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FRONT IÈRES
ÉDITO

Au voisinage du
point critique
Alors que les déclarations fracassantes
du Président des États-Unis sur les
étrangers provoquent l’indignation un peu
partout dans le monde, il serait facile de
ne remarquer la tâche que sur le visage
de l’autre.
Car si vue depuis la France, l’absurdité
de ce discours qui voudrait opposer les
nouveaux immigrés aux étasuniens « de
souche » ne fait pas de doute, notre
société est malheureusement atteinte
du même mal. Pourtant, avec le pays
de l’oncle Sam, la France est peut-être
l’état occidental pour lequel cette pensée
relève le plus du non-sens au regard de
son histoire.
Attisée par certains professionnels de la
peur, l’idée selon laquelle l’immigration
serait un péril pour la culture française
s’est durablement implantée dans les
esprits. Elle se base pourtant sur un
postulat doublement faux. Celui qui
prétendrait que la culture serait un bloc
unique et immuable.
De tout temps, au gré des migrations
et des échanges, les peuples se sont
rencontrés et ont interagi. Les cultures
sont nées, sont mortes, elles se sont
enrichies ou se sont sclérosées, mais
elles ont toujours évolué.
Dans cette nébuleuse humaine,
une culture n’est qu’un état temporaire,
une passerelle entre passé et futur.
Mais dans ce cas, pourquoi vouloir figer
une chose destinée à changer quitte à en
oublier son humanité ?
Alors, que ce soit en Amérique ou dans la
Méditerranée, pourquoi dresser des murs
le long de frontières artificielles ?■
G.C

Frontière entre les USA et le Mexique

Une philosophie de la séparation, la modélisation d’une limite. La frontière est un
clivage, une démarcation, une ligne tracée. La frontière nous sépare des autres,
peut nous empêcher d’engager des relations internationales, des migrations ou
de faire partie d’un peuple. Cette notion de territoire peut-elle s’appliquer aux
savoirs ? La connaissance, aussi, fait-elle partie de ces structures que l’on
cloisonne ?
La production d’un savoir répond à une codification, un langage et une méthode.
Mais elle occulte la présence d’autres savoirs qui peuvent franchir ses propres
conventions. La subalternité, le rapport de pouvoir entre les savoirs, répond
à un besoin interculturel qui appelle à la nécessité d’un dialogue entre les
différentes disciplines. La collaboration entre les discussions permet d’ouvrir
des horizons plus larges, de nourrir une compréhension globale et tangible du
monde, de franchir des frontières. C’est à cet objectif qu’il faut rester vigilant,
dans l’esprit d’une symbiose entre les sagesses de chacun, pour exercer sur le
réel et l’impalpable, une maîtrise humaniste. S’ouvrir au-delà des frontières, c’est
également mieux comprendre là où l’on se trouve.
C’est dans cette direction que L’Octopus a souhaité aller quand il a vu le jour.
Conjuguer les territoires de chacun pour découvrir ce qu’il se cache derrière
chaque chose ; et, par la multiplicité des regards, donner à chacun des éléments
pour interpréter. Ce mois-ci, nous revenons sur ce qui a construit notre monde tel
qu’il est aujourd’hui, sur ce qu’il se passe au-delà de ce que nous voyons, et sur
toutes les séparations que nous créons.■
J.D & H.R

lejournaluniversitaire@gmail.com

facebook.com/loctopusjournal

@loctopusjournal

Retrouvez-nous sur le site : http://sciences-medias.fr/blogs/octopus/

PHYSIQUE

Et la lumière fut !

© ESA/ LFI & HFI Consortia

Il y a 13,4 milliards d’années, apparaît la première lumière de l’Univers : le fond diffus cosmologique. La frontière indépassable pour nos satellites qui ne peuvent scruter le ciel plus loin dans le passé.

Première image de notre ciel, issue des données
du satellite Planck lancé en mai 2009. Au centre, le
rayonnement le plus intense émis par notre galaxie.
Les zones rouges et tachetées correspondent au fond
diffus cosmologique.

Qui a éteint la lumière ?

Prenez votre machine à remonter le temps, placez vous à n'importe quel endroit
de l'Univers, attachez fermement votre ceinture et réglez le curseur sur 380 000
ans après le commencement. Vous y êtes? Alors profitez du spectacle. Vous
assistez à l'émergence de la première lumière de l'histoire. Un « Fiat lux ! »
serait de circonstance.
Ces premiers photons émis ont un nom : le fond diffus cosmologique. Le satellite
Planck, lancé en mai 2009, en a fourni les plus récents clichés. Leur première
détection en 1965 a confirmé que notre Univers était auparavant plus chaud
et plus dense, et qu'il s'est dilaté au cours du temps : ce qu’on appelle le Big
Bang. Le fond diffus cosmologique est donc le rayonnement électromagnétique
détectable le plus ancien. Et le plus lointain. Il délimite une frontière temporelle,
mais aussi la zone d’espace que l’on peut observer. Seuls ces photons ont pu
parcourir la distance maximale jusqu’à nous, au cours d’un trajet de plus de 13
milliards d’années. On définit ainsi géométriquement l'Univers observable : une
sphère de rayon 45,6 milliards d'années-lumière !

Alors pourquoi n'a-t-on pas accès à un rayonnement antérieur ? Il faut attendre le phénomène qu'on appelle en cosmologie,
la recombinaison. Autour des 380 000 ans, l'Univers est environ 1100 fois plus dense et chaud que l’actuel. Dans ces
conditions, la matière est à l'état de plasma : les protons, les neutrons et les électrons qui constituent nos atomes familiers,
s’y baladent séparément. Ce sont les électrons libres qui empêchent les photons de se propager sur de longues distances.
Ils interagissent constamment avec la lumière, et la diffuse à chaque rencontre entre électron et photon. La température
baisse, vient alors la recombinaison : les premiers atomes, en particulier les atomes d'hydrogène se forment. Les protons
et les électrons se mettent par paire, et ainsi le nombre d’électrons libres chute rapidement.
Ces photons pionniers, enfin débarrassés de leur obstacle peuvent se propager librement et entamer leur parcours, de
plus de 45 millions d'années-lumière pour certains, jusqu'à nous.■

