envoyé vers
l’âge de 14 ans au couvent de la Baumette, à
Angers, aujourd’hui prison du Maine-et-Loire.
Pour son noviciat, il est allé ensuite à Fonte-
nay-le-Comte jusqu’en 1524, soit pendant six
ans. Fontenay était alors la capitale du Bas-Poi-
tou. De grands esprits comme le juriste André
Tiraqueau ou le mathématicien François Viète,
l’inventeur de l’algèbre, enseignaient alors à
l’université de Fontenay.
Rabelais étudie le grec. Les Franciscains
observantins n’aimaient pas ça : confiscation des
livres assortie vraisemblablement d’une peine
d’emprisonnement au couvent. Ensuite Rabe-
lais se fait transférer à 16 km de là, au prieuré
bénédictin de Maillezais où il devient secrétaire
de l’évêque Geoffroy d’Estissac.
En fait, ce grand seigneur passait son temps entre
son château de l’Hermenault, non loin de Maille-
zais, et l’abbaye de Ligugé. De sorte que de 1524
à 1527, Rabelais a vécu essentiellement à
Ligugé. Une période décisive dans sa vie, car
pour la première fois il échappait à
l’enfermement du couvent. C’est à cette épo-
que qu’il commença à voyager beaucoup. Il a
parcouru toute la région avec sa mule.

Est-ce aussi la raison pour laquelle il emploie
beaucoup de mots poitevins ?

Rabelais utilise des mots de toutes les régions.
Simplement, beaucoup de mots poitevins sont
encore utilisés aujourd’hui dans nos campagnes,
pour de multiples raisons.
N’oublions pas que cette région fut des plus sen-
sibles aux influences protestantes. Les mesures
de rétorsion politique et économique qui furent
très dures ont replié la région sur elle-même
pendant longtemps. C’est pourquoi le parler
s’est certainement figé dans l’Ouest dans des
états proches de la langue du XVI e siècle. C’est
une sorte de langue fossile, mais pas un patois
dans le sens où le limousin est une déformation
locale de l’occitan.

LANGUE

Bibliographie
sélective

Pantragruel,
Gargantua, Le Tiers
Livre  et Le Quart Livre
(P.O.L, 1992, 1993).
La Folie Rabelais ,
François Bon
(Minuit,1990).
Rabelais, Michael
Screech (Bibliothèque
des idées, Gallimard,
1992).
Rabelais grammairien,
Mireille Huchon (Droz,
1981).
Les langages de
Rabelais, François
Rigolot (Droz, 1972).
Rabelais par lui-
même, Manuel de
Dieguez («Ecrivains
de toujours», Le Seuil,
1976).
L’adolescence de
Rabelais en Poitou,
Jean Plattard (Les
Belles Lettres, 1923).
Rabelais, Rire est le
propre de l’homme,
Jean-Yves Pouilloux
(Découvertes
Gallimard, 1993).

«Du jour où
j’ai accroché

à Rabelais,
j’ai su que

ça ne correspondait pas
à ce qu’on m’en avait appris,

et je n’ai pas arrêté
de me payer des colères

à voir le traitement
qu’on lui
infligeait»

Le Poitou étant aussi votre région natale, la
prose de Rabelais sonne-t-elle “naturelle-
ment” à vos oreilles ?

Ma première lecture consciente de Rabelais est
venue très tard. Mais le nom de Rabelais a
sonné durant toute mon enfance. Mes grands-
parents vivaient à Damvix, tout près de Maille-
zais. Je connais par cœur les ruines de l’ab-
baye. Pour moi, ces ogives dressées dans le ciel
par toutes les saisons étaient associées à un
homme qui faisait des livres. En outre, dans
tous nos patelins de Vendée il y avait des im-
passes Rabelais, des écoles Rabelais, des ga-
rages Rabelais. Ce nom sonnait jusqu’à l’ob-
session.
Mon grand-père possédait quatre livres de Ra-
belais, offerts par un copain de tranchée, encore
recouverts de journaux de la guerre 14-18.
C’était une affreuse édition Larousse expurgée.
Des chapitres entiers manquaient, comme celui
de Baisecul et Humevesne dans Pantagruel. J’ai
lu cette édition vers l’âge de 16 ans sans y prê-
ter d’autre importance.
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J’y suis revenu entre 26 et 30 ans, période où je
me cherchais. Je n’avais pas encore écrit mon
premier bouquin. Choc brutal. Je trouvais enfin
la langue d’enfance. Une phrase et une syntaxe
s’imposaient, celles qu’on entendait dans mon
patelin autrefois, pour moi la langue maternelle
tout simplement.
Du jour où j’ai accroché à Rabelais, j’ai su que
ça ne correspondait pas à ce qu’on m’en avait
appris, et je n’ai pas arrêté de me payer des co-
lères à voir le traitement qu’on lui infligeait.

Vous avez publié La Folie Rabelais en 1990
après cinq romans aux éditions de Minuit.
Pour en finir avec Rabelais ?

J’ai fait ce travail pour moi, sans chercher plus
loin. Il me fallait régler des comptes, justement
parce que je voulais avancer dans mon propre
travail d’écriture.
La Folie Rabelais est centrée sur le Pantagruel.
Parce que le premier livre de Rabelais est gé-
nial. Ce livre devait être très court. Le début et
la fin ont sans doute été écrits d’un seul jet. Au
milieu, Rabelais a introduit des restes de pre-
mière écriture, notamment les farces de Panurge,
antérieures à cette tentative de faire un petit
conte à la manière des almanachs. Mais il s’est
pris au jeu et s’est mis à intercaler des chapitres
à rebours.
On dit que le Pantagruel est un livre maladroit
et mal bâti parce qu’en fait on voit les couches,
comme en géologie. Mais quand on le regarde
un peu de biais, on voit un homme qui avance
dans l’écriture. Peu à peu il passe d’un conte
pour rire à un grand livre qui dérègle la langue.
Et dans ce dérèglement, il conquiert des terri-
toires inconnus. J’ai pris ce livre comme une
grande leçon. Après ce travail, je me suis re-
trouvé dans une proximité beaucoup plus phy-
sique avec Rabelais.

Vos deux livres parus ensuite chez Verdier
sont des récits (L’Enterrement et Temps ma-
chine). Rabelais vous aurait-il incité à aban-
donner le roman ?

J’ai perçu de très près chez Rabelais la possibi-
lité de faire tenir des nappes d’écriture sans le
paravent de la fiction. La possibilité aussi de voir
de plus près comment une phrase ça marche.
Comme si j’avais creusé une galerie de mine
qui m’avait conduit plus près d’un mécanisme.
Bien sûr, on ne creuse pas une telle galerie sans
un besoin très fort d’avancer, d’atteindre une
écriture plus dense, plus radicale.
Quelque chose me fascine encore plus que tout,
c’est la capacité d’illusion d’un livre. Rabelais
est très fort parce qu’il ne se cache pas, tous

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°22, septembre 1993)

ses livres commencent par un prologue où il
monte sur un tréteau, annonce ce qui va faire
rire et comment il va s’y employer. Rien n’est
dissimulé. Et on marche à fond, comme au
théâtre.
Aujourd’hui, des auteurs comme Valère
Novarina, Pierre Bergounioux ou Pierre Michon
ne s’embarrassent pas de l’artillerie du roman.
Plus c’est direct mieux on avance. Tout cela est
en germe dans Rabelais. C’est pourquoi, paral-
lèlement au travail sur Rabelais, j’ai voulu ex-
plorer de nouvelles directions dans mes deux
derniers bouquins.

Oubliez-vous le Nouveau Roman, notamment
quelqu’un comme Claude Simon ?

Evidemment non. Claude Simon est pour moi
un très grand auteur. Il a donné du meilleur de
la langue française dans Les Géorgiques et
L’Acacia. Voici un travail qui s’est attaché à
déconstruire systématiquement les canons du
roman. Impossible de continuer dans cette voie
après des Claude Simon ou des Samuel Bec-
kett.
Comment continuer, si ce n’est en revenant à
des bords plus anciens de la langue ? Pour moi,
il fallait aller voir chez Rabelais. ■

Ci-dessus :
photographie des
épices Rabelais par
Raymond Hains,
présentée au musée
Sainte-Croix de
Poitiers en 1989.
Cet artiste, amateur
de jeux de mots et
de chausse-trappes
du langage, s’est
approprié la région
Poitou-Charentes en
faisant des
rapprochements
sémantiques et
plastiques
vertigineux, de
Rabelais à sainte
Radegonde, de la
coquille Saint-
Jacques au chemin
des pèlerins,
jusqu’au beurre
d’Échiré.
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rofesseur de chimie à l’Université de
Poitiers, Maurice Gomel est un militant
de longue date en faveur du «français,
langue scientifique et technique» et

langue scientifique

L’usage de l’anglais n’est pas absolument indispensable dans
la communication scientifique. Entretien avec Maurice Gomel,
militant en faveur d’un certain multilinguisme en science.

dans les colloques internationaux demeure
très pauvre, rudimentaire, parvenant même à
faire oublier que cette langue est aussi un outil
de poésie fantastique !
De plus, une place pour le français, à la fois
réaliste et offensive, semble aisée à définir.
Ainsi, il serait absurde, par exemple, d’inter-
dire aux chercheurs français de publier les ré-
sultats de leurs travaux en anglais dans les pu-
blications dites primaires qui ne sont lues que
par un petit nombre de spécialistes, de langues
très diverses ; les chercheurs français risque-
raient alors de se marginaliser dans la commu-
nauté scientifique internationale.

SCIENCES

Le français

P
d’un certain multilinguisme en science.
De 1985 à 1994, il fut conseiller scientifique
auprès de la Délégation générale de langue
française (alors service du Premier ministre),
dont il s’écarta après la loi du 4 août 1994, dite
loi Toubon. Il est l’auteur de l’étude intitulée
«Espace scientifique francophone», chapitre du
rapport du Haut Conseil de la francophonie1

publié en 1994. Notons qu’il fut le premier non
anglophone à recevoir, en 1993, la Nyholm
Medal, décernée par la Royal Society of
Chemistry.

L’Actualité. – L’anglo-américain est consi-
déré comme la langue internationale des
sciences dites «dures». Quelle place pour le
français ?

Maurice Gomel. – Il est dommage de réduire
la langue française à un statut de langue de
culture littéraire alors qu’elle a largement
prouvé qu’elle était aussi une langue scienti-
fique et technique. Durant les premiers déve-
loppements de la science moderne, notam-
ment au XVIII e siècle, la France et l’Angleterre
étaient déjà en compétition. En tant qu’outil
conceptuel, le français – comme l’anglais –
s’avérait remarquablement productif.
Aujourd’hui, l’anglais peut être considéré
comme particulièrement efficace dans la com-
munication de toute production scientifique,
mais sans avoir à s’arroger pour autant un sta-
tut exclusif. D’autant que l’anglais pratiqué

«Ne jamais exclure la langue
française des grandes réunions

scientifiques internationales
tenues en France»

En revanche, nous devons être vigilants quant
aux autres niveaux de la communication scien-
tifique, notamment celui des publications, re-
vues, ouvrages de synthèse ou mise au point :
l’usage de l’anglais n’y est ni indispensable,
ni synonyme de haut niveau international.

Que préconisez-vous ?

Lorsque Bernard Cerquiglini, linguiste connu,
était délégué général, nous avons établi, en
1992, quelques «recommandations» qui ont été
soumises à l’avis des directeurs des grands or-
ganismes de recherche tels que le CNRS, approu-

et technique
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vées par un grand nombre, et donc diffusées
par eux. Il s’agit de principes de bon sens, par
exemple : ne jamais exclure la langue française
des grandes réunions scientifiques internatio-
nales tenues en France, en veillant à son ex-
pression dans les documents d’annonce
multilingues, dans les discours d’ouverture et
de clôture, dans les comptes rendus et les ac-
tes (par une traduction ou un résumé rédigé en
français) ; idem pour les conférences de haut
niveau et, a fortiori, pour les réunions scienti-
fiques locales.

monopole, car la créativité naît aussi de la di-
versité, et je ne cesse donc pas de militer pour
le droit de chaque scientifique à s’exprimer
aussi souvent que possible dans sa langue, et
donc pour le droit au multilinguisme en
science.

Par exemple, l’usage des autres langues la-
tines ?

