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SIDA... allez-vous enfin m’écouter ?
Et si la mondialisation n’était qu’un leurre ?
Le bonheur est dans la science ?

numérique
La fracture
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Notre université est marquée au sceau de la 
recherche et ce numéro de Plein Sud est encore 
largement consacré aux questions de recherche 
que ce soit sur le plan des récompenses obte-
nues par nos enseignants chercheurs, ou que 
ce soit dans le domaine de grands projets et en 
ce qui concerne les problèmes liés à la diffusion 
numérique.

Ainsi, plusieurs collègues ont eu l’honneur d’obtenir des Prix interna-
tionaux qui illustrent la qualité de la recherche de l’Université Paris-
Sud. Gérard Laumon et Ngô Bao-Châu  ont reçu le prestigieux Prix 
Clay en mathématiques d’Harvard. Le Prix Servant de l’Académie des 
Sciences a été décerné Guy David, professeur de mathématiques. Le prix 
Beauperthuy, également de l’Académie des Sciences, a été remis à Pierre 
Ducimetière pour ses travaux dans le domaine de l’épidémiologie car-
diovasculaire. Patrick Couvreur s’est vu attribuer en compagnie de huit 
autres lauréats (trois européens, trois américains et trois asiatiques) le 
Prix PSWC (Pharmaceutical Sciences World Congress) qui récompense 
les travaux publiés dans le domaine des sciences pharmaceutiques et 
thérapeutiques. Enfin, nos collègues femmes se sont distinguées aussi, 
puisque Anne de Bouard, professeur de mathématiques, est devenue 
lauréate nationale du prix Maurice Audin et que Martine Raphaël, Chef 
du service d’hématologie du CHU du Kremlin-Bicêtre a reçu le trophée 
national « Femmes en or ».

Il faut noter ensuite que des étapes importantes viennent d’être fran-
chies concernant des projets de grande envergure et qui vont impliquer 
l’établissement pendant les prochaines années. Dans le cadre du projet 
MINERVE, une Centrale de Technologies Universitaire a été inaugurée 
récemment à l’Institut d’Electronique Fondamentale. Elle fait partie des 
six grandes centrales nationales compétitives au niveau mondial pour 
développer les procédés les plus avancés en matière de micro et nano-
technologies. Le lancement officiel du projet de grande envergure CVIF 
(Campus Virtuel Ile-de-France) a eu lieu en décembre dernier. Il implique 
quatre universités franciliennes dont la nôtre. Enfin, la convergence des 
projets PCRI et NUMATEC va déboucher sur un pôle de compétences 
exceptionnelles dans le domaine des technologies numériques. Ces tech-
nologies sont un enjeu majeur de société qui pourrait déboucher sur une 
« fracture numérique » dans la diffusion de l’innovation. Le dossier du 
présent numéro en aborde les principaux risques.

L’année 2005 a été choisie, à l’initiative de l’European Physical Society 
pour être l’année mondiale de la Physique afin de commémorer la paru-
tion en 1905 des premiers travaux révolutionnaires d’Albert Einstein sur 
la relativité. L’Université Paris-Sud va fêter cette même année le cinquan-
tenaire de son campus d’Orsay. Des manifestations scientifiques ont déjà 
commencé, mais c’est pendant la semaine du 13 au 21 avril qu’il y aura 
le plus d’évènements. Les spectacles de cette semaine font partie de notre 
traditionnel « Printemps de la Culture » qui se poursuivra jusqu’au 22 
mai. Je vous invite à participer nombreux à toutes ces manifestations.

ANITA BERSELLINI

PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SUD
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La Terre dans un siècle vue par des enfants !
A quoi ressemblera la Terre dans un siècle ? Quel est le 
cycle de l'eau ? Réponses en poèmes et en dessins par des 
élèves de CE1 et de CM1. La classe de CE1B de l’école 
primaire de la Dimancherie aux Ulis, et le CM1 de l’école 
élémentaire de Courcelles à Gif-sur-Yvette sont les 
lauréates du concours « Fête de la science, écoles en fête » 
organisé par le Centre de Vulgarisation de la Connaissance. 
Plein Sud est heureux d’être associé à cette belle opération 
en publiant les poèmes et les dessins de ces scientifiques 
en herbe, dont le talent n’a rien à envier aux plus grands. 

SYLVIE FUROIS
CVC
Tél. : 01 69 15 32 12
sylvie.furois@cvc.u-psud.fr

Contacts
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PRINTEMPS DE LA CULTURE
Du 7 mars au 22 mai 2005
Cette année, le « Printemps de la Culture », 
festival des arts de l’Université Paris-Sud 11, 
débute par le « Printemps des Poètes ». 
La semaine nationale de la poésie aura lieu du 
7 au 13 mars. Elle aura pour thème les 
« Passeurs de mémoire ». Deux concours 
seront organisés sur ce thème : un concours 
d’interprétation de poésie et un concours 
d’écriture de poésie. Du 13 au 24 avril, 
le centre Scientifique d’Orsay fêtera son 
cinquantenaire. Le « Printemps de la Culture » 
y est associé. Plusieurs spectacles sont 
programmés entre le 16 et le 21 avril.
Programme détaillé sur http://www.u-psud.
fr/culture.nsf
Réservation et billetterie du lundi au 
vendredi de 12h à 14h - Tél 01 69 15 31 92
Affaires Culturelles – Bât 338

FAITES DE LA SCIENCE 
A l’occasion de la 3e édition du concours 
« Faites de la science », le nombre de bourses 
de soutien aux projets d’expériences scienti-
fiques a été doublé pour les collèges et lycées 
de la région Ile-de-France Sud. Les Universités 
Paris-Sud 11, Evry-Val-d’Essonne et Versailles 
Saint-Quentin en Yvelines, en collaboration 
avec le Rectorat de Versailles, viennent 
d’attribuer soixante bourses de 300 euros 
aux enseignants de collèges et lycées de 
l’Essonne, des Hauts-de-Seine et des Yvelines 
qui pilotent un projet d’expériences scientifi-
ques. Les résultats seront exposés par les 
élèves en fin d’année scolaire dans le cadre 
du forum « FAITES DE LA SCIENCE ».
La liste complète des projets soutenus peut 
être consultée sur le site de la faculté : http://
www.u-psud.fr/orsay/index.nsf/Page/faites-
delascience
Contact : Martine Bessière ; 
Tél 01 69 15 51 25 ; mais : martine.
bessiere@dir.cso.u-psud.fr

CINQUANTENAIRE DU CAMPUS 
D’ORSAY
Cinquante ans après sa création par Irène 
et Frédéric Joliot-Curie, le Centre scientifique 
d’Orsay va  célébrer cet événement en mettant 
en place un programme de manifestations 
scientifiques et culturelles. Outre la série de 
conférences données par des membres de 
l’Académie des sciences de janvier à avril 
2005, le programme proposé du 15 au 21 avril 
s’adresse à un large public : étudiants, per-
sonnels, habitants des communes avoisinantes 
et grand public sont invités à assister aux 
conférences, spectacles et concert, et à pren-
dre part aux concours, visites, expositions et 
événements sportifs.
Retrouvez le programme complet sur le site :  
http://www.u-psud.fr/orsay, rubrique 
actualités. Tél. 01.69.15.42.73
www.u-psud.fr/culture.nsf

Paroles de campus
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Paroles de  campus

2000, c’est le nombre d’établissements d’enseignement supérieur étudiés par 
l’université Jiao Tong de Shanghai pour établir un palmarès inédit : le classement des 
500 meilleures universités mondiales. Un classement établi à l’aune de six critères 
tenant en compte la qualité de la formation, de la recherche et les performances 
académiques. Dans la 2e édition de ce classement parue en septembre 2004, l’Université 
Paris-Sud 11 fait son entrée dans le Top 50, en passant de la 72e à la 48e place. Grâce à 
ce bond spectaculaire, l’université se hisse à la 11e place à l’échelle européenne et au 
2e rang sur le plan national.
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Flambée des Prix
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Mathématiques, Physique, Santé, nanotechnologies... 
autant de domaines où l’excellence des chercheurs de 
l’Université Paris-Sud 11 leur a valu Prix et Distinctions. 
Un bon signe de la vitalité de la recherche française et 
universitaire. Coup de chapeau en images à ces lauréats.

L’Université Paris-Sud 11 fait 
son entrée dans le Top 50

Parmi les quatre 
premiers lauréats 
du nouveau prix 
lancé en 2004 par 
le magazine La 
Recherche, figu-
rent deux équipes 
de Paris-Sud : 
l’une du labo-
ratoire Charles 
Fabry de l’Institut 

d’Optique d’Orsay lauréate avec la mention mobi-
lité pour son projet  « Nouveaux systèmes expéri-
mentaux pour la cryptographie quantique :  
L’incertitude au service de la confidentialité » ; 
et  P. Launois, V. Pichot du laboratoire de physi-
que des solides d’Orsay, avec la mention Prix du 
Ministère pour leur projet «  Fibres de nanotubes 
de carbone : musclées, intelligentes et sensibles ».
Infos : http://www.leprixlarecherche.com/

Gérard Laumon 
et Ngô Bao-
Châu, deux 
mathématiciens 
de l’université 
Paris-Sud 11, ont 
été récompen-
sés au cours du 
meeting annuel 
du Clay Mathe-
matics Institute à 
Harvard. Distinction prestigieuse et honorifique, 
le prix Clay consacre les avancées significatives 
apportées dans un domaine mathématique. En 
2004, les deux mathématiciens de l’université 
Paris-Sud 11 ont été récompensés pour leur con-
tribution décisive dans le programme conjectural 
de Robert Langlands. Ils ont en effet réalisé la 
démonstration du lemme fondamental, conjecture 
qui constituait jusqu’alors une pierre d’achoppement.

Pour sa 13e édition, le trophée 
Femmes en or a inauguré une 
catégorie Recherche. C’est 
Martine Raphaël, PU-PH, 
Chef de service d’hématologie 
du CHU de Kremlin-Bicêtre, 
qui en est la première lauréa-
te. Ses domaines de recher-
che concernent notamment 
l’hématopathologie, la lym-
phomagenèse, les anomalies 

génétiques, les virus du VIH et d’Epstein-Barr.

Patrick Cou-
vreur, Directeur 
de l’UMR phy-
sico-chimie et 
biopharmacie fait 
partie des neufs 
lauréats du Prix 
PSWC (Phar-
matical Sciences 
World Congress) 
en récompense de 
ses travaux publiés dans le domaine des sciences 
pharmaceutiques et thérapeutiques.
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Le Prix Bauperthuy, de 
l’Académie des Sciences a 
été décerné à Pierre Duci-
metière, Directeur de l’UMR 
d’épidémiologie, Sciences 
Sociales et Santé Publique. 
Les prix Beauperthuy est un 
prix biennal décerné à un 
savant français ou étranger 
pour ses travaux dans le 
domaine de l’épidémiolo-
gie. Ce sont les avancées qu’il a obtenues dans 
le domaine de l’épidémiologie cardiovasculaire, 
notamment dans les maladies par athérosclérose, 
qui lui ont valu ce prix.

Guy David, Direc-
teur du départe-
ment de mathé-
matiques, s’est vu 
décerner le Prix 
Servant de l’Aca-
démie des Scien-
ces. Guy David est 
récompensé pour 
l’ensemble de 
son parcours, en 

particulier pour l’élaboration de nouvelles lis en 
analyse complexe et en théorie des opérateurs.

Anne de Bouard, profes-
seur de mathématiques, 
est lauréate nationale du 
Prix Maurice Audin. Ce 
prix annuel est attribué 
conjointement à deux 
mathématiciens : un de 
nationalité française et un 
de nationalité algérienne. 
Les recherches d’Anne de 
Bouard se situent dans le 

domaine des équations non linéaires dispersi-
ves stochastiques.
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En parler, c’est déjà un 
progrès
Le premier décembre fait partie de 
ces jours où l’on préférerait qu’il ne 
se passe rien. Mais tant que le SIDA 
fera des ravages, il est nécessaire qu’il 
se passe quelque chose ce jour-là. 
Devant le nombre croissant de jeunes 
et d’étudiants contaminés par une IST 
(Infection Sexuellement Transmissible) 
ou par le VIH, l’Université Paris-Sud 11 
a estimé qu’il fallait se mobiliser. 
Les services administratifs, représen-
tés par le SMUPPS, les collectivités 
locales, représentées par le CDAG 
(Consultation de Dépistage Anonyme 
et Gratuit) de Massy Palaiseau, et la 
SMEREP ont initié le projet d’une jour-
née spéciale qui se déroulerait le jour du 
premier décembre et pendant laquelle 
les étudiants pourraient avoir accès aux 
informations qui leur manquent, à des 
moyens de prévention et à un dépis-
tage anonyme et gratuit. Le projet a pu 
être mis en place concrètement grâce à 
l’aide des associations étudiantes. HBO 
(Homos et Bis d’Orsay) a fait le lien 
entre les divers partenaires de l’opéra-
tion et a contacté l’association AIDES. 
Au résultat, des stands organisés et 
répartis sur le campus d’Orsay, plus de 
quatre cents questionnaires remplis par 
les étudiants, une cinquantaine de dépis-
tages anonymes et gratuits effectués, des 
centaines de préservatifs (masculins et 
féminins) distribués. Les étudiants ont 
été très réceptifs à cet événement. Ils 
sont venus facilement vers les stands 
afin de poser leurs questions aux béné-
voles d’AIDES, aux médecins et infir-
mières. Le préservatif féminin intrigue, 
les IST réservent certaines surprises à 

ceux qui pensent tout savoir sur le sujet 
et le matériel de prévention offert est le 
bienvenu.

Trop de questions sans 
réponses
Les questionnaires ont reçu un vif suc-
cès. Près de quatre cents étudiants les ont 
remplis. Si dans l’ensemble, on s’aper-
çoit que les informations principales 
sont passées (mode de transmission du 
virus du SIDA, moyens de prévention 
contre les IST), il reste encore pas mal 
d’inconnu et de flou chez la plupart des 
répondants : par exemple, la vaseline ou 
les corps gras sont encore couramment 
cités comme moyen de lubrification des 
préservatifs alors que seul le gel lubri-
fiant à base d’eau convient. Une autre 
source d’ignorance concerne le dépis-
tage. Où se faire dépister ? Quels sont 

SIDA... allez vous enfin m’écouter ?

les différents tests ? Autant de questions 
auxquelles les étudiants ne trouvent pas 
toujours de réponse. L’action de dépis-
tage anonyme et gratuit réalisée pour 
l’occasion par le CDAG à l’infirmerie a 
d’ailleurs été très appréciée. Renouveler 
une telle opération au cours de l’année 
et l’étendre aux différents campus de 
l’université est l’un de nos objectifs. 
Ce n’est pas le seul puisqu’une campa-
gne d’affichage est prévue cette année. 
Subventionnée par le Fond de Solidarité 
et de Développement des Initiatives 
Etudiantes, cette campagne déclinera 
chaque mois une thématique différente : 
préservatifs, dépistage, traitements d’ur-
gence, IST... Sur chacun de ces sujets, 
les affiches aborderont les principaux 
points clés à retenir. 
Il est bien évident que cette journée 
était nécessaire et utile. Les réactions 
des étudiants ne laissent aucun doute 
sur ce point. C’est pourquoi HBO sou-
haite renouveler cet événement en 
décembre 2005. Tant que l’épidémie 
sévira, la mobilisation devra rester forte 
et active. ■

MICKAËL PIGNÉ (MEMBRE D’HBO)

Site de sida info service :
http://sida-info-service.org
HBO : Permanence tous les jeudis de 18h à 20h 
dans le local de la Faseco (bât 452)
Site : http://assohbo.free.fr
mail : asso_hbo@yahoo.fr 

CDAG DE  MASSY :
35 BIS RUE MARX DORMOY
91300  MASSY
Tél. : 01 69 20 88 87

Contacts

Si le slogan(1) de la Journée mondiale contre le SIDA organisée par 
l’OMS le 1er décembre dernier sonne comme un cri de désespoir, 
c’est parce qu’il y a matière à désespérer. Partout l’épidémie gagne 
du terrain. 3,1 millions de personnes sont mortes du sida en 2004. 
En France, la maladie progresse et la vigilance régresse : on compte 
100 000 séropositifs et autour de 6 000 contaminations par an selon 
les dernières estimations. La lutte contre le sida en France a été 
décrétée grande cause nationale 2005. Mais au-delà des bonnes inten-
tions, c’est sur le terrain et au quotidien que les batailles doivent être 
menées. Il y a urgence. L’université ne pouvait se tenir à l’écart d’un tel 
combat. Sur ses campus, services et associations se mobilisent. Dans 
ses laboratoires, des centaines de chercheurs y consacrent leurs efforts. 