Finalement, j’ai dû partir. Je m’y attendais un peu. Avec autant d’énergie
produite par mon étoile, appelée Soleil, comment aurait-il pu en être
autrement ? Moi, simple photon, je n’avais pas d’autre choix que de
me laisser expulser ingratement par cette satanée boule de feu, sous
forme de rayonnement électromagnétique.
Me voici maintenant dans le vide spatial, voyageant à la vitesse de la
lumière vers de nouveaux horizons. À cette vitesse, tout me paraît bien
étrange : tout est contracté. Les planètes, les étoiles, les astéroïdes,
je vois tout aplati, comme des pizzas géantes. Tout sauf le temps.
D’ailleurs, le temps n’existe pas dans mon référentiel. Ça n’a tout
simplement aucun sens de l’utiliser sur moi. Quelqu’un pourrait me
regarder pendant trois heures, trois jours ou trois mille ans que ça ne
L’horizon des évènements de Sagittarius A*, en vue d’artiste
changerait strictement rien à mon cas.
Tout de même, je crois que l’horizon vers lequel je me dirige actuellement est un peu particulier. Très particulier. Certains
lui donnent le nom d’horizon des évènements. Il est situé sur les bords de Sagittarius A*, le trou noir supermassif au
centre de la voie lactée, vous savez, la galaxie des Terriens. Au vu de ce qu’il y a autour de lui, je me demande ce qui va
m’arriver. Dans son voisinage, les choses sont étirées, spaghettifiées, de telle sorte que cela forme une espèce de grosse
sphère géante déformante. Géante, parce que la partie centrale du trou noir a quand même un diamètre de 34 fois celui
du Soleil. Je suis maintenant très proche de Sagittarius A*. C’est étrange, tout à l’heure j’avais l’impression que dans son
voisinage, tout était déformé ; maintenant que j’y suis, je me rends compte que je me déplace simplement en ligne droite.
C’est comme si l’espace lui-même était courbé, ne laissant aucun recul pour percevoir cette courbure de l’intérieur.
Derrière l’horizon des évènements, le noir absolu. Il sépare le visible et l’invisible. Le connu et l’inconnu. Je franchirai cette
barrière, mais personne ailleurs dans l’univers ne me verra jamais l’atteindre. Pour une personne en dehors de la sphère
géante déformante, telle que vous, je l’atteindrai après une durée infiniment longue. Le trou noir ne déforme pas seulement
l’espace, il déforme aussi le temps.
J’ai franchi la frontière du visible. Je ne pourrai jamais plus revenir en arrière. Il me faudrait une vitesse bien supérieure à
celle que j’ai. J’ai bien peur qu’il ne me reste plus qu’à tomber lentement vers le centre du Sagittaire.■

M.G
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Le photon rencontre le faux-jeton

H.D

GÉOLOGIE

L’Himalaya, la plus haute frontière du monde

Depuis la fin du XIXe siècle, nous connaissons la théorie de l’évolution des espèces formulée par Darwin. La
dérive des continents proposée par Wegener a, elle, été validée au milieu du XXe siècle. Mais peu de gens
se doutent que ces deux théories puissent s’imbriquer.
Avez-vous déjà vu un choc frontal entre deux
morceaux de continent de 3,3 et 44 millions de km² ?
Pour comprendre la formation de l’Himalaya, on peut
la caricaturer en accident de voiture. Il y a environ 80
millions d’années, la plaque indienne, un bolide lancé
à la folle vitesse de neuf mètres par siècle, fonce
tout droit sur la plaque eurasiatique, une grosse
voiture mal stationnée. L’accident spectaculaire est
survenu il y a environ 40 millions d’années, lorsque
les voitures se sont rencontrées. En se percutant,
les véhicules se plissent, s’épaississent et finissent
par se chevaucher. L’un sur l’autre, les véhicules
s’élèvent, du à la force du choc. Naturellement,
cette comparaison n’est pas parfaite puisqu’elle ne
rend pas compte de ce qu’il se passe en profondeur,
dans la lithosphère. En effet, la déformation des
deux plaques tectoniques s’étend au sein de la
croûte terrestre et même du manteau. Appelée
racine crustale, elle atteint 60 km sous l’Everest et
dépasse donc la « frontière » entre le manteau et
la croûte située entre 7 et 30 km de profondeur en
moyenne. Cette compression entre plaques a donc
créé un « mur » de roche atteignant aujourd’hui plus
de 8000 mètres de haut et qui continue de croître !
Le mouvement de la plaque indienne progresse
encore, mais s’est considérablement ralenti. Il atteint
aujourd’hui 5 cm par an.

Frontière géographique ou géologique ? Un choix
compliqué
Aujourd’hui, la frontière officielle entre le Népal et la Chine
suit exactement la ligne dessinée par les crêtes et pics de
l’Himalaya. Sur 1200 km, soit la moitié de la longueur de la
chaîne himalayenne, la frontière géographique est identique à la
frontière géologique.
Le choix de suivre les démarcations géologiques pour délimiter
les pays n’est pas la norme. À l'ouest du Népal, le tracé de la
frontière court dans l'Himalaya. Il est contesté en plusieurs
endroits, tout particulièrement au nord, dans la région de l'Aksai
Chin, administrée par la Chine mais revendiquée par l'Inde. À cet
endroit, la frontière correspond de fait à la ligne de contrôle réel
entre les deux nations. La géomorphologie semble donc avoir
un impact moindre que les enjeux économiques et géopolitiques
dans le choix des frontières géographiques.
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L’accident le plus lent qui soit

Vue de l'Himalaya
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Un mur trop haut pour les oiseaux

Quoi de plus intuitivement opposé à la dérive des continents que la théorie synthétique de l’évolution (révision et extension
de la théorie originale de Darwin) ? Ces deux concepts sont pourtant liés.
Parlons d’un autre type de frontière. Une frontière qui ne cesse d’être modifiée, déplacée, questionnée et critiquée, mais
dont les scientifiques ne peuvent se passer. La frontière entre espèces ou sous-espèces.
Malgré ce que l’on pourrait penser, les limites géologiques et spécifiques entre espèces sont souvent imbriquées. Pour
illustrer notre propos, nous allons utiliser l’exemple du Pouillot verdâtre, ou Phylloscopus trochiloides. Cette petite espèce
d’oiseau d’une dizaine de centimètres a commencé à se développer au sud du Népal. Il y a 10 000 ans, une partie
de cette espèce a migré progressivement vers le nord. En rencontrant la chaîne himalayenne, ce groupe migratoire
s’est scindé en deux sous-groupes, chacun contournant la chaîne par l’est ou par l’ouest.
L’Himalaya constituant un obstacle naturel infranchissable, les deux branches « est » et
« ouest » se sont développées indépendamment. Elles ont progressé vers le nord, puis
ont fini par se retrouver au nord du plateau tibétain, en l’ayant contourné chacune d’un côté.
Au cours de ce long voyage, les divergences génétiques progressives des deux branches ont
finalement donné naissance à deux sous-espèces suffisamment éloignées pour ne plus être
interfécondes. C’est pourquoi aujourd’hui, sur le territoire situé au nord du plateau tibétain, on
retrouve ces deux sous-espèces qui ne se reproduisent pas entre elles.
Pouillot verdâtre, Phylloscopus trochiloides Cet exemple nous illustre un processus de spéciation appelé spéciation allopatrique. Elle
induit la formation d'espèces par isolement géographique de populations. Ici, l’Himalaya joue
donc le rôle de « frontière » spécifique en empêchant les groupes « est » et « ouest » de se rencontrer et de se reproduire.
Une bonne preuve de l’importante relation qui lie la géologie et la biologie depuis l’apparition de la vie il y a environ 3,6
milliards d’années. Une image qui nous rappelle que, nous aussi, nous sommes étroitement liés à notre Terre.
Le Pouillot verdâtre est l’un des très rares exemples connus d’espèce en anneau. Il s’agit d’une espèce formée d’un
continuum de sous-espèces, chacune pouvant se reproduire avec ses voisines, mais dont les sous-espèces situées aux
extrémités sont suffisamment éloignées pour ne plus être interfécondes. Ce phénomène est rare et survient typiquement
autour d’un obstacle géographique naturel.■