En effet, pour ce qui concerne deux autres gran-
des langues internationales, n’oublions ni l’Es-
pagne et le Portugal, ni le fait que les pays
d’Amérique latine sont en pleine émergence,
à la fois économique, scientifique et technique.
Par la langue et la culture, tous ces pays sont
plus proches de nous que les pays anglo-
saxons. Nous devons donc les considérer
comme des partenaires naturels. Quand on dé-
fend l’usage scientifique de la langue française,
il n’y a aucune contradiction à s’associer aux
hispanophones et lusophones.
De plus, la pratique d’un certain multi-
linguisme en science s’avère particulièrement
facile entre langues d’origine latine, du fait de
leur proximité. Diverses expériences concrè-
tes de colloques et publications scientifiques
multilingues ont maintenant établi l’intérêt
d’une telle pratique : elle pourrait bientôt
s’étendre, du fait des progrès constants de la
traduction automatique et de l’extension en
cours des publications électroniques. ■

1. Etat de la
francophonie dans le
monde. Données 1994
et 5 enquêtes inédites,
La Documentation
française, 1994.
Le Haut Conseil de la
francophonie est présidé
par le Président de la
République française.

«Personne ne peut légiférer
avec efficacité sur les pratiques
linguistiques des scientifiques»

Dans les publications de synthèse ou de mise
au point, le plurilinguisme semble une solu-
tion d’avenir : en tant que quatrième puissance
industrielle mondiale et troisième producteur
mondial d’informations scientifiques et tech-
niques, la France a les moyens de promouvoir
en français de telles publications de haut ni-
veau, notamment dans des domaines que les
Anglo-Saxons n’occupent pas. Ce fut, par
exemple, le cas de la revue Médecine-Science.
Enfin, il ne serait évidemment pas acceptable
que les outils de formation supérieure fassent
appel, en France, à une autre langue que le fran-
çais.

Qui peut légiférer sur ces usages ?

Il me semble que personne ne peut légiférer
avec efficacité sur les pratiques linguistiques
des scientifiques. Dans le meilleur des cas,
nous avons pu suggérer des pratiques, soumi-
ses, comme on l’a vu, à l’avis des scientifi-
ques eux-mêmes. En effet, cette collectivité a
pour particularité, logique, de ne reconnaître
que l’autorité scientifique en matière de prati-
que scientifique.
C’est pourquoi j’ai pris mes distances avec la
Délégation générale de la langue française
quand il fut question de l’éloigner du service
du Premier ministre pour la rattacher au mi-
nistère de la Culture, ce qui renvoyait à nou-
veau à une vision réductrice de l’usage du fran-
çais ; et surtout après la loi dite Toubon, où les
dispositions pénales envisagées m’ont paru
agressives à l’égard de la communauté des
scientifiques français, à laquelle j’appartiens.
Cependant, je continue de penser qu’aucune
langue ne saurait s’arroger une position de

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(Hors série
Francophonie, juin 1997)
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ès 1970, Michel Valière, ethnologue de
la Région Poitou-Charentes à la Direc-
tion régionale des affaires culturelles, a
établi des contacts avec le Canada fran-

le terrain. Ce qui semblait les intéresser, c’étaient
des sources ethnographiques par leur caractère
identitaire.

Les Acadiens demeurent très attachés à la lan-
gue française.

Aujourd’hui, les Acadiens sont des gens sans ter-
ritoire. Un certain nombre vivent au Nouveau
Brunswick mais sous administration anglophone.
C’est en 1978, lors du premier colloque sur l’Aca-
die, que les 1 600 congressistes ont évoqué leur
appartenance à une diaspora, par-delà l’Atlanti-
que. Il ne faut pas en conclure toutefois que le
Poitou-Charentes est le territoire d’une diaspora
acadienne – tous les Acadiens ne viennent pas
du Poitou – mais il y a eu, à partir de là, une
émigration importante.
La migration des Acadiens sur le territoire an-
glophone a eu pour conséquence un métissage
linguistique et culturel, mais aussi a engendré une
forte résistance (fin XIX e - début XXe), en cultivant
le culte, sinon de la France, du moins du fran-
çais. Moins par idéologie politique qu’en raison
de valeurs partagées, notamment religieuses. Il y
a eu la volonté de l’Église locale de conserver les
traditions catholiques véhiculées par le français.
Certainement aussi la volonté de s’accrocher à
sa langue. Car ce n’est pas facile de changer de
langue. La langue résiste !

Peut-on comparer l’acadien au poitevin ?

Les Québécois estiment souvent que les Acadiens
ne parlent pas bien le français. Ils qualifient leur
langue de rustique, rurale, de vieille langue. Le
français des Acadiens s’est «figé» au XVII e siècle,
par l’isolement et la volonté de distinction à
l’égard des anglophones. L’accent charmant
donne l’impression d’un parler ancien de nos ré-
gions, d’un parler poitevin. Il existe une parenté
linguistique certaine (vocabulaire, syntaxe, tour-

La langue
Les Acadiens parlent-ils le poitevin-saintongeais du XVIII e ?
Non, mais la parenté linguistique est certaine.

L’Actualité. – Comment sont nés ces contacts
privilégiés que vous entretenez avec des cher-
cheurs des universités canadiennes ?

Michel Valière. – Le Conseil général de la Vienne
était intéressé par des relations avec l’Acadie.
Mon premier contact a été avec Charlotte Cor-
mier, ethnomusicologue qui menait des recher-
ches sur la littérature orale, notamment sur la
chanson. Depuis, j’ai servi de relais pour d’autres
chercheurs. Je pouvais intervenir, à leurs yeux,
en tant que chercheur et en même temps en tant
que membre de l’UPCP (Union pour la culture
populaire Poitou-Charentes-Vendée) qui maillait

D
çais. Des échanges soutenus sont nés avec des
Acadiens, avides de défendre leur langue : le fran-
çais. Un français qui a évolué sur un territoire
anglophone, et dont on peut remarquer des simi-
litudes avec le poitevin-saintongeais.

PATRIMOINE
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nures communes), mais l’acadien n’est certaine-
ment pas le poitevin du XVII e ou du XVIII e siècle. Il
a développé son originalité dans un contexte dif-
férent.

Le poitevin-saintongeais est-il une langue
vivante ?

Oui. Le poitevin-saintongeais correspond à un
ensemble que l’on parle en Poitou (comprenant
la Vendée), jusqu’au sud de la Loire-Atlantique
et au nord de la Gironde. La Charente limousine
et quelques autres communes du sud-est de la
Vienne ressortissent du parler limousin (occitan)
et non du poitevin (langue d’oïl).
La langue se modernise, en intégrant des mots
nouveaux, des néologismes repérables d’ailleurs
dans le récent dictionnaire publié par Geste édi-
tions. Il y a, certes, des variations d’un endroit à
l’autre, mais on peut parler d’une unité symboli-
que. La variation géographique du langage est
universelle. En revanche, parler de français dé-
formé est une contrevérité et le signe d’une mé-
connaissance des questions linguistiques.

Il existe plusieurs systèmes graphiques du poi-
tevin-saintongeais. Quel est le plus cohérent ?

Le problème de la graphie s’est posé au début du
XIX e comme pour le français. C’est l’école qui,
par sa fonction normalisatrice, pose le problème
de la graphie.
La graphie du poitevin-saintongeais est inspirée
du système français. Il y a toujours eu des essais
de transcription des sons plus particuliers au poi-
tevin-saintongeais avec des essais graphiques
empruntés éventuellement à d’autres langues :
espagnol, français, italien, voire roumain. Il est
vrai que certains traits phonétiques du poitevin
résistent au système graphique français, à l’exem-
ple du h dit du poitevin-saintongeais, pour ne ci-
ter que le plus connu !
Au cours des vingt dernières années, un atelier
de l’UPCP a élaboré un système pour donner au
poitevin-saintongeais une autonomie graphique.
C’est un système plutôt cohérent qui a le mérite
de restituer des différences micro-régionales. Ce
système peut s’enseigner. Mais si l’enseignement
du poitevin doit donner lieu à un contrôle acadé-
mique (l’UPCP demande la création d’une option
libre au bac), il n’est pas souhaitable qu’il y ait
plusieurs systèmes graphiques différents, sous pré-
texte de tradition orale !

Il y a donc un problème de cohérence entre
les systèmes graphiques des langues d’oïl.

On peut regretter que toutes les langues d’oïl
n’aient pas de système graphique qui les rende
compatibles entre elles. Mais la discussion est

ouverte. A l’automne, doit avoir lieu à Mar-
cinelles, en Belgique, un colloque sur la graphie
des langues d’oïl. Tous les mouvements concer-
nés vont se rencontrer et échanger. On aurait peut-
être dû commencer par là. Mais tôt ou tard, ça se
fera. Parce que les langues minoritaires et/ou ré-
gionales sont revendiquées de plus en plus, non
pas au nom d’une autonomie plus ou moins uto-
pique, mais au titre du patrimoine national.

Depuis un an et
demi, un groupe de
travail se réunit une
fois par mois à
l’hôtel de Région en
vue de promouvoir
la culture poitevine
par différents
moyens (mallettes
pédagogiques).
Né à l’initiative du
président de
Région, Jean-Pierre
Raffarin, à la suite
d’une table ronde
sur la langue et la
culture régionales,
ce groupe a été mis
en place dans cette
forme sur
proposition de
l’ UPCP.
Il est composé de
six représentants
des associations
(UPCP, SEFCO), de six
élus du Conseil
régional et de
six spécialistes.

«Pour le linguiste,
il n’existe pas de langue
supérieure ou inférieure»

Le système graphique proposé par l’atelier
parlanjhe de l’UPCP s’écarte trop de l’étymolo-
gie. Le système de la SEFCO (Société d’ethnolo-
gie et de folklore du Centre-Ouest) s’inscrit da-
vantage dans la tradition philologique romane et
utilise le véhicule grapho-phonématique du fran-
çais. Mais il ne traite pas davantage des problè-
mes de parenté avec les autres langues d’oïl.

Une image négative colle au poitevin-
saintongeais et aux langues régionales en gé-
néral. Comment peut-elle changer ?

La situation est un peu crispée : quand vous pre-
nez un dictionnaire de la langue française, vous
y trouvez à peu près ceci : «patois : langue rurale
des populations peu nombreuses, moins dévelop-
pées.» Pour le linguiste, il n’existe pas de langue
supérieure ou inférieure, mais des langues décri-
tes ou non, appartenant à des groupes plus ou
moins larges.
Or, aujourd’hui, il y a un grand mouvement dans
les pays occidentalisés. Ces langues, qui ont un
caractère historique évident, sont prises en charge
par des intellectuels, au titre du patrimoine linguis-
tique et comme un fait humain dans une région
donnée. On sait que le bilinguisme précoce est un
facteur d’ouverture aux autres, car une langue, si
elle sert à découper le réel, sert aussi à penser le
monde. Votre seul accent, fut-il du VIIe arrondis-
sement de Paris, vous inscrit dans une territoria-
lité riche de son histoire. Etre de quelque part, ap-
partenir à une lignée, à une communauté de des-
tin, du local au national, est de plus en plus reven-
diqué au titre même d’une identité européenne en
construction.
L’évolution de cette image collective du poite-
vin-saintongeais passe aussi et surtout par l’ac-
tion culturelle (la chanson, le conte, le théâtre,
le cinéma, la télévision, l’écriture). Mais c’est
au quotidien qu’une langue véhiculaire affirme
son originalité et sa vitalité. ■

Propos recueillis par
Laurence Chegaray
(Hors série
Francophonie, juin 1997)
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«Comme deux tours», commande publique
de Jean-Luc Vilmouth pour la Manufacture
d’armes de Châtellerault (n°15 et n°27)
photographie d’Hervé Tartarin



L’Actualité Poitou-Charentes – Hors série décembre 1997 85

La «mosquée» de Pierre Loti à Rochefort.
La maison et la personnalité de l’écrivain

sont évoquées dans plusieurs numéros
(n°17, n°21, n°25, n°29, n°33, n°37)

photographie de Marc Deneyer
Pages suivantes : le château d’Oiron (n°20, n°25)

photographie de Marc Deneyer
et un tumulus de Bougon (n°21, n°30)
photographie de Jean-Luc Terradillos
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HISTOIRE

ean-Marc Drouin, historien et philosophe
des sciences, dirige, au Muséum national
d’histoire naturelle, le service d’histoire
des sciences de la grande galerie de l’évo-

Aux origines

Ernst Haeckel a créé le mot «écologie» en 1866,
mais ce n’est pas le point d’origine de cette science.

