
LE MAGAZINE DU FONDS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE - FNRS - TRIMESTRIEL N°109 • Juin 2017

109
Juin 2017

www.frs-fnrs.be • Deuxième trimestre 2017 • bureau de dépôt Liège X

Dossier :
Les mille visages  
du tourisme durable 



ÉDITO NEWS

Editeur en Chef : Véronique Halloin 
Secrétaire générale, rue d’Egmont 5 -  
1000 Bruxelles
Rédacteur en Chef : Christel Buelens 
christel.buelens@frs-fnrs.be
Rédaction : Audrey Binet, Christel Buelens, 
Pierre Dewaele, Christian Du Brulle,  
Marie-Françoise Dispa, Elise Dubuisson, 
Henri Dupuis, Philippe Lambert, Vincent 
Liévin, Luc Ruidant, Alexandre Wajnberg
Réalisation : www.chriscom.eu

Remerciements :
La rédaction remercie celles et ceux qui 
ont contribué à l’élaboration des articles 
et des illustrations.

La reproduction des articles 
publiés n’est pas autorisée, 
sauf accord préalable du Fonds 
de la Recherche Scientifique 
F.R.S.-FNRS et mention de leur 
provenance.

fnrs news est édité par le Fonds de la 
Recherche Scientifique - F.R.S.-FNRS

 Une version électronique 
de fnrs news est disponible 
sur le site www.frs-fnrs.be

ÉDITO

01

NEWS

02
PORTRAIT

20

Priscilla Claeys 
Droits humains et 
souveraineté alimentaire

DOSSIER

10

Les mille visages du 
tourisme durable

BIOÉTHIQUE

32

L’autonomie 
des générations 
futures : à nuancer !

GÉOLOGIE

28

Préserver les sols pour 
sauver la planète

SCIENCES  
SOCIALES

34
De la stratégie au 
regard de l’Histoire

INFORMATIQUE

30

L’Internet des objets,
une lame de 
fond nommée 
« révolution 4.0 » !

BIOLOGIE

24

Les poissons  
ont de la fièvre… 
et c’est tant mieux !

11  Du tourisme ou du 
développement ?

12  Les piliers du tourisme 
durable 

15  En Belgique,  
des territoires régulés  

17  Au Sénégal, 
une Histoire durable

ARCHÉOLOGIE

26

De l’Egypte aux 
civilisations 
précolombiennes

PSYCHOLOGIE

36

TOC : une 
réalité plurielle

ASTRONOMIE

22

Sept exoplanètes
autour de Trappist-1

LINGUISTIQUE

40

Vos Pouces  
pour la Science !

38

Bouddha  
est-il vraiment 
tolérant ?

PSYCHOLOGIE



Édito

Les Nations Unies ont proclamé 2017, Année internationale du tourisme durable pour le développement. L’occasion 
de se pencher sur les réalités de ce concept à la veille de la période estivale. Sujet vastement étudié par les 
chercheurs tant les secteurs touchés sont nombreux et où le meilleur côtoie le pire. 

Les chercheurs des universités francophones opposent sans tabou certaines incompatibilités entre la notion de 
tourisme et celle de durabilité, soulignant que se déplacer en avion pour se rendre dans une région écodurable est 
tout sauf du tourisme durable. Le tourisme est cependant une manne financière pour certaines régions du monde 
qui ne vivent que grâce à cette activité. Il est dès lors important d’intégrer économie, sociologie et tradition afin de 
développer un tourisme durable, mais surtout en accord avec la culture, l’histoire et la sensibilité de la population 
locale. Le F.R.S.-FNRS est partie prenante dans ces thématiques par le biais de financement de projets tels que le 
développement de l’aquaculture à Madagascar.

Dans une même optique, le portrait de Priscilla Claeys met l’accent sur le parcours d’une chercheuse engagée 
dans les droits humains et en particulier ceux de paysans. 

Michaël Gillon et Emmanuel Jehin nous emmènent, quant à eux, dans un voyage intergalactique. 
Ces deux Chercheurs qualifiés du F.R.S.-FNRS ont fait la une du magazine Nature et des 
télévisions mondiales suite à la découverte de 7 exoplanètes tournant autour de l’étoile 

Trappist-1 détectée en 2015 par la même équipe liégeoise. La preuve une fois de plus que la 
recherche belge est de grande qualité et reconnue internationalement. 

Une autre saga, aquatique cette fois-ci, orchestrée depuis 20 ans par Alain Vanderplasschen, 
nous montre que la persévérance, le questionnement et l’ouverture d’esprit mènent vers 

des voies insoupçonnées. Ces 3 concepts sont les piliers d’une recherche de qualité et non 
dogmatique. 

Mais comme chacun le sait, la recherche ne peut avancer sans financement. Une fois 
encore les bénévoles, les donateurs et tous ceux qui font que le Télévie est ce qu’il est depuis 
presque 30 ans, ont permis de récolter la somme extraordinaire de 11.027.650 €. 

Ces dons vont permettre de financer 106 nouveaux projets de recherche. 

Des perspectives innombrables pour la recherche et des espoirs renouvelés 
pour les malades. 

Un seul mot… MERCI !

Véronique Halloin
Secrétaire Générale F.R.S.-FNRS

01FNRS_news // Juin ‘17

Une année 
engagée… 



News

++ http://onlinelibrary.wiley.com

PRIX FRANCQUI 2017
Le prestigieux Prix Francqui 2017 couronne le travail de pionnier du 
neurologue Steven Laureys, Directeur de recherches F.R.S.-FNRS à ULg sur le 
coma et les autres troubles de la conscience.

Le portrait de ce chercheur hors pair sera à découvrir dans le magazine de 
septembre 2017. 

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodé-
générative qui peut être causée soit par une accu-
mulation de plaques dites « amyloïdes » entre les 
neurones, soit par la dégénérescence neurofibril-
laire due à une accumulation de protéines « Tau » 
formant petit à petit des neurofibrilles qui vont com-
primer les neurones et provoquer à terme leur mort. 
Ces deux déclinaisons ne pouvaient se déceler 
qu’après autopsie cérébrale, rendant le diagnostic 
précoce de la maladie impossible. Le développe-
ment récent de traceurs de PET-scan permet de les 
visualiser sur les patients vivants. Plusieurs travaux 
ont montré la présence de pathologie « amyloïde » 
non seulement chez des patients Alzheimer, mais 
également chez un tiers des personnes âgées sans 
troubles de mémoire. Les chercheurs ont démontré 

que parmi les personnes avec « amyloïde », seules 
celles qui développent la pathologie « Tau » ont 
un métabolisme cérébral et des performances en 
mémoire qui diminuent. L’association entre les deux 
pathologies est donc nécessaire pour que la mala-
die se développe. Le dépistage par PET-scans, avant 
l’apparition des symptômes, est donc prometteur 
pour le développement de traitements préventifs.

Annals of Neurology - Fluorodeoxyglucose meta-
bolism associated with tau-amyloid interaction 
predicts memory decline

Bernard Hanseeuw,  MD PhD
Spécialiste Post-Doctorant F.R.S.-FNRS
Neurologie, UCL

MIEUX VAUT ÊTRE SALE ET EN BONNE 
SANTÉ QU'HYPER PROPRE ET MALADE
L'asthme est en constante augmentation, en particulier dans les pays déve-
loppés. Pourquoi ? Parce qu’entre autres nous sommes trop propres. En effet, 
une exposition à un environnement dit "non-hygiénique", riche en microbes, 
prévient l’apparition de l'asthme. A l'inverse, un environnement trop hygié-
nique prédisposerait à l'asthme, bien que les raisons ne soient pas connues. 
Les chercheurs pensent avoir trouvé un début d’explication. Ils ont trouvé que 
l'ADN bactérien était capable d'amplifier fortement une population cellulaire, 
les macrophages interstitiels, chez la souris. Si ces mêmes macrophages 
sont isolés et réinjectés dans les poumons d’une autre souris, celle-ci ne 
développera pas d’asthme. De même, si ces macrophages sont transférés à 
une souris asthmatique, celle-ci sera guérie. Les chercheurs sont en passe de 
réaliser les études cliniques sur matériel humain. 

Immunity - Bacterial CpG-DNA protects against asthma by expanding 
lung interstitial regulatory macrophages from local and splenic reser-
voir monocytes Immunity

Thomas Marichal, PhD, 
Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS
Fabrice Bureau, PhD
Laboratory of Cellular and Molecular Immunology, GIGA, ULg

++ http://www.cell.com/immunity

DEUX PATHOLOGIES REQUISES POUR DÉVELOPPER L’ALZHEIMER



03FNRS_news // Juin ‘17

La toxine MazF présente chez Escherichia coli auto-inhibe 
la synthèse des protéines de celle-ci. L’efficacité de cette 
toxine n’est plus à démontrer chez les eucaryotes c’est-à-
dire l’ensemble des organismes unicellulaires (levure, etc.) 
ou multicellulaires (vertébrés, dont l’humain). Par exemple 
dans le traitement de tumeurs. Mais rien ou presque n’est 
connu quant à son action au niveau des plantes. Des scien-
tifiques ont modifié génétiquement des végétaux pour qu’ils 
expriment MazF spécifiquement dans le tapetum, un tissu 
nourricier indispensable pour le développement du pollen. 
Les plantes exprimant MazF ne produisent pas de grains 
de pollen contrairement au groupe témoin. Ces résultats 
montrent que MazF peut être utilisée pour induire la mort 
sélective de cellules chez les végétaux, ouvrant des perspec-
tives d’applications biotechnologiques, par exemple, dans le 
cas précis de l’éradication du pollen, pour des stratégies de 
confinement de gènes.

Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 
- Escherichia coli mazEF Toxin-Antitoxin System as a 
Tool to Target Cell Ablation in Plants 

Fabien Baldacci-Cresp, PhD
Collaborateur scientifique F.R.S.-FNRS
Marie Baucher, PhD
Maître de recherches F.R.S.-FNRS
Laboratory of Plant Biotechnology, ULB
Laurence Van Melderen, PhD
Génétique et Physiologie Bactériennes, ULB

TOUT EST UNE QUESTION DE POINT DE VUE
Les violences sexuelles sont des armes redoutables utilisées dans certains conflits. Des travaux se sont 
concentrés sur les ex-rebelles rwandais de l’est du Congo afin d’analyser leur vision de la violence 
sexuelle. Plus de 100 interviews d’ex-rebelles ont mis en évidence que les hommes interrogés ne consi-
déraient pas tous les viols comme des délits, mais, dans certaines circonstances, plutôt comme l’assouvis-
sement d’un besoin masculin qui doit être satisfait immédiatement. Néanmoins, il ressort des interviews 
que les rebelles rwandais se considèrent comme civilisés, a contrario ces derniers ont une vision tout autre 
des rebelles et militaires congolais qu’ils considèrent comme des barbares. Ce statut, selon les Rwandais, 
explique le recours aux violences sexuelles par les Congolais. L’étude est basée sur une démarche centrée 
sur l’intersectionnalité. L'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination non pas 
séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles. Cette démarche scientifique est essentielle 
pour capter l’importance d’identités croisées dans l’interprétation de la violence sexuelle en mettant en 
évidence l’identité nationale, l’identité de genre et l’identité de race.

Journal of Contemporary African Studies - The Civilized Self and the Barbaric Other : ex-rebels making 
sense of sexual violence in the DR Congo

Nina Wilén, PhD 
Chargé de recherches F.R.S.- FNRS 
Sciences politiques, ULB

++ http://www.tandfonline.com/toc/cjca20/current

++ https://www.karger.com/Article/FullText/446112La bioluminescence est l’émission de lumière 
visible par un organisme vivant et repose sur 
une enzyme : la luciférase. De nombreux « sys-
tèmes lumineux » sont apparus indépendam-
ment les uns des autres au cours de l’évolution 
des organismes, générant une grande diversité 
de « luciférases convergentes » ne dérivant pas 
d’une enzyme ancestrale unique. Des chercheurs 
viennent de mettre en… lumière l’enzyme clé de 
la bioluminescence d’une cousine de l’étoile de 
mer, l’ophiure. Et ouvrent, par la même occasion, 
de nouvelles voies de recherches sur la biolumi-
nescence et sur son évolution au sein de l’arbre 
du vivant. 

Open Biology - A puzzling homology: a brittle 
star using a putative cnidarian-type luciferase 
for bioluminescence

Jérôme Delroisse, PhD  
Collaborateur scientifique F.R.S.-FNRS 
Marine Organisms Biology & Biomimetics, UMONS

++ http://rsob.
royalsocietypublishing.org/

content/7/4/160300

MORT SÉLECTIVE CHEZ LES VÉGÉTAUX

LES CLÉS DE LA LUMIÈRE

LE PREMIER CONSEIL DE 
PHYSIQUE EN 8 MINUTES
Un court métrage retraçant l’histoire du premier 
Conseil de physique organisé par Ernest Solvay 
en 1911 financé par le F.R.S.-FNRS.

Kenneth Bertrams, PhD 
Mondes Modernes & Contemporains, ULB 

++ https://www.youtube.com/
watch?v=gUWABK3zDGw



LA CALOTTE PLUS VULNÉRABLE QUE PRÉVU
Une équipe de chercheurs ont découvert de grandes 
quantités d'eau de fonte à la surface de la calotte 
Antarctique, non loin de la station princesse Elisabeth, 
dans une région où la fonte de surface était jusqu'ici 
considérée comme négligeable. Ils expliquent la pré-
sence de cette eau par un cercle vicieux où des vents 
relativement chauds et constants balayent la neige et 
réchauffent la surface, ce qui rend cette dernière plus 
apte à absorber la lumière du soleil et accentue de 
facto son réchauffement et sa fonte. Cette découverte 
est d'importance et de mauvais augure car la présence 

d'eau de fonte a été l'un des mécanismes déclencheurs 
de la désintégration spectaculaire de la plateforme de 
glace « Larsen B » en 2002.

Nature Climate Change - Meltwater produced by wind–
albedo interaction stored in an East Antarctic ice shelf 

Sophie Berger, doctorante 
Aspirant F.R.S.- FNRS 
Dr. Reinhard Drews, PhD 
Prof Frank Pattyn, PhD 
Laboratoire de Glaciologie, ULB

++ http://www.nature.com/nclimate/journal/v7/n1/full/nclimate3180.html

L’AUTO-INTOXICATION 
POUR SURVIVRE 
Les bactéries possèdent une arme redou-
table qui est le système toxine-antitoxine 
(TA). Composé d’une protéine toxique inhi-
bant les fonctions essentielles de la bactérie 
hôte et d’une protéine antidote, contrecar-
rant l’activité de la toxine, ce système ingé-
nieux leur permet entre autres de survivre 
en présence d’antibiotique en ralentissant 
leur croissance. Pour croitre, les bactéries 
doivent synthétiser des protéines, grâce 
entre autres à l’ARN de transfert initiateur 
(tRNA). Sans celui-ci aucune synthèse pos-
sible donc aucune croissance. En présence 
d’AtaT, une nouvelle toxine bactérienne, le 
tRNA initiateur est modifié et devient inca-
pable d’interagir avec les autres facteurs 
de traduction. Aucune synthèse de protéine 
n’est donc possible. Ce travail révèle un nou-
veau mécanisme moléculaire permettant de 
bloquer la traduction et met en évidence le 
tRNA initiateur comme une cible de choix 
pour inhiber la croissance des bactéries.

Nat Chem Biol. - AtaT blocks translation 
initiation by N-acetylation of the initiator 
tRNAfMet 

Milda Jurénas, doctorante 
Aspirant F.R.S.-FNRS 
Laurence Van Melderen, PhD 
Génétique et Physiologie Bactériennes, ULB

++ http://www.nature.com/
nchembio 

COUP DE CHAUD  
SUR LA PLANÈTE
La prochaine période de glaciation aurait déjà 
dû s’amorcer mais elle n’aura pas lieu. L’activité 
humaine a détraqué un système pourtant extrême-
ment bien rodé. Depuis 3 millions d’années, le pas-
sage d’une ère glaciaire à une ère interglaciaire 
est lié aux lents changements de l’orbite de la Terre 
autour du soleil ainsi qu’à l’inclinaison de son axe 
de rotation. Pour mieux comprendre l’action de 
ces éléments astronomiques, il fallait cependant 
répertorier chaque transition complète entre une 
période glaciaire et une période interglaciaire. 
Ce travail accompli, les chercheurs ont découvert 
que le rythme de ces déglaciations obéit une loi 
mathématique avec une précision métronomique. 
Cette loi combine la quantité d’énergie reçue du 
Soleil sur tout l’été avec le temps écoulé depuis la 
dernière déglaciation.

Nature - A simple rule to determine which 
insolation cycles lead to interglacials

Michel Crucifix, PhD 
Maître de recherches F.R.S.- FNRS 
Earth and Life Institute, UCL

++ http://www.nature.com/nature

DES CRÊTES IMPOSANTES EN ANTARCTIQUE
D'énormes crêtes sédimentaires – hautes comme la tour Eiffel – se cachent sous la calotte antarctique. Il est courant 
que la glace à la base des calottes soit incisée pour former des chenaux d'évacuation pour l'eau de fonte. Plus ces 
chenaux se rapprochent de l'océan, plus ils s'agrandissent et l'eau qui y circule décélère, ce qui force les sédiments 
en suspension dans l'eau à se déposer formant ainsi ces fameuses crêtes appelées « eskers ». Si ces structures 
sédimentaires sont communes dans les paysages déglacés de Scandinavie et d'Amérique du Nord, c'est la première 
fois que l'on observe de telles structures sous une calotte contemporaine. Les eskers observés dans la nouvelle 
étude sont en outre 5 fois plus hauts que les eskers « reliques » et entaillent fortement la glace qui les recouvre.

Nature Communications - Actively evolving subglacial conduits and eskers initiate ice shelf channels at an 
Antarctic grounding line

Sophie Berger, doctorante 
Aspirant F.R.S.- FNRS 
Reinhard Drews, PhD 
Frank Pattyn, PhD  
Laboratoire de Glaciologie, ULB

++ https://www.nature.com/articles/ncomms15228



LA DÉCORATION DE FEUILLES DE GRAPHÈNE 
Depuis plusieurs années, les travaux de recherche autour du graphène ont permis le dévelop-
pement de technologies innovantes. En effet, les propriétés de cette feuille d’épaisseur ato-
mique composée uniquement de carbone peuvent être modifiées de façon contrôlée à travers 
sa fonctionnalisation par d’autres atomes et molécules. La décoration à l’échelle atomique a 
ainsi élargi la réalisation des nanomatériaux extraordinaires permettant d’améliorer les perfor-
mances de plusieurs dispositifs. Dans ce contexte, des chercheurs ont récemment mis au point 
une méthode de fluoration contrôlée du graphène. Les propriétés électroniques et la structure 
ont été examinées en utilisant des techniques innovantes de spectro-microscopie permettant 
de réaliser une analyse chimique avec une résolution spatiale à l’échelle nanométrique. Ces 
résultats ouvrent la voie à nombreuses applications à base de graphène fluoré comme capteur 
de gaz et biocapteurs de nouvelle génération.