A.C & A.L

III
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CERV
NearDeathExperience/Aux frontières de la conscience
Les expériences de mort imminente, ou NDE, constituent pour certains des portes d’entrée vers
l’au-delà, pour d’autres de fantastiques opportunités d’étudier le fonctionnement du cerveau. Il s’agit
toujours d’une frontière, parfois entre la vie et la mort, le plus souvent entre la conscience et un état
subconscient. Un rapide tour d’horizon de cet état nappé de mystère.
Les états de flottement entre la vie et la mort peuplent notre culture, et nous
avons chacun une notion de ce que ces expériences impliquent : un tunnel
aboutissant sur une lumière blanche, la sensation de se détacher de son
corps… Cet état, nommé à tort « expérience de mort imminente », peut être
provoqué par un coma, une crise d’épilepsie, ou plus dramatiquement dans
le cas d’un véritable arrêt cardiaque. Il reste nappé d’ombre. Nombreux sont
les témoignages de personnes « revenues » de cette expérience, la décrivant
comme quelque chose de paranormal, un bref voyage vers l’au-delà. Difficile
de reproduire en laboratoire les conditions de cet état de conscience altérée,
alors, que dit la science de tout cela ? Des études ont déjà tenté de décortiquer
des centaines de témoignages afin de recenser les diverses images associées
aux expériences de mort imminente. Parmi les plus courantes : l’impression
ou la conscience d’être mort, un sentiment d’euphorie, de joie, de bien-être, la
séparation de la conscience et du corps, l'entrée dans un tunnel, la perception
d’une lumière.
Une étude, publiée en 2013 dans la revue américaine Proceedings of the
National Academy of Sciences (PNAS) , révéla un pic d’activité cérébrale
dans les 30 premières secondes de l’arrêt cardiaque chez des rats. Malgré la
controverse de cette étude, il n’est pas si étonnant de penser qu’un organe aussi
complexe que le cerveau aurait assurément un moyen de lutter au maximum
contre le danger que représente la mort imminente. Reste à savoir lequel.
Ce syndrome survient toujours lorsque le cerveau est en danger, en manque
d’oxygène. Le débit sanguin est exprimé en quantité de sang qui arrive au
cerveau par unité de temps. Le débit « normal » est d’environ 50 mL de sang
pour 100 g de tissu cérébral par minute (ou 50 mL/100g/min). Passé les 23
mL/100 g/min, le cortex cérébral « s’éteint », provoquant l’évanouissement.
Si le flux sanguin continue à baisser, les neurones commencent à mourir,
menant à terme vers la mort cérébrale. Les expériences de mort imminente
ne se produisent probablement jamais en état de mort cérébrale, mais plutôt
durant cet entre-deux flou que les médecins et scientifiques peinent à étudier.
Des explications probables de ces manifestations peuvent être trouvées dans
la littérature scientifique, plus ou moins farfelues. Une revue tend toutefois à
montrer que les phénomènes associés aux expériences de mort imminente,
des sensations implantées dans le cerveau comme de véritables souvenirs,
peuvent être associés à un déséquilibre de neurotransmetteurs ou à une forte
baisse de l’oxygène apporté au cerveau. Ils sont par ailleurs retrouvés dans
d’autres troubles cérébraux. Le neurologue Oliver Sacks n’eut de cesse de
montrer les tours de passe-passe du cerveau, notamment dans son ouvrage
Hallucinations, où il relate les expériences de ses patients ainsi que ses propres
hallucinations qu’il subissait lors de migraines. Plus que le « comment ? »
reste encore le « pourquoi ? ». À la porte de la conscience, le cerveau en état
de mort imminente se rapproche du cerveau endormi. Cette question, comme
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La science derrière les NDE

celle de l’intérêt des rêves, reste pour le
moment sans réponse. Pour sûr, le cerveau
a encore bien des secrets à nous livrer.■

The Discovery, Charlie McDowell

Il aura suffit d’une rumeur pour que des
millions de gens attentent à leur vie dans
l’espoir de savoir ce qu’il se passe après. La
promesse d’une vie après la vie, c’est ce que
laisse miroiter The Discovery. Une machine
capable de capter les ondes cérébrales
au niveau subatomique, c’est-à-dire à une
échelle inférieure à celle de l’atome. C’est
grâce à cette invention que le Dr. Thomas
Harbor avance avoir vu une matérialisation
de la conscience quitter le corps lors de
la mort. Elle part, mais sa destination est
incertaine. C’est pour répondre à cette
question que le Dr. Harbor s’enferme dans
un manoir où il mène des expériences de
morts imminentes sur lui-même, afin de
visualiser cet autre niveau d’existence.
Arrêtant son coeur pendant quelques
secondes et entrant dans un état entre la vie
et la mort, il espère ainsi voir où va l’âme, ou
tout du moins ce que nous pouvons appeler
conscience. Le film aborde donc différentes
problématiques inhérentes aux questions
que suscitent les NDE. Celle des dogmes
dualiste et matérialiste d’une part mais aussi
celle de l’éthique.■

J.D & A.F

État de veille, état de vigilance

Ce qu’on appelle expérience de mort imminente peut être rapportée, en science, à l’état de conscience altérée. Du point de vue neurologique, on mesure le niveau de conscience grâce aux différents états d’éveil et de vigilance. On fera donc la différence entre le fait d’être
conscient et le fait d’être physiologiquement vivant. Si l’un se rapporte aux facultés mentales dites supérieures comme la pensée, l’autre
concerne les réflexes que conserve le corps même lorsque la conscience est atteinte. Par exemple, une personne dans un état végétatif
est dans un état d’éveil nul, mais dans un état de vigilance plus ou moins important. Bien qu’il ait été établi une échelle des états de
conscience en fonction des capacités motrice et cognitive, la science actuelle ne permet pas encore d’y placer les NDE.
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EAU
(In)conscient : cette frontière invisible
Lapsus, actes manqués, rêves sont tout autant de signes que la limite entre le conscient
et l'inconscient est floue. N’êtes-vous jamais rentrés chez vous sans vous en rendre compte,
poussés par un automatisme quotidien qui vous dépasse ? Ne vous êtes-vous jamais réveillés en
ayant trouvé la solution à un problème qui vous taraudait depuis des jours ? Ces situations sont
probablement dues à votre inconscient, cette notion mystérieuse développée en particulier par
Sigmund Freud.
Les topiques freudiennes

L’appareil psychique est une peinture de l’esprit. Selon Sigmund Freud,
la psyché peut être divisée en instances. Dans une première conception
établie en 1900, la première topique (du grec ancien topos signifiant
lieu), l’appareil psychique serait composé de trois instances : le
conscient, le préconscient et l’inconscient. Le conscient est ce que je
pense, ce que je perçois sur le moment. Le pré-conscient est ce qui
n’est pas actuellement disponible à ma conscience, mais qui peut être
accessible. Et l’inconscient est le lieu des pulsions et des refoulements.