Jean-Marc Drouin propose une lecture historique
et philosophique de l’écologie.

J
lution. Il a publié L’Écologie et son histoire1,
livre préfacé par son directeur de thèse Michel
Serres.

L’Actualité. – Quelles sont les prémices de
l’écologie ?
Jean-Marc Drouin. – Il n’y a pas de point zéro.
Le mot écologie, créé en 1866 par le biologiste
allemand Ernst Haeckel, arrive trop tôt ou trop
tard. En effet, les scientifiques ne commenceront
vraiment à utiliser ce néologisme que vers les

l’écologiede
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années 1890. Forgé à partir du grec oïkos (habi-
tat) et logos (discours), ce mot désigne la science
des relations entre les êtres vivants et leur mi-
lieu. Or, ce type de recherche existait déjà. Pas-
cal Acot note qu’il s’agit d’une version «laïci-
sée» de l’économie de la nature selon Linné. Il
est difficile de retrouver le fil dans cet écheveau
de filiations qui remontent au XVIII e siècle. Néan-
moins, Alexandre von Humboldt fournit certai-
nement la date la plus juste. Son Essai sur la géo-
graphie des plantes, paru en 1805, est un texte
capital. Rentrant de son voyage en Amérique du
Sud avec le botaniste Aimé Bonpland, il appelle
à la création d’une nouvelle discipline. Décrire,
nommer et classer les plantes, c’est très bien mais
insuffisant. Le baron demande aux naturalistes
de chercher aussi à comprendre les relations des
plantes avec leur milieu et avec l’histoire hu-
maine. Toutes les questions posées dans cet essai
sont toujours d’actualité. Humboldt se pose en
fondateur. Il exagère. A la même époque, Augus-
tin-Pyramus de Candolle, l’autre fondateur de la
géographie botanique, insiste au contraire sur la
continuité.

Où commence cette continuité, chez Linné ?

Peut-être nulle part... Depuis la préhistoire,
l’homme n’aurait pu survivre ni se développer
sans acquérir et accumuler des connaissances sur
la distribution, les groupements et les interactions
des plantes et des animaux. Cependant, on ne peut
parler de science qu’à partir du moment où
l’homme va au-delà des usages pratiques, dans
un souci de généralisation et de systématisation
afin de rechercher des relations causales.
De ce point de vue, Linné constitue un grand point
de repère. Ce savoir accumulé depuis des géné-
rations émerge sous une forme théorique, et pas
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seulement pratique ou poétique, et trouve sa place
dans le champ des problématiques scientifiques.
En créant la systématique, c’est-à-dire la descrip-
tion et la classification des espèces selon des cri-
tères morphologiques, Linné crée l’instrument
indispensable de l’écologie. Grâce à cette mé-
thode, les naturalistes dispersés forment un sujet
collectif unique. Tel médecin de marine en mer
du Japon ou tel pasteur botaniste amateur dans
une petite ville d’Allemagne communiquent,
parce qu’ils peuvent désigner les mêmes plantes
par les mêmes noms et les classer. Sans cet outil,
il n’y aurait pas d’écologie.
Le naturaliste suédois ajoute à cela des observa-
tions de type biogéographique et propose une
théorie globale qu’il appelle «économie de la
nature», par analogie avec l’économie humaine.
La nature est régie par un ordre providentiel, équi-
libre qui se maintient parfois à travers le désor-
dre, la violence, etc. Mais chaque être vivant, si
infime soit-il, porte la marque du «Souverain
Créateur». Notons au passage que Linné légitime
ainsi l’utilité sociale du naturaliste.

Après ces pères fondateurs, quels sont les
grands jalons de l’histoire de l’écologie ?

Au début du XIX e siècle, deux voies s’ouvrent : la
biogéographie et l’écologie proprement dite. La
première s’attache à la distribution géographique
des espèces. Elle pose des problèmes du type :
pourquoi deux milieux écologiques identiques en
Amérique du Sud et en Afrique présentent-ils des
espèces végétales et animales complètement dif-
férentes ? Ce type de questionnement joue un
grand rôle dans L’Origine des espèces de Darwin.
La biogéographie exige de faire appel à la fois à
l’histoire de la vie, notamment la théorie de l’évo-
lution, et à l’histoire de la Terre, en particulier la
tectonique.
L’autre voie de recherche s’attache aux interac-
tions entre les êtres vivants dans un même mi-
lieu, celui-ci n’étant pas seulement un milieu
physique, mais aussi un espace de concurrence
et de prédation. Peu à peu seront forgés des con-
cepts permettant de désigner des unités écologi-
ques supra-individuelles, comme association vé-
gétale, biocénose, biosphère, écosystème.
Le travail du zoologiste Karl Möbius est signifi-
catif. En 1869, le gouvernement prussien lui de-
mande d’étudier les raisons de l’épuisement des
bancs d’huîtres du Schleswig-Holstein. A priori,
c’est la conséquence d’une surpêche, mais le taux
de fécondité considérable de l’huître empêche
d’adopter cette explication. Möbius vient en
France étudier l’ostréiculture du bassin de Ma-
rennes-Oléron. En 1877, il publie ses résultats,
où sont impliquées géographie physique et hu-

maine, écologie et économie. Il montre que l’élar-
gissement des marchés a encouragé une surpêche
qui a conduit à l’épuisement  des bancs dix ans
après. Quant à l’objection de la fécondité, il af-
firme qu’on ne peut pas étudier l’huître sans pren-
dre en compte l’ensemble des autres espèces qui
vivent dans le même milieu, ses concurrents, ses
ressources, ses prédateurs... L’huître doit alors être
considérée dans sa «communauté de vie», qu’il
appelle, à partir du grec, biocénose. Après cette
étude, l’interaction des êtres vivants avec leur
milieu n’est plus globale et éternelle, comme chez
Linné, mais locale et temporaire.
A la même époque, le mot biosphère apparaît
dans un livre du géologue autrichien Edouard
Suess, sur la formation des Alpes. Faisant réfé-
rence aux théories de l’évolution, Suess exprime
l’idée de l’unité du monde vivant, de la solidarité
de toute vie. Cette notion eut, sur le coup, peu
d’impact mais connaîtra des développements im-
portants au XXe siècle.

«En renversant
l’image habituelle

de la boîte noire, j’ai l’impression
que l’écosystème est une boîte

claire sur fond noir»

Quelles étapes au XXe siècle ?

Au début du siècle, un botaniste suisse vivant à
Montpellier, Josias Braun-Blanquet, définit le
concept clé d’association végétale. Cela a per-
mis une analyse et une cartographie extrêmement
fines des milieux, surtout dans les régions médi-
terranéennes et montagnardes d’Europe. Dans un
tout autre contexte géographique et culturel,
l’Ouest américain, le botaniste Frederic Clements
s’intéresse, non pas à ce repérage fin de petites
différences dans la composition des associations
végétales et de leurs espèces caractéristiques,
mais à l’évolution de la végétation dans le temps.
Soit : comment un espace est conquis par la vé-
gétation. Peu à peu des plantes pionnières s’ins-
tallent, transforment le terrain, sont chassées par
d’autres espèces plus fortes, etc. Cet espace évo-
lue vers un stade de stabilité, réel ou supposé,
qu’on appelle climax.
Le concept d’écosystème, le plus connu du grand
public, constitue une étape très importante. Il a
été proposé en 1935 par le botaniste anglais Ar-
thur G. Tansley et développé par ses collègues
américains. J’ai commencé mes recherches, il y
a une quinzaine d’années, en travaillant sur l’his-
toire de ce concept parce qu’il était en phase avec
des disciplines extérieures à l’écologie qui se sont

La contribution
des huîtres de
Marennes-Oléron

Le concept de
biocénose a été
inventé par Karl
Möbius dans un
ouvrage publié en
1877
(Die Auster und die
Austernwirthschaft ),
qui n’est toujours pas
traduit en français.
Jean-Paul Deléage en
cite des extraits dans
son livre sur l’histoire
de l’écologie,
notamment quand il
est question des
huîtres de Marennes-
Oléron. «Jusqu’en
1854, les bancs de
Rochefort, Marennes
et Oléron furent
exploités dans des
conditions qui
permettaient le
maintien des stocks,
parce que leurs
huîtres n’étaient
vendues que sur les
marchés locaux,
proches des zones de
pêche. En 1854,
Rochefort fut relié au
réseau ferré de sorte
que le marché
s’élargit
considérablement
jusqu’à l’épuisement
presque total des
bancs. Des quinze
millions qui avaient
été pêchées pendant
la campagne 1854-
1855, on tomba à
quatre cent mille
huîtres en 1863-1864.»
A partir de ces
observations, Möbius
en déduit qu’«un banc
d’huîtres est une
biocénose ou
communauté de vie».
Möbius démontra que
la surpêche avait
totalement modifié
cette communauté de
vie.

1. L’Écologie et son
histoire, par Jean-Marc
Drouin, «Champs»
Flammarion, 1993.



L’Actualité Poitou-Charentes – Hors série décembre 199790

HISTOIRE
développées pendant les années 60 : théorie des
systèmes, cybernétique, théorie de l’information,
thermodynamique. D’autre part, il a été créé au
cœur de l’écologie pour résoudre des problèmes
théoriques, en particulier comment désigner une
unité écologique qui n’en reste pas à une vision
parcellaire et juxtaposée des espèces, et qui ne se
laisse pas prendre au piège de métaphores
organicistes – qui font de l’ensemble des orga-
nismes dans un milieu donné une sorte de grand
être vivant.

Qu’apportent les notions récentes de
géosystème ou de paysage ?

Il y a un manque dans le concept d’écosystème :
sa délimitation spatiale est souvent arbitraire.
L’exemple le plus traditionnel, c’est celui du lac,
dont le périmètre est clairement défini. Mais le
lac ne peut être séparé du bassin versant qui, par
le ruissellement, y introduit de nombreux élé-
ments. En fait, les écosystèmes se chevauchent
et s’emboîtent, d’où la nécessité de penser des
mosaïques d’écosystèmes dans une unité écolo-
gique plus large, qu’on l’appelle géosystème ou
paysage.
Néanmoins, on n’arrivera pas à inclure tous les
facteurs extérieurs qui traversent les écosystèmes,
des phénomènes climatiques exceptionnels aux
décisions des ministres de l’Agriculture à Bruxel-
les. Sinon l’écologie deviendrait une science glo-
bale, «la» science, qui prétendrait analyser aussi
bien le rayonnement solaire que les mécanismes
de prise de décision chez les eurocrates. C’est
pourquoi, en renversant l’image habituelle de la
boîte noire, j’ai l’impression que l’écosystème
est une boîte claire sur fond noir.

Comment définissez-vous la nature ?

La nature peut se définir comme tout ce qui existe,
mais ce concept n’est pas très utile car tout est
naturel. Ou bien on considère qu’il s’agit des
choses préservées de toute action humaine, ce
qui est trop restreint. J’aurais tendance à appeler
nature non pas des espaces mais des processus.
Il n’y a pas d’espaces naturels mais des proces-
sus naturels. Qu’il tente de les utiliser, de les fa-
voriser ou de les détourner, l’homme ne peut sup-
primer ces processus : une fleur finit toujours par
éclore entre les pierres ou les dalles de béton.
Ces processus naturels nous échappent. Mais, par
analogie, on peut appeler espaces naturels les
lieux où les processus naturels sont plus visibles
qu’ailleurs.
Cette définition de la nature, qui peut être trou-
vée par la réflexion philosophique, correspond
assez bien à ce que font les spécialistes d’écolo-

gie scientifique, mais aussi certains artistes. Je
pense en particulier au paysagiste Gilles Clément
qui crée des jardins «en mouvement». Il joue
constamment avec les processus naturels, en con-
servant par exemple des fleurs sauvages ou en
laissant une parcelle en friche pour que s’y déve-
loppe une flore locale. Ce n’est ni le jardin «à la
française», qui tend à marquer par la géométrie
que la nature a été artificialisée par l’homme, ni
le parc «à l’anglaise» qui vise à donner l’illusion
de la nature.

Ni le parc naturel...

Sur l’échelle de l’artifice, le jardin «à la française»
peut être placé à une extrémité et le parc naturel
à l’autre. En effet, l’homme intervient dans l’es-
pace naturel par la protection. Son action con-
siste à laisser le plus de place possible aux pro-
cessus naturels, en effectuant des choix et en don-
nant des coups de pouce. Soulignons que les pre-
miers parcs naturels ont été créés aux États-Unis
à la fin du siècle dernier.