Nano Research « Fluorination of suspended graphene » 

Claudia Struzzi, doctorante 
Bourse FRIA-FNRS 
Chimie des Interactions Plasma-Surface, UMONS

++ https://link.springer.com/article/10.1007/s12274-017-1532-4
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LE RHUME, PAS SI INOFFENSIF QUE CELA !
Des épisodes de rhume, causés par les rhinovirus, peuvent avoir des conséquences très 
lourdes chez des patients asthmatiques en provoquant une exacerbation des symptômes 
liés à l'asthme. Cependant, le lien entre le rhume et l'exacerbation de l'asthme reste très 
peu compris. Une équipe internationale a découvert que l'infection au rhinovirus aggrave 
l’asthme en induisant la libération d'ADN du patient dans ses propres voies aériennes. Cet 

ADN, une fois en dehors des cellules, amplifie fortement la réaction immunitaire à l'origine de l'asthme. En neutralisant 
le processus qui mène à la libération de cet ADN, il est donc potentiellement possible de prévenir ces exacerbations 
sévères de l'asthme faisant suite à un simple rhume. C’est en tout cas ce qui est observé chez la souris. 

Nature Medicine - Host DNA released by NETosis promotes rhinovirus-induced type-2 allergic asthma exacerbation

Thomas Marichal, PhD 
Chercheur Qualifié du F.R.S.-FNRS
Fabrice Bureau, PhD
Immunologie Cellulaire et Moléculaire - GIGA, ULg

++ http://www.nature.com/nm

LES BARRAGES CHANGENT LE PARADIGME
Les réservoirs créés par la construction des barrages sur les rivières du monde entier pourraient avoir des 
effets importants sur le cycle global du carbone et le système climatique. En effet, ces grandes masses d’eau 
piègent près d’un cinquième du carbone organique transporté des continents vers la mer. Or les modèles 
actuels étudiant les dérèglements climatiques ne tiennent pas compte de cette composante. Grâce au modèle 
mis au point dans cette étude, les chercheurs pourront mieux quantifier et prédire les effets des barrages sur 
les échanges de carbone à l’échelle mondiale.

Nature Communications - Global perturbation of organic carbon cycling by river damming

Pierre Regnier, PhD 
Biogéochimie et Modélisation du Système Terre, ULB

++ http://www.nature.com/articles/ncomms15347

LA GRENADE GARANTE DE 
LA MASSE MUSCULAIRE ? 
Les muscles se renouvellent constamment. « Un 
système moléculaire dans le muscle synthétise et 
dégrade les protéines musculaires à tout moment. 
Ce système est comme une entreprise du bâtiment, 
avec une équipe de démolition (dégradation) et 
une équipe de construction (synthèse) des briques 
(protéines) musculaires. Tant que le système est 
équilibré, la masse musculaire est stable. Mais en 
cas de déséquilibre entre synthèse et dégradation, 
les muscles commencent à “fondre”. » Cancers, 
immobilisation prolongée augmentent la vitesse 
de dégradation musculaire, régime, l’âge affectent 
la synthèse. C’est en travaillant sur les propriétés 
anti-inflammatoires et antioxydantes d’un des com-
posés de l’écorce de grenade que les chercheurs 
ont découvert son effet protecteur sur les muscles 
chez la souris. 

Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle - 
Urolithin B, a newly identified regulator of skeletal 
muscle mass

Marc Francaux,PhD
Laboratoire de physiologie de l’exercice, UCL

++ http://onlinelibrary.wiley.com



À LIRE

EUROPA. Notre Histoire
« Les morts sont les invisibles. Ils ne sont pas les absents. » Cette phrase de 
Victor Hugo témoigne avec force de la présence du passé dans nos vies. Cette 
présence est multiple. Selon les lieux et les interlocuteurs, le passé guide ou 
pèse. Partout, il continue de compter. D’où l’intérêt de repérer non seulement les 
moments fondateurs, mais aussi les tensions et les décalages, qui entrelacent 
les fils de notre histoire. C’est au terme de trois ans de travail et de confrontations 
qu’une équipe pluridisciplinaire de chercheurs venus du monde entier font ici 
le point sur les mémoires européennes. Le pari lancé par ce livre-bibliothèque 
(150 articles, 1400 pages) est de prendre la mesure des émotions sur le temps 
long : reconnaissance quand le passé honore, ressentiment quand il humilie, 
peur quand il opprime, espoir quand il libère.
EUROPA Notre Histoire -François Etienne, Serrier Thomas, Rosoux Valerie (dir.).  
Edition / collection Les Arènes, Paris, 2017, 1400 pages.

Le choix subjectif de mort dans le droit européen des droits de 
l’homme

Si nous ne choisissons pas de naître, les progrès de la méde-
cine nous permettent aujourd’hui de choisir notre mort. Ainsi, 
chaque année, des individus souhaitent mourir dignement 
en se suicidant avec l’assistance d’un tiers ou en recourant à 
l’euthanasie. Ces désirs funèbres suscitent inévitablement le 
débat dans l’opinion publique, reflétant le tiraillement auquel 
sont confrontés les Etats membres du Conseil de l’Europe, 
partagés à des degrés divers entre la protection de ces choix 
individuels d’un nouveau genre et la préservation de l’intérêt 
collectif protecteur de la vie, en particulier, eu égard aux 
personnes vulnérables. Cet ouvrage entreprend une analyse 

juridique de la jurisprudence strasbourgeoise, appréciant dans quelle mesure 
la Cour européenne des droits de l’homme assure une juste pondération entre 
le droit subjectif à la mort protégé par la Convention européenne des droits de 
l’homme et les exigences vitales de la collectivité. 
Le choix subjectif de mort dans le droit européen des droits de l’homme. 
Etude critique du contentieux strasbourgeois de la fin de vie - Pauline 
Lesaffre. Editions Pedone/Publication de l’Institut International des Droits de 
l’Homme (n° 34), 2017, 191 pages.

Repenser l’Etat social, l’intégration et la violence à partir de la subjecti-
vation

À partir des concepts de subjectivation et de désubjectivation 
mobilisés par Michel Wieviorka et les sociologues de l’action, ce 
livre développe une réflexion sur les processus de subjectivation 
dans le contexte historique du pluralisme culturel et identitaire, 
d’inégalités croissantes et de vulnérabilité. Cet ouvrage traite de ces 
enjeux contemporains en se basant sur l’analyse d’expériences et 
de débats aussi bien français qu’internationaux. Il sera ici question 
de violence, de l’État social, de multiculturalisme, des droits, d’éman-
cipation ou encore de démocratie, en partant des dynamiques à 
travers lesquelles se construisent les acteurs. 
Subjectivation et désubjectivation - Manuel Boucher, Geoffrey 

Pleyers, Paola Rebughini. Edition / collection Editions de la Maison des Sciences de 
l’Homme. Collection 54, 2016, 323 pages. 

Mouvements sociaux des années 2010
Cet ouvrage rassemble les analyses de quelques-uns des principaux 
sociologues internationaux sur les mouvements sociaux contempo-
rains et les défis qui se posent à la démocratie. Il s’inscrit dans le 
projet d’une sociologie publique et accessible qui permet au lecteur 
de construire un regard global à partir de perspectives d’auteurs 
de 23 pays. Publié en espagnol par le Conseil Latino-Américain des 
Sciences Sociales (CLACSO) et disponible gratuitement en ligne. 
Movimientos sociales en los años 2010. Crisis, indignación, pola-
rización - Breno Bringel & Geoffrey Pleyers. Editorial del CLACSO, 
Buenos Aires, 2016, 345 pages. 

AGENDA

COSEAL 2017 Workshop,  
COnfiguration and SElection of ALgorithms

11-12 septembre 2017 ULB, Bruxelles http://www.coseal.net/coseal-workshop-2017

19th International Sol-Gel Conference 3 au 8 septembre 2017 Palais des 
Congrès de Liège

http://www.solgel2017liege.com

       sous la direction de
Manuel Boucher,  
Geoffrey Pleyers & Paola Rebughini

Subjectivation et désubjectivation
Penser le sujet dans la globalisation

		 54

collection 54/sociologie

Subjectivation et déSubjectivation

À	 partir	 des	 concepts	 de	 subjectivation	 et	 de	 désubjectivation	 mobilisés	
par	 Michel	 Wieviorka	 et	 les	 sociologues	 de	 l’action,	 ce	 livre	 développe	
une	réflexion	sur	les	processus	de	subjectivation	dans	le	contexte	histo
rique	de	la	globalisation,	du	pluralisme	culturel	et	identitaire,	d’inégalités	
	croissantes	et	de	vulnérabilité.
Cet	ouvrage	traite	de	ces	enjeux	contemporains	en	se	basant	sur	l’analyse	
d’expériences	 et	 de	 débats	 aussi	 bien	 français	 qu’internationaux.	 Il	 sera	
ici	question	de	violence,	de	l’État	social,	de	multiculturalisme,	des	droits,	
d’émancipation	 ou	 encore	 de	 démocratie,	 en	 partant	 des	 dynamiques	 à	
travers	 lesquelles	se	construisent	 les	acteurs.	S’appuyant	sur	des	études	
empi	riques	portant	sur	des	objets	d’une	grande	dive	rsité,	les	auteurs	ana
lysent	la	capacité	des	individus	à	garder	un	rapport	à	soi	et	à	rester	acteurs	
malgré	les	tumultes	sociaux,	économiques,		politiques	et	culturels	parfois	
violents	de	la	société	globale.

Manuel Boucher est	directeur	scientifique	au	Laboratoire	d’étude	et	de	recherche	
sociales	 de	 l’Institut	 régional	 du	 travail	 social	 et	 du	 développement	 social	 de	
Normandie.	Docteur	en	sociologie	à	l’École	des	hautes	études	en	sciences	socia
les	et	titulaire	d’une	habilitation	à	diriger	des	recherches	soutenue	à	l’université	
ParisSorbonne	(ParisIV),	il	est	également	membre	associé	du	Centre	d’analyse	
et	d’intervention	sociologiques	(CADIS,	EHESSCNRS).
Geoffrey Pleyers est	 sociologue,	 chercheur	 au	 Fonds	 national	 de	 la	 recherche	
scientifique	en	Belgique	au	Centre	de	recherches	interdisciplinaires		Démocratie,	
Institution,	 Subjectivité	 et	 professeur	 à	 l’université	 catholique	 de	 Louvain,	 où	
il	enseigne	la	sociologie	des	mouvements	sociaux	et	de	la	globalisation.	Il	est	
	également	chercheur	associé	au	CADIS.
Paola Rebughini	 est	 professeur	 de	 sociologie,	 membre	 du	 département	 des	
sciences	sociales	et	politiques	de	l’université	de	Milan	où	elle	enseigne	la	socio
logie,	la	théorie	sociale	et	la	communication	interculturelle.	Docteur	en	socio
logie	à	l’École	des	hautes	études	en	sciences	sociales,	elle	est	membre	associé	
du	CADIS.
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DOSSIER

Les mille 
visages du 
tourisme 
durable 
2017, l’Année internationale du tourisme 
durable est l’occasion de jeter un regard 
sur certaines réalités de ce concept étu-
dié par de nombreuses équipes dans le 
monde et où se rejoignent plusieurs dis-
ciplines. 

À la fois objets d’étude et création socio-
politique permanente, on devrait dire 
les tourismes durables tant les cas sont 
nombreux et variés selon les pays et les 
cultures, ce qui rend l’affaire complexe. 
D’autant qu’il y a presque autant de défi-
nitions que de chercheurs. 

La Wallonie et le Sénégal n’ont rien de 
commun, ni l’environnement, ni l’histoire, 
ni les traditions, ni les possibilités écono-

miques, et pourtant des concepts compa-
rables et des préoccupations analogues 
les rapprochent. 

Et de nombreuses questions subsistent 
quant à l’efficience du concept de dura-
bilité touristique, ce concept oxymorique. 
Car pour être durable, une entreprise tou-
ristique doit commencer par durer elle-
même, c’est-à-dire satisfaire aux lois du 
marché, baisser les dépenses, maximiser 
ses profits, capter sa clientèle, etc.

Comment le mettre en œuvre dans un 
monde pas encore « durable » ?



Le « tourisme durable » relève donc des 
grandes tendances socio-économiques 
de notre civilisation, tout en s’ancrant 
dans les particularités locales. Ce qui 
en fait un domaine complexe où toutes 
les disciplines et les outils doivent coo-
pérer  : sociologie, politique, économie, 
géographie, biologie, écologie, sociolo-
gie, statistique, architecture, histoire... 

Les chercheurs en ces domaines se 
situent naturellement dans une optique 
de « tourisme dans le cadre du dévelop-
pement durable » plutôt que dans celle 
de « développement durable à travers le 
tourisme (comme levier dudit). » Difficile 
à définir, on peut néanmoins cerner le 
tourisme durable à travers certaines 
des recherches impulsées en Belgique, 
recherches illustrées par des études de 
cas belges et étrangers. 

Alexandre Wajnberg

L’expression «  tourisme durable pour le 
développement  » nous place au cœur 
du sujet  : «  pour le développement  ». 
Le communiqué de presse de l’Orga-
nisation Mondiale du Tourisme (OMT) 
précisait qu’il s’agit d’accroître la contri-
bution du secteur du tourisme aux trois 
piliers de la durabilité  : l’économique, 
le social et l’environnemental, tout en 
attirant l’attention sur les véritables 
dimensions d’un secteur qui est souvent 
sous-évalué ». Un « tourisme bien conçu 
et bien organisé  » peut contribuer au 
développement durable dans ses trois 
dimensions, à la création d’emplois et 
aux débouchés commerciaux. 

Du tourisme ou 
du développement ?
« L’Année internationale du tourisme durable pour le développement » s’insère dans 
le nouveau Programme de développement durable à l’horizon 2030 approuvé par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. Retour sur des rétro-actes.

Un levier pour le 
développement
Le « tourisme durable » au sens de l’OMT 
n’est donc pas une affaire de tourisme 
à durabiliser, mais bien un des leviers 
du développement durable. Ce commu-
niqué précise encore dans sa langue 
savoureuse que trois des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) com-
portent aussi une dimention touristique, 
à savoir l’ODD 8 : Promouvoir une crois-
sance économique soutenue, partagée 
et durable, le plein emploi productif et 
un travail décent pour tous ; l’ODD 12 : 
Établir des modes de consommation et 
de production durables ; et l’ODD  14  : 
Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les res-
sources marines aux fins du développe-
ment durable.

« Un « tourisme 
bien conçu 
et bien 
organisé » peut 
contribuer au 
développement 
durable dans 
ses trois 
dimensions, 
à la création 
d’emplois et 
aux débouchés 
commerciaux. »

TOURISMES DU FUTUR
L’explosion touristique excite des convoitises, 
tourismes de masse et surexploitations des 
ressources. A contrario, de nouveaux types de 
tourismes durables émergent, ayant pour la-
bel : tourisme alternatif, tourisme responsable, 
éco-tourisme, tourisme solidaire, «  pro poor 
tourism  » (tourisme pour les pauvres), ethno-
tourisme, tourisme équitable... En Belgique, des 
associations comme la Cellule d’Appui pour la 
Solidarité Internationale Wallonne (CASIW) et 
la plateforme Altervoyages participent de ce 
mouvement. 
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Les piliers 
du tourisme 
durable

Ce tourisme qui ambitionne d’être durable repose sur trois piliers. Mais qui dit 
tourisme dit voyages, parfois lointains, et donc empreinte carbonique. Alors, quid 
du changement climatique ?... Ce n’est qu’une des questions posées par nos 
grandes migrations annuelles du XXIe siècle.

Pour Jean-Michel Decroly, professeur à 
l’ULB en géographie, en tourisme, et en 
démographie, la manière la plus com-
mode d'aborder la durabilité dans le 
champ du tourisme et de faire référence 
aux trois piliers cités  : en quoi un projet 
s’insère 1- dans l’économie locale (par la 
création d’emploi, la croissance), 2- dans 
l’environnement (sa mise en valeur et sa 
protection), et 3- dans le social (réduction 
des inégalités sociales). Même si un pro-
jet touristique respecte ces trois piliers, ce 
n’est pas nécessairement «  positif  », car 
les impacts des tourismes sur les popu-
lations et les territoires sont inévitables ; 

ils transforment les espaces, les territoires 
et les sociétés de façons variées selon 
les caractéristiques du tourisme, de la 
société et du territoire dans lesquels ils se 
déploient. Une de mes étudiantes fait un 
mémoire sur le tourisme dans une com-
munauté andine au Pérou. On constate 
qu’il y renforce les inégalités sociales 
pré-existantes. Comment ? Un groupe de 
femmes ayant développé des savoirs arti-
sanaux jouait un rôle prééminent dans la 
société locale. Cela a initié un processus 
touristique en relation avec un tour opera-
tor, ce qui a augmenté les bénéfices de ce 
groupe et encore renforcé son rôle dans 

la population. On a observé le même pro-
cessus au Maroc. 

Dans d'autres cas, à l'inverse, le tourisme 
modifie les relations sociales au lieu 
de contribuer à leur reproduction  : au 
cours des années 60, dans certaines 
îles grecques, ce sont les femmes qui 
ont les premières occupé des emplois 
touristiques, donc acquis un capital éco-
nomique et culturel (parce qu’en contact 
avec l’extérieur) qui a été à la source de 
leur émancipation ! 

Cela montre bien que les effets du 
tourisme sont étroitement dépendants 

Pr Jean-Michel Decroly, ULB
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TOURISME DURABLE ET PILIER SOCIAL 
À Conakry, pour soutenir l’économie locale fragilisée par de multiples 
crises sociopolitiques, l’État encourage l’investissement dans l’héber-
gement touristique en tant qu’il est inscrit dans la politique générale 
de développement, précise Thierno Barry, doctorant en sciences (option 
tourisme, sous la direction d’Anya Diekmann) à l’IGEAT-ULB. Le tourisme 
fait partie de la stratégie de réduction de la pauvreté soutenue par la 
Banque mondiale et le FMI, depuis 2000. Elle succède à la politique 
« d’ajustements structurels » qui avait eu des impacts très négatifs sur 
l’économie du pays. On s’attend à des améliorations sociales  : est-ce 
que les personnels hôteliers en vivent mieux ? Peut-être. Mais contraire-

ment aux grands établissements internationaux, ils n’ont souvent pas de contrat de travail, et cela atteint 
la durabilité sociale... qui est le maillon le plus faible de la durabilité. On constate que les plus grosses 
entreprises touristiques viennent « du nord » (des pays riches). Alors les profits de leur activité locale 
vont-ils au nord ou aux populations locales ? Les taxes sont-elles prélevées ou pas ? Cet argent est-il bien 
distribué ? Les vacances de postes sont-elles publiées ?... Voilà bien des aspects sociaux de la durabilité. 
Dans la réalité, ce sont les personnes qui ont un capital culturel qui en profitent, pas les plus défavorisées. 
Il y a un décalage entre les discours de durabilité et les réalités observées sur le terrain.

À Conakry, les populations locales exclues des structures d’hébergement touristique en ont souvent une 
perception négative : On construit des hôtels mais nous aurions préféré des hôpitaux. On est là face à ce 
qui est considéré comme une instrumentalisation politique du tourisme durable (alors qu’il s’agit parfois 
de structures privées). Le tourisme durable, c’est de la politique ! 
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L'évolution entre 1982 et 2004 du nombre de 
courts (1 à 3 nuitées) et longs (4 nuitées et plus) 
séjours de vacance en avion réalisés par la po-
pulation qui réside en Belgique.