(1) Allez vous enfin m’écouter ?

Paroles de campus
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Comment vivre avec ?
Le sida a plus de vingt ans. Des progrès considérables ont été accomplis dans le traite-
ment grâce au développement de molécules antivirales. Mais ces produits ont des effets 
secondaires, leur utilisation est très contraignante, leur coût est élevé, et ils ne permet-
tent pas d’éliminer le virus de l’organisme. Comment prendre en charge les personnes 
infectées par le VIH : quels traitements, quels suivis, quelles alternatives en cas d’échec 
thérapeutique... ? Un rapport(1) commandé en 2004 par le Ministère de la Santé au 
Professeur Jean-François Delfraissy et au comité d’experts qu’il a réuni fait le point sur 
toutes ces questions. 
(1) Cet article reprend en partie l’introduction du rapport publié aux éditions Flammarion dans la collection Médecine-Sciences. Le rapport est consultable sur le site www.santé.gouv.fr

La prise en charge de l’infection 
par le VIH est désormais celle 
d’une maladie au long cours sous 

traitement. Le rapport 2004 porte essen-
tiellement sur les soins et les aspects 
thérapeutiques. Le groupe d’experts a 
retenu des points forts et émis des 
recommandations. Certains de ces points 
forts méritent quelques commentaires.

Epidémiologie
La prévalence de l’infection par le VIH 
en France fin 2003 est estimée à 97 000 
et le chapitre « Epidémiologie » apporte 
une série d’informations détaillées sur 
les patients que nous suivons. A l’éche-
lon d’un pays, les données françaises 
sont probablement les plus complètes 
et ceci mérite d’être souligné. Le recueil 
de données sur les patients suivis via 
différentes enquêtes complémentaires 
mérite d’être poursuivi et amélioré.
La moitié des patients chez qui se pose 
l’indication de débuter un traitement 
antirétroviral est vue à un stade avancé 
(SIDA, CD4 < 200 / mm3). Ceci jus-
tifie de développer des stratégies de 
dépistage ciblé, en particulier pour les 
populations migrantes qui représentent 
par ailleurs près de 40 % des nouveaux 
patients pris en charge à l’hôpital.

Traitements
Au niveau thérapeutique, le nombre de 
molécules et de combinaisons d’antiré-
troviraux (ARV) a beaucoup augmenté 
(ainsi que leur prix d’ailleurs), le groupe 
d’experts recommande la plus grande 
prudence sur l’utilisation des combinai-
sons d’antirétroviraux non validées par 
des essais thérapeutiques. Une simplifi-
cation extrême des traitements ne doit 
pas se faire aux dépens de l’efficacité.
Le suivi des patients sous traitement 
d’antirétroviraux est devenu plus com-
plexe, justifiant une certaine forme de 
professionnalisation de la prise en charge  
par des équipes soignantes, motivées et 
bien formées. A côté des aspects immu-

novirologiques et de résistance, le suivi 
doit également prendre en compte les 
aspects sociaux (50 % des patients VIH 
ne travaillent pas) ainsi que les problè-
mes essentiels que sont les effets indési-
rables des ARV et l’observance incom-
plète du traitement. La prévention et la 
réduction des risques cardiovasculaires 
chez les patients VIH sont devenues une 
priorité, en particulier l’aide à l’arrêt du 
tabac pour laquelle des moyens spéci-
fiques seront demandés par le groupe 
d’experts. 
Les patients en échec thérapeutique 
sévères (multi-échec) représentent envi-
ron 5 à 6 % des patients. Leur prise en 
charge difficile nécessite l’avis d’une 
équipe spécialisée afin de favoriser l’ac-
cès à de nouvelles molécules, si possible 
en association, dans le cadre d’essais 
thérapeutiques. 
Les tests génotypiques de résistance 
souvent associés aux dosages plasmati-
ques des antirétroviraux sont largement 
utilisés en France. Il n’est pas recom-
mandé d’utiliser les tests phénotypiques 
de résistance en dehors des essais thé-
rapeutiques.
Compte tenu des délais souvent accélé-
rés avec lesquels les nouveaux ARV ont 
une autorisation de mise sur le marché 
(AMM), la mise en place d’étude de 
phase IV est hautement souhaitable 
pour juger de la tolérance à moyen et 
long terme et commencer à aborder les 
problèmes de coût / efficacité.
La prise en charge des co-infections par 
les virus des hépatites B et C doit être 
améliorée. Le statut virologique des 

patients est mieux connu mais le pour-
centage de patient co-infecté évalués 
(biopsie hépatique...) et traités reste 
faible. La morbidité et la mortalité liées 
à l’atteinte hépatique vont constituer, 
avec celles des lymphomes et des pro-
blèmes cardiovasculaires, un problème 
majeur dans les prochaines années.

Grossesse et VIH
Le taux de transmission du VIH de la 
mère à l’enfant (TME) est actuellement 
en France de 1 à 2 % sous traitement. 
Le rapport bénéfice / risque est très 
clairement en faveur du traitement pré-
ventif, mais il persiste un certain nombre 
d’interrogations sur la toxicité à moyen 
terme des ARV données durant la gros-
sesse. Les femmes VIH+ enceintes ou 
ayant un désir de grossesse doivent 
avoir une information aussi complète 
et objective que possible. Le groupe 
d’experts recommande de débuter une 
trithérapie associant deux anti reverse 
transcriptase avec un inhibiteur de pro-
téase pour la prévention de la TME et 
de poursuivre, chez les femmes traitées 
avant leur grossesse, le traitement ARV 
s’il est efficace et bien toléré en évitant 
l’association T + ddl, éfavirentz. La prise 
en charge des couples pour une assis-
tance médicale à la procréation s’est 
beaucoup améliorée au cours des deux 
dernières années. Une réflexion doit 
porter sur la mise en place d’un registre 
des grossesses à risque viral prises en 
charge en AMP.
Prendre en compte la maladie VIH sur 
le long terme avec ses nouveaux aspects, 
en particulier l’arrivée des patients 
migrants, optimiser les stratégies théra-
peutiques, en particulier dans le domai-
ne de la co-infection, mieux prendre 
en compte les complications associées 
aux traitements sont les objectifs prio-
ritaires pour les prochaines années, en 
attendant qu’arrivent de nouvelles thé-
rapeutiques. ■

JEAN-FRANÇOIS DELFRAISSY
PU-PH CHEF DU SERVICE DE MÉDECINE 

INTERNE - IMMUNOLOGIE CLINIQUE 
FACULTÉ DE MÉDECINE DU KREMLIN BICÊTRE
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Le pari lancé à la fin des années 
1980 n’était pas gagné d’avance :  
faire aimer leur métier à des 

jeunes que rien ne prédispose à cela. 
Heureusement, la recette qui allait peu à 
peu s’affiner, a aujourd’hui fait ses preu-
ves : proposer aux élèves non pas des 
théorèmes et des formules à apprendre 
par cœur, mais des problèmes pratiques, 
des interrogations et des étonnements. 
Comment les tournesols doivent-ils s’y 
prendre pour remplir leurs fleurs d’un 
maximum de graines ? Quelles figures 
peut-on carreler avec des dominos ? 
Tous les infinis sont-ils équivalents ?

Comment ça marche ?
Des sujets originaux, le plus ouvert pos-
sible, sont proposés par des mathémati-
ciens professionnels au début de l’année 
scolaire. Les élèves choisissent et se 
regroupent en petits ateliers. L’équipe 
pédagogique du lycée, en collabora-
tion avec les chercheurs, les guide et 
les aide à accoucher de leurs réponses. 
Les résultats ne sont d’ailleurs pas un 
but en soit ; il s’agit avant tout de leur 
faire goûter au quotidien de la recher-
che mathématique : le questionnement, 
l’invention d’images et d’outils adaptés 
aux problèmes posés, le travail artisanal 
de la production de résultats. Une fois le 
club en route, les élèves font travailler 
leurs neurones dans une assez joyeuse 
ambiance et (avouons-le) un certain 
désordre. Mais on ne se contente pas 
de réfléchir aux problèmes dans son 
coin. Car MATh.en.JEANS, c’est non 
seulement un slogan mais aussi un acro-
nyme : « Méthode d’Apprentissage des 
THéories mathématiques en Jumelant 
des Etablissements pour une Approche 
Nouvelle du Savoir ». Permettre à des 
élèves travaillant sur le même sujet 
dans des établissements différents de 

Pour en savoir plus

L’association MATh.en.JEANS : 
http://www.mathenjeans.fr.st/
Le club du lycée Blaise Pascal (Orsay) : 
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/orsay/
MathEnJeans/MeJ.html

chercheurs n’ont fait que suivre.
Car même si tout le monde n’est pas 
intéressé, la demande existe un peu 
partout et de la part d’un peu tout le 
monde. L’association le clame haut et 
fort : l’activité s’adresse à tous, les plus 
forts comme ceux qui ont des difficultés 
scolaires : ils peuvent tout autant profi-
ter d’un environnement de découverte 
et de création où l’on valorise leur ini-
tiative. Et comme ces clubs ne fonction-
nent que si des élèves les fréquentent, ils 
ne vivent que du plaisir pris à réfléchir, à 
manipuler et à échanger.
Ce plaisir est doublement utile : il ouvre 
la recherche sur le grand public et contri-
bue à faire connaître notre métier. Quel 
chercheur n’a pas entendu un voisin qu’il 
rencontre lui demander, mi-intrigué mi-
dubitatif : « de la recherche en mathé-
matiques ? mais qu’est-ce qu’on peut 
bien chercher en mathématiques ? ».  
Si déjà les générations à venir enten-
daient un peu moins cette question, ce 
serait pour sûr une grande réussite ! ■

AURÉLIEN GARIVIER

DOCTORANT À L’UFR DE MATHS

ATELIER DE JOURNALISME

Tous les infinis sont-ils équivalents ? 
Qu’est-ce qui peut bien motiver de jeunes collégiens et lycéens à pousser la porte d’un 
club de mathématiques  pour travailler sur un sujet difficile, sans le moindre espoir de 
gagner quoi que ce soit ?

se retrouver régulièrement, c’est aussi 
les obliger à mettre en forme leurs tra-
vaux, à rendre accessibles leurs idées, 
et à s’ouvrir à celles des autres. A la 
fin de l’année, tous les clubs de France 
se retrouvent lors d’un grand congrès 
pour exposer leur travail, sous forme 
d’affiches et pour les plus courageux 
au moyen d’une vraie conférence en 
amphithéâtre ! Recherche personnelle 
d’un côté, échange et collaboration de 
l’autre : tous les piliers de la «vraie» 
recherche scientifique sont présents.

L’aventure continue
A l’origine de l’aventure, il y a bien sûr 
eu des réticences : quand en 1989 Denis 
Julliot arrive au lycée Blaise Pascal 
d’Orsay, certains de ses collègues ne 
veulent pas entendre parler d’activi-
tés semi-récréatives qui ne feront que 
détourner leurs élèves du programme. 
Mais l’air du temps change : en 1998, 
Pierre Pansu, un professeur de l’uni-
versité voisine Paris-Sud, très actif dans 
de nombreux projets de vulgarisation 
et de pédagogies nouvelles, revient à 
la charge et propose de travailler avec 
l’établissement. Il apporte un contact 
sans cesse renouvelé avec le monde de 
la recherche, que ce soit grâce aux doc-
torants (une cohorte inépuisable d’en-
cadrants enthousiastes) ou grâce à ses 
collègues, comme Frédéric Paulin (de 
l’Ecole Normale Supérieure), qui réser-
ve une heure presque chaque semaine 
pour venir animer le club. Entre temps, 
Didier Missenard et Chantal Bastin 
sont  arrivés au lycée : ils n’hésitent 
pas longtemps avant de s’impliquer eux 
aussi, et l’aventure peut commencer. 
Aujourd’hui, l’association est largement 
reconnue et doit plutôt faire face à une 
crise de croissance.

Pour le plus grand 
plaisir des élèves
Et les élèves alors, qu’est-ce qu’ils en 
pensent ? On les dit zappeurs, de moins 
en moins attirés par les sciences, fascinés 
par les gains faciles que fait miroiter la 
télévision ? Pourtant, au lycée Sainte-
Marie d’Antony, c’est à leur demande 
que le club s’est ouvert : enseignants et 
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Genèse d’un colloque
Extrait du préambule du Rapport sur les activités développées conjointement par des 
physiciens, physico-chimistes, chimistes-physiciens et biologistes dans le cadre de l’UFR 
d’Orsay et à proximité.- fev 2004

Traditionnellement, les collaborations entre physiciens et biologistes, ou médecins, étaient enten-
dues comme la rencontre d’une offre, la capacité inventive en instrumentation des premiers, et 
d’un besoin, celui d’accéder à des descriptions de plus en plus détaillées et précises pour les 
seconds. L’autonomie acquise par ces derniers dans l’utilisation du parc instrumental issu des 
travaux avec les physiciens ne signifierait cependant pas la fin de ce type de collaboration qui 
devrait être maintenu pour accroître les performances ou en créer de nouvelles. Par ailleurs, cette 
situation s’est progressivement enrichie d’un type nouveau de collaboration du fait des évolutions 
récentes de la physique, de la physico-chimie et de la chimie physique. Les progrès réalisés dans 
les études de molécules, de matière molle et de réseaux ou systèmes dynamiques complexes ont 
poussés leurs promoteurs à rechercher dans des systèmes biologiques, non seulement un champ 
d’applications de leurs concepts et techniques, mais aussi la possibilité de nouvelles interrogations 
conceptuelles dont la validité ne peut être assurées que par une inscription forte de la démarche 
dans la problématique biologique. En bref, cette évolution pourrait être décrite comme le passage 
d’une pluridisciplinarité à une interdisciplinarité qu’il conviendrait de consolider. 
Le comité a recueilli un ensemble de faits confirmant que les laboratoires et équipes du campus ou 
de son environnement participent effectivement à cette évolution et que d’autres pourraient y par-
ticiper. Cependant, les activités en cours sont le résultat de démarches lancées indépendamment 
les unes des autres et souvent avec des partenaires non orcéens. Le comité propose donc que ces 
laboratoires et équipes fassent d’abord connaissance et s’accordent quant à l’intérêt qu’il y aurait 
pour eux à exprimer une volonté commune puis, si un consensus est atteint, que soient définies et 
mises en place les conditions favorables à la progression d’une communauté, en recherche, comme 
en enseignement.