Le projet de Descartes de nous rendre «comme
maîtres et possesseurs de la nature» est-il ob-
solète ?

Descartes écrit «comme maîtres et possesseurs
de la nature». La conjonction indique une ten-
dance ou une direction. Peut-être ne faut-il pas
aller trop loin dans cette direction.
Distinguons deux choses. Sur le plan épistémo-
logique, l’homme n’est pas complètement déter-
miné par les lois de la nature car il n’a plus de
niche écologique, comme les autres espèces, et
dispose d’une grande marge de liberté. Ainsi, les
concepts de l’écologie peuvent lui permettre de
mesurer l’impact de ses actions et d’éviter des
effets néfastes en retour. Dans la mesure où la
régulation spontanée par le déterminisme natu-
rel est reculée, la connaissance théorique permet
de faire bon usage de cette liberté. Nous ne som-
mes pas si loin de Descartes. Mais au lieu de
maîtrise et possession, parlons plutôt de gestion
de la nature.
Sur le plan éthique, si l’homme ne se soucie pas
des autres espèces, il se conduit comme elles.
Ce n’est pas dans la nature elle-même que l’on
peut trouver le fondement d’une morale à l’égard
de la nature. Imiter la nature reviendrait à ne
pas s’en soucier. En revanche, instaurer des rap-
ports moins conflictuels vis-à-vis du monde
naturel et lui donner une valeur, c’est une des
composantes d’un humanisme. L’idée d’un bien
commun peut être un élément du lien social. De
ce point de vue, je ne suis pas d’accord avec
l’idée d’un contrat naturel. Je préfère que l’on
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pose une clause supplémentaire au contrat so-
cial, soit une bonne gestion commune de ce qui
est commun à tous, en tant que bien matériel
mais aussi en tant que bien moral.

Comment se situe le chercheur aujourd’hui ?
N’est-il pas tiraillé ?

La demande sociale est très forte. L’urgence des
problèmes et la conscience qu’en a le public, les
pressions gouvernementales et économiques sont
telles que l’écologie est une science sur la sellette.
Dans le meilleur des cas, le chercheur peut dire :
telle ou telle espèce ont une valeur immédiate
pour nous car elles contribuent indirectement à
notre bien-être. Ce n’est pas universalisable, sauf
à retomber dans le mythe linnéen de l’économie
de la nature.
Mais pourquoi vouloir que tout ait une utilité ?
Le chercheur peut aussi montrer que toutes ces
espèces sont autant de pièces du grand puzzle de
l’histoire de la vie. Si nous voulons articuler nos
valeurs et nos conduites proprement humaines
par rapport aux processus naturels, il ne faut pas
oublier que notre histoire est un prolongement

de l’histoire de la nature. Le chercheur peut nous
montrer cette imbrication, cette solidarité entre
les choses de la nature, souvent du point de vue
pratique et toujours du point de vue historique.

Dans les débats sur des projets d’aménage-
ment ou de protection de site, on perçoit sou-
vent une conception sous-jacente du rapport
homme-nature : la nature est au service de
l’homme ou l’inverse. Est-ce pertinent ?

Dans les débats pratiques, je comprends que les
gens soient amenés à faire allusion à ce genre de
notion. Cependant, cette volonté d’instaurer une
hiérarchie entre l’homme et la nature ne me sem-
ble pas pertinente. Nous devons plutôt nous in-
terroger sur le type de vie que nous souhaitons,
avec ce que cela implique de gratuité, de valeurs
esthétiques, de désir de connaître, etc. Et, en fonc-
tion de cela, quels types de processus naturels
voulons-nous privilégier ? Ceux qui vont vers un
appauvrissement de la biodiversité, vers une ba-
nalisation des paysages, ou ceux qui vont faire
un usage diversifié de la nature, corrélatif d’une
diversité et d’une qualité esthétique ? ■

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°35, janvier 1997)

Pour en savoir
plus
Deux autres livres
peuvent compléter
la lecture de
l’ouvrage de
Jean-Marc Drouin :
Histoire de
l’écologie , par
Pascal Acot («Que
sais-je ?», PUF,
1994) et
Une Histoire de
l’écologie , par
Jean-Paul Deléage
(«Points sciences»,
La Découverte,
1996).
Dans le dossier
«Stratégies de la
nature» (n °35),
L’Actualité  a publié
une bibliographie
de l’écologie
scientifique, des
mouvements
écologistes et de
l’environnement,
proposée par
Patrick Matagne,
historien des
sciences.

Ci-dessus :
le cabinet du
naturaliste rochelais
Clément Lafaille
(XVIIIe siècle).
Muséum d’histoire
naturelle de
La Rochelle.
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MILIEUX
atrick Duncan est directeur de recherche
du CNRS au Centre d’études biologiques
de Chizé depuis 1990. Il est responsable
de programmes de recherche sur le che-

Bien qu’ils aient perdu une partie de leur
biodiversité, les espaces naturels de nos régions
d’Ouest doivent être protégés.
Mais pas de conservation sans plan de gestion.

équilibre

P
vreuil en forêt et sur la biodiversité en zones
humides, et membre du conseil scientifique du
Conservatoire d’espaces naturels Poitou-
Charentes.

L’Actualité. –  Que représente l’inventaire
des espèces dans le travail scientifique en
écologie ?

Patrick Duncan. – Malgré des siècles d’obser-
vation, nous sommes loin d’avoir inventorié tou-
tes les espèces de la planète. De grands mam-
mifères ont même été découverts récemment au
Viêt-nam, un cervidé et un bovidé. Le travail
d’inventaire et de suivi de la diversité biologi-
que nous montre que nous vivons dans une pé-
riode où le taux des extinctions est peut-être
mille fois plus rapide qu’à la fin de l’ère secon-
daire qui a vu notamment disparaître les dino-
saures. C’est d’autant plus grave que l’inven-
taire n’est que le premier pas du travail scienti-
fique en écologie. En effet, l’essentiel de notre
activité consiste à découvrir les lois de fonc-
tionnement qui sous-tendent l’existence des éco-
systèmes.

Comment réagir face à ces extinctions ?

Comment faire dans ce contexte ? D’abord créer
des «espaces naturels» où on laisse faire la na-
ture. Il y a une centaine d’années, on a com-
mencé à créer des parcs nationaux et des réser-
ves naturelles pour essayer d’enrayer ce proces-
sus d’extinction, déjà évident à l’époque. Le parc
de Yellowston (USA) a été créé en 1872.
Mais dans les pays développés, donc à forte
densité humaine, ces réserves ne peuvent géné-
ralement être que de faible taille. Ceci pose deux
problèmes. D’une part, la biogéographie des îles
nous a appris que plus l’écosystème est petit,
plus le taux d’extinction est important. D’autre
part, certaines espèces ne peuvent pas vivre dans
de petites parcelles. Je pense à une espèce cha-
rentaise, le busard cendré (10 % de la popula-
tion européenne en Poitou-Charentes). Cet
oiseau, qui migre entre l’Afrique et l’Europe, a
besoin de milliers d’hectares. Il est donc incon-
cevable de créer une réserve pour cette espèce.

Petite ou grande réserve naturelle, combien
d’hectares ?

La superficie d’une réserve peut aller de quel-
ques hectares, comme souvent dans nos con-
trées, à 12 000 km2, comme le Serengeti en Afri-
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que. Le Serengeti est un écosystème qui
s’autorégule. A ce niveau, l’homme n’a, théori-
quement, pas à intervenir. Mais en pratique, on
constate que les interactions avec les popula-
tions environnantes produisent des dégâts : il
n’y a plus de rhinocéros à cause du braconnage,
et la maladie de Carrée, venue des chiens do-
mestiques, a atteint certains prédateurs, les
lycaons, qui sont maintenant en voie de dispa-
rition.

Donc un écosystème ne peut être complète-
ment protégé.

Non, parce que la vraie unité d’autorégulation,
c’est la biosphère. Même les plus grands éco-
systèmes auront des problèmes de gestion.

du fait de la disparition des grands mammifè-
res. Or ces espèces clés de voûte jouent un rôle
déterminant dans la structure et la dynamique
de la végétation.

Dans ce cas, peut-on encore parler d’espaces
naturels ?

Il s’agit d’espaces naturels relativement aux
autres, même s’ils ont perdu une partie de leur
biodiversité.
La gestion de ces espaces est une option tout à
fait efficace pour la conservation de ce qui reste
de biodiversité dans nos régions. Mais l’expé-
rience nous montre qu’on ne peut pas recréer
un fonctionnement naturel dans de petits sys-
tèmes ; ils seront toujours pilotés. Or piloter
exige d’avoir des objectifs clairs. La bonne
méthode consiste à établir un plan écrit de ges-
tion pour chaque espace. Ce plan peut tenir en
une demi-page. Cela commence par l’inven-
taire et l’évaluation du patrimoine biologique
par rapport à la région, au pays, à l’espace euro-
péen, puis, en fonction de cette évaluation,
l’objectif de gestion est défini – en priorité :
sauvegarder les espèces ayant un intérêt inter-
national et national –, et doit déboucher sur des
actions. C’est l’approche préconisée par le
ministère de l’Environnement pour la gestion
des espaces naturels.
Dans la conservation et la gestion des espaces
naturels, l’homme intervient de manière pro-
fessionnelle et formelle en faisant un plan avec
des objectifs et en préconisant des méthodes
de gestion.

N’est-ce pas un peu comme la restauration
des monuments historiques construits sur
une longue période, où l’on peut choisir de
restaurer selon une époque ou de laisser ap-
paraître les différentes strates de son his-
toire ?

Les écosystèmes diffèrent des bâtiments au ni-
veau de l’échelle. Un bâtiment est un tout. Un
écosystème, même de plusieurs centaines
d’hectares, n’est pas un tout. Il ne peut donc
pas être restauré dans le détail. Tout ce que l’on
peut faire, c’est gérer intelligemment, pour que
l’écosystème conserve ses intérêts essentiels
et un fonctionnement le plus autonome possi-
ble.

Quelles sont les personnes nécessaires à cette
gestion ?

Un bon plan de gestion associe tous les acteurs
ayant à intervenir : les utilisateurs, les natura-
listes, les éleveurs, les chasseurs, les pêcheurs

Comment définissez-vous la nature ?

La nature, c’est l’ensemble et l’interaction des
processus physiques, chimiques et biologiques
qui régissent le fonctionnement de la biosphère.
La nature a un sens si on considère la planète
dans son ensemble. Ce n’est donc pas seule-
ment la faune et la flore.

Qu’est-ce que l’autorégulation d’un écosys-
tème ? Un stade de stabilité ?

Je parle du Serengeti parce que j’y ai travaillé
pendant trois ans et parce qu’il y a eu une bonne
recherche écologique à long terme. Cette recher-
che nous enseigne que la stabilité n’existe pas.
Un système de ce type est régi par une dynami-
que à cause de l’aléa climatique, entre autres.
En fait, les écosystèmes sont toujours en train
d’évoluer, en réaction aux facteurs biotiques et
abiotiques.
On entend souvent parler d’équilibre à propos
du fonctionnement des écosystèmes. Ce n’est
pas forcément une caractéristique naturelle.
L’écosystème est métastable, en équilibre dy-
namique. Ceci doit être pris en compte pour la
gestion de petits espaces. Il n’est donc pas tou-
jours nécessaire de rechercher à préserver à tout
prix la stabilité de l’écosystème. D’autant que
dans nos régions, les écosystèmes sont tronqués

«La nature,
c’est l’ensemble et l’interaction

des processus physiques,
chimiques et biologiques

qui régissent
le fonctionnement de

la biosphère»
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MILIEUX
et les organismes chargés de la mise en applica-
tion du plan. Le nombre des acteurs varie beau-
coup selon la nature du site.
Je ne parle ici que des sites dont l’objectif prin-
cipal est la protection du patrimoine biologi-
que. Quand on sort dans ce qu’on appelle en
anglais «the wider countryside» (le paysage),
cela devient mille fois plus compliqué. Il faut
tenir compte de l’agriculture, des infrastructu-
res, etc. Comment faire alors pour conserver
les espèces qui ne peuvent pas l’être dans les
espaces naturels ? Et comment conserver en
même temps un cadre de vie souhaité par les
habitants ? Il n’y a pas de méthode universelle.
Pour moi, c’est le challenge des prochaines
années. Je ne pense pas que les citoyens vont
accepter ce que notre société, avec ses bases
d’économie libérale, va produire comme pay-
sage.
Il faut donc trouver les méthodes de travail qui
permettent de mettre autour d’une table les dif-
férents acteurs et de réaliser une concertation.
Un grand défi qui est relevé en Poitou-Charentes
par le Conservatoire d’espaces naturels.

conservation du patrimoine. Dans une dernière
zone, presque toutes les activités sont permises
mais en tenant compte de l’intérêt de la zone
globalement.

