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C’ est un journal tout à fait singulier que vous 
tenez entre les mains. Les étudiants de  
1re année de l’EFJ à Paris et Bordeaux l’ont 

en effet réalisé à partir d’articles soigneusement 
choisis sur le site The Conversation. L’originalité de 
ce site ? Publier exclusivement des textes rédigés par 
des chercheurs dans des domaines très variés, de 
la sociologie à l’histoire en passant par l’économie 
ou la psychologie. Ce choix éditorial permet non 
seulement de traiter à la fois l’actualité chaude et 
des sujets dans l’air du temps mais aussi et surtout 
de proposer des points de vue différents, originaux, 
parfois iconoclastes, en tout cas surprenants. Et ce 
sur tout type de sujets. Vous trouverez ainsi dans ces 
pages tant un décryptage du mouvement des jeunes 
qui ébranle le pouvoir algérien qu’une plongée dans 
les mystères de l’amour, la réponse à la question de 
savoir pourquoi la littérature fait du bien et même 
un cahier destiné aux juniors.
On comprend aisément l’intérêt de cette démarche : 
dans le flot d’informations dont nous sommes 
chaque jour les victimes plus ou moins consentantes 
et dont l’origine est d’ailleurs souvent contestée en 
tout cas contestable, la contribution de scientifiques 
réputés au grand cirque médiatique se révèle fort 
opportune. Et même reposante. 

Bonne lecture.

RédACTION Theo Amilhat ; Corentin Barsacq ; Elsa Bengue ; Anaïs Bernadine ; 
Ophélie Blanchard ; Fiona Bourgeois Dupin ; Emma Breuil ; Thomas Caubios ; 
Basile Corrales ; Axel Cuguilliere ; Pierre D’indy ; Jeanne Dauthy ; Margot 
Delpech ; Tom Théo Demars-Granja ; Maxime Desvallées ; Marceau Devide 
Perrot ; Faustine Digonnet ; Etienne Dorin ; Julie Dupont ; Gabriel Facerias ; 
Amélie Fourcroy ; Léo Goltzmann ; Margau Gonzalez ; Pauline Gratelle ; Romane 

Guignard ; Théa Guillemot ; Yanis Guillou ; Adèle Guilluy ; Jeremy Haumesser ; Lucas Honvo ; 
Carla Laugere ; Roxane Leman ; Louise Lethiec ; Maxime Lherbat ; Clara Marlet-Musset ; Samuel 
Martin ; Pierre Millet ; Matthieu Nicolas ; Astrid Nivault ; Léo Olivier ; Laura Pierre ; Camille Poilvet ; 
Rémy Savarit ; Clara Serrano ; Baptiste Sisco ; Esther Suraud ; Cynthia Tayet ; Emma Valet ; 
Quentin Valognes ; Arthur Zamozik-Bonnay ; Marie Zeggai ; Maxime Zivanovic

SOuS lA dIRECTION dE Catherine Charlier, Julie Mendel et Jacques Rosselin
RédACTION EN ChEf : Chloé Marrot et Éric Walther
mISE EN pAgE Martin Casteres et Frédéric Hallier et tous les étudiants de 1re année de l’EFJ
ImpRESSION Paypernews – Paris

The Conversation est un média en ligne collaboratif et une association à but non lucratif. Notre 
objectif : faire entendre la voix des enseignants-chercheurs dans le débat citoyen. Éclairer 
l’actualité par de l’expertise fiable, fondée sur des recherches, est la seule mission de notre 
association. Nous sommes un média d’actualité, reconnu par la profession, gratuit et sans 
publicité. Un site d’information générale grand public animé par une rédaction de 12 journalistes–
chefs de rubrique. Nos journalistes commandent des articles aux chercheurs et universitaires, 
les éditent avec leurs auteurs, les défendent sur les réseaux sociaux et peuvent aussi les traduire 
(en anglais et espagnol surtout) pour les faire rayonner hors de France. À chaque étape, l’auteur 
garde le contrôle total de ce qu’il écrit. Nous faisons partie d’un réseau international indépendant, 
né à Melbourne en 2011, composé d’associations à but non lucratif basées à Londres, Boston, 
Johannesburg, Paris, Toronto, Jakarta et Madrid.
The Conversation France, Association Loi 1901. 103, boulevard Saint-Michel, 75005 Paris.
dIRECTEuR dE lA publICATION Fabrice Rousselot
dIRECTEuR dE lA RédACTION Didier Pourquery
hébERgEuR The Conversation Media Group. Siège social : Level 1, 715 Swanston St, Parkville, 
VIC 3010, Australia.

L’expertise universitaire, l’exigence journalistiqueLes scientifiques  
à l’assaut de l’info



L’objectif des labels est bien sûr de pro-
mouvoir les produits ayant une incidence 
moindre sur l’environnement par rapport 
à des produits standard d’usage similaires. 
Leur f iabilité est d’autant plus assurée qu’ils 
se focalisent sur une palette d’indicateurs 
importante. La réduction des « transferts »de 
pollution peut se faire, par exemple, par le 
remplacement des sacs en plastiques par des 
sacs en papier.Les deux ont leurs avantages 
mais aussi leurs impacts environnementaux 
propres. Tout n’est pas tout blanc ou tout noir. 
La consommation d’énergies fossiles générée 
par les sacs plastiques peut certes être rem-
placée par la consommation de bois pour les 

l’
élément qui garantit la fiabilité d’un 
label vert réside tout d’abord dans sa 
conformité à un « référentiel », c’est-à-
dire à un cahier des charges qui décrit 
des critères environnementaux. Le res-

pect de ces conditions donne lieu à l’obtention 
d’un label et autorise à l’apposer sur un produit : 
sans ce référentiel et sans une certification par 
une tierce partie indépendante, le consommateur 
n’a aucune garanties, rappelle des travaux menés 
par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (Ademe). 

Trois labels sont conformes aux critères les 
plus importants de cette norme : l’Écolabel euro-
péen, l’Ange bleu et l’Écolabel nordique.

sacs en papier. Mais il demeure que les forêts 
ne soient pas gérées de façon durable.

Pour aider le consommateur à décortiquer 
le contenu de son panier de courses, l’Ademe 
a ouvert en novembre 2018 un site internet  
(ademe.fr) qui permet de choisir entre douze 
catégories de produits : alimentation, entretien 
et nettoyage, hygiène et beauté, vêtements et 
chaussures, mobilier, literie, textile de maison, 
bricolage et déco, papeterie et fournitures, mul-
timédia, jeux et jouets, hébergement. Il sélec-
tionne dans chacune de ces familles les produits 
qui l’intéressent et découvre non pas trois mais 
six labels fiables en fonction de ce qu’il souhaite 
acheter : pour l’acquisition d’une couette, l’Eco-
label européen par exemple. 

Indispensable
simplification

En matière de café, on aura le choix entre les 
labels Agriculture biologique, UTZ certified, 
Rainforest Alliance ou Max Havelaar, marque 
de commerce équitable bien connue. Pour 
chaque label, le site précise s’il est « très bon » ou 
« excellent » : une analyse détaillée des objectifs, 
garanties, points forts et axes d’amélioration est 
également fournie.

Il n’empêche que, se repérer dans l’inflation des 
mentions environnementales s’avère de plus en 
plus complexe. Une simplification de la communi-
cation environnementale reste donc indispensable 
et encouragerait probablement les consomma-
teurs à acheter de façon plus responsable. Enfin, 
certaines allégations environnementales sont à 
prendre avec précautions, comme « nature », « bon 
pour la santé », « vert » ou encore « purifie l’air »… 
Tout produit a un impact environnemental et il 
est malhonnête de le nier.

Dans la jungle des labels verts
Consommer “autrement”, oui, mais comment ? Face aux interminables rayons des 
supermarchés, on est facilement pris d’une subite envie de fuir devant l’abondance 
de labels environnementaux. Difficile en effet d’identifier ce qui se cache derrière 
le nombre faramineux de ces mystérieux labels. Alors, comment distinguer les 
mentions sérieuses ?

Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire 
du 19 février dernier, Santé publique France 
faisait le point sur la consommation d’alcool et 
ses conséquences pour la santé dans notre pays. 
Un chiffre en particulier retient l’attention : 10 % 
des 18-75 ans boivent à eux seuls 58 % de l’alcool 
consommé en France.
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on s’en doutait , les 
données recueillies 
dans le contexte du 
Baromètre de Santé 

publique France 2017 confir-
ment que la consommation 
d’alcool est plus fréquente 
chez les hommes que chez les 
femmes.

A ins i ,  s i  29,8 % des 
hommes consomment de l’al-
cool entre une et trois fois par 
semaine (contre 20,3 % des 
femmes), ils sont trois fois plus 
nombreux que les femmes à 
consommer de l’alcool quatre 

Les alcooliers ont beau 
prétendre prôner une consom-
mation modérée, le modèle 
économique des alcooliers 
reste bâti sur les consomma-
teurs excessifs. 

Le lien entre les doses d’al-
cool consommées et les dom-
mages entraînés est bien connu, 
on constate une croissance 
exponentielle des dommages 
en fonction de l’augmentation 
des quantités ingérées. Par 
exemple, la mortalité routière 
liée à l’alcool est multipliée par 
2 pour une alcoolémie de 0,50 
g, par 10 pour 0,80 g, et par 35 
pour 2,50 g !   

Si la nocivité de l’alcool, 
même à faible dose, est éta-
blie, il faut néanmoins consi-
dérer les niveaux de risque 
pour proposer une politique 
respectant les choix indivi-
duels. Certes l’alcool est mau-

à six fois par semaine (7,6 % 
contre 2,6 %) ou tous les jours 
(15,2 % contre 5,1 %). De plus, 
la consommation quotidienne 
moyenne est de 2,8 verres chez 
les hommes, contre 1,8 chez 
les femmes.Cette étude met 
en lumière  la structure du 
marché de l’alcool. Elle montre 
que les ventes de l’industrie 
alcoolière se concentrent à 80 
% sur les populations ayant 
des consommation d’alcool 
excessives susceptibles de 
faire des dégats (soit 20 % des 
consommateurs). 

vais pour la santé, mais il est 
indiscutablement bon pour le 
plaisir. Source de gaieté, de 
convivialité, d’empathie, vin et 
alcools font partie intégrante 
de notre culture. Chacun 
devrait donc pouvoir choisir 
en conscience le niveau de 

risques qu’il accepte de courir, 
au regard du niveau de plaisir 
qu’il recherche.

Ils font leur beurre avec les gros buveurs

Michel Reynaud
Professeur de psychiatrie et d’addictologie. 
Président du Fonds Actions Addictions, Université 
Paris Sud – Université Paris-Saclay

Emily Spiesser
Service « Consommation et Prévention », direction économie cir-
culaire et déchets, Ademe
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Michel Cogné 
Professeur d’imunologie à la faculté 
de médecine de Limoges. 

La France, à la différence des autres pays, est 
très en retard en matière de vaccination contre 
le cancer du col de l’utérus. En cause, le manque 
d’engagement de la part des autorités sanitaires 
et les campagnes contre le vaccin. 

Le sommeil nous fournit le repos 
nécessaire au bon fonctionnement de 
notre corps et de notre esprit le jour 
suivant. Problème, nous ne pouvons 
pas tous nous ménager huit heures de 
sommeil par nuit jugées nécessaires 
pour une bonne récupération. Nous 
avons demandé à trois experts s’il était 
possible de rattraper plus tard 
le sommeil perdu. 

ch a q u e  a n n é e , 
3 000 França i ses 
apprennent qu’elles 
sont atteintes d’un 

cancer du col de l’utérus 
et 1 100 décèdent de cette 
maladie, ce qui en fait la 
dixième cause de mortalité 

décès. Mais on pourrait faire 
beaucoup mieux.

En effet, le cancer du col de 
l’utérus est attribuable, dans 
près de 100% des cas à une 
infection par un ou plusieurs 
papillomavirus humains. Ce 
virus, se transmet par contact 
sexuel et conduit au décès dans 
plus d’un tiers des cas. 

Or, i l existe un vaccin 
préventif permettant d’éviter 
2 cancers du col de l’utérus 
sur 3. Comment imaginer 
avoir à disposition un vaccin 

par cancer chez la femme en 
France.

Au cours des 20 dernières 
années, le dépistage des lésions 
précancéreuses du col de 
l’utérus a permis de diminuer 
de moitié le nombre de nou-
veaux cas et donc le nombre de 

avaient été vaccinées. Mais 
ce taux est reparti à la baisse 
en 2018 pour chuter à un 
médiocre 19%

Entre les campagnes mor-
tifères des anti-vaccins qui 
désinforment et le peu d’en-
gagement des autorités sani-
taires, la couverture vaccinale 
n’augmente pas. Pourtant, il 
est essentiel de rappeler que 
le papillomavirus n’entraîne 
pas que des cancers du col de 
l’utérus. Il est aussi à l’origine 
de nombreuses autres patho-
logies : cancers du vagin, de 
la vulve, de l’anus et même le 
cancer du pénis.  On pourrait 
se poser la question d’étendre 
la couverture vaccinale aux 
garçons. Agnès Buzyn, la 
Ministre de la Santé a ques-
tionné à ce sujet la Haute 
autorité de santé, dont la 
recommandat ion est très 
attendue. 

assurant une protection, même 
imparfaite, contre un cancer 
qui tue plus d’une malade sur 
trois et refuser de l’utiliser ? 
C’est pourtant ce qu’il se passe 
en France. 

Fin 2015, moins de 20% 
des jeunes f illes avaient en 
effet reçu au moins 1 dose 
vaccinale à 15 ans contre  
87% au Portugal, 86% au 
Royaume-Uni et 73% en 
Espagne. Après une timide 
augmentation en 2017, 26% 
des jeunes f il les de 15 ans 

Le sommeil est une 
nécessité biologique.
Nous pouvons rattraper 
du sommeil en retard, 
mais cette récupération ne 
compense pas exactement 
le nombre d’heures perdues. 
Ce rattrapage est essentiel, 
car le sommeil est une 
nécessité biologique. 
Le corps en manque de 
repos va subir la pression 
de sommeil. Lorsque le 
manque se fait trop aigu, 
celle-ci augmente, et nous 
ne pouvons plus résister au 
sommeil. Si une opportunité 
de dormir se présente nous 
pouvons plonger dans un 
long sommeil  qui peut être 
profond. Mais nous avons 
perdu l’opportunité de 
transformer nos souvenirs 
précaires en une forme plus 
stable. Et un seul épisode 
de sommeil prolongé de ce 
type n’est pas suffisant pour 
récupérer complètement 
d’un manque de sommeil 
chronique. Des épisodes 
de micro-endormissement 
intrusifs, ou de siestes en 
journée peuvent se produire 
lorsque le manque se fait 
pressant.

Essayez de dormir davantage 
le jour qui suit un déficit de 
sommeil, affecte les rythme 
de notre prochain cycle. 
Notre cycle de veille-sommeil 
se base sur un rythme de 24 
heures ; une fois que nous 
entamons le cycle suivant, 
notre horloge biologique, se 
réinitialise. Si, par exemple, 
nous avons manqué de 
sommeil durant la semaine, 
et que nous compensons 
cette privation en dormant 
davantage le week-end, 
nous risquons d’éprouver 
des difficultés à trouver le 
sommeil lorsque nous nous 
coucherons à une heure 
raisonnable le dimanche 
soir. Mieux vaut veiller 
à préserver un planning 
de coucher et de lever 
réguliers, d’autant plus que 
notre cerveau possède des 
mécanismes compensatoires 
qui ajusteront l’intensité de 
notre sommeil en fonction 
des besoins résultants d’une 
privation de sommeil. 

Nos capacités à rattraper le 
sommeil perdu dépendent 
de notre privation chronique 
de sommeil. Nous sommes 
physiologiquement conduits 
à nous reposer lorsque nous 
manquons de sommeil. 
La pression de sommeil 
s’accumule lorsque nous 
sommes éveillés, jusqu’à 
ce que, si nous n’avons 
pas dormi depuis plusieurs 
jours, nous finissons par 
nous endormir malgré nos 
tentatives de résistance 
-même debout. Le record 
du monde de la plus longue 
durée de veille est de 
11 jours, le jeune homme 
qui l’a réalisé a récupéré en 
dormant 14 heures d’affilée.
Mais nos capacités à 
rattraper le sommeil perdu 
dépendent de notre privation 
chronique de sommeil. 
Si vous avez accumulé 
une importante « dette 
de sommeil » il peut être 
difficile de récupérer. Vous 
risquez alors d’avoir besoin 
de nombreuses nuits d’un 
sommeil de bonne qualité ce 
qui peut s’avérer difficile à 
obtenir.  

oui oui
non

Chin Moi Chow
Chercheuse à 
l’Université de Sydney

Mélinda Jackson
Psychologue

Siobhan Banks
Chercheuse à 
l’Université de 
l’Australie du Sud

Cancer de l’utérus, un scandale en puissance

Le sommeil en retard, ça se rattrape ? 



Carole Daniel
Professeure Associée SCEMA 
Business School

Certaines personnes sont obnibulées 
par l’envie d’afficher des dents plus 
blanches. Damien Walmsley de 
l’Université de Birmingham nous 
explique que plus de la moitié d’entre 
nous sont insatisfaits de la couleur de 
leurs dents. Ce désir est est une bonne 
nouvelle pour les fabricants de produits 
spécialisés. Leur prix est certainement 
moins élevé que celui d’une visite chez 
le dentiste, à court terme du moins. 
Sur une longue période, ces produits 
pourraient s’avérer coûteux pour leurs 
utilisateurs, surtout s’il endommagnent 
la surface de leurs dents, nécessitant le 
recours à des soins très onéreux pour 
réparer les dégâts. 

Alors que le paquet de cigarettes va 
augmenter d’ici 2020 à 10€, la revue 
British Medical Journal a mené en 2017 
une étude sur la diminution du nombre 
de fumeurs aux États-Unis, analysée 
par le docteur addictologue Benjamin 
Rolland de l’Université Claude-Bernard 
à Lyon. Depuis quelques années, les 
fumeurs de cigarettes électroniques 
soulignent l’intérêt de la “vape” pour 
réduire leur consommation, voire arrêter 
de fumer. Un an après le début de 
l’étude, sur les 800 sujets, 18% ont arrêté 
le tabac. 
En France, on observe entre 2012 et 2017 
une nette augmentation des arrêts du 
tabac liés à l’utilisation des e-cigarettes. 

Il est possible d’être déprimé et de 
réussir à en masquer les symptômes. 
L’expression consacrée pour décrire 
cette condition est “dépression 
atypique”, une affection étudiée 
par Olivia Remes de l’Université 
de Cambridge. Dans les faits, des 
personnes déprimées, auxquelles 
toute activié ne procurent plus aucun 
plaisir parviennent à cacher leur état en 
souriant. Or, ces personnes pourraient 
être vulnérables aux tentations 
suicidaires. 

Blanchiment, ne jouez 
pas avec la santé de 
vos dents

Vapoter pour arrêter  
de fumer, ça marche !

La dépression
souriante

la déf inition la plus 
fréquemment citée 
dans les articles de 
recherches sur la 
pleine conscience est 

certainement celle de Brown 
& Ryan (2003) : le fait d’avoir 
conscience d’être conscient et 
de porter son attention sur ses 
pensées, ses émotions et ses 
actions dans l’instant présent. 
Il s’agit d’être présent ici et 
maintenant, par opposition à 
rester plongé dans le passé ou 
à se projeter dans des avenirs 
possibles mais très incertains. 

Les pratiques méditatives 
permettent de développer ces 
capacités ; c’est un appren-
tissage de l’autorégulation 
intentionnelle,  à vivre dans 
le moment présent. Dans la 
tradition bouddhiste, la pleine 
conscience est l’un des chemins 
qui mène à la sagesse. C’est 
Jon Kabbat-Zinn qui en fait 
une pratique méditative laïque 
dans les sociétés occidentales, 
notamment en développant 
un programme de méditation 
en pleine conscience (MBSR), 
très efficace pour soigner les 
maladies physiques ou men-
tales Ellen Langer professeure 
à Harvard, amène la pleine 
conscience dans le champ de 
la psychologie sociale, puis 
Karl Weick dans celui du 
management. 

Elle diminue
le stress

À la suite des travaux pion-
niers de Langer et de Weick, la 
pleine conscience a bénéficié 
de nombreuses recherches 
très concluantes sur ses bien-
faits, qu’il s’agisse du bien-

être physique et mental, ou 
de performance. La pleine 
conscience est désormais pré-
sentée comme une panacée, 
un « quick f ix » à tous les 
problèmes de nos sociétés 
post-modernes ; elle diminue 
le stress et améliore l’engage-
ment professionnel, deux des 
grands f léaux de notre temps. 
Ainsi, une étude Gallup de 
2013 estime à 550 millions de 
dollars de pertes le manque 
d’engagement des salariés 
dans leurs entreprises.Les 
tenants de la pleine conscience 
cherchent même à reconcilier 
capitalisme et spiritualité : 
pourquoi choisir quand on 
peut tout avoir ; l’argent le 
pouvoir et le bonheur !

Pourtant la poursuite de 
la sagesse n’est-elle pas par-
fois en contradiction avec 
la quête du pouvoir et de la 
richesse ? C’est cet amalgame 
que dénoncent Ron Purser 
et David Loy dans un article 
du Huff igton Post, intitulé 
« Beyon McMindfulness » 
en 2013. Les programmes 
de pleine conscience se sont 
multipliés et ont perdu de leur 
substance spirituelle héritée 
des traditions bouddhistes. Sa 
pratique – dont le but ultime 
est de libérer les humains 
de l’illusion d’être des êtres 
séparés – a été corrompue 
par un mouvement contem-
porain de la belle conscience 
qui célèbre la liberté indi-

v iduel le et met l’emphase 
sur la primauté accordée à 
l’individualité. 

Chacun d’entre nous, sou-
verainement et en toute auto-
nomie, est donc en charge de 
son propre bien-être et de sa 
sécurité. Dans cette vision spi-
rituelle capitaliste, les maux 
créés par la société doivent 
être pris en charge par les 
individus, sur qui se trouve 
reportée la responsabilité de 
réguler des états internes et 
des émotions devenues dif-
f iciles à gérer, en devenant  
« conscients ». 

Le mouvement pour la 
pleine conscience, né de la 
volonté de soigner et de déve-
lopper le bien-être dans le 

monde occidental est ainsi 
victime de son succès. De 
plus en plus d’auteurs, à la 
suite de Ronald Purser, sug-
gèrent une utilisation alterna-
tive de la pleine conscience, 
moins « instrumentalisée » 
par une logique économique 
à la recherche perpétuelle 
d’améliorer la performance 
individuelle et collective, mais 
bien spirituelle dans le sens 
oriental, dans une logique plus 
humaniste, sociale et éthique. 

Les arrières pensées
de la méditation

La méditation de pleine conscience présentée comme un remède à tous les 
maux est en plein boom depuis une dizaine d’années. Certains des nombreux 
chercheurs qui se sont penchés sur ce phénomène estiment néanmoins que sa 
pratique peut être instrumentalisée au profit d’intérêts économiques. 

 La pleine conscience est le 
fait d’avoir conscience d’être 

conscient.
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Le grand débat...   et après ? 

le  g r a n d  d é b a t 
n a t ion a l  (GDN ) 
a permis de ren-
voyer la balle dans 
le camp du peuple : 

« débattez et exprimez-vous. » 
Exercice improvisé de démo-
crat ie part icipat ive, i l ne 
vaudra qu’à deux conditions : 
être représentatif et être suivi 
d’effets.

Par ailleurs, le biais initial – 
adhérer à la démarche et croire 
à la sincérité du président pour 
venir s’exprimer – limite la 
représentativité de la concerta-
tion : ouverte à l’origine pour 
canaliser le mécontentement 
des gilets jaunes, il n’est pas 
sûr que ceux-ci aient participé 
aux débats, et plusieurs figures 

en matière de services publics 
ne sont pas anodines.

L’exercice suivant s’avère 
délicat. Il s’agit de prouver 
l’utilité du grand débat en 
reprenant des propositions qui 
apparaissent les plus populaires, 
tout en gardant la cohérence de 
projets de loi déjà prêts dans les 
cartons de l’administration.

Les trois réformes les plus 
sensibles actuellement en pré-

emblématiques du mouvement 
en avaient récusé à l’avance 
l’intérêt.Il demeure que la 
séquence a atteint son but : 
accompagner l’essouff lement 
progressif, des manifestations 
et des violences liées ; montrer 
un président à l’écoute et à l’aise 
dans l’ambiance des agoras, et 
surtout de laisser le gouverne-
ment reprendre souff le, mais 
aussi de poursuivre la conduite 
des réformes. 