La recherche, de la pluri 
à l’interdisciplinarité 
Un colloque multidisciplinaire « Physique, Chimie et 
Sciences du Vivant à l’Université Paris-Sud », soutenu par 
la Division de la Recherche et certains des laboratoires 
concernés de la Faculté des Sciences d’Orsay, s’est tenu 
dans l’amphithéâtre Pierre Lehmann à Orsay le 
9 décembre 2004.

Des équipes de disciplines diffé-
rentes collaborent depuis plu-
sieurs années autour de problé-

matiques biologiques, pharmaceutiques 
et médicales dans le cadre de l’Uni-
versité Paris-Sud (Faculté des Sciences 
d’Orsay, Centre Pharmaceutique de 
Châtenay-Malabry, Centre Hospitalo-
Universitaire de Kremlin-Bicêtre) et 
à proximité (CNRS Gif-sur-Yvette). 

Leurs travaux concernent des objets 
biologiques très divers, depuis la molé-
cule isolée jusqu’à l’organe, en passant 
par l’assemblage de molécules et la 
cellule. Une étude récente (cf encadré), 
a montré que certaines de ces collabora-
tions évoluent de façon très sensible : de 
strictement pluridisciplinaires au départ, 
le service rendu par une discipline à une 
autre, elles deviennent de plus en plus 
interdisciplinaires, les partenaires s’ef-
forçant de partager problématiques et 
concepts. Une manifestation flagrante 
de cette évolution est le fait que des 
équipes de biologistes se soient récem-
ment installées dans des laboratoires de 
physique ou de chimie, favorisant par 
ailleurs un certain renouvellement de 
ces disciplines. Ces collaborations étroi-
tes ont aussi permis le développement 
d’instruments originaux qui se révèlent 
être d’intérêt général mais dont il est 
très difficile d’ouvrir l’accès dans les 
conditions actuelles. Le but de ce col-
loque était donc de présenter certaines 
des actions engagées, leurs acquis, et 

de rassembler des éléments utiles à la 
mise en place de conditions favorables à 
l’exercice d’une telle interdisciplinarité.
Les organisateurs avaient retenu six thé-
matiques qu’ils considèrent représen-
tatives des actions en cours : structure 
et fonction de protéines membranaires, 
mécanisme d’assemblage d’un prion, 
infection virale, métabolisme cérébral, 
diagnostic médical, vectorisation de pro-
duits actifs. Chacune de ces thématiques 
a été présentée par deux partenaires 
de disciplines différentes collaborant 
à son développement et de façon telle 
que l’enrichissement apporté par cette 
complémentarité fut immédiatement 
ressenti par tous les participants. Ces 
présentations, et les discussions qu’elles 
ont suscitées, indiquent clairement que 
les orientations prises permettraient à 
l’UPS d’occuper une position originale 
dans les contextes national et interna-
tional si un certain nombre de difficultés 

propres à ce type de démarche pou-
vaient être surmontées. 
Le débat qui a suivi ces présentations a 
permis de bien analyser les difficultés 
rencontrées compte tenu des conditions 
actuelles de l’exercice de la recher-
che ou de l’enseignement et d’examiner 
quelles directions pourraient être prises 
pour faire évoluer cette situation. Il a 
été unanimement souhaité, en première 
étape, que la collectivité réunie à l’occa-
sion de ce colloque se dote des moyens 
lui permettant de se constituer en une 
communauté visible au niveau local, 
national et international. ■

JEAN CHARVOLIN* ET JEAN-PIERRE MAUGER**
*LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES SOLIDES

**STRUCTURE ET DYNAMIQUE DES SIGNAUX 
CELLULAIRES

Auto assemblage de particules cœur de 
nucléosome.

©
 D

R

Paroles de  campus

©
 A

m
él

ie
 L

ef
or

es
ti

er

8



9

Paroles de campus

L’espace donne des ailes à l’IAS

Après la mise 
en orbite 
p a r f a i t e 

Mars-Express en 
décembre 2003, 
l’équipe internatio-
nale de la caméra 
Oméga, dirigée par 

Jean-Pierre Bibring de l’IAS a livré une 
série d’informations très précises sur les 
minéraux de mars sur plus de la moitié 
de la surface de la planète dans une 
série d’articles publiés le 18 février dans 
la revue internationale Science. Ce suc-
cès fait tout juste suite à la réussite de 
la mission Cassini-Huygens, à laquelle 

l’IAS collaborait également. Jean-Pierre 
Bibring et Yves Langevin, appartien-
nent à l’équipe de VIMS. VIMS est un 
spectro-imageur similaire à Oméga. Ses 
objectifs principaux sont l’étude des 
atmosphères de Saturne et Titan, l’ob-
servation de la surface de Titan à travers 
des fenêtres spectrales étroites où l’at-
mosphère est transparente, et la déter-
mination des principaux composants des 
petits satellites et des anneaux. L’IAS a 
participé à l’étalonnage de l’instrument, 
et est associé au traitement des données. 
La photo présentée ici est une image en 
fausse couleur de Titan prise par VIMS 
lors du survol d’octobre 2004. Les trois 

CVIF : Un Projet de Campus 
Virtuel en Ile-de-France

Accès en ligne aux services de 
l’université, partage de ressour-
ces pédagogiques entre ensei-

gnants, espaces collaboratifs, alertes 
pour signaler des modifications d’em-
ploi du temps ou des validations de 
bons de commande, etc. : toutes ces 
fonctionnalités concourent à faciliter 
le travail quotidien des étudiants et des 
personnels. Elles font partie du cahier 
des charges du projet CVIF. Présenté 
le 9 décembre dernier, ce projet a pour 
objectif la mise en place progressive 
d’un espace numérique de travail pour 

les étudiants et les personnels. 
Concrètement, CVIF s’articule autour 
de deux fonctions :
Un portail, point d’accès unique aux 
services en ligne avec une interface 
adaptée au profil de l’utilisateur
Une carte à puce permettant l’iden-
tification de l’utilisateur pour l’accès 
personnalisé aux services, l’accès phy-
sique aux locaux, et un porte-monnaie 
électronique. 
II est commandité par quatre universités 
regroupées en consortium Paris VI, Paris 
11, Paris XIII et Evry. Le déploiement 

du socle (soubassement informatique 
qui permettra l’interopérabilité entre 
les différentes applications, l’authen-
tification des membres et la sécurité 
des transferts d’informations) est une 
première étape qui, devrait être effec-
tive durant l’année 2006. Etant donnée 
l’ampleur du projet, la mise en œuvre 
des étapes sera progressive. Certains 
services sont prioritaires et doivent être 
disponibles rapidement. Un groupe  
« Utilisateurs » est en cours de constitu-
tion pour réfléchir et proposer les servi-
ces prioritaires à mettre en place. ■

plans couleur correspondent à trois lon-
gueurs d’onde dans l’infrarouge proche, 
qui sont des fenêtres de transmission de 
l’atmosphère épaisse (1,6 bars) de ce 
satellite de Saturne : bleu : 1,10 µm ; vert :  
1.29 µm ; rouge : 2.05 µm. C’est à courte 
longueur d’onde (bleu) que la diffusion 
atmosphérique résiduelle est la plus 
marquée, donc cette couleur domine 
près du limbe. Les variations de couleur 
indiquent des différences de composi-
tion de surface. La comparaison avec 
les images et les spectres obtenus par la 
sonde Huygens en janvier 2005 permet-
tra de mieux contraindre ces variations 
de composition. ■ 

A petites structures, grandes 
infrastructures

Le dispositif français de recherche 
en nanotechnologies s’appuie sur 
un ensemble de centres d’excel-

lence qui se sont regroupées en 2003 
pour former un réseau de grandes cen-
trales technologiques et doter la France 
d’une infrastructure de plate-formes de 
taille suffisante pour affronter les enjeux 
du développement des nanotechnologies 
dans les années à venir. Depuis l’ouver-
ture des nouvelles salles en novembre 
2004 , la CTU de l’IEF-MINERVE com-
porte désormais 560 m2 en salles blan-

Résultat de la convergence des deux projets  
Num@tec et PCRI, la signature du protocole  
NUM@TEC-PCRI, le 24 novembre 2004, a pour 
objectif la création d’un pôle de compétences 
dans le domaine de la technologie numérique 
sur les sites de Saclay, du plateau du Moulon et 
de l’Ecole Polytechnique.
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ches (dont l’air est contrôlé) et 220 m2 
en salles grises, auxquelles se rajoutent 
des salles d’élaboration de matériaux 
en couches minces. Outre les projets 
de micro-nano-technologie directement 
pilotés par l’IEF, la centrale est ouverte 
aux projets des laboratoires extérieurs et 
des différents acteurs du tissu économi-
ques (industries, PME et start-up). ■

* Institut d'Electronique Fondamentale
** Microsystèmes Imageries Nanosciences Ensei-
gnement Recherche Valorisation Entreprises 

Une nouvelle avancée majeure pour l’IEF* et le projet 
MINERVE** : l’inauguration d’une Centrale de Technologie 
Universitaire, qui permet de mutualiser les équipements 
lourds et onéreux nécessaires à l’exploration toujours plus 
poussée des micro et nanotechnologies.



Quels sont vos principaux thèmes de 
recherche ?

Je m’intéresse essentiellement aux 
choix de localisation des investis-
sements directs (par opposition 
aux investissements de porte-
feuille) étrangers qu’on appelle 
greenfield. Il s’agit de comprendre 
pourquoi une firme étrangère 
s’installe à un endroit plutôt qu’à 
un autre : à Valencienne plutôt 
qu’à Toulouse ; en France plu-
tôt qu’en Pologne, et en Europe 
plutôt qu’au Japon. Parallèlement, 
je travaille aussi sur la mesure de 
l’intégration économique des pays. 
J’étudie notamment l’impact des fron-
tières nationales sur le commerce. Mes 
recherches  montrent qu’à distance égale, 
le flux commercé est divisé en moyenne 
par quatre-vingt lorsqu’une frontière est 
franchie, par dix pour les frontières euro-
péennes mais par trois cents voire mille 
dans les échanges Nord-Sud. Même au sein 
des Etats-Unis, les frontières entre Etats 
freinent les échanges d’un facteur 3.

Ces constats ne sont-ils pas en contra-
diction totale avec le discours ambiant 
sur la globalisation des échanges ?  

Tout à fait. Cela nous montre à quel point 
nous sommes loin de vivre dans un monde 
totalement globalisé. Si tel était le cas, les 
frontières nationales ne devraient avoir 
aucun impact or nos recherches démon-
trent l’inverse.  Contrairement aux idées 
reçues, le commerce est extrêmement local 
et très fortement impacté par les fron-
tières nationales. J’essaye désormais d’en 

3 questions à Thierry Mayer, Professeur d’économie à l’Univer-
sité Paris-Sud et Conseiller scientifique au CEPII (Centre d’Etudes 
Prospectives et d’Informations Internationales)

Il est jeune, et déjà considéré comme l’un des meilleurs 
spécialistes des nouvelles théories du commerce international 
et des firmes multinationales ; il est universitaire de forma-
tion, ce qui est en soi remarquable dans le sérail très sélectif 
des grands économistes français ; Thierry Mayer nous livre 
quelques réflexions issues de ses  recherches. Le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’elles remettent en question, pas mal 
d’idées reçues. 

Et si la mondialisation n’était 
qu’un leurre ?

comprendre les raisons. Outre les freins 
classiques tels que les droits de douane ou 
les taux de change, il est intéressant d’éva-
luer l’impact des barrières non tarifaires. 
Je cherche aussi à mesurer des points plus 
subtils comme l’existence de réseaux qui 
favorisent le commerce. Une forte immi-
gration communautaire par exemple, peut 
entraîner  une hausse des importations 
du pays en question. L’impact des réseaux 
humains est très fort ; c’est aussi parce 
qu’elles constituent un frein à la mobilité 
des personnes que les frontières ont cette 
incidence sur les échanges commerciaux. 
Prenons un autre exemple, celui des com-
portements sociologiques. Aujourd’hui, 
certaines marques de prêt-à-porter renou-
vellent leurs collections toutes les deux ou 
trois semaines. Pour tenir ces délais, elles 
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doivent localiser leurs productions près du 
consommateur final. Concrètement, Zara 
fabrique ses vêtements en Espagne et non 
en Chine. Donc nous avons là un exemple 
où les progrès technologiques en matière 
de transport sont rendus caducs par des 
évolutions comportementales. Loin des 
idées reçues, les économistes, au-delà de 
tout parti pris idéologique plaident pour 
une plus forte globalisation car ils pen-
sent, et ce depuis presque deux cents ans, 
qu’une plus grande mobilité des biens et 
des personnes ne peut être que positive. 
Nos recherches montrent que cette convic-
tion est fondée.

Comment pouvez-vous étayer vos 
arguments ?

Nos méthodes de recherche se sont 
transformées au cours des vingt der-

nières années. L’économie interna-
tionale a longtemps constitué un 
champs de recherche essentielle-
ment théorique. N’oublions pas 
que nous sommes très tribu-
taires des données. Or depuis 
quinze ans, nous disposons de 
nouvelles sources. Ainsi lors 
de ma thèse, je m’intéressais 
aux investissements japonais et 

j’ai eu la chance d’avoir accès à 
des informations inédites que le 

Ministère du commerce Japonais 
(JETRO) venait juste de rendre dis-

ponibles. Tout à coup, je pouvais sui-
vre les investissements de chaque entre-

prise japonaise depuis 1970 et disposer 
d’une photographie précise. L’économétrie 
et l’ensemble des outils statistiques sont 
venus enrichir notre pratique en nous per-
mettant d’avoir une approche empirique 
rigoureuse et de confronter nos théories 
avec la réalité. Enfin, nous bénéficions 
désormais d’une extraordinaire puissance 
de calcul qui nous offre des possibilités de 
recherche supplémentaires.  

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ
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Thierry Mayer en 4 dates
1971 - Naissance à Boulogne Billancourt (92)
2000 - Prix de Thèse de l’Association 
Française de Sciences Economiques (AFSE)
2002 - Reçu premier à l’agrégation de l’ensei-
gnement supérieur en sciences économiques
2004 - Nominé pour le prix du meilleur 
jeune économiste (Le Monde/Le Cercle des 
Economistes)
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Dossier

La fracture
numérique

« Fracture numérique » : l’expression semble 
aujourd’hui adoptée dans la presse, les discours 
politiques, ou encore les études économiques. 
Elle désigne un nouveau fossé : celui qui sépare 
les populations ayant accès aux nouvelles 
technologies, et celles qui n’y ont pas accès. 
Réunis mi-février à Genève pour préparer le 2e 
Sommet mondial de la société de l’information 
en novembre prochain en Tunisie, 175 pays ont 
examiné les moyens pour développer l’accès 
aux nouvelles technologies des pays pauvres. 
Si le premier sommet, à Genève en décembre 
2003, a été celui des déclarations, Tunis doit 
être la phase des applications concrètes. Objectif 
premier : réduire la fracture numérique entre 
nord et sud. Mais au-delà des évidentes bonnes 
intentions affichées, cette volonté ne recouvre-
t-elle pas une croyance récurrente selon laquelle 
la technologie est nécessairement synonyme de 
modernisation, de développement et donc de 
progrès ? Et comment introduire des technolo-
gies numériques alors même que certaines villes 
d’Afrique n’ont pas accès au réseau électrique ? 
On l’aura compris, la fracture numérique est un 
concept qui mérite d’être défini et précisé. C’est 
à cette tâche que se sont consacrés des cher-
cheurs venus des cinq continents, au colloque 
« TIC et inégalités : les fractures numériques » 
organisé en novembre dernier par l’ADIS(1), le 
centre de recherche en économie industrielle de 
la Faculté Jean Monnet. L’occasion pour nous 
de réunir dans ce dossier, quelques unes des 
réflexions les plus étayées sur ce sujet.