En 20 ans à peine, le nombre de séjours de vacance en 
avion depuis la Belgique a quintuplé! Cette croissance 
résulte pour partie de la croissance du nombre total de 
séjours réalisés par la population qui réside en Belgique. 
Elle traduit surtout une propension accrue à prendre 
l'avion. Alors qu'en 1982 moins de 20% des longs séjours 
à l'étranger mobilisaient l'avion comme mode de trans-
port principal, vingt ans plus tard ce sont près de 45% des 
vacances longues à l'étranger qui reposent sur le trans-
port aérien. 

des contextes dans lequel il se déploie. 
Mais de toute façon cela transforme 
l’état des choses – en mieux ou en moins 
bien... selon les points de vue.

Tourisme et changement 
climatique
Sur le marché, une pléthore d’offres 
revendiquent un autre tourisme à pré-
tention durable, l’éco-tourisme. Le terme 
recouvre toutefois deux acceptions diffé-
rentes. Tourisme respectant les environ-
nements, et... tourisme de découvertes 
de la nature ! Ce n’est pas pareil ! De 
plus, le « bon » tourisme durable vers des 
contrées lointaines manque un point clé, 
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SÉJOURS DE VACANCES EN AVION (X1.000) - BELGIQUE

L’offre des voyagistes francophones d’aventure en 2006

Réalisée sur base du dépouillement des brochures 
d'une trentaine de tour-opérateurs francophones 
qui s'inscrivent dans le champ du tourisme d'aven-
ture, cette carte met en évidence l'extension 
récente de l'espace investi par le tourisme. Au-
jourd'hui rares sont les Etats (en dehors de ceux tou-
chés par une violence structurelle) qui ne sont pas 

programmés par des tour-opérateurs de niche. Il est 
devenu possible de faire des circuits de découverte 
au Soudan, comme de la randonnée en Birmanie, 
sans parler des croisières dans l'Antarctique. 

[Figure 1]

« Une forme 
de tourisme 
durable 
commence à 
émerger, qui est 
l’exotisme près 
de chez soi.... »
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c’est l’empreinte carbone et la pollution 
de l’avion pris pour y arriver ! Jean-Michel 
Decroly : l’exotisme à tout prix, ou passer 
un week-end à Ibiza avec une compagnie 
low cost ne sont pas très durable sur le 
plan environnemental. Dès lors pour 
limiter l’impact carbone, faut-il limiter le 
tourisme à un rayon de deux ou trois cents 
kilomètres de son domicile ? C’est une 
question qui commence à se poser. Or 
depuis 1990, des centaines de nouvelles 
lignes aériennes intra-européennes ont 
été créées ! En 25 ans, le nombre de tou-
ristes internationaux a été multiplié par 3 
pour atteindre plus de 1 milliard 200 mil-
lions par an et 54% de ces touristes 
voyagent en avion!1. [v. figure 1] Ce sec-
teur est un des rares en forte croissance, 
il ne sera pas facile d’aller à l’encontre de 
cette tendance, ni de toucher à la régula-
tion du trafic aérien2... Une telle régulation 
ne pourrait être que mondiale. Comme la 
«  Transition  » implique une forte diminu-
tion de l’utilisation des énergies fossiles 
non-renouvelables et que les milliers 
d’avions volent au kérosène, on voit la 
contradiction entre tourisme exotique 
et durabilité3!... Les choix douloureux du 
Développement durable vaudront pour le 
tourisme aussi.

Une définition plurielle
Sur le plan philosophique, rencontrer des 
cultures lointaines revient aussi souvent 
à diminuer leur altérité. En effet, explique 
Jean-Michel Decroly, le touriste va surtout 
rencontrer les commerçants et le person-
nel de services dans les structures d’hé-
bergement. Ou bien il se retrouvera dans 
des dispositifs à caractère international 
(comme les aéroports), ou bien des pôles 
potentiels d’attraction auront été occi-
dentalisés par les autorités locales... Ainsi 
l’altérité ne croît pas nécessairement 
avec la distance. Le secteur touristique 
est, presque par définition, un réducteur 
d’altérité.

TOURISME DE MASSE ET SCIENCES SOCIALES
À propos du tourisme de masse, de façon contre-in-
tuitive « Small is not necessarily beautiful, and big not 
necessarily bad ». Bernard De Myttenaere est profes-
seur de géographie et de tourisme dans différentes 
Hautes Écoles de la communauté française, docteur 
en Sciences (ULB), et collaborateur scientifique au 
LIToTeS (Laboratoire Interdisciplinaire Tourisme, Terri-

toires, et Sociétés) de l’IGEAT-ULB. Il mène actuellement une recherche auprès 
d’opérateurs privés et acteurs publics engagés dans des projets de tourisme 
durable en Wallonie. 

Avec les outils classiques des sciences sociales (discours et images mentales) 
appliqués à la géographie, on travaille sur les représentations mentales du 
tourisme durable. Car c’est en fonction des représentations de ce concept flou 
de durabilité, et de la manière dont les opérateurs privés et acteurs publics 
perçoivent les enjeux, que les actions seront menées et orientées. 

Un exemple : la représentation mentale selon laquelle les impacts du tourisme 
sont proportionnellement liés au nombre de touristes est fausse. Mais elle a 
pu pousser des États en voie de développement à renoncer à l’apport écono-
mique d’un tourisme massif même bien conçu en termes de durabilité. Or, la 
question est bien celle de la régulation. 

Exemple, Bénidorm 1960, avec ses spéculations immobilières sauvages et les 
barres bétonnées le long de la plage : big and bad. Et en Languedoc-Roussillon, 
planification par l’État, régulations, permis, normes, mixité des fonctions, dépol-
lutions, contrôles, ... : big and beautiful.

Nous interrogeons aussi les touristes. On découvre des décalages entre les 
croyances de chacun et la réalité quant à leurs pratiques touristiques. Visiter un 
parc naturel écologique sur un autre continent coûte cher en carbone fossile 
et contribue à l’effet de serre...

En réponse à ces problèmes, une forme 
de tourisme durable commence à émer-
ger, qui est l’exotisme près de chez soi... 
Mais en Europe du Nord, on manque de 
soleil, dont le besoin est assez répandu. 
Même si ce besoin est une construction 
sociale, il est très puissant. Associé aux va-
cances, il joue son rôle dans la reconstitu-
tion des forces de travail et fait partie de la 
grande machinerie sociétale. Au point que 
le tourisme « de masse » s’envisage aussi 
dans une optique « durable ». Dévoiement 
de la durabilité à des fins mercantiles ? 
Ou extension du concept à travers les évo-
lutions technologiques et sociétales ? Les 
deux sans doute, selon les motivations en 
jeu. Reste qu’on peut trouver autant de 
soleil sur les bords de la proche Méditerra-
née qu’aux lointaines Maldives (devenues 
des îles-hôtels)... 

Les crevettes grises deux fois transconti-
nentales et les légumes d’étés consom-
més en hiver relativisent la question  : le 
tourisme durable ne peut se penser en 
dehors de notre économie capitaliste, 
actuellement non-durable, conséquence 
d’un mode d’organisation économique 
mondiale qui s’est imposé depuis deux 
siècles. Ainsi, derrière son aspect un peu 
frivole, le « tour-isme » permet, en ce qu’il 
révèle de nos sociétés, de questionner les 
grands problèmes contemporains.

Alexandre Wajnberg
1.  http://www.globe-trotting.com/single-

post/2016/09/30/Tourisme-2015-Chiffres-Clés-
et-Tendance

2.  Celui-ci a échappé au Protocole de Kyoto, et 
a été retiré des négociations de la COP 21 en 
2015. 

3.  Depuis la convention de Chicago en 1944, à 
la différence des autres modes de transport, 
aucune taxe n’est perçue sur le kérosène des 
avions. Les tentatives européennes de taxation, 
pour tenir compte des externalités environ-
nementales du transport aérien, ont échoué, 
parce que les impacts économiques et sociaux 
à court terme de telles mesures apparaissent 
rédhibitoires au regard des menaces, plus floues 
et à long terme, pesant sur le climat.

« Le tourisme durable ne 
peut se penser en dehors de 
notre économie capitaliste, 
actuellement non-durable, 
conséquence d’un mode 
d’organisation économique 
mondiale qui s’est imposé 
depuis deux siècles. »
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En Belgique, des 
territoires régulés

La question du tourisme durable se pose également 
chez nous. En Belgique, le tourisme peut être durable 
sans menacer le climat. Mais d’autres impacts sont à 
considérer, chaque fois liés aux caractéristiques locales. 
Il s’agira de peser les pour et les contre, c’est-à-dire faire 
des choix économiques, environnementaux ou sociaux 
toujours... politiques.

Pour Daniel Bodson, sociologue professeur 
émérite de l’UCL, professeur honoraire de 
l’ULg Gembloux, et consultant, la question 
du tourisme durable ne se pose pas « hors 
tout  ». Elle s’inscrit dans un système de 
valeurs – et des priorités qui en découlent 
– ainsi que dans des rapports de pouvoirs 
dissymétriques générant des capacités iné-
gales à concrétiser une vision du monde. 

C’est ainsi que, selon l’idéologie que l’on 
privilégie, on va mettre en avant la crois-
sance et la rentabilité économique, la dé-
fense de la culture locale, le patrimoine et 
l’architecture, l’environnement. Mais toutes 
visions du monde ne sont pas nécessaire-
ment compatibles entre elles, voire même, 
sont contradictoires. 

C’est tout le débat, justement ! Prenez 
l’exemple des très gros paquebots qui 
traversent les canaux de Venise pour y 
déverser d’un coup des milliers de tou-
ristes. Les vibrations de leurs gros moteurs 
déstabilisent la ville ce qui accélère son 
enfoncement dans la lagune. Mais d’autre 
part, ces touristes font tourner l’économie 
locale. Donc si l’on privilégie l’économique, 
on va minimiser le fait que cela sape les 
fondations des vieux palais vénitiens. Inver-
sement, si le patrimoine architectural est la 
valeur dominante, l’entrée des gros bateaux 
sera régulée ou interdite.

La défense du tourisme durable sera donc 
prise en tension entre les options des nom-

breux protagonistes, ceux du tourisme, ceux 
du développement de la ville, ceux de la 
conservation du patrimoine, du respect des 
traditions culturelles, de la préservation de 
l’environnement. Au final, le point de vue qui 
s’imposera sera celui qui aura le rapport de 
pouvoir le plus favorable. Dans le cas des 
paquebots de croisière à Venise, ajoute 
Daniel Bodson, c’est le point de vue de la 
rentabilité économique qui s’impose actuel-
lement, au détriment d’autres priorités telle 
la défense du patrimoine architectural. 

Comment dès lors envisager la possibilité 
d’une activité touristique durable ?

Les termes d'un débat 
réaliste
Deux approches sont possibles pour abor-
der cette question, poursuit Daniel Bodson. 
Soit raisonner dans le cadre du modèle en 
essayant d’en optimaliser les potentialités 
en matière de tourisme durable, soit contes-
ter le modèle lui-même parce qu’on ne lui 
reconnaît aucune possibilité d’y développer 
un tourisme en résonnance avec des exi-
gences de durabilité.

Dans une approche qui s’inscrit à l’intérieur 
du modèle existant, si l'on veut raisonner effi-
cacement, il faut sortir d'une vision idéalisée 
d’un tourisme durable qui serait un tourisme 
discret, se coulant dans le paysage, mettant 
en valeur la culture et l'authenticité locales...
qui ne laisserait quasiment pas de traces.

RECHERCHES ET VULGARISATION
Toutes les universités francophones belges proposent ensei-
gnements et recherches en Tourisme durable. La seule école 
francophone belge à dispenser une formation professionnali-
sante spécifique en tourisme durable est la Haute École Robert 
Schuman, à Libramont.1 Chaque année s’y tient un colloque 
sur un thème lié au tourisme durable, qui permet les échanges 
d’idées et la divulgation de ces savoirs nouveaux ; le prochain 
aura lieu le 8 décembre 2017. Utile, le «  Guide 2016 du 
tourisme durable en Wallonie » vient de paraître.2

« La durabilité 
ne va pas 

passer par une 
discussion sur 

les modalités 
d’un tourisme 
idéal, mais par 
la maîtrise des 

termes d’un 
tourisme réel. »

Pr Daniel Bodson, UCL
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Au contraire, je pense qu’il faut envisager le 
tourisme d'un point de vue réaliste, comme 
une activité économique, une «  industrie  » 
semblable à toutes les autres, avec ses 
avantages et ses inconvénients. Il ne faut pas 
faire d'angélisme, le tourisme, comme toute 
industrie, génère de l'emploi, de la plus-value, 
des retombées économiques, une vitalité et 
du développement pour des régions écono-
miquement défavorisées, mais aussi il produit 
des nuisances, des déchets et de la pollution.

A partir de là, explique Daniel Bodson, la 
question centrale va relever d’un choix poli-
tique : est-ce qu’on veut mettre en place un 
levier de développement qui permette à une 
communauté (ou un territoire) de bénéficier 
des répercussions de l’activité touristique ? 
Ou veut-on simplement apporter à quelques-
uns des suppléments de revenus qui ne 
modifient en rien les équilibres locaux ? Ou 
bien de façon plus radicale, décide-t-on de 
s’opposer au développement touristique (un 
choix également respectable) ?

Si la première option est retenue, la question 
centrale devient celle de la maximisation 

des avantages et de la minimisation les im-
pacts négatifs de celle-ci sur les populations 
et l’environnement concernés.

Ainsi pour Daniel Bodson, la durabilité ne va 
pas passer par une discussion sur les moda-
lités d’un tourisme idéal, mais par la maîtrise 
des termes d’un tourisme réel. Il faut alors 
se doter des outils pour contrôler le phé-
nomène  : outils intellectuels, économiques, 
environnementaux, de l’aménagement du 
territoire, de l’ingénierie sociale, etc. Il faut se 
mettre d’accord sur l’évolution acceptable, 
en y incluant la question du terme (à long 
ou à court terme), et se donner les moyens 
de la maîtriser. 

La régulation politique 
Et c’est ici que le politique (au double sens 
des affaires de la cité, et des hommes/
femmes politiques) intervient : il ne faut sur-
tout pas laisser au marché le soin de définir 
ce qui est acceptable ou pas... (On en voit 
tous les jours les ravages environnementaux 
et sociaux.) Le politique est à même de 
déterminer les modifications acceptables 

et de se donner les moyens de maîtriser les 
modifications jugées inacceptables, poursuit 
Daniel Bodson. Il ne faut pas rêver : minimi-
ser les inévitables impacts (qu’il s’agisse 
de ceux de la construction d’hôtels, ou de 
l’utilisation d’un plan d’eau pour les joies du 
nautisme par exemple), cela exige des choix 
et du pragmatisme. Et l’absolue maîtrise des 
processus avec l’aide d’experts et l’interven-
tion du politique comme tiers régulateur. 
[NdJ : ce qui implique que les politiques ne 
soient pas eux-mêmes parties prenantes 
dans ces délicats arbitrages, ou qu’ils ne 
soient pas tentés de distribuer des deniers 
publics à des fins de clientélisme, ce qui a 
déjà été observé...]. 

Reste que, pour Daniel Bodson, la plupart 
du temps c’est sur le pilier environnemen-
tal que s’ancrent les premières actions 
de tourisme durable. Modifier les contrats 
sociaux est une autre paire de manches... 

L’authenticité locale face 
au marché
Il ne faut cependant pas faire d'angé-
lisme, le tourisme a toujours une inci-
dence sur la culture locale, répète Daniel 
Bodson. Mais, parler d'identité locale et 

de d'authenticité, est-ce dire qu'il faut 
garder figés des archétypes (et pour 
qui) ? Est-ce qu'au contraire la vraie ques-
tion de l'identité locale n'est-elle pas de 
savoir comment peut s'exprimer de façon 
contemporaine une culture locale et ré-
gionale particulière ? Autrement dit, com-
ment permettre aux territoires concernés 
de se repositionner valablement dans la 
société actuelle et d'y jouer un rôle autre 
que celui d’une réserve d'indiens ? La pré-
servation de l’authenticité d’un territoire, 
de son patrimoine et de son identité ne 
passe décidément pas par une mise à 
l’écart des mutations sociétales globales. 
En cette matière, conclut Daniel Bodson, 
le maintien du statu quo n'est pas une 
politique mais une illusion dangereuse.

Alexandre Wajnberg
1.  http://www.hers.be/index.php/economique/tou-

risme-durable
2.  http://hadelindebeer4.wixsite.com/tourismedurable
3.  Étude stratégique relative à la valorisation 

touristique des massifs forestiers en Région 
wallonne (réalisée à la demande du Commissariat 
général au tourisme de la Région Wallonne), sous 
la direction de Daniel BODSON (UCL), par les 
bureaux AGUA et SYNERGY-TOURISM, et Christine 
FARCY du Groupe de recherche « FORÊT, NATURE ET 
SOCIÉTÉ » de l’UCL.

 EN RÉGION WALLONNE,  
LE CAS DU TOURISME EN FORÊT

Daniel Bodson : en 2008, la Région Wal-
lonne nous a demandé un plan de valo-
risation touristique durable de la forêt.3 
L’idée maîtresse étant de considérer 
l’impératif de durabilité à la fois comme 
un impératif environnemental mais 
aussi comme un argument commercial. 

Il fallait que le visiteur ne puisse jamais 
vivre son rapport à la forêt sur le mode conquérant (type quads par exemple), 
mais qu’il en profite plutôt comme «  invité ». Ce rapport n’étant pas le plus 
spontané dans un monde régi essentiellement par les codes de la consom-
mation (qui vont plutôt à l’inverse), des mesures ont été prises pour amener 
le visiteur à adopter des comportements adéquats en fonction de l’endroit où 
il se trouve : délimitation de l’espace forestier en zone centrale de quiétude 
dans laquelle l’activité touristique est très encadrée, voire interdite, et en zones 
périphériques permettant des activités touristiques selon une intensité décrois-
sante à mesure que l’on s’approche de la zone centrale de quiétude. 

Ceci ajoute une qualité très prisée sur le marché des loisirs liés à la nature : 
les vrais amateurs d’un rapport à la nature respectueux de celle-ci sont très 
demandeurs de produits commercialisés avec le souci de préserver l’environ-
nement. Ces « contraintes » de développement durable sont aussi des atouts 
pour la commercialisation qui peuvent être utilisés comme arguments de pro-
motion sur le marché touristique.

Ainsi, ne pas inscrire la valorisation touristique des forêts dans une philosophie 
de développement durable eût été une double erreur. Non seulement c’était 
porter atteinte à cet environnement mais c’était aussi prendre le risque de 
proposer des produits qui ne correspondent pas aux critères requis à l’heure 
actuelle en matière de tourisme-nature.

Vu sous cet angle, la réconciliation entre des objectifs environnementaux et 
les impératifs du marché n’est pas impossible, voire peut s’avérer fructueuse.

PAYSAGE AUTHENTIQUE
Voici une illustration de ce que, spontanément, on appellerait 
un paysage « naturel, authentique» digne d’être préservé. Or, en 
réalité, il n’est que le résultat de l’activité humaine (l’agriculture 
en l’occurrence) et des croyances religieuses d’une époque 
donnée qui ne se souciait pas de préserver l’authenticité locale.
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Au Sénégal,
une Histoire durable

insuffisants, 95% des touristes logent 
à Dakar tout proche, à 30 minutes en 
bateau. Ainsi la valorisation de ce patri-
moine historique colonial repose sur les 
infrastructures de la ville moderne.