Mettre fin au  
“fonctionnaire-bashing”   

Pendant que le débat bat son 
plein, on vote les lois au Palais-
Bourbon, dont les incidences 

Le « fonctionnaire-bashing », 
qui s’exprime dans de nom-
breuses contributions au GDN, 
peut laisser croire que le projet 
de loi réformant la fonction 
publique (visant notamment à 
recruter plus de contractuels au 
détriment des fonctionnaires) 
pourrait laisser ces derniers 
isolés dans leur résistance.

Emmanuel Macron doit 
b ien concéder  que lques 

paration – transformation de 
l’État, retraites, assurance-chô-
mage – peuvent donner rapi-
dement lieu à un projet de loi. 

Elles n’auraient pas besoin 
des conclusions du grand débat. 
Reste à évaluer le risque poli-
tique des unes et des autres, en 
décidant d’embrayer sur celle 
qui apparaîtrait la moins sus-
ceptible de relancer un mou-
vement d’opposition populaire.

Le grand débat s’est donc achevé le 19 mars. 
Emmanuel Macron, qui s’est impliqué 
personellement dans des réunions marathon aux 
quatre coins de la France, doit maintenant proposer 
des mesures concrètes aux Français. Pas facile, 
car il devra en même temps gérer les élections 
européennes inscrites à l’agenda politique. 

les inégalités ont la peau dure. Il est difficile 
de s’en débarrasser, et c’est pour ça qu’elles 
sont constamment analysées. Pour pouvoir 
les observer, les chercheurs ont mis au point 

plusieurs indices. Le plus connu est l’IDH (indice de 
développement humain), qui englobe trois grandes 
dimensions du « bien-être » : revenus, éducation, et 
santé. Il se transforme en IDHI (indice de développe-
ment humain ajusté selon les inégalités) quand il prend 
en compte les déséquilibres sociaux dans un État précis. 
Un dernier indice permet de comptabiliser les inégalités 
de genre, les inégalités entre les hommes et les femmes.

La recherche de liens entre ces différentes variables 
permet de mieux comprendre comment peuvent se 
cumuler les facteurs aggravant les injustices. 

Ainsi est mise en évidence l’importance des iné-
galités de genre, où la France est classée 12e sur 151 
le premier étant la Slovénie, le dernier le Tchad : ces 
inégalités entre les femmes et les hommes pèsent très 
lourd, sur la santé et l’éducation des femmes elles-

Charles Hadji
Professeur honoraire (Sciences de l’éducation), Université 
Grenoble Alpes

mêmes, mais aussi sur les revenus des personnes et 
des ménages, et plus encore sur les familles mono-
parentales, qui sont majoritairement sous la res-
ponsabilité de femmes, et dont les enfants subissent 
durement ces profondes injustices.

La Norvège paraît être 
un exemple à suivre 

Un autre moyen d’apprécier la pertinence de ces 
inégalités est la perception qu’ont les populations de 
leur situation. Ainsi, Les Français sont moins satis-
faits de leur vie que les Canadiens ou les Norvégiens, 
et même que les Brésiliens ! 90 % des Norvégiens 
se pensent en bonne santé, contre seulement 67 % 
des Français, qui par ailleurs se situent dans une 
« démocratie incomplète ». Cela provient peut-être 
du ressenti d’une majorité d’entre eux (66 %), esti-
mant qu’on ne fait pas assez d’efforts pour éradiquer 
la pauvreté, ce qui montre « la force du lien entre 
démocratie et bien-être ». 

Les auteurs du livre ont la conviction que les 
situations ne sont pas f igées, étant donné que la 
volonté politique peut contribuer à rétablir les éga-
lités, d’autant plus qu’il existe des exemples à suivre, 
comme la Norvège, montrant qu’il y a tout de même 
« des voies possibles vers l’égalité ». 

Le défi reste néanmoins de taille. S’il est hau-
tement souhaitable que les « valeurs éthiques » 
l’emportent sur « les valeurs ou les intérêts écono-
miques », cette victoire n’est jamais assurée. 

Fin des inégalités,
le combat sera long
Le mouvement des “gilets jaunes” a 
montré que les Français avaient soif 
de justice sociale. Et ce n’est pas les 
mesures annoncées, en décembre, qui 
vont résoudre la question des inégalités. 
L’exercice sera d’autant plus difficile que, 
malgré un système de redistribution 
important, on s’estime en France 
beaucoup plus “maltraité” que dans  
de nombreux autres pays.  
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Le grand débat...   et après ? 
aménagements à la démo-
cratie participative : i l lui 
faut trouver une manière 
de désamorcer les aspects 
les plus nocifs à ses yeux 
du référendum d’initiative 
citoyenne, tout en offrant la 
possibilité d’une meilleure 
concertation, en faveur de 
l’expression populaire, dans 
la conception des lois.

I l le fera d’autant plus 
volontiers que l’affaiblisse-
ment du Parlement s’inscrit 
dans la réforme institution-
nelle engagée avant le début 
du mouvement et qui vise à 
réduire le nombre de députés 
et mettre en place une dose de 
proportionnelle.

L’idée consisterait à lier 
l’approfondissement de la 
démocratie participative avec 
le renforcement des pouvoirs 

si le contrat de confiance entre le public et 
les médias a atteint son apogée dans les 
années 1960-70 avec la révélation de l’af-
faire du Watergate, il s’est effrité à partir 

des années 1980-90, avant même l’arrivée des 
médias sociaux. Dès les années 1990 en France, 
les deux tiers du public en moyenne commencent 
penser que les journalistes subissent, soit les pres-
sions du pouvoir, soit les pressions de l’argent.

Ainsi, les propriétaires de journaux sont 
devenus de plus en plus des personnalités éco-
nomiques éloignées du métier, à la tête d’en-
treprises dont le cœur de mission n’est pas 
l’information : 10 milliardaires du bâtiment, 
du luxe, de la défense ou de la téléphonie se 
partagent 90 % de la presse nationale.

Des “gilets jaunes” sont devenus 
des véritables influenceurs 

La couverture des « gilets jaunes », notamment 
au début du mouvement, illustre cette transfor-
mation du contrat de confiance. Les chaînes 
d’information en continu (BFMTV, LCI…) ont 
été accusées par les «gilets jaunes» de se focaliser 
sur les violences plutôt que sur les revendications 

et l’analyse de fond. Ainsi, les entretiens avec 
les « gilets jaunes » ont souvent été tronqués et 
les experts en plateau sont apparus aussi décon-
nectés que les journalistes sur le terrain.

Les journalistes ont utilisé les médias sociaux 
en appliquant leurs règles avec celles du micro-trot-
toir en ligne sans remarquer que le témoin n’avait 
pas les même attentes. L’usage des médias sociaux 
par les « gilets jaunes » montre une autre forme 
de pratique médiatique qui se déroule dans des 
petits groupe d’opinions en ligne mais aussi sur 
des ronds-points où se créent des débats. Au point 
que certains « gilets jaunes » se sont transformés en 
influenceurs. Ainsi la page de Mike Rambo res-
semble à une radio libre sur Facebook avec ses lives 
relayés sur YouTube. La page de Vecu, le média le 
plus reconnu des « gilets jaunes », piloté par Gabin 
Formont et son équipe, prétend contrebalancer la 
« désinformation » des médias de masse.

Les « gilets jaunes » peuvent certes créer 
des médias, mais ils ne sont pas nécessairement 
des journalistes.

du maire, qui émerge comme 
le grand plébiscité de ces der-
niers mois d’agitation et de 
concertation. 

Les élus locaux seront 
mis à contribution  

Mais en déplaçant le centre 
de gravité d’une partie des 
politiques publiques, l’Élysée 
pourrait aussi mettre les pré-
sidents d’exécutifs locaux face 
à leurs responsabilités et les 
laisser se débr ouiller pour 
trouver les ressources (réforme 
de la fiscalité local ou tailler 
dans les dépenses.

Le président doit également 
reprendre l’initiative engagée 
en 2017 pour relancer l’Eu-
rope. Le manque de résultats, 
de cette dernière, pourrait être 

interprétée comme un échec. 
Il présente la relance du projet 
européen comme une étape 
indispensable à ses réformes, 
nécessairement progressistes. 
La lettre aux Européens, 
publiée le 4 mars et plaidant 
pour des mesures substan-
tielles et ambitieuses, n’a tou-
tefois reçu qu’un accueil tiède 
des responsables et médias des 
autres pays. Le président se doit 
d’admettre que la politique est 
indéniablement l’art de la per-
suasion, mais aussi celui du 
compromis.

depuis les premières manifestations des « gilets 
jaunes », une question a fait débat : l’usage de 
la force destinée à contrôler la foule, et égale-
ment à éviter des débordements violents, est-il 

vraiment « proportionné » ? 
Quelles sont alors les similarités et les différences entre 

un usage proportionnel de la force en temps de guerre et 
un pendant une manifestation en temps de paix ? Comme 
dans la guerre, on peut trouver dans la manifestation des 
groupes d’individus qui s’opposent, face à face, en usant 
de la force. Mais la manifestation n’est pas la guerre. Les 
participants aux conflits militaires utilisent des armes de 
même nature. Ce n’est pas le cas dans les manifestations. 

En temps de guerre, on parle d’équivalence 
« morale » : deux armées ou deux factions combattantes 
ont toutes les deux le droit de tuer et leurs membres sont 
des cibles légitimes. Au-delà de ce déséquilibre matériel, 
c’est la nature de l’objectif qui est fixé. Les deux calculs 
de proportionnalité obéissent à une logique du double 
effet qui est similaire. Pendant une manifestation, les 
forces de l’ordre poursuivent une mission à laquelle est 
attribuée une valeur positive : disperser les manifestants, 
voire les désarmer, éviter les débordements. 

Elles savent également que les armes qu’elles 
emploient peuvent entraîner des blessures, la valeur de 
ces conséquences est ainsi négative. En cas de guerre 
seule la souffrance des civils et non pas celle des com-
battants est prise en compte. Qu’en est-il dans la mani-
festation, quelle est l’identité des protestataire ?

Les jugements sur les blessures infligées 
aux manifestants sont très divers

Il demeure néanmoins difficile de porter des jugements 
définitifs. Dans le cas des « gilets jaunes », des manifes-
tants jetant des pavés ont été repoussés avec des canons 
à eau, puis avec des Flash-Balls, et deux d’entre eux ont 
perdu un œil. Mais on a eu aussi des enfants accompa-
gnant des personnes qui se sont retrouvés au milieu des 
affrontements. 

Dans les deux cas, les forces de l’ordre n’ont l’intention 
d’éborgner personne, la conséquence négative a été plus 
dramatique dans le deuxième. La valeur de la vie d’un 
manifestant qui jette des pavés et celle d’un enfant qui 
accompagne ses parents n’est pas jugé de la même manière.

Dans le contexte d’une manifestation, l’usage de la 
force donnerait-il aux manifestants le statut de combat-
tants ? C’est toute la question.

Divina Frau-Meigs
Professeur des sciences de l’inofrmation et de la commu-
nication, Université Sorbonne Nouvelle,Paris 3

Les manifs, c’est 
pas la guerre

La crise des “gilets jaunes” a 
confirmé, s’il en était besoin, la 
défiance des Français à l’égard 
des médias. Un mouvement qui a 
installé les réseaux sociaux au coeur 
des systèmes d’information, posant 
ainsi la question de la qualité des 
contenus diffusés à grande échelle.

Une manifestation violente n’a rien à voir 
avec un conflit militaire. La nature des 
«combattants» étant très différente, les 
moyens et les techniques mis en oeuvre 
doivent l’être aussi.  

Médias : le contrat
de confiance est rompu

Yannick Prost
Professeur des sciences de  
l’information et de la communica-
tion, Université Sorbonne Nouvelle, 
Paris 3

Ariel Colonomos
Directeur de recherches CNRS (CERI, Sciences Po),  
Sciences Po



La députée Laetitia Avia a remis le 11 mars 
à son groupe parlementaire (LREM) sa 
proposition de loi “contre la cyber-haine”. 
On peut comprendre que la “cyber-haine” 
désigne les messages de haine diffusés par 
Internet, et plus particulièrement par les 
réseaux sociaux. Mais cela ne permet pas 
de donner un sens juridique à la notion de 
haine, selon Roseline Letteron, professeur 
de droit à la Sorbonne.
Le contenu de la proposition Avia n’est pas 
encore officiellement connu.Il ne reste plus 
qu’à espérer que le débat parlementaire 
permettra de préciser le cadre juridique de 
la “cyber-haine”. 

Le Baromètre des Territoires révèle que sur 
10 000 personnes questionnées, 44 % se 
sentent “coincés” là où ils habitent, selon 
le cabinet d’études et de conseil ELABE 
et l’Institut Montaigne. Cette enquête qui 
montre le morcellement du pays par le 
biais d’opposition entre les territoires a été 
anylisée par Thomas Vitiello, chercheur au 
Cepivof. Il souligne que plus de la moitié 
des sondés déclare avoir fait le choix de 
vivre dans ce territoire qui les enferme (19 % 
vivent là où il avaient envie de vivre et 38 % 
y sont venus travailler ou étudier). C’est 
en Bretagne que l’on retrouve le sentiment 
d’appartenance le plus fort (76 %), contre 
73 % en moyenne pour les Français. 

L’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé 
(ANSM) a publié un rapport alertant sur la 
surconsommation des antalgiques opioïdes 
en France. À l’origine d’une crise sanitaire 
majeure aux États-Unis, ces antidouleurs 
peuvent être consommés abusivement 
car ils entraînent un état de dépendance, 
rappelle Nicolas Authier, professeur à 
l’Université Clermont-Auvergne. Leur usage 
concerne environ 11 millions de Français. 
Les opioïdes dits faibles sont aujourd’hui 
dix-huit fois plus utilisés que les opioïdes 
dits forts (morphine). Or, s’ils sont moins 
puissants, les risques de mauvais usage 
sont comparables. Entre 2000 et 2015, le 
nombre de décès liés à la consommation 
d’opioïdes a augmenté de 146 %, portant le 
nombre de décès à 4 par semaine.

La cyber-haine, une loi utile ?

Un français sur cinq seulement 
vit là où il a envie de vivre

Vers une crise des opioïdes

le v ieux continent 
a connu une vague 
d ’ i m m i g r a t i o n  
sans précédent ces 
dernières  années. 

Cette situation migratoire 
exceptionnelle a poussé les 
économistes à se demander 
quels ont été les effets de l’en-
trée de nouveaux travailleurs 
sur les salaires, l’emploi et le 
chômage. Le premier ensei-
gnement à cette question sug-
gère que l’effet de l’arrivée des 
migrants ne se réduit pas à un 
accroissement de la concur-
rence sur le marché du travail. 
Elle stimule aussi l’activité 
économique par l’accroisse-
ment de la taille de marché 
qu’elle induit et exerce des 
effets positifs sur les salaires 
et l’emploi. 

Des afflux de  
population qui 

réduisent les salaires

Néanmoins, ces résultats sont 
incomplets car ils portent sur 
une immigration tradition-
nelle où les f lux sont modestes, 
stables et anticipés. Lorsque 
l’arrivée de migrants est mas-
sive, soudaine et imprévue, les 
effets de l’immigration sur le 
marché du travail diffèrent. 

C’est ce qu’indique des 
études analysant les mou-
vements des salaires et de 
l’emploi durant des épisodes 
d’immigrat ion exception-
nelle, comme en France et 
au Portugal après le rapatrie-

gration cubaine à Miami en 
1980 : l’arrivée de ces réfugiés 
dont 60% étaient sans diplôme 
a eu pour conséquence de 
réduire le salaire des travail-
leurs natifs non qualifiés par 
rapport à celui des qualifiés.

Ces résultats diffèrent de 
ceux des études menées au 
Canada et en France où l’im-
migration a réduit le salaire 

des travailleurs qualif iés et 
augmenté celui des faiblement 
qualifiés et donc contribué à 
réduire les inégalités salariales.

Ces études montrent l’im-
portance de la structure de 
qualif ication des immigrés 
dans la déterminat ion de 
leurs effets sur le marché du 
travail. Si les effets moyens de 
l’immigration sont modestes, 
elle génère tout de même des 
perdants et des gagnants dans 
les pays d’accueil. Négliger 
ces effets pourrait conduire 
à occulter la complexité des 
conséquences économiques 
de l’immigration et à empê-
cher de penser des politiques 
publiques adaptées qui pour-
raient permettre de compenser 
les pertes des travailleurs les 
plus vulnérables.

ment des 600 000 Français 
d’A lgér ie en 1962 et des 
500 000 Portugais d’Angola 
et du Mozambique en 1974-
75, en Turquie après l’arrivée 
des réfugiés syriens en 2012 ou 
en Allemagne après la réunifi-
cation en 1992.  

Ces aff lux de population 
ont réduit les salaires et/ou 
les opportunités d’emploi des 

natif. L’étude sur les rapatriés 
d’Algérie montre par exemple 
que ces effets dépressifs dispa-
raissent après 10 ans.

Si l’immigration tradi-
tionnelle n’a pas d’effet sur 
le salaire moyen, elle affecte 
l’échelle des salaires. Selon 
une étude américaine, un 
af f lux de travail leurs non 
qualifiés réduit le salaire des 
travailleurs non qualif iés et 
accroît celui des qualif iés. 
Cette conclusion fait écho à 
celle de l’économiste George 
Borjas sur les effets de l’immi-

L’immigration 
nuit-elle à l’emploi ?
L’afflux de réfugiés en Europe a ravivé le débat à propos des conséquences  
de l’immigration sur l’économie. L’une des principales questions posées :  
le marché du travail en est-il perturbé ? Tout dépend du niveau de 
qualification des emplois concernés.

 Si les effets moyens de 
l’immigration sont modestes, 
elle génère tout de même des 
perdants et des gagnants dans 
les pays d’accueil.

Anthony Edo
Anthony est économiste au Centre 
d’études prospectives et d’informa-
tions internationales (CEPII).
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selon le ministère de l’Intérieur, il y aurait 
eu en 2018 une augmentation de 74 % des 
actes antisémites en France, bien que toutes 
les victimes ne portent pas plainte, considé-

rant que c’est inutile, malheureusement. Comment 
expliquer une telle hausse ?

L’intensité de l’antisémitisme ne cesse d’aug-
menter, tandis qu’une part importante de la gauche 
radicale estime qu’il y a des formes de racisme plus 
importantes à combattre, au prétexte que la lutte 
contre l’antisémitisme serait instrumentalisée par la 
droite néoconservatrice.

Ces milieux d’extrême droite n’ont jamais oublié 
les vieilles antiennes du « complot juif », de triste 
mémoire, et pensent retrouver l’action de celui-ci 
dans les évolutions politiques de notre pays. Ils n’ont 
pas, non plus, oublié le racisme biologique faisant des 
juifs une « anti-race », hostile aux nations.

Un mal qui continue de prospérer  
dans des revues confidentielles.

Depuis quelques années, il y a donc en France un 
« nouveau moment antisémite », pour reprendre 
l’expression de Pierre Birnbaum, historien et socio-
logue français, indépendamment des autres formes 
d’antisémitisme, également en essor.

Des polémistes d’extrême droite, comme Alain 
Soral ou Dieudonné, font la liaison entre les deux. 
Cet antisémitisme politique de l’extrême droite s’ex-
prime ouvertement, ces dernières semaines, dans les 
dégradations de cimetières, taguant des runes, des 
slogans « white power », des croix gammées, etc. Un 
antisémitisme qui a continué de prospérer, il s’est 
maintenu discrètement dans des publications plus 
ou moins confidentielles, dans des blogs et revues 
négationnistes, comme Tabou.

Que dire de certaines pancartes des « gilets 
jaunes » qui reprennent, notamment, le vieux poncif 
du banquier juif et qui visent explicitement la famille 
Rothschild, un classique de l’antisémitisme depuis 
le xixe siècle ? L’extrême diversité de ce mouvement 
rend l’analyse ardue : sont-ils vraiment antisémites ? 

Stéphane François
Politiste, historien des idées, chercheur associé, Ecole pratique 
des hautes études (EPHE).

Ces expressions d’antisémitisme au sein des 
manifestations sont-elles le fait de militants d’ex-
trême droite qui partagent les revendications de ce 
mouvement, et qui sont donc, les membres de ce 
mouvement ? S’agit-il de militants d’extrême droite 
qui tentent d’infiltrer ce mouvement et cherchent à 
imposer leurs idées ?

Cependant, on risque bien de voir certains de ses 
participants se radicaliser dans le sens souhaité par 
les militants d’extrême droite, qui cherchent expli-
citement à recruter de nouveaux activistes.Il n’en 
reste pas moins que le même si le mouvement des 
« gilets jaunes » est parfois violent, il n’est pas de 
nature fasciste : on est loin des défilés en uniforme, 
des milices paramilitaires ; ses membres ne défilent 
pas en uniforme dans les rues ; ils ne cherchent pas 
à tuer leurs adversaires politiques.

Quelques groupuscules
ont fini par etre dissous 

On entend qu’il existerait des similitudes entre les 
époques : les « heures les plus sombres de l’histoire 
européenne » pendant la Seconde Guerre mondiale. 
D’un côté, on observe une montée des revendications 
sociales qui s’expriment violemment, avec le mou-
vement des « gilets jaunes » ; de l’autre, une volonté 
de violence de la part de l’extrême droite radicale.

Réduire le fascisme à l’utilisation de la violence 
politique et à l’intimidation de militants est, d’ailleurs, 
un peu rapide : cette définition peut également être 
utilisée pour définir l’extrême gauche, voire pour 
définir d’autres mouvements d’extrême droite comme 
l’Action française. 

L’augmentation de la violence venant de ces 
milieux se manifeste depuis les attentats de 2012-
2015. C’est pour combattre cette forme de violence 
que le Président Macron a annoncé, le 20 février, 
l’interdiction du groupuscule skinhead d’extrême 
droite britannique « Blood & Honour » et ainsi que 
sa branche armée « Combat 18 ».

Le boomerang infernal 
de l’antisémitisme 
Une hausse de 74 % des actes antisémites 
en France l’an dernier !  Et encore, toutes 
les victimes ne portent pas plainte. 
L’analyse, toujours complexe, de cette 
progression spectaculaire montre qu’elle 
n’a pas pour seule explication le réveil 
d’une extrême-droite pure et dure.

Fabrice Hamelin
Fabrice est enseignant-chercheur 
en science politique à l’Université 
Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

La banalisation du phénomène de dégradation 
des radars est de plus en plus problématique pour 
les responsables de la sécurité routière. Alors que 
le rythme des dégradations s’était déjà accéléré au 
1er juillet après le passage aux 80 km/h, il atteint 
aujourd’hui une vitesse inédite. 

le mouvement des 
« gilets jaunes » a 
remis les radars au 
cœur du débat public 
et en a fait une des 

cibles de la protestat ion. 
Depuis plusieurs semaines, la 
vindicte s’abat sur les radars 
automatiques fixes. 

Les techniques  
de “résistance”  
se multiplient

Recouverts de sacs-poubelle, 
repeints, dégradés ou même 
incendiés, plus de la moitié 
des 3 200 radars fixes installés 
au bord des routes de France 

viduels. Même si ces actions 
prennent parfois des formes 
plus collectives, à l’exemple des 
actions coup-de-poing menées 
sur un même territoire. En 
cela, ils témoignent d’abord 
de l’échec de la mobilisation 
de groupes organisés à faire 
entendre leur parole. 

Un problème pour  
la sécurité routière

Ce fut le cas pour les oppo-
sants au 80 km/h dont l’action 
collective n’a pas fait reculer le 
gouvernement en juillet der-
nier. Cette délinquance indivi-
duelle apparaît alors comme le 
geste un peu désespéré de ceux 
qui n’acceptent pas de n’avoir 
pu se faire entendre.

La colère répond donc à 
des motifs différents les uns 
des autres (règlementation 
à 80km/h, permis à points, 
radars de feux,etc.). Certains 
estiment que s’attaquer aux 

radars de feux est, par exemple, 
plus discutable que les radars 
vitesses. Le risque de sécurité 
routière suscité par le refus de 
priorité n’est pas envisagé de la 
même manière que l’excès de 
vitesse. Pour d’autres, ce doute 

auraient été rendus inopérants 
depuis le début du mouvement 
des « gilets jaunes » !