DGZ
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(1) www.adislab.net ; vous pouvez également consulter le site web du colloque : 
www.egir.u-psud.fr/egir/digitaldivide
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De nombreuses recherches dans 
dans des disciplines variées tel-
les que les sciences de gestion, 

les sciences politiques, les sciences éco-
nomiques, la géographie, la sociologie 
ou encore les sciences de l’éducation 
tentent de déterminer le rôle joué par 
les TIC dans l’accroissement des inégali-
tés sociales, économiques et culturelles.  
Au sens large, les fractures numériques 
désignent les inégalités sociales et éco-
nomiques associées à la numérisation 
de l’économie. Les facettes des fractu-
res numériques sont ainsi nombreuses 
et touchent à la fois les équipements 
utilisés, leur qualité, les usages faits par 
les agents, les processus d’apprentissage 
mis en œuvre, la complémentarité de 
ces technologies avec les compétences 
initiales détenues par les individus, les 
inégalités des performances associées 
à l’usage des TIC, les inégalités de l’ac-
cès à l’éducation...Si les recherches sur 
ce sujet sont abondantes, la majorité 
d’entre elles souffrent de deux lacunes 
essentielles. D’une part, le terme « frac-
ture numérique » reste peu spécifié et 
couvre des aspects assez hétérogènes, 
de sorte que les résultats des études 
peuvent apparaître comme contradic-

toires. En quelque sorte, les écrits sur 
ce sujet cherchent à opérationnaliser 
le concept avant même d’en fournir la 
substance. D’autre part, les spécificités  
des fractures numériques – comme 
mécanisme d’exclusion comparative-
ment aux mécanismes classiques – res-
tent à prouver. Les démonstrations de 
l’existence d’écarts (d’équipements, de 
connexions...) ou d’accroissement de 
ces écarts ne séparent que faiblement 
la part due aux TIC de celle qui relève 
des mécanismes classiques d’inégalités.  
A l’heure où la communauté internatio-
nale met l’accent sur ces technologies 
comme levier du développement une 
clarification conceptuelle s’impose.

La fracture a quatre 
dimensions
On distingue essentiellement quatre 
versions de la thèse de la fracture numé-
rique dans la littérature économique. 
La première consiste à comprendre les 
inégalités économiques et sociales liées 
à l’accès aux équipements et aux infras-
tructures. La diffusion de la nouvelle 
génération de TIC, parmi lesquelles l’In-
ternet occupe une place centrale, a suivi 
un rythme rapide durant les années 90 

en Amérique du Nord. Une évolution 
comparable a été observée durant les 
années 2000 en Europe et dans certains 
pays asiatiques. Pour les pays en voie 
de développement, on constate que le 
taux de pénétration de la téléphonie 
mobile a augmenté de manière expo-
nentielle. Ces évolutions, sans précédent 
dans l’histoire des technologies, ont fait 
craindre que les non équipés (par choix 
ou par contrainte) risquent une margi-
nalisation croissante. Ainsi, un clivage 
séparerait les connectés (Haves) des 
non connectés (Have-nots). Les indivi-
dus qui disposent des TIC peuvent alors 
bénéficier d’une meilleure information 
et surtout des externalités positives 
associées. En revanche, les non équipés 
admettent une information moins riche 
et ne bénéficient pas des externalités 
liées aux TIC. Les connectés se trouve-
ront ainsi dans un réseau relationnel, 
de savoirs, de connaissances, d’éduca-
tion... alors que ceux qui ne le sont pas 
risquent d’être exclus de cette dynami-
que. Cette thèse se présente sous deux 
formes complémentaires : une version 
stricte centrée sur l’Internet et une ver-
sion large traitant de l’équipement des 
TIC en général.
Une seconde version des fractures numé-
riques concerne davantage les inégalités 
dans les usages des TIC plutôt que les 
inégalités de connexion. Dans ce cadre, 
l’accent est mis sur la manière dont les 
acteurs économiques et sociaux s’ap-
proprient et utilisent les TIC pour satis-
faire des besoins différents. En d’autres 
termes, comment les TIC s’articulent 
avec les usages courants. Il s’agit ici 
d’examiner le processus d’exploration 
et d’exploitation des connaissances et 
des informations offertes par ces nou-
velles technologies pour les individus et 
les groupes sociaux. Si la caractéristique 
fondamentale des TIC consiste à sup-
poser que les individus possèdent, par 

« Avant de songer à la réduire, il faut d’abord 
présenter la fracture »
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Le concept de « fracture numérique » appartient à la caté-
gorie des concepts qui ne peuvent être saisis par une défi-
nition unique et universelle. Il renvoie à de nombreuses 
facettes de la numérisation de l’économie et à la diffusion 
des technologies de l’information et des communications 
(TIC). Inventé par les mass média et popularisé par les 
discours politiques, il est au centre d’un large débat au 
sein des institutions internationales. En quête de sens, 
de mesure et d’interprétation, il fait l’objet d’une recherche 
académique fournie depuis la fin des années 90.
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ce moyen une meilleure information, 
la question consiste à savoir si cette 
dernière est exploitée et comment ? 
La fracture numérique porterait ainsi 
sur des pays (ou des individus) à taux 
d’équipement équivalents qui utilisent 
« davantage » les TIC que d’autres. Pour 
quantifier cette approche, une mesure 
statique consisterait à examiner l’info-
densité, c’est-à-dire la création et l’usa-
ge des informations via les TIC. Ainsi, 
le niveau d’observation est déplacé vers 
l’articulation entre nouvelles tehnolo-
gies et usages courants.
Une troisième version concerne l’effica-
cité des usages. Pour des taux d’équipe-
ment identiques, certaines nations, indi-
vidus augmentent leurs performances 
plus rapidement que d’autres. La diver-
gence dans les performances exprime 
ainsi la contribution différenciée des 
TIC aux performances des individus 
et des territoires. Cette thèse n’est pas 
nouvelle en soi. Elle a été popularisée 
avec le débat sur le paradoxe de la pro-
ductivité.
La quatrième définition renvoie davan-
tage aux modalités d’apprentissage dans 
une économie fondée sur la connais-
sance. En effet, dès lors que l’on suppose 
que les TIC accroissent à la fois la dispo-
nibilité de l’information et les modalités 
de son traitement, le tri de l’information 
par l’utilisateur devient un élément clef 
dans son utilisation. L’usage nécessite 
ainsi des « compétences essentielles » 
pour s’en servir mais également des 
compétences spécifiques pour optimiser 
les apports en termes de performances. 
Les inégalités se manifestent au niveau 
des capacités d’apprendre et d’utiliser 
les TIC à des fins productives. Dans les 
pays en voie de développement, le débat 
sur la fracture numérique a permis de 
reconsidérer les problèmes d’illettris-
me et des conditions de l’éducation en 
général. Le préalable à l’utilisation de 
l’information et à sa richesse concerne 
le niveau d’instruction et les modalités 
d’apprentissage en formation initiale et 
en formation continue. Ainsi, la fracture 
numérique ne fait que mettre à jour les 
écarts des dispositions des sociétés et 
des individus à l’égard de l’éducation. 

Des trajectoires numé-
riques différenciées
L’examen des quatre versions des frac-
tures numériques nous a permis de 
mieux cerner les principales dimensions 
économiques des inégalités associées 
à l’adoption et aux usages des TIC 
par les agents économiques. D’autres 
formes d’inégalités renvoyant à des 

aspects cognitifs, linguistiques, sociolo-
giques auraient pu être également inté-
grées. Mais, hélas, leur traitement actuel 
dans la littérature économique demeure 
faible. Au risque d’une simplification 
abusive, nous pouvons relier les quatre 
dimensions de la fracture dans un modè-
le unique fondé sur la courbe logistique 
(figure). En effet, dans un premier stade 
de développement de la technologie, les 
inégalités les plus criantes concernent la 
possession du bien ou de la technologie 
(inégalités d’accès). Dès lors que les taux 
de connexion augmentent, les inégalités 
touchent alors la nature des usages et 
son intensité. Dans une troisième phase, 
les inégalités concernent les performan-
ces associées aux usages. C’est la traduc-
tion d’une meilleure articulation de la 
technologie aux usages initiaux. Enfin, 
dans un stade avancé du développement 
de la technologie, on constate des écarts 
entre les individus dans l’appropriation 
et le développement de cette technolo-
gie. Les inégalités devant les processus 
d’apprentissage liés à la technologie 
mettent l’accent sur les aspects cogni-
tifs de la technologie. La figure permet 
de résumer les étapes de diffusion de 
la technologie et les fractures asso-
ciées. Notre approche permet ainsi de 
souligner deux aspects fondamentaux 
dans l’étude des fractures numériques. 
D’une part, la difficulté d’établir une 
classification internationale sur la base 
d’un même indicateur. En effet, compte 
tenu de la manifestation de fractures 
de natures différentes à des stades de 
développement technologique diffé-
rents, il est plus judicieux de comparer 
des pays selon une même dimension et 
pour un même stade de développement. 
Ainsi, pour les pays de l’OCDE, les 
recherches devraient davantage porter 

sur la manifestation des performances 
des pays suite à l’usage des TIC ou sur 
l’étude des fractures liées aux modalités 
d’apprentissages que sur la diffusion 
de l’Internet ou la téléphonie. Pour les 
pays en développement, ce sont plutôt 
les fractures liées à l’accès ou aux usa-
ges qui devraient être mises en avant ! 
D’autre part, la trajectoire numérique 
peut différer d’un pays à un autre de 
sorte que les comparaisons s’avèrent 
inutiles ! En effet, les spécificités locales 
des pays peuvent conduire à des modali-
tés d’appropriation des TIC divergentes. 
Une approche par la demande dans 
laquelle on tente de comprendre en quoi 
la numérisation de l’économie répond à 
des besoins spécifiques de la société 
ou du groupe social étudié nous paraît 
plus pertinente qu’une approche par 
l’offre dans laquelle l’étude se résume 
à l’examen des écarts entre équipés et 
non équipés. ■

ADEL BEN YOUSSEF
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Figure

Phase I

Diffusion des TIC et apparitions des fractures numériques

Phase III

Temps

Fractures de
second degré

Phase II

Fractures de
premier degré

Degré de
numérisation de 
l’économie

Fractures liées aux modalités 
d'apprentissages numériques

Fractures des performances 
numériques
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L’ objet de l’étude consistait à 
évaluer l’importance, les moda-
lités et les répercussions des 

Technologies Génériques sur les pays 
du pourtour de la Méditerranée. Ses 
objectifs à la fois macro et micro écono-
miques, relevaient de cinq ordres : éva-
luer le positionnement technologique 
en matière de TIC et de biotechnolo-
gies ; déterminer le positionnement des 
pays concernés par rapport aux secteurs 
des nouvelles technologies génériques ; 
déterminer la contribution des nouvel-
les technologies génériques et notam-
ment les TIC à la croissance économi-
que et à la productivité dans les pays 
du pourtour méditerranéen ; examiner 
les canaux de diffusion des technolo-
gies génériques et enfin examiner les 
modalités par lesquelles les firmes de la 
rive sud de la Méditerranée pourraient 
utiliser et optimiser les apports des 
nouvelles technologies génériques. Les 
résultats font apparaître quelques gran-
des constantes.

S’équiper ne veut pas 
dire utiliser
La majorité des acteurs considère que 
les TIC jouent un rôle déterminant dans 
la croissance et le développement de 
leur entreprise mais, cela ne se traduit 
pas par une utilisation systématique de 
ces technologies et encore moins, par 
une modification des organisations et 
des comportements. Dit autrement, la 
diffusion des TIC est très faible dans 
les entreprises des pays du Sud et de 
l’Est méditerranéen, mais, surtout, leur 
introduction est d’avantage un outil de 
circonstance qu’un instrument stratégi-
que, ce qui explique la cœxistence d’un 
retard important parallèlement à une 
acquisition massive de certaines tech-
nologies.
Au niveau des équipements, nous iden-
tifions deux types d’évolutions numé-
riques : en matière de téléphonie (con-
vergence) et de l’Internet de ses usages 
(fracture). Au niveau de la diffusion et 
des usages, d’importants écarts existent 
entre pays. Un chapitre évalue l’impact 
des TIC et met en évidence cinq effets :  
l’effet d’investissement (la part du numé-
rique dans l’économie) ; les effets mul-
tiplicateurs qui peuvent en découler ;  
l’effet de substitution TIC/travail ; l’effet 
déflateur et enfin l’effet qualité. Les 
scénarii de rattrapage ne peuvent être 
attendus des prolongements des tendan-
ces actuelles. Si l’on se limite à prolonger 
les rythmes de croissance, « le gap tech-
nologique » en matière de TIC ne pourra 
être comblé, même dans un horizon très 
lointain. Trois impacts sont à prendre en 

compte : les évolutions technologiques 
les plus récentes, les réformes réglemen-
taires et institutionnelles dans le secteur 
des télécommunications et les réformes 
comportementales et organisationnelles 
des entreprises. Enfin, les effets micro-
économiques, analysés sur un échan-
tillon de 409 entreprises montrent qu’il 
existe déjà un lien positif entre l’adop-
tion des TIC et le fonctionnement orga-
nisationnel à deux niveaux : l’approche 
qualité et le juste à temps. Par contre, il 
n’existe pratiquement pas de relation 
entre l’adoption de nouvelles techno-
logies et la modification de la prise de 
décision. Les blocages sont multiples. 
Nous en soulignons cinq catégories par 
ordre croissant : le coût d’équipement ; 
le faible niveau de formation et d’édu-
cation générale, notamment du faible 
niveau d’anglais du personnel, langue 
indispensable pour l’utilisation de la 
plupart des logiciels ; l’externalisation 
systématique de la maintenance et de 
la gestion des fonctions informatiques ;  
la connaissance très limitée des tech-
nologies en cause et de leur évolution ;  
l’absence de perception du caractère 
générique de ces technologies ; enfin et 
surtout, le lien étroit entre la faiblesse 
des usages, la faiblesse organisationnelle 
et la conception inadaptée de la relation 
entre information et pouvoir.

Pourtour méditerranéen :
dividendes ou fracture ?
En trois décennies, les Technologies de l’Information et 
de la Communication ont acquis un caractère générique. 
D’un côté, elles peuvent permettre une dynamique de 
rattrapage (dividende numérique) ; de l’autre les retards 
conduisent à une marginalisation des territoires faible-
ment équipés (fracture numérique). Une étude(1) menée 
par des chercheurs de la Faculté Jean Monnet a testé cette 
relation dans les pays de la région euroméditerranéenne 
à partir d’une double approche : une enquête approfondie 
sur plus de 400 entreprises et une étude macroéconomique.