L’Unesco a fait la même chose pour les mo-
numents historiques. On peut saisir la qua-
lité d’un patrimoine culturel. Mais un espace
naturel n’est pas forcément beau, selon les
catégories esthétiques que nous avons assi-
milées.

Un espace naturel peut être compris quand les
gens voient l’essentiel.
Aussi bien dans le patrimoine biologique que
dans le patrimoine culturel, il n’y a pas ou peu
d’absolu. Tout est question d’apprentissage. Les
Beaux-Arts nous ont aidés à comprendre ce qui
est original dans un tableau ou une sculpture.
Le même type de travail est souhaitable pour
comprendre ce qui est original dans un paysage,
dans sa structure, dans son fonctionnement.

Comment faire comprendre ce fonctionne-
ment ?

En multipliant des opérations d’information des
citoyens aux règles de fonctionnement des éco-
systèmes. La région Poitou-Charentes et le dé-
partement des Deux-Sèvres s’en préoccupent
avec la création du pôle européen de Chizé.
Des choses très simples et magnifiques à voir
sont faciles à imaginer. Par exemple, comparer
des mares temporaires avec et sans poissons.
L’observation à la loupe révèle la différence
considérable du nombre des invertébrés : les
daphnies et les larves de moustiques pullulent
dans les mares sans poissons. Quand ces der-
niers sont présents, les daphnies sont quasiment
impossibles à trouver.
Le public sait que nous dépendons absolument
des grands processus écologiques qui régissent
l’air, l’eau, le sol et la biodiversité. Mais les
moyens octroyés à la recherche en écologie sont
minuscules. Pourtant, notre gestion de plus en
plus nécessaire des grands processus qui sou-
tiennent la vie dépendra des recherches en éco-
logie. Tant pour la recherche que pour la pro-
tection, les moyens sont insuffisants pour avan-
cer assez vite.

Pourquoi protéger des espaces naturels ?

Pour des raisons éthiques. Nous devons laisser
à nos enfants un monde dans lequel il y a les
mêmes possibilités de vivre. Si nous laissons
des espèces s’éteindre, ce n’est plus le même
monde, car il est impossible de recréer des es-
pèces disparues.

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°35, janvier 1997)

«Les Beaux-Arts
nous ont aidés à comprendre

ce qui est original dans
un tableau ou une sculpture.

Le même type de travail
est souhaitable

pour comprendre
ce qui est original dans

un paysage»

De ce point de vue, le marais Poitevin est ins-
tructif. La France est le premier pays à avoir
créé, depuis une vingtaine d’années, des parcs
naturels régionaux, selon le principe que la con-
servation du paysage ne peut se faire qu’avec
les gens qui y habitent. Cette démarche origi-
nale ne fonctionne pas partout. C’est le cas du
parc naturel régional du marais Poitevin.
Il existe une autre approche globale du paysage :
les réserves de la biosphère créées par l’Unesco.
La réserve est constituée d’un noyau central
strictement protégé, qu’on peut appeler espace
naturel. Dans la zone qui l’entoure, les activités
humaines sont volontairement limitées afin de
ne pas nuire à l’intérêt biologique de l’espace
naturel central. Des recherches sont menées vi-
sant à mettre au point des méthodes de déve-
loppement durable, cohérentes avec l’idée de
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Pour des raisons économiques. Nous aurons
certainement besoin du patrimoine génétique de
ces espèces, par exemple pour l’amélioration des
cultures.

Que pensez-vous de l’hypothèse Gaïa selon
laquelle la Terre peut s’autoréguler, comme
un immense organe ?

C’est une vision juste qui peut aider l’homme à
ne pas entamer les processus biochimiques qui
soutiennent la vie sur Terre.
L’opposition homme-nature n’est pas perti-
nente, parce que la nature n’a absolument pas
besoin de l’homme. Par contre, l’homme a be-
soin de la nature. Oui, la planète peut tourner
très bien sans nous. ■

Les étangs des Deux-Sèvres
Dans le nord des Deux-Sèvres, la vallée de l’Argenton compte un
grand nombre d’étangs, dont la plupart ont été creusés aux XVIe et
XVIIe siècles. C’est un havre pour les oiseaux. 247 espèces y ont été
recensées, dont les trois quarts sont inféodées au milieu humide.
On y observe par exemple le grèbe castagneux, la foulque
macroule, le milouin, des migrateurs comme le chevalier gambette,
le chevalier arlequin, le pluvier doré, mais aussi des rapaces,
notamment une dizaine de busards des roseaux.
L’un des étangs est aussi la seule station connue en
Poitou-Charentes de Nymphoides peltata , plante des eaux calmes
qui est protégée.

M
a

rc
 D

e
n

ey
e

r



L’Actualité Poitou-Charentes – Hors série décembre 199796

ves Baron se définit volontiers comme
un naturaliste généraliste. Ce botaniste
de terrain, qui a formé des milliers
d’étudiants à l’Université de Poiters1,

Différents

Y
est l’un des plus fins connaisseurs de la flore en
Poitou-Charentes. Compétence reconnue par ses
pairs, par les associations de protection de la
nature et par les promoteurs qui ont fait appel à
lui pour des études d’impact.

L’Actualité. – Quel sens donnez-vous au mot
nature ?

Yves  Baron. – Pour le commun des mortels, la
nature c’est la campagne, un décor qui se carac-
térise par la verdure et le calme. On y voit la
marque de l’homme qui a pétri de ses mains
l’environnement afin de le rendre présentable.
Pour le naturaliste que je suis, la nature c’est ce
qui reste de spontané malgré l’intervention de
l’homme. Ainsi, une région comme le Poitou-
Charentes compte peu de milieux totalement
naturels. Il s’agit, pour l’essentiel, d’endroits
déshérités : escarpements rocheux, chaos gra-
nitiques, suintements, certaines dunes du litto-
ral, lopins de forêt, ravins.

Ces espaces naturels sont-ils préservés de
toute action humaine ?

Non. L’homme a pu y chasser, y pêcher, y lais-
ser vaquer ses bestiaux... ce n’est pas grave. Ce-
pendant, hormis ces milieux authentiquement
naturels, il existe des gradations du milieu ; ce
qui m’a amené, dans mon cours d’écologie à

états

Le botaniste Yves Baron distingue trois types
d’environnement  : l’environnement de confort,
c’est-à-dire la ville, l’environnement d’intendance,
qui est au service de l’homme,
et le milieu naturel, soit peu de chose.

de nature
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l’université, à considérer trois sortes d’environ-
nement : l’environnement de confort, c’est-à-dire
la ville et ses annexes (terrains de sport, routes,
etc.), un espace complètement artificialisé que
l’homme s’est choisi pour lui-même, l’environ-
nement d’intendance, ou ce qu’il faut autour
pour que la ville puisse fonctionner : campagne
cultivée, bois, carrières, nappes phréatiques, etc.,
le troisième environnement, c’est le milieu na-
turel, soit pas grand-chose.
Mais ces trois types de milieux s’interpénètrent.
Par exemple, on peut trouver de petites plantes
sauvages sur les murs, le trottoir ou le bord des
routes, milieux a priori artificialisés. Dans la
mesure où il est seulement fauché une ou deux
fois par an, un bord de route peut s’avérer être
un milieu relativement naturel. Les prairies de
fauche naturelle étant devenues rarissimes, c’est
là qu’on trouve le plus facilement la prairie
mésophile, formation herbacée qui est consti-
tuée de graminées, mais aussi de sauges des prés,
de marguerites, d’orchidées.

Comment distinguer l’artificiel et le natu-
rel ?

Une coupure nette entre milieu naturel et envi-
ronnement artificialisé peut sembler arbitraire.
Néanmoins, je donnerais deux définitions. Est
artificiel ce qui résulte de modifications opé-
rées avec des moyens propres à l’homme, par
exemple le béton, le fer, le verre. Est naturel ce
qui reste ou ce qui a été modifié par l’homme
avec les mêmes moyens qu’ont les animaux ou
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les éléments naturels. Par exemple, autrefois
l’homme gérait les landes par le feu ; la foudre
se chargeait aussi de le faire. Qu’un champ soit
piétiné par un homme ou un animal, le résultat
est le même...
Donc, il y a une panoplie de milieux naturels,
des écosystèmes très localisés au paysage de
bocage, vestige d’une agriculture traditionnelle
qui maintient une certaine biodiversité.

Existe-t-il un équilibre naturel ?

L’état d’équilibre naturel est une fluctuation
permanente. Il tend vers un niveau final (climax)
qui est, en principe, forestier. Mais certains mi-
lieux se stabilisent à un niveau intermédiaire
(sub-climax) en raison de l’intervention de
l’homme ou des animaux, de la violence du vent
qui empêche les arbres de pousser, du froid, ou
de la pauvreté du sol, etc.
Dans nos régions cependant, la forêt connaît
aussi des gradations. La plantation de résineux
n’a rien de naturel. Une futaie de chênes bien
gérée est un milieu assez hautement arti-
ficialisé. Au-delà, la réserve de chasse, avec des
taillis sous futaie, des arbres qu’on laisse vieillir
quand d’autres sont coupés, est relativement
proche des milieux naturels.

tuant, plutôt correct. Beaucoup de stations men-
tionnées dans la Flore de Souché existent en-
core. Mais au fil du temps, les milieux dispa-
raissent du fait de l’urbanisation et des aména-
gements, mais surtout de l’agriculture qui, cer-
tes, occupe les mêmes espaces depuis longtemps
mais dont les méthodes sont de plus en plus
agressives (drainage, remembrement, herbici-
des...). Ainsi, la catégorie des messicoles, espè-
ces des moissons (bleuets, adonis, etc.), est en
voie d’extinction aujourd’hui.
En revanche, dans les espaces plus sauvages,
l’avènement du tout terrain pendant les années
70 fut une calamité. Le trial, qu’on surnomme
la moto verte ou la moto de liberté, fait des ra-
vages dans les milieux escarpés, de même que
le 4x4 et le VTT. Il ne suffit pas de respecter les
arbres quand on pratique ces sports. En effet,
les herbacées représentent 98% de la flore de
plantes supérieures (90% en forêt).
Nous sommes donc confrontés à un état d’es-
prit. Le retour à la nature se traduit par des acti-
vités de plein air qui ne considèrent la nature
que comme une surface, nue, accidentée, solide,
boueuse ou aquatique, en négligeant ce qui vit
et affleure sur cette surface.

Est-ce exagéré de parler d’espace de consom-
mation de loisirs ?
Non. Cela dit, les sports mécaniques sont légi-
times à condition de respecter un mode d’em-
ploi, de connaître les endroits où il ne faut pas
passer.
Mais il y a pire : la prolifération des terrains de
golf pendant les années 80. Le terrain de golf
apparaît comme la belle nature alors que c’est
la destruction méthodique de tout ce qui est
naturel. Le site, généralement dans un espace
boisé, est remodelé avec des arbres seulement
pour toile de fond, le gazon est gorgé d’herbici-
des, vermicides, insecticides, taupicides, etc.,
et consomme plus d’eau et d’engrais que le maïs.
Un tapis plastique imitant la pelouse ferait moins
de dégâts. Autre plaie récente qui se développe
peu à peu en France : le «Center parc», c’est-à-
dire la nature sous cloche.

La loi de protection de la nature est-elle effi-
cace ?
C’est un outil remarquable, qui a le mérite d’af-
firmer que le patrimoine naturel est le bien com-
mun. Avant 1976, la nature n’était pas prise en
compte par la loi, sauf indirectement. On proté-
geait par exemple les sites pittoresques ou les
beaux arbres mais pas les écosystèmes.
Cette loi a institué les études d’impact, études
préalables à tout aménagement. Certes, il y a

(1) Pour initier à
l’écologie de terrain
les étudiants ou les
pratiquants ayant un
minimum de
connaissances
floristiques, Yves
Baron a rédigé un
ouvrage intitulé Les
Plantes sauvages et
leurs milieux en
Poitou-Charentes.
Un guide écologique
régional pour
l’approche des
groupements
végétaux. (disponible
aux éditions de
L’Actualité).