Ils avaient presque su se 
faire oublier. Au tournant des 
années 2000-2010, le permis à 
points les avait remplacés dans 
le viseur des opposants à la poli-
tique de sécurité routière. Et 
depuis dix ans, leur efficacité n’a 
cessé de se dégrader, au point 
que de nouveaux usages ont 
été développés par les pouvoirs 
publics. Ils ont, par exemple, été 
embarqués dans des voitures 
banalisées et plus récemment 
confiés à des opérateurs privés..

La dégradation est le plus 
souvent le résultat d’actes indi-

moral est levé par les 4 points 
en jeu dans le franchissement 
d’un feu rouge !

Au f inal, le vandalisme 
dont les radars sont l’objet 
témoigne principalement des 
dif f icultés de conduite de 
l’action publique aujourd’hui. 
Non seulement les modalités 
de résistance sont diverses 
mais les plus inciv i les se 
révèlent envisageables, réali-
sables, voire banales.

Les radars en perte de vitesse

9 on en parle chez nouS



on en parle chez eux 10

les manifestations sont fortement composées de 
jeunes. Rien d’étonnant dans un pays où 53 % 
de la population a moins de 30 ans. Parmi eux, 
beaucoup d’étudiants, soit mélés aux autres 

dans les cortèges, soit reclus par les forces de l’ordre 
sur leur campus pour les empêcher de propager la 
contestation.

En seulement six ans, le taux des jeunes inscrits 
dans l’enseignement supérieur est passé de 31 à 43 %.
Sur les vingt dernières années, le nombre d’étudiants 
a été multiplié par plus de 4, passant de 425 000 en 
1999 à plus de 1,7 million aujourd’hui.

En Algérie, l’université est encore essentielle-
ment libre et gratuite. Sur l’immense territoire du 
pays, toute wilaya (division administrative) possède a 
minima son établissement universitaire.

Cette homogénéisation sociale et territoriale peut 
contribuer à unifier des comportements culturels 
et politiques. Depuis le début du siècle jusqu’à au-
jourd’hui, les revendications étudiantes n’ont jamais 
débouché sur une prise de conscience nationale.
Depuis le 22 février 2019, tel n’est plus le cas. C’est 
essentiellement une coordination par les médias so-
ciaux qui fédèrent les actions collectives.

Les femmes à l’université : 
entre progrès et inégalités 

La massification étudiante pourrait modifier en 
profondeur les comportements sociaux. Un aspect 
visible, emblématique, est la féminisation de l’uni-
versité. D’une représentation à peu près équilibrée 
entre les deux sexes en l’an 2000, la part des jeunes 
femmes parvient à atteindre aujourd’hui les deux 
tiers des effectifs étudiants. Comme ailleurs dans le 
monde, leurs succès aux examens sont en moyenne 
supérieurs à ceux de leurs homologues masculins.

En début de siècle, les étudiantes s’arrêtaient 
à la licence. Rares étaient celles qui poursuivaient 
en master et qui réussissaient à en sortir avec le di-

plôme. Vingt ans plus tard, c’est le contraire : elles 
investissent ces formations et en sortent en majorité 
munies des qualifications attendues. Plus avant, leur 
proportion parmi les doctorants s’est accrue jusqu’à 
devenir majoritaire depuis le début de la décennie.

Les femmes sont minoritaires dans le corps en-
seignant. Peu d’entre elles (20 %) atteignent le grade 
de professeur alors qu’elles représentent presque la 
moitié des maîtres assistants. Le plafond de verre 
existe donc toujours, mais il se fissure par endroits : 
il n’est plus exceptionnel de rencontrer des femmes 
dans des positions académiques de responsabilité. 
Point positif  : leur progression dans la hiérarchie 
se confirme d’année en année et l’université s’avère 

économie appliquée au développement (CREAD) 
d’Alger, avec un soutien de l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT), permet d’explorer cette 
question pour le cas algérien. 

Ces premiers résultats révèlent que ces diplômes 
débouchent sur un emploi ou, à l’inverse, sur son 
absence après une recherche d’en moyenne 8 mois.
 Les diplômés se prononcent majoritairement de 
façon critique sur leur parcours qu’ils jugent ina-
dapté Ils ressentent la nécessité de le compléter par 
une formation pour assurer la transition vers l’em-
ploi. Ils estiment pour beaucoup, en revanche, que 
le poste professionnel occupé correspond à leurs 
qualifications.

Une chose est sûre : les étudiants et étudiantes  
algériens constituent un puissant vecteur de transfor-
mation immédiate et à venir.

Les étudiants, 
clé du changement ?
Fortement mobilisée depuis le 22 février, la jeunesse algérienne, qui n’a connu 
que Bouteflika, aspire à de nouveaux horizons. Leur implication est déterminante 
pour la dynamique du pays, surtout à l’approche de la présidentielle qui était 
initialement prévue le 18 avril. Retour sur cette population qui porte en elle l’espoir 
de transformations sociales profondes.

Présidentielles : le réveil de      

 Les étudiants constituent 
un puissant vecteur 
de transformation 

Jean-Baptiste Meyer
Directeur de recherche (Centre Population et Développement), 
Institut de recherche pour le développement (IRD, Marseille)

60 
 
50 
 
40 
 
30 
 
20 
 
10

0%
 Algérie Burkina Ethiopie Tunisie

  Chômage national

  Jeunes

  Femmes

  Jeunes femmes

Taux de chômage des pays africains voisins

être une voie où s’affirme la participation sociale des 
femmes.

Le chômage déclaré chez les jeunes est très im-
portant, plus encore que dans la plupart des pays 
voisins, en développement ou émergents (voir gra-
phique). En Algérie, mais pas seulement, c’est par-
ticulièrement le cas des jeunes femmes – ce qui ex-
plique, entre autres, leur mobilisation très active.

La question de l’emploi s’avère centrale. Sans 
surprise, elle est une préoccupation majeure des 
jeunes, car elle conditionne notamment leur dépen-
dance : 80 % des 15-29 ans vivent chez leurs parents 
et sont célibataires. Leur projet de vie autonome est 
suspendu à la possibilité de trouver un emploi stable 
et rémunérateur.

Or la relation des jeunes à l’éducation et à la for-
mation apparaît comme un problème essentiel. Une 
enquête sur l’insertion des diplômés universitaires 
récemment menée par le Centre de recherche en 



Les gouvernances jeunes de Trudeau, 
d’Obama et de Macron constituent de puis-
sants catalyseurs de motivation au chan-
gement incarnés par les jeunes dans leur 
contestation.

Une détermination féroce, 
une démarche pacifique

Une inscription sur un mur d’Alger exprimait 
l’impact de la fierté véhiculée par la posture 
positive, ouverte et créative de la jeunesse 
algérienne : « Pour la 1re fois j’ai pas envie de te 
quitter mon Algérie. » Les jeunes détournent avec 
humour les codes et revendiquent plus de li-
berté démocratique.

Sans rupture avec le passé, les millennials 
algériens maximisent l’usage des réseaux 
sociaux en captant les meilleures pratiques 
utiles à leurs aspirations. Ils sélectionnent 
dans le passé glorieux de la guerre d’indé-
pendance les fondements de leur algérianité 
sans nationalisme agressif. Cet état d’esprit 
sommeille depuis quelques années au travers 
du tissu associatif qui explique l’organisation 
réussie des manifestations d’aujourd’hui.

Alors qu’on disait le peuple algérien anes-
thésié, à l’image de son dirigeant paralysé, la 
jeunesse algérienne vient de réveiller tout un 
peuple avec détermination et douceur, clair-
voyance et espoir, avec civisme et humour.
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les marches de février et mars 2019 ont 
été saluées dans le pays et à l’étranger 
pour leur remarquable pacifisme, leur 
civisme et leur organisation. Les images 

des jeunes manifestants embrassant ou ten-
dant une fleur aux policiers et aux femmes 
(lors de la Journée internationale des droits 
des femmes), celles de la distribution de bou-
teilles d’eau aux marcheurs, celles des volon-
taires secouristes ou chargés du nettoyage des 
rues post-manifestations inondent la toile.

 Les jeunes Algériens se savent observés de 
l’intérieur et de l’extérieur. 
Ils sont hyper-connectés et avides d’incarner 
l’écart entre leur ouverture d’esprit et la fer-
meture symbolique du pays. Sur le web, ils 
rendent également transparente leur gestion 
du mouvement, là où tout n’est qu’opacité à la 
tête du pays.

Les millenials 
brisent les codes

Cette jeunesse que l’on disait aigrie par le 
manque de perspectives en Algérie et obnu-
bilée par le départ vers un Eldorado européen, 
a montré avec force l’attachement au devenir de 
sa patrie. Comme une explosion d’expression 
créative d’une jeunesse qui étouffe, l’humour 
est une arme massive de résistance des citoyens 
privés de liberté.

Un autre élément interpelle visuellement : la 
référence extensive, récurrente et variée à la 
culture de consommation via la mobilisation 
de marques iconiques, de films et séries et de 
chansons comme ressources du discours 
de contestation. Le logo de YouTube 
devient YouNamar pour «Y’en a marre 
». Celui de Microsoft indique « Votre 
système 5.0 a besoin d’être rebooté ». 
Un dossier qui mouline peine à ins-
taller la « démocratie en Algérie ».

Ces messages servent, de nou-
veau, un double mouvement in-
terne et externe. Les jeunes bran-
chés, ultra-connectés affichent une 
volonté de ringardiser, par effet de miroir, 
le système dirigeant. Le tournant digital dé-
borde le pouvoir qui a sous-estimé sa capacité à 
mobiliser l’outil Internet, à se constituer d’autres 
savoirs et espoirs, à rêver le changement.

L’humour, une arme 
massive de résistance

la jeunesse algérienne

Les cloisons qui retiennent les femmes 
dans l’espace domestique tombent 
peu à peu alors que surgissent les 
mouvements du “dedans” vers les 
“dehors”.  Les femmes qui accèdent aux 
“dehors” en paient le prix en subissant 
menace, chantage affectif et suspicion 
d’immoralité. Mais des étudiantes 
inventent des stratégies pour se dégager 
de l’emprise familiale. Certaines 
prétendent avoir cours ou un voyage 
scolaire afin de partir en escapade. 
Pourtant, même “dehors” des “cloisons” 
s’érigent : des salles sont réservées aux 
femmes (salle d’attente chez le médecin, 
bureaux de vote) et des comportements 
d’évitement sont recommandés (se 
déplacer rapidement, dissimuler son 
corps par le vêtement islamique).  En 
rendant visible et audible ce corps qui 
ne devrait pas l’être, elles se dégagent 
de la culpabilité que le patriarcat  leur 
impose et recouvrent leur souveraineté : 
la matrice émotionnelle de la honte se 
transforme alors en révolte.

Les algériennes “dehors”

Ghaliya Djelloul
Sociologue, chercheuse au Centre interdisciplinaire d’études 
de l’islam dans le monde contemporain (IACCHOS/UCL), 
Université catholique de Louvain

Bien au-delà de la personne du seul président, c’est tout le système établi que 
les manifestants veulent voir «dégager». Les jeunes déploient de nombreuses 
initiatives positives en Algérie.

Nacima Ourahmoune
Professeur Associé en marketing et culture de consom-
mation, Kedge Business School, Aix-en-Provence

 Pour la première fois 
j’ai pas envie de te 
quitter mon Algérie 



Scènes de ménage  
franco-italiennes

Cyrille Bret
Enseignant, Sciences Po – Paris

Florent Parmentier
Enseignant à l’Ecole d’Affaires publiques de Sciences Po. 
Chercheur-associé au Centre HEC Paris de Géopolitique, 
Sciences Po – Paris

si l’Europe ne fait plus rêver en 
Italie, en France ou en Allemagne, 
el le constitue toujours une pro-
messe dans des pays pour lesquels 

aucun processus d’élargissement n’est prévu. 
La Moldavie, État de 3,5 millions d’habi-
tants coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, 
témoigne de ce paradoxe. Il vit actuellement 
une cohabitation entre un parlement dit 
pro-européen et un président dit pro-russe, 
Igor Dodon. Les élections législatives qui ont 
eu lieu le 24 février dernier avaient pour mis-
sion de mesurer ce rapport de force, avant les 
européennes de mai prochain.

Les électeurs n’y ont pourtant pas été très 
sensibles : pour la première fois depuis l’indé-
pendance, le nombre de votants s’est établi 
juste en dessous de 50 % (49 %), contre 

55 % en 2014.
À l’issue de ce scrutin, le Parti socia-

liste -souverainiste et plutôt favorable à 
Moscou- sous l’autorité du président Igor 
Dodon, obt ient 31,5 % des suf frages.  
Les pro-européens, anti-oligarques de la coa-
lition ACUM dirigés par Maia Sandu, ont 
rassemblé 26,2 %.

Un pays toujours rongé
par la corruption

En dépit de la politique pro-européenne des 
autorités depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, la popularité de l’UE s’est érodée : en 
2015, le scandale f inancier du « milliard 
volé » a fait disparaître 12 % du PIB et 
conduit à l’arrestation de l’ancien premier 
ministre Vlad Filat. Cette affaire a illustré 
avec force l’une des principales diff icultés 
du pays, à savoir une corruption endémique.  
La Moldavie est donc parfois considérée 
comme un « État capturé », selon le terme 
d’une résolution du Parlement européen à 
l’automne dernier. 

Igor Dodon a déclaré que, dans la mesure 
où l’on ne sait pas ce que sera l’Union euro-
péenne dans 10 ou 15 ans, il convenait de ne 
pas se lier les mains.

Pour autant, le commerce extérieur mol-
dave s’est aujourd’hui très largement réorienté 
vers les marchés européens. Le pays a signé un 
accord d’association avec l’Union européenne 
en 2014, qu’une majorité pro-russe ne pourrait 
pas remettre en cause.

Le scrutin moldave n’a pas laissé de clair 
vainqueur à l’issue du vote. C’est d’ailleurs le 
scénario qui risque de se reproduire au niveau 
européen en mai prochain entre le Parti socia-
liste européen, le Parti populaire européen et 
les autres pour l’obtention des commissions.

La Moldavie rêve 
d’Europe (ou pas)
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on peut estimer que les pouvoirs publics 
français ont eu une réaction outrée, 
comme Marine Le Pen l’a répété sur les 
médias nationaux. Mais l’interrogation 
demeure : pourquoi une telle passion 

politique transalpine alors même que, structurelle-
ment, les deux pays sont intimement liés y compris 
sur la scène politique européenne ?

La relation bilatérale franco-italienne pâtit des 
conjonctures nationales (interne à l’Italie ou spéci-
fique à la France) mais aussi d’un vaste mouvement 
de recomposition des forces politiques à l’échelle 
continentale.

France-Italie, 
la lune de miel nationaliste 

La deuxième raison majeure de cette crise tient à la 
préparation, en France comme en Italie, de la cam-
pagne électorale en vue des européennes de mai 2019.
Salvini et Le Pen ont cultivé leur alliance historique, 
appelant régulièrement à voter l’un pour l’autre, sié-
geant ensemble au Parlement européen au sein du 
groupe Europe des Libertés et des Nations (ENL), 
tenant des meetings communs. Matteo Salvini se place 
à l’avant-garde du rejet de l’islam, des migrants et des 
demandeurs d’asile, assimilés les uns aux autres sans 
autre forme de procès. Sur le thème des migrations, il a 
même pris un avantage sur son alliée française : en tant 
que ministre de l’Intérieur, il est en position de refuser 
aux navires de migrants l’accès aux côtes italiennes.

Le mouvement des « gilets jaunes » a précipité la 
polarisation transalpine : le Rassemblement National 
n’a pas ouvertement récupéré le mouvement alors que 
La Ligue et le Mouvement 5 étoiles (M5S) ont, eux, 
saisi les revendications antisystèmes pour s’inviter 
dans le débat français et appeler ouvertement à la 
fin de la présidence Macron. 

Le Parlement européen 
objet de toutes les convoitises

Ce qui est aujourd’hui en jeu dans les relations fran-
co-italiennes, c’est une recomposition continentale 
des forces politiques. 

Matteo Salvini veut réagencer la scène politique 
européenne pour contester le leadership de ces partis 
historiquement pro-européens. Fort d’un groupe 
parlementaire dont il maîtriserait les principaux élé-
ments et la ligne, il entend peser sur la nomination du 
président du Conseil européen, puis sur l’attribution 
des postes de Commissaires européens.

Quant à Emmanuel Macron, il a lui aussi pour 
ambition de modifier les équilibres au Parlement 
européen comme il l’a fait en France en renouvelant 
l’échiquier politique, et entend se positionner comme 
le rempart le plus solide contre une vague nationaliste 
au sein du continent. 

Pro-européens au pouvoir + Zone Schengen confortée + Succès des stratégies budgétaires + Nouvelle vague 
d’élargissements  + Relations plus pacifistes avec la Russie + Partenariat Europe/États-Unis

Instabilité de la zone euro + États proches de la banqueroute + Élargissement de l’Europe + Budget en baisse
+ Stabilisation de l’extrémisme et de l’euroscepticisme + Situation stable États-Unis + Relation contrastée avec 
la Russie

Crise finale de la zone euro + Paralysie des institutions + Conflits entre les États membres + Renforcement 
de l’extrême droite et de l’euroscepticisme + Prise de distance États-Unis/Europe

2030
Une Europe 
en 3 
scénarios
Nicolas Tenzer

Une médiocrité durable

Un miracle européen

Un retour vers des temps sombres

Les positions hostiles à l’exécutif français des deux vice-présidents du Conseil italien, 
Luigi Di Maio et Matteo Salvini, ont contraint la France à rappeler son ambassadeur 
en Italie. Cet événement diplomatique témoigne d’une dégradation importante des 
relations politiques bilatérales entre les deux gouvernements. Doit-on y voir le premier 
acte de la campagne électorale avant les européennes du 26 mai ?
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dès le début de l’histoire de la contracep-
tion, la recherche scientifique et le déve-
loppement socio-économique ont permis 
d’accroître le nombre d’options mises à dis-
position des femmes et de leurs corps. L’un 

des changements les plus importants ces dernières 
années a été l’avortement médical, une méthode non 
chirurgicale d’interruption de grossesse. Il implique 
la prise médicamenteuse de Misoprostol et de 
Mifepristone (aussi connus sous le nom de RU-486), 
développés en France et validés en 1989. Au Brésil, où 
l’avortement n’est légal qu’en cas de viol et/ou de mise 
en danger de la vie de la femme, le Misoprostol avait 
été commercialisé pour le traitement des ulcères et la 
notice avertissait de ne pas consommer ce médicament 
en cas de grossesse. Comprenant les implications sous-
jacentes, les femmes ont commencé à prendre ce médi-
cament pour avorter… et ont disséminé l’information.

L’avortement médicamenteux est une pratique 
courante aujourd’hui qui s’est révélée efficace pour 
près de 98,3 % des femmes en début de grossesse. Le 
processus qui reproduit une fausse-couche, est plébis-
cité par de nombreuses femmes. 

Au vu du peu de risques de complications et du 
haut taux de succès, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a statué sur cette procédure, affirmant 
qu’elle ne nécessitait pas d’être réalisée à l’hôpital 
ou en clinique.

L’avènement des nouvelles technologies de com-
munication, telles que la télémédecine, a permis de 

L’avortement continue de crisper les sociétés à travers le monde. A New York on peut 
désormais, sous conditions, avorter jusqu’au terme de sa grossesse. En Italie, l’IVG est 
légale mais presque impossible à obtenir. Au Chili, elle est tout bonnement interdite. 
Au milieu de cette cacophonie sociétale et législative, les femmes ont désormais de 
nouvelles solutions : l’accès aux médicaments abortifs par le biais d’Internet.

Hazal Atay
Ph.D candidate, INSPIRE Marie Skłodowska-Cuie Fellow, Sciences 
Po – USPC

Pourquoi elles commandent 
leur avortement sur le net

généraliser cette pratique sûre à travers le monde. 
Des médecins, des professionnels, du monde social et 
même des bénévoles travaillent sur des plates-formes 
comme Women on Web, dispositif créé en 2006 par 
le docteur néerlandais Rebecca Gomperts. Dix ans 
plus tard, plus de 200 000 femmes avaient eu accès 
à une consultation à travers le site, et près de 50 000 
avaient obtenu des pilules abortives. D’autres services 
de télémédecine similaires ont proliféré, y compris 

dans des pays où la loi restreint l’avortement et ce, 
en tout légalité.

Une étude américaine a montré que, jusqu’à pré-
sent, il y a suffisamment de preuves permettant de « 
conclure que la télémédecine et la distribution de médicaments 
abortifs sont aussi sécurisées qu’un avortement réalisé par un 
professionnel ». Les femmes reçoivent des instructions sur 
la manière de prendre les médicaments et sont aidées 
par le service d’assistance tout au long de la procédure. 
Elles peuvent également adresser leurs questions aux 
médecins.

La télémédecine comme
seule alternative

Les détracteurs de ce système dénoncent cependant 
les faux sites et arnaques qui existent aujourd’hui  dont 
les femmes doivent se méfier. Certains chercheurs 
montrent par ailleurs que le recours à la télémédecine 
est peut-être plus propice dans un contexte de pays 
aux ressources socio-économiques bien développés où 
les femmes peuvent avoir accès à des infrastructures 
réactives en cas de complications.

En dépit de ces préoccupations, certaines mili-
tantes pour le droit à l’avortement soulignent que la 
télémédecine peut toujours être utilisée pour combler 
les lacunes dans l’accès à l’avortement, en particulier 
dans les pays avec des lois restrictives, ainsi que dans 
des régions reculées, où les femmes n’ont pas d’autre 
choix.

Franck Guarnieri, Aurélien Portelli, Sébastien Travadel 
Centre de recherche sur les risques et les crises, Mines ParisTech

pour les Japonais, les 
f leur s de cer i s ier 
constituent un poly-
sème. D’abord reliées 

à la force de vie dans le Japon 
ancien, de nouvelles symbo-
liques ont émergé. À partir de 
la période Heian (794-1185), la 
chute des fleurs de cerisier ren-
voie au pathos de l’éphémère. 
Entre les viiie et ixe siècles, l’es-
thétique de ce végétal devient 
également pour les Japonais le 
symbole de leur identité et de 
leur sentiment d’appartenance 
collective. Sous l’ère Meiji 
(1868-1912), la f leur de ceri-
sier est associée à l’idéologie 
nationaliste promouvant la 
mort pour le roi, l’empereur, 
incarnat ion de la patr ie. 
Cette symbolique atteint son 
paroxysme durant la guerre 
du Pacif ique, où les f leurs 
de cerisier sont utilisées pour 
nommer des corps d’armée et 
décorer les avions pilotés par 

kilomètres de côte de la pré-
fecture de Fukushima. Son 
objectif est de faire renaître 
l’espoir parmi la population. 
Le projet s’étale sur dix ans. 
Il suscite l’enthousiasme des 
Japonais et un millier de volon-
taires se mobilise pour planter 
les premiers arbres.

P l u s  r é c e m m e nt ,  l e 
Miharu Takizakura, cerisier 
pleureur de plus de mille ans, 
a fait parler de lui dans les 
médias étrangers. Cet arbre, 
situé sur un territoire conta-
miné par l’accident, est consi-
déré comme un miraculé et 
attire jour et nuit des dizaines 
de milliers de visiteurs.

Acmé de cette construction 
de sens, le relais de la f lamme 
olympique, qui partira de 
Fukushima le 26 mars 2020 
pour un voyage de 121 jours 
dans les préfectures nippones, 
au moment de la f loraison des 
cerisiers.

les kamikazes. Aujourd’hui 
encore, le cerisier occupe 
une place importante dans 
la culture nippone, malgré 
la signification funeste qu’il a 
eue durant la Seconde Guerre 
mondiale.

Depuis 2012, la NHK (le 
groupe des stations publiques 
de radio et de télévision au 
Japon) organise a insi un 
concours photographique 
intitulé « Les cerisiers de 
Fukushima », qui se veut le 
symbole de la reconstruction 
nationale. Le projet porté par 
Yumiko Nishimoto s’inscrit 
dans ce même imaginaire. 
Avant l’accident de Fukushima, 
cette Japonaise habitait à 
Naraha, une ville située près 
de Fukushima. Évacuée, elle 
n’a pu revenir dans sa maison 
qu’en 2013. Elle lance alors un 
appel national au don pour 
planter vingt mille cerisiers 
« Sakura » sur les deux cents 

Les cerisiers de Fukushima 
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certains ont fait le choix d’être « cryogénisés » 
après leur mort. La cryogénisation repose sur 
le fait de le cryogéniser par vitrification en 
le plongeant dans l’azote liquide à -196 °C. 