Un autre type de tourisme «  durable  » 
s’observe à Saint-Louis. La municipa-
lité met les touristes en rapport avec les 
conseils de quartier qui les répartissent 
dans des familles d’accueil, chez l’habi-
tant. Et l’argent, au lieu d’aller dans les 
caisses des hôtels, participe à l’entretien 
de la famille ! Ce projet s’est développé 
sur 5 ans, surtout pour des étudiants. Ils 
payent leur chambre et la nourriture, et 
une relation se crée avec les habitants.

Pour le tourisme lié au patrimoine colo-
nial, on retrouve le même schéma en Côte 
d’Ivoire, avec Grand-Bassam, presque un 
frère jumeau de Saint-Louis, une ville éga-
lement implantée dans un delta. Le cœur 
historique de la ville, le quartier France 
avec ses belles architectures anciennes 
et ses beaux espaces urbains, a aussi été 
classé au Patrimoine mondial en 2012, 
avec l’appui de Saint-Louis !

Il est à noter que si les impulsions don-
nées par l'UNESCO à travers la constitu-

tion d'un Patrimoine mondial ont des ef-
fets d’entraînement, elles fournissent très 
peu de moyens aux acteurs locaux pour 
assurer concrètement les protections des 
patrimoines. S’il n’y a pas sur le terrain, 
des relais assurés par les pouvoirs orga-
nisateurs, note Jean-Michel Decroly, on a 
beau avoir le label, ça ne garantit pas les 
ressources (même si le label peut aider 
à les mobiliser). Le WWF vient de publier 
un rapport sur la gestion des sites labelli-
sés. On est loin, du compte. Si les plans de 
gestion existent sur le papier, leur mise en 
œuvre est assez rare. Même à Bruxelles, le 
plan de gestion pour le site de la Grand-
Place n’est pas appliqué ! 

La question du tourisme durable en Afrique est fortement 
liée à l’environnement, aux traditions locales mais aussi 
à l’histoire coloniale, dimension peu présente en Europe. 
Une spécificité étudiée par des chercheurs africains à 
l’IGEAT (ULB).

Aly Sine, ULB

Deux villes coloniales sénégalaises ont 
été inscrites au Patrimoine mondial de 
l’Humanité à l’UNESCO  : l’île de Gorée, 
lieu de rassemblement et de départ des 
esclaves nègres vers le Nouveau Monde, 
et Saint-Louis du Sénégal, à partir de 
laquelle s’est déroulée la colonisation 
française de l’Afrique occidentale. Ces 
lieux font partie de l’histoire du Sénégal ; 
aujourd’hui ils intègrent les dispositifs 
de développement touristique. Deux tou-
ristes sur trois visitent l’île de Gorée, et 
Saint-Louis, la vieille ville à l’architecture 
coloniale bien conservée, avec son parc 
naturel du Djoudj, attire davantage les 
touristes, surtout depuis son classement 
au Patrimoine mondial qui a eu un effet 
déclencheur. Avant l’Indépendance, dès 
1944, Gorée faisait partie du patrimoine 
français, donc du circuit touristique fran-
çais, explique Aly Sine, cadre à la munici-
palité de Saint-Louis et doctorant à l’IGEAT, 
qui fait une recherche sur la conservation 
du patrimoine colonial et sa valorisation 
économique. Après l’Indépendance, le 
Sénégal s’est approprié ce patrimoine, 
a centré le discours officiel sur la traite 
négrière, pour en montrer les effets 
désastreux sur la vie humaine et celle 

du pays. Le président Senghor avait en 
même temps insisté sur le pardon. Ceci a 
conduit à la construction identitaire et sa 
valorisation à des fins touristiques à tra-
vers ses symboles, qu’est l’île de Gorée et 
Saint-Louis, désormais ouvertes à d’autres 
publics. 

Une question de mise en 
scène 
La « Maison des esclaves » est un ancien 
entrepôt par où transitaient les Africains 
capturés avant leur départ pour le Nouveau 
Monde. Elle est devenue un musée. La triste-
ment célèbre petite porte dérobée donnant 
sur la mer, la « Porte sans retour » qui sym-
bolise cette histoire, a valu le classement 
de l’île au Patrimoine mondial. Les activités 
économiques ont suivi, artisanat d’art, res-
taurants, hôtellerie..., poursuit Aly Sine. Par la 
« mise en scène » de ce patrimoine devenu 
touristique, la petite île est devenue lieu de 
pèlerinage pour nombre d’Afro-américains 
dont les ancêtres sont passés par cette 
petite porte pour devenir esclaves.1 

Ces activités économiques comptent 
beaucoup pour les habitants de l’île. La 
visite pouvant se faire en deux heures, et 
les équipements touristiques de l’île étant 
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Tourisme et Histoire
« Il faut comprendre que le Sénégal a connu 
la présence de trois civilisations différentes : 
européenne, arabo-islamique, et négro-afri-
caine », raconte Aly Sine. « Voilà pourquoi 
on dit souvent que le Sénégalais est un 
peu toubab (blanc), religieux, et pan-nègre ! 
Donc il est métis. Un grand intellectuel séné-
galais prof à Harvard, à l’heure de la prière, 
il s’agenouille et éventuellement porte ses 
gris-gris ! Voilà en quoi la politique touris-
tique durable s’enracine forcément dans la 
pensée de l’Indépendance et la fierté iden-
titaire nationale initiée par le président Sen-
ghor autour de l’axiome enracinement et 
ouverture. Cet axiome s’exprime à travers la 
« Teranga sénégalaise », tradition empreinte 
d’accueil cordial et d’hospitalité légendaire, 
devenue désormais un produit et un sup-
port de marketing pour un tourisme intégré, 
inclusif et durable. »

Sous l’angle du patrimoine colonial, la 
question est cependant paradoxale, car 
les avis divergent au Sénégal, certains 
rejetant cette mise en valeur comme étant 
« un truc de toubabs, ils nous ont torturés 
pendant des siècles, on n’y touche pas. » 

Par ailleurs, nombre d’esclaves sont restés 
à Saint-Louis et à Gorée pour le compte 
de maîtres locaux (blancs, mulâtres ou 
noirs), et leurs descendants actuels sont 
encore stigmatisés pour cette raison 
même par d’autres habitants. La question 
est presque taboue. Et leurs anciennes 
« esclaveries », ces locaux où étaient par-
qués les esclaves, ont été transformées en 
équipements touristiques  : boîte de nuit, 
hébergement, restaurants...

Aujourd’hui, les idées ont évolué, et les rai-
sons économiques suffisent à justifier une 
politique de rentabilisation du patrimoine 
colonial, ne fût-ce que pour ceux qui y 
habitent. «  On pardonne et on n’oublie 
pas  ». Ainsi, après la «  valorisation  » de 

Gorée, l’UNESCO a lancé le projet « Route 
de l’esclavage », passant par le Bénin, le 
Ghana, la Gambie, où les anciens comp-
toirs de l’esclavage ont été mis en réseau. 
Et un tourisme afro-américain de « retour 
aux sources » de descendants d’esclaves 
s’est développé, conforté par les possi-
bilités nouvelles qu’offrent les analyses 
génétiques de l’ADN. 

Tourisme et nature
Saint-Louis, cette belle ville ex-coloniale 
avec ses maisons anciennes spacieuses, 
a été bâtie pour raisons de défense dans 
le delta du fleuve Sénégal, un environne-
ment exceptionnel. Et non loin de la ville, 
le parc du Djoudj agit comme patrimoine 
naturel : les touristes ajustent leur migra-
tion annuelle à celles des milliers d’oi-
seaux européens venant y nicher l’hiver. 
Depuis l’Indépendance, une vingtaine de 
parcs ont été créés au Sénégal, zones 
protégées, chasse interdite, déboisement 
contrôlé..., dont le Djoudj, troisième parc 
ornithologique au monde et classé au 
Patrimoine mondial en 1981. 

Pour les autres types de patrimoines, ce 
sont les communautés locales qui les 
gèrent à leur profit. Par exemple, un projet 
de tourisme intégré fédère des villages 
situés autour du parc du Djoudj en une 
association proposant de l’artisanat local 
aux touristes, et veillant aux retombées 
locales de sa valorisation touristique. 

Aly Sine : « dans la région du Sin Saloum, 
le delta du fleuve a été classé au Patri-
moine naturel mondial en 2011. Sa par-
ticularité : on y exploite la culture de fruits 
de mer, une activité ancestrale (devenue 
une attraction touristique) que les autoch-
tones pratiquent depuis toujours avec 
des modes de gestion communautaires 
qui respectent les principes que nous 
nommons à présent de développement 
durable  : car il y avait des saisons de 

DES HOLOTHURIES POUR MADAGASCAR
Avec une superficie de 587.000 km2 et ses 5.000 km de côte, Madagascar, la 
quatrième plus grande île au monde, est au cinquième rang des pays produisant 
le moins de richesse par habitant. Malgré sa richesse écologique (marine et ter-
restre), une biodiversité unique au monde, des sites touristiques attrayants, une 
diversité culturelle peu commune (18 ethnies) et une histoire géopolitique plus 
vieille que la Belgique, le tourisme à Madagascar est extrêmement peu développé 
(quarante fois moins d’entrées qu’en Belgique), et l’Île rouge est le neuvième pays 
au monde le moins visité (en nombre de touristes par rapport à sa population).

Depuis 15 ans, l’équipe d’Igor Eeckhaut (professeur à l’UMONS) s’implique dans 
des projets de développement durable financés par le FNRS et l’ARES-CCD, offrant 
aux villageois côtiers des aquacultures émergentes comme l’holothuriculture, la 
coralliculture et l’algoculture. Ces moyens alternatifs à la pêche traditionnelle leur 
assurent un revenu tout en diminuant la pression anthropique sur les ressources 
halieutiques des récifs coralliens, eux-mêmes menacés. 

Cette équipe, soutenue par l’expertise de professeurs belges de nos quatre uni-
versités francophones, a lancé avec les universités d’Antananarivo et de Tuléar un 
master interuniversitaire en écotourisme et biomanagement qui impulsera des 
recherches dans ces domaines, notamment en écotourisme. À Madagascar, le professeur Igor Eeckhaut et ses 

étudiants aux cours pratiques d’activités d'écotourisme

LES FÊTES DU KANKOURANG
Le Kankourang comporte des cérémonies rituelles avec 
des danses, des génies protecteurs qui se manifestent, 
des fêtes folkloriques très prisées de la jeunesse qui vient 
s’y rencontrer, etc. Ce sont les communautés locales qui 
organisent les cérémonies. Ce rituel est l’occasion pour les 
jeunes circoncis d’apprendre les règles de comportement 
qui garantissent la cohésion du groupe, les secrets des 
plantes et de leurs vertus médicinales ou des techniques 
de chasse. Cette tradition connaît un recul en raison de 
la rapide urbanisation de la plupart des régions du Séné-
gal et de la Gambie, et de la réduction des surfaces des 
forêts sacrées, transformées en terres agricoles. Le rituel 
s’en trouve banalisé, minant l’autorité du Kankourang dont 
la commercialisation touristique abusive pourrait altérer 
l’authenticité. 

L’ancien gouverneur Mamadou Diaboula, membre du Co-
mité des sages précise : Le fond reste mandingue bien que 
le Kankourang est devenu un patrimoine mbourois voire 
mondial. Donc nous avons la responsabilité de conserver 
la coutume pour la léguer aux générations futures. 
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pêche interdite ; des jours « à pêche », et 
des jours sans ; il y avait aussi certaines 
espèces «  pêchables  » et d’autres non, 
parce que pas encore matures, etc. » 

On peut dire que le développement du-
rable, présenté comme une nouveauté, 
n’en est pas une pour les traditions 
vivrières locales. L’agriculture bio existe 
depuis toujours au Sénégal ! C’est là où 
elle est entrée en contact avec l’approche 
moderne occidentale qu’elle est devenue 
non bio. «  Cela n’enlève rien à la perti-
nence des concepts « bio » ou « durable » 
(surtout en Europe), mais pour ce qui est 
du Sénégal, ils doivent être relativisés 
compte tenu des contextes locaux. Les 
sociétés africaines vivaient traditionnel-
lement dans une certaine harmonie avec 
la nature, contrairement aux Occidentaux 
pour lesquels la nature, il faut la domp-
ter et «  l’exploiter  ». On se rend compte 
maintenant que la surexploitation n’est 
plus tenable. Donc, se développer, faire 
du tourisme oui, mais ...avec la manière », 
termine Aly Sine.

Tourisme et cultures
À Saint-Louis, le Festival de Jazz est un 
pôle d’attraction. Il a lieu fin avril-début 
mai, à la toute fin de la saison touristique 
quand le climat se dégrade. « L’idée était 
de retenir les touristes un peu plus long-
temps ! », sourit Aly Sine. C’est un produit 

« Les touristes ajustent 
leur migration annuelle 
à celles des milliers 
d’oiseaux européens 
venant y nicher l’hiver. »

culturel à la fois local et ouvert sur le 
monde puisque de grandes pointures du 
jazz passent par là. Et comme le jazz a 
des racines africaines... 

Autre exemple, dans les années 70, pour 
diversifier ses ressources, le gouvernement 
avait fait du tourisme une priorité nationale, 
et comme la mode était au tourisme bal-
néaire, il avait créé une station balnéaire 
dans la petite ville de Mbour, sur la Petite côte 
et d’autres en Casamance. La station Saly 
Portudal de Mbour, la première en Afrique de 
l’Ouest, est devenue un bastion du tourisme 
sénégalais où les deux cultures se ren-
contrent : la mode occidentale des vacances 
trouve à se réaliser sur place et offre ainsi un 
autre pôle d’attraction touristique dans cette 
région qui est également riche de cultures lo-
cales reconnues, à l’exemple du Kankourang 
(rite de la circoncision) classé au patrimoine 
immatériel de l’humanité, qui suscite de plus 
en plus de curiosité. 

En somme, il s’agissait d’emblée de pro-
téger le patrimoine territorial, qu’il soit 
naturel ou artificiel. Le président Senghor, 
visionnaire, disait en substance  : «  C’est 
en comprenant la culture de l’autre 
qu’on peut progresser en paix et dans le 
développement. » Et c’est à partir de ces 
idées que la politique patrimoniale s’est 
développée. Ainsi, tout ce que le pays 
peut offrir qui résonne avec le monde fait 

farine au moulin du tourisme. Le monde 
s’y retrouve, et tout le monde s’y retrouve.

Un patrimoine 
qui s’érode
Naturellement, ces approches multiples 
d’intégrations culturelles, naturelles, écono-
miques du tourisme ne sont pas l’apanage 
du Sénégal, d’autres pays africains s’y sont 
mis, et l’on retrouve mutatis mutandis les 
mêmes mécanismes à l’œuvre.

En même temps, cet esprit patrimonial 
s’est peu à peu érodé. On investit davan-
tage pour profiter du bien plutôt que pour le 
conserver. Léopold Sédar Senghor mettait 
la priorité du développement dans l’éduca-
tion et la culture, les arts et les lettres. Avec 
40% du budget national, il pouvait financer 
de grandes expositions, des lieux d’incu-
bation culturels comme le théâtre Daniel 
Sorano à Dakar, le Musée dynamique 
(construit pour le Festival mondial des 
Arts nègres), le Ballet National du Sénégal, 
l’École d’Architecture... Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui. Son successeur le président 
Abdou Diouf a dû pratiquer une politique 
« d’ajustement structurel » et réduire les dé-
penses sociales, de santé et de culture. Ici, 
l’injonction du Tourisme durable se heurte 
à celles du FMI et de la Banque Mondiale. 

« Alors pour les Sénégalais s’est ouverte l’ère 
de la débrouille. On valorise aux moindres 

frais. Par exemple à Saint-Louis, une ving-
taine de propriétaires de maisons louent des 
chambres à des gens de passage, au même 
prix qu’à l’auberge. Cette formule est attrac-
tive pour certains touristes et arrange aussi 
les propriétaires locaux. »

Les constructions coloniales sont pri-
sées parce qu’adaptées au milieu et aux 
contraintes climatiques. L’orientation, 
la disposition et la taille des portes et 
fenêtres, les persiennes, les galeries, les 
doubles toitures créent une bonne venti-
lation naturelle, agréable aussi aux colons 
– donc aux touristes – venus du froid ! Pas 
besoin de clim’ à Saint-Louis et à Gorée! 
Cela aussi c’était, bien avant le mot, du 
« développement durable » ! 

L’attention au patrimoine et aux traditions 
peut guider les options de développement 
durable. Celui-ci n’est pas une nouveauté, 
il existe depuis toujours en Afrique et 
en Europe ! La nouveauté c’est le déve-
loppement non-durable concomitant à 
l’industrialisation et à l’économie non 
régulées. Et la question devient celle de 
mettre fin au développement anarchique 
non-durable de notre modernité. Car notre 
patrimoine qui s’érode, c’est aussi notre 
Terre mère.

Alexandre Wajnberg
1.  Son conservateur, Joseph N’Diaye, raconte cette 

histoire dans "Il fut un jour à Gorée" [Michel Lafon].
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PORTRAIT

«  Chercheuse sur le tard et engagée  », 
comme elle se présente, Priscilla Claeys 
a trouvé un sens à sa vie professionnelle 
en s’immergeant dans la recherche pour 
répondre à des enjeux sociétaux qui la 
touchent profondément. Son domaine 
de prédilection  : les droits humains 
au cœur des systèmes agricole et ali-
mentaire. Issue d’une famille libérale 
et après un parcours d’études «  clas-
sique », rien ne la prédestinait à devenir 
activiste. « Après mes études d’ingénieur 
commercial à l’UCL, je suis tombée des 
nues en démarrant mon premier bou-
lot  », explique Priscilla. «  Cela n’avait 
pas de sens pour moi de passer ma vie 
derrière un ordinateur pour permettre 
à une entreprise d’engranger toujours 
plus d’argent ». La jeune femme décide 
alors d’orienter sa carrière vers d’autres 
idéaux. Avec l’asbl Quinoa, une ONG 
d’éducation au développement, elle 
effectue deux séjours dans des commu-
nautés paysannes aux Philippines. C’est 
là qu’elle débutera très concrètement 
sa sensibilisation aux réalités sociocul-
turelles, politiques et économiques du 

monde contemporain. A son retour, elle 
devient responsable de la section belge 
de FIAN International, qui lui offre une 
chance d’exprimer son engagement. 
«  Cette organisation internationale est 
active dans la défense du droit à l’ali-
mentation, avec une forte préoccupation 
pour l’accès des communautés rurales 
à la terre et aux ressources naturelles », 
reprend Priscilla Claeys. «  Elle m’a per-
mis de toucher à toutes les facettes des 
activités d’une ONG  : gestion adminis-
trative et financière, site web, communi-
cation avec les membres, organisation 
d’évènements, missions internationales 
d’investigation, etc. » 

D’ONG en ONG aux quatre 
coins du monde
Durant 6 ans, elle travaille pour diverses 
ONGs de développement et de défense 
des droits humains, notamment au Ca-
nada, au Mexique et en France. Au gré de 
son expérience et de ses voyages où elle 
foule la terre des paysans, notamment au 
Brésil, au Népal, aux Philippines et en Haï-
ti, Priscilla prend conscience d’un grand 

Récompensée pour sa thèse d’un HERA Award le 25 avril dernier, Priscilla Claeys 
est une chercheuse engagée pour les droits humains et plus particulièrement 
des paysan(ne)s. Ses recherches lui ont permis de donner un sens à sa vie 
professionnelle et d’incarner les changements qu’elle souhaite pour notre monde.