(1) La Diffusion des TIC comme technologies génériques en Méditerranée : dividendes ou fractures 
numériques ? 2004
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Les conséquences en 
matière de politiques 
économiques
Les a priori libéraux des discours privés 
comme publics, qui ont entouré toute 
l’enquête de terrain, conduisent à des 
points de vue souvent en contradiction 
avec la réalité rencontrée.
Nous avons régulièrement éprouvé la 
nécessité absolue des politiques envi-
ronnementales de qualité et durables 
qui comprennent l’ensemble de la 
politique macro-économique, les poli-
tiques commerciales et réglementaires 
ainsi que les politiques d’infrastructu-
res, d’éducation, de formation et de 
connaissances. Cependant, il existe une 
dichotomie forte  entre la perception 
des insuffisances institutionnelles et la 
responsabilité de l’entreprise dans ce 
contexte. La conception des différentes 
formes et opportunités de coopération 
reste extrêmement floue. La perception 

de l’inexistence de systèmes nationaux 
d’innovation et de ses conséquences est 
générale.
Des conséquences directes plus pré-
cises de politique publique peuvent 
être suggérées dans le cadre global de 
mise à niveau des entreprises des pays 
du Sud et de l’Est méditerranéen. Il 
s’agit notamment d’instituer une poli-
tique économique globale en matière 
de TIC, relativement stable et accom-
pagnée d’une visibilité claire ou encore 
de sensibiliser les entreprises à l’im-
portance stratégique des systèmes et 
services d’information et d’augmenter 
la dotation en ressources humaines. Une 
autre voie consisterait à introduire de la 
concurrence sur les segments de marché 
concernés, notamment les télécommu-
nications et à assurer les conditions du 
paiement électronique. Une politique 
favorisant l’exportation et la coopéra-
tion internationale pourrait par ailleurs 
être activée. Enfin, un ensemble de 
politiques financières à l’adresse des 

entreprises qui innovent, et des disposi-
tifs temporaires et ciblés pour encoura-
ger les initiatives industrielles devraient 
être adoptées. ■

BERTRAND BELLON, ADEL BEN YOUSSEF

Les effets microéconomiques

De manière générale, les firmes méditerranéennes 
sous-investissent en TIC et la principale raison est 
d’ordre macro-économique (les prix de ces inputs 
demeurent élevés). Le capital TIC est éparpillé au 
sein de l’entreprise entre les divers départements 
de gestion sans pour autant utiliser les bénéfices 
de ces technologies en termes de réseaux. Le 
recours à l’intranet est marginal et l’usage de l’in-
ternet demeure également faible. Mais notre prin-
cipal résultat concerne la faiblesse des usages 
de la téléphonie au sein des entreprises. Celle-ci 
est encore considérée comme un input coûteux 
qui doit être rationné. La sous-utilisation des TIC 
dans les entreprises méditerranéennes est ainsi 
confirmées sur l’ensemble de notre échantillon.
En ce qui concerne les usages, aucune logique 
ou tendance particulière ne se dégage. La stra-
tégie d’usage des TIC n’obéit pas à une logique 
d’intégration fondée sur la création d’avantages 
compétitifs. Ces résultats peuvent être expliqués 
de trois manières. La première est structurelle 
et concerne la nature des secteurs industriels 
majeurs dans les Pays du Sud et de l’Est méditer-
ranéen. En effet, l’adoption des TIC diffère d’un 
secteur à un autre selon l’intensité du recours 
du secteur à cet input. Or la majorité des sec-
teurs clés étudiés (Textile, Chimie, Mécanique...) 
utilisent faiblement les TIC. La spécialisation 

actuelle des Pays du Sud et de l’Est méditerra-
néen ne permet pas de tirer profit des TIC. Le 
deuxième facteur d’explication est lié à la taille 
des firmes. En effet, la majorité des firmes médi-
terranéennes sont des PME avec des ressources 
internes faibles et avec un capital humain de 
faible qualité. La codification des connaissances 
et leur accumulation ne sont pas leurs principaux 
soucis. Elles sont majoritairement axées sur la 
production de biens et services standardisés 
et où la technologie est importée. L’intégration 
des TIC se fait par à-coups et selon les oppor-
tunités offertes sur le marché. Le mimétisme 
constitue un autre mécanisme d’adoption. La 
troisième raison pour laquelle la stratégie d’usage 
des TIC n’obéit pas à une logique d’intégration 
fondée sur la création d’avantages compétitifs 
met l’accent sur la qualité de la gouvernance 
des firmes méditerranéennes. En effet, les PME 
méditerranéennes admettent des structures de 
gouvernance « archaïques » où la séparation 
du pouvoir et du contrôle n’est pas à l’ordre du 
jour. Le chef d’entreprise est le personnage clé 
dans la conduite du changement technologique et 
organisationnel. Assez souvent l’adoption des TIC 
relève d’avantage de l’intérêt personnel perçu par 
le chef d’entreprise que d’un calcul stratégique ou 
de coût/bénéfices issu d’une maximisation inter-

temporelle. L’approche stratégique fondée sur la 
création d’avantage compétitif en termes de prix, 
de qualité, de service après vente est faiblement 
représentée dans notre échantillon. L’apparition 
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs plus 
réceptive aux évolutions technologiques est une 
clé du changement. 
Notre observation sur la faiblesse de l’articulation 
entre adoption des TIC et capital humain est cor-
roborée par celle concernant la non articulation 
entre adoption des TIC et adoption des innova-
tions organisationnelles. En effet, l’adoption de 
ces dernières demeure faible et peu en référence 
au processus d’adoption des TIC. Certains pays 
comme la Tunisie ont adopté les innovations orga-
nisationnelles sous l’impulsion des donneurs d’or-
dre internationaux mais sont faiblement équipés 
en TIC ; dans d’autres pays, comme la Turquie, 
les entreprises présentent un taux d’équipement 
satisfaisant mais recourent faiblement aux inno-
vations organisationnelles.
Le potentiel des TIC combiné aux innovations 
organisationnels et à une meilleure exploitation 
du capital humain constitue le défi majeur pour 
les firmes méditerranéennes durant la prochaine 
décennie. Alors que le processus d’exploration des 
possibilités des TIC est amorcé, celui d’exploita-
tion à des fins stratégiques reste à définir.

L’adoption des TIC par les entreprises, constitue un axe de recherche important. Il s’agit de comprendre à la fois la dynamique d’adoption des 
TIC selon les secteurs industriels et selon les comportements des salariés. On focalise l’attention sur la compréhension du rôle que joue
l’organisation dans l’adoption des TIC.
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Zoom pays par pays 

Le cas de la Tunisie

Le cas Tunisien est un autre cas d’école concer-
nant la corrélation entre adoption organisation-
nelle et adoption des TIC. Les deux changements 
semblent avoir lieu en même temps. En effet, il 
apparaît que la dynamique d’adoption des nou-
velles formes d’organisation n’est pas nouvelle 
en Tunisie. Elle a été dictée par une logique de 
division internationale du travail depuis l’origine, 
avec la signature des accords de libre-échange en 
fin des années 1990. L’insertion de plus en plus 
forte des firmes tunisiennes dans la dynamique 
de sous-traitance internationale les a conduit à 
adopter massivement les approches par la qualité 
ou l’organisation en centres de profits. L’ouverture 

commerciale semble avoir été le premier élément 
d’adoption des nouvelles formes d’organisation. 
Ici, le processus de mise à niveau est un facteur 
entraînant clé (en termes de comportements 
stratégiques davantage qu’en termes d’inves-
tissements spécifiques). C’est en cours de pro-
cessus que les firmes tunisiennes « se mettant 
à niveau » découvrent les TIC et leurs pouvoirs. 
Ceci permet d’expliquer les fortes corrélations 
obtenues entre le changement organisationnel et 
le changement technologique. Les anciennes TIC 
(machines électroniques, télécopie et téléphone 
fixe) ont un taux de diffusion préalable tel qu’ils 
ne sont corrélés avec aucune nouvelle forme 

spécifique d’organisation. L’informatisation est en 
revanche corrélée avec les formes d’organisation 
nouvelles : travail en équipe, organisation en 
centre de profit, contrat interne...

Un changement organisationnel précédant le changement technologique

Le cas Égyptien 

L’adoption des TIC au sein des firmes égyptiennes 
semble être à un stade relativement précoce. 
Compte tenu de cette observation, la question 
qui se pose concerne l’adoption des nouvelles for-
mes organisationnelles. Existe-t-il une dynamique 
comparable aux modèles précédents ou sommes 
nous en face d’un troisième modèle ?
Les nouvelles technologies sont faiblement corré-
lées avec les nouvelles pratiques organisationnel-
les. Le changement organisationnel accompagne 

essentiellement les firmes ayant entrepris une 
informatisation récente. En effet, l’usage des 
ordinateurs, qu’ils soient de bureau ou portables, 
est corrélé avec au moins la pratique de cinq nou-
velles formes d’organisation du travail. L’adoption 
des TIC ne semble pas être accompagnée d’une 
adoption en « pack » des nouvelles pratiques 
organisationnelles. Les modalités d’adoption sem-
blent être assez différentes selon les firmes pour 
qu’une tendance générale soit dégagée.

Les premiers balbutiements dans l’adoption des TIC et des nouvelles pratiques organisationnelles.

Le cas de la Turquie

L’adoption des TIC par les entreprises turques 
ne semble pas être accompagnée d‘un change-
ment organisationnel important. Des dispositifs 
organisationnels comme la certification qualité 
ou la TQM (Total Quality Management) ne sont 
pas corrélés avec les TIC. Il en est de même pour 

l’approche en terme de centre de profits et de 
contrats internes. Seul le travail modulaire semble 
être corrélé avec l’adoption d’un cluster de TIC 
(plus de 5 formes d’organisation). Les anciennes 
technologies (Machines électroniques, Téléphone 
fixe, Télécopie) et les ordinateurs de bureaux 
ne sont pas corrélés avec de nouvelles formes 
d’organisation. Ces technologies sont devenues 
banales. En revanche, la dynamique surprenante 
concerne l’absence de modifications organisation-
nelles accompagnant l’adoption des technologies 
liées à l’internet (Internet, E-mail, Intranet...).  
Le potentiel de ces technologies est faiblement 
utilisé, compte tenu de la faiblesse de l’adoption 
des nouvelles formes d’organisation. Les entrepri-
ses turques sont faiblement en réseaux, n’ont pas 
remis en cause les liens hiérarchiques existants et 
ne bénéficient pas de la minimisation des coûts 

de transactions induites par l’adoption des TIC 
liées à l’Internet.
En revanche, un groupe de firmes semble utiliser 
certaines TIC de pointe avec une remise à plat 
de leur mode de gouvernance et adoptant des 
nouvelles formes d’organisation. En effet, les fir-
mes dotant leurs salariés d’ordinateurs portables,  
de logiciels spécifiques et utilisant la vidéocon-
férence et l’échange de données informatisées 
ont adopté de nouvelles formes d’organisation 
du travail.
La trajectoire d’adoption des TIC en Turquie est 
particulière. Alors que l’informatisation est relati-
vement poussée et que la connexion à internet est 
forte, le changement organisationnel demeure à la 
traîne ; ce qui les conduit à faiblement mobiliser 
ces technologies pour construire des avantages 
compétitifs et pour améliorer leur rentabilité. 

Une forte informatisation sans adoption de nouvelles formes d’organisation
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La France se flatte ainsi d’avoir un 
des meilleurs taux de pénétration 
du haut débit dans les foyers alors 

qu’elle se situait plutôt en retard dans 
l’accès au bas débit. Dans cette course 
où se mêlent initiatives privées et politi-
ques publiques, la chasse à la zone d’om-
bre est pratiquée comme un objectif 
en soi. C’est une vision très technology 
push de la fracture numérique : on part 
d’un état nouveau de la technologie et 
de tout ce qu’il pourrait induire. Dans 
cette perspective, la question de l’accès 
est cruciale car l’infrastructure est la 
forme anticipée des promesses qu’elle 
contient. De là aussi sa force dans le dis-
cours institutionnel car un accès limité, 
c’est un avenir forclos. Qui prendrait 
le risque de barrer l’avenir, surtout s’il 
prend dans l’immédiat la banale forme 
de tuyaux ? Le discours sur la fracture 
numérique est ainsi un étrange mélange 
d’une physique du génie civil et d’une 
métaphysique des promesses. Notons 
enfin que la définition technology push 
de la fracture numérique se révèle vite 
impraticable car, commandée par l’in-
flation technologique, elle court sans 
cesse après elle-même : sitôt le « haut 
débit » mis en circulation sous la forme 
d’un accès 512 ou 1 024 K0, voilà des 
annonces à 6 ou 10 Mo qui déqualifient 
déjà ce que l’on avait accepté comme 
définition. Il faut à nouveau refaire la carte. 
C’est Sisyphe qui redescend dans la plaine. 

La technologie au 
service des usages
Faisons la démarche inverse : partons 
des usages et des services en ligne et 
remontons jusqu’aux infrastructures, 
plutôt que d’avoir des infrastructures 
sans services. Car il y a aujourd’hui 
peu de services disponibles en ligne au 
regard de ce que permet la technologie. 
Les innovations de services ont été 
faibles par contraste avec les investis-
sements faits dans « les pelles et les 
pioches » (équipements, outils logiciels). 
Car quels sont les services actuellement 
disponibles requérant le haut débit ? 
Essentiellement les services de diver-
tissement fonctionnant sur le mode du 
Peer to Peer (50 % de la bande passante 
contre 1% pour le courrier électro-
nique). L’argument souvent présenté 
selon lequel il ne faut pas priver telle 
PME localisée dans une zone rurale peu 
dense de l’accès à ses marchés ou sour-
ces d’information n’apparaît pas très 
crédible. Ce sont en vérité les usages 
résidentiels en matière de divertisse-
ment qui tirent la demande sociale du 
haut débit partout, usages réservés à la 
population technophile.
La tâche est aujourd’hui d’investir 
dans les services en ligne et de les 
mettre à portée de la population non 
technophile. C’est plus difficile à faire.  

Ô Débit
La réduction des inégalités d’accès à l’Internet est 
aujourd’hui vécue sous la forme de la course au haut 
débit, c’est-à-dire du déploiement d’infrastructures à large 
bande sur l’ensemble du territoire.

Le marché rencontre beaucoup de 
difficultés à construire des services 
marchands en ligne parce qu’Internet 
fonctionne sans institution centrale 
garantissant les échanges. Le salut peut 
venir de l’administration offrant des 
services publics, mais elle le fait avec 
lenteur en raison d’obstacles bureaucra-
tiques. Reste l’économie de réciprocité 
fonctionnant sur le modèle du « don 
- contre don » et qui est le véritable 
coeur de la dynamique d’Internet. Mais 
là on ne paie pas les services car ils 
sont autoproduits par le réseau (cha-
cun est à la fois producteur et con-
sommateur de services). Dans ce cas, 
quels sont les services finaux pouvant 
rémunérer les investissements dans les 
infrastructures ? On voit bien alors 
la logique de l’investissement public 
(notamment des collectivités locales) :  
subventionner une plate-forme sans 
marché final. ■

ALAIN RALLET

Dossier
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La fracture dans l’accès et les usa-
ges des TIC se double d’une frac-
ture dans l’accès aux contenus 

disponibles en ligne, qu’il s’agisse de 
biens culturels, de logiciels ou de savoirs 
techniques. Dans ce contexte, l’avène-
ment d’une économie numérique remet 
en question le délicat compromis en 
matière de propriété intellectuelle, à 
savoir inciter les individus et les organi-
sations à produire de nouvelles connais-
sances (inventions, œuvres littéraires 
et artistiques, logiciels, etc.) tout en 
assurant leur diffusion la plus large. 
D’un côté de la balance, les technologies 
numériques rendent difficile l’effectivité 
des droits et l’appropriation de revenus 
en dématérialisant totalement les conte-
nus informationnels. Cependant, comme 
le montre l’exemple actuel du peer-to-
peer et des procès engagés contre des 
particuliers, le débat actuel et les réfor-
mes engagées apparaissent trop souvent 
focalisés sur cet aspect et négligent 
l’autre côté de la balance : l’étendue de 
la circulation du savoir et des oeuvres. 
Le dilemme actuel apparaît clairement :  
faut-il durcir la législation sur les bre-
vets et le droit d’auteur (comme c’est 
le cas actuellement) au risque de res-
treindre cette circulation et in fine de 
menacer non seulement la créativité et 
l’inventivité mais également de creuser 
davantage les fractures numériques ?