“ Il se joue dans notre esprit un éternel combat entre
le moi conscient, qui tend absolument à s'adapter à la
réalité, et le ça inconscient, qui tend à assouvrir ses
pulsions sans considérer la réalité ”
Dans une seconde conception, la deuxième topique élaborée en 1923,
il expose trois autres instances psychiques : le ça, le moi et le surmoi.
Une grande partie de ce qui était accordé à l’inconscient devient le ça,
le lieu de nos pulsions refoulées, où des désirs immoraux sont créés.
Le surmoi serait ce qui représente l’intériorisation des interdits, ce qui
va filtrer les désirs non acceptables. Le moi va essayer d’harmoniser
les exigences contradictoires du ça, du surmoi et de la réalité. La notion
de frontière, entre nos territoires psychiques, peut apparaître sous la
forme de la censure, ne laissant passer nos désirs qu’une fois masqués,
sinon elle les refoule. Il se joue dans notre esprit un éternel combat
entre le moi conscient, qui tend absolument à s’adapter à la réalité, et
le ça inconscient, qui tend à assouvir ses pulsions sans considérer la
réalité.

Les frontières de l’humanité
Le transhumanisme nous évoque bras
mécaniques et autres prothèses : l’amélioration de
l’humain à travers la technologie. Cependant, ce
terme englobe plus que cela. Le transhumanisme
est un concept intellectuel prônant l’amélioration
de la condition humaine, par l’usage des sciences
et de la technologie. Son but est l’élimination de la
vieillesse et de toutes formes de handicaps, ainsi
qu’un développement des capacités physiques,
psychologiques et intellectuelles. Cela n’est pas
sans poser une problématique fondamentale
qui tient dans son préfixe « trans ». Le terme
implique un mouvement vers une transcendance
de l’humanité où nous glisserions vers le « post
humanisme », radical dans son concept, jusqu’à
une rupture.
C’est par des changements
techniques et génétiques sur nos corps, ou par
l’apparition d’une intelligence artificielle qui nous
remplacerait que nous franchirions la frontière.
Il convient donc d’y réfléchir par l’approche
universitaire et de redéfinir une frontière sur
l’essence même de l’humanité, pour ne pas la
dépasser. ■
F.S
Vous pouvez retrouver la version intégrale de cet article sur
le site de L'Octopus

Quand notre inconscient se joue de nous

Une fois ces différents éléments définis, nous pouvons nous pencher sur les conséquences de notre inconscient sur notre
vie quotidienne, comment ce dernier régirait une partie de nos actions et de nos ratés. Le refoulement, c’est lorsque nous
repoussons dans notre inconscient des représentations ou des pulsions qu’il estime indésirables. Ces pulsions refoulées vont
se dissimuler dans le but de traverser la censure. D’où nos actes manqués (ne pas se réveiller le jour d’un
examen par exemple), nos lapsus (se tromper de prénom), nos rêves (refaire toujours le même cauchemar), voire même des
symptômes de maladies (angoisse). Dans notre sommeil profond, notre théâtre nocturne peut nous jouer une autre réalité : le
rêve est un instrument qui élabore des solutions. Durant la nuit, la censure s’adoucit, remaniant les enjeux, et faisant tomber
les frontières de l’esprit.
Lorsque nous effectuons une tâche qui exige toute notre attention, nous avons des difficultés à prendre en considération un
évènement inattendu. Nous sommes constamment mitraillés de stimulations. Nous nous rapportons à nous-même le résultat
de la perception : je vois tel élément, j’entends tel bruit, je sens telle matière.
Mais très peu d’informations arrivent à rejoindre au même moment notre conscient, alors que nous avons l’impression de
tout voir. Lorsque nous conduisons pour rentrer chez nous, nous nous mettons en mode pilote automatique, nous avons une
absence de conscience. Ce n’est qu’une fois dans notre rue, que nous nous disons : « tiens, je suis arrivé » ; alors que cela
faisait plusieurs minutes que nous conduisions sans même y penser.
De nombreuses méthodes tendent à retrouver la conscience de soi pour survivre au quotidien, permettant à chacun de se
libérer des schémas inconscients qui nous imposent notre manière de vivre, et ainsi révéler notre caractère naturel. Hypnose
eriksonienne ou méditation de pleine conscience, vous avez le choix si vous voulez toucher du doigt des espaces inconnus de
votre esprit, et faire communiquer les versants situés de part et d’autre de la frontière de votre (in)conscient. ■

L.P
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HISTOIRE

Frontier : naissance du peuple Américain

« E pluribus unum » : un seul à partir de plusieurs, ainsi la première devise officielle des États-Unis qualifiait
son ambition d'être le terreau d'une nouvelle société, réunion de pluralités fondues dans un même alliage
démocratique et libertaire. À la fin du XIXe siècle, Frederick Jackson Turner donne une interprétation majeure
à l'émergence d'une culture américaine : la Frontier, ou comment la conquête d'un territoire a fait naître une
civilisation.

© Wikimedia common

Nous sommes en 1890, le Bureau of the census proclame la fin de la
Frontier : les américains maîtrisent tous les territoires de la côte Est à la
côte Ouest. Les États de Washington, d'Idaho, du Montana, et d'autres,
ont rejoint le système fédéral américain et achèvent la délimitation
frontalière avec le Canada. Le peuplement colonial et les axes routiers
sont enfin venus à bout de cette vaste étendue « sauvage ».
1893 dans le Wisconsin, devant un parterre de collègues, le jeune
historien F.J. Turner rompt avec l'idée que la société américaine
serait une prolongation de la culture européenne. Il fait du concept
de Frontier le moteur idéologique qui a transformé des caravanes de
colons anglais, hollandais ou allemands, en une véritable civilisation.
American Progress, John Gast

La conquête de l'Ouest correspond à « l’histoire de la naissance d’une nouvelle espèce politique », où le pionnier se mue
en citoyen. Mais ce processus n'a pas été le résultat d'un phénomène spontané. Après l'Indépendance, le « Go West
» devient un pilier du projet Républicain mené par les Pères fondateurs. Parmi eux, Thomas Jefferson est le défenseur
d'un idéal pastoral, où la démocratie s’appuie sur la propriété terrienne. Cette vision du territoire prend racine dans le
mythe de la Manifest Destiny, un récit providentiel, hérité des colons puritains installés au XVIIe siècle. Ils croyaient être
des élus de Dieu, destinés à peupler ce territoire vierge, un éden épargné par les vices européens.
La Frontier est toujours présentée comme le socle de la culture expansionniste si caractéristique des États-Unis. Un
peuple qui se perçoit comme un modèle démocratique, qui doit être transmis au monde. La politique de conquête
spatiale amorcée au XXe siècle serait une application renouvelée de cette rhétorique. Aujourd'hui, Donald Trump porte
un discours isolationniste qui transgresse cet héritage idéologique. Les exemples de son ingérence sur les dossiers
israélien, nord-coréen ou iranien, tendent cependant à contredire sa position. Chassez le naturel, il revient au galop... ■
Vous pouvez retrouver la version intégrale de cet article sur le site de L'Octopus