FLORE

Le retour à  la nature
se traduit par des activités

de plein air qui ne considèrent
la nature que comme

une surface

C’est là, par exemple, qu’on trouve le Lis mar-
tagon, plante protégée en Poitou-Charentes qui
s’est maintenue depuis la dernière période gla-
ciaire, il y a 10 000 à 12 000 ans. C’est donc
une relique glaciaire dans notre région. La Flore
de Souché (1901) signale six stations de Lis mar-
tagon dans la Vienne. On en connaissait cinq, la
sixième a été trouvée l’an dernier. Mais neuf
autres stations ont été découvertes entre-temps.
Pour cela, j’ai adopté une méthode efficace : la
lecture de la carte IGN. Sachant les exigences
de cette plante, j’ai recherché les endroits où le
microclimat ressemble un peu au climat de la
montagne, c’est-à-dire les bas de pente en sous-
bois où le soleil arrive difficilement, où il fait
frais.

Quel est l’état du patrimoine végétal en Poi-
tou-Charentes ?

Par rapport aux autres régions, l’état moyen du
patrimoine végétal en Poitou-Charentes est fluc-
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FLORE
toujours des études «bidonnées», mais les
grands promoteurs, comme EDF ou les socié-
tés d’autoroute, réalisent généralement de bon-
nes études d’impact. En soulignant tout de même
un paradoxe : c’est le promoteur qui commande
l’étude. Comment ne pas être juge et partie...
D’autre part, la loi a permis la publication des
listes d’espèces protégées au plan national en
1982, qui ont été complétées dans chaque ré-
gion. J’ai participé à l’élaboration de la liste
Poitou-Charentes, publiée en 1988, qui ajoute
133 espèces aux 50 espèces protégées au plan
national. Cette inscription fournit un argument
juridique : la destruction d’une station d’espè-
ces protégées peut donner lieu à un procès.

des plantes pour les rendre plus performantes,
plus rentables. En outre, la botanique met des
bâtons dans les roues : elle peut contrarier tel
aménagement ou tel type d’agriculture.

Un chercheur peut-il concilier écologie scien-
tifique et écologie politique ?

Certains de mes collègues se tiennent sur leurs
gardes, sachant que l’image de marque du mou-
vement écologiste n’est pas forcément positive.
Personnellement, je ne peux pas me réfugier
dans une tour d’ivoire. L’écologie est une science
passionnante et rigoureuse mais je ne peux pas
rester inerte quand je vois qu’on risque de dé-
truire des plantes ou des milieux intéressants. Il
est de mon devoir de réagir. C’est pourquoi je
me suis investi dans le mouvement associatif
de protection de la nature ainsi que dans le mou-
vement écologiste local. On risque ainsi de se
déconsidérer aux yeux de certains. J’en ai pris
le risque. J’essaie de maintenir un équilibre.

Cette distance vis-à-vis de l’écologie n’est-elle
pas sous-tendue par une vision sommaire de
la nature ?

Notre conception de la nature, dans la société
occidentale, je la fais remonter au Néolithique.
Quand l’homme cesse d’être exclusivement
chasseur-cueilleur pour devenir agriculteur, il
nourrit une hostilité à l’égard de la nature, c’est-
à-dire à l’égard de ce qui pousse tout seul dans
les champs si difficiles à cultiver. Une étude sur
deux peuples d’Afrique tropicale, publiée dans
la revue du CNRS en 1989, m’a éclairé sur le su-
jet. Pour les Bushmen, chasseurs-cueilleurs vi-
vant dans la forêt, la nature est sacrée car elle
leur fournit tout ce dont ils ont besoin. Donc ils
ne modifient pas le milieu. A côté, chez les Ban-
tous, agriculteurs de la plaine, la nature est
source de tous les maux. Ainsi, la même nature
peut être considérée de façon diamétralement
opposée selon le mode de vie.

Vous pensez vraiment que cette peur de la
nature est toujours vivace ?

C’est viscéral, inhérent à notre civilisation.
C’est pourquoi le naturaliste s’oppose à la dé-
marche commune. Mais moi aussi, je suis un
Néolithique. Comme tout le monde, j’arrache
des mauvaises herbes dans mon jardin. Mais
j’essaie de fixer des limites. ■

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°35, janvier 1997)

Latin
botanique
Il existe près de deux
mille espèces de
plantes supérieures
en Poitou-Charentes,
mais les mots nous
manquent pour les
nommer. En français,
seulement 14% des
plantes peuvent être
désignées en langage
courant ou
vernaculaire. Non
seulement il s’agit des
espèces les plus
communes mais la
marge d’erreur et
d’imprécision est très
grande. La même
expression peut en
effet désigner
plusieurs plantes et
inversement. C’est
pourquoi la
nomenclature en latin,
mise en place il y a
plus de deux cents
ans par Linné,
demeure la meilleure
méthode pour
identifier et nommer
les espèces. Cette
nomenclature est
binominale : le
premier mot, qui
désigne le genre, est
suivi d’un adjectif ou
d’un substantif
spécifique.

Ci-contre : ferme traditionnelle du Montmorillonnais,
au hameau de Beauvais, et abri en brande à

Chantemerle, dans le sud de la Vienne.
«La mémoire d’un pays» (n °26, octobre 1994) et

«Des architectures végétales» (n °27, janvier 1995)

«Il est encore difficile
de protéger ce que j’appelle

la nature ordinaire,
c’est-à-dire ces milieux qui
n’ont rien de prestigieux»

Cette loi a-t-elle des faiblesses ?

Elle est parfaite. Mais comme toutes les lois, il
faut qu’elle soit appliquée sur le terrain. De ce
point de vue, il faut saluer le travail important
effectué depuis quelques années en Poitou-
Charentes par le Conservatoire d’espaces natu-
rels. C’est un outil précieux. Néanmoins, il est
encore difficile de protéger ce que j’appelle la
nature ordinaire, c’est-à-dire ces milieux qui n’ont
rien de prestigieux, auxquels on ne fait pas atten-
tion et qui sont pourtant riches, comme les bords
de route où l’on trouve la prairie mésophile.

D’autant que les botanistes se font rares.

J’étais le seul botaniste de terrain à l’Université
de Poitiers. Plutôt étonnant au moment où cha-
cun se dit plus écologiste que le voisin. En fait,
l’écologie a longtemps été ignorée en France.
Ce mot n’a eu les honneurs du Petit Larousse
qu’en 1956. Pendant près de cent ans, le mot
écologie n’a traversé ni le Rhin ni le Channel.
Le premier manuel d’écologie végétale date de
1964. L’enseignement de l’écologie à l’univer-
sité, comme partie prenante de la formation des
biologistes, n’est apparu qu’au début des années
1970. D’autre part, les naturalistes sont en perte
de vitesse.

Comment expliquer cette pénurie de natu-
ralistes ?

Cela ne débouche pas sur des contrats juteux. Il
semble plus important aujourd’hui de modifier
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L’écrevisse à pattes blanches dans le ruisseau
du Magnerolle (Deux-Sèvres), une espèce

autochtone en voie d’extinction (n°26 et n°31)
photographie d’Albert Matos

A gauche : le marais Poitevin (n°35 et n°37)
photographie de Tadeusz Kluba
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Un ostréiculteur de Marennes-Oléron
(«Couleurs entre ciel et terre», n°33)

photographie de Bruno Veysset
A gauche : le paysage de la Grande Champagne, entre

Bouteville et Saint-Amant-de-Graves, en Charente
(dossier «paysage et tourisme vert», n°34)

photographie de Marc Deneyer
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vignon 1994. On donne Henry VI dans
la cour d’honneur du Palais des Papes.
Le nec plus ultra pour tout homme de
théâtre. Cette œuvre hors norme, créée

à Poitiers en 1993, est mise en scène par Stuart
Seide. Le directeur du Centre dramatique Poi-
tou-Charentes avait déjà reçu du Syndicat de la
critique, pour Henry VI, le prix du meilleur spec-
tacle de la décentralisation. Après avoir créé
L’Histoire tragique de la vie et de la mort du
docteur Faustus, de Christopher Marlowe, et
joué Beckett, Stuart Seide revient à Shakespeare
en 1997 avec Macbeth.

L’Actualité. – Pourquoi avez-vous choisi la
France, il y a vingt-quatre ans ?

Stuart Seide. – J’avais envie de prendre l’air.
Je me cherchais. Je voulais voir le monde, voya-
ger. Je ne savais pas très bien combien de temps,
peut-être six mois. Pourquoi la France et pas
l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Italie ? Cela re-
vient à dire : pourquoi est-on attiré par une cul-
ture et une langue ? J’avais appris le français
très mal, comme tout collégien apprend une lan-
gue vivante. J’aimais ça. Personne ne parlait
français ni d’autre langue latine dans ma famille.
Puis j’ai continué à acheter des livres en fran-
çais, à écouter des chanteurs français, de Piaf à
Brel.
Nous sommes au début des années 60. Vous, les
Français, vous oubliez ce que représentait Paris

A

aller

pour le reste du monde qui s’intéressait à la cul-
ture. A New York, on savait que Brel existait,
qu’il chantait à Paris. Nos livres de chevet,
c’étaient Sartre et Camus. L’exploration des
nouvelles formes théâtrales se faisait aussi à Pa-
ris avec Beckett, Genet, Arrabal, Ionesco, Ada-
mov. Dans le cinéma, il y avait des phares
comme Fellini en Italie et Bergman en Suède,
mais surtout la Nouvelle Vague en France. Je
suis un peu issu de ça. Pour un juif new-yorkais
un peu intellectualisant, l’Europe, cette vieille
culture d’où surgissait la modernité, a exercé
une fascination. Et sans vouloir céder aux cli-
chés, je dirais qu’on vit bien en France. Paris
est un village à côté de New York. C’est calme.
Que de temps passé dans les cafés à discuter
avec des amis... On peut s’offrir ce temps perdu.
Cette qualité de vie, c’est aussi le vin, la nourri-
ture, l’accessibilité de la culture. La France est
toujours un pays où l’autodidacte peut se culti-
ver. L’offre est étonnante, en particulier pour le
théâtre et le cinéma.
Donc quand je suis venu ici, je me suis senti à
l’aise. J’étais ailleurs mais chez moi. J’avais
assez d’argent pour tenir le coup six mois, mais
je voulais rester. Je devinais que c’était ici que
je devais être, que je devais faire ma vie, sans
avoir jamais pris de décision. Effectivement,
après pas mal d’années, je me suis dit : «Tiens,
je crois que je ne vais pas y retourner, que je
reste.»

Stuart Seide

simple
M
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s

En 1970, un jeune new-yorkais pose sa valise
en France, avec en tête le romantisme de
l’Américain à Paris et de quoi tenir six mois.
Totale séduction. Stuart Seide reste pour
faire du théâtre. Maintenant, son point
d’ancrage est en Poitou-Charentes.
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THÉÂTRE
N’avez-vous jamais été déçu par la France?

Non. Bien sûr, il y a des aspects de la vie quoti-
dienne qui sont agaçants. Maintenant, je râle, je
rouspète... Je deviens Français. Je ne regrette
pas mon choix une seconde.

Mais la France s’américanise. Est-ce que ça
vous agace ?

Bien sûr, ça me désole de voir les Mac Do, les
Burger King, et les séries de troisième zone à la
télévision, des navets vieux de quinze ans qui
sont rediffusés en boucle sur les chaînes. C’est
une insulte envers les spectateurs européens.
Cette américanisation-là est regrettable.
Sur le plan des techniques, c’est différent. Quand
je suis venu à Paris, il fallait trois ans pour ob-
tenir le téléphone... Depuis, la France a beau-
coup évolué et même dépassé l’Amérique dans
certains domaines, avec le Minitel par exemple,
ou dans le domaine des transports en commun
et de la poste.