Quelles alternatives à 
la piraterie ?
Deux exemples permettent de mieux 
comprendre les enjeux actuels. Le pre-
mier a trait à la piraterie des contenus 
(musique, films, jeux vidéo, logiciels...) 
dans les pays du Sud. Certes, nombre 
d’entre eux ont adhéré au milieu des 
années 90 aux accords ADPIC sur la 
propriété intellectuelle. Mais vouloir 
appliquer strictement le droit d’auteur 
dans ces pays revient de facto à exclure 
la majorité des populations locales de 
l’accès à des contenus trop coûteux et 
du reste, très souvent non distribués.  
A l’inverse, la piraterie numérique s’avè-
re un outil précieux pour la diffusion des 
technologies et des contenus numéri-
ques dans ces pays. Les individus sont 
incités à s’équiper et à se connecter pour 
accéder aux contenus piratés. Légaliser 
cet état de fait pose évidemment la 
question de la rémunération pour leurs 
auteurs. Une solution pourrait être l’ins-
tauration de licences légales aux termes 
desquelles les contenus seraient libre-
ment reproduits et distribués en con-
trepartie de rémunérations forfaitaires 
versées par les Etats concernés ou par 
des organisations internationales, telles 
que la Banque mondiale. 
Le deuxième exemple concerne le logi-

Droits d’auteurs contre droits d’accès ?
La propriété intellectuelle aggrave-t-elle les fractures numériques ?

ciel libre et les licences ouvertes. Se pose 
ici la question de l’appropriation des 
technologies informatiques. Le logiciel 
libre (dont le code source est divulgué à 
tout utilisateur et librement modifiable) 
s’avèrerait dans bien des cas un moyen 
d’adapter les TIC aux besoins locaux 
plus efficace que les logiciels « proprié-
taires ». Ces derniers sont en effet non 
seulement non modifiables sans l’accord 
de leurs éditeurs mais également conçus 
essentiellement pour les besoins des 
pays industrialisés.  En revanche, les usa-
gers des logiciels « libres » sont parfois 
producteurs, ce qui permettrait ainsi une 
meilleure adaptabilité des outils logiciels 
aux besoins des utilisateurs localisés 
dans les économies périphériques. Cette 
diffusion pourrait être favorisée par le 
fait que l’économie du logiciel libre est 
à but non lucratif (même si des services 
commerciaux peuvent se greffer ensuite 
sur ces modèles). Réduire la fracture 
numérique dans les usages consisterait 
alors à favoriser la diffusion des logi-
ciels libres dans ces pays et les échanges 
entre développeurs et utilisateurs.
Il apparaît finalement que dans les deux 
cas étudiés, le contournement de la pro-
priété intellectuelle et l’atténuation des 
droits exclusifs permettent de réduire 
les fractures numériques. ■

FABRICE ROCHELANDET

Fracture numérique ou diffusion retardée ?
La diffusion d’une innovation ou d’un service rend compte de la distribution temporelle 
des décisions d’adoption d’une nouvelle technologie au sein d’une population donnée 
d’individus ou d’entreprises.  

Au niveau agrégé (pour l’ensem-
ble de la population), le schéma 
empirique d’adoption d’une 

innovation à travers le temps corres-
pond souvent à une courbe sigmoïdale. 
Néanmoins, à un niveau désagrégé, il 
peut exister plusieurs schémas de dif-
fusion d’une innovation, en fonction 
des groupes d’individus sélectionnés 
selon certains critères socio-économi-
ques, tels que l’âge, le revenu, ou le 
niveau d’éducation par exemple. Une 
fracture numérique peut avoir lieu lors-
qu’un groupe d’individus (par exemple 
les plus diplômés) connaît un rythme 
d’adoption soutenu dès les premières 
périodes, alors qu’un autre groupe (les 
moins diplômés par exemple) adopte 

Internet à un rythme plus lent. Dans 
ce cas, les deux courbes de diffusion 
démarrent à une période identique, 
mais possèdent une forme différen-
te. Nous parlons alors d’une fracture  
« structurelle ». Un autre type de frac-
ture numérique (appelé fracture tempo-
relle) existe lorsque chaque groupe d’in-
dividus possède une courbe de diffusion 
de forme identique, mais débutant à des 
périodes différentes. Le plus souvent, 
les deux formes de fracture (structurelle 
et temporelle) apparaissent en même 
temps. Néanmoins, une fracture tempo-
relle est moins préoccupante, car finale-
ment le groupe des retardataires rejoin-
dra le groupe des premiers adoptants. 
Les disparités d’un groupe d’individus à 

un autre ne sont que transitoires. A l’in-
verse, une fracture structurelle est plus 
pesante car durable et apte à renforcer 
les inégalités sociales existantes.
Il est donc important de pouvoir dis-
tinguer - au plus tôt - une fracture 
temporelle d’une fracture structurelle. 
Pour cela, il est nécessaire de com-
prendre le plus finement possible les 
mécanismes d’adoption et de diffusion 
des biens TIC.  De ce point de vue, la 
littérature a déjà identifié de nombreux 
facteurs d’adoption ou de blocage pour 
des biens innovants. Néanmoins, l’effort 
de recherche doit être soutenu, car les 
particularités des biens TIC peuvent 
parfois remettre en cause les théories 
connues à ce jour. ■

FABRICE LE GUEL
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que nous n’avons pas fini d’explorer en 
astrophysique, géomorphologie, hydro-
dynamique, sciences du climat, géophy-
sique et qui nous posent encore de 
grandes questions ; c’est tout de même 
un défi pour le monde que l’on arrive 
à prévoir les tremblements de terre. 
Parmi les domaines qui n’ont pas encore 
livré leurs secrets, je citerai encore les 
matériaux granulaires. Un domaine très 
complexe. Je vais prendre un exemple 
pour l’illustrer. Si vous mettez un tas de 
sable au milieu d’une pièce, vous pouvez 
imaginez que l’endroit où il pèse le plus 
lourd est en son centre ? Et bien ce n’est 
pas toujours vrai. Ce problème a été 
l’objet de polémiques pendant 10 ans et 
il n’est pas encore tout à fait réglé. De 
même, on ne connaît toujours pas les 
facteurs de déclenchement d’une ava-
lanche... Pour vous donner un dernier 
exemple, imaginez un camion rempli 
de noix, parmi lesquelles quelques unes 
sont grosses ; au bout de 100 km, les 
noix se sont bien sûr agitées et les plus 

En apportant votre soutien à l’année 
mondiale de la physique, quels mes-
sages souhaitez-vous faire passer ?
En plaçant l’année 2005 sous la banniè-
re de la physique, l’un des nos objectifs 
est de combattre le relatif désintérêt 
que l’on note aujourd’hui dans la jeu-
nesse pour les carrières scientifiques. A 
mon sens, cette désaffection provient 
d’une part d’une certaine méfiance vis-
à-vis d’applications jugées négatives (les 
armes, la pollution, Bhopal) et d’autre 
part d’une exposition à une quantité 
impressionnante d’information (télés, 
ordinateurs) qui engendre la passivité 
et le zapping. Or la science requiert une 
réflexion personnelle. Je mentionnerai 
également l’aspect financier qui inter-
vient aussi dans le choix des jeunes. Le 
message que j’aimerais leur faire passer 
déborde en fait le cadre disciplinaire de 
la physique. J’aimerais qu’ils compren-
nent qu’une vie consacrée aux sciences 

n’est pas une vie austère et ennuyeuse 
mais qu’au contraire, c’est une vie qui 
peut leur apporter de vrais moments de 
bonheur. Enfin, non seulement on peut 
s’amuser en faisant de la science, mais 
on a en outre la chance d’être utile. 

Parler de bonheur à propos d’une 
carrière scientifique, n’est-ce pas 
incongru ? 
Absolument pas. J’ai toujours éprouvé 
du bonheur à travailler en équipe par 
exemple. Il y a souvent une véritable 
solidarité entre les membres de l’équipe, 
qui forment comme une famille. Cette 
solidarité est utile dans les moments 
difficiles et elle est souvent féconde. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je 
regrette le système des prix trop nomi-
natifs alors que c’est presque toujours 
une équipe qui devrait être récompen-
sée. Trouver la solution d’un problème 
qui semblait insoluble est une autre 
source de bonheur. Nous sommes un 
peu des alpinistes toujours enclins à 
relever le défi de gravir les sommets 
les plus imprenables. Laissez-moi vous 
donner un exemple. Lorsque j’étais à 
Orsay, nous voulions créer un groupe 
qui travaille sur les supraconducteurs.  
A un moment donné, nous avons eu l’in-
tuition que dans certains métaux, il pou-
vait exister un état curieux où le métal 
n’est pas supraconducteur dans tout son 
volume mais seulement près de sa sur-
face. Nous nous sommes  alors tournés 
vers les thésards qui ont travaillé sans 
relâche et ont fini par démontrer expé-
rimentalement que notre proposition 
théorique était fondée. La motivation 
vient aussi de la volonté de comprendre, 
de percer le mystère de ce que nous 
observons. Enfin, une carrière scienti-
fique vous permet aussi de vous rendre 
utile. En physique de la matière molle, 
il n’y a pas de frontière étanche entre 
le fondamental et l’appliqué. La recher-
che peut ainsi aider à faire marcher les 
industries de notre pays.

Est-ce qu’il y a encore des choses à 
découvrir en physique ?

Bien entendu. Incontestablement la 
discipline a énormément progressé au 
cours du XXe siècle. Mais c’est une 
discipline vivante. Il reste des domaines 

L’année 2005 a été choisie pour célébrer les sciences physiques dans 
le monde entier, exactement cent ans après la parution des travaux 
révolutionnaires d’Albert Einstein. Plein Sud s’associe à cette opération en 
ouvrant une rubrique spéciale AMP 2005. Pierre-Gilles de Gennes, membre 
du Haut Comité de Parrainage des célébrations et figure de proue de la physique française a 
accepté d’inaugurer cette rubrique en revenant avec nous sur les grands enjeux de cette science 
qui touche aux lois fondamentales de l’Univers.

Année mondiale de la physique

Le bonheur est dans la science !
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grosses sont montées à la surface ! 
Pourquoi ? C’est une question à laquelle 
on commence tout juste à apporter des 
réponses.
Un autre domaine, très à la mode actuel-
lement, est la biophysique. Par exem-
ple la collaboration entre physiciens et 
biologistes se révéle fructueuse pour 
expliquer les mécanismes de l’audition, 
le mouvement cellulaire ou identifier le 
meilleur moyen de réparer un tissu lésé... 
En matière d’instrumentation, l’apport 
de la physique a permis la cristallogra-
phie des protéines, ou l’utilisation du 
microscope de force pour comprendre 
certains repliements de molécules...
Je me méfie en revanche de certaines 
opérations de prestige inutiles comme la 
station spatiale européenne, l’explora-
tion de Mars par des astronautes plutôt 
que par des robots, ou certains instru-
ments lourds et coûteux.

Nos sociétés ont donc encore besoin 
de physiciens ?
Absolument. Lors de mes rencontres 
avec des jeunes de seconde ou première, 
je leur explique que nos sociétés vont 
être confrontées au problème crucial de 
la surnatalité ; si on ne veut pas qu’il ne 
se règle que par les armes, il faut élever 
le niveau de vie du tiers monde : il y a 
une loi empirique très claire qui corrèle 
niveau de vie et taux de natalité. Elever 
le niveau de vie du tiers monde ne se 
fera pas à l’aide des technologies aux-
quelles nous pensons aujourd’hui. Il est 
par exemple impensable de construire 
des réacteurs nucléaires faute de tech-
niciens formés correctement pour leur 
entretien. Nous allons devoir trouver 
d’autres solutions ou plus exactement 
c’est la génération à venir qui va devoir 
les trouver.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ

L’année mondiale de la physique 
au Centre scientifique d’Orsay

La faculté des sciences d’Orsay est 
née au début des années cinquan-
te de la volonté d’Irène Joliot 

Curie qui cherchait à implanter hors 
de Paris les laboratoires de l’Institut 
du Radium pour y développer de nou-
veaux instruments. Elle s’est intéressée 
au domaine qui allait devenir le campus 

Conférences et visites de 
laboratoires
Le centre Scientifique d’Orsay et la Société 
Française de Physique organisent tout au 
long de l’année 2005 un cycle de conférences 
scientifiques ouvertes à tous (entrée libre) 
chaque mercredi. Retrouvez le programme 
sur http://events.lal.in2p3.fr/conferences/
confamp05/
Des visites de laboratoires sont en outre 
proposées avant ou après la conférence. 
Pour y participer, contacter les organisateurs :  
confamp2005@lal.in2p3.fr

Jour Heure Intervenant et Intitulé 
de la conférence

Lieu

Mercredi 
2/03/2005

16:30-17:30 Pierre CHAVEL 
Directeur du Laboratoire Charles Fabry 
L’optique en 2005 
Thé et café seront servis vers 16:00
http://www.lal.in2p3.fr/presentation/plans

Bât. 200, 
Amphithéatre 
P. Lehmann

Mercredi 
9/03/2005

16:30-17:30 Pawel PIERANSKI 
Directeur de Recherche au CNRS 
Gouttes à facettes et liquides organisés 
Thé et café seront servis vers 16:00
http://www.lal.in2p3.fr/presentation/plans

Bât. 200, 
Amphithéatre 
P. Lehmann

Mercredi 
16/03/2005

12:00-13:00 Jean-Loup PUGET 
Membre de l’Académie des Sciences 
Cosmologie et Physique fondamentale : 
comment ‘voir’ le Big-Bang ? 
http://www.u-psud.fr/Orsay/Site.nsf/Plan.
html?OpenPage

Bât. 338, 
(Bât. des 
Colloques), 
salle 103

Mercredi 
23/03/2005

16:30-17:30 Claude CHAPPERT 
Directeur de Recherche au CNRS 
L’enregistrement magnétique, une 
nanotechnologie grand public ?
Thé et café seront servis vers 16:00
http://www.lal.in2p3.fr/presentation/plans

Bât. 200, 
Amphithéatre 
P. Lehmann

Mercredi 
30/03/2005

12:00-13:00 Jean-Pierre KAHANE 
Membre de l’Académie des Sciences 
De la mathématique aux sciences 
mathématiques, une évolution de 50 ans
http://www.u-psud.fr/Orsay/Site.nsf/Plan.
html?OpenPage

Bât. 338, 
(Bât. des 
Colloques), 
salle 103

Programme de mars 2005

d’Orsay et a obtenu en 1955 son acqui-
sition par le ministère de l’Education 
Nationale. C’est dire combien la phy-
sique a influencé le développement du 
Centre scientifique d’Orsay. 
Le Centre Scientifique d’Orsay est 
un haut lieu de la physique, pour la 
recherche avec 18 laboratoires majeurs 
regroupant plus de 800 chercheurs et 
enseignants chercheurs et autant de per-
sonnels techniques et administratifs, et 
aussi pour l’enseignement qui bénéficie 
à plein de l’excellence des laboratoires 
de recherche.
Le Campus d’Orsay fêtera en avril 
2005 son cinquantenaire(1) et nous nous 
réjouissons de l’heureuse coïncidence 
de cet événement avec l’année mondia-
le de la physique. Outre les nombreuses 
manifestations qui se dérouleront sur le 
campus d’Orsay entre le 13 et le 21 avril 
2005, une série de conférences données 
par d’éminents scientifiques dont de 
nombreux académiciens marquera tout 
au long du premier semestre 2005 cet 
important événement.