C.B

Partage de l’Afrique, une source active de conflits
La matérialisation spatiale des ambitions politiques des
anciennes puissances coloniales est encore visible dans
l’Afrique contemporaine. La sécession par referendum
du Soudan du Sud en 2011 est l’exemple le plus récent
de la remise en cause des frontières héritées de la
colonisation. Ces lignes, « tracées à la règle » pour
diviser l’Afrique, ont été décidées par les dirigeants
européens lors de la conférence de Berlin en 18841885. Elles relèguent le contexte ethnique et culturel des
peuples vivants sur ces régions. Malgré l'indépendance
et la formation des états africains, la cartographie a peu
changé.
En 1964, l’entente entre les pays de l’Organisation de
l’Unité africaine (OUA) réaffirme les limites frontalières
et les déclare inamovibles. La justification de cette
ratification était le maintien de la paix, évitant l’apparition
de nouveaux conflits sécessionnistes. Pourtant,
l’intangibilité héritée de la période coloniale semble
depuis 54 ans contribuer à l’instabilité et le sousdéveloppement du continent.
Depuis la réaffirmation, des désaccords limitrophes se
sont éveillés, comme la guerre de la Bande d’Agacher
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en 1985. Cette bande de 257 km, située entre le Mali
et le Burkina Faso, était le centre d’un conflit ancré
dans un contexte économique. Plusieurs chercheurs
s’accordent sur le fait que la situation fut aggravée par les
sécheresses des années 70 et 80. Les éleveurs maliens,
à la recherche d’eaux et pâturages, firent des entrées de
plus en plus éloignées dans le territoire burkinabé. Les
combats se déclenchent alors fin décembre et cessent
quelques jours plus tard grâce à l’intervention d’une
commission nigéro-libyenne. Cette dérive est issue
d’une conception linéaire et séparatrice de la frontière.
L’imposition linéale a particulièrement eu un impact sur
ces éleveurs maliens habitués au pastoralisme nomade
qu’ils pratiquaient grâce à la conception « frontièrezone », dominante dans la région avant la colonisation.
En 1986, la Cour internationale de Justice intervient
ainsi pour régler la répartition territoriale entre les deux
pays. Pourtant, l’Union africaine, qui a remplacé l’OUA
en 2002, adopte encore en 2007 un programme de
réaffirmation des frontières existantes. Cette pensée,
pourra-t-elle atteindre les objectifs de paix et de stabilité,
ou perpétuera-t-elle l’héritage du traité de Berlin ? ■

VI
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MOSAÏQUE
À quelques centimètres du monde
Ce sont seulement 3 cm qui constituent la frontière entre
le foetus et le monde. Le placenta apporte oxygène et
nutriments à l’embryon, et draine les déchets produits par
ce dernier. Outre ses fonctions hormonales et immunitaires,
il est également la représentation physiologique de
l’environnement de la mère. Ainsi, si ce tissu protège
l’embryon de certains pathogènes et substances toxiques, il
n’est pas imperméable à tout. Que ce soit par l’alimentation,
les médicaments ou les cosmétiques, le foetus n’est pas
à l’abri des perturbateurs endocriniens. Dans le bulletin
de veille de mars 2017 de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
(ANSES), il a été établi que des composés présents dans
les plastiques, ou encore les cosmétiques, s’accumulaient
dans les tissus du placenta. De même, une étude publiée

Vue macroscopique d'un placenta

dans l’Environmental Health Perspective pointe Bisphénol A
et phtalates comme possibles causes de certains troubles
comportementaux et émotionnels.■
J.D

Au plus proche de
notre cerveau

Un rempart de cellules
La frontière entre nous et le monde qui nous entoure est
notre peau. Elle nous protège des agents extérieurs,
enregistre les sensations tactiles et constitue la
première défense de notre organisme contre les agents
pathogènes. Cependant, les cellules de l'épiderme
n'agissent pas seules. Elles peuvent bénéficier du
soutien de milliers de milliards d'alliés fondamentaux :
les micro-organismes. Plusieurs études suggèrent un
rôle essentiel du microbiote cutané dans l'immunité.
Les bactéries en particulier favorisent la détection des
pathogènes, stimulent les cellules de la peau à produire
des protéines anti-microbiennes, et jouent un rôle dans
l'activation des cellules du système immunitaire. À
travers quel mécanisme? Une recherche publiée en
janvier dans la revue BioMed Central suggère que
le microbiome agit sur le plan génétique et régule la
production de protéines impliquées dans la défense.
Les chercheurs proposent également un rôle des
micro-organismes dans la formation de la barrière
épidermique. ■
C.d.F

Photo de microscopie confocale de Marcos Assis Nascimento, Lydia Sorokin
(University of Münster, WWU)

© Eric Erbe & Christopher Pooley

La barrière hémato-encéphalique représente le
cerbère du cerveau, protégeant ce précieux organe de
toxines, pathogènes, etc. Dès la fin du XIXe siècle, il
était connu que des substances comme les colorants
étaient incapables de pénétrer le système nerveux
central. Cette barrière, constituée par un réseau de
microvaisseaux sanguins (en rouge), parcourt tout le
cerveau, soit au total environ 650 km, pour une surface
d'échange de 12 à 20 m². Les cellules constituant ces
capillaires sanguins se comportent différemment que
dans le reste du corps, en interaction étroite avec une
couche d’astrocytes (en vert) qui les séparent des
neurones. Très peu de pathogènes sont capables
de pénétrer le cerveau, mais ils sont généralement
très difficiles à traiter puisque les antibiotiques
peinent à franchir la barrière hémato-encéphalique.
Des études sont en cours afin de développer des
traitements capables de passer la barrière, comme
des antibiotiques, mais aussi des traitements contre
des pathologies neurodégénératives. ■
A.F

Staphylococcus aureus, une des bactéries du microbiote cutané

VII
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GÉOPO
En Corée, une frontière à l'épreuve de l'esprit des Jeux
La péninsule coréenne est au centre de l'attention politique et médiatique de ces derniers mois.
Corée du Sud et Corée du Nord se sont rapprochées à l'occasion des Jeux Olympiques (JO). Ceci
a des conséquences sur la perméabilité de la frontière entre les deux pays, la plus militarisée au
monde.
Le 9 février dernier, en ouverture des JO d’hiver de Pyeongchang, les délégations du Nord comme du Sud ont défilé sous
le même drapeau : celui de la Corée unifiée. Ce rapprochement n'est pas inédit : les deux pays ont déjà défilé sous cette
bannière aux Jeux de Sydney (2000), Athènes (2004) et Turin (2006). Mais le symbole diplomatique est d'autant plus fort
que la cérémonie s'est déroulée sous les yeux du président de la Corée du Sud, Moon Jae-In, et de Kim Yo-Jong, la sœur
du dictateur nord-coréen Kim Jong-Un.
Pour une partie de la jeune génération, ce réchauffement dans les échanges est assez naturel. C'est l'avis de Sejeong
Kwak, une sud-coréenne résidant à Paris, de retour de Séoul : « Jusque dans les années 80, l'anti-communisme était
majoritaire, et enseigné en classe. Aujourd'hui, on pense plutôt à la diplomatie et à l'économie, moins à l'idéologie.
Avec les Jeux Olympiques, l'ambiance a changé à Séoul. La jeunesse trouve de l'espoir dans l'idée d'une réunification ».
C'est notamment la première fois qu'un membre de la famille Kim, dirigeante de la République populaire démocratique de
Corée depuis 1948, est présent sur le sol sud-coréen. Et ce depuis la fin de la guerre en 1953.