Cette technique empêche la formation de cristaux de 
glace dans les cellules, ce qui endommage les tissus et 
compromet le succès de la décongélation…

De tels services sont proposés par des sociétés aux 
États-Unis (Cryonics Institute), en Russie (KrioRus) et 
en Australie. En 2017, le 1er Congrès international sur 
la longévité et la cryopréservation s’est tenu en Espagne 
avec une centaine de participants venus de tous les 
coins du monde. En France, le procédé est interdit par 
la loi, ce qui n’empêche pas la filiale Cryonics France 
d’en faire la promotion. Aux États-Unis, cryogéniser le 
corps entier peut coûter jusqu’à deux cent mille dollars. 
Mais il est aussi possible, pour un moindre coût, de ne 
cryogéniser que la tête pour quatre-vingt mille dollars)

Les effets bénéfiques des neurotechnologies chez 
les patients sont un immense progrès pour la qualité 
de vie des personnes souffrant de handicap. Implants 
pour compenser un déficit auditif ou visuel, captation 
des ondes cérébrales pour contrôler des prothèses et 
communiquer chez les paralysés, stimulations trans-
crâniennes pour les troubles psychiatriques, …

Les interventions neurologiques  
chirurgicales peuvent provoquer des dégâts

Cependant, les stimulations électriques que l’on 
applique au cerveau sont capables de se propager 
dans d’autres régions cérébrales et de détruire les neu-
rones. Un autre effet dommageable de l’implantation 
intracérébrale d’électrodes et de microprocesseurs 
est le risque d’infection. Les actes chirurgicaux pour 

Catherine Vidal
Neurobiologiste, membre du Comité d’éthique de l’Inserm, Institut 
national de la santé et de la recherche médical (Inserm).

percer le crâne, changer les batteries, remplacer des 
systèmes défaillants peuvent entraîner des infections 
et des abcès, sans compter les risques d’hémorragie. 
Par exemple, ces effets secondaires concernent 3 à 
5% des patients parkinsoniens porteurs d’électrodes 
de stimulation.

Coup de froid 
sur le cerveau
Ils sont de plus en plus nombreux à demander à être 
cryogénisés après leur mort, espérenant revenir à la vie 
grâce aux progrès de la science. S’ils y croient… 

alors que la postmo-
dernité décrivait 
une société désen-
chantée par le pro-
grès entraînant des 

comportements individua-
listes, l’hypermodernité traduit 
un usage croissant des techno-
logies digitales, une fragmen-
tation de l’individu dans ses 
différentes vies par exemple 
cadre supérieur le jour, béné-
vole en soirée et écrivain la nuit 
et un renforcement du lien cla-
nique via les réseaux sociaux.

Le “multitasking”  
a envahi les réunions 

de travail

En réunion, plus personne ne 
décroche de son ordinateur 
portable et de son smartphone 
tout en prenant des notes sur 
un cahier et en chuchotant 
quelques blagues à son voisin. 
On parle alors de multitasking 
qui sévit dans une culture de 
l’urgence totale, et un monde 
d’instantanéité obligeant à 
traiter simultanément divers 
sujets via divers supports. Tout 
cela n’empêche pas l’ennui de 
s’installer durant les réunions 
d’équipe et les collaborateurs 
s’accordent des micro-pauses 
consacrées aux loisirs (achat 
en ligne, SMS, post sur les 
réseaux sociaux, etc.).

Même si l’humanité évolue 
dans l’ère la plus connectée 
de son histoire, le physicien 
amér icain Vivek Murthy 

(2018) dans la Harvard Business 
Review montre que le taux de 
solitude a doublé depuis les 
années 1980.

Pendant que les nouvelles 
formes de travail à distance 

réduisent les interact ions 
physiques, les réseaux sociaux 
n’entretiennent que des liens 
virtuels. La peur de la solitude 
et de manquer un évènement 
proposé par sa tribus digitale 

conduit à l’ultra-connexion 
à l’instar de la press ion 
professionnelle.

Et pourtant Les neuros-
ciences prouvent que le cerveau 
nous leurre car il ne peut pas 
bien réaliser deux choses en 
même temps. Le slashing céré-
bral, consistant à passer d’une 
activité à une autre tellement 
rapidement que nous pensons 
les réaliser simultanément, 
épuise les individus. Chaque 
fois que le cerveau est dérangé 

par un SMS ou un e-mail, il 
lui faut plus de 3 minutes pour 
revenir à un taux de concentra-
tion optimal. Comme le sou-
ligne la loi de Carlson, le temps 
perdu à cause de l’interruption 
d’une tâche est supérieur au 
temps de l’interruption.
Mais tout n’est pas si noir. Les 
adeptes du blurring, centrés sur 
l’objectif, sont plus facilement 
adaptables aux variations d’ac-
tivités ou d’horaires. Ce phé-
nomène qui s’accentue chez les 
cadres traduit l’atténuation de 
la cloison entre vie profession-
nelle et vie personnelle.

L’act iv ité extraprofes-
sionnelle favorise le déve-
loppement de compétences 
potentiellement déployables 
dans le cadre professionnel. 
Certaines entreprises, comme 
l’enseigne de sport Decathlon, 
tentent d’en tirer parti en 
recrutant des sportifs actifs 
pour créer une relation de 
conseil renforcée auprès du 
client.

Un impératif : limiter 
l’usage des réseaux 

sociaux

Les travaux de la psychologue 
Melissa Hunt (2018) montrent 
qu’en la limitant à 30 minutes 
par jour, l’ut i l isat ion des 
réseaux sociaux conduit à une 
baisse significative du senti-
ment de solitude et de la peur 
des occasions manquées.

D’autres solutions, simples 
mais bougrement eff icaces, 
existent comme se f ixer des 
plages horaires pour traiter 
ses e-mails ou se rendre dispo-
nible aux collègues, travailler 
sa pleine conscience, orga-
niser des évènements sociaux 
pour combattre la solitude 
ou implémenter des systèmes 
d’informations intégrateurs 
af in d’éviter la dispersion 
digitale… sinon gare alors 
aux hordes de digital zombies !

Connecté, mais si seul...

 Trois minutes sont nécessaires 
pour se reconcentrer sur  

une tâche après la lecture  
d’un email ou d’un SMS.  

Julien Granata
Professeur à Montpellier Business 
Shool. Enseignant chercheur, coach 
professionnel, Startuper, UGEI

Ces smileys, ils fleurissent dans les écritures 
numériques. SMS, réseaux sociaux, 
même les mails ! Pour Chloé Léonardon 
de l’université Paris-Lumières, ces petites 
représentations graphiques de nos émotions 
et de nos états d’esprit font désormais 
partie intégrante conversations. Mais tout 
le monde ne les voit pas d’un bon œil. 
Depuis quelques décennies maintenant, 
les linguistes sont au fait de la pluralité des 
écrits et de la langue orale. Les clichés sont 
nombreux : “elles appauvrissent la langue 
et la mettent en danger”, “elles rendent le 
message qu’elles accompagnent moins 
sérieux/important”…

Emojis, un langage
à part entière 

j’y crois pas !

La multiplication des outils de communication 
numérique dans notre vie personnelle comme 

dans nos activités professionnelles nous 
conduit à “être en ligne” en permanence. Mais 

l’hyperconnectivité n’est pas aussi vertueuse qu’on 
pourrait l’imaginer. Cette sociabilité apparente 

peut en réalité masquer une grande solitude.
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LE RÉCHAUFFEMENT 
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Le week-end du 16 mars une marche en faveur 
du climat a eu lieu en France. Quelques heures 
avant ces mobilisations, un scientifique 
a répondu à des questions d’adolescents 
sur les dérèglements climatiques 
à l’œuvre. Compte rendu.

Les changements individuels ne suffisent 
certes pas, mais rappelle-toi que tes actions 
peuvent inspirer les autres. Utilise ta voix ! 
Parler du changement climatique avec tes 
amis, ta famille et tes camarades de classe 
contribue vraiment à sensibiliser les gens et 
à susciter de nouvelles actions.

Si tu es en âge de conduire, mets-toi au 
défi de vivre sans voiture, où partages -en 
une avec ta famille et tes amis. Tu peux 
aussi mettre ton argent sur un compte ban-
caire éco responsable.

Essaie de moins 
prendre l’avion.

Adopter un régime végétarien 
ou végan peut réduire ton 
empreinte carbone même s’il 
est plus efficace d’éviter le 
gaspillage alimentaire que de 
s’astreindre à un régime strict.

Ne chauffer ou rafraîchir 
que les pièces que tu utilises.

C’est controversé, mais vrai. 
Dans les pays les plus riches, 
avoir un enfant en moins a le 
plus fort impact.

Acheter moins d’habits, 
de plastique et de gadgets

Chris Smith
Research Fellow in Physical Climate Change, University of Leeds

«Combien de temps 
la planète va-t-elle 
encore durer ? J’ai  
entendu 12 ans…»

ces « 12 ans » viennent d’un 
rapport spécial comman-
dé par les Nations unies, qui 

étudie les effets d’un réchauffement 
climatique à 1,5 °C au-dessus des 
niveaux pré-industriels. Actuelle-
ment, le monde est 1 °C plus chaud 
qu’à la fin du xixe siècle. Afin d’évi-
ter un réchauffement de la planète 
supérieur à 1,5 °C, l’humanité doit 
réduire ses émissions de dioxyde de 
carbone (CO2) à environ la moitié 
des niveaux actuels d’ici 2030, et à 
zéro en 2050. 
Si l’échéance de 2030 n’est pas res-
pectée, il sera très difficile de mainte-
nir le réchauffement de la planète en 
dessous de 1,5 °C. Cela ne signifie 
pas que cette température nous pré-
serve de tout risque, mais les dom-
mages causés par les changements 
climatiques s’aggraveront plus rapi-
dement au-delà.

Au stade où nous en sommes, un 
réchauffement à 1 °C, on constate 
déjà l’augmentation d’événements 
climatiques extrêmes- tels que les 
vagues de chaleur et les inonda-
tions- ainsi que des pénuries alimen-
taires et des effets sur la production 
de nourriture. Des espèces entières 
sont déjà en train de s’éteindre du 
fait du changement climatique. À 2 
°C ou plus on observera ces mêmes 
effets mais à un niveau plus élevé.

Nous ne sommes malheureu-
sement pas sur la bonne voie pour 
maintenir le réchauffement en des-
sous de 1,5 °C, voire même 2 °C. 
Si les pays atteignent leurs objectifs 
actuels, les températures augmen-
teront d’environ 3 °C – ou plus en-
core, si les émissions continuent à 
croître.

La planète en elle-même survi-
vra aux changements climatiques 
causés par l’homme. Les humains 
ne devraient pas disparaître, mais ils 
devront apprendre à faire face à un 
monde plus chaud et à tous les défis 
qui en découlent. 

« Quelle serait 
la politique 
la plus efficace 
pour mettre fin 
au changement 
climatique ? »

aucune politique ne mettra fin 
à elle seule au changement 
climatique, mais une stratégie 

très efficace consisterait à éliminer 
rapidement les combustibles fossiles, 
tels que le charbon et le pétrole, qui 
servent à produire et à transporter 
l’électricité.

Par exemple, les gouvernements 
devraient investir de l’argent dans 
des trains et des autobus sûrs, fiables, 
efficaces et abordables, afin que les 
gens puissent se déplacer sans leur 

voiture. Il faudrait concevoir des 
villes plus accueillantes pour les pié-
tons, les cyclistes et les usagers des 
transports publics. Les maisons de-
vraient être mieux desservies par les 
transports, et construites ou modi-
fiées pour être plus écoénergétiques, 
de sorte qu’il soit plus facile de les 
garder au frais l’été et au chaud l’hi-
ver.

Le transport aérien international 
est également responsable d’une part 
croissante des émissions mondiales 
et les gouvernements du monde en-
tier doivent travailler ensemble pour 
trouver une solution.

L’agriculture -en particulier la 
production de viande et la produc-
tion laitière- génère également une 
quantité étonnamment importante 
d’émissions.

« S’il y avait une chose 
à faire dans ma vie pour 
le climat, quelle serait-elle ? »



Evan, 8 ans

Tout au long d’une 
vie, la majorité des 
cellules se « régénèrent » 
régulièrement : c’est-à-dire 
qu’elles meurent pour laisser 
place à des cellules identiques 
mais toutes neuves, et ce à 
plusieurs reprises. 
Seulement, il y a un moment 
où, comme pour une 
photocopieuse très utilisée, il 
y a soit des erreurs de copie 
qui provoquent des maladies 
(comme le cancer), soit le 
rythme de copie s’essouffle et 
la photocopieuse ne parvient 
plus à répondre aux mêmes 
standards de qualité : c’est le 
début du vieillissement des 
cellules et donc, du corps.
Pour comprendre l’intérêt 
du vieillissement et donc, de 
la mort, il faut raisonner à 
l’échelle de l’espèce humaine, 
dont le but est de survivre le 
plus longtemps possible.
Pour l’humanité, le fait qu’un 
individu vive éternellement 

n’est pas désirable. D’abord 
parce que les ressources 
alimentaires sur terre sont 
limitées, et que si l’être 
humain continue à se 
reproduire ce serait impossible 
de nourrir tout le monde !
Ensuite parce que si chaque 
individu qui vient au monde 
survit éternellement, l’espèce 
humaine dans sa globalité ne 
pourrait pas évoluer vers un 
ensemble de caractéristiques 
qui lui permettraient de 
s’adapter et de survivre à son 
environnement à travers le 
temps.
Finalement, la mort est ce qui 
crée à la fois une compétition 
et une sélection entre les 
individus pour que 
globalement, l’humanité 
survive et s’améliore. La 
mort est une condition 
à la vie, mais à long 
terme.

Brice Boudevillain
Université Grenoble-Alpes

Notre corps est composé d’un 
ensemble de cellules, où se 
trouve un petit « sac » appelé 
noyau cellulaire. Il renferme 
les chromosomes qui sont le 
support physique de notre 
information génétique. Cette 
information est inscrite 
dans l’ADN. L’ensemble du 
matériel génétique porté par 
les chromosomes constitue 
le « génome », spécifique à 
chaque espèce vivante.

C’est au sein des chromo-
somes que l’on va trouver les 
gènes, des petites portions de 
chromosomes indispensables 
à la structure et aux fonctions 
des cellules.

Les parents transmettent 
leurs chromosomes à leurs 
enfants lors de la féconda-
tion. Il y aura au total 
46 chromosomes dans la 
première cellule œuf. Ils 
contiennent environ 2 mètres 
d’ADN et fonctionnent par 
paires, 23 chromosomes 
provenant de la mère et 23 
du père. On hérite intégrale-
ment du « patrimoine géné-
tique » de nos deux parents. 
Les chromosomes permettent 
de transmettre l’intégralité de 
l’information génétique de 

cellule en cellule au cours du 
développement des individus 
et tout au long de leur vie.

Le génome humain possède 
environ 23 000 gènes, ce qui 
ne représente qu’une toute 
petite partie de sa longueur. 
Le reste du génome contient 
des vastes régions qui sont 
localisées autour des gènes et 
qui servent à leur régulation, 
ainsi qu’à isoler les gènes 
des régions voisines pour 
que chaque gène puisse être 
régulé de façon autonome. 
En effet, il ne faut pas que 
dans toutes nos cellules, 
tous les gènes s’activent en 
même temps. C’est ce qui va 
permettre que les cellules de 
ton cœur soient différentes 
de celles de ta peau par 
exemple.

Giacomo Cavalli  
Université de Montpellier

Raphaël, 8 ans

Nolan, 11 ans 

«  E s t - c e  q u ’ u n  n u a g e 
p e u t  t o m b e r  ?  »

l’aide : d’autres personnes 
ont peut-être vu ce qui 
s’est passé, ou ont été 
traitées différemment et 
peuvent en témoigner…
Mais toutes les 
discriminations ne 
relèvent pas de la loi. 
Certaines ne rentrent 
pas dans le domaine 
protégé par le droit : 
par exemple, si des parents 
élèvent inégalement filles et 
garçons…
Beaucoup sont des micro-
discriminations, donc des cas 
peu visibles. Par exemple, à 
l’école, si un professeur aide 
moins certains élèves que 
d’autres, alors qu’ils ont tout 
autant besoin d’aide… La 
loi ne s’occupe pas de cela. Il 
faut tout de même chercher 
le soutien de personnes 

particules de glace 
sont tellement petites 
qu’elles restent 
comme en suspension 
dans l’air, se déplaçant 
au gré des vents. En réalité, 
elles tombent très doucement 
mais elles s’évaporent aussitôt 
qu’elles se retrouvent dans 
un air moins humide ou 
plus chaud. Et lorsque, au 
contraire, de la vapeur d’eau 
est transportée par le vent 
vers des endroits plus froids et 
déjà très humides, une partie 
se condense et du nuage 
se créé. Ainsi les nuages, 
même s’ils paraissent parfois 
immobiles, sont souvent en 
perpétuelle transformation : 
ils se forment et se dissipent 
sans cesse.

Les nuages apparaissent là où 
l’air contient suffisamment 
de vapeur d’eau  et qu’il est 
suffisamment froid. 
Alors, la vapeur d’eau 
se transforme en fines 
gouttelettes ou en toutes 
petites particules de glace que 
nous pouvons voir.
Inversement, les nuages 
s’évaporent lorsque la 
quantité de vapeur d’eau 
diminue ou qu’il fait un 
peu plus chaud. Dans un 
nuage, les gouttelettes et les 

Enfin parfois, 
dans les nuages, des 
gouttelettes arrivent à grossir 
ou des particules de glace 
s’assemblent entre elles : 
Il se forme des gouttes de 
pluie ou des flocons de neige. 
Ces particules commencent 
alors à vraiment tomber. 
Il ne s’agit plus de nuages 
mais de ce que l’on appelle 
des « précipitations ». On 
peut alors dire que le nuage 
« tombe ».

de confiance : camarades, 
parents, autres adultes, etc. 
pour faire reconnaître et faire 
cesser le problème.
Dans tout les cas, cela 
demande du courage. Il faut 
souvent lutter pour que les 
droits soient respectés.

La discrimination, c’est 
quand on traite moins bien 
une personne qu’une autre 
dans la même situation, ce 
qui est contraire à l’égalité. 
Dans certains cas, la 
discrimination est une 
infraction à la loi. Si tel est 
le cas, il y a toutes les raisons 
de porter plainte en se faisant 
éventuellement aider par 
une association. On peut 
aussi saisir le Défenseur des 
droits, qui aidera à établir 
ce qui s’est passé et à faire 
reconnaître le tort subi par la 
personne.
Le problème est qu’on n’est 
pas toujours sûr que c’est une 
discrimination, et surtout 
qu’il n’est souvent pas facile 
de la prouver. C’est une des 
raisons pour lesquelles il 
faut en parler et chercher de 

«  P o u r q u o i  o n  d o i t 
m o u r i r  d a n s  n o t r e  v i e  ?  »

Nabila Iken 
Mines Paris tech

Eva, 8ans 

«  À  q u o i  ç a  s e r t 
l e s  c h r o m o s o m e s  ?  »

Fabrice Dhume
Université Paris-Diderot

«  Q u e  f a u t - i l  f a i r e  q u a n d  o n 
e s t  v i c t i m e  d e  d i s c r i m i n a t i o n s  ?  »
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Michelle Moscova
Université UNSW

Yaëll Nazé
Université de Liège

Emmanuel Marcq
Université de Versailles-Saint 
Quentin-en-Yvelines

ELvire, 10 ans 

Grace, 9 ans Nina, 7 ans 

donc continuer à manger des 
aliments, comme du pain 
fabriqué avec du blé, mais 
nous mangerions beaucoup 
moins de choses différentes 
(jus de fruits, confitures…)  
et ce serait tout de même un 
peu triste.
Protéger les pollinisateurs, 
c’est donc nous permettre de 
manger tout plein de bonnes 
choses variées, mais aussi et 
surtout permettre à toutes 
les plantes à fleurs qui nous 
entourent de se reproduire 
pour continuer à exister.

«  P o u r q u o i  o n  n e  p e u t  p a s 
a l l e r  s u r  V é n u s  ?  »

«  P o u r q u o i  l ’ a i r 
e s t  t r a n s p a r e n t  ?  »

«  P o u r q u o i  d e s  l a r m e s  c o u l e n t 
d e  n o s  y e u x  q u a n d  o n  p l e u r e  ?  »

Nous produisons des larmes 
pour trois raisons : pour garder 
nos yeux en bonne santé, 
lorsque nous sommes émus, ou 
lorsque nos yeux sont irrités par 
quelque chose.
Ton œil a des parties spé-
ciales – appelées glandes – qui 
produisent des larmes toute la 
journée. Les larmes sont prin-
cipalement de l’eau et un peu 
de sel, mais elles contiennent 
également du mucus et des 
produits chimiques appelés 
enzymes qui détruisent les 
microbes.
Lorsque tu clignes des yeux, 
la paupière étale les larmes 
autour de ton œil et le mucus 
aide les larmes à coller au globe 
oculaire. Toutes les larmes 
laissées s’écoulent à travers un 
système de drainage spécial qui 
se rend jusqu’au nez. Lorsque 
tu pleures, tu pleures plus de 
larmes que l’oeil ne peut en re-
tenir car la plus grande glande 
lacrymale peut s’allumer et 
produire beaucoup de larmes à 
la fois, tout comme une petite 
fontaine.
La « fontaine des larmes » 
reçoit des signaux de la partie 
du cerveau qui contrôle tes 
émotions.

Lorsque cela se produit, l’œil 
peut produire plus d’une tasse 
à café de larmes en quelques 
minutes. C’est beaucoup trop 
pour l’œil et notre système de 
drainage se met au travail.
Si tu pleures très fort, il y a 
beaucoup trop de larmes, même 
pour ce système, de sorte que les 
larmes commencent à couler de 
nos yeux.
Les psychologues pensent que 
pleurer à cause des émotions 
est une chose que seuls les 
humains font. 
Nous n’avons pas compris 
exactement pourquoi 
nous pleurons lorsque 
nous sommes émus, 
mais nous savons 
que les produits 
chimiques 
contenus dans 
les larmes émotion-
nelles sont différents 
des larmes normales. 
Certains scientifiques 
pensent que ces 
produits chimiques 
peuvent nous aider 
à nous sentir mieux 
après avoir pleuré.

Ce n’est pas simple : il fait très 
chaud : 460 degrés en moyenne, 
jour comme nuit. 
Il y a aussi la pression atmos-
phérique : l’air qui se trouve 
au-dessus pèse. Ça n’a l’air de 
rien, mais sur Terre, si tu mets 
un doigt vers le haut, le bout 
de ton doigt subit la pression 
d’un kilogramme d’air… Sur 
Vénus, c’est pire : la pression est 
énorme, 92 fois celle que l’on su-
bit sur Terre. En gros, on se fait 
écraser ! Et puis il y a quelques 
autres joyeusetés comme une 
fine pluie d’acide sulfurique or 
l’acide, il ronge la peau. 
Et bien sûr, on ne pourrait 
pas non plus respirer car l’air 
vénusien ne contient que peu 
d’oxygène !

Il faut regarder ce 
qui se passe au ni-
veau microscopique. 
L’air, comme tous 
les gaz, est constitué 
de minuscules « billes » 
solides qu’on appelle des mo-
lécules (que l’on ne peut pas 
voir à l’oeil nu). Dans l’air, 
ces molécules sont éloignées 
les unes des autres, se dé-
placent rapidement en ligne 
droite jusqu’à ce qu’elles se 
cognent entre elles.
À l’inverse, quand on regarde 
un morceau de roche (ou de 
n’importe quel solide), les 
molécules qui le constituent 
vibrent sur place et sont très 
serrées. Il existe des forces 
qui permettent aux billes de 
« coller » entre elles, c’est 
ce qui permet au solide de 
conserver sa forme.

Or, ce sont ces mêmes 
forces qui arrêtent 
très efficacement 
la lumière. Elles se 
manifestent au niveau 
microscopique comme 
des « vagues » dans celles 
qui maintiennent les molé-
cules ensemble. Ces forces 
se comportent comme des 
petits ressorts opaques entre 
molécules voisines.
Ces forces sont presque 
inexistantes entre les mo-
lécules d’air, c’est la raison 
pour laquelle un kilogramme 
d’air ne réussit pas à arrêter 
la lumière.

L’air est donc presque 
transparent. Il deviendrait 
opaque sur des épaisseurs 
très grandes, mais notre 
atmosphère n’est pas si 
épaisse.