JEAN-CLAUDE ROYNETTE
DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES D’ORSAY

(1) http://www.u-psud.fr/orsay/patrimoine.nsf/Page/50ans
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Chez les mammifères, le métabo-
lisme est dit aérobie c’est-à-dire 
qu’il a besoin d’oxygène pour 

fonctionner. En contrepartie, il produit 
en permanence des formes réactives 
de l’oxygène (FRO) dont des radicaux 
libres. La diffusion de ces FRO dans les 
tissus entraîne, le plus souvent à la suite 
d’une réaction d’oxydation, la modifica-
tion chimique des constituants cellulai-
res avec risque de désorganisation des 
structures membranaires et mort des 
cellules. L’organisme dispose de plu-
sieurs systèmes de défense. L’équilibre 
de ses systèmes détermine le statut 
antioxydant d’un organisme vivant. 
Lors d’une production massive de FRO 
les systèmes de défense peuvent être 
débordés. Ce phénomène est observé 
dans diverses situations pathologiques 
ou sous l’influence de divers facteurs 
extérieurs tels que la consommation de 
certaines drogues, le tabagisme, etc. La 
conséquence immédiate d’un tel débor-
dement est un processus d’altération des 
constituants cellulaires, communément 
appelé «stress oxydatif», lequel peut 
toucher l’ensemble des tissus et des voies 
métaboliques où il se produit et partici-
per ainsi à la genèse et/ou à l’aggrava-
tion d’un grand nombre de pathologies 
comme les maladies cardiovasculaires et 
certaines formes de cancer. Les radicaux 
libres sont également impliqués dans 
diverses atteintes dégénératives du foie 
(maladie de Wilson, cirrhose, etc.) et du 
système nerveux (maladie d’Alzheimer 

Prix de la valorisation
Après l’hiver viendra le printemps, c’est-à-dire le bon moment pour déposer sa 
candidature aux Prix de la valorisation de la recherche ! Créé en 2000 par l’Université 
Paris-Sud 11 ce concours a pour principal objectif de favoriser les rapprochements 
laboratoires – entreprises en détectant les projets innovants qui présentent des 
perspectives concrètes de transfert et en les accompagnant jusqu’au bout de la 
démarche de valorisation, par des partenariats industriels ou la création d’entreprises. 
Rétrospective de trois projets lauréats de l’édition 2004.

et de Parkinson) qui touchent respec-
tivement 350 000 et 100 000 personnes 
à l’échelle nationale. Or à ce jour, les 
seuls traitements proposés sont d’ordre 
préventif. Ils visent à renforcer les sys-
tèmes de défense endogènes par admi-
nistration d’agents antioxydants natu-
rels, tels que les vitamines E et C, les 
caroténoïdes, les dérivés phénoliques, 
etc. Les voies de recherche actuelles 
tentent, par ailleurs, de développer des 
substances de synthèse mimant l’action 
des systèmes enzymatiques de défense 
naturelle. Cependant, l’innocuité de ces 
substances, qui sont des composés orga-
nométalliques, reste à démontrer.
Le recours aux fullerènes
Notre projet repose sur l’utilisation d’un 
produit existant, le [60]fullerène ou C60 , 
comme agent protecteur des effets délé-
tères des radicaux libres. Par rapport à 
toutes les substances répertoriées, cette 
molécule est reconnue comme étant 
celle qui présente la plus grande affi-
nité pour les radicaux libres, raison pour 
laquelle elle a été souvent qualifiée 
«d’éponge à radicaux». Cependant, en 
raison de son insolubilité dans l’eau, 
cette molécule n’a jamais été utilisée en 
tant que telle jusqu’à présent. Grâce à 
la mise au point dans notre laboratoire 
d’une suspension injectable très con-
centrée de C60 micronisé, nous avons 
montré au cours de différentes expé-
rimentations, que le C60 protège, de 
manière très efficace et dose - dépen-
dante, le foie de rat de la toxicité aiguë 

du tétrachlorure de carbone. Malgré les 
fortes doses administrées (2,5 g/ kg de 
poids corporel) ce produit n’entraîne 
aucune toxicité aiguë ou subaiguë chez 
le rat, à l’instar de ce que nous avons 
déjà observé chez la souris.
Ces résultats s’inscrivent parmi ceux, 
encore peu nombreux, qui renforcent 
les perspectives d’utilisation des fullerè-
nes dans les domaines pharmaceutique 
et biomédical. Nos travaux montrent, 
en effet, qu’il est parfaitement envi-
sageable d’utiliser les fullerènes pour 
élaborer une nouvelle classe d’agents 
thérapeutiques dans le traitement des 
pathologies induites ou contrôlées par 
les radicaux libres. De la même manière, 
il est parfaitement envisageable d’uti-
liser les fullerènes dans le domaine de 
la cosmétique (traitement du vieillisse-
ment prématuré de la peau).

GHARBI NAJLA, HADCHOUEL MICHELLE, SZWARC 
HENRI ET MOUSSA FATHI

Lutter contre le stress oxydatif
Notre organisme produit en permanence des « radicaux 
libres ». Si cette production devient trop massive, ces 
radicaux peuvent déborder nos systèmes de défense et 
altérer nos constituants cellulaires. Il est donc important 
de découvrir des moyens thérapeutiques préventifs et 
curatifs capables de lutter efficacement contre leurs effets 
délétères.

Le Prix de l’Université Paris-Sud 11 a été attri-
bué à Madame Najla GHARBI-HAMZA, du 
Laboratoire de chimie analytique, Châtenay-
Malabry, qui représentait l’équipe composée 
de Fathi MOUSSA, Michelle HADCHOUEL et 
Henri SZWARC pour le projet « Prévention des 
maladies dégénératives par modulation du sta-
tut Rédox Cellulaire ».

Plein feux
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Il n’existe à ce jour, sur le marché, 
aucune formulation nanoparticulai-
re renfermant des principes actifs. 

En effet, de tels systèmes présentent 
des inconvénients limitant leur applica-
tion. Ainsi les processus de fabrication, 
souvent très complexes, nécessitent le 
recours à des agents tensio-actifs et à 
des solvants organiques, indispensables 
pour solubiliser les polymères. Des tech-
niques de purification coûteuses doivent 
alors être mises en œuvre pour éliminer 
les solvants et les agents tensio-actifs. 
Toutefois, des traces peuvent persister 
entraînant ainsi des problèmes de toxi-
cité. Par ailleurs, bien souvent, il n’existe 
pas d’affinité entre les principes actifs à 
encapsuler et les polymères biodégrada-
bles classiquement utilisés pour former 
les matrices des nanoparticules. En con-
séquence, de faibles taux d’encapsula-
tion sont obtenus et les libérations sont 
rapides et incontrôlées. 

Concept clé-serrure
Dans ce contexte, nous avons développé 
en collaboration avec le Laboratoire de 
Recherche sur les Polymères du CNRS, 
une alternative s’affranchissant des 
inconvénients des systèmes polyméri-

Encapsulés pour soigner

Stériliser certains matériels n’est 
pas toujours aisé ; d'où l'intérêt 
du procédé de décontamination 

basé sur un nouveau type de décharge, 
établie dans de l’azote à température 
ambiante et à la pression atmosphéri-
que. La décharge initiale est suivie par 
une post-décharge en écoulement avec 
un débit d’environ 0,5 l/s dans un tuyau 
débouchant à l’air extérieur. Une analy-
se spectroscopique de l’émission interne 
de la décharge met en évidence une 
forte dissociation des molécules d’azo-

Les microbes en mauvaise posture
te, sans commune mesure avec celle 
atteinte dans les Décharges à Barrière 
Diélectrique (décharges à pression et 
températures ambiantes souvent utili-
sées dans l’industrie). L’énergie chimique 
est transportée sur des longues distances 
par l’azote atomique en utilisant comme 
gaz transporteur l’azote moléculaire à la 
pression atmosphérique. Quelques tests 
préliminaires positifs de l’efficacité anti-
bactérienne de cette post-décharge dans 
sa configuration initiale ont été menés 
sur des spores de B. stearothermophilus. 
Ce n’est là que le début d’une étude 
visant à  identifier, doser et optimiser la 
production des espèces actives respon-
sables de la décontamination. 

Du médical à  
l’agroalimentaire
Outre la décontamination de systèmes 
qui posent actuellement problèmes, ce 
procédé peut remplacer avantageuse-
ment les procédés actuels, en réduisant 
la pollution chimique ou radioactive 
qu’ils induisent ou en apportant une 
alternative aux méthodes qui ont géné-

ré des résistances à certains virus ou 
microbes. Des applications pourront en 
outre être développées pour l’industrie 
agroalimentaire. Ce projet, qui a été 
favorisé par un Programme de Pluri 
Formation de l’Université Paris-Sud et 
par un dossier de valorisation CNRS 
illustre une fructueuse collaboration 
pluridisciplinaire entre le laboratoire 
de Physique des Gaz et des Plasmas, le 
laboratoire Chimie Physique Minérale 
et Bioinorganique, Matériaux et Santé, 
à Chatenay-Malabry et le laboratoire de 
Photophysique Moléculaire à Orsay. 

MIHAI GANCIU-PETCU

ques classiques. Le système original que 
nous proposons est constitué de deux 
polymères hydrosolubles qui s’associent 
spontanément dans l’eau à température 
ambiante pour former des nanoparticu-
les avec un excellent rendement. Le pro-
cédé comporte une seule étape (mélan-
ge) et ne fait appel ni à l’utilisation de 
solvants organiques, ni à celle d’agents 
tensio-actifs. De plus, pour permettre 
l’encapsulation des molécules à carac-
tère hydrophobe, les nanoparticules 
contiennent des quantités importantes 
de β-cyclodextrines (CD). En effet, les 
CDs possèdent une cavité hydrophobe 
tronconique ayant une affinité particu-
lière pour accueillir un grand nombre 
de molécules actives hydrophobes de 
taille adaptée, dont la face extérieure 
hydrophile assure une bonne solubilité 
des complexes ainsi formés. Grâce à la 
présence de CDs, l’encapsulation se fait 
des conditions douces et par un procédé 
très simple comportant une seule étape. 
Ainsi, à titre de modèle, un filtre solaire, 
la benzophénone et un anticancéreux, le 
tamoxifène, ont pu être associées avec 
succès aux nanoparticules. Ce travail a 
fait l’objet d’un dépôt de brevet priori-
taire par le CNRS.

RUXANDRA GREF

Le Prix du Conseil Général de l’Essonne 2004 
a été attribué à Mihai GANCIU-PETCU, du 
Laboratoire de Physique des Gaz et des Plas-
mas, Orsay, qui représentait l’équipe composée 
d’Anne-Marie POINTU, Bernard LEGENDRE, 
Johannes ORPHAL, Michel VERVLOET, Michel 
TOUZEAU et Najet YAGOUBI pour le projet  
« Azote atomique généré à la pression atmos-
phérique pour la décontamination des conduits 
et surfaces complexes ». 

Le Prix du Conseil Général des Hauts-de-Seine 
a été attribué à Madame Ruxandra GREF, 
de l’UMR UPS/CNRS 8612 Physico-Chimie 
Pharmacotechnie et Biopharmacie, Châtenay-
Malabry, qui représentait l’équipe composée de 
Patrick COUVREUR et Catherine AMIEL pour 
le projet « Assemblages supramoléculaires sta-
bles formés spontanément dans l’eau : concept 
clef-serrure ». 

UN 4e Prix
Le Prix du Conseil Général 
du Val-de-Marne a été remis à 
Madame Nathalie LASSAU, 
de l’Institut Gustave Roussy, 
Villejuif, qui représentait 
l’équipe composée de Sonia 
LAVISSE, Pierre PERONNEAU 
et Valérie ROUFFIAC pour le 
projet « Mise au point d’un 
produit de contraste échogra-
phique à visée diagnostique et 
thérapeutique ».
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Visualisation intelligente de données massives
Les désormais traditionnelles Journées Internationales de 
Biologie (JIB) voient chaque année leur affluence grandir. 
En novembre dernier, le Laboratoire d’Informatique 
pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI), 
en partenariat avec la société BARCO France, proposait 
aux visiteurs équipés de lunettes stéréoscopiques, un 
démonstrateur qui les projetait dans l’infiniment petit 
avec une exploration virtuelle des génomes.

ration avec le LRI et le Genopôle), la 
caractérisation de zones intergéniques 
chez les levures (en collaboration avec 
l’IGM) et de zones d’épissage (intro- 
nexon) chez les plantes (en collabora-
tion avec l’IBP), et enfin l’exploration 
visuelle de données massives factuelles 
(Decrypthon, données d’expression de 
puces ADN) et/ou textuelles (PubMed) 
en collaboration avec l’entreprise 
Genomining. Les dernières orientations 
thématiques en cours de développement 
ont avec comme cadre méthodologique 
principal l’exploration, la découverte et 
la compréhension visuelles. 

Modélisation 3D 
Parmi les potentialités qu’offrent 
la Réalité Virtuelle et la Simulation 
Scientifique, un des enjeux majeurs 
concerne la visualisation immersive et 
l’exploration du contenu de séquences 
génomiques. La modélisation et la struc-
turation de données 3D offre des puis-
sants moyens d’analyse de l’architecture 
des génomes. L’approche retenue con-
siste à partir d’un modèle très simplifié 
au départ (ADN nu) que l’on com-
plexifie au fur et à mesure par niveaux 
successifs (ADN habillé, chromatine...). 
Elle est par ailleurs complétée par des 
études quantitatives de comparaison de 
motifs 3D qui mettent en œuvre de 
nouveaux algorithmes de recherche et 
d’alignement de motifs 3D, mais aussi 
de clustérisation basés sur des critères 
géométriques. Il convient alors de défi-
nir la notion de comparaison de deux 
séquences 3D d’ADN pour trouver une 
grandeur invariante selon le repère, 
sans se soucier des translations ou des 
rotations d’une séquence par rapport à 
l’autre. Le but extrême est de dégager 
un langage géométrique (alphabet de 
trajectoires), ce qui constitue un problè-
me algorithmique difficile. En matière 
d’applications biologiques, nous visons 
des champs qui recouvrent l’étude des 
génomes à différents niveaux d’analyse. 

Il s’agit d’abord d’étudier les mécanis-
mes des lésions-réparations de l’ADN 
(avec le LGR-CEA), pour comprendre 
l’effet de la structure de l’ADN sur la 
réaction de réparation de lésions, afin de 
mener ensuite une étude sur l’identifica-
tion des facteurs protéiques directement 
impliqués dans ce type de réparation. 
Ce sont ensuite les zones non codantes 
chez les eucaryotes, qui font l’objet 
d’étude de l’apport des propriétés géo-
métriques (compaction, courbure...) à 
l’identification et à la caractérisation 
de zones promotrices, de sites d’épis-
sage... (avec l’IBP et l’IGM). Enfin, au 
niveau supérieur, nous nous focaliserons 
d’une part sur l’étude de l’organisa-
tion globale de la transcription, afin de 
tester la relation entre la structure du 
chromosome et la dynamique trans-
criptionnelle (avec le programme Epi-
Genomique-Genopôle), et d’autre part 
sur les mécanismes de ségrégation des 
génomes mitochondriaux, dans le but en 
particulier de rechercher les structures 
de leurs origines de réplication (avec 
l’IGM, Monique Bolotin-Fukuhara).