Priscilla 
Claeys

Droits humains 
et souveraineté 

alimentaire

décalage. « Le langage de la Déclaration 
des droits de l’homme, issu de la Révo-
lution française, est en décalage avec la 
réalité des communautés rurales qui ex-
priment leurs revendications autrement. 
Elles mettent par exemple la collectivité 
en avant alors que les droits de l’homme 
sont exprimés à titre individuel. Et leur 
rapport à l’état est complètement diffé-
rent. », indique la chercheuse. « J’ai voulu 
comprendre comment les communautés 
paysannes s’approprient le discours oc-
cidental sur les droits et le transforment 
pour que cela résonne avec leur mode 
de vie. Et, à partir de là, comment elles 
en sont venues à rédiger leur propre Dé-
claration des droits des paysan(ne)s. » 

Après 12 années de vie professionnelle, 
Priscilla a l’opportunité de démarrer 
une thèse à l’UCL. «  J’avais une vision 
très claire de ce que je voulais faire et 
j’étais persuadée que ma question de 
recherche avait une pertinence forte 
car elle était issue de ma pratique de 
terrain.  » C’est ainsi qu’en 2008, grâce 
à un financement déniché par Olivier De 
Schutter, Professeur à l’UCL et Rapporteur 

« Je me suis 
posé la question 
d’une vie à 
la campagne 
après avoir été 
baignée dans 
ces mouvements 
paysans mais 
je suis une 
citadine dans 
l’âme. »
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spécial des Nations Unies sur le droit à 
l’alimentation, Priscilla démarre sa thèse 
à 35 ans. «  Olivier De Schutter recher-
chait quelqu’un pour le seconder dans 
son mandat de Rapporteur. Durant ma 
thèse, j’ai travaillé à mi-temps pour lui 
et à mi-temps comme chercheuse, les 
deux étant intimement liés. C’était une 
merveilleuse opportunité et totalement 
ancrée dans l’actualité puisque nous 
étions en pleine crise alimentaire. »

Paysans du Nord et du 
Sud, même combat
Au cours de sa thèse, Priscilla a analysé 
les revendications des mouvements pay-
sans contemporains réunis au sein du 
réseau transnational La Via Campesina, 
qui réunit plus de 200 millions de petits 
producteurs à travers 70 pays. 

« Dans ma thèse je défends l’idée que 
les mouvements paysans font émerger 
une conception alternative des droits 
humains qui vise à réarticuler droits indi-
viduels et droits collectifs, droits et res-
ponsabilités mais aussi droits humains 
et droits de la nature. »

Priscilla Claeys montre comment les pay-
sans revendiquent des nouveaux droits 
humains, tels que le droit à la souverai-
neté alimentaire. C’est-à-dire le droit des 
peuples à une nourriture saine, culturel-
lement appropriée, produite de manière 
durable et le droit des peuples à définir 
leurs propres systèmes agricoles et ali-
mentaires. 

Les travaux de Priscilla Claeys ont été 
récompensés le 25 avril dernier par le jury 
du Doctoral Thesis HERA Award for Future 
Generations de la Fondation pour les 
Générations futures (www.fgf.be). « C’est 
une très belle reconnaissance de mes 
recherches », poursuit-elle. « Cela montre 
aussi l’ouverture du concept de dévelop-
pement durable à des enjeux culturels, 
de droits etc. » Ce dont la jeune femme 

est particulièrement fière : « c’est d’avoir 
mené une recherche sur un mouvement 
global, avec des acteurs de terrain mul-
tisitués et à un niveau transnational, 
y compris au sein des Nations Unies  », 
explique-t-elle. «  Pour cela j’ai dû bous-
culer un peu le paradigme dominant en 
études du développement, qui se base 
surtout sur l’étude d’une communauté 
du Sud en particulier. Ce que nous en-
seigne La Via Campesina, c’est que le 
Nord et le Sud partagent de nombreux 
enjeux et qu’il ne faut pas dissocier les 
deux. »

Autre défi relevé par Priscilla Claeys : de-
venir maman de deux enfants en même 
temps «  qu’accoucher  » de sa thèse. 
« Une thèse est un très gros investisse-
ment personnel mais avoir des enfants 
à côté de cet engagement m’a permis 
de déconnecter et d’être plus produc-
tive durant le temps consacré à mes 
recherches. »

La recherche au service 
des acteurs de terrain
Depuis septembre 2016, Priscilla Claeys a 
rejoint l’Université de Coventry en Angle-
terre où elle occupe un poste de cher-
cheuse permanente au sein du Centre 
pour l’Agroécologie, l’Eau et la Résilience. 
Son but ultime à travers ses recherches 
est de montrer la nécessité de redéfinir 
les droits humains en dialogue avec les 
gens qui se battent pour être reconnus 
et pour pouvoir s’émanciper. Pour elle, il 
est primordial de définir les questions de 
recherche dès le départ avec les acteurs 
de terrain. 

Aider les autres à réfléchir, c’était proba-
blement écrit dans les gènes de Priscilla 
Claeys. Puisque si elle n’avait pas pris 
le chemin de la recherche pour le faire, 
elle envisageait de proposer ses services 
comme coach à de jeunes chercheurs. 
«  J’adore relire les écrits des autres et 
donner mon feedback pour aider les 

gens à organiser leurs idées  », pré-
cise-t-elle. «  Les doctorants ne sont pas 
toujours suffisamment encadrés et la 
perspective de les aider à préparer leurs 
missions de terrain, leurs publications, 
etc. dans une relation d’accompagne-
ment me plaisait. »

Rares sont les places de chercheurs per-
manents mais le parcours atypique et 
bien rempli de Priscilla Claeys lui a ouvert 
cette porte. « J’ai obtenu simultanément 
cette place à l’Université de Coventry et 
un mandat de Chargée de recherche au 
FNRS pour travailler sur les mobilisations 
sociales du droit par les travailleuses 
domestiques. Le choix était difficile, no-
tamment en raison des incertitudes liées 
aux conséquences du Brexit. J’ai choisi 
le poste permanent mais je suis très 
reconnaissante envers le FNRS d’avoir 
accepté de geler ce mandat pendant 
trois ans. »

Une chercheuse qui a 
trouvé l’équilibre
Aujourd’hui, Priscilla concilie son travail à 
l’Université de Coventry et vie de famille 
en travaillant une semaine par mois en 
Angleterre et le reste du temps à son 
domicile à Bruxelles, quand elle n'est 
pas sur le terrain. «  Je me suis posé la 

question d’une vie à la campagne après 
avoir été baignée dans ces mouvements 
paysans mais je suis une citadine dans 
l’âme. » Être loin de Coventry la majorité 
du temps ne l’empêche en rien d’intera-
gir, de travailler collectivement et de rester 
connectée avec ses collègues, tout en 
poursuivant son engagement dans divers 
réseaux. 

A la question « que peut-on vous souhai-
ter pour les 10 prochaines années ?  », 
Priscilla répond  : « De l’inspiration pour 
de nouveaux projets.  » La jeune femme 
oscille pour l’instant entre approfondir 
certaines questions abordées au cours 
de ses recherches, notamment sur les 
droits collectifs et les communs comme 
la terre ou les semences, ou s’engager 
dans une toute nouvelle voie. « Je compte 
beaucoup sur de nouvelles rencontres et 
lectures pour trouver le fil conducteur de 
nouveaux projets. »

Audrey Binet

Priscilla Claeys, PhD
IACS, UCL
Senior Research fellow, 
Université de Conventry, UK
priscilla.claeys@uclouvain.be 

« J’ai voulu comprendre 
comment les communautés 
paysannes s’approprient le 
discours occidental sur les 
droits et le transforment 
pour que cela résonne avec 
leur mode de vie. »



ASTRONOMIE

Sept exoplanètes
autour de Trappist-1

Dr Michaël Gillon, ULg

Dr Emmanuel Jehin, ULg

POURQUOI « TRAPPIST »?
Le nom de l’étoile et de son système planétaire multiple vient du nom du 
télescope liégeois qui a permis leur découverte.

TRAPPIST-Sud (le petit télescope dédié aux transits des planètes et des 
planétésimaux situé dans l’hémisphère sud) est un télescope robotique 
belge de 0,6 mètre de diamètre installé depuis 2010 à l’Observatoire de 
La Silla de l’ESO au Chili. Il est piloté depuis l’Université de Liège. Sa mis-
sion consiste principalement à observer le rayonnement en provenance 
de 60 des naines ultrafroides et des naines brunes – des étoiles dont la 
masse est trop faible pour que des réactions nucléaires se produisent en 
leurs cœurs – les plus proches de la Terre, afin de détecter la survenue de 
transits planétaires. TRAPPIST-Sud et son jumeau TRAPPIST-Nord sont les 
précurseurs du système SPECULOOS en cours d’installation à l’Observa-
toire Paranal de l’ESO.

Ces planètes ont toutes été détectées lors 
de leur passage devant leur étoile hôte, une 
naine ultrafroide baptisée Trappist-1. C’est 
en utilisant le télescope liégeois TRAPPIST–
Sud, installé à l’Observatoire de La Silla de 
l’ESO, que ce système avait été découvert 
par les scientifiques liégeois.

La saga démarre en 2015
L’histoire commence fin 2015, quand le 
Dr Michaël Gillon et les membres de son 

Des observations complémentaires ont de-
puis été menées. Elles ont été faites grâce 
aux plus puissants télescopes disponibles 
actuellement : Le VLT au Chili, le télescope 
spatial Hubble, le télescope de la NASA 
(Agence spatiale américaine) Spitzer et 
d’autres encore.

Des planètes semblables 
à la Terre
Ces observations viennent de confirmer 
l’existence d’au moins sept planètes de pe-
tite taille en orbite autour de la naine rouge 
et froide Trappist-1. Toutes ces planètes 
présentent des dimensions semblables à 
celles de la Terre.

L’observation des variations de lumino-
sité stellaire générées par le passage de 
chacune des sept planètes devant leur 
étoile hôte – des événements baptisés 
transits  – a procuré aux astronomes des 
informations relatives à leurs tailles, à 
leurs compositions ainsi qu’à leurs orbites 
respectives. Il est ainsi apparu qu’au 
moins six des planètes intérieures sont 
semblables à la Terre, en termes de taille 
et de température.

Une étoile froide et à peine 
plus grosse que Jupiter
Dotée d’une masse de 0,08 masse solaire 
seulement, Trappist-1 est très petite à 
l’échelle stellaire – à peine plus grosse que 

équipe, dont Emmanuël Jehin, astronome 
à l’ULg, et Julien De Wit, post-doctorant au 
MIT, décortiquent les données acquises 
par le télescope liégeois TRAPPIST-Sud. Ils 
venaient de poser l’œil sur un nouveau 
système exoplanétaire. Baptisé Trappist-1, 
et détecté grâce à la méthode des transits, 
le système présentait déjà des caractéris-
tiques très intéressantes, à savoir la pré-
sence de trois planètes de température et 
taille similaire à la Terre.

Les Drs Michaël Gillon et Emmanuel Jehin, deux astronomes de l’Université de Liège et chercheurs qualifiés 
F.R.S.-FNRS, viennent de découvrir sept exoplanètes du gabarit de la Terre. Ces sept sœurs tournent toutes 
autour de l’étoile Trappist-1, située à 40 années-lumière de notre Soleil. Mieux encore, certaines de ces planètes 
se situent dans la zone d’habitabilité de l’étoile. De l’eau liquide pourrait donc y couler en abondance !

Comparaison  
entre les planètes 

de TRAPPIST-1  
© NASA-R. Hurt-T. Pyle



la planète Jupiter. Bien que située à relative 
proximité de la Terre, au sein de la constella-
tion du Verseau, elle paraît très peu brillante.

« Le rayonnement issu d’étoiles naines telle 
Trappist-1 est bien plus faible que celui émis 
par notre Soleil  », explique Amaury Triaud, 
coauteur de l’étude publié cette semaine 
dans Nature. « La présence d’eau en surface 
suppose donc que les planètes se situent à 
plus grande proximité de leur étoile hôte que 
les planètes de notre Système Solaire. Par 
chance, il semble que ce type de configura-
tion compacte existe autour de cette étoile. » 

L’enjeu : analyser 
l’atmosphère de ces 
planètes
«  Chacune des sept planètes détectées au 
sein de ce système est susceptible d’abriter 
de l’eau liquide en surface  », estime l’ESO. 
Leurs distances orbitales respectives per-
mettent toutefois de hiérarchiser les proba-
bilités. Les modèles climatiques suggèrent 
ainsi que les planètes les plus proches de 
leur étoile hôte, à savoir TRAPPIST-1b, c et 
d, sont probablement trop chaudes pour 
être totalement couvertes d’eau liquide. À 
l’inverse, TRAPPIST-1h se situe certainement 
à trop grande distance de TRAPPIST-1 pour 
que de l’eau liquide existe en surface – à 
moins que des processus de réchauffement 
alternatifs n’y surviennent. Parce qu’elles se 
situent au cœur même de la zone d’habi-
tabilité et sont susceptibles d’abriter des 
océans, TRAPPIST-1e, f et g constituent, pour 
les chasseurs d’exoplanètes, des candi-
dates rêvées.

Ces nouvelles découvertes font de TRAP-
PIST-1 une cible privilégiée pour des études 
ultérieures. Le Télescope Spatial Hubble du 
consortium NASA/ESA est d’ores et déjà 
en quête d’informations sur l’existence ou 
non d’atmosphère autour de ces planètes. 
Emmanuel Jehin est très enthousiaste : « La 
prochaine génération de télescopes, tels 
le Télescope géant Européen (E-ELT pour 
European Extremely Large Telescope) de 
l’ESO et le Télescope Spatial James Webb du 
consortium NASA/ESA/CSA, seront bientôt en 
mesure de détecter de l’eau et peut-être des 
traces de vie sur ces autres mondes. »

Christian Du Brulle,  
Editeur et rédacteur en chef de  

DailyScience.be (www.dailyscience.be)
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« Chacune des 
sept planètes 

détectées au sein 
de ce système 

est susceptible 
d’abriter de 

l’eau liquide en 
surface. »

Vues d’artiste des planètes composant le système TRAPPIST-1 
et des planètes rocheuses du Système Solaire © NASA
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Michaël Gillon, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS 
Astrophysique et Géophysique, ULg
michael.gillon@ulg.ac.be

Emmanuel Jehin, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
Astrophysique et Géophysique, ULg
ejehin@ulg.ac.be

++  www.ulg.ac.be/trappist-1



BIOLOGIE

Tout commence il y a près de 20 ans, à la 
fin des années 1990 : les élevages de carpes 
communes et carpes koï, poissons d’orne-
ment aux coloris recherchés, sont frappés 
par une nouvelle maladie qui les décime. 
Un drame, car la carpe commune est le 
troisième plus important poisson d’élevage 
avec une consommation mondiale annuelle 
de 4 millions de tonnes. Le responsable du 
carnage est vite identifié : un herpès virus (le 
cyprinid herpèsvirus 3 ou CyHV-3). 

«  Je m’intéressais jusqu’alors aux herpès 
virus des mammifères, se souvient le Pro-
fesseur Alain Vanderplasschen, directeur du 
laboratoire d’Immunologie-Vaccinologie à 
l’Université de Liège, et je voulais diversifier 
mon champ de recherches. J’ai sauté sur 
l’occasion même si nous n’avions aucune 
expertise sur le sujet, pas même un aqua-
rium dans le laboratoire !. »

Un retard que l’équipe liégeoise va vite com-
bler : en quelques années, elle va réussir non 
seulement à cloner le génome du virus -une 
première- mais aussi à mettre au point un 
vaccin par immersion (il suffit de déverser 
le vaccin dans l’eau pour vacciner d’un seul 
geste des milliers de poissons). Une autre 
première.

Bioéthique
« L’efficacité d’un vaccin, explique le Profes-
seur Vanderplasschen, se teste en inoculant 
en parallèle l’agent pathogène à des pois-
sons vaccinés et à des poissons non vacci-
nés. L’efficacité du vaccin se révèle par une 
protection des sujets vaccinés et une mort 
des non-vaccinés. Bien entendu, lors de ces 
expériences, nous respectons des règles de 
bioéthique très strictes, notamment celles 
des «  points limites  »  : quand un animal 
atteint un point limite prédéfini, il est immé-
diatement euthanasié afin d’abréger ses 
souffrances. Nous sommes intransigeants 
avec cette règle, c’est pourquoi nous obser-
vions nos poissons très fréquemment, afin de 
détecter le point limite le plus tôt possible. »

Cette observation rigoureuse va être à l’ori-
gine d’une découverte inattendue.

Dans les aquariums utilisés, une diode s’al-
lume lorsque le système de chauffage est 
enclenché. Alain Vanderplasschen va ainsi se 
rendre compte que les poissons malades se 
regroupent près du chauffage de l’aquarium 
quand il fonctionne. 

« Je me suis dit : c’est bizarre, on dirait que 
ces poissons ont froid et tentent d’exprimer 
de la fièvre comportementale ! »

C’est une belle histoire. De celles qu’on ne se lasse pas de raconter, car elle illustre à 
merveille le travail quotidien du chercheur, fait d’interrogations, de ténacité, de disponibilité, 
d’ouverture d’esprit. Il a fallu cinq années pour l’écrire. Elle est devenue un bestseller !

Les poissons  
ont de la fièvre… 
et c’est tant mieux !

La fièvre comportementale est un comporte-
ment connu chez les ectothermes (animaux 
incapables de réguler leur température cor-
porelle de manière endogène)  : quand ils 
sont infectés et qu’ils en ont la possibilité, ils 
se déplacent d’un endroit où ils se sentent 
bien à l’état sain vers un endroit où la tempé-
rature est plus élevée. Ainsi, ils augmentent 
leur température par le biais de leur compor-
tement ! A l’inverse, chez les endothermes 
(organismes capables de réguler leur tem-
pérature corporelle de manière endogène, 
comme l’être humain), le mécanisme de la 
fièvre est double. 

Le corps élève sa température par production 
interne de chaleur mais des modifications de 
comportement interviennent aussi : l’impres-
sion de froid incite à se couvrir, à rester dans 
des pièces fort chauffées, etc. La fièvre des 
endothermes est donc aussi, pour une part, 
comportementale. Pourquoi une telle réac-
tion spontanée du corps et un tel comporte-
ment ? Parce que, contrairement à ce qu’on 
pense souvent, la fièvre est un mécanisme 
de défense du corps. Les agents pathogènes 
qui infectent les animaux (ou nous !) sont 
adaptés à une fourchette de température 
étroite ; si celle-ci s’élève, leur multiplication 
est la plupart du temps inhibée. En outre, une 

élévation de température a un effet positif 
sur le système immunitaire de l’organisme 
attaqué. 