Les abeilles sont comme 
beaucoup d’autres insectes 
des « pollinisateurs ». Les 
pollinisateurs visitent les 
fleurs une par une pour se 
nourrir. En visitant les fleurs, 
ils transportent du pollen : 
ce sont les petits grains qui 
permettent aux plantes de 
se reproduire. Sur terre, 
9 plantes à fleurs sur 10 ont 
besoin qu’un insecte vienne 
visiter leurs fleurs pour se 
reproduire. 
Et il se trouve que parmi 
toutes ces plantes à 
fleurs, nous en mangeons 
beaucoup ! Plus de 7 plantes 
sur 10 que nous mangeons 
ont besoin d’être pollinisées 
par un insecte. Si les 
pollinisateurs disparaissent, 
les plantes que nous 
mangeons ne pourront 
plus se reproduire : nous 
mangerons donc beaucoup 
moins de choses.
Pour une partie de nos 
aliments, c’est le vent qui 
sert de pollinisateur, et non 
les insectes : en soufflant, 
il envoie du pollen dans les 
champs de blé et de maïs, 
par exemple. Nous pourrions 

«  E s t - c e  q u e  c ’ e s t  v r a i  q u e  s a n s 
l e s  a b e i l l e s ,  o n  p e u t  p a s  v i v r e  ?  »

Alma, 6 ans

Pas le coin idéal pour les va-
cances, donc, mais une planète 
intéressante à étudier parce que 
sa chaleur étouffante vient… 
d’un effet de serre ! 
L’effet se fait d’autant mieux s’il 
y a un gaz présent que l’on ap-
pelle le dioxyde de carbone dans 
l’air : sur Vénus, il y en a beau-
coup, donc ça chauffe très fort. 
Sur Terre, il y en a un peu, 
mais de plus en plus à cause 
de nos activités, et notre 
planète se réchauffe. 
Alors comprendre 
comment ça s’est pas-
sé sur Vénus peut nous 
aider à comprendre le 
climat terrestre.

L E  G R A N D  8
D E S  QU E S T I O N S

Benoït Geslin
Université Aix-Marseille
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C’est quoi le Harcelement ?  

tu peux appeler le 
numéro gratuit “non 
au harcèlement” 

3020
Si le harcélement  
a lieu sur internet,  
tu peux appeler 
“Net écoute” :

0800 200 000

Environ 10 % des élèves sont victimes de 
harcèlement plus ou moins grave durant 
leur scolarité.

Ces violences, avec abus de pouvoir, 
souvent répétées, affectent gravement 
les élèves qui en sont victimes.

Dans le harcèlement, il y a toujours un 
harceleur, un harcelé et, souvent, des 
témoins.

Si le harcèlement a lieu à l’école, 
il peut aussi continuer à la maison, 
sur Internet.

C’est plus facile pour le harceleur de 
se cacher derrière un ordinateur. Les 
réseaux sociaux sont comme la « vraie 
vie » : même sur internet, il est 
interdit de harceler.

Le comportement de la victime 
évolue. Le harcelé est triste, 
culpabilise, a honte d’en parler.

Il faut en parler à un adulte ou à un délégué 
de classe. Les adultes sont là pour t’aider et te 
protéger. Pour être le plus efficace possible, il 
faut décrire la scène, l’heure, le lieu et les 
personnes présentes.

Parler du harcèlement, c’est agir contre les 
souffrances qu’il entraîne, mais c’est surtout 
contribuer activement à éviter qu’il touche 
d’autres élèves ou peut-être toi-même !

© 1 Jour, 1 Conversation 
© Jacques Azam

En moyenne, dans plus de 86 % des actes de violence, 
les témoins ne font rien ! Comme si personne n’était 
en mesure d’agir, de dire « stop ça suffit » !

Les victimes sont harcelées pour diverses raisons, dont leur 
physique, leurs résultats scolaires, leurs origines, etc. Il ne 
faut  pas oublier que la victime n’est jamais fautive.

Johanna Dagorn, Arnaud Allessandrin
Sociologues, Université de Bordeaux 
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il y a vingt ans, deux étudiants de Stanford 
inventaient un algorithme qu’ils baptisaient 
Pagerank, destiné à établir un classement des 
quelques millions de pages que comptait alors le 
web. Cet algorithme a fait le succès du moteur de 

recherche Google, qu’ils ont créé dans la foulée. Au fil 
des deux décennies qui ont suivi, le mot algorithme 
est passé du jargon des informaticiens à la désignation 
d’un sujet de société, au point que l’Académie fran-
çaise, qui l’avait jadis supprimé de son dictionnaire, 
a décidé de l’y remettre.

Porteurs d’autant de promesses que d’inquiétudes, 
les algorithmes déterminent désormais quelles pages 
les moteurs de recherche nous renvoient, mais aussi ce 
qui nous est présenté sur les plates-formes de réseaux 
sociaux, quels articles sur les sites d’information, quelles 
vidéos, quels morceaux de musique… Plus encore, ils 
tranchent des décisions comme l’affectation à l’uni-
versité ou l’attribution de crédit bancaire, et bientôt, 
peut-on parfois lire dans la presse, qui, entre un vieux 
monsieur ou une femme enceinte, une voiture auto-
nome décidera de renverser, si elle est obligée de choisir.

Mêlant informatique et statistique, la « science 
des données » utilise des données massives sur les 
activités humaines pour comprendre les compor-
tements, concevoir des prof ils types, prédire nos 
actions futures à partir de nos actions passées, 
modéliser nos préférences pour nous faire des 
recommandations.

Comprendre le comportement des individus 
devient alors essentiel. De nombreux travaux d’in-
formatique, de statistique ou même de physique 
statistique, se sont intéressés, depuis 20 ans, à des 
questions de nature sociologique : les facteurs de 
la diffusion de l’information, la nature et l’inten-
sité des liens sociaux à partir des échanges sur des 
outils de communication (plateformes web ou télé-
phone), l’impact de l’éloignement géographique sur 
ces échanges, ou même une mesure de la structure 
d’un réseau d’amis Facebook comme prédicteur de 
la longévité d’un couple. 

L’arrivée de nouveaux réseaux à toujours eu 
des conséquences sociales importantes

Dans nos rout ines quot id iennes, on ut i l i se 
Google, Facebook, Spotify ou d’autres services 
numériques comme on ouvre le robinet pour 
puiser quelques centilitres au réseau d’approvi-
sionnement en eau. Qui sait quelles controverses 
oubliées ont accompagné en leur temps la mise 
en place de ces réseaux plus anciens comme 
l’eau potable, l’électricité, les égouts, le chemin 
de fer ? Une des tâches de la sociologie consiste 
à débusquer les nombreux processus sociaux à 
l’œuvre dans la conception, le déploiement et 
les usages de dispositifs techniques qui f inissent 
par aller de soi.

Christophe Prieur
Maître de conférences en sociologie à Télécom ParisTech. 
Chercheur associé en informatique au Lip6 (Sorbonne Université), 
Institut Mines-Télécom  

Les robots sortis en janvier dernier soulignent les 
multiples formes de travail hautement précaire que 
cache la nouvelle économie qui met en avant, depuis 
quelques années, les algorithmes comme principal 
progrès technique.

Les modalités de mise en place des méthodes d’in-
telligence artificielle, qui ne reposent pas seulement 
sur des algorithmes très performants, mais aussi sur 
un vaste prolétariat de travailleurs et travailleuses à 
l’intelligence tout à fait humaine, sont majoritaire-
ment implantés dans des pays où le droit du travail 
est très peu développé. Leur rôle est d’entraîner les 
algorithmes sur des micro-tâches très répétitives telles 
que cliquer, dans une suite d’images, sur celles qui 
contiennent des tomates, ou vérifier la retranscription 
des caractères des plaques d’immatriculation appa-
raissant sur une série de vidéos.

D’une manière générale, les visions véhiculées par 
les algorithmes de la « science des données » ou de l’« 
intelligence artificielle » sont souvent plus proches de 
l’utopie scientiste ou de la dystopie façon «Meilleur des 
mondes», que de la prise en compte réaliste et éclairée 
des processus sociaux qui accompagnent le déploie-
ment de ces avancées techniques, processus sociaux 
qu’étudie la sociologie, avec ou sans algorithmes. 

Toute la difficulté sera de conserver une 
place à l’humain dans ce nouveau monde

Comment des problèmes deviennent-ils prioritaires 
dans l’agenda de l’innovation ? Comment, pour 
répondre à ces problèmes, des standards émergent-ils 
parmi de nombreuses solutions concurrentes ? Dans 
l’application de ces standards, quelles procédures 
met-on en place ? Et pour contourner les lourdeurs, 
les biais ou les angles morts de ces procédures, quels 
petits ou grands arrangements s’inventent-ils au quo-
tidien ? Autant de questions dont dépendra la société 
de demain, avec des machines, mais surtout avec 
des humains.

Ils sont partout. C’est eux qui choisissent 
certaines pages internet qui nous sont pro-
posées, c’est encore eux qui prévoient ce 
que vous allez faire en se fiant à ce que vous 
avez déjà fait. La puissance des algorithmes 
interroge sur les limites à l’utilisation qui 
est faite à votre insu des données que vous 
laissez dans le monde numérique .

Le Règlement Général de la Protection des 
Données (RGPD) ne résoudra pas tout. Même s’il 
est averti, l’utilisateur d’outils numériques aura 
toujours de grandes difficultés à contrôler les 
traces qu’il laisse sur les réseaux. 

si le RGPD (Règlement 
Général de la Protection 
des Données) est entré 
en application récem-

ment, en plaçant l’Europe à 
l’avant-garde de la protec-
tion des données à caractère 
personnel, il ne doit pas nous 
dissuader de continuer à nous 
interroger en profondeur sur 
la question des identités, dont 
les contours se sont redéfinis 
à l’ère numérique. Il s’agit bel 
et bien de porter une réflexion 
critique sur des enjeux éthiques 
et philosophiques majeurs, 

l’utilisateur. Si une certaine 
sensibilité des utilisateurs aux 
traces laissées volontairement 
ou involontairement au cours 
de leurs activités en ligne est en 
progression, cette dynamique 
a néanmoins ses limites.

Les capteurs collecteurs 
de données prolifèrent

Tout d’abord, la multiplica-
tion des informations récol-
tées rend irréaliste l’exercice 
systématique du consentement 
et le contrôle par l’utilisateur, 
ne serait-ce qu’en raison de la 
surcharge cognitive que cet 
exercice effectif exigerait de 
sa part.

Ensuite, le changement de 
nature des moyens techniques 
de collecte, amplifiée par l’avè-
nement des objets connectés, 

au-delà de la seule question de 
la protection des informations 
personnelles.

Les politiques actuelles 
sur la protection des données 
mettent l’accent sur les droits 
de la personne. Mais elles ne 
prennent pas la mesure de la 
manière dont l’exercice de 
notre libre arbitre se voit de 
plus en plus empêché au sein 
d’environnements technolo-
giques complexes, et encore 
moins des effets de la méta-
morphose numérique sur les 
capacités d’appréciation de 

conduit à la démultiplication 
des capteurs qui collectent 
les données sans même que 
l’utilisateur puisse s’en rendre 
compte, comme le montre 
l’arrivée, de moins en moins 
hypothétique, de la vidéo- sur-
veillance couplée à la recon-
naissance faciale. Il s’agit de 
considérer l’individu comme 
étant visible de manière per-
manente, et comme étant 
responsable individuellement 
pour ce qui est vu de lui.

Les enjeux soulevés par 
les ident ités numér iques 
dépassent largement les enjeux 
de protection de l’individu 
ou les enjeux des « modèles 
d’affaires », et touchent à la 
manière même dont la société 
dans son ensemble conçoit la 
signif ication de l’échange 
social. C’est à partir d’un tel 
exercice de discernement que 
pourra advenir un mode de 
gouvernance des données plus 
responsable.

Numérique : trop c’est trop 

Faut-il avoir peur 
des algorithmes ?

Armen Khatchatourov
Enseignant-chercheur à l’Institut 
Mines-Télécom Business School. 
Membre de la Chaine Valeurs et 
Politiques.

Pierre Antoine Chardel
Professeur de sciences sociales et 
d’éthique à l’Institut Mines-Télécom 
Business School.
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de l’attirance à la passion puis à l’attache-
ment, de l’envie au sexe, de l’obsession 
au manque, notre cerveau déclenche, 
module et active un système de circuits de 
neurones compliqué dont les scientifiques 

décryptent le fonctionnement. Les émotions que l’on 
perçoit, c’est le corps qui parle. Les sentiments que 
l’on ressent, c’est le mental qui juge.

Comment expliquer que l’on puisse se retrouver 
submergé par une impression, une odeur, une image, 
un souvenir ? Ce phénomène repose sur l’équilibre 
fragile qui existe entre des systèmes excitateurs et 
des systèmes calmants, qui rend nos comportements 
souvent spontanés et immédiats. Au cœur de l’envie 
d’entrer en relation avec l’autre se trouve un mes-
sager essentiel du cerveau : la dopamine, véritable 
hormone du désir. 

L’amour se déroule en plusieurs étapes, qui 
s’échelonnent dans le temps. Tout débute par l’at-
tirance, cette alchimie subtile qui est le signe d’une 
rencontre réussie. L’envie de séduction et le désir qui 

en résulte, souvent concrétisés par le sexe, peuvent 
mener ensuite à la passion, puis évoluer vers un atta-
chement durable.

Si on a un sentiment d’attirance, notre organisme 
réagit en libérant de la noradrénaline, messager 
chimique du stress. Elle est produite par les glandes 
surrénales.

La dopamine calme l’effet  
exaltant de l’adrénaline 

S’il y a véritablement coup de foudre, il y a un 
déversement d’adrénaline qui survient également 
à ce moment. Notre rythme cardiaque s’emballe, 
nous rougissons, nous avons mal au ventre… 
Heureusement, il y a la dopamine pour contreba-
lancer cet effet, qui lorsque nous faisons une activité 
agréable permet de passer l’étape de stress initial : le 
désir est le plus fort.

L’acteur central de cette réponse incontrôlable de 
nos organes se trouve au cœur du cerveau : c’est l’hy-
pothalamus. Cette région de la taille d’une noisette 
est impliquée dans d’importantes fonctions physiolo-
giques, telles que le sommeil, les sensations de faim et 
de soif, … Lors de la rencontre, c’est l’hypothalamus 
qui envoie aux glandes surrénales le signal de pro-
duction de noradrénaline et d’adrénaline.

La libération de dopamine commande le com-
portement de désir et freine, en partie, le cerveau du 
jugement. Conséquence : le premier soir, on est fou 
amoureux et l’autre ne possède aucun défaut. Après la 
rencontre survient donc, avec une intensité variable, 
une phase d’amour passionnel. Ce comportement, 
frôlant parfois l’obsession, active le circuit cérébral 
du désir au maximum.

L’amour, c’est surtout de la chimie
Les scientifiques tentent depuis des 
années d’expliquer le phénomène du 
désir, de l’attirance, de la passion dans le 
cerveau humain. Dopamine, testostérone 
et adrénaline, nombreuses sont les 
hormones qui composent, sous les ordres 
de l’hypothalamus, le cocktail chimique 
de l’amour. 

Certains rêvent de 
femmes vierges, 
d’autres se contentent de 
poupées gonflables ou 
s’inventent des relations. 
Obsédés ou amoureux ? 
Coupables ou coquins ? 
Les pratiques sexuelles, 
celles des hommes 
comme celles des 
femmes, font l’objet de 
tous… les fantasmes.
Que se passe-t-il sur 
l’oreiller et sous la 
couette ? Voici quelques 
réponses aux questions 
que vous n’avez pas 
toujours osé vous poser.

les secrets du sexe
Sur l’oreiller et sous la couette
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Bernard Sablonnière
Neurobiologiste, professeur des universités

Christian Joyal
Professeur, Département de la Psychologie, Université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR)

Sur l’oreiller et sous la couette

Toutefois, très vite, cette phase s’estompe, car la 
relation amoureuse permet l’arrivée de la récom-
pense : le plaisir partagé. Celui-ci peut se conjuguer 
de différentes manières : baiser, étreinte, rencontre 
empathique, relation sexuelle… Le cerveau active 
alors un circuit baptisé « désir-plaisir ».

Une fois le couple formé, les circuits 
du plaisir s’activent

Si la relation déclenche une relation sexuelle tes-
tostérone (hormone sécrétée par les testicules chez 
l’homme) et dopamine se conjuguent en un cocktail 
chimique chez les deux partenaires très efficaces. Et 
pourtant, la mécanique de l’acte n’est commandée 
que par quelques neurones situés dans l’hypotha-
lamus, surnommé : « la cave aux plaisirs » !

Une fois le couple formé, une intimité s’établit et 
le cerveau active les circuits du plaisir. Il favorise une 
relation calme mais encore mêlée de désir. Le principal 
messager chimique déclencheur est l’ocytocine, hor-
mone de l’intimité, supprimant le stress, et activant des 
hormones libérées pour percevoir le plaisir : les endor-
phines, l’anandamide et la sérotonine. L’anandamide 
est particulière, car c’est une substance naturelle du 
cerveau dont le cannabis mime les effets. Elle supprime 

la mémorisation des faits déplaisants et procure un 
sentiment d’extase et de plaisir.

La passion amoureuse repose donc sur un subtil 
équilibre entre de nombreuses molécules, dont les récep-
teurs ne fonctionnent pas exactement de la même façon 
selon les individus. Nous sommes inégaux face à la per-
ception des comportements qu’elle induit, leurs effets, 
leur déroulé, leur efficacité, leur durée… La chimie 
ne s’arrête pas là. La confiance, l’empathie ainsi que 
la tendresse succèdent à la passion qui s’épuise après 
quelques années. Ces nouveaux sentiments libèrent de 
l’ocytocine, messager cérébral de l’attachement.

Alors vive l’amour, à consommer sans modération !

 Les émotions, c’est 
le corps qui parle. Les 

sentiments, c’est le mental 
qui juge. 

 L’idée d’une femme artificielle 
était bien présente dans les mythes 

de la Grèce ancienne 

cr é a t u r e s  m é c a -
niques, objets ou 
ê t r e s  i n a n i m é s 
rendus vivants par 
l’aide d’interventions 

divines, voire même de véritables 
robots, au sens où nous l’enten-
dons aujourd’hui, étaient déjà 
présentes dans la mythologie 
grecque. Cette mécanisation du 
vivant est très ancienne.

Dans ses Métamorphoses, 
Ovide, fait le récit de Pygmalion, 
célèbre sculpteur et roi légen-
daire de Chypre qui, par le biais 
de l’intervention d’Aphrodite, la 
déesse de l’amour, transforma 
l’une de ses statues en une femme 
bien réelle, pour s’unir à elle et 
en faire son épouse.

Il s’attacha à sculpter dans 
l’ivoire, une femme idéale, 
pudique, qui ne connaît pas la 
nature « vicieuse » des femmes. 
L’artiste tentait ainsi d’éviter tout 
ce qui, à l’instar de la mythique 
Pandora, échappe au contrôle 
masculin, tout particulièrement 
en matière de sexualité.

Rapidement, Pygmal ion 
tomba amoureux de sa statue 
à la beauté parfaite, mais son 
savoirfaire ne suffisait cependant 
pas à en faire autre chose qu’un 

être inanimé. L’artiste fit appel à 
Aphrodite qui se résolut à donner 
vie à sa statue : l’objet fait femme 
était né. 

Un point commun : la 
méfiance des femmes 

En réalité, dans l’Antiquité ces 
mythes ref létaient la volonté 
de contrôle de l’homme sur la 
femme, alors considérée comme 
un être imparfait qu’il fallait 
dompter ou maîtriser. Dès lors, 

peut-on considérer les pro-
grammateurs des logiciels des 
poupées en silicone comme des 
Pygmalions des temps modernes 
? Bien plus. Médecins, spécia-
listes de l’intelligence artificielle 
et entrepreneurs aventureux 
s’attachent à réaliser l’un des fan-
tasmes les plus chers aux Grecs de 
l’Antiquité : se passer des femmes 
pour se perpétuer et obtenir une 
descendance, en concevant des 
enfants avec des robots. 

Il convient néanmoins de 
rappeler qu’une des interpréta-
tions du mythe relie les créations 
(et créatures) d’Héphaïstos, le 
dieu boiteux, à une manière de 
compenser son infirmité. 

Dans cette perspective, il 
est intéressant de relever que 
d’après Matt McMullen, patron 
de la société RealDolls, la plu-
part de ses clients seraient « des 
gens privés de vie sexuelle à 
cause de problèmes physiques 
ou psychiques, ou traumatisés 
par une expérience malheureuse 
et incapables de séduire une 
femme ». Les femmes artificielles 
deviennent alors les symboles les 
plus glacants d’une humanité de  
plus en plus handicapée par son 
propre individualisme.

le DSM-5, manuel diagnostique et statistique 
des troubles mentaux publié par l’Association 
américaine de psychiatrie, qualif ie d’anor-
maux les fantasmes sexuels ne correspondant 

pas à ce qui est appelé la « normophilie », un néolo-
gisme qui postule qu’il existe des manières d’aimer « 
normales ». La « paraphilie », elle, recouvre « tout 
intérêt sexuel intense et persistant, autre que l’in-
térêt sexuel pour la stimulation génitale ou les pré-
liminaires avec un partenaire humain sexuellement 
mature et consentant ». Sur le fond, peut-on statuer 
que tel ou tel intérêt sexuel est « anormal » ? Sur 
quelle base déterminer que certains fantasmes non 
génitaux sont non seulement atypiques, mais aussi 
« anormaux » dès lors qu’ils recouvrent des actes 
légaux et impliquent des partenaires consentants ? 
Le DSM-5 répond à ces questions sans arguments 
convaincants.

En réalité, définir des comportements sexuels 
« normaux » dans un manuel de psychiatrie 
n’est jamais bonne. Il vaudrait mieux s’en tenir 
aux effets du comportement sexuel sur les par-
tenaires et non à sa nature (tant qu’il est légal, 
bien entendu). Ce n’est pas la nature du geste  
qu i  i mp or t e  m a i s  b ien  s on  i mpa c t  s u r  
la psyché de l’individu. 

Si les poupées en silicone interconnectées sont  une invention du xxie siècle, l’idée 
d’une “femme artificielle” était déjà bien présente dans les mythes de la Grèce 
antique. Cette “obsession” a plusieurs explications : volonté de l’homme d’entre-
tenir une domination sur la femme, nécessité de combler un vide provoqué par un 
handicap physique ou une incapacité à se socialiser…

Piments de la vie sexuelle pour certains, 
les fantasmes peuvent-ils être considérés 
comme  “anormaux” ? Pas si sûr, dès 
lors que leur exercice n’attente pas à 
l’intégrité physique et se réalise dans le 
cadre d’un consentement mutuel.

Pygmalion, père des sexdolls 
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Le fantasme 
de tous les  
fantasmes

Jérémy Lamaze
Docteur en histoire de l’art et archéo-
logie du monde grec, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne



dans les sociétés patriarcales de l’Antiquité, 
la virginité était perçue comme une ques-
tion essentiellement féminine. Au début 
du vie siècle av. J.-C., le législateur Solon 
encourageait les jeunes Athéniens à se 

rendre dans des bordels afin de se déniaiser, dès leurs 
premières pulsions adolescentes. Dans les cités antiques, 
la prostitution d’esclaves offrait aux hommes de tout 
âges des services sexuels réguliers et bon marché.

Par ailleurs, pour la femme « libre », c’est-à-dire fille 
et épouse de citoyen, il y avait un avant et un après : la 
perte de la virginité était illustrée par l’éclatement de 
l’hymen, cette membrane qui obstrue en partie l’en-
trée du vagin. Les médecins grecs n’en avaient qu’une 
connaissance imprécise : l’hymen était le nom qu’ils 
avaient donné à la membrane, parfois au vagin dans 
son ensemble vu comme une membrane, que le mari 
devait déchirer lors de sa nuit de noces. Alors que la fille 
était conduite à son époux, ses proches entonnaient un 
chant appelé « hyménée », un mot devenu synonyme 
de mariage. La rupture de la membrane symbolisait la 
transformation de la fille vierge en une femme mariée 
dont l’horizon serait désormais la maternité.

Entre mariage et virginité,  
de la Grèce Antique à Freud  

Cette valorisation de la virginité de la fiancée était 
motivée par le souci du mari d’authentifier sa descen-
dance. Pour les Hébreux, la fille, avant son mariage, 
était comparée à un « jardin verrouillé». Dans les 
sociétés patriarcales, on voulait savoir qui est le père 
d’un enfant, sans quoi il ne pouvait être reconnu 
comme légitime.

