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Dans le poumon normal, la dépression
engendrée par la contraction du
diaphragme provoque l’inflation
des alvéoles, qui reviennent ensuite
à leur position initiale grâce à son
élasticité, ce qui entraîne l’expiration
passive. Avec l’emphysème, le poumon
reste distendu et ne fonctionne
plus normalement.

Les spirales sont en nitinol, un métal à mémoire de
forme qui suit les mouvements des sacs alvéolaires et
reprend sa conformation initiale. Trois tailles existent :
10, 12,5 et 15 cm. Avec un prix de 34 000 euros pour
les deux poumons, le matériel constitue les trois
quarts du coût de l’intervention.

Chez les personnes souffrant d’emphysème,
le poumon, dont les alvéoles sont distendues, a perdu
son élasticité. La mise en place de spirales en métal
à mémoire de forme ramène le tissu pulmonaire de
la périphérie vers le centre comme un ressort de
rappel. Le résultat dans l’essai Revolens montre une
amélioration des capacités lors d’efforts.
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L a nouvelle édition du «Rapport de
l’Unesco sur la science», «Vers 2030»,
a été rendue publique en novem
bre 2015, alors que, certainement plus
que jamais, nous vivons une phase his
torique dominée par les enjeux liés à la

connaissance. A propos de celleci, le philosophe
André Gorz a écrit qu’elle était «devenue la princi
pale force productive», ce qui implique donc que
« les produits de l’activité sociale ne sont plus, prin
cipalement, du travail cristallisé mais de la con
naissance cristallisée».
C’est donc sous cet angle qu’il convient de faire le

point sur la situation prévalant dans les pays
musulmans, tels qu’identifiables comme mem
bres, au nombre de 57, de l’Organisation de la coo
pération islamique (OCI), regroupement qui n’est
pas fait dans le rapport de l’Unesco, mais qu’il m’a
semblé pertinent d’opérer.
Au regard de deuxdes principaux indicateurs dis

ponibles dans le rapport – nombre total de publica
tions scientifiques et nombre de publications
scientifiques par million d’habitants (ps/M) pour
l’année 2014 –, il est permis d’établir que le total des
publications enregistrées pour les pays membres
de l’OCI est de 110294; soit, en tenant compte de la
population considérée (1,677milliard), 66 ps/M.
Ces performances sont éloignées de celles des

principaux pays producteurs de science dans le
monde, qui demeurent ceux de l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE) et qui, en 2014, représentent 70,8% du total
des publications, la Chine en représentant 20,2 %.
En valeur absolue, l’ensemble de la production de
publications scientifiques des 57 pays de l’OCI
correspond sensiblement au tiers de celle des
EtatsUnis et dépasse de peu celle de l’Allemagne.
Exprimée en ps/M – soit 66 –, elle est éloignée des
performances de certains pays, tels que la Suède
(2269), Israël (1431), la Corée du Sud (1015) ou
encore les EtatsUnis (998).
Si l’on prend en considération un autre indica

teur, centré sur la dimension technologique de la
pratique de la science, celui des brevets, il est possi
ble de dégager des tendances similaires. En effet, le
rapport de l’Unesco examine les brevets attribués
en 2008 et 2013 par l’institution américaine char
gée de ces questions, l’United States Patent andTra
demark Office (USPTO). Or, sur le site Web de l’of
fice, il est possible de disposer de l’information sur
l’ensemble des brevets attribués du 1er janvier1977
au 31 décembre2014.
On peut donc établir que, sur cette longue pé

riode, 6084 brevets émanent des pays de l’OCI. En

termes absolus, ce nombre est inférieur à celui de
8097 pour la Norvège et de 8996 pour Singapour,
et très éloigné de 1014977 pour le Japon, de 146153
pour la Corée du Sud et de 32095 pour Israël – étant
entendu que 95,2 % des brevets ont été attribués à
des citoyens de pays de l’OCDE.
Dans le domaine de l’enseignement préuniver

sitaire, à chaque fois que des pays membres de
l’OCI ont participé aux deux grandes enquêtes in
ternationales visant à évaluer les performances
des élèves dans les domaines des mathématiques
et des sciences – PISA et TIMSS –, ils sont audes
sous de la moyennemondiale.
Pour celui de l’enseignement supérieur, dans les

différents classements d’universités tels que celui
dit «de Shanghaï» de 2015, 10 établissements de
paysmembresde l’OCI sontprésents; le premier ap
paraissant à partir du 150e rang. Alors qu’y sont
identifiées 12 universités sudcoréennes, 11 suédoi
ses (dont 3 parmi les 100 premières) et 6 israélien
nes (dont 2 parmi les 100 premières).