Disposer de moyens de visualisa-
tion intelligents permet aux bio-
logistes d’interpréter les infor-

mations très complexes dont ils disposent 
sur le fonctionnement du génome ou de 
la cellule. En mettant le chercheur dans 
un contexte où il peut observer et explo-
rer données, résultats de traitements ou 
phénomènes dynamiques notre objectif 
est de faciliter sa compréhension du 
vivant. Complémentaire avec les appro-
ches dites de classification automatique, 
notre travail vise plutôt à exploiter les 
capacités visuelles humaines à analy-
ser des phénomènes complexes, pourvu 
que ceux-ci soient représentés avec des 
modalités perceptives adéquates. Ces 
recherches au LIMSI sont le fruit d'une 
étroite collaboration entre l'équipe 
Bioinformatique et l'action transversale 
VENISE de réalité virtuelle.

L’architecture du 
génome
Nous nous sommes donc intéressés, dans 
un premier temps, aux propriétés archi-
tecturales et spatiales des génomes. Le 
langage structural des génomes est en 
effet révélateur de mécanismes qui res-
tent complètement invisibles lorsque le 
génome est considéré de manière réduc-
tive comme une suite linéaire de lettres. 
Nous avons plus précisément développé 
une activité de recherche concernant 
la modélisation 3D, la visualisation et 
l’exploration immersives des séquences 
d’ADN. Cette thématique a été abordée 
dans une vision globale et multicritère, 
par des systèmes d’intégration et d’ex-
ploration de données factuelles et tex-
tuelles qui offrent des interfaces utilisa-
teurs conviviales et puissantes. Plusieurs 
outils ont été développés au LIMSI et 
utilisés dans des problématiques biolo-
giques. En guise d’exemples de champs 
applicatifs, citons : l’analyse des struc-
tures 3D des génomes et de leur orga-
nisation transcriptionnelle (en collabo-

fig. 1
ADN-Viewer est un logiciel qui offre une repré-
sentation de la structure 3D d’une séquence 
génomique. L’exploration en réalité virtuelle 
est offerte à différentes échelles : du gène au 
chromosome.
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Matière grise

favorise l’émergence de caractéristiques 
topologiques globales généralement peu 
ou difficilement visibles avec des outils 
d’exploration classique.

Interagir sur les 
interactions
L’étude des rapports entre structures et 
fonctions a toujours été le thème récur-
rent, explicite ou sous-jacent des recher-
ches biologiques. Connaître  la struc-
ture tridimensionnelle d’une protéine 
est une étape nécessaire mais souvent 
insuffisante pour comprendre un certain 
nombre de mécanismes fonctionnels. 
La plupart des protéines assurent par 
exemple leur fonction sous la forme 
de complexes multimériques. Dans 
ce cas, c’est la structure du complexe 
qui devient l’objet d’intérêt. Prédire la 
structure des complexes protéiques est 
une démarche tout aussi délicate que 
de prédire la structure des partenaires. 
Actuellement, cette prédiction s’opère 
par le biais de méthodes dites de doc-
king (étude des interactions) entre les 
protéines participantes. Dans ce contex-
te particulier, le docking « virtuel » de 
protéines est un chantier très promet-
teur pour les recherches en interaction 
3D multi-sensorielle. Les biologistes 
peuvent interagir de manière virtuelle 

avec les molécules pour simuler les doc-
kings potentiels, et améliorer ainsi con-
sidérablement la fiabilité de prédiction 
de ces dockings. Le temps de prédiction 
est également très fortement raccourci. 
Actuellement, il faut plusieurs semaines 
de calcul, pour espérer tomber sur un 
complexe « viable » de deux protéines. 
De plus, ces prédictions échouent sou-
vent, obligeant ainsi à réitérer tout le 
processus avec de nouvelles valeurs de 
paramètres ou à changer de méthodes 
de prédiction. Il se trouve que tous les 
algorithmes de prédiction explorent de 

manière combinatoire tous les cas possi-
bles d’arrimage d’une protéine avec une 
autre. Quand on sait que plusieurs mil-
liers de gènes s’expriment dans un type 
cellulaire donné, on peut imaginer les 
grandes difficultés de mener à bien ce 
type de simulation de complexité com-
binatoire. Une approche possible est de 
faire intervenir le biologiste dans la bou-
cle de simulation. Il devient alors néces-
saire de mener des études en interaction 
immersive pour le docking de protéines. 
Ceci est d’autant plus pertinent que 
les structures protéiques et les interac-
tions moléculaires multiples sont d’une 
extrême complexité. Nous pensons que 
la visualisation immersive sur grands 
écrans et en stéréoscopie améliorera 
considérablement la perception de l’uti-
lisateur. Ainsi, le biologiste spécialiste 
de ses protéines fournira, par son expé-
rience et à l’aide des périphériques 3D 
et haptiques (du grec haptein-toucher), 
un nombre restreint de dockings poten-
tiellement valides. Les calculs lourds 
seront alors ciblés sur ces dockings. Mais 
comment peut-on demander à un biolo-
giste de « fournir » de manière naturelle 
ce nombre restreint de dockings poten-
tiels ? Il nous semble que la meilleure 
façon est de lui présenter virtuellement 
les deux protéines (voire plus) et de lui 
donner la possibilité de les manipuler 
gestuellement avec ses deux mains. En 
effet, une présentation et une interac-
tion multi-sensorielles, permet au biolo-
giste d’effectuer son (ses) docking(s) en 
utilisant le canal gestuel pour la mani-
pulation, le canal vocal pour les com-
mandes ou le contrôle du paramétrage. 
Le système peut, en outre, présenter 
certaines informations (sur les protéines 
ou sur les variables issues des calculs 
de prédiction) sous forme visuelle et 
pour d’autres sous forme haptique, voire 
sonore 3D. On exploite ainsi la « bande 
passante » multi-sensorielle de l’utilisa-
teur pour lui présenter simultanément 
le maximum d’informations susceptibles 
de l’aider à cibler son étude. Dans ce 
contexte, une réflexion profonde sur la 
mise en forme « multi-sensorielle » de 
données doit être menée et les calculs 
de prédictions (même ciblés), répartis 
sur plusieurs calculateurs.

RACHID GHERBI

RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE BIOINFORMATIQUE

Exploration et visua-
lisation de données 
factuelles et textuelles 
Les biologistes doivent également 
faire face aujourd’hui, à un énorme 
travail d’analyse des données biologi-
ques (séquençage, alignement, trans-
criptome, protéome, publications...). 
Ces données sont très nombreuses, 
hétérogènes, et dispersées. Elles cons-
tituent une immense source factuelle 
et textuelle. Il est donc important de 
développer des travaux de recherche en  
« visual mining », qui pourraient avoir 
un intérêt majeur pour augmenter con-
tinuellement nos connaissances sur les 
propriétés, les fonctions et les structures 
biologiques décrites dans ces banques.  
C’est pourquoi nous développons deux 
axes :  d’une part, l’intégration de don-
nées et d’outils bioinformatiques via 
des interfaces utilisateurs immersives et 
conviviales, et d’autre part, l’exploration 
et la visualisation de données massives 
via des représentations visuelles uni-
fiées. Nous visons l’amplification de la 
plate-forme Bioinformatique du LIMSI, 
nommée GenoMEDIA. Il s’agit d’un 
ensemble de logiciels et de bases de 
données intégrés via une interface utili-
sateur conviviale. Cette amplification se 
fera en collaboration avec le LRI. Nous 
abordons également de manière fon-
damentale l’unification des représenta-
tions visuelles de données hétérogènes 
à des fins d’exploration et de compré-
hension de données massives. Il s’agit de 
proposer des solutions qui permettent 
d’intégrer, à l’aide d’un format de des-
cription fédérateur, des données géno-
miques textuelles (MedLine, PubMed) 
et factuelles (GenBank, SwissProt, ou le 
Decrypthon), puis de les visualiser dans 
un cadre d’environnement immersif, 
grâce à un paradigme de visualisation 
adapté à ces données. Cette exploration 

fig. 2
GenoMEDIA est un ensemble middleware d’in-
tégration de base de données génomiques et 
d’outils bioinformatiques équipé d’une interface 
graphique conviviale.

fig. 3
Génome3DExplorer est un logiciel de repré-
sentation, de visualisation et d’exploration de 
banques de données génomiques basé sur un 
modèle de graphe dynamique et exploitant le 
concept XML.
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Conseils des Etudes et de la 
Vie Universitaire 
des 15 novembre, 6 décembre 2004 et 
24 janvier 2005

■ Informations
Anita Bersellini, Présidente de l’univer-
sité fait état d’un entretien avec Jean-Marc 
Monteil, directeur de l’enseignement supé-
rieur qui lui a confirmé que la Loi Organi-
que relative aux Lois de Finances (LOLF) 
du 1er août 2001 sera effectivement mise 
en œuvre à partir du 1er janvier 2006. Elle 
a également posé la question concernant 
l’entrée dans le système universitaire des 
professions para médicales (manipula-
teurs radio, sages-femmes, ergothéraphie).  
J-M Monteil s’est déclaré favorable à ce 
processus qui nécessite cependant une  
discussion avec le Ministère de la Santé.

■ Contrat quadriennal de développe-
ment 2006-2009
Colette Voisin présente un certain nombre 
de caractéristiques du volet pédagogique 
en cours d’élaboration. S’agissant de l’of-
fre de formation, l’objectif est la mise en 
œuvre complète du LMD, le développement 
de la formation continue et la VAE (avec 
l’introduction d’une démarche qualité) et 
pour les écoles doctorales, la contractua-
lisation des allocations et la mutualisation 
des moyens. Le projet d’établissement vise 
en outre à améliorer les conditions de vie 
étudiante, à faire progresser la participa-
tion des étudiants à la vie de l’établisse-
ment et à promouvoir les actions culturelles 
et sportives.

■ Pédagogie
Le CEVU approuve à l’unanimité les propo-
sitions de financement des projets d’aide 
au démarrage des masters pour un mon-
tant total de 170,4 KD. Le Conseil approu-
ve aussi à l’unanimité les propositions de la 
Commission de la Pédagogie pour le finan-
cement des projets au titre du Bonus Qua-
lité Pédagogie pour un montant de 200 KD. 
Le CEVU approuve à l’unanimité les pro-
positions d’attribution des dotations 2005  
« Modernisation des Outils Pédagogiques » 
et « TICE » pour des montants respectifs de 
417,6 KD et 350 KD.

Conseils d’Administration 
des 26 janvier et des 25 octobre, 
13 décembre 2004 et 7 février 2005

■ Informations
Anita Bersellini, Présidente de l’université 
indique que le protocole Num@tec-PCRI a été 
signé en présence de Jean-Paul Huchon, Prési-
dent de la Région Ile-de-France et de Michel 
Berson, Président du Conseil Général de l’Es-
sonne. Le même jour, la Centrale de Technolo-
gie Universitaire a été inaugurée dans le cadre 
du projet MINERVE. Anita Bersellini informe 
les conseillers que le directeur de l’enseigne-
ment supérieur Jean-Marc Monteil lui a fait 
part des dotations de l’université pour l’année 
2005. Par rapport à la norme théorique « San 
Remo », la couverture en Dotation Générale de 
Fonctionnement (DGF) sera de 0,84, celle en 
IATOS de 0,88 et celle en enseignants de 1,22. 
Ces chiffres sont tous supérieurs à la moyenne 
nationale.

■ Affaires statutaires
Suite à des observations faites par la Cour des 
Comptes, M. Jean-Pierre Leclère, Secrétaire 
Général de l’université présente les modifica-
tions nécessaires dans les statuts de l’établis-
sement. A la majorité renforcée des 2/3 (44 
oui, 6 contre, 1 abstention et 2 blancs), le CA 
approuve notamment la suppression de la réfé-
rence à la nature confédérale de l’université 
et supprime le « sénat » (organisme interne 
n’ayant pas de base légale). En revanche le CA 
repousse une modification visant à conférer à 
l’IFIPS (Institut de Formation d’Ingénieurs de 

Paris-Sud) le statut d’un institut régi par l’arti-
cle L713-9 du code de l’Education, faute d’avoir 
un texte clair des statuts de ce futur IFIPS. 
Après retouche de ces statuts, le CA du 7 février 
approuve à la majorité renforcée (47 pour, 2 
abstentions) la passage à l’article L713-9 de 
l’IFIPS. Les statuts de IFIPS sont approuvés à la 
majorité simple (45 oui, 4 abstentions).

■ Affaires budgétaires
Le CA approuve à la majorité (1 abstention) 
le budget primitif 2005 de l’université d’un 
montant de  112 431 087 D. De même, le CA 
approuve les propositions d’aides du Fonds de 
Solidarité et de Développement des Initiatives 
Etudiantes en ce qui concerne l’aide sociale à 
hauteur de 9288 D (pour 11 étudiants) et de 
soutien aux projets étudiants pour 58 304 D.
Après présentation rappelant le projet Voix  
Données Image par Brigitte Rozoy, le CA 
approuve à la majorité (1 non, une abstention) 
le budget prévisionnel, à savoir financement 
restant à réaliser : 2 342 610 D, somme à 
amortir sur 5 ans : 1 475 300 D et montant 
disponible au 1er janvier 2005 : 1 232 500 D.

■ Divers
Le CA valide à la majorité (13 abstentions) le 
projet de rapprochement des universités de 
Versailles Saint-Quentin, Evry, Paris 12, Paris 
11 et l’ENS Cachan dans les domaines de l’en-
seignement, la recherche, la valorisation et la 
coopération internationale. Ce rapprochement 
s’inspire du texte de la Conférence des Pré-
sidents d’Universités concernant la notion de 
Pôle de Recherche et d’Enseignement Supé-
rieur (PRES).

Conseils Scientifiques 
des 8 et 22 novembre 2004 
et du 10 janvier 2005

■ Informations
Anita Bersellini annonce aux conseillers les 
divers prix ou récompenses obtenus par les 
enseignants chercheurs de l’université (cf. 
rubrique « Paroles de Campus »). Elle indique 
qu’en ce qui concerne le projet Num@tec un 
accord a été trouvé entre les chefs d’établis-
sement de l’Ecole Polytechnique, du CNRS, du 
CEA, de l’INRIA, de Supelec et de l’Université 
Paris Sud. Les 13650 m2 du projet se répartiront 
en 8100 m2 au CEA Saclay (pour 340 person-
nes), 2800 m2 à l’université (130 personnes) et 
2750 m2 à Polytechnique (135 personnes).
L’université de Tsinghua vient de créer un cen-
tre sino-français de Mathématiques dont notre 
collègue Jacques Peyrière en est le directeur 
français.

Le Conseil Scientifique approuve à l’unanimité 
une motion demandant l’abandon du projet 
visant à attribuer les anciens locaux de l’ENS 
de Fontenay à l’université Paris I. Ces locaux 
se trouvent à quelques centaines de mètres de 
notre UFR Jean Monnet qui se trouverait en 
concurrence avec une université à dominante 
en droit et sciences économiques.

■ Politique scientifique
Le Conseil Scientifique discute de la déclara-
tion d’orientation stratégique du projet d’éta-
blissement 2006-2009 en ce qui concerne la 
partie scientifique. Après ce débat, le Conseil 
approuve à l’unanimité les orientations de la 
politique scientifique qui sera inscrite dans le 
projet d’établissement.
Le CS accorde également à l’unanimité un avis 
favorable à l’accréditation des écoles docto-
rales. Quinze sont à sceau principal  de notre 
université et 6 sont des co-accrédiation.
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