Mais cette raison sociale n’est que la partie émergée 
du fantasme : l’explication vue comme normale, justi-
fiant le contrôle des femmes, voire leur enfermement à 
l’intérieur du domicile du père puis de l’époux.

Depuis les travaux de Freud, nous savons qu’un 
fantasme est rarement univoque : il présentait deux 
facettes apparemment contradictoires, comme le 
sexe et la mort, ou l’amour et la guerre. De la même 
manière, la figure de la vierge combattante revêtait 
une dimension érotique.

Athéna et Artémis suscitaient une forte émotion 
sexuelle. Les Grecs imaginaient Artémis sous les traits 
d’une fille sportive, court vêtue, bondissant avec son 
arc et ses f lèches au milieu des vallons et des forêts. 
Lorsqu’il aperçut la belle Athéna, dans sa tenue guer-
rière, le dieu Héphaïstos fut pris d’une érection subite ; 
il se jeta sur la vierge et éjacula sur son genou.

La virginité sert aussi d’excitant sexuel aux 
hommes. Le mari se plaît à penser qu’il pénètre une 

femme qui n’a jamais connu aucun autre homme, et 
n’en connaîtra aucun autre. Il tire de son épouse une 
jouissance accrue par l’idée qu’il la domine pleiment, 
d’autant plus qu’il est plus âgé et expérimenté qu’elle. 
En Grèce antique, l’époux a la trentaine, tandis que 
la vierge qui lui est offerte n’est guère âgée que de 
quinze ou seize ans.

xxIe siècle : Acheteurs de virginité 

Ce fantasme sexuel de la virginité, n’a, semble-t-il 
pas disparu au xxie siècle. En avril 2017, une jeune 
Roumaine de 18 ans a ainsi vendu aux enchères sa 
virginité pour 2,3 millions d’euros à un homme d’af-
faires de Hongkong. Depuis, d’autres filles auraient 
suivi son exemple.

Les acheteurs d’hymens ne sont évidemment pas 
soucieux de filiation, mais uniquement de la réalisa-
tion de leurs fantasmes sexuels. Ces faits traduisent 
donc la permanence d’une fétichisation de l’hymen.

Britney Spears exploita le filon de la prétendue 
vierge sexy, dans un but commercial : alors que ses 
clips montraient une lycéenne délurée, la chanteuse 
vantait dans la presse son ferme attachement à la 
virginité avant le mariage.

Aujourd’hui, ce fantasme peut être réalisé grâce 
aux progrès de la science: après avoir eu de nom-
breux amants, Paris Hilton proclame qu’elle subira 
une opération chirurgicale, pour reconstituer son 
hymen avant son mariage (hyménoplastie). Elle 
pourra ainsi offrir sa seconde virginité à celui qu’elle 
aura épousé, lors de sa nuit de noces.

Depuis le début du vie siècle av. J.-C., la virginité a toujours omnubilé une partie des 
hommes. Si autrefois cette obsession était souvent liée à la volonté du contrôle de 
la paternité par l’homme, elle est aujourd’hui davantage attachée à l’exercice d’un 
fantasme masculin : on a ainsi vu une jeune Roumaine vendre en 2017 sa virginité 
pour la somme de… 2,3 millions d’euros. 

La virginité fait toujours autant rêver

 La virginité sert  
aussi d’excitant sexuel  

aux hommes. 

Una McIlvenna
Lecturer in Early Modern Literature, 
University of Kent

Christian-Georges Schwentzel
Professeur d’histoire ancienne à l’université de Lorraine 

Chaque langue a son mot pour désigner ce que 
les anglophones appellent le “French kiss”. 
Mais pourquoi associe-t-on ce contact intime 
aux Français ? Et pourquoi leur confère t-on la 
réputation d’être décomplexés et audacieux sur  
le plan sexuel ?

les Français du début 
de l’époque moderne 
ne se seraient jamais 
considérés eux-mêmes 

comme des assoiffés de sexe. 
Ils auraient plutôt désigné 
les Italiens de tous types de 
pratiques et d’appétit sexuels 
déviants.Les Français étaient 
ainsi persuadés que la sodomie 
venait d’Italie, et alors que la 
syphilis était surnommée « french 
pox » dans beaucoup de pays, 
ils pensaient qu’elle avait été 

déduire des récits qui décri-
vaient des orgies; comme ceux 
de Versailles ? En vérité, pas 
grand chose. Aucune nation ou 
culture ne peuvent prétendre à 
une plus grande tendance vers 
des pratiques sexuelles scanda-
leuses que toute autre culture. 
Les Français semblent avoir 
fait les frais d’une fausse idée 
reçue. Chaque pays perpétue 
des mythes sur ses plus proches 
ennemis, des légendes qui n’ont 
souvent aucune base dans 
la réalité et qui proviennent 
d’au-delà de ses frontières. La 
façon dont nous menons notre 
vie sexuelle est un choix privé 
et individuel, et ni l’apparence, 
l’accent ou l’origine d’une per-
sonne ne saurait être un moyen 
f iable de savoir ce qu’elle se 
plaît à faire dans l’intimité.

contractée par des soldats lors 
des guerres d’Italie. Ronsard a 
écrit des poèmes obscènes sur 
le roi Henri III, le décrivant 
comme un sodomite pédé-
raste. L’artiste affirmait que ce 
penchant était dû aux origines 
florentines de sa mère. Florence 
a aussi donné son nom au terme 
français désignant le baiser avec 
la langue, le « frenchkiss ».

Si les Français pensaient 
que les Italiens étaient les vrais 
romantiques enf lammés, que 

Non, le Français 
n’est pas obsédé

 

On prête beaucoup de choses à Cléopâtre, 
notamment une utilisation frénétique de 
sextoys, appelés à l’époque  les phallos de 
cuir. Selon Christian-Georges Schwentzel, 
il est peu probable que la reine en ait eu 
réellement besoin, dès lors qu’elle pouvait, 
à tout moment et à volonté, faire usage 
de ses serviteurs comme autant d’objets 
sexuels vivants.  Du sexe, des plaisirs et 
des richesses, elle en avait à profusion. 
C’était une femme de pouvoir, davantage 
qu’une dévergondée. Il y a donc vraiment 
bien peu de chances que Cléopâtre ait 
inventé le vibromasseur.

Cléopâtre a-t-elle inventé
les sextoys ?

j’y crois pas !
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Bobby Duffy
Visiting Senior Research Fellow, King’s College London

Les écarts sont encore plus spectaculaires 
lorsque l’on interroge les sondés sur ce qu’ils esti-
ment être le comportement sexuel des autres. Ainsi, 
les hommes interrogés pensent en ef fet que les 
jeunes femmes britanniques et américaines ont une 
incroyable activité sexuelle : elles auraient respec-
tivement 22 et 23 rapports par mois, dans chaque 
pays. En réalité, leur activité sexuelle moyenne est 
de cinq relations par mois.

Les hommes gonflent
leurs chiffres

La survie de notre espèce dépend, littéralement, du 
sexe. Pourtant, ce sujet est un inépuisable réservoir 
de perceptions erronées. Contrairement à de nom-
breux autres comportements humains fondamen-
taux, le sexe se déroule généralement derrière des 
portes closes (et celui qui est disponible au vision-
nage ne constitue pas une représentation exacte 
de la norme).

Dans la même étude, il a été demandé aux habi-
tants de trois pays de deviner combien de parte-
naires leurs concitoyens avaient eus avant d’entrer 
dans la décennie 45-54 ans. En Grande-Bretagne 
et en Australie, la moyenne est de 17 partenaires, 
aux États-Unis, elle est de 19. 

Plus étonnant est la comparaison entre les 
points de vue des hommes et des femmes. Le 
nombre de partenaires que les femmes déclarent 
avoir eu est sensiblement inférieur à celui énoncé 
par les hommes.

Elles aff irment avoir eu presque moitié moins 
de partenaires sexuels qu’eux. Il s’agit là de l’une 
des grandes énigmes de l’évaluation du comporte-
ment sexuel : cette différence se reproduit encore 
et encore dans toutes les enquêtes de qualité sur le 
sexe, c’est une impossibilité statistique.

Plus précisément, aux États-Unis, les hommes 
pensent que leurs concitoyennes ont en moyenne 
27 partenaires sexuels, tandis que les femmes sup-
posent que les hommes n’en ont que 13, ce qui est 
beaucoup plus proche du chiffre qu’elles déclarent 
pour elles-mêmes (12).

mesurer combien de fois les jeunes âgés 
de 18 à 29 ans ont eu de rapports 
sexuels au cours des quatre dernières 
semaines. C’est ce qui a été demandé 
à des citoyens de Grande-Bretagne et 

des États-Unis, dans le cadre d’études menées par 
l’Institut de sondages Ipsos. 

La supposition moyenne exprimée à propos 
des jeunes hommes des deux pays est qu’ils ont 
eu environ quatorze relations sexuelles au cours 
du mois précédent. Preuve que ces mesures sont 
aléatoires, d’autres enquêtes montrent que les 
chiffres s’élèvent à cinq en Grande-Bretagne et 
quatre aux États-Unis.

Ce chiffre, ridiculement haut avancé par les 
Américains concernant les femmes de leur pays, est 
en grande partie dû à un petit nombre d’hommes 
qui pensent que les femmes ont une incroyable 
quantité de partenaires. Dans notre échantillon 
de 1 000 personnes, une vingtaine d’hommes ont 
mentionné des chiffres de 50 ou parfois plus, ce 
qui a faussé les données.

L’explication de ces curiosités statistiques rési-
derait dans la propension des hommes à estimer « 
à la louche » leur nombre de partenaires plutôt qu’à 
les compter précisément, et celle, consciente ou 
non, à gonf ler les chiffres, tandis que les femmes, 
elles, les sous-estimeraient.

Plus généralement, elles constituent des indica-
tions f lagrantes de nos préjugés les plus fermement 
ancrés, car nos suppositions sur ce qui est « normal 
» sont plus stéréotypées que réellement réf léchies. 
Les suppositions recueillies révèlent des visions ter-
riblement faussées des jeunes et des femmes, en par-
ticulier de la part d’un petit nombre d’hommes… 
Messieurs, redescendez sur terre !

Nous imaginons que les personnes jeunes auraient beaucoup plus de relations 
sexuelles qu’elles n’en ont en réalité. Les hommes, en particulier, ont une vision 
totalement faussée de l’activité sexuelle des jeunes femmes qui elles,  au contraire,  
ont tendance à minimiser le nombre de leurs partenaires. 

Appuyé contre la tête de votre lit, vous vous êtes peut-
être déjà demandé quelle est la durée “normale” 
d’un rapport sexuel ? Pas si facile de répondre à cette 
question quand on est en pleine action. Heureusement, 
les chercheurs se sont penchés sur le sujet. 

Les hommes la ramènent 
plus que les femmes

 Aux États-Unis,  
les hommes pensent que 
leurs concitoyennes ont en 
moyenne 27 partenaires 

Brendan Zietsch
ARC Future Fellow, The University of 
Queensland, Australie

le sexe n’est, en principe, 
pas une activité pendant 
laquelle nos yeux sont 
rivés sur le réveil posé sur 

la table de chevet. L’étude la plus 
pointue a été menée auprès de 
500 couples originaires de plu-
sieurs pays, à savoir les Pays-Bas, 
l’Espagne, le Royaume-Uni, la 
Turquie et États-Unis. Ceux-ci 
devaient mesurer, à l’aide d’un 
chronomètre, la durée de leurs 

relations sexuelles pendant une 
période de quatre semaines.

Vous avez bien lu : les par-
ticipants devaient appuyer sur 
le bouton start au moment de la 
pénétration du pénis, puis sur le 
bouton stop lors de l’éjaculation. 

Les résultats ? La moyenne de 
chaque couple va de 33 secondes 
pour la durée la plus courte, à 44 
minutes (soit 80 fois plus ) pour la 
plus longue ! Ce qui tend à mon-

trer qu’il est hasardeux d’affirmer 
qu’il existe une durée “normale” 
pour un rapport sexuel. On peut 
seulement dire que la médiane 
(c’est-à-dire le nombre milieu, qui 
est séparé par deux moitiés égales) 
mesurée à partir de celles de tous 
les couples, s’élèves à 5,4 minutes. 

La seule exactitude est qu’il 
ne semble pas y avoir d’écarts 
significatifs selon les pays. Seuls 
les turcs feraient bande à part 
avec un “résultat” de seulement 
3,7 minutes. L’âge, en revanche, 
a une inf luence : plus un couple 
est âgé, plus les relations sexuelles 
sont courtes.

Allez : ce n’est pas la durée 
qui compte mais le plaisir que 
l’on y prend. 

Ce n’est pas la durée 
qui compte
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Frédéric Bernard
Maître de conférence en neuropsychologie, 
Université de Strasbourg

doit-on nécessairement 
avoir lu un l ivre pour 
pouvoir en parler ? Le 
monde se divise-t-il en 

deux catégories : ceux qui ont lu 
et ceux qui n’ont pas lu ? Pierre 
Bayard, enseignant en littérature 
francaise à Paris 8 et essayiste, 
nous invite à y réf léchir dans 
son ouvrage paru en 2007 aux 
Édit ions de Minuit. Suivons 
son raisonnement pour éviter 
les mauvaises chutes lors de nos 
prochaines discussions.

Penser la non-lecture 
pour repenser la culture 

Il n’y a pas de honte à avoir à 
parler de livres souvent par-
courus, certainement oubliés, 
dont on a seulement entendu 
parler voire même inconnus. 
Reconnaître la place prégnante 
de la non-lecture dans nos ex-
périences de lecture nécessite 
donc de se libérer de la volonté 

de paraître cultivé. L’émancipa-
tion d’une forme de domination 
culturelle implique une redé-
finition de l’expression « être 
cultivé ». Pour Pierre Bayard, « 
Être cultivé, ce n’est pas avoir 
lu tel ou tel livre, c’est savoir 
se repérer dans leur ensemble. 
La culture individuelle se me-
sure à la capacité d’un individu 
à situer un livre parmi un en-
semble d’autres livres ainsi qu’à 
se situer au sein de chaque livre. 
Tout écrit se positionne par rap-
port à un autre. Les livres dia-
loguent entre eux, forment un 
out dans lequel ils se situent et 
qu’ils portent en eux. »

Les livres nous aident à nous 
construire, à trouver notre propre 
vérité, à devenir nous-mêmes. 
Au-delà de cette construction 
personnelle, les livres sont des 
moyens pour discuter, échanger, 
partager des moments d’imagi-
nation collective. En effet, par 
nos discussions, écrites ou orales, 

physiques ou virtuelles, nous réé-
crivons les livres, les réinventons 
sans cesse.

le résultat le plus stupéfiant est 
celui obtenu par David Comer 
Kidd et Emanuele Castano, 
publié dans la prestigieuse revue 

Science en 2013. Ils ont montré que le 
simple fait de lire un extrait d’une fiction 
littéraire permet d’obtenir par la suite de 
meilleures performances en « théorie de 
l’esprit ». Cette théorie se définit comme 
la capacité à attribuer à autrui des pen-
sées, des intentions, des émotions, et 
être ainsi à même de comprendre et de 
prédire le comportement des autres. Il 
est donc clair que la lecture d’une œuvre 
littéraire a des conséquences positives. 
Comment les expliquer  du point de vue 
neurologique ?

La lecture perfectionne
nos capacités cérébrales

Diverses études ont exploré les bases 
cérébrales de la théorie de l’esprit. Les 
scientifiques ont ainsi mis en évidence 
l’implication de deux régions cérébrales 
spécifiques : le cortex préfrontal médian 
et la jonction temporo-pariétale. 
Toutes deux jouent un rôle dans la 
compréhension des intentions d’autrui. 

Ces résultats sont intéressants, 
mais ne renseignent pas vraiment sur 
les effets de la lecture de textes litté-
raires sur le cerveau. À ce jour, une 
seule étude a exploré cet aspect : celle 
de Berns, publiée en 2013. Les auteurs 
ont demandé à des étudiants, de lire 
chaque soir pendant neuf jours, 30 
pages du roman Pompeii : A Novel, de 
Robert Harris. Leur activité cérébrale 

au repos était ensuite mesurée le len-
demain matin. Ce protocole visait à 
déterminer si l’impact de la lecture 
sur le cerveau durait dans le temps.
Les résultats montrent que, pendant 
cette période de lecture de neuf jours, 
la connectivité fonctionnelle entre le 
cortex préfrontal médian et la jonction 
temporo-pariétale avait augmenté. La 
communication améliorée entre ces 
deux régions (impliquées, comme nous 
l’avons vu, dans la théorie de l’esprit) 
pourrait expliquer pourquoi les compé-
tences des lecteurs de romans augmen-
tent au regard de cette fonction.

L’étude idéale  

La lecture semble donc capable d’amé-
liorer certaines capacités cognitives. Ces 
résultats très intéressants restent toute-
fois encore parcellaires, et appellent des 
recherches complémentaires. Une étude 
idéale associerait des mesures cognitives 
de la théorie de l’esprit à des mesures 
cérébrales fonctionnelles et anato-
miques. Celle-ci viserait à mettre en évi-
dence les effets à court et à long terme 
de la lecture sur la théorie de l’esprit, 
ainsi qu’à mieux définir la signature 
cérébrale associée. Mieux comprendre 
les mécanismes cérébraux permettrait 
de rendre ces approches plus efficaces, 
voire d’en inventer de nouvelles.

Comment parler des livres 
qu’on n’a pas lus ?

La littérature dope  
nos neurones

Dégradation des conditions de 
rémunération pour les auteurs. 

Aggravation inévitable avec les 
réformes de l’Agessa, de l’impôt sur  
le revenu et de la CSG.

lls millitent pour une meilleure 
reconnaissance de leur travail, 
une réflexion sur leur statut et un 
rééquilibrage en leur faveur du partage 
de la valeur créée par le commerce du 
livre.

La réalité économique des maisons 
d’édition est parfois mal connue des 
auteurs et une certaine crispation 
semble avoir envahi le débat.

En septembre dernier est née pour 
défendre ce programme la Ligue 
des auteurs professionnels qui 
s’ajoute notamment au collectif 
#auteursencolère.

Entre auteurs et éditeurs, 
une relation de plus 
en plus mouvementée

Ousama Bouiss
Doctorant en stratégie et théorie des  
organisations, Université Paris-Dauphine

+

+

=

=

Marie Pierre Vaslet
Doctorante en science de gestion 

C’est une discussion banale, plaisante, entre amis. Et soudain, la question tombe comme 
un couperet : “Tu l’as lu, ce livre ?”

Si l’on en croit la 3e édition du baromètre “Les Français et la 
lecture”, publiée le 13 mars par le Centre National du Livre, la 
France aime lire : 88 % de ses habitants se déclarent “lecteurs”.
Pourtant, si de nombreuses études scientifiques se sont 
penchées sur les effets de la pratique de la méditation ou de la 
musique sur le cerveau, on connaît mal ceux de la lecture. Il a 
toutefois été clairement démontré que la lecture procure des 
bienfaits considérables, en particulier sur la pensée. 

En 2018, l’ouverture du Salon du 
livre de Paris avait été marquée par 
le lancement d’une mobilisation des 
“auteurs en colère”. Aujourd’hui, 
leurs contestations restent 
d’actualité. Décryptage : 
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cette question peut paraître surprenante : 
nous avons plutôt tendance à parer la 
musique de toutes les vertus – elle per-
mettrait de calmer les esprits, guérir les 
peines, soigner les maladies, voire même 

faire pousser les plantes. À contre-courant, ces repré-
sentations montrent les diverses manières dont les sons 
peuvent être utilisés pour manipuler autrui, faire souf-
frir, ou encore pousser au meurtre.

Les interlocuteurs de Katell Morand prêtent en 
effet à la musique, et plus spécifiquement à un genre 
de poésie chantée appelé qärärto (voir encadré), une puis-
sance dangereuse. À tel point que de multiples pré-
cautions entourent à la fois les performances chantées 
et leurs évocations ultérieures : certains hommes, re-
nonçant à la violence, cessent de chanter . À d’autres, 
trop susceptibles de se laisser emporter, on interdit 
de le faire. Les bons chanteurs sont l’objet de crainte, 
car « une certaine témérité sous-tend la pratique du 
qärärto : ne pas avoir peur de chanter, c’est affirmer 
qu’on ne recule pas devant l’éventualité d’un passage 
à l’acte », explique Katell Morand.

Cette association entre violence et poésie chan-
tée doit être replacée dans le contexte des sociétés 
paysannes d’Éthiopie du Nord. Dans les villages 
Amhara étudiés par Katell Morand, la plupart des 
familles sont prises dans des cycles de vengeance 
meurtriers, en général associés à des questions 
d’héritage, des querelles de voisinage, des conflits 
concernant la limite des champs ou encore des vols 
de bétail. Le sang devant être « rendu », les proches 
de la victime sont soumis à une obligation de ven-
geance. Les hommes qui accomplissent ces obliga-
tions possèdent donc un statut prestigieux.

Cependant, tous les homicides ne se valent pas. 
Les meurtres commis dans le cadre de la guerre, 
de la vendetta ou du vol de bétails sont considérés 
comme légitimes. Il existe en revanche des meurtres 
illégitimes – il est interdit, par exemple, de tuer une 
femme. Dans ces cas, la responsabilité du passage à 
l’acte tend à être reportée sur le chant : le meurtrier 
devient momentanément « fou ». Dans ces cas là, les 
performances du qärärto prennent une place centrale.

À partir de l’analyse de ces performances 
chantées, Katell Morand montre que « les chan-
teurs ne sont pas les seuls à tomber sous les ef-
fets du chant ». Les auditeurs participent aussi à 
la montée des émotions et peuvent même l’in-
fluencer : les femmes, qui ne passent pas à l’acte, 
chantent pourtant elles aussi le qärärto, tentant de 
susciter ainsi la vengeance qu’elles espèrent. Les 
mots chantés – des exhortations aux bravades, 
en passant par les insultes – sont donc soigneuse-
ment choisis. Une fois le chant lancé, cependant, il 
échappe à son chanteur comme aux auditeurs, qui 
réagissent par des exclamations et des encourage-
ments, se mettent parfois eux aussi à chanter et, 
pour certains, à prendre les armes. Mais l’efficacité 
du chant ne tient pas seulement aux paroles qui, 
simplement récitées, ne représentent pas le même 
danger : c’est leur mise en chant qui, de l’avis de 
tous, donne aux poèmes ce pouvoir particulier.

Les récits sont, sur ce point, très ambivalents. 
Ainsi le chant ne précède pas toujours immédiate-
ment le passage à l’acte : on peut chanter le qärärto 
après un incident, ou encore un acte peut être asso-
cié à une performance qui a eu lieu des années plus 
tôt. Par ailleurs, les victimes de ce passage à l’acte ne 
sont jamais choisies au hasard. 

Katell Morand offre une réponse fondée sur 
l’analyse des situations collectives dans lesquelles ont 
lieu les performances de qärärto. Elle montre ainsi 
comment le chant est construit sur un « effet de re-
tardement » : au lieu de dévoiler immédiatement le 
sens du poème et l’intention de vengeance, le chan-
teur interpelle au fur et à mesure les membres de 

sa parentèle. Ces derniers, sommés de répondre et 
de l’encourager pour faire monter « l’ardeur », se 
trouvent ainsi recrutés comme « partisans » poten-
tiels. Lorsque le grief est finalement énoncé, il n’est 
plus une opinion personnelle mais une position col-
lective : s’il y a passage à l’acte, celui-ci s’en trouve 
donc légitimé. Mais ce n’est pas toujours le cas, et 
lorsque le meurtre est considéré comme illégitime le 
chant, jugé dangereux, sera voué à l’oubli.

Le chant du qärärto possède donc bien un pou-
voir qui l’associe étroitement à la violence. Mais ce-
lui-ci n’est pas tant le fait de propriétés intrinsèques 
au chant, que des émotions suscitées lors de ses per-
formances, et des relations qui y sont mobilisées.

La musique est-elle susceptible de déclencher des actes violents ? C’est en  
tous cas ce qu’affirment les villageois des hauts plateaux d’Ethiopie du Nord  
étudiés par l’ethnomusicologue Katell Morand (Université Paris-Nanterre).

Un chant peut-il tuer ? 

Laure Assaf
Chercheuse en anthropologie, ATER à l’EHESS, Université  
Paris - Université Paris Lumières

Chanté au cours de funérailles ou 
lors de simples rassemblements, le 
qärärto aurait le pouvoir d’échauffer 
les esprits, de provoquer la colère 
et ultimement de susciter chez 
celui qui chante le “désir de 
vengeance“ qui, lui faisant perdre 
temporairement l’esprit, le pousse à 
l’homicide. 