Enfin, l’examen de nombreux autres indica
teurs disponibles sur l’état de la connaissance
dans le monde permet d’établir toujours le
même constat de faibles performances pour les
pays membres de l’Organisation de la coopéra
tion islamique.
Tout se passe comme si ces indicateurs relatifs à

l’état de la connaissance dans les pays musulmans
pouvaient être considérés comme autant de si
gnaux révélateurs de déficits à l’origine de crises
déjà en cours et annonciateurs de celles à venir. En
effet, l’amplitude des écarts par rapport aux pays
les plus performants (EtatsUnis, Europe) et à ceux
porteurs des plus forts potentiels (Chine et autres
pays asiatiques) conduit à envisager un risque de
marginalisation durable des paysmusulmans, non
seulement dans les domaines liés à la connais

sance, mais aussi dans les secteurs et segments de
l’économie les plus créateurs de valeur.
Et c’est ainsi que, dans beaucoup de pays musul

mans, se mettent en place les conditions de fonc
tionnement d’une spirale de crise, alimentée par
des déficits en matière de connaissance, puis d’in
novation, puis de croissance, puis de création
d’emplois – notamment en direction de millions
de jeunes constituant un important «précariat»,
base sociale de diverses formes de contestation de
l’ordre établi –, puis de capacité institutionnelle à
assurer la sécurité et la stabilité, cela entraînant
des conséquences négatives sur les activités liées à
la connaissance, et ainsi de suite.
Alors que bien des paradigmes qui structurent la

modernité de nos sociétés trouvent leurs fonde
ments dans desmyriades d’algorithmes, instituant
la raison numérique qui régente même nos vies
quotidiennes, il est paradoxal que, dans les pays
musulmans, l’état de la connaissance soit aussi dé
gradé. Notamment parce que lemot «algorithme»
trouve son origine dans le nom d’un mathémati
cien – un des pères de l’algèbre, mot d’origine
arabe – ayant produit l’essentiel de son œuvre en
langue arabe, principalement à Bagdad, et origi
naire d’une région située dans l’actuel Ouzbé
kistan, qui lui donnera le nom sous lequel il est
connu: Al Khawarizmi (environ 780850).
Dans les faits, aujourd’hui, dans bien des pays

musulmans, ce sont les différentes logiques indi
viduelles et collectives fondatrices du ratio
nalisme dont la connaissance et l’innovation ont
besoin pour s’épanouir qui, dans des contextes
plutôt hostiles, peuvent de moins en moins être
socialement assumées.
En 1377, l’éminent historien et philosophe de

l’histoire Ibn Khaldoun, dans saMuqaddima, écri
vait quelques lignes qui, aujourd’hui encore, doi
vent être méditées : «Lorsque le vent de la civili
sation eut cessé de souffler sur le Maghreb et l’An
dalus, et que le déclin de la civilisation entraîna
celui des sciences, les sciences rationnelles disparu
rent, à l’exception de quelques vestiges qu’on peut
rencontrer encore chez un petit nombre de person
nes isolées, soumises à la surveillance des autorités
de la Sunna.» (Le Livre des exemples. Autobiogra
phie, Muqaddima, Gallimard, «Bibliothèque de la
Pléiade», tome I, 2002.) p

«Dans beaucoup de paysmusulmans
se met en place une spirale de crise,

alimentée par des déficits
enmatière de connaissance,

puis d’innovation, puis de croissance,
puis de création d’emplois»
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Desspiralespour redonnerduressort aupoumon
L’emphysème toucherait jusqu’à
2millions de personnes en France.
Principalement due au tabac,
cettemaladie est caractérisée par
la perte d’élasticité du tissu
pulmonaire, indispensable à la
respiration. En effet, si l’inspiration
est un phénomène actif avec
la contractiondudiaphragme,
l’expiration est passive: le
diaphragme se relâche et l’élasticité
dupoumon le ramène à sa position
de repos. La personne atteinte
d’emphysèmenepeut donc
plus respirer normalement,
l’oxygénationdu sangne se fait plus
correctement et lemoindre effort
provoqueun essoufflement.
Proposée comme seul traitement,
la chirurgie qui retire des zones
où les alvéoles pulmonaires sont
distendues n’est pas satisfaisante.
Publiés dans la revue JAMA le
12 janvier, les résultats de l’essai
cliniqueRevolens, conduit dans dix
CHU français sur des fonds publics,
montrent une améliorationpour
unepartie des patients enusant
d’une techniquemoins invasive.
Elle consiste àmettre enplace, sous
anesthésie générale, aumoyend’un
bronchoscope souple, une douzaine
de spirales faites d’unmétal
àmémoire de forme, le nitinol.
Poussées à la périphérie du
poumon, elles enroulent le tissu
pulmonaire sur luimême, exerçant
un effet ressort, avec une traction
de la périphérie vers le centre. Le
poumon retrouve ainsi l’élasticité
qui améliore l’expiration. p
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