C’est une expression de la 
fièvre comportementale et 
elle est salutaire
Revenons à nos carpes. L’observation initiale 
a amené les chercheurs à poser deux ques-
tions élémentaires : les carpes infectées par 
le CyHV-3 expriment-elles de la fièvre com-
portementale ? Si oui, quel impact cela a-t-il 
sur le développement de la maladie ?

Pour répondre à ces questions, les cher-
cheurs ont construit des aquariums subdivi-
sés en trois compartiments au sein desquels 
la température est maintenue à 24 (tempé-
rature qu’affectionnent les carpes en bonne 
santé), 28 et 32°C (voir illustration). Les trois 
sections sont réunies par des tunnels que 
les carpes peuvent emprunter librement. Un 
ordinateur connecté à une caméra prend 
des photos de manière automatique. Les 
chercheurs vont utiliser ce dispositif pour 
étudier l’effet de l’infection sur la préférence 
thermique des carpes. 

Constatations  : si les poissons ne sont pas 
infectés, ils préfèrent la zone à 24°C. Mais les 
poissons infectés migrent dans le comparti-



ment à 32°C lorsqu’ils expriment la maladie. 
Plus incroyable encore, après quelques jours 
passés à cette température élevée ils gué-
rissent tous puis regagnent le compartiment 
à 24°C. Fait remarquable sachant que 100% 
des poissons infectés maintenus à 24°C suc-
combent à la maladie. 

«  Nous en avons conclu que les carpes 
expriment de la fièvre comportementale en 
réponse à l’infection par le CyHV-3 et que 
celle-ci est salutaire pour les poissons  : en 
fonction de l’environnement permettant au 
poisson d’exprimer ou non la fièvre compor-
tementale, la maladie a une issue mortelle 
ou non. L’environnement peut donc avoir un 
rôle clé sur l’issue d’une maladie. La carpe 
pourrait vivre de manière harmonieuse avec 
ce virus pour autant que dans son environne-
ment elle puisse trouver une température su-
périeure à 32°C. Si c’est le cas, l’expression 
de la fièvre comportementale lui permettrait 
de se soigner naturellement. » 

Cette découverte a des implications écolo-
giques et représente un argument de plus 
contre l’introduction dans un biotope d’une 
espèce animale exotique. 

Pourquoi la fièvre 
comportementale 
apparaît-elle si tard après 
l’infection ?
Autre étonnement : les poissons n’expriment 
la fièvre comportementale qu’à un stade 
avancé de la maladie. Une observation sur-
prenante lorsque l’on sait que la fièvre est 
chez les endothermes un des tout premiers 
symptômes d’une infection. Encore fallait-il 
vérifier cette impression. 

« Nous avons pu montrer sans doute possible, 
explique le professeur Vanderplasschen, que 
dès le troisième jour de l’infection, le virus 
a colonisé l’ensemble du corps du poisson 
et que son système immunitaire a détecté 
la présence de l’intrus. Malgré cela, la fièvre 
comportementale n’apparaît qu’à partir du 
6e jour !  » Comment expliquer cela ? Les 
chercheurs ont alors émis l’hypothèse que 
le virus pourrait avoir acquis au cours de 
l’évolution un mécanisme lui permettant de 
retarder l’expression de la fièvre comporte-
mentale. Ce piratage du système immuni-
taire du poisson lui permettrait de prolonger 
la période pendant laquelle il peut se multi-
plier au sein de son hôte.

Cette hypothèse est soutenue par un grand 
nombre d’études portant sur des herpès 
virus de diverses espèces animales (dont 
l’homme). Celles-ci démontrent une grande 
diversité de mécanismes développés par ces 
virus pour neutraliser la réponse immune de 
l’hôte infecté. Ces mécanismes dits « d’im-
muno-évasion » ont été acquis par ces virus 
au cours des centaines de millions d’années 
de leur coévolution avec leurs hôtes.

C’est en analysant le génome du CyHV-3 que 
l’équipe d’Alain Vanderplasschen constate 
que le virus dispose d’un arsenal de récep-
teurs à cytokines (des molécules que le 
système immunitaire utilise entre autres 
pour alerter le corps de la présence d’une 

Alain Vanderplasschen, PhD  
Immunologie - Vaccinologie, ULg  
a.vdplasschen@ulg.ac.be 
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infection). Cette observation va permettre 
aux chercheurs d’affiner leur hypothèse. Ils 
vont poser l’hypothèse que le virus pourrait 
produire une forme soluble de récepteur à 
cytokines lui permettant d’intercepter les 
cytokines du système immunitaire avant 
qu’elles n’atteignent le cerveau pour y in-
duire l’expression de la fièvre comportemen-
tale. Une hypothèse qui va s’avérer correcte.

Et quel rapport avec la 
fièvre chez l’humain ?
Après plusieurs années de recherche, les 
chercheurs liégeois élucident le mécanisme 
qui est à l’œuvre dans ce processus de « fal-
sification ». Le responsable est le douzième 
gène du virus, l’ORF12. Pendant des années, 
les chercheurs liégeois avaient analysé les 
rôles de ce gène dans plusieurs situations. 
Ils avaient tout d’abord multiplié le virus en 
culture. 

Résultat ? L’ORF 12 ne joue aucun rôle dé-
tectable. Ils l’ont étudié dans des poissons à 
24°C : toujours rien, il n’y a pas de différences 
entre les poissons infectés par le virus ayant 
l’ORF12 et ceux infectés par un virus dé-
pourvu de ce gène : avec ou sans ORF12, le 
virus tue de la même manière. Ce n’est que 
lorsque des poissons infectés sont dans un 
environnement complexe, où ils peuvent ex-
primer leur préférence thermique, qu’on voit 
apparaître une fonction à ce gène : il retarde 
l’apparition de la fièvre comportementale. Il 
faudra encore une année supplémentaire 

Pr Alain Vanderplasschen, ULg 

Schéma du dispositif à trois chambres conçu pour étudier la fièvre 
comportementale des carpes (ULg).

Le professeur Alain 
Vanderplasschen 
(à gauche) dans 
son laboratoire.

Les aquariums à trois chambres dans les laboratoires de 
l’université de Liège. Un cliché des poissons est pris toutes 
les 3 min par les ordinateurs placés devant.

aux chercheurs liégeois pour identifier le mé-
canisme. Des collaborations avec plusieurs 
laboratoires internationaux vont permettre 
de démontrer que la protéine codée par le 
gène ORF12 est sécrétée dans le sang des 
poissons où elle intercepte et neutralise le 
Tnf-α produit par le système immunitaire. Le 
Tnf-α existe chez l’ensemble des animaux 
où il joue un rôle important dans le déclen-
chement des réponses immunitaires. Chez 
l’homme, le Tnf-α est notamment connu pour 
sa capacité à induire de la fièvre. C’est pour 
cette raison que l’équipe de recherches va 
tester la capacité du Tnf-α à induire la fièvre 
chez le poisson. Des approches complé-
mentaires vont démontrer que c’est le cas ! 
«  Cette découverte extraordinaire démontre 
que la fièvre comportementale des poissons 
et la fièvre des endothermes sont évolutive-
ment et fonctionnellement apparentées par 
des molécules dont l’origine remonte à plus 
de 450 millions d’années. C’est fascinant ! » 

Henri Dupuis 
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ARCHÉOLOGIE

tuelles sans nuire à l’intégrité du défunt, 
ce qui n’était pas le cas dans les années 
70 au moment où les premiers scanners 
ont été utilisés sur des momies. 

« Les techniques non invasives et non des-
tructrices sont donc utilisées depuis long-
temps, mais elles n’avaient pas pour objet 
de ne pas détruire l’objet ou, ici, la momie.» 

En effet, on l’oublie peut-être trop souvent 
en ne voyant dans les momies que des 
objets exposés dans les musées, qu’il 
s’agit avant tout d’êtres humains ayant 

La pratique de la conservation des morts 
remonte en deçà de la première dynastie 
égyptienne et, sur un autre continent, aux 
civilisations précolombiennes. 

« La momification peut procéder de trois ma-
nières différentes », explique Caroline Tilleux. 
« Soit de manière spontanée, par dessicca-
tion dans le sable ou par l’effet du vent, soit 
naturelle (l’homme place la dépouille du dé-
funt dans un endroit où la nature pourra lui 
assurer une conservation), soit de manière 
artificielle par la main de l’homme utilisant 
différents produits, ce qui correspond à un 
embaumement. L’objectif est donc bien de 
stopper la putréfaction du corps. En fonction 
des différentes civilisations, cela correspond 
à différents objectifs. » 

A rituel différent, 
civilisation différente…
« Une civilisation se découvre aussi par ses 
pratiques funéraires », continue-t-elle. « Je 
connais mieux l’archéologie égyptienne que 
précolombienne. L’étude de ces momies est 
donc une occasion d’en apprendre plus. Les 
premières momies par momification spon-
tanée que l’on a retrouvées datent d’il y a 

vécu qui méritent qu’on les traite avec 
respect. C’est pourquoi Caroline Tilleux 
désire également réfléchir à une charte 
déontologique sur l’exposition de ces 
restes humains.

Cold case
Les momies précolombiennes sont très 
différentes des momies égyptiennes. 

« Nous avons au Musée du Cinquante-
naire 7 momies précolombiennes dont 
une seule est exposée : celle de Rascar 
Capac (voir encadré). Initialement, nous 
savons que ces momies sont recouvertes 
de textiles : ce sont de réels ballots funé-
raires. Au 19e siècle, ces momies ont été 
ramenées d’Amérique du Sud en Bel-
gique. Certaines de ces momies sont 
arrivées peut-être déballées ou peut-être 
ont-elles été retrouvées déjà déballées ou 
déballées à leur arrivée : les archives n’en 
parlent pas. Sur certains individus débal-
lés, nous avons retrouvé des traces de 
textiles coincés dans les membres. Cette 
découverte atteste du fait que les momies 
étaient enveloppées de plusieurs couches 
de textiles », explique l’archéologue. 

4.000 ou 5.000 ans. Les premières momies 
réalisées par l’homme apparaissent avec les 
premiers pharaons égyptiens. »

Il s’agit bien entendu d’un continuum 
dans l’évolution des techniques de la 
conservation des corps. 

« En fonction du statut social de l’individu 
et de ses moyens financiers, on note aussi 
des différences dans le processus de 
conservation du corps : du plus élaboré 
au plus simple. Par ailleurs, la position 
corporelle du défunt constitue un indice 
chronologique ainsi que le processus de 
momification : présence de bandelettes, 
manière dont on va les disposer, etc. » 

On peut supposer qu’il en est de même 
pour d’autres civilisations. 

Il est étonnant de savoir que l’archéologie 
et la paléoanthropologie ont toujours suivi 
de très près les développements techno-
logiques. Ainsi, si Röntgen réalise la pre-
mière radiographie en décembre 1895, 
c’est en février 1896 que la première 
momie égyptienne, un ibis, sera à son tour 
radiographié. Aujourd’hui, les scanners 
permettent de réaliser des autopsies vir-

Caroline Tilleux, archéologue, n’en est pas à son 
coup d’essai. Après avoir étudié par imagerie les 
momies égyptiennes, elle s’attaque aux momies 
précolombiennes dont celle exposée au Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire et qui 
a inspiré Hergé dans l’album « Les Sept Boules de 
Cristal » ainsi que dans « Le Temple du Soleil ». On peut 
s’interroger sur l’intérêt de les passer au peigne fin 
de l’imagerie moderne… Cet intérêt dépasse toute 
curiosité morbide, car à travers ces momies, c’est tout 
un pan de civilisation que l’on étudie…

« Les premières 
momies par 

momification 
spontanée que 

l’on a retrouvées 
datent  

d’il y a 4.000 ou 
5.000 ans. »

De l’Egypte aux 
civilisations 
précolombiennes



C’est un élément très intéressant, car lié 
aux pratiques funéraires. 

« Ces momies diffèrent également des 
momies égyptiennes présentes au musée 
par leur position fœtale. Par ailleurs, la 
technique de momification est liée aux 
conditions environnementales. De plus, les 
momies précolombiennes ne sont pas évis-
cérées. Au Musée, nous disposons encore 
de deux ballots funéraires et c’est donc très 
utile d’utiliser le scanner, car il devient inu-
tile d’ouvrir physiquement le ballot pour voir 
ce qu’il contient. Par ailleurs, pour les mo-
mies qui ne sont pas encapsulées dans ces 
ballots, il ne faut pas oublier que cela reste 
aussi une matière organique qui pourrait se 
dégrader. En les scannant, nous pouvons 
alimenter une base de données mondiale 
permettant de poursuivre les recherches 
même si elles venaient à disparaitre. »

Au-delà de l’imagerie…
Dès à présent, les données recueillies grâce 
au scanner offrent la possibilité de les 
comparer avec d’autres données d’autres 
momies provenant d’une même période ou 
d’une même zone géographique. 

élite. On sait aussi que dans certaines 
cérémonies sacrificielles, les prêtres leur 
donnaient des drogues afin d’adoucir le 
passage vers la mort. » 

Des morts parmi les 
vivants…
Il semble également que la momification 
dans la civilisation précolombienne était 
accessible à une grande partie de la civi-
lisation. 

« J’ai l’impression qu’elle était plus 
démocratisée qu’en Égypte, car le pro-
cessus de momification précolombienne 
ne demande pas l’intervention d’acteurs 
pendant 70 jours comme c’est le cas 
pour les momies égyptiennes. Par ailleurs, 
les morts participent à la vie quotidienne. 
Des écrits nous apprennent que les morts 
sont régulièrement interrogés, sortis lors 
de processions. C’est aussi l’occasion de 
remettre une couche de textile, apparem-
ment. La qualité des textiles employés, les 
objets retrouvés avec le défunt ou la dé-
formation crânienne nous indiquent son 
appartenance à une caste plus ou moins 
élevée dans la société. »

Une collaboration étroite a donc dû se 
créer entre les différents spécialistes : 
archéologues, médecins, dentistes, tech-
niciens, etc. 

« Ces comparaisons permettent de 
retrouver des similarités ou de montrer 
des différences d’une région à l’autre ou 
d’une époque à l’autre. A la différence de 
la recherche que nous avons menée sur 
les momies égyptiennes, leurs consœurs 
précolombiennes bénéficieront aussi 
d’analyses physico-chimiques. Nous pro-
cédons à des datations au Carbone 14 
ainsi que des analyses isotopiques. Ces 
dernières sont réalisées sur des échan-
tillons de peau, de cheveux, etc., ce qui 
permet d’obtenir des informations sur leur 
régime alimentaire, mais également sur 
la mouvance de certaines populations. 
On remarquera peut-être que sur telle 
période, cette personne a consommé plus 
de viande alors qu’à la fin de sa vie elle 
a mangé plus de poissons. On tente de 
reconstituer l’histoire de chacun, individu 
par individu, afin de pouvoir les remettre 
dans leur contexte. » 

Des analyses toxicologiques sont égale-
ment réalisées, ce qui révèlera peut-être 
mieux le statut social de ces défunts. 

« En effet, la consommation de drogues 
ou de psychotropes était réservée à une 

Caroline Tilleux, UCL

Caroline Tilleux,PhD
EGYP, UCL
caroline.tilleux@student.uclouvain.be

QUI EST RASCAR CAPAC ?
En replaçant ce cher Rascar Capac en position fœtale, 
ses survivants ont voulu reproduire le cycle de la vie. 
C’est le cas pour toutes les momies précolombiennes, 
semble-t-il. Mais que sait-on de lui ? 

Tout d’abord, il s’agit bien d’un homme, qui a vécu au 
14e ou au 15e siècle selon les premiers résultats obtenus. 
« Nous pensions que cette momie datait du 12e siècle. 
Cela modifie déjà l’idée que nous avions au départ, ce 
qui est très intéressant. » Elle est donc assez tardive 
dans la civilisation précolombienne. « Déterminer l’âge 
repose essentiellement sur la maturation dentaire. Cela 
signifie qu’une fois adulte, cela devient plus complexe. 
Par la suite, nous nous basons sur l’usure dentaire. Nous 
savons qu’il s’agit d’une personne adulte sans précision 
supplémentaire actuellement. Nous devrons étudier cela 
plus en profondeur avec les spécialistes des Cliniques 
Saint-Luc et l’aide de l’anthropologue, Caroline Polet de 
l’Institut des Sciences naturelles. Reste encore à décou-
vrir par les analyses, ce qu’il mangeait, de quoi étaient 
composés les tissus qui l’entouraient et dont il ne reste 
que quelques bribes… » Le mystère de Rascar Capac 
reste donc entier actuellement…
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« C’est indispensable, car les momies 
nous posent des questions dans chacune 
de nos spécialités. Cela donne lieu à la 
publication dans des revues d’archéolo-
gie, mais aussi de médecine et d’anthro-
pologie. » 

Des présentations de posters scienti-
fiques ont déjà eu lieu aux Journées 
Francophones de Radiologie et lors du 
congrès américain Radiological Society of 
North America, qui tient lieu de plus grand 
congrès médical mondial. 

L’étape suivante concerne les analyses 
textiles et toxicologiques. Toutes ces 
recherches donneront lieu à une publica-
tion et à la réalisation d’un film documen-
taire qui sera tourné dans le courant de 
l’année prochaine. 

« Les momies nous apprennent beau-
coup de choses sur nos civilisations et 
sur l’évolution des sociétés humaines », 
conclut Caroline Tilleux.

Pierre Dewaele
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«  Attraper le carbone  », voir son chemi-
nement, le comprendre, l’analyser pour 
mieux adapter les futurs comportements 
des populations, « leur consommation » : 
le travail des Drs Kristof Van Oost, Maître 
de recherches F.R.S.-FNRS à l’UCL, et 
Zhengang Wang a été minutieux. A tra-
vers le monde, ils ont entrepris un carot-
tage de sédiments dans le cadre d’une 
vaste étude pour comprendre comment le 
carbone y était capté. Ils ont analysé des 
zones très précises où ils pouvaient affi-
ner leur recherche dans des climats variés 
pendant la période de l’Holocène  : cette 
période de notre histoire qui a débuté à 
-10.000 ans avant J-C. 

« Nous avons voulu analyser ces échan-
tillons pour comprendre les enjeux de 
l’érosion qui suit la déforestation. Notre 
recherche partait d’un constat  : l’impact 
de la déforestation a peut-être été sures-
timé  : il devrait être contrebalancé par 
d’autres impacts humains.» 

L’absorption du sol
La finalité de leur travail a été de se pen-
cher sur l’impact de cette sédimentation 
sur le cycle du carbone. Pour rappel, l’un 
des principaux cycles biogéochimiques 
sur notre planète est celui du carbone. 
Il peut être stocké dans quatre espaces 
principaux  : l’atmosphère, les océans, 
la végétation et les sols. Des échanges 
existent à différents niveaux et vitesses 
entre eux. Les rejets de dioxyde de car-
bone proviennent soit des émissions 
anthropiques (chauffages, véhicules, uni-
tés d'incinération, combustion, fermen-
tation...), soit des émissions naturelles 
(activités volcaniques, incendies de forêt, 
respiration animale, végétale....). 

Kristof Van Oost et Zhengang Wang ont étu-
dié de nombreux types de sols grâce à leurs 
carottages qui comprenaient des analyses 
en profondeur de 8.000 ans de sédiments. 