Quésako le qärärto ? 

 Ne pas avoir peur 
de chanter, c’est affirmer 

qu’on ne recule pas 
devant l’éventualité 

d’un passage à l’acte 
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“GOT”, l’art de la politique fiction
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Netflix, c’est une stratégie multi-
domestique : pour s’implanter dans 
des pays aux paysages audiovisuels 
très différents. Netflix rachète ou 
produit des séries locales avec des 
réalisateurs locaux et dans la langue 
locale. Certaines séries ont eu un 
fulgurant succès en dehors de leur 
pays d’origine. Faire rayonner des 
histoires inédites, uniques et variées 
venant du monde entier fait partie 
de l’identité de Netflix aujourd’hui. 
L’entreprise cherche ainsi à se 
différencier mais aussi à conserver 
un équilibre avec les différents 
acteurs du paysage audiovisuel local 
en leur permettant de toucher des 
spectateurs qu’ils n’auraient jamais 
pu atteindre autrement.

Netflix, c’est “glocal”

Comment les séries
nous rendent addict

outre le divertissement qu’elle offre, Game of 
Thrones semble renvoyer à des interrogations 
sur la nature des institutions politiques de 

l’Occident et exprimer les angoisses contemporaines 
quant à la stabilité de l’ordre mondial. La série met 
en scène un monde imaginaire où règne le chaos et 
où la violence est quotidienne.
Game of Thrones mettrait en scène le conf lit entre 
la pureté morale prémoderne et antipolitique et 
un conséquentialisme confinant au cynisme selon 
lequel la f in vaut les moyens. Il se traduit dans le 
choix des moyens employés pour combattre. Jon 
Snow opte pour un style qui ref lète des valeurs 
guerrières mettant à l’honneur le combat d’homme 
à homme. À l’opposé de cet idéal, les personnages 
utilisant la ruse et la perfidie semblent discrédités 
moralement. Le génie maléfique de Cersei est à cet 
égard saisissant. Son astuce retorse est associée à la 
dénaturation et à la perversité morale. 

La morale pragmatique 
au service du réalisme politique 

Au cours de la saison 6, un modèle alternatif se 
dégage, incarné par deux femmes : Daenerys 
Targaryen et Sansa Stark. Elles symboliseraient 
une figure positive de la modernité politique et une 
résolution du conflit entre ruse et force, entre loyauté 
au clan et avidité du pouvoir personnel. Participent-
elles d’une version positive de la raison d’État et d’un 
bon usage de l’art politique ? Concept paraissant 
au Moyen - Âge, la raison d’État pose les jalons 
d’une autonomie du politique : gouverner est un 
art spécifique qui obéit à ses propres règles morales.

L’héritière des Targaryen le rappelle : son but est 
de rendre le monde meilleur tout en étant consciente 
de ce qu’il est. Sansa comme Daenerys délivrent 
une morale pragmatique témoignant d’une approche 
réaliste du politique. 

l’ adaptation française de Nicky Larson, 
animé japonais tiré du manga City Hunter 
de Tsukasa Hojo, a fait frémir les médias 
dès l’annonce du projet. Les critiques 

françaises reprochent au film de Philipe Lacheau 
d’être trop axé sur les gags à caractère sexuel, de se 
rendre coupable de misogynie, voire d’homophobie.  
Dans Qu’est ce qu’un bon film ? (éd. Dispute),  le théoricien 
français du cinéma, Laurent Jullier, établit le fait qu’au 
cinéma, il faut savoir discerner le descriptif du prescriptif. 
Le personnage de Nicky Larson est un misogyne et 
un obsédé sexuel. Pourtant, à aucun moment, que 
ce soit dans l’oeuvre de Hojo ou dans l’adaptation 
de Lacheau, ce comportement n’est glorifié. Le pro-
tagoniste est souvent puni par sa comparse, Laura, 
personnage profondément humain à l’éthique irré-
prochable. Mais Nicky Larson n’est pas  prescriptif : 
il n’invite pas à se rabaisser à ce type d’agisse-
ments. Au contraire, il les dénigre et les ridiculise. 

Adaptée des livres de George R. R. Martin, la série Game of Thrones connaît un succès mondial. 
Produite par HBO, elle réussit à tenir en haleine depuis six saisons des millions de téléspectateurs 
à travers le monde. Cette dystopie glaçante peut apporter un éclairage nouveau et intéressant sur  
la théorie et la pratique politique d’aujourd’hui.

 Femme ? Est-ce censé 
m’insulter ? Je vous 
retournerais la gifle,  
si je vous prenais  

pour un homme 
Daenerys Targaryen

La consommation de séries ne 
s’apparente pas au plaisir du cinéphile. 
La formule hollywoodienne bien 
huilée avec ses trois actes, ses pivots 
dramatiques et son point central en 
attente de la fameuse lutte entre 
l’antagoniste et le protagoniste sont 
tour à tour dilués, accélérés, condensés, 
démultipliés à l’infini dans le processus 
fragmentaire de la série.
Leur culmination n’est pas le climax, 
mais un cliffhanger, une formule 
suspendue faite pour développer 
l’addiction du spectateur impatient 
de retrouver la saison suivante. Les 
storytellers à l’origine de ces séries 
sont des experts de l’écriture. Ils 
développent des histoires cohérentes 
autour d’un arc narratif qui se décline 
au cours de plusieurs épisodes le temps 
d’une saison et ils doivent s’interroger sur 
les procédés dramatiques susceptibles 
de susciter le suspens. L’écriture de série 
est donc un art qui demande une grande 
maîtrise, des capacités d’anticipation 
ainsi qu’une vision sur le long terme.

Amélie Ferey
Doctorante en Théorie politique et Relations internationales, 
Sciences Po 

Valery Michaux
NEOMA Business School, Paris

Par l’ampleur de leur diffusion, le cinéma et 
les séries TV offrent un contact non partisan des 
spectateurs avec des dilemmes d’éthique politique, 
par-delà les frontières nationales. Les représenta-
tions artistiques procurent dans cette perspective 
un terrain culturel commun permettant d’échanger 
sur des grandes questions politiques et morales. En 
cela, elles sont un objet d’études riche et original qui 
oblige à une pensée neuve.

Brigitte Gauthier
Professeur de cinéma/scénario à l’Université d’Evry/
Paris-Saclay

Nicky Larson et 
le parfum de la 

polémique facile
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Dans un reg istre humorist ique simi-
la ire du f i lm de Lacheau, les OSS 117 
d’Hazanavicius n’ont semble-t-i l pas été 
taxés de machisme, de racisme et d’an-
tisémitisme.   Des systèmes de pensée qui 
dominent pourtant totalement  la person-
nalité du héros incarné par  Jean Dujardin.  
Dans Nicky Larson, le personnage de Laura, 
avec ses cheveux courts et sa tenue vestimen-
taire, est souvent pris pour un homme. Cet 
élément est également au cœur des critiques 
sur la prétendue misogynie du f ilm. Mais 
Laura, victime des réf lexions désobligeantes 
des autres personnages, permet aux specta-
teurs de s’identif ier. Elle souligne, de fait, l’ab-
surdité de cet acharnement et la dimension 
très obtuse des esprits qui en sont à l’origine. 

Sous l’emprise du parfum de Cupidon, Nicky 
tombe amoureux d’un homme, contre son 
gré, donnant a lors l ieu à des scènes de 
fantasmes homo-érot iques tournées en  
dérision. Pour certains internautes, le héros 
cherche à «guérir» son homosexualité, et le f ilm 

est donc ouvertement homophobe. Pourtant, 
l’attirance d’un machiste pour un autre indi-
vidu masculin sert un propos bien plus profond, 
visant à mettre à mal le mythe de la virilité. 
Pour Olivia Gazalé, philosophe ayant étudié 
ce mythe, la notion de viri l ité est non seu-
lement un out i l d’asserv issement pour les 
femmes mais également pour les hommes qui 
se sentent obligés, consciemment ou incon-
sciemment, de correspondre à des archétypes 
virilistes visant à les enfermer dans un modèle 
unique. Le f ilm est une œuvre outrancière 
et les gags sont justement là pour grossir le 
trait, pour parodier une vision très hétéro-
sexualisée de l’homosexualité : ce qu’ima-
gine Nicky, ce sont des clichés. Pourrait-il 
d’ailleurs en être autrement quand on en est 
un soi-même ? 

Au Moyen âge, seigneurs et rois 
s’embrassaient sur la bouche

Faire partie d’un jury de cinéma implique une forte 
exigence, un travail acharné et de longues heures 
de visionnement dans une salle obscure ainsi qu’un 
niveau de concentration maximal. Impossible de ne 
voir que les films du programme officiel : les jurés 
s’engagent à voir tous les films en compétition. 
Le plaisir doit être mis entre parenthèses jusqu’à 
ce que le visionnement obligatoire soit terminé. 
Pour éviter les défections, la plupart des festivals 
engagent d’ailleurs un assistant dont la charge est 
de vérifier que les membres du jury se trouvent 
bien dans la salle de projection pendant toute la 
durée du marathon. Jour après jour… Film après 
film… Au festival de Yamagata, (Japon) près d’un 
quart du programme était composé de films de 
plus de trois heures, par exemple. La lassitude 
finit par émerger, inévitablement. Pourtant, le 
plus difficile à supporter n’est pas le volume 
considérable des heures de visionnement –40 
heures pour les cinq jours de compétition– mais 
plutôt l’accumulation d’émotions et l’épuisement 
perceptif qui subsistent longtemps après 
l’événement.

Guillaume Labrude 
Doctorant en études culturelles, Université de Lorraine

Simon Hasdenteufel 
Doctorant en histoire médiévale, Sorbonne Université

S’il est bien un endroit où, spontanément, on ne s’attend pas à voir fleurir l’amitié, c’est 
bien dans le monde politique : les trahisons semblent plutôt y constituer la règle. Pourtant, 
c’est une sphère dans laquelle sont souvent invoqués de grands mots et de grands principes 
moraux, notamment l’amitié et la fidélité. Un regard sur le Moyen Âge peut nous rappeler à 
cet égard combien cette valeur de l’amitié est en réalité indissociable de la pratique politique.

Dina Iordanova
Professeur de cinéma à l’Université de St-Andrews, Écosse

aux viiie et ixe siècles, dans l’empire carolin-
gien, ce sont des familles en grande partie 
issues de l’aristocratie germanique qui se 
trouvent au pouvoir. Au-delà de la famille, 
ces liens peuvent s’étendre à tout un réseau 

aristocratique et guerrier où les relations sont justement 
décrites par le vocabulaire de l’amitié. Cette amicitia est 
alors conçue comme un soutien réciproque, librement 
choisi et égalitaire. On considère son « ami » comme 
son égal et on attend de lui assistance en cas de péril.

Plus encore, comme l’amitié contient une dimension 
politique et collective, elle doit être manifestée concrè-
tement et en public, par des démonstrations d’affection 
visibles. Dans le monde franc, cela passe par des ban-
quets où l’on convie tous ses fidèles et où l’on témoigne 
son amitié à ses alliés par de grandes embrassades, à 
la vue de tous les invités. Il en va un peu de même 
aujourd’hui sur les réseaux sociaux quand on montre 
combien on est bien entouré.

Embrasser son vassal
ou lui prendre les mains ?

Nourrie des textes d’Aristote ou de Cicéron, ainsi que 
des passages des Écritures sur « l’amour du prochain », 
l’amitié médiévale constitue une valeur positive et l’apa-
nage des aristocrates qui se considèrent comme étant les 
seuls à avoir des sentiments raffinés et exaltés.

Dès lors, on repère dans les sources du milieu du 
Moyen Âge de fortes manifestations d’amitié entre sei-

gneurs, destinées à montrer leur supériorité morale. Ces 
démonstrations passent notamment par des paroles, des 
gestes et des rites significatifs.

C’est le cas dans la cérémonie de l’hommage au 
cours de laquelle, un individu, souvent appelé « vassal » 
se recommande auprès d’un puissant, son « suzerain ». 
Ce « don de soi » comprend plusieurs actes symboliques, 
comme le fait que le vassal place ses mains entre celles 
de celui qui deviendra son maître et qu’il lui jure ora-
lement fidélité.

Il arrive même que les deux hommes s’embrassent 
sur la bouche, sans que cela ne présente la moindre 
connotation homosexuelle. Ces gestes et ces paroles 
varient selon les lieux et les moments du Moyen Âge 
central, constituant une véritable grammaire des signes 
que les médiévaux arrangent selon les circonstances. 
Notre actualité dévoile des pratiques semblables au 
service de la diplomatie internationale – par exemple 
lorsque les médias se sont émus de la « diplomatie du 
câlin » pratiquée par Emmanuel Macron avec le pre-
mier ministre indien Narendra Modi.

Échanges musclés 
et câlino-diplomatie

Le geste du baiser n’est toutefois pas innocent : là où le 
fait de mettre ses mains dans celles de son suzerain est 
plutôt un signe de soumission, le baiser ou « hommage 
de bouche » peut être considéré comme un signe d’éga-
lité entre les deux hommes. Cela laisserait entendre 
que le duc Guy sauve au moins la face en embrassant 
celle de son homologue, puisqu’il obtien-
drait ainsi la concession symbolique de ne 
pas être placé en infériorité par rapport au 
prince Guillaume. À nouveau les gestes ont 
un sens et révèlent des rapports de force : 
aujourd’hui, les échanges musclés de poi-
gnées de main, notamment avec Donald 
Trump, le rappellent très bien. Ces signes 
forts d’amitié entre seigneurs médiévaux 

relèvent moins des grands sentiments affectueux que 
de stratégies politiques. Pour autant, cela ne veut pas 
dire que les sentiments étaient systématiquement feints 
au Moyen Âge.

Bien au contraire, si l’amitié ou même l’amour sont 
exprimés avec beaucoup de force dans les écrits médié-
vaux, c’est parce que les sentiments pouvaient être res-
sentis avec au moins autant d’intensité qu’aujourd’hui 
par les hommes et femmes de l’époque. Au-delà des 
expressions publiques et politiques de l’amitié instru-
mentalisée, on peut étudier la sincérité et la spécificité 
des sentiments médiévaux dans de nombreuses sources. 
Les chansons de geste, les hagiographies, mais aussi les 
enluminures, ou encore des documents administratifs 
comme les actes de dons peuvent ainsi laisser transpa-
raître la richesse des expressions des sentiments et du 
vocabulaire qui y est associé.

Aujourd’hui, si certains personnages politiques cla-
ment leur amour moins aux citoyens désemparés par un 
avenir incertain qu’au président Emmanuel Macron, 
ce dernier joue pour sa part une partition politique des 
émotions pour le moins paradoxale, voire schizophrène. 
D’un côté, on l’entend clamer « je n’ai pas d’amis », dans 
une posture du pouvoir solitaire, jupitérien et inacces-
sible ; de l’autre, il use d’une gestuelle affective presque 
débordante, qui a quelque chose du calcul et de la mise 
en scène rituelle et qui ne se traduit pas nécessaire-
ment par des mesures concrètes. Un peu à la manière 
d’un Charlemagne, empereur carolingien dispensateur 
d’amour pour ses sujets sur le modèle d’un roi David 
ou du Christ – qui, dans le même temps, menait de 
sanglantes campagnes à l’est contre les Saxons…

La torture par les films
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Pourquoi est-on 
si nul en langues ?

5 clés pour développer 
les talents des enfants
Des débuts précoces 
Une étude a révélé que sur 
24 nfants talentueux dans diffé-
rents domaines, du jeu d’échecs 
au patinage artistique, 22 avaient 
été initiés très tôt à leur discipline par 
leurs parents, souvent entre 2 et 5 ans.

Un suivi de qualité  
Le grand-maître Kayden Troff a 
appris à jouer aux échecs à 3 ans 
en observant les parties entre  son 
père et ses frères et sœurs plus âgés. 
Il s’est ensuite perfectionné grâce à 
10 à 15 heures d’entraînement hebdomadaire.

Un programme intensif  
Chez les champions en herbe, la 
pratique n’est jamais un simple 
divertissement, mais un acte déli-
béré, orienté vers un but précis, per-
mettant à chacun d’aller au-delà
de sa zone de confort.

Un environnement de choix 
La plupart des champions en herbe 
n’ont pas de centre d’excellence à 
disposition près de leur domicile. 
Dans ces cas-là, il leur arrive de 
déménager pour en trouver un, quittant 
parfois très jeune le cocon familial.

La persévérance avant tout  
Les parents s’investissent auprès 
de leurs enfants car ils ne peuvent 
ignorer que l’épanouissement de 
leur talent est un véritable besoin.
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Des études françaises réalisées en 
milieu rural sur les classes multiniveaux 
révèlent une réelle plus-value en matière 
de réussite scolaire, et ce d’autant plus 
que le nombre de niveaux est important. 
Certains enseignants en milieu urbain 
l’ont bien compris en constituant des 
classes de “cycle” à trois niveaux. 
Ce faisant, ces classes deviennent 
des lieux où s’inventent de nouveaux 
dispositifs d’entraide et d’autonomie. 
Les considérer comme des laboratoires 
d’innovation pédagogique, c’est faire 
l’hypothèse que la réflexion sur des 
fonctionnements de ce type constitue 
un levier pour repenser l’organisation 
d’une classe répondant aux objectifs de 
cette école inclusive et bienveillante que 
l’on vise pour le XXIe siècle.

Les bienfaits des classes 
multi-âge

À quel âge aborder une deuxième langue? 
Comment passer d’une langue -parlée en 
classe- à une autre -utilisée à la maison- ? 
Quel est le degré de maîtrise requis pour 

enseigner une langue ? 
Toutes ces questions et bien d’autres ont fait l’ob-
jet de la conférence de consensus organisée par le 
Conseil national d’évaluation du système scolaire 
(CNESCO) et l’Institut français de l’éducation (IFÉ) 
les 13 et 14 mars derniers à Paris.

Apprendre des langues 
est une compétence 

Parmi les questions cruciales, il y a celle du niveau 
scolaire auquel débuter l’initiation à une deuxième 
langue. Ses implications sont complexes car elles 
touchent aussi bien les familles que les politiques lin-
guistiques ou les choix des établissements scolaires. 
C’est très tôt que se joue la capacité à apprendre une ou 
plusieurs langues, peu importe lesquelles. Pour envi-
sager une découverte précoce des langues à l’école, 
l’hypothèse dite « maturationnelle » invite à considérer 
une « période critique » plutôt qu’un « âge idéal » pour 
la découverte d’une deuxième langue. Les situations 
des individus sont tellement diverses que la période 
critique est plus repérable que l’âge idéal  , notam-
ment pour l’oral. L’autre hypothèse scientifique est 
celle selon laquelle les langues s’apprennent en relation 
les unes avec les autres. Cela suppose de stimuler la 
diversité des langues en contact dans la classe, de les 
comparer, de leur donner un espace-temps scolaire 
spécifique en lien avec la maison. On renonce par là 
même à un imaginaire, celui de former des polyglottes, 
qui apprennent et additionnent des langues qui consti-
tueraient des univers totalement distincts les uns des 
autres. Or l’acquisition de nouvelles langues s’appuie 
sur une même compétence transversale et plus globale, 
qu’on peut qualifier de compétence « plurilingue » et 
« pluriculturelle ».

L’apprentissage des langues en contexte sco-
laire n’a que peu à voir avec l’acquisition d’une 

On entend couramment que les Français ne sont « pas doués en langues », que l’école 
ne leur « permet pas de bien apprendre l’anglais », que « les séjours linguistiques sont 
bien plus efficaces », ou que le dialogue avec des natifs remplacerait aisément le travail 
d’un enseignant. Que nous disent les travaux scientifiques de ces croyances ? Comment 
dépasser les idées reçues pour faire avancer l’école et l’apprentissage des langues ?

langue à la maison. Divers facteurs interagissent. 
Parmi eux, la qualité de la langue entendue (pour 
l’oral), la durée d’exposition à la langue cible ou 
aux langues en général, la fréquence également, 
les modes de groupement des élèves, les typolo-
gies d’actions en situation, les rôles respectifs de 
l’implicite et de l’explicite dans l’apprentissage, 
ou encore la var iété des gestes professionnels 
mis en place au service des stratégies des élèves, 
etc. On peut alors souhaiter que des chercheurs 
spécialistes de domaines divers (psycho et socio-
linguistes, spécialistes des sciences cognitives, 
didacticiens des langues, etc.) collaborent avec 
des représentants d’autres catégories intervenant 
à l’école ou autour de l’école, af in d’avancer sur 
de tels chantiers. 

Un espoir : que les jeunes Français soient 
moins nuls en langues que leurs parents

La conférence de consensus des 13 et 14 mars der-
niers à Paris avait pour but de faire dialoguer scien-
tifiques, enseignants, personnels d’encadrement, 
décideurs politiques et grand public. D’ailleurs, 
plus de 700 personnes suivront la Conférence 
en présentiel ou à distance. Cette manifestation 
débouchera en avril sur les recommandations d’un 
jury composé d’acteurs de l’école, proches ou non 
des thématiques et arrivant de tous les coins de 
France. Espérons que leurs recommandations per-
mettent aux jeunes Français d’être moins nuls en 
langues que leurs parents.

Dominique Macaire
Professeure des universités à l’école supérieure du professorat 
et de l’éducation, Université de Lorraine.

Daniel Gaonac’h
Professeure émérite de psychologie cognitive, Université de 
Poitiers.

Kenneth A. Kiewra
Professeur de psychologie éducative à l’Université du 
Nebraska-Lincoln

Sylvie Jouan
Professeur de philosophie à l’Université de Montpellier



29 côté courS

L’économie suscite nombre d’a priori 
chez les étudiants, y compris dans les 
business schools. Le recours à des 
fictions, comme la série animée Les 
Simpson, peut constituer un moyen de 
surmonter les blocages, en créant des 
liens entre un univers familier et des 
concepts nouveaux à assimiler.

Anne Lehmans
Maître de conférence HDR, 
Université de Bordeaux

Et si on nommait Homer Simpson, 
professeur d’économie ?

Maîtriser les technologies ne suffit pas à les enseigner 

dans le cadre d’un cours d’introduction à 
l’économie, on part en général des méca-
nismes de bases de la microéconomie – les 
comportements du consommateur et du 

producteur – Afin de pouvoir formuler l’offre et la 
demande, et donc le marché et ses propriétés. Puis 
l’on glisse vers les mécanismes macro-économiques, 
les questions d’économie internationale ou indus-
trielle. Des séries télévisées peuvent servir de support 
à des débats sur la représentation de l’économie, par 
exemple, ou venir en appui d’explications techniques. 
La série Les Simpson est particulièrement pertinente 
pour cela, comme l’indiquent des économistes spé-
cialisés en pédagogie. Créé en 1987 par Matt Groe-
ning, le dessin animé présente le quotidien des Simp-
son, une famille américaine de classe moyenne, au 
sein de la petite ville de Springfield, avec quelques 
échappées dans d’autres villes américaines, voire en 
France, au Japon ou en Australie. Il offre différents 
niveaux de lecture à ses spectateurs et, par son an-
cienneté de 30 ans, procure une base importante 
d’exemples.

Les clins d’œil à l’actualité  
politique sont très efficaces

Beaucoup d’épisodes portent un regard critique sur 
la société et font de multiples clins d’œil à l’actualité 
politique, aux sciences, à la culture, etc. On y trouve 
notamment des références, explicites ou implicites, à 
des mécanismes économiques de base ou à des faits 
socio-économiques majeurs : le travail des femmes, la 
place des seniors, le rôle des syndicats, la précarité… 

Sont évoquées également l’économie de l’environne-
ment (à travers les externalités négatives de la centrale 
nucléaire), les interventions de l’État et les marchés 
publics, ou encore le monde de la finance, de l’affaire 
Enron à la crise des subprimes.

Auprès d’étudiants en première année de licence, 
qui n’ont pas encore une bonne capacité d’abstraction 
ou une expérience de terrain significative, cet artifice 
peut s’avérer plus pédagogique qu’un travail sur des 
exercices totalement décontextualisés (l’entreprise E, 
la variable X, etc.), ou sur des cas bien réels, mais 
trop éloignés encore de leur quotidien. En effet, une 
simple image d’un personnage récurrent des Simpson 
sera immédiatement associée par les étudiants à l’en-
semble des traits spécifiques, parfois caricaturaux, 
qu’il incarne dans la série.