Qu’est-ce que vous avez découvert en Poi-
tou-Charentes, ce qu’on appelle la province
à Paris ?
J’ai commencé à découvrir la province grâce au
théâtre. Mais pendant les tournées, on apprend
à connaître les gares, les hôtels et surtout les
théâtres. Depuis dix ans, je voyage plus en pro-
vince, un peu à la manière d’un ethnologue ou
d’un anthropologue. Cela renouvelle la pensée
merveilleusement.
En province, tout se fait autrement. Quelle di-
versité culturelle ! D’une région à l’autre, on
voit changer la nourriture, les valeurs politiques
et sociales, les rapports à la famille, à Dieu, à la
terre, au travail. Les cartes sociologiques de la
France sont fascinantes.
Mais c’est un pays centralisé. C’est pourquoi je
suis toujours un peu vexé quand on me dit que
je travaille avec des acteurs parisiens. On est
obligé de passer par Paris. Les jeunes comédiens
qui sortent d’un conservatoire à Lille, Lyon,
Bordeaux ou Nantes, rêvent d’aller à Paris. Et
si l’on crée des spectacles ailleurs, il faut quand
même repasser par Paris. Peu de comédiens y
sont nés. Comme les polytechniciens ou les nor-
maliens, ils deviennent parisiens.

Quelles sont les particularités du Poitou-
Charentes ?

Il m’est encore difficile d’en parler car le théâ-
tre est un art urbain. C’est à la ville que l’on
rassemble les gens. Or le Poitou-Charentes n’est
pas une région très urbanisée. Et je connais mal
le milieu rural. Cette année, je vais jouer La

dernière bande dans une tournée de Chemins
de Traverse. J’irai donc dans les villages. Mais
ce n’est pas en jouant qu’on apprend à connaî-
tre les gens. Il faut aller chez eux, les regarder
vivre, parler, écouter.
Néanmoins, j’ai perçu un problème d’identité
dans cette région. C’est une construction admi-
nistrative. On est Charentais ou Poitevin. Très
peu se disent “Picto-Charentais”. Selon l’endroit
où l’on vit, le regard se porte vers Bordeaux,
Nantes, Tours ou Paris. Les gens n’ont même
pas en commun leur ailleurs. Leur identité n’est
pas là. Les frontières sont floues.

Cette absence d’identité régionale, est-ce un
atout ou un handicap ?

Pour ce que j’ai pu en vivre, j’y vois plutôt une
source d’inertie que de dynamisme. Je sais que
le président Raffarin souhaite que la culture ait
un rôle fédérateur. Est-ce possible ? Je ne sais
pas mais je l’espère. Dans dix ans, on saura.
Ce manque d’identité se traduit plutôt par des
querelles de clocher ou des regards distants en-
tre les représentants des quatre villes chefs-lieux.
Parfois, j’ai constaté qu’il y avait une plus grande
solidarité entre deux hommes politiques de gau-
che et de droite s’ils sont de la même ville,
qu’entre deux hommes politiques du même parti
mais de villes différentes. Je ne m’attendais pas
à ça.

Comment résoudre le problème de diffusion
du Centre dramatique régional ? Vous êtes
installés à Poitiers et rien n’oblige les autres
villes à programmer vos spectacles.

Il est bien clair que le Centre dramatique est
celui du Poitou-Charentes et pas uniquement de
Poitiers. Est-ce qu’on peut, est-ce qu’on veut
contraindre les Scènes nationales d’Angoulême,
La Rochelle, Niort, et les théâtres du deuxième
cercle, comme Bressuire, Cognac, Châtellerault,
à accueillir un minimum de spectacles du Cen-
tre dramatique, de l’Orchestre régional, du Bal-
let Atlantique ? Notre mission est de service
public. D’un point de vue civique, les contri-
buables du Poitou-Charentes paient 15 % de
mon salaire. Ils devraient avoir la possibilité de
voir nos spectacles chez eux, sans être obligés
de prendre leur voiture pour une heure ou une
heure et demie de route.
Les représentants de l’Etat et de la Région sont
contre la contrainte de diffusion, et je les com-
prends. Je ne voudrais pas être accueilli quel-
que part en sachant que le directeur du théâtre
n’a pas le choix, même s’il n’aime pas mon tra-
vail. Cela ne se passerait pas bien. Le public le
sentirait.
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Cela dit, nous jouerons cette saison à Poitiers
bien sûr, mais aussi à La Rochelle, Niort, Co-
gnac, Saintes et dans des communes du réseau
Chemins de Traverse.

En Poitou-Charentes vous avez monté Sha-
kespeare puis Beckett. N’est-ce pas un grand
écart ?

Tout d’abord, précisons que le fait d’être im-
planté en Poitou-Charentes n’influence en rien
mon choix des textes. La question serait plutôt :
«Qu’est-ce que j’ai envie de raconter à ce mo-
ment-là de ma vie théâtrale ?»
Alors que faire après Henry VI ? Beckett.
Difficile d’aller plus loin après cette grande épo-
pée. Impossible de se répéter. Après ces huit
heures du dit – car Shakespeare, c’est le théâtre
du dit –, montrer le théâtre du non-dit par ex-
cellence me semblait pertinent.
J’aime les visages multiples du théâtre. Mais je
n’essaie pas d’avoir un style. Pour chaque pièce,
je cherche le langage théâtral qu’oblige cette
écriture-là. A chaque fois, je recommence à zéro.

Pourquoi Beckett aujourd’hui ?

Je crois qu’on jouera Beckett pendant des siè-
cles, comme Shakespeare. Dans les années 50,
on parlait d’absurde et de constructions abstrai-
tes pour qualifier le théâtre de Beckett. Je trouve
qu’il est devenu très concret. Son œuvre n’est
pas réaliste, mais ça parle du réel. L’univers
beckettien, qui passait pour abstrait, était pro-
phétique. Le monde l’a rattrapé. Il commence à
ressembler à cet univers-là.

C’est-à-dire un monde avec de moins en moins
de points de repères, si ce n’est l’individu seul ?

Un monde dont le sens apparent nous échappe.
Peut-être même un monde – et nous en avons
tous peur – qui n’a pas de fil conducteur. Le
règne non pas de l’absurde mais de la gratuité.
On commence à se dire : «Et si c’était vrai !»
On a vu tellement d’horreurs gratuites, grandes
et petites. On se débat avec on ne sait pas quoi.
Des fantômes ? Existent-ils ou les invente-t-on?
Beckett est devenu un auteur descriptif. Il a vu
la dislocation du monde. Le verbe est à peine
là. Un monde où on n’arrive même pas à nom-
mer le problème. L’inommable. On sent quel-
que chose, mais on ne sait pas où ça se situe.

D’où la possibilité d’une interprétation mys-
tique ?

Je crois que l’approche de Beckett était plus
mystique il y a encore vingt ans que mainte-
nant. On voit aujourd’hui dans les villes et les
campagnes des personnages beckettiens. Des
fêlés. Parlant de quelqu’un qui a un grain de
folie, les Irlandais disent «techt» («touché»). Par
quoi ? par la vie ? par Dieu ? En français, on dit
«toqué», qui vient du verbe italien «tocare»
(«toucher»). On dit aussi : il est «atteint». At-
tention, tout SDF n’est pas un personnage
beckettien.
Les toqués, les fêlés ont tout pour être broyés,
écrasés, inertes, et pourtant ils se tiennent de-
bout. Ne voient-ils pas ce qui leur arrive ou font-
ils comme s’ils ne le voyaient pas ? On ne sait
pas. Ont-ils un ailleurs en eux ou font-ils comme
si ? Sont-ils à côté de la plaque par absence de
lucidité ou au contraire, sont-ils tellement intel-
ligents qu’ils ont pu se construire un autre uni-
vers pour tenir le coup ? On ne sait pas. Dans le
personnage beckettien, il y a un peu de l’idiot
du village, un être à la fois profane et sacré. Il
est moins et il est plus que nous. Parce qu’il est
sans doute un peu initié dans une autre dimen-
sion qui nous est étrangère. Dans leur dénue-
ment, ces gens comprennent quelque chose qui
nous échappe. Ce sont des poètes. ■

THÉÂTRE

«Beckett est devenu
un auteur descriptif.

Il a vu la dislocation du monde.
Le verbe est à peine là.

Un monde où on n’arrive
même pas à nommer

le problème.
L’inommable.

On sent quelque chose
mais on ne sait pas

où ça se situe»

Qu’est-ce que l’absence de style ?

Il y a deux sortes de metteurs en scène, les créa-
teurs d’univers et les interprètes. Les spectacles
de Chéreau, Mesguish, Régy ou Mnouchkine
se reconnaissent en 30 secondes. Comme eux,
peut-être aurais-je un jour un style que je pour-
rais reproduire.
Il y a sûrement des choses qui reviennent dans
mes spectacles, mais je ne peux les voir. Je me
considère comme un passeur. Comme c’est moi
qui passe, il en reste forcément quelque chose.
Mettre en scène, c’est traduire. L’œuvre écrite
en langage littéraire est traduite en d’autres ter-
mes : décors, visages, voix, etc., le tout guidé
d’une certaine façon. Du livre sort un specta-
cle.

Propos recueillis par
Jean-Luc Terradillos
(n°26, octobre 1994)



THÉÂTRE -

Propos recueillis par 
Jean-Luc Terradillos 
(n026, octobre 1994) 

Cela dit, nous jouerons cette saison à Poitiers 
bien sûr, mais aussi à La Rochelle, Niort, Co
gnac, Saintes et dans des communes du réseau 
Chemins de Traverse. 

En Poitou-Charentes vous avez monté Sha
kespeare puis Beckett. N'est-ce pas un grand 
écart? 

Tout d'abord, précisons que le fait d'être im
planté en Poitou-Charentes n'influence en rien 
mon choix des textes. La question serait plutôt: 
«Qu'est-ce que j 'ai envie de raconter à ce mo
ment-là de ma vie théâtrale 7» 
Alors que faire après Henry VI7 Beckett. 
Difficile d'aller plus loin après cette grande épo
pée. Impossible de se répéter. Après ces huit 
heures du dit - car Shakespeare, c'est le théâtre 
du dit -, montrer le théâtre du non-dit par ex
cellence me semblait pertinent. 
J'aime les visages multiples du théâtre. Mais je 
n 'essaie pas d'avoir un style. Pour chaque pièce, 
je cherche le langage théâtral qu'oblige cette 
écriture-là. A chaque fois , je recommence à zéro. 

ccBeckett est devenu 
un auteur descriptif. 

Il a vu la dislocation du monde. 
Le verbe est à peine là. 

Un monde où on n'arrive 
même pas à nommer 

le problème. 
L'inommable. 

On sent quelque chose 
mais on ne sait pas 

où ça se situe» 

Qu'est-ce que l'absence de style? 

Il y a deux sortes de metteurs en scène, les créa
teurs d'univers et les interprètes. Les spectacles 
de Chéreau, Mesguish, Régy ou Mnouchkine 
se reconnaissent en 30 secondes. Comme eux, 
peut-être aurais-je un jour un style que je pour
rais reproduire. 
Il y a sûrement des choses qui reviennent dans 
mes spectacles, mais je ne peux les voir. Je me 
considère comme un passeur. Comme c'est moi 
qui passe, il en reste forcément quelque chose. 
Mettre en scène, c ' est traduire. L'œuvre écrite 
en langage littéraire est traduite en d'autres ter
mes: décors, visages, voix, etc., le tout guidé 
d'une certaine façon. Du livre sort un specta
cle. 

1 06 L.:Actualité Poitou-Charentes - Hors série décembre 1997 

Pourquoi Beckett aujourd'hui? 

Je crois qu'on jouera Beckett pendant des siè
cles, comme Shakespeare. Dans les années 50, 
on parlait d'absurde et de constructions abstrai
tes pour qualifier le théâtre de Beckett. Je trouve 
qu ' il est devenu très concret. Son œuvre n'est 
pas réaliste, mais ça parle du réel. L'univers 
beckettien, qui passait pour abstrait, était pro
phétique. Le monde l' a rattrapé. Il commence à 
ressembler à cet univers-là. 

C'est-à-dire un monde avec de moins en moins 
de points de repères, si ce n'est l'individu seul ? 

Un monde dont le sens apparent nous échappe. 
Peut-être même un monde - et nous en avons 
tous peur - qui n 'a pas de fil conducteur. Le 
règne non pas de l' absurde mais de la gratuité. 
On conmlence à se dire : «Et si c'était vrai !» 
On a vu tellement d'horreurs gratuites, grandes 
et petites. On se débat avec on ne sait pas quoi_ 
Des fantômes 7 Existent-ils ou les invente-t-on7 
Beckett est devenu un auteur descriptif. Il a vu 
la dislocation du monde. Le verbe est à peine 
là. Un monde où on n'arrive même pas à nom
mer le problème. L'inollIDlable. On sent quel
que chose, mais on ne sait pas où ça se situe. 