La Guerre de Corée

© Henrik Ishihara

Débuté en 1950, ce conflit a vu s'affronter les coréens du Nord et du Sud respectivement appuyés par la Chine et par
les États-Unis. Elle a fait plus de trois millions de morts. Ce conflit a accouché d'un cessez le feu, et d'une frontière bien
particulière. Longue de 248 km, elle suit une ligne imaginaire : le 38ème parallèle. Représentée parfois par une ligne jaune,
elle est entourée d'une zone tampon, qui a pour nom quelque peu ironique la DMZ, demilitarized zone. Cette zone de 4 km
de large en moyenne est truffée de mines, et de soldats de part et d'autre. C'est la frontière la plus militarisée au monde.

Soldats sud-coréens face à la frontière avec la Corée du Nord, qui passe
au milieu des baraquements. Panmunjeom, juin 2008.

Elle permet néanmoins des échanges entre les deux États,
qui n'ont jamais signé d'accord de paix. Les passages se font
à des endroits bien précis, et témoignent de la réalité de
cette séparation, aussi arbitraire que le 38ème parallèle.
Il y a tout d'abord le lieu le plus symbolique, là où l'armistice
a été signé le 27 juillet 1953 : le village de Panmunjeom. Il
n'existe plus en tant que tel, mais la zone fait office de lieu
de négociation inter-coréenne, nommé Joint Security Area,
ou JSA. Une vidéo a fait le tour du monde le 22 novembre
dernier, lors de la fuite d'un soldat nord-coréen. Il a réussi à
passer par la JSA, au péril de sa vie, recevant quatres balles
dans le corps. Il est aujourd'hui au Sud, en bonne santé.
Malgré une présence militaire hors norme, la DMZ n'est donc
pas infranchissable.

D'autant plus qu'une autoroute la traverse. Très bien gardée, elle est néanmoins un axe de communication direct vers la
capitale de la Corée du Nord, Pyongyang. Elle fut empruntée en 2007 par le Président sud-coréen Roh Moon Hyun, le
premier Président à traverser la frontière à pied.
Ceci témoigne du caractère politique de la ligne de démarcation, qui a tendance à se modifier quelque peu, au gré des
mouvements diplomatiques.

Des échanges plus humains

Si Panmunjeom est le lieu des relations diplomatiques, un autre espace est réservé à des relations plus humaines :
Kumgangsan. Une région montagneuse, sacrée pour les coréens. Elle a fait l'objet d'un statut spécial pendant les années
de détente entre les deux Corées : c’est le lieu privilégié des retrouvailles entre familles séparées au début de la guerre en
1950. Nombreuses sont les demandes pour retrouver des membres restés au Nord. Seulement quelques-unes aboutissent.
21 rencontres ont été organisées depuis 1985. Comme pour une majorité des échanges entre les deux États, la situation
politique de la Corée du Sud joue beaucoup. Seulement quatres rencontres ont été organisées sous l'égide d'un
gouvernement conservateur.
L’élection du Président libéral sud-coréen Moon Jae-In en mars 2017 donne de nouvelles perspectives aux relations entre
les deux pays. À la suite de l’éviction de la Présidente conservatrice Park Geun-Hye, le retour à une politique d’aide et de
rapprochement avec le voisin nord-coréen, déjà menée dans les années 2000, est possible.
Un espoir symbolisé par le drapeau de la Corée unifiée, qui continuera peut-être de flotter après les Jeux. ■

H.D
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OLITIQUE
Migrants depuis toujours
L’histoire de l’Homme est une histoire de migrations. Celle d’une espèce qui a franchi toutes sortes
de frontières, et dont l’esprit de conquête est inscrit dans l’ADN.
« Attention danger de mort. La montagne en hiver est
dangereuse ». L’inscription est traduite en quatres
langues : français, italien, anglais et arabe. Le panneau
se trouve à Bardonecchia, une petite commune du
Piémont en Italie, point de passage de migrants qui
désirent franchir les Alpes en cet hiver glacial. Sans gants,
parfois sans chaussures, ils seront sûrement renvoyés en
Italie, presque congelés. Toutefois, ils essaient d’arriver
en France par cette voie. C’est une des frontières qui
entravent le parcours de ceux qui fuient la misère, la
famine et la guerre. Ils ont déjà traversé les mers, les
déserts, et ont subi toutes sortes de contrôles à l’arrivée
dans un nouveau pays.
Le flux migratoire est pourtant inexorable, affirme Alexandra
Novosseloff, politologue, dans une interview au Monde :
« Aucun mur n’arrêtera la migration vers l’Europe ».
Un phénomène analysé par Karl Marx en 1853 dans un
article pour le New York Daily Tribune : « Pour ce qui
concerne l’émigration forcée de nos jours […] ce sont les
forces de production qui pressent sur la population ». Le
développement économique, la désagrégation paysanne,
le marché du travail ou les guerres, sont aujourd’hui le
moteur de la migration.

“...notre espèce, à partir d'une région d'origine,
est arrivée par petites étapes à atteindre tous
les coins du monde. ”
L'étude des migrations à l’aide de la génétique

Notre espèce est en mouvement depuis ses origines.
La conquête du monde a commencé il y a 100 000 ans,
et depuis l’Homo sapiens franchit les frontières, qu’elles
soient naturelles ou politiques.
Les hypothèses formulées par les historiens et les
archéologues trouvent vérification dans les études en
biologie. Grâce à la génétique, les scientifiques affinent de
nouvelles méthodes pour « lire » l'histoire démographique
des populations, des migrations, des expansions et des
colonisations.

La conquête du monde à partir de l’Afrique

C'est en comparant les polymorphismes de 1027 individus,
qu'une étude publiée en 2005 dans la revue américaine
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
a pu observer une corrélation entre distance géographique
et variations génétiques. Au sein des populations d'Afrique
de l'Est, il existe une variabilité importante : deux sujets d'un
même pays en Afrique sont probablement plus différents du
point de vue génétique, qu'un européen et un africain. Cela
s’explique par le fait que l'Afrique était le point de départ
de l'Homo sapiens. La population a moins bougé et a
accumulé des mutations. Par contre, l'Amérique du Sud a le
taux de variabilité le plus faible. C'était probablement l'une
des dernières destinations des migrations préhistoriques.
L'article suggère que notre espèce, à partir d’une région
d'origine, est arrivée par petites étapes à atteindre tous les
coins du monde. Encore une fois, elle a traversé déserts,
mers, montagnes et glaciers. Aucune frontière n'a réussi à
l'arrêter.
Ce premier acte de conquête était déterminé par la nécessité
de trouver de nouvelles terres cultivables. C’est donc une
migration en réponse à la croissance démographique, mais
également en lien avec le développement des techniques de
production, comme le suggère une étude publiée en 2017
dans la revue PNAS. Grâce à la génétique, les chercheurs
ont pu identifier trois grandes vagues migratoires en
Eurasie, dans la période qui va du Mésolithique à l’Âge
de fer. La première vague est observée au Néolithique
et correspond au développement de l'agriculture ; la
deuxième pendant l’ Âge du bronze peut être expliquée
par le développement des réseaux commerciaux et des
innovations technologiques. La dernière correspond à
l'Âge de fer. Les auteurs proposent une corrélation entre
migration et développement du commerce de guerre durant
cette période.