L’objectif est de provoquer un déclic dans 
la première phase d’apprentissage

Bien sûr, l’usage de ce type d’approche doit rester 
ponctuel et mesuré. Il faut parfois relativiser l’image 
trop caricaturale ou simpliste de certains cas pour 
se raccrocher à la réalité économique, mais cela 

s’avère un bon moyen de déclencher un « déclic » 
dans l’apprentissage. La montée en expérience et 
en maturité des étudiants permet ensuite de glisser 
vers des études de cas plus classiques.

L’utilisation de ces sources fictionnelles peut sus-
citer une critique quant à leur manque de réalisme 
justement. Celle-ci peut cependant être relativisée 
pour deux raisons. La première est que l’analogie 
mobilisée – et ses limites – sont expliquées aux étu-
diants et que ces derniers ont la capacité à relativiser 
cet exercice. De plus, cela reste un artefact au sein 
d’un cours complet qui ne se résume pas qu’à cette 
approche.La seconde est que les théories économiques 
elles-mêmes contiennent une part de fiction. Dans ce 
sens, c’est la position d’Ariel Rubinstein, économiste 
théoricien de renom, qui compare les modèles théo-
riques en économie à des fables. Pour lui, dans les 
deux cas, on s’éloigne de la réalité tout en apprenant 
des choses pertinentes sur elle. Avec cette approche, 
nous inversons le concept en utilisant les fables pour 
comprendre les modèles, puis la réalité.

entre leurs usages personnels et la 
classe. Ils ne sont que 50 % à décla-
rer former leurs élèves au numérique 
– avec une différence entre hommes 
et femmes, ces dernières plus sensibles 
aux risques numériques pour leurs 
élèves.

Ils sont pourtant bien conscients 
que les risques informationnels (mani-
pulation, évaluation de l’information 
et lisibilité des controverses, enferme-
ment dans des bulles de filtres) sont 
importants pour leurs élèves, qu’ils 
voient comme plus vulnérables qu’eux-
mêmes. Hélas, ils se considèrent insuf-
fisamment (ou pas du tout) formés aux 
usages numériques en situation pédago-
gique, leur principale demande visant 
la formation plus que l’information.

une enquête autour de la percep-
tion des risques numériques par 
les nouveaux enseignants, réa-

lisée en 2017 dans les académies de 
Bordeaux et Créteil, a été menée par 
une équipe de recherche en sciences 
de l’information et de la communi-
cation. Les professeurs se considèrent 
comme compétents, performants ou 
experts avec le numérique, quelle que 
soit leur discpline de référence. Mal-
gré ce sentiment d’expertise et la di-
versité de ces pratiques numériques, 
les entretiens qui suivent l’enquête 
montrent que le rapport de ces ensei-
gnants à l’éducation aux médias et à 
l’information (EMI) est plus complexe 
qu’il n’y paraît. Tout se passe comme 
si l’usage de dispositifs numériques les 
prédisposait plutôt au cloisonnement 

Plusieurs obstacles bloquent la route de 
l’EMI. Le premier est celui de l’identifica-
tion des compétences en jeu. Un second 
obstacle est celui de la perception de la 
norme enseignante, question centrale dans 
l’école. Or le numérique bouscule les fron-
tières entre le personnel et le professionnel, 
l’affectif  et le cognitif. Il complique infini-
ment la représentation du monde portée 
par les élèves. La norme d’un espace sco-
laire fermé et protégé perd son sens.

L’analyse critique de l’information 
est indispensable

Les professeurs documentalistes, parce 
que ces questions sont au cœur de leur 
formation et de leur mission, seraient les 
mieux placés pour donner l’impulsion, 
avec les partenaires de l’école. Au-delà 

des textes d’intention, l’institution sco-
laire doit créer des dispositifs en com-
plément des disciplines traditionnelles, 
instiller l’ambition éducative, sociale 
et politique d’inclure l’analyse com-
préhensive et critique de l’information 
tant en matière de production, que de 
diffusion et de réception.

L’enjeu est bien celui d’apprendre 
à déconstruire et à décrypter l’infor-
mation, en évitant la seule réaction 
affective et sporadique aux évènements. 
Tout un programme ! 

Vincent Helfrich
Professeur associé, Excelia Group

© Les Simpson  Loisirs  Dépenses vitales
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la performance économique de l’égalité 
hommes-femmes commence d’abord dans 
les écoles. Des études qui ont été réalisé dans 
des écoles de management prouvent que les 
acteurs ayant mis en place des politiques de 

réduction des inégalités hommes-femmes dans la com-
position de leurs promotions d’étudiants ont tendance à 
être plus performants que les autres. Dans la pratique, 
les écoles de management actrices de la promotion de 
l’égalité des sexes récoltent en effet un certain nombre 
de bénéfices en termes financiers et d’image. 

Ces écoles stimulent le taux d’insertion de leurs 
étudiants sur le marché du travail. Les employeurs 
soucieux de promouvoir et de protéger leur répu-
tation vont avoir accès à une plus grande diversité 
dans les profils qu’ils recrutent. Ils amélioreront ainsi 
leur réputation, mais obtiendront aussi certains des 
avantages, en termes de performance, liés à une plus 
grande diversité. Autrement dit, les diplômés qui 
apprécient à leur juste valeur l’impact des nouvelles 
normes et des cultures incarnés par la parité, qui 
façonnent nos sociétés sont les mieux équipés pour 
transformer les organisations et le monde de demain.

 Les pratiques sexistes sont maintenant 
vigoureusement combattues

De la même manière, pour leur image, les écoles et 
leurs partenaires doivent prouver qu’elles remplissent 
leur obligation de diligence envers les étudiantes, en 
appliquant des politiques et pratiques efficaces de 
promotion de l’égalité, ainsi que de protection contre 
le harcèlement. Cela inclut de remettre en question 
les cultures et pratiques sexistes malsaines, en prou-
vant aux recrues femmes et au grand public que les 
école offrent un environnement de travail et d’étude 
accueillant et solidaire. 

D’autre part, les grandes écoles de management 
sont l’objet de pressions de la part des agences d’accré-

ditation internationales (AACSB, EQUIS et AMBA). 
Ces dernières exigent le respect de certaines normes 
comme celle de l’égalité hommes-femmes. Cela com-
prend la publication de diverses statistiques et la mise 
en place de pratiques visant à soutenir les étudiantes 
et la faculté. 

En France, une Charte pour l’égalité hommes-
femmes a été signée par les grandes écoles dès 2013. 
De surcroît, le classement des écoles de commerce 
et leurs programmes joue un rôle important dans 

la réputation de leurs certif ications. Ces notations 
sont basées sur la qualité de la recherche et de l’en-
seignement entourant les diplômes, mais également 
sur la composition du personnel et des étudiants 
(dont l’équilibre hommes-femmes). Les récents 
classements de MBA ont démontré les avantages 
d’avoir des équipes de salariés et des population 
étudiantes à parité ainsi que des initiatives telles 
que celles de Edinburgh Business School, Grenoble 
École de Management et University of South 
California. 

  La progression est en cours mais la 
parité n’est pas totalement acquise

La formation supérieure commerciale a rapidement 
transformé le profil de ses promotions. Les hommes 
représentaient une écrasante majorité il y a 30 ans 
alors qu’ils sont minoritaires aujourd’hui. Une ten-
dance que l’on ne retrouve pas néanmoins dans 
d’autres formations : les établissements supérieurs 
de commerce ont fait ainsi plus de progrès que les 
cycles d’ingénieurs et STIM (science, technologie, 
ingénierie et mathématiques). 

Malgré ces tendances, l’égal ité hommes-
femmes ne peut pas être considérée encore comme 
acquise définitivement. De récentes études ont par 
exemple révélé que les préoccupations relatives à 
l’égalité des sexes se manifestent dans des groupes 
d’élèves mixtes et non quand les étudiants sont 
majoritairement de l’un des deux sexes. Dans ce 
cas précis, la discrimination de genre réapparaît. 
Il est donc nécessaire de former les étudiants et les 
professeurs à la diversité de genre et à l’évitement 
de comportement discriminatoires inconscients en 
travail d’équipe.

Il apparaît que plus tôt la parité est promue, plus elle a des chances de progresser 
dans le monde professionnel. C’est la raison pour laquelle le travail sur l’égalité 
hommes-femmes compte désormais dans les classements des écoles de management.

L’égalité hommes-femmes, ça paye

 Il est nécessaire 
de former les étudiants  

et les professeurs à  
la diversité de genre 

 Un salarié 
évalue ce qu’il 
apporte à 
l’entreprise et 
ce qu’elle lui 
accorde en 
retour. 

Mark Smith, Sévrinne Le Loarne-Lemaire 
et Susan Nallet
Professeurs et directeur d’étude à Grenoble école de Management

Thierry Nadisic 
Professeur Associé en Comportement 
Organisationnel, EM Lyon.

Les “gilets jaunes” ont ravivé la quetion de la 
justice salariale. Mais entre  critères d’équité, 
d’égalité et de besoin, qu’est ce qu’un salaire juste ?

difficile de motiver un 
salarié qui s’estime 
injustement payé… 
Dans une démo-

cratie de marché comme la 
nôtre, un salaire juste est un 
salaire considéré juste par le 
salarié. C’est un salaire qui 
va l’amener à faire son travail 
d’une façon satisfaisante et à 
ne pas quitter l’entreprise pour 
apporter ses compétences à un 
concurrent. Selon des travaux 
classiques d’Adams en psycho-
logie des organisations, un 
salarié évalue ce qu’il apporte 
à l’entreprise et ce qu’elle lui 
accorde en retour, puis com-
pare ce ratio à celui de ses 

au développement de l’entre-
prise. Les inégalités salariales 
sont ainsi justifiées si elles sont 
reliées à des apports de valeurs 
différentes. Mais le mouve-
ment des « gilets jaunes » a 
toutefois réintroduit dans le 
débat des critères complémen-
taires qui ont aussi leur impor-
tance dans l’évaluation de la 
justice des salaires : le besoin 
et l’égalité. Le besoin qu’a 
chaque salarié de faire vivre 
dignement sa famille avec ce 
qu’il gagne doit être pris en 
compte.  Le critère de l’égalité 
entre les salariés est également 
primordial pour les employés. 
La principale revendication 
des « gilets jaunes » en ce sens 
est la diminution des écarts de 
salaires.  

Les salaires comprennent 
d’ores et déjà des éléments qui 
sont de l’ordre à la fois de la 
contribution, de l’égalité et du 

collègues. Si les deux ratios 
sont équivalents, il ressent 
un sentiment de justice et est 
prêt à s’engager au travail. 
Autrement, il se sent injuste-
ment traité et décide de lever 
le pied ou de partir. 

Si l’on s’accorde en général 
pour définir qu’un salaire jugé 
juste est celui qui attribue une 
rétribution proportionnelle-
ment à une contribution, le 
mouvement né mi-novembre 
2018 rappelle que les critères 
du besoin et de l’égalité ont 
aussi leur importance.  

 Une première approche 
dite par l’équité met l’accent 
sur la contribution de chacun 

fragile. Il ne doit pas seule-
ment être trouvé au nom du 
juste. Le sentiment de justice 
ou d’injustice d’un salarié est 
en effet aujourd’hui la source 
majeure de ses comportements 
favorables ou défavorables 
au travail. Promouvoir des 
salaires justes est donc une 
manière de favoriser l’enga-
gement, la coopération et l’in-
novation dont les entreprises 
ont de plus en plus besoin dans 
les contextes compétitifs incer-
tains d’aujourd’hui.

besoin. Mais à l’exception de 
certains postes commerciaux 
ou de direction, il reste rare 
qu’une personne soit rému-
nérée pr incipa lement en 
fonction de ses contributions 
calculées.  

En 2018 , la par t des 
salaires variables a ainsi légè-
rement diminué. Mais cette 
recherche d’équilibre reste 

Qu’est-ce qu’un 
salaire juste ? 
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en 2015, Kraft et Heinz ont fusionné pour 
devenir le numéro 5 mondial de l’agroali-
mentaire à l’initiative du fond d’investisse-
ment brésilien 3G capital et de Berkshire 
Hathaway qui détiennent alors conjointe-

ment 48,8 % de l’ensemble aujourd’hui. 3G Capital 
est connu pour mettre en œuvre des stratégies de 
« cost killing » dans les entreprises dans lesquelles 
il investit.

Cependant, cette méthode n’est pas sans incon-
vénient, car elle peut s’exercer au détriment de la 
croissance de l’entreprise, du développement de ses 
produits, des investissements en R&D et de la moti-
vation de ses collaborateurs. Kraft-Heinz en est un 
exemple appelé à devenir un cas d’école. En effet, la 
focalisation sur la chasse au coût s’est faite au détri-
ment de l’appréciation des tendances du marché et de 
l’adaptation de l’offre de l’entreprise à ces évolutions 
et souffre d’un manque de vision.

Ils existent un risque non négligeable  
de sacrifier l’avenir de l’entreprise

En 2015 et 2016, les effets du « cost killing » sont 
spectaculaires, les charges d’exploitation, directes 
ou indirectes, augmentent moins vite que le chiffre 
d’affaires (voire baissent). En 2017, le phénomène se 
stabilise, en 2018, l’effet s’inverse, les charges d’ex-

ploitation, directes et indirectes augmentent plus vite 
que le chiffre d’affaires ce qui se traduit par une dété-
rioration marquée de la marge brute et du résultat 
d’exploitation.

En effet, la focalisation sur la chasse au coût s’est 
faite au détriment de d’un suivi précis des tendances 
du marché et de l’adaptation de l’offre de l’entreprise à 
ces évolutions et souffre d’un manque de vision holis-
tique. Pendant les opérations de « cost killing », per-
sonne n’a fait attention aux évolutions d’une demande 
qui tourne le dos aux produits ultra-transformés pour 
privilégier une alimentation plus saine. Le 21 février 
2019, Kraft-Heinz, le géant de l’agroalimentaire 
américain, a annoncé une dépréciation massive de 
ses actifs de 15,4 milliards de dollars et une chute 
de son cours boursier de 27,46 %. L’observation de 

l’évolution des résultats de Kraft-Heinz au regard 
de ceux de ses principaux concurrents montre que 
le « cost killing » peut avoir des effets bénéfiques sur 
l’entreprise. Pour autant, cette politique de chasse aux 
coûts ne doit pas sacrifier l’avenir de l’entreprise à des 
résultats positifs à court terme au risque sinon d’ob-
tenir un résultat inverse à celui escompté. Autrement 
dit, le « cost killing » mais doit être consommé avec 
modération.

 Cette méthode n’est 
pas sans inconvénient, 
car elle peut s’exercer 
au détriment de 
la croissance de 
l’entreprise. 

Jérôme Caby et Jacky Koehl
Professeur des universités, IAE Paris et Maître de Conférences 
Université de Lorraine, professeur ICN Business School

Sandrine Macé 
Professeur au département marke-
ting de l’ESCP Europe - Directrice 
scientifique de la Chaire IoT (Internet 
of Things). 

Trop de “cost killing” tue le “cost killing”  

En intégrant des fonctionnalités d’IA, les 
entreprises améliorent leurs capacités et 
performances au quotidien, ainsi que celles de 
leurs collaborateurs, clients et partenaires. C’est 
en cela que certains préfèrent associer l’acronyme 
IA à intelligence augmentée. Deux exemples de 
cette mutation : les relations humaines de L’Oréal 
et les robots d’Amazon

 Le “cost killing” consiste à traquer les surcoûts en particulier 
dans le domaine des achats et des frais généraux en 
s’appuyant simultanément sur des cabinets spécialisés en la 
matière. Mais à trop vouloir en faire, on risque de dégrader 
les capacités de l’entreprise à s’adapter au marché

l’ intelligence arti-
f ic iel le permet 
l a  r e c o n n a i s -
sance de langage 
(parole, texte, lan-

gage naturel, etc.) ou d’image 
(faciale, spatiale, etc.). L’IA 
permet d’observer, de détecter 
et d’interagir de plus en plus 
naturellement avec l’homme. 

L’Oréal reçoit 1 million 
de candidatures par an 

En septembre 2018, L’Oréal 
a déployé en Europe et aux 
État s -Un i s ,  un chatbot , 
destiné aux candidats à la 
recherche de postes. Imaginez 
le nombre de candidatures 
reçues par e-mail par une 

teurs qui peuvent ainsi se 
concentrer sur la dimension 
humaine et qualitative du 
recrutement. 

Un employé d’Amazon 
sur sept est un robot. 

L’IA permet aussi la résolu-
tion de problèmes complexes 
et d’analyse prédictive. Elle 
est  utilisée pour optimiser 
des processus existants, auto-
matiser, détecter, ou prédire. 

En 2012, Amazon déclenche 
une révolution robotique en 
rachetant Kiva System, une 
entreprise spécialisée dans la 
fabrication de robots dédiés à la 
logistique. Depuis, un employé 
d’Amazon sur sept est un robot. 
Le stockage des produits semble 
complexe et pourtant, des pro-
grammes d’optimisation de 
l’espace de stockage selon la 
rotation des produits et les 
prévisions de commandes per-
mettent de résoudre l’équation 
des coûts de stockage. 

Cela permet un gain de 
temps lors de la préparation 
des commandes, gain de pro-

entreprise telle que L’Oréal. 
Environ un million par an ! 
Certes les équipes RH de 
L’Oréal sont très eff icaces, 
mais là, cela dépasse les capa-
cités humaines ! « Êtes-vous 
disponible à la date de début 
du stage et tout au long de la 
période du stage ? », « Quel 
est actuellement votre niveau 
d’étude et combien de temps 
dure votre formation ? ». Les 
réponses à ces questions sont 
traitées par une solution IA 
d’analyse de texte permettant 
de déterminer si le profil du 
postulant correspond aux 
attentes du poste. À l’issue de 
cette première étape, les can-
didats sélectionnés sont mis 
en relation avec des recru-

encore au stade des premières 
expérimentations. Déployer à 
grande échelle l’IA implique 
de s’assurer que l’architecture 
technique peut supporter le 
programme. Il faut démystifier 
les idées reçues autour de l’IA 
pour accélérer la compréhen-
sion et l’adoption de celle ci. 

ductivité grâce au f lux des 
robots, 50 % d’espace supplé-
mentaire gagné par rapport à 
un entrepôt classique. Pour les 
salariés en charge de la manu-
tention, les « pickers », ce sont 
moins de tâches lourdes et 
pénibles, une optimisation de 
leur parcours dans des entre-
pôts (qui peuvent atteindre la 
taille de 14 terrains de foot-
ball), moins d’erreurs et donc 
plus de satisfaction pour le 
client final. 

Si les usages se multiplient, 
de nombreuses entreprises sont 

Attention, votre collègue est 
peut-être un robot  
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Tous les jours, partout dans le monde, 
des gens appuient sur des boutons : 
cafetières, télécommandes, réseaux 
sociaux (pour liker une publication)… 
Depuis plus de sept ans, j’essaie de 
comprendre pourquoi, en m’intéressant 
à la manière dont ils sont nés et aux 
raisons qui expliquent que certains les 
adorent et d’autres pas. En faisant des 
recherches pour mon livre Power But-
ton : A History of Pleasure, Panic and 
the Politics of Pushing, j’ai identifié 
cinq thèmes majeurs qui m’ont aidé à 
comprendre la culture des boutons.

À la f in du xixe siècle, la société Eastman 
Kodak a commencé à vendre des bou-
tons-poussoirs afin de faciliter la prise de 
photos. Le slogan de la société, « Vous 

appuyez sur le bouton, nous faisons le reste », lais-
sait penser qu’il était très facile d’utiliser la nouvelle 
technologie. Cette campagne publicitaire a ouvert 
la voie à la photographie amateur.

Pourtant, dans de nombreux contextes, les bou-
tons sont tout sauf faciles à utiliser. Vous êtes-vous 
déjà retrouvé dans un ascenseur à appuyer sans 
relâche sur le bouton de fermeture, en espérant 
que les portes se ferment un jour ? Ou au passage 
piéton ? La programmation de ce qu’on appelle une 
« télécommande universelle » est aussi souvent un 
exercice extrêmement frustrant. Il suffit de penser 
aux tableaux de bord très complexes utilisés par les 
pilotes ou les DJ.

Depuis plus d’un siècle, les gens se plaignent de 
la difficulté d’utilisation des boutons : comme pour 
toute technologie, la plupart nécessitent une forma-
tion pour bien comprendre comment et quand les 
utiliser.

Un sérieux coup de pouce au  
développement de la consommation

Les premiers boutons-poussoirs sont apparus sur les 
distributeurs automatiques, les interrupteurs et les 
cloches dans les maisons de riches propriétaires pour 
appeler les domestiques.
Au début du xxe siècle, les fabricants et les distribu-
teurs de produits à boutons essayaient de convaincre 
leurs clients que la simple pression d’un bouton pou-
vait satisfaire tous leurs désirs, sans les problèmes, 
blessures ou efforts que représentaient les technolo-
gies précédentes, comme les poignées, manivelles ou 
leviers. Appuyer sur des boutons est une forme de 
consommation généralisée : cela permet d’acheter 
des barres chocolatées, de tapoter pour regarder des 
films en streaming ou de réserver un Uber.

Les pousse-boutons d’Amazon en sont l’exemple. 
Il est tentant d’installer des boutons associés à des 
produits de consommation courante dans sa maison 
pour commander instantanément du papier toilette 
ou de la lessive. Mais cette commodité a un prix : 
l’Allemagne a récemment interdit les « Dash » bou-

tons car ils ne permettent pas aux clients de connaître 
le montant de leur commande.

Son utilisation abusive  
peut faire de gros dégâts

J’ai découvert que les gens avaient peur que les boutons 
tombent entre de mauvaises mains ou soient utilisés de 
manière socialement indésirable. Mes enfants appuient 
sur n’importe quel bouton à leur portée, et parfois sur 
ceux qui ne le sont pas. Les enfants de la fin du xixe 
siècle et du début du xxe siècle n’étaient pas différents 
et appuyaient sur les klaxons des automobiles ou sur 
les sonnettes de porte. Bref, ils profitaient des boutons 
à disposition pour s’amuser, au grand dam des adultes. 
Ces derniers ont aussi souvent été critiqués pour leur 
utilisation abusive des boutons. Des managers susci-
taient la colère de leurs subalternes quand ils action-
naient des cloches à bouton pour rappeler que ceux-ci 
étaient à leur entière disposition. Plus récemment, des 
personnalités comme Matt Lauer, qui disposait d’un 
bouton caché sous son bureau pour en verrouiller la 
porte et exiger des faveurs de ses collaboratrices, sont 
tombées en disgrâce.

Le mythe de la simple pression  
pour déclencher le feu nucléaire

À partir de la fin du xixe siècle, l’une des craintes les 
plus répandues sur les boutons concernait l’armement 
militaire : une simple pression sur un bouton pouvait 
faire exploser le monde. Cette angoisse a persisté, 
de la guerre froide à nos jours, et occupé une place 
prépondérante dans des films comme Docteur Folamour 
ou à la une des journaux. Bien qu’il n’existe aucun 
bouton magique de ce type, c’est un symbole puissant 

de la façon dont la société considère les effets des 
boutons : rapides et irrévocables. Ce concept est éga-
lement utile en géopolitique. Pas plus tard qu’en 2018, 
le président Donald Trump se vantait, dans un tweet 
à l’attention du leader nord-coréen Kim Jong-un, de 
pouvoir déclencher une attaque nucléaire : « Moi 
aussi j’ai un bouton nucléaire mais il est beaucoup 
plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne ! »

Finalement, rendent-ils la vie plus facile 
ou plus machinale ?

En terminant mon livre, j’ai été frappée par le 
fait que le passé résonne encore si fort aujourd’hui. 
Depuis les années 1880, la société américaine se 
demande si les boutons sont une forme souhaitable 
ou dangereuse d’interaction avec le monde.
Pour certains, ils rendent la vie trop facile, agréable 
ou machinale. Pour d’autres, ils augmentent la com-
plexité, obligeant les utilisateurs à tripoter inutile-
ment des interfaces « non naturelles ».
Pourtant, les boutons restent obstinément présents. Ils 
sont un élément essentiel du design et de l’interactivité 
des smartphones, des ordinateurs, des bips de garage, 
des tableaux de bord et des manettes de jeux vidéo.

Si les gens commençaient à se demander qui peut 
appuyer sur le bouton, et qui ne le peut pas, dans quel 
contexte, dans quelles conditions et au profit de qui, 
ils comprendraient la complexité et l’importance de 
cette invention. 

Rachel Plotnick
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“Pourquoi je les aime autant que je les déteste”
Histoire de boutons