Leur constat a été sans appel. L’impact de 
la déforestation avait été surestimé aupa-
ravant. Si la coupe de ces arbres provoque 
bien une forte érosion, il s’agit avant tout 
du début d’un très long processus qui 
aboutit à la formation de sédiments qui se 
retrouvent dans les lacs, les océans, etc. 
Pendant ce temps, le carbone, après avoir 
passé un temps dans l’atmosphère, suite 
à l’effet de la déforestation est capturé à 
nouveau. En effet, les travaux de de Kristof 
Van Oost montre que, 30 à 40% de ce 
carbone reprend la direction du sol où il 
y est réabsorbé. On le retrouve alors dans 
les sédiments. 

Erosion agricole
Le sol, qui capte une partie de ce car-
bone, doit cependant être en capacité de 
l’accueillir. Pourtant au fil des siècles, l’acti-
vité humaine a provoqué des changements 

Kristof Van Oost et Zhengang Wang ont analysé l’érosion qui fait suite à la déforestation 
pour comprendre l’impact de la sédimentation sur le cycle du carbone. Au fil de leur 
étude de grande ampleur, ils ont répertorié des carottes sédimentaires prélevées 
et ont constaté que le carbone émis rapidement dans l’atmosphère n’y restait pas 
indéfiniment et qu’une partie était réabsorbée dans les sols.

Préserver les sols 
pour sauver la 
planète

conséquents à la surface du globe qui ont 
eu un impact sur cette capacité de stockage. 
Pour rappel, avant la révolution industrielle, 
la concentration en CO2 est restée stable 
pendant au moins 9.000 ans. L’augmenta-
tion des émissions de CO2 a été multipliée 
par plus de 6 depuis le début du siècle. 

Le rôle des sols, dans ce contexte, est ma-
jeur dans la régulation de ces émissions 
en stockant d’immenses quantités de 
carbone. Ils représentent le réservoir de 
carbone le plus important de la planète. 

GÉOLOGIE

« Les sols 
représentent 

le réservoir de 
carbone le plus 
important de la 

planète. »

DÉJÀ AU CHILI 
Ce travail important sur le cycle du carbone est le prolongement de son investissement antérieur au Chili avec 
une équipe de chercheurs belges et chiliens dans le cadre du programme « Soil under Global Change ».(2)  
Des échantillons de sol y ont ainsi été prélevés, sur une distance de 4.000 km. Et les résultats ont indiqué que 
les conditions de stockage du carbone dans le sol ne sont pas uniquement conditionnées par le climat. « Ce 
sont les paramètres mêmes du sol et sa composition qui permettent une capacité plus ou moins grande de 
stockage » déclarait Kristof à l’époque. « Le stock de carbone dans le sol est beaucoup plus important que 
celui qu'on peut trouver dans l'atmosphère. » Mais l’essentiel résidait dans la réflexion suivante : « Il faut éviter 
que le carbone qui se trouve dans le sol s'échappe vers l'atmosphère. On a même plutôt intérêt à augmenter 
sa capacité. »
(2)  Dans le cadre du projet interuniversitaire Soil under Global Change lancé par BELSPO, des chercheurs de l'Université de 

Gand, de la KU Leuven, de l'ETH Zurich et de l'UCL ont collaboré avec l'Université de Conception, au Chili pour déterminer 
si les interactions entre le climat et la composition des sols influencent le stockage du carbone dans le sol. (2015)
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Leur érosion mérite un temps d’arrêt et 
d’analyse. Kristof Van Oost, à l'aide d'une 
base de données mondiale et d'une modé-
lisation parcimonieuse, a travaillé à l’éva-
luation de l'impact de l'érosion anthropique 
des sols sur les flux «  carbone  » entre la 
surface de la Terre et l'atmosphère depuis 
le début de l'agriculture jusqu'à nos jours. 

« Nous remarquons que l'érosion agricole 
représente une perturbation très impor-
tante et transitoire du cycle carbone. » 

Avec l’agriculture, surtout depuis son 
intensification, de nombreuses forêts ont 
disparu. Au travers de leur recherche, le 
constat est clair : le carbone contenu dans 
la biomasse et les sols prend la direction 
de l’atmosphère sous forme de CO2...  
et donc participe au réchauffement cli-
matique et il n’est plus capté de manière 
aussi optimale par les sols.

Selon un rapport du PNUE(1), depuis le 
XIXe siècle, le défrichement des terres 
pour l'agriculture et l'urbanisation au-
raient provoqué la perte d'environ 60% 
du carbone stocké dans les sols et par 
la végétation. L'érosion provoque des dé-
gâts aux terres agricoles mais a aussi en-
traîné le déplacement de sédiments qui 
forment les coulées boueuses. Certaines 

Zhengang Wang, PhD
Géographie physique, UCL
zhengang.wang@uclouvain.be

Kristof Van Oost, PhD
Maître de recherches  
F.R.S.-FNRS
Géographie physique, UCL
kristof.vanoost@uclouvain.be 
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CARBONE : SOL, ATMOSPHÈRE OU VÉGÉTATION TERRESTRE
Un travail intéressant sur « les variations récentes du cli-
mat et son impact sur la géologie » est consultable « aux 
archives ouvertes pluridisciplinaires HAL  ». Ce travail 
remet dans son contexte les dernières recherches en la 
matière. Elles sont nombreuses, comme celle sur les gaz 
piégés dans les calottes glaciaires qui représentent une 
archive temporelle continue de l’évolution de la teneur 
de l’atmosphère en gaz à effet de serre, principalement 
le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane. Les forages 
des calottes antarctique et groenlandaise ont livré des 
carottes couvrant une durée de près de 800.000 ans 
et leur analyse a permis de constater que la teneur en 
CO2 de l’atmosphère actuel atteint des niveaux jamais 
enregistrés au cours de ces périodes.(3) Les recherches 
de Kristof Van Oost s’inscrivent dans ce contexte : la per-
ception des effets de l’érosion sur les cycles biogéochi-

miques globaux a fortement évolué.(4) L’importance du 
sol comme réservoir de nutriments et de carbone est 
désormais unanimement reconnue. À l’échelle globale, 
la matière organique du sol contient trois fois plus de 
carbone que l’atmosphère ou la végétation terrestre. Des 
variations des flux de carbone entrants et sortants via la 
matière organique du sol peuvent donc avoir des effets 
importants sur le bilan global du carbone et, par là, sur 
l’effet de serre à l’échelle planétaire.(5) Ce rôle clé du sol 
dans le bilan du carbone et son utilisation dans la lutte 
contre le réchauffement climatique semblent désormais 
bien admis...
(3) Géosciences n° 3 : Jouzel et Lorius, 2006.
(4) Van Oost et al., 2012.
(5) Géosciences n° 18 : Soussana , 2014.

Pr Kristof Van Oost, UCL & Dr Zhengang Wang, UCL

pratiques agricoles provoquent des taux 
d'érosion des sols près de 100 fois supé-
rieurs à la capacité de recouvrement des 
strates supérieures du sol en carbone. 

« Or, les sols mondiaux, sur leur première 
strate d'un mètre, stockent autour de 
2.200 milliards de tonnes de carbone, 
soit trois fois le niveau actuel du carbone 
présent dans l'atmosphère  » précise ce 
rapport.

Les travaux de Kristof Van Oost démontrent 
donc que l’impact humain est important. 

« Si on regarde sur quelques milliers d’an-
nées, il faut préserver les sols, c’est le plus 
urgent à court terme. »

Il insiste aussi pour que les recherches se 
poursuivent à différents endroits du globe, 
pas seulement dans les pays riches. Il 
souligne, par exemple, que d'importants 
stocks de carbone se trouvent dans la 
région des Tropiques. 

Vincent Liévin
(1)  Selon un rapport du Programme des Nations unies 

pour l'environnement et de la France agricole
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L’Internet  
des objets,
une lame de fond 
nommée  
« révolution 4.0 » !

L’Internet des objets (ou Internet of 
Things - IoT) est un vaste domaine. Telle-
ment vaste qu’il devient compliqué d’en 
donner une bonne définition.

«  Raison pour laquelle, j’ai tendance à 
rester très basique dans ma définition,  » 
déclare le Professeur Bruno Dumas, char-
gé de cours à la Faculté d’informatique de 
l’Université de Namur.

Docteur en informatique, titre obtenu en 
2010 à l’Université de Fribourg, à l’issue 
d’une thèse portant sur la création d'in-
terfaces multimodales utilisant parole, 
gestes ou surfaces interactives, il se définit 
comme «  un informaticien qui applique 
des méthodes héritées de la psychologie 
pour créer les interfaces utilisatrices des 
appareils électroniques nous entourant. » 

L’IoT, une « super-
étiquette »
« Je définis donc l’IoT comme des objets 
intégrant de l’électronique avec une 
connexion à Internet,  » précise le Pr Du-

l’IoT, en sont des facilitateurs essentiels, et 
vous arrivez à un terme qui recouvre une 
réalité très large. Trop large. »

« A l’heure actuelle, l’IoT tient donc autant 
du mot à la mode que du domaine d’ap-
plication générique, et on utilisera ce mot 
pour désigner autant la puce RFID dans 
un vêtement que le bracelet pour sportifs, 
l’affichage des horaires dynamiques de la 
STIB, un système de thermostat intelligent 
dans sa maison, ou les presses bardées 
de capteurs d'une usine de métallurgie. »

Le côté connecté de la 
force
Quoi qu’il en soit de cette définition, une 
chose est sûre : l’IoT c’est une révolution 
dans le domaine d’internet, de la commu-
nication et de beaucoup d’autres choses. 
Le nombre d’objets connectés ne cesse 
d’augmenter (voir les données du cabinet 
d’études Gartner). Une véritable lame de 
fond à laquelle n’échappent d’ailleurs 
pas la Wallonie et Bruxelles et qui va avoir 

Aujourd’hui, il n’est déjà plus possible d’échapper à un processus qui est appelé 
à chambouler nos habitudes, non seulement en termes de production et de 
consommation, mais aussi de rapport au travail, de formation, de protection de la 
vie privée, de socialisation ou de santé. Un processus qui ne manque pas d’attraits, 
mais qui a aussi ses limites et qui n’est pas sans risques. Petit tour d’horizon avec le 
Professeur Bruno Dumas… 

« Certains pays 
commencent 
à revoir leurs 

définitions légales 
de ce que recouvre 

la vie privée et à 
l’élargir au fait que 

des informations 
privées peuvent 

être déduites 
d’autres 

informations non 
privées. »

Dr Bruno Dumas, UNamur mas qui est aussi membre du Namur Digi-
tal Institute (NADI), centre de recherche 
PReCISE, de l’Université de Namur. «  De 
mon point de vue, c’est difficile d’aller 
plus loin car l’IoT est une sorte de ‘super-
étiquette’ - les Anglo Saxons parlent de 
‘buzzword’ ou de ‘umbrella term’ - inté-
grant plusieurs champs qui ont évolué en 
parallèle au début des années 2000. » 

« D’un côté, on retrouve le champ de la 
logistique qui cherchait des solutions 
pour faire du suivi automatique de colis 
ou de containers et c’est d’ailleurs là que 
le terme même d’IoT trouve son origine. 
D’un autre côté, on identifie l’informatique 
ubiquitaire qui tentait à rendre l’informa-
tique totalement intégrée à notre environ-
nement suivant la vision de Mark Weiser. 
Ensuite, vous saupoudrez l'ensemble de 
toute une série de champs d’études tels 
que les interfaces tangibles, les réseaux 
de capteurs ou le Net sémantique, en y 
ajoutant l’apparition des smartphones, 
qui, s’ils ne font pas directement partie de 

8,4 milliardsde produits IoT en 
circulation d’ici la fin 2017, 
soit une augmentation de 

31% par rapport à l’année 2016. 



à son GSM en passant par le panneau 
d’horaires de la STIB. Il y a cependant au 
niveau piratage un risque un peu plus 
grand avec les objets connectés pour 
deux raisons. D’abord, les constructeurs 
d’objets connectés ont tendance à être 
moins attentifs à la sécurisation des ap-
pareils qu’ils conçoivent, par manque de 
temps, souci d’économie ou ignorance. 
Ensuite, les utilisateurs n’ont pas forcé-
ment conscience des risques potentiels 
que court un appareil dont ils viendraient 
de faire l’acquisition. »

« Quant aux gouvernements, ils devraient 
être dans l’idéal plus au courant des 
risques et de la manière de les contrer. 
Enfin, pour ce qui est des entreprises, la 
prise en compte des risques reflétera la 
culture technologique des dirigeants. Le 
spectre est donc très large. »

Quant à la prise de pouvoir par les 
machines, pour le Pr Dumas, à l’heure 
actuelle, cela relève de la science-fiction.

Le rôle de l’éducation
Reste à voir s’il est possible de circons-
crire les risques en encadrant la montée 
en puissance de l’IoT et comment s’y 
prendre. Pas évident…
«  A nouveau, le champ couvert par l’IoT 
est tellement large qu’il est compliqué de 
donner une réponse unique. Certains pays 
commencent à revoir leurs définitions 
légales de ce que recouvre la vie privée 
et à l’élargir au fait que des informations 
privées peuvent être déduites d’autres in-
formations non privées. Mais la tâche est 
d’autant plus conséquente qu’encadrer 
l’IoT revient à encadrer l’informatique en 
général. »

Sans tomber dans la paranoïa, Bruno Du-
mas n’élude pas les problèmes de sécu-
rité qui se posent, mais, en bon professeur, 
il mise aussi sur l’éducation et en particu-

par utilisateur. A l’heure actuelle, la voiture 
est bardée d’ordinateurs, on a dans sa 
poche un smartphone, un ordinateur lui-
même complet et puissant, sans oublier le 
laptop, la tablette et autres. Autant dire plu-
sieurs machines par utilisateur. L’IoT, c’est 
donc la spécialisation de l’ordinateur, et 
son intégration dans notre environnement 
afin de fournir des services spécifiques 
et contextualisés, le tout en passant à un 
ordre de grandeur totalement différent avec 
plusieurs dizaines, voire centaines, de ma-
chines au service de chaque utilisateur. » 

Bien sûr, et même si le marché des objets 
connectés n’est encore qu’au stade de 
niche, toute cette évolution et la multitude 
d’opportunités qu’elle génère ne va pas 
sans poser de nombreuses questions. 
Entre autres, celle des limites à une telle 
évolution qui relèvent principalement de 
trois ordres : sociétal (méconnaissance de 
la population), juridique (encadrement) et 
économique (budgets).

Quels risques et 
pour qui ?
S’il faut tenir compte des limites, il 
convient aussi de prendre en considé-
ration les risques associés, de les iden-
tifier et de les comprendre. Une kyrielle 
de questions se posent. Pourquoi les 
objets connectés sont-ils source de 
tant d’inquiétudes ? Quels sont les véri-
tables risques encourus  ? Piratage des 
données ? Menaces pour la vie privée ? 
Risques pour qui  : les usagers, les entre-
prises, les gouvernements ? Les humains 
ne vont-ils pas devenir des hyper-assis-
tés ? Faut-il craindre une prise de pouvoir 
par les machines ?
«  Tout dépend de quel IoT on parle,  » 
répond Bruno Dumas. «  En réalité, les 
risques et dangers qui sont évoqués 
sont applicables à l’ensemble de l’infor-
matique, de son ordinateur de travail 

lier sur l’école. « Elle a très clairement un 
rôle essentiel à jouer dans l’apprentissage 
de la culture numérique. Ce qui compte 
aujourd’hui, c’est de pouvoir instiller une 
véritable culture de l’informatique, afin 
de pouvoir effectivement en comprendre 
les enjeux et les grands modes de fonc-
tionnement. Il s’agit de faire comprendre 
à chaque utilisateur comment les objets 
connectés fonctionnent et ce qu’ils 
peuvent apporter comme avantages ou 
comme inconvénients. Le souci, c’est 
qu’actuellement c’est mal parti en Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles. L’accent est 
mis soit sur l’utilisation stricte, soit sur la 
programmation, soit sur la sensibilisation 
aux risques alors que les trois forment un 
tout et qu’ils doivent être abordés comme 
tel... » 

Luc Ruidant
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« L’IoT c’est 
une révolution 
dans le domaine 
d’internet, de la 
communication 
et de beaucoup 
d’autres choses. »

PLUS D’OBJETS CONNECTÉS SUR TERRE QUE 
D’HUMAINS ? 

C’est en tout cas ce que la dernière étude de l’Institut Gartner prévoit 
avec 8,4 milliards de produits IoT en circulation d’ici la fin 2017, soit une 
augmentation de 31% par rapport à l’année 2016. Les objets connectés 
pour le grand public domineront le marché : avec 5,2 milliards d’unités, 
ce secteur représentera 63% des produits de la base installée. 

Les dépenses totales, englobant les produits et les services, devraient 
dépasser les 2 trillions de dollars en 2017.