D'où la possibilité d'une interprétation mys
tique? 

Je crois que l' approche de Beckett était plus 
mystique il y a encore vingt ans que mainte
nant. On voit aujourd 'hui dans les villes et les 
campagnes des personnages beckettiens. Des 
fêlés. Parlant de quelqu'un qui a un grain de 
folie , les Irlandais disent «techt» (<<touché»). Par 
quoi 7 par la vie 7 par Dieu 7 En français, on dit 
«toqué», qui vient du verbe italien «toc are» 
(<<touchem). On dit aussi: il est «atteint». At
tention, tout SDP n'est pas un personnage 
beckettien. 
Les toqués, les fêlés ont tout pour être broyés, 
écrasés, inertes, et pourtant ils se tiennent de
bout. Ne voient-ils pas ce qui leur arrive ou font
ils comme s'ils ne le voyaient pas 7 On ne sait 
pas. Ont-ils un ailleurs en eux ou font-ils comme 
si 7 Sont-ils à côté de la plaque par absence de 
lucidité ou au contraire, sont-ils tellement intel
ligents qu ' ils ont pu se construire un autre uni
vers pour tenir le coup 7 On ne sait pas. Dans le 
personnage beckettien, il y a un peu de l'idiot 
du village, un être à la fois profane et sacré. Il 
est moins et il est plus que nous. Parce qu'il est 
sans doute un peu initié dans une autre dimen
sion qui nous est étrangère. Dans leur dénue~ 
ment, ces gens comprennent quelque chose qUI 
nous échappe. Ce sont des poètes . • 
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ÉCRIRE

La littérature,
«l’expression sourcilleuse de

l’incertitude»

L’écrivain Jean-Claude Pirotte a quitté les paysages et les tracas du Nord pour
s’installer à Angoulême. Le ciel de la Charente lui est tombé dessus. Habité
par l’œuvre de Jacques Chardonne, il loue ce ciel «plus présent qu’ailleurs».

des uns et des autres, c’est toujours de lui-même
qu’il s’agit, même si la réalité de sa propre exis-
tence ne lui semble guère avérée. Après avoir lu
le texte que dans Plis perdus, il consacre, dans
l’amitié de Jacques Chardonne, aux «beaux nua-
ges de Barbezieux», nous avons souhaité en sa-
voir plus sur le ciel de cette Charente où, à cause
de la littérature, il a choisi de vivre aujourd’hui.

L’Actualité. –  Les lieux, les paysages sont im-
portants dans vos livres. Il n’est sans doute
pas indifférent qu’aujourd’hui vous habitiez
Angoulême.

Jean-Claude Pirotte. – Faites-vous d’abord des
lieux, disait à peu près Joubert, et tout ce qui
s’y inscrira, c’est le sens. J’ai toujours l’impres-
sion que les lieux contiennent les ferments de
«l’inspiration», de l’action, du rêve, de la vie.
Les événements romanesques naissent de la
perception des lieux et non pas d’une action
imaginaire. Joubert disait aussi que si on veut
rendre une héroïne séduisante, il suffit de ne pas
la décrire avec trop de précision. Chez Dhôtel,
c’est à partir des lieux une floraison de person-
nages. Un titre comme Le Ciel du Faubourg, ça
déclenche quelque chose.

La Charente, elle était d’abord littéraire pour
vous.

Oui. Elle est au terme d’un cheminement : celui
d’une envie souterraine. Il fallait venir vérifier
si Chardonne avait bien parlé du ciel. Le hasard
a voulu que je lise cet auteur très jeune. Pas les
Destinées sentimentales mais plutôt les chroni-
ques : Matinales, le Bonheur de Barbezieux. Il
y a des noms aussi, qui désignent les lieux, et
qui souvent suffisent à les évoquer et nous don-

Au cours de ce qu’il faut bien appeler une «ca-
vale», qui le conduira notamment à travers la
province française, une certaine vérité lui est
restituée. «Avec le malheur (mais qu’est-ce que
le malheur ? et de quoi me plaindrais-je ?), le
goût de vivre s’était réveillé.»
La littérature, qu’il définit comme étant «l’ex-
pression sourcilleuse de l’incertitude», sera dès
lors le garant d’une merveilleuse mais toujours
aléatoire présence au monde. Prônant un art de
la paresse, du vagabondage, il écrit des livres
au plus près de sa vie. Que ce soit par le détour
du roman ou dans des récits plus directs, voire
des chroniques, des poèmes, ou des mélanges

ean-Claude Pirotte n’est pas un écrivain
charentais. Son pays véritable est de ceux
qui n’existent pas. La lumière de ses ciels
n’advient peut-être que dans la clarté de

Le ciel

ses phrases. La réalité du monde et de soi-même,
sans doute n’est-il possible de l’atteindre qu’au
terme d’un cheminement que seule la littéra-
ture rend possible.
Né à Namur en 1939, Jean-Claude Pirotte a eu
une adolescence partagée entre la Wallonie, les
Pays-Bas, la Bourgogne et Florence. Après des
études «nonchalantes mais brillantes», il devien-
dra avocat, à Namur. Mais en 1975, son destin
s’éclaircit : accusé d’avoir favorisé la tentative
d’évasion d’un de ses clients, condamné à 18
mois de prison et rayé du Barreau, il se sous-
trait à l’exécution de sa peine.

J

Pirottede
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ÉCRIRE

«En Charente,
on a l’impression que

regarder le ciel
est une occupation.

Parce que le ciel est partout.
Plus présent
qu’ailleurs»

nent envie de venir vérifier si on ne s’est pas
trompé en les imaginant. Toute la littérature
mène à des lieux, et le lieu mène à la littérature.
D’ailleurs, le lieu commun, il n’y a que ça de
vrai !
Joubert en fait vraiment l’apologie : le lieu où
tout doit trouver son ordre, c’est aussi le lieu
commun. Un lieu à la fois réel et mythique où
chacun pourrait se retrouver dans une sorte de
béance primitive.

Vous écrivez qu’ici le ciel est plus présent
qu’ailleurs.

Ce n’est pas comme en Hollande, et pourtant
c’est également un ciel marin, mais très large,
très mouvant. Un ciel qui invite au voyage. Un
ciel nomade.
Nicolas de Staël aurait dit de ce pays, comme
d’une toile en devenir, que «tous les oiseaux du
monde y volent en liberté».

«La lumière de la Charente existe, écrivait
Jacques Chardonne, sans pareille en France,
même dans la Provence. Elle n’est pas tra-
duisible en mots. Partout on ne sait quoi
d’ineffable baigne la nature : l’homme aussi.»

Oui. Je n’arrive pas à la caractériser. Je le di-
sais, elle est particulièrement mouvante, mais
sans être jamais excessive, sans cesse troublée,
se renouvelant sans cesse. Elle ne heurte pas,
n’aveugle pas, tout en étant pleine de contrastes
cependant. Elle ne ressemble pas à la lumière
de la Méditerranée, dont les contrastes sont très
durs, très violents. Il y a comme une sorte de
réjouissance dans le ciel. Et toutes sortes de
nuances : quand il est gris, on peut voir des vio-
lets, des rouilles qui lui donnent cette tonalité
particulière, et les bleus, les verts de cèdres aug-
mentent la profondeur.
D’ailleurs la lumière n’existe pas sans sa part
d’ombre.

Pour caractériser la lumière du Sud-Ouest,
Roland Barthes évoque une «lumière lumi-
neuse».

C’est vrai que dès qu’on passe Angoulême, il y
a un changement.
Mais comment l’expliquer ? La lumière d’un
ciel, ce n’est pas que le ciel. C’est forcément le
paysage, ce qui se transforme. C’est aussi bien
les essences des arbres. Dès lors qu’on voit des
vignes le ciel commence à changer. Et puis la
plaine, les légères hauteurs. La modestie d’un
vallonnement donne plus l’impression de l’im-
mensité que les montagnes.
Il y a aussi la météorologie. Le ciel, il est blo-
qué par les premières hauteurs périgourdines ou
limousines : cela fait cette espèce de remous qui
donne le sentiment de plus grande réverbéra-
tion.

«Le ciel donne toujours envie de peindre. Il
est étonnamment présent.»

Oui, j’écris ça dans Plis perdus. En Charente,
on a l’impression que regarder le ciel est une
occupation. Parce que le ciel est partout. Plus
présent qu’ailleurs.

«La Charente est un songe, pays plus rêvé
que réel», écrit Chardonne.

Oui, mais chez Philippe Jaccottet par exemple,
dans Paysages avec figures absentes, le lieu n’est
pas simplement un rêve, ou alors un rêve
hölderlinien de retrouvailles en un paysage dont
on sentirait les harmoniques classiques. Comme
quelque chose qui vient de très loin, quelque
chose qui imprime une sorte de permanence.
On peut toujours se dire que le ciel où nous
voyons passer des nuages n’est pas très diffé-
rent de celui que voyaient Hölderlin ou les Grecs
anciens.
Quand Chardonne dit «la Charente est un
songe», c’est une sorte de réalisme bien précis.
Mais tout cela est très fumeux. Le nom seul
d’Angoulême suffisait à faire rêver l’enfant que
j’étais et à lui donner envie d’y venir voir si le
bonheur existait.

La lumière de la Charente, comment la dé-
cririez-vous ?

Il y a à la fois la lumière qu’on cherche à dé-
crire, à la fois celle qui vient du texte lui-même.
C’est d’abord une sorte de clarté dans l’écri-
ture, une lumière qui vient de l’agencement des
mots, de l’harmonie des phrases. Ce qui parfois
fait comme une harmonie entre le paysage et le
style. C’est verlainien : «Votre âme est un pay-
sage choisi.» C’est bêtement romantique aussi,
à la façon lamartinienne.
En littérature, en peinture, c’est le paysage que
je préfère. Mais cela ne veut pas dire qu’il soit
une beauté qui serait définitive dans le paysage.
Il n’y a rien qui serait esthétique en soi.
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Propos recueillis
par Xavier Person
(n°28, avril 1995)
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Peut-on jamais vraiment voir le ciel ?

C’est impossible. Dans le ciel de Charente, je
vois un mouvement. Il est à jamais vide si l’on
veut, donc en mouvement. Il me fait signe. Il
est déjà comme le ciel dans la littérature, ou dans
la peinture, celle d’un Ruysdaël, d’un Vermeer,
d’un Turner. Parce que c’est un ciel marin. Parce
que, aussi, c’est un ciel qui se donne à voir, un
ciel en représentation. Regarder ce ciel, c’est
comme aller au spectacle. Son perpétuel mou-
vement fait qu’il n’est jamais le même.

Dans L’Épreuve du jour, vous écrivez que «la
juste lumière est à jamais absente». Comme
une manière d’aveuglement nous viendrait de
l’enfance : «Sans cesse le rappel des amertu-
mes nous dérobe le monde, obscurcit le cou-
chant», nous oblige à renoncer au «charme
immédiat de la lumière vivante». Et dans Plis
perdus, vous citez Henri Thomas en guise
d’espoir nocturne : «La nuit, ce qui a disparu
dans la lumière pourrait reparaître.»

Voir le ciel, c’est la récompense. Dans mon li-
vre Fond de cale, j’évoque ce moment où, sor-
tant de prison, le personnage éprouve un senti-
ment de redoutable vertige en face de l’étendue

du jour. L’émerveillement n’est peut-être possi-
ble qu’à l’issue de la privation. Le passage par
la nuit, par l’aveuglement, permet peut-être seul
de voir le jour. Dans Légende des petits matins,
c’est ce que j’ai voulu écrire. Il faut avoir l’hé-
roïsme de ses nuits blanches pour voir le ciel se
dégager.
Le petit matin, c’est ce moment où le jour et la
nuit hésitent. La nuit, c’est le moment où on se
demande si on va refuser la lumière ou bien l’ac-
cepter. Toutes les nuits nous portent vers cette
hésitation.

La juste lumière, ce serait quoi ?

Celle qui envelopperait le lieu dans un cadre le
plus pur. Celle qui révélerait les choses dans leur
vérité première. A la fois familière et à jamais
étrangère.

Ce serait le réel ?

C’est ce qu’on n’atteindra jamais que dans le
mouvement de l’écriture elle-même, dans la
capacité qu’a la littérature de se consacrer à l’im-
possible. C’est ce qui fait que la quête est cons-
tante. C’est ce pourquoi nous continuons
d’écrire. ■
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