“Aucune frontière n'a réussi à l'arrêter ”
Suivront la formation et la dissolution des empires, les
colonisations, les invasions, les phénomènes de déportation
forcée, comme la traite des esclaves du XVIe au XIXe
siècle. L'ADN garde une trace de tous ces événements.
L'article publié dans Science en 2014, A genetic atlas of
human admixture history, montre que la quasi-totalité de la
population humaine est le résultat d'un mélange génétique
dérivé de ces phénomènes.

Un pas décisif dans cette direction a été le Human
Genome Project (HGP), conclu en 2001*. Le séquençage
complet du génome (la lecture intégrale de notre ADN) a
montré que tous les êtres humains partagent 99,9% du
matériel génétique. Notre espèce est si jeune que, malgré
les migrations, les adaptations climatiques, la sélection
naturelle et la dérive génétique, les races humaines
n'existent pas. Les études menées sur la population pour
analyser les mouvements sont donc basées sur le 0,1%
de matériel génétique qui nous distingue. Les chercheurs
comparent les SNP (Single Nucleotide Polymorphism)
des individus : ce sont les variations génétiques des bases
d'ADN qui nous rendent uniques.

Après avoir franchi de nombreuses frontières, marchant
depuis toute son existence, l'Homo sapiens a conquis le
monde et est aujourd’hui confronté à un nouveau défi :
surmonter les frontières idéologiques qui séparent les
hommes, tous de la même espèce. ■
*ERRATUM : le HGP s'est en fait terminé en 2003

IX
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La nuit depuis l'espace
Des deux côtés du mur

© Nasa Goddard Space Flight Center, 2015

© Nasa/ESA, 2013

Le tracé du mur de Berlin est encore visible
depuis l’espace : les lumières de l’ouest de
la ville sont blanches, alors qu’à l’est elles
sont jaunes. Plus de 20 ans se sont pourtant écoulés entre la chute du mur et le
moment où Chris Hadfield, astronaute canadien, a pris cette photo depuis la Station
spatiale internationale.

Une frontière sous surveillance

La frontière entre l’Inde et le Pakistan est
l’une des plus visibles la nuit depuis l’espace. Sur cette photo, prise depuis la Station spatiale internationale, on distingue
bien la lumière orange dûe aux projecteurs,
que le gouvernement indien a braqué sur
le territoire pakistanais pour décourager la
contrebande et le trafic d’armes.

Deux pays

© Nasa, 2014

La nuit, la frontière entre les deux Corées
est bien visible : la Corée du Nord est plongée dans le noir, en comparaison avec la
Corée du Sud et la Chine voisines. La terre
assombrie apparaît comme une nappe
d'eau joignant la mer Jaune à la mer du
Japon. La capitale Pyongyang se révèle
comme une petite île lumineuse, bien
qu’elle soit peuplée d’un peu plus de 2,5
millions de personnes. ■
A.T

Voyage au bout de la 11, voyage au-delà des frontières.
En 2015, on estime que 60 millions des citoyens de ce monde ont été contraints de fuir leur pays. La France a, elle,
reçu 80 000 demandes d’asile. C'est dans ce contexte que VB11 est née. Dans une cour d'école où des étudiants,
menés par Maiwelle Mezi, sont venus donner des cours de français à quelques réfugiés. Aujourd'hui, l'association
compte une centaine de bénévoles actifs et plus d'une centaine de réfugiés désireux d'apprendre le français.■

J.D

http://www.voyageauboutdela11.org
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Les nouvelles frontières du monde

L’être humain ne cessera jamais d’explorer. Mais à mesure qu’il explore, il ressent également le besoin de
s’approprier. S’approprier les espaces, les territoires, les ressources. Dans cette mission, sa meilleure arme
se nomme « frontière ». Mais dans un monde où tout semble avoir été découvert, que reste-t-il à s’approprier ?
Le réchauffement climatique fait déjà des
heureux

25 000 km de nouvelles frontières en 20 ans

La mondialisation est paradoxale. À l’heure de l’unification
du monde, les frontières sont de plus en plus nombreuses.
À en croire le géographe Michel Foucher, depuis les
années 90, plus de 25 000 km de nouvelles frontières
ont été créés. C’est près de neuf fois celles de la France
métropolitaine. Les frontières ont tendance à être vues
comme immuables, alors qu’il n’en est rien. Elles se
décomposent et se recomposent en permanence. Il y a
deux ans encore, la Belgique modifiait sa frontière avec
les Pays-Bas, cédant à son voisin 13 hectares de terres.
Mais les conséquences de ces aléas géopolitiques ne se
limitent pas à la terre ferme.
Au-delà d’être de vastes étendues d’eau salée, les océans
sont aussi le lieu de conquêtes territoriales. Ces étendues
représentent 71% de la surface du globe. Loin d’être
vierges, les océans sont parcourus de câbles, parsemés de
débris et morcelés de frontières. Eaux territoriales, zones
économiques exclusives, eaux internationales : toutes ces
délimitations constituent des points de tension. Depuis la
fin du XIXe siècle, la Chine revendique de nombreuses îles
inhabitées, comme Senkaku-Diaoyu, afin d’étendre ses
frontières maritimes en mer de Chine. Cela lui permettrait
d’exploiter des ressources en poissons, en hydrocarbures
et d’avoir plus d’influence sur le trafic maritime de la zone.

Entre 2002 et 2016, la calotte du Groenland aurait perdu
286 milliards de tonnes de glace chaque année. C’est le
constat d’une étude du Centre américain des données
sur la neige et la glace (NSIDC). La fonte de la calotte
glaciaire arctique libère des espaces qui étaient jusqu’à
présent impraticables. Qu’est-ce que cela signifie ? Que
de nouvelles routes plus courtes se dessinent pour le
transport maritime de marchandises. C’est également
l’opportunité de mettre la main sur des ressources
naturelles jusqu’ici prisonnières des glaces. Du pétrole,
mais surtout du gaz de schiste. L’Arctique est à cheval
sur les États qui bordent le cercle polaire : les ÉtatsUnis, le Canada, l’Islande, la Norvège, la Suède, la
Finlande et la Russie. La Chine a lancé un programme
d’investissement pharaonique concernant entre autre
des infrastructures en Russie, au Groenland, en Norvège
et en Alaska. L’objectif ? La création de trois nouvelles
routes de la soie dont l’une serait celle de l’Arctique.
Une présence extra-frontalière qui permettrait à la Chine
d’exporter plus rapidement ses produits, notamment vers
l’Europe. Ces investissements à long terme placeraient
l’empire du Milieu à l’avant-garde du contrôle du trafic
maritime arctique.

Vers de nouveaux fronts pionniers

Les océans sont traversés par des câbles reliant les continents. Ces câbles révèlent un espace considéré par certains
géographes comme le septième continent : Internet. Dans son mythe d’origine, Internet doit être un espace libre et égalitaire.
Les frontières territoriales y sont abolies, créant des espaces transnationaux. Alors que les notions d’espace et de temps
semblent ne pas s’y exercer, ce sont des facteurs économiques (capacité d’accès au réseau) ou encore linguistiques qui
dessinent de nouvelles frontières. Dans une logique de contrôle et de sécurité, d’autres visions insistent sur la nécessité de
construire des frontières numériques. C’est le cas de certains gouvernements, ainsi que de grands fournisseurs d’accès à
internet (FAI). D’après AccessNow, 37 coupures partielles ou totales d’Internet par les gouvernements ont été relevées en
2015. L’organisation à but non-lucratif, qui défend un Internet libre, indique également que la majorité de ces coupures ont
eu lieu en Inde. Décidée le 14 décembre dernier, l’abrogation de la neutralité du net aux États-Unis va également dans ce
sens. Elle pourrait créer des espaces plus ou moins faciles d’accès sur Internet.■

R.H

De la Terre vers le ciel
© Antonin Cabioc'h

En décembre dernier, un restaurateur a fait le buzz en envoyant son
kebab « dans l’espace », à 38 km d’altitude. Mais où se situe la frontière
entre Terre et espace ?
La Terre est protégée par une atmosphère sans laquelle nous ne
pourrions vivre. Lorsque l’on monte en altitude, cette atmosphère est
de moins en moins dense, c’est pour cette raison que l’on a parfois du
mal à respirer à la montagne. Dans l’espace, plus d’atmosphère ! Mais
la frontière entre les deux n’est pas fixe, l’atmosphère ne s’arrête pas
brusquement. La Fédération aéronautique internationale a donc établi
comme frontière la ligne de Kármán : il s’agit de l’altitude à partir de laquelle la densité de l’air est trop faible pour permettre des
application aéronautiques, comme le fait qu’un avion puisse voler grâce à ses ailes. Cette ligne est située à 100 km au-dessus de
la surface terrestre. Le kebab de l’espace n’a donc même pas dépassé la stratosphère !■
A.T
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Les pieds dans l’eau et la tête dans les nuages

© ESRF/P.Jayet

Les milieux de vie aquatique et aérien sont souvent synonymes de frontières infranchissables pour de nombreux organismes. Cependant, certains d’entre eux ont la capacité de les transgresser. C’est le cas d’un
fossile amphibie découvert en Mongolie répondant au doux nom d’Halszkaraptor escuilliei.
Halszkaraptor escuilliei, ce nom à l’allure barbare ne vous dit peut-être rien, pourtant
pour de nombreux paléontologues, il est synonyme d’une grande découverte. Selon un
article de Nature publié en décembre 2017, ce fossile originaire de Mongolie est l’unique
représentant de son espèce. Son allure surprenante est digne d’un patchwork animalier :
une mâchoire et des dents de crocodile, un long cou ressemblant à celui d’un cygne,
des nageoires de pingouin, ainsi qu’une queue et des pattes robustes ayant une griffe
en forme de faucille à l’instar des vélociraptors. Son parfait état de conservation et son
aspect inédit ont déstabilisé les paléontologues. Curieux de vérifier l’authenticité de cet
ancien organisme et de révéler toutes ses caractéristiques, le fossile a été placé dans
le synchrotron de l’European Synchrotron Radiation Facility (ERSF) de Grenoble, une
source importante de rayons X permettant d’explorer la matière.
Suite aux traitements des données de l’appareil, les chercheurs de l’ESRF ont mis en avant
de nombreux caractères amphibies du Halszkaraptor, transcendant les milieux aquatique
et terrestre. Le museau du dinosaure présente des capteurs sensoriels au niveau de
Fossile de l'Halszkaraptor escuilliei à l'ERSF de
la peau. Cette caractéristique observée chez les animaux marins contemporains ainsi
Grenoble
que chez les crocodiles permet à ces animaux d’être sensibles à la moindre vibration et
pression dans l’eau, et alors de détecter avec précision leurs proies dans les eaux troubles. Le Halszkaraptor possède de
plus un bassin puissant, suggérant qu’il pouvait donner des coups vigoureux dans l’eau afin de se propulser. Ses membres
antérieurs semblables à des ailes de manchot servaient de gouvernail ainsi qu’à son équilibre. Bon nageur, ce prédateur
bipède était également bon coureur, capable de chasser sur la terre ferme grâce à ses deux pattes semblables à celles du
Velociraptor. La chasse n’était pas sa seule motivation pour passer du temps sur terre, puisque d’après le paléontologue
Don Henderdon, les dinosaures pondaient leurs œufs en dehors de l’eau. Les nombreuses aptitudes de ce tétrapode de
70 millions d’années font de lui un organisme hors norme pouvant s’affranchir de certaines limites biologiques qui pour
d’autres représentent des frontières.■

G.M

L’instinct de culture

Ce mois-ci, la rubrique culturelle est en collaboration avec la classe d'écriture de Fanny Arama, enseignante à Paris Diderot.
Dans le cadre du cours "Pratique de l'écrit", deux critiques littéraires ont été retenues pour représenter le travail des élèves.
Drôlement gênant. Terriblement amusant

Petite Pépite

« Mais les Autrichiennes s’en foutent bien de Tino Rossi et de Benny
Goodman ; elles ont demandées Adolf Hitler. »
Éric Vuillard, cinéaste, scénariste, écrivain, et historien, nous délivre
dans son récit, récompensé au Prix Goncourt 2017, une série de
scénettes d’une ironie cinglante relatant des faits historiques épouvantables. Il nous plonge dans l’univers des dirigeants nazis et les
tourne en ridicule avec une justesse déstabilisante. À l’image de
cette fameuse Anschluss, où l’on constate le décalage entre la réalité d’une invasion et l’image qu’en donnent les nazis.
Cette œuvre est à la fois drôle et froide, anecdotique et historique,
descriptive et accablante. Elle nous sort de tous ces récits historiques barbants sur lesquels on s’endort, avec l’impression de les
avoir lus cent fois. Elle est novatrice, efficace, et d’une subtilité à se
dérider puis s’en mordre les doigts.■

« Il était comme nous, comme moi, un enfant qui faisait comme il pouvait
dans un monde qui ne lui laissait pas le choix ». Gabriel, enfant des années
90, voit son insouciance s’envoler en même temps que la guerre éclate. On
plonge dans cette conscience enfantine où le temps semble s’arrêter, dans
cette impasse de Bujumbura au Burundi.
Gaël Faye, par la voix du petit Gaby, réussit à nous toucher en plein cœur.
Rien n’est dit d’un ton solennel, et pourtant c’est grave. La guerre civile au
Rwanda et le génocide des Tutsis après le coup d’Etat de 1994 sont retransmis à travers le regard d’un enfant, qui se retrouve mêlé à un conflit qui n’est
ni le sien ni le nôtre. « Je n’avais pas d’explication sur la mort des uns et
la haine des autres. La guerre, c’était peut-être ça, ne rien comprendre ».
Gaby semble être un étranger au milieu de ces manifestations de haine et
de souffrance. Quelle est sa place dans un pays où il ne se sent ni tutsi ni
français ? Petit pays n’est pas un simple roman, c’est un véritable cri du
cœur, un récit poignant qui ne peut nous laisser indemne.■

Paul Gueye

Emma Lormant
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