Fait à noter : pour 2020, Gartner a légèrement baissé ses estimations par 
rapport à novembre 2015 de 20,8 à 20,4 milliards d’objets connectés. 
Le cabinet d’études est bien plus prudent que ses concurrents qui font 
varier ce chiffre de 30 à 80 milliards.
Source : Gartner, Press Release, 7 février 2017
http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917

un impact grandissant dans nos vies, de 
nombreuses marques étant déjà passées 
du côté connecté de la force.
Petit à petit, ces objets s’insèrent dans 
le quotidien des gens, mais aussi dans 
celui des entreprises et des usines. Voués 
à rapidement se démocratiser, ne serait-
ce que dans l’habitat avec les compteurs 
électriques, l’éclairage, le chauffage, la 
ventilation et la climatisation, ou au sein 
même de la voiture, ils ont déjà envahi de 
nombreux domaines, en particulier celui 
de la e-santé.
« Le premier domaine concerné a été la 
logistique, puis ce que l’on voit apparaître 
comme le terme ‘industrie 4.0’, qui re-
couvre l’application industrielle de l’IoT, » 
considère quant à lui Bruno Dumas. « Par 
ailleurs, les villes belges se mettent de 
plus en plus au concept de ‘smart city’, 
qui intègre de nombreux aspects de 
l’IoT. »

Le prolongement de 
l’informatique
Le Pr Dumas voit dans cet avènement de 
l’IoT une évolution logique de l’informa-
tique. « Cette évolution a commencé dans 
les années 50-60 par des ‘mainframes’ 
dédiées au calcul scientifique puis à la 
gestion. Une poignée de machines servait 
beaucoup d’utilisateurs. On est ensuite 
passé au PC dans les années 80, générique 
dans son utilisation, à savoir une machine 



Au sortir de Polytechnique, Céline Kermisch 
s’est avisée qu’elle avait fait le plein de 
connaissances, mais qu’elle regrettait de 
ne pouvoir prendre du recul par rapport à 
leur mise en pratique. « Le développement 
technologique façonne la société, et tout 
ingénieur est censé y contribuer. Mais je 
n’avais pas les outils nécessaires pour réflé-
chir aux impacts sociétaux de la profession 
à laquelle je m’étais préparée, et ce constat 
m’a poussée à m’inscrire en philosophie – 
tout en travaillant comme chercheuse en 
polytech sur la notion de risque – puis à me 
lancer dans une thèse sur les risques et la 
perception des risques, pour voir comment 
les deux mondes – sciences et techniques 
d’une part, philo et éthique d’autre part – 
interagissaient. »

Voiture autonome 
Depuis lors, le cursus de Polytechnique s’est 
enrichi d’un cours (à option) d’éthique de 
l’ingénieur et d’un cours (obligatoire) d’épis-
témologie des sciences et techniques. L’un et 
l’autre donnés par Céline Kermisch. « Notre 
société a vraiment besoin d’ingénieurs, et 
de scientifiques en général, qui ne craignent 
pas de se confronter aux enjeux éthiques de 
ce qu’ils développent, au lieu de laisser les 
philosophes s’en occuper après coup. Ainsi, 
les étudiants sont amenés à réfléchir à la 
programmation de dispositifs autonomes. 
La programmation d’une voiture autonome, 
par exemple, confronte son concepteur à des 
dilemmes moraux impossibles à résoudre  : 
faut-il choisir d’écraser un groupe de piétons 
qui traversent au feu rouge ou opter pour un 
crash qui tuera les occupants du véhicule ? 
Tous les êtres humains n’ayant pas les 
mêmes priorités ni les mêmes valeurs, c’est 
un choix très complexe. Qui va décider ?  
Et, une fois que l’accident se sera produit, qui 
sera responsable ? Les problèmes éthiques 
traditionnels, et notamment la question de 
la responsabilité, sont totalement remis en 
cause par l’introduction de ce type de tech-
nologie ! » 

Réversible ou non ? 
Céline Kermisch, pour sa part, se consacre 
depuis trois ans à une problématique aussi 
actuelle que controversée  : la gestion des 
déchets radioactifs. « J’ai proposé un pro-
jet de recherche en éthique à l’ONDRAF 
(Organisme national des déchets radioac-
tifs et des matières fissiles enrichies), qui a 
accepté de le financer. Au départ, mon but 
était de comparer du point de vue éthique 
trois options de gestion : 

(1) la mise en dépôt géologique non 
réversible – en simplifiant à l’extrême : on 
enfouit les déchets dans une couche géolo-
gique profonde, on bouche les accès et on 
scelle le dépôt –, 

(2) la mise en dépôt géologique réver-
sible – la procédure est similaire, sauf 
qu’après enfouissement des déchets, on 
maintient une possibilité d’accès, de ma-
nière à pouvoir les contrôler et/ou les récu-
pérer, si par exemple une meilleure solution 
se présente à l’avenir –, 

(3) et enfin l’entreposage de longue 
durée des déchets dans une installation de 
surface – dont il faut évidemment assurer le 
contrôle et la maintenance. » 

Perte de mémoire
En raison de la difficulté de garantir tant la 
sûreté (contre les incidents ou accidents 
non intentionnels) que la sécurité (contre 
les actes malveillants) de telles installations 
de surface, la troisième solution est large-
ment discréditée sur le plan international. 
« La deuxième, par contre, est d’ores et déjà 
retenue par les responsables politiques de 
certains pays, explique Céline Kermisch. 
L’argument éthique massue de la commu-
nauté nucléaire étant que les mesures de 
réversibilité préservent ‘l’autonomie des gé-
nérations futures’. Autrement dit, elles leur 
permettent de s’affranchir de nos décisions 
pour développer leurs propres stratégies. » 
À première vue, cette formule, fondée sur le 
respect de ceux qui viendront après nous, 
est évidemment séduisante. « L’ennui, c’est 
que l’autonomie, telle que nous la conce-
vons, ne pourra avantager que ceux de nos 
successeurs qui sauront où ces déchets 
radioactifs auront été entreposés. Or, nous 
parlons ici de déchets dangereux sur plu-
sieurs centaines de milliers d’années  ! 
Nous qui ne parvenons pas à percer les 
mystères de civilisations datant de quelques 
milliers d’années à peine, nous devrions 
avoir l’humilité d’admettre qu’en quelques 
centaines de milliers d’années, la connais-
sance de l’existence et de la localisation 
des dépôts géologiques réversibles risque 
de se perdre… »

Ingénieure civile et docteure en philosophie, Céline Kermisch s’est penchée 
sur les enjeux éthiques de la gestion des déchets nucléaires. Pour découvrir 
que l’éthique appliquée à des problématiques techniques peut mener à 
revisiter des notions théoriques aussi fondamentales que les concepts de 
générations futures et de durabilité.

L’autonomie 
des générations 
futures : à nuancer !

Dr Céline Kermisch, ULB
1.002.000
Sans doute l’ASN (autorité de sûreté 
nucléaire française) estime-t-elle que 
cette perte de mémoire n’aura pas lieu 
avant… 500 ans. « Mais, entre les années 
2.500 et 1.002.000, il peut s’en passer 
des choses  ! déplore Céline Kermisch. 
Les tenants de la réversibilité prétendent 
évidemment que, si elles ne trouvent pas 
de solution plus satisfaisante, les généra-
tions futures scelleront tout simplement 
les dépôts avant que la perte de mémoire 
n’intervienne. Mais nous n’avons aucun 
moyen d’en être sûrs ! Et, même s’ils 
ont raison, le problème éthique ne serait 
pas résolu pour autant  : l’autonomie des 
générations futures n’aura été préservée 
que jusqu’à la fermeture du dépôt. D’où 
la nécessité de nuancer la notion même 
de générations futures, en distinguant les 
générations futures proches des généra-
tions futures éloignées. »

Obligations différentes
Cette remise en cause n’est pas passée 
inaperçue, d’autant qu’elle ne se limite 
évidemment pas aux risques liés aux 
déchets radioactifs. «  La distinction entre 
les générations futures proches et éloi-
gnées devrait également être prise en 
compte dans le débat éthique sur d’autres 
problèmes à long terme, notamment les 
changements climatiques, remarque 
Céline Kermisch. Nous ne pouvons plus 
faire l’économie d’une réflexion sur les 
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différents types de générations futures, ni 
sur les obligations différentes qui nous 
incombent à leur égard. C’est un point de 
vue que j’ai eu l’occasion de développer 
lors d’une conférence au CISAC (Center for 
International Security and Cooperation) de 
l’Université de Stanford, ainsi que dans le 
numéro spécial de Nature sur les généra-
tions futures1, publié en février 2016. »

AIEA versus Greenpeace
Bien qu’elle se consacre également à 
d’autres problématiques, Céline Kermisch 
n’a pas perdu son intérêt pour la théma-
tique du nucléaire. « Une thématique sur 
laquelle le débat public tourne souvent à 
la caricature : AIEA (Agence internationale 
de l’énergie atomique) versus Green-
peace. Ainsi, dans la presse et même 
dans certains documents académiques, 
on recense des articles qui associent 
durabilité et énergie nucléaire et d’autres 
qui réfutent cette association  : tout dia-
logue est exclu d’office ! Avec un confrère 
de l’Université de Delft, Behnam Taebi, qui 
est comme moi ingénieur et philosophe 
– dans cette université, c’est monnaie 
courante ! – nous avons donc décidé de 
soumettre cette question à nos étudiants, 
dans l’espoir qu’en approfondissant les 
raisons qui les amènent à défendre telle 
ou telle option, ils s’ouvriraient aux argu-
ments des autres. »

Tous d’accord
Ainsi sollicités, les défenseurs de la dura-
bilité ont rappelé que le nucléaire produit 
moins de CO2 que les énergies convention-
nelles et qu’il est économiquement fiable, 
l’approvisionnement étant assuré. «  Leurs 
interlocuteurs ont approuvé ce raisonne-
ment, souligne Céline Kermisch, mais en 
soulignant que les catastrophes potentielles 
liées au nucléaire et la durée de vie des 
déchets radioactifs ne permettent pas de 
qualifier cette forme d’énergie de ‘durable’, 
ce que les premiers ont admis. Autrement 
dit, nos étudiants étaient tous d’accord sur 
les arguments invoqués, leurs prises de 
position ‘pour’ ou ‘contre’ s’expliquant par 
leurs systèmes de valeurs et la priorité qu’ils 
donnent à certains critères par rapport à 
d’autres. En soi, cette prise de conscience 
rend le dialogue possible. »

Cadre moral
Les deux chercheurs ont donc publié dans 
la revue Sustainability du 17 mars dernier 
un article2 où cette notion de durabilité est 
conceptualisée comme un cadre moral 
permettant l’analyse des technologies 
nucléaires. «  Ce cadre d’analyse reprend 
comme critères les différentes valeurs en 
jeu dans le nucléaire : la sûreté et la sécu-
rité, la ‘bienveillance environnementale’ 
(environmental benevolence), la pérennité 
des ressources et la viabilité économique 
de la technologie. Reconnaître que la dura-
bilité est une notion multidimensionnelle 

Céline Kermisch, PhD
Centre Rech. Interdisc. 
Bioéthique, ULB
ckermisc@ulb.ac.be

« Ce cadre  
d’analyse reprend 

comme critères 
les différentes 
valeurs en jeu 

dans le nucléaire : 
la sûreté et  
la sécurité,  

la ‘bienveillance 
environnemen-

tale’, la pérennité  
des ressources  

et la viabilité 
économique de la 

technologie. »

qui se fonde sur ces cinq valeurs-là, c’est 
une démarche intellectuelle qui apporte 
une réponse beaucoup plus nuancée à la 
question de savoir si une technologie – le 
nucléaire, en l’occurrence – est durable ou 
non.  » Ce qui permet une meilleure com-
préhension des problèmes que les cycles 
du combustible nucléaire et la gestion des 
déchets radioactifs risquent de créer entre 
les générations présentes et futures, mais 
aussi entre les différents types de généra-
tions futures… 
1.  Céline Kermisch, Can today’ decisions really be 

future-proofed ?, Nature, 25 février 2016, en ligne 
sur www.nature.com/news/can-today-s-decisions-
really-be-future-proofed-1.19420.

2.  Céline Kermisch & Behnam Taebi, Sustainability, 
Ethics and Nuclear Energy : Escaping the Dicho-
tomy, Sustainability 2017, 9(3), 446, www.mdpi.
com/2071-1050/9/3/446.

 Marie-Françoise Dispa

500 ans
La perte de mémoire n’aura 

pas lieu avant… 500 ans. 

Mais, entre les années 2.500 

et 1.002.000, il peut s’en 

passer des choses ! 
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Quels sont les liens entre la mémoire collective et 
l’usage de l’Histoire dans les conflits contemporains ? 
Les paroles, discours et textes impliqués ont une forte 
dimension « performative », c’est-à-dire qu’ils ont une 
action sur le réel. C’est le domaine d’Éric Sangar, 
chargé de recherches FNRS, en post-doctorat à la 
Chaire Tocqueville de l’université de Namur.

De la stratégie 
au regard de 

l’Histoire 

Dr Éric Sangar, UNamur

Les relations internationales, voilà le 
champ de recherches d’Éric Sangar; sa 
discipline est la politologie. Je ne travaille 
pas avec les archives. J’essaye d’éviter les 
dichotomies entre « invention » et « réali-
té » historique, etc. Les savoirs historiques 
sont forcément construits puisque basés 
sur le travail des historiens, des journa-
listes et des acteurs politiques. J’analyse 
des discours médiatiques, je construis 
des méthodologies qui permettent de 
quantifier selon les pays l’importance des 
références historiques et la manière dont 
l’Histoire est convoquée (ceci sans juger 
quelle histoire serait la « vraie »).

En un mot, comment les perceptions his-
toriques influencent-elles les discours et 
décisions stratégiques des grands pays ? 
Un exemple est donné par sa recherche 
sur l’utilisation de l’Histoire par les armées 
britannique et allemande en Afghanistan). 
[voir encadré]

Des représentations du 
passé effectives 
Les recherches actuelles d’Éric Sangar 
portent sur l’analyse des usages de l’his-
toire dans le discours public. Les repré-
sentations du passé présentes dans la 
société sont moins « académiques » que 
construites par la culture générale, par 
l’école, les médias. Quelles sont les in-
fluences de ces types de mémoires sur les 
manières dont on représente et dont on 
intervient dans les conflits d’aujourd’hui ? 
Ces mémoires constituent des cadres 
d’interprétation qui facilitent mais aussi 
limitent la compréhension du présent, 
par exemple à travers les analogies. Les 
mémoires sont aussi fortement chargées 
d’émotion(s). En effet, la légitimation du 
recours à la violence – par exemple dans 
le cadre d’une intervention militaire – a 
besoin d’un soutien émotionnel, et ceci 
s’opère par le biais de techniques rhé-
toriques mobilisant les enseignements 
du passé commun. Les grands discours 
dont l’Histoire a gardé la présence en té-
moignent, pensons au discours de Wins-

ton Churchill du 13 mai 1940 – I  have 
nothing to offer but blood, toil, tears and 
sweat – et à l’Appel du 18 juin 1940 de 
de Gaulle – Les mêmes moyens qui nous 
ont vaincus peuvent faire venir un jour la 
victoire. Car la France n’est pas seule ! Elle 
n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! ... 

Ainsi, les deux guerres mondiales restent 
les références dominantes dans les dis-
cours en France, en Allemagne et aux 
Etats-Unis, et ceci à travers plusieurs 
conflits contemporains de nature très dif-
férente (Kosovo, Liberia, Tchétchénie). Mais 
derrière ces points communs se cachent 
des «  régimes d’historicités  » différents  : 
Aux États-Unis, les décideurs, journalistes 
et experts se servent volontiers de l’histoire 
des deux Guerres mondiales et de celle du 
Viêt Nam pour en tirer des leçons pour le 
présent, tandis que leurs homologues en 
Allemagne et en France sont moins prag-
matiques à ce propos. En Allemagne, le 
spectre du nazisme hante les esprits. En 
conséquence, la représentation d’une rup-
ture avec le passé domine, selon laquelle 
l’Histoire n’est pas perçue comme pouvant 



elle est utilisée et récupérée par les par-
ties en conflit. 

Actualité 
En quoi l’analyse des discours sur les 
conflits peut-elle être utile ? De facon 
générale, elle met en lumière le fait que 
nos débats ne reflètent pas des réalités 
«  objectives  » mais bien des construc-
tions, souvent motivées par des intérêts 
de pouvoir. 

Dans le passé, l’arrivée de «  migrants  » 
(avant on disait «  les réfugiés  ») était 
débattue dans des cadres d’interpréta-
tion économiques et sociaux – elle a été 
vue comme source de richesse pour le 
pays, ou comme source de problèmes 
de voisinages, etc. Mais de plus en plus, 
la migration est perçue comme porte 
d’entrée de menaces terroristes, ce qui 
oriente les débats et les politiques à leur 
égard. Pourtant, il n’y a pas de lien néces-
saire ou naturel entre les terroristes et les 
«  migrants  ». La plupart des terroristes 
français ont grandi en France ! Or ce lien 
est souvent affirmé par les politiques, avec 
des décisions à la clé. 

A cet exemple pourraient s’en ajouter 
d’autres, y compris des thèmes qui sont 
peu abordés – alors qu’ils reflètent des 
risques «  objectifs  », comme celui de la 
crise du climat. Ainsi, les sciences sociales 
ont beaucoup à donner pour comprendre 
comment notre perception du monde est 
façonnée, et quels sont les mécanismes 
derrières des discours politiques tou-
jours plus mouvementés et conflictuels. 
Laissons le dernier mot au chercheur  : 
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être mobilisée à des fins utilitaristes pour 
mieux répondre aux nouveaux grands 
conflits. En France, le débat des dernières 
décennies sur la place de la Résistance 
et de la Collaboration a été beaucoup 
moins tranché que dans l’immédiat après- 
guerre. Sans compter avec l’histoire colo-
nialiste française qui interfère sans doute 
aussi dans le rapport sociétal au présent. 
Ces pages de son histoire devenues plus 
sombres conduisent aussi le public fran-
çais à mettre en question une continuité 
avec ce passé qui passe mal. Et peut-être 
que la pensée française plus intellectua-
lisante que pragmatique joue aussi un 
rôle... Problème complexe. 

Des outils d’analyse 
Pour l’instant, Éric Sangar interviewe des 
diplomates pour comprendre comment 
ils perçoivent l’Histoire, et comment agit 
cette dernière dans leurs réflexions et dé-
bats. Cela s’est vu dans la presse en 1999 
lors de la guerre du Kosovo, où l’Histoire 
a été fréquemment invoquée pour com-
prendre les tensions actuelles  : ainsi, les 
conflits communautaires dans les Balkans 
étaient perçus comme issus de l’héritage 
de l’Empire ottoman et de sa décompo-
sition après la Première Guerre mondiale 
(certaines frontières actuelles en gardent 
l’empreinte). 

Certes, les sociétés évoluent mais des 
traces de l’Histoire peuvent encore servir 
d’alibis, voire être instrumentalisées, par 
des parties prenantes aux conflits. On 
n’échappe pas à cette présence actuelle 
de l’Histoire. Ce n’est pas négatif en soi 
mais il importe d’analyser la manière dont 

 DEUX CULTURES, DEUX ORGANISATIONS 
MILITAIRES

C’est ce qui ressort des premières recherches d’Éric Sangar1. Les 
cultures se marquent dans l’organisation des armées. La britannique 
préfère traditionnellement l’intuition et l’improvisation dans le comman-
dement, alors que dans l’allemande, les concepts liés aux batailles de la 
2de Guerre mondiale sont encore très présents. Cela s’est traduit, en Af-
ghanistan, par une compréhension étroite du rôle de l’officier allemand, 
marqué par l’utilisation « efficace » de la violence pour détruire l’ennemi, 
sans pour autant assumer des fonctions diplomatiques. Un autre obs-
tacle pour l’adaptation de l’armée allemande a été son système de com-
mandement très hiérarchique. En revanche, après des lourdes erreurs 
commises à cause de l’improvisation des officiers sur place, l’armée 
britannique a pu mieux s’adapter aux conditions locales particulières en 
mobilisant des savoir-faire issus d’une redécouverte de son propre passé 
colonial. L’histoire, dans le cas de l’armée britannique, s’est transformé 
ainsi d’un « poids » limitant la perception du présent en un « choix » 
facilitant le débat interne et l’innovation tactique.
1.  voir sa thèse, publiée chez Rombach : « Historical Experience : Burden or Bonus in 

Today’s Wars ? »

« Certes, les sociétés évoluent mais 
des traces de l’Histoire peuvent 
encore servir d’alibis, voire être 
instrumentalisées, par des parties 
prenantes aux conflits. »

Les sciences sociales devraient être plus 
présentes dans les débats publics  : en 
aidant à situer la place des émotions et 
des mémoires, sans les relativiser, elle 
peuvent contribuer à apaiser et prendre 
la distance critique qui semble de plus en 
plus nécessaire dans la vie politique des 
sociétés européennes d’aujourd’hui. 

Alexandre Wajnberg



Traditionnellement, tous les TOC sont considérés comme appartenant à une famille 
unique. Une vue simplificatrice que concourent à amender les travaux de Sanaâ 
Belayachi et de Martial Van der Linden.

TOC : une 
réalité plurielle

«  Il est difficile d'attraper un chat noir 
dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il 
n'y est pas. » Ce proverbe chinois qu'aime 
à rappeler le chercheur en neurosciences 
Stuart Firestein s'applique à merveille 
à la question des troubles obsession-
nels-compulsifs (TOC). C'est en tout cas 
l'avis de Sanaâ Belayachi, collaboratrice 
scientifique à l'Université de Liège et 
maître assistante à l'Université de Genève. 
En effet, elle souligne l'inanité de la 
démarche classique consistant à cher-
cher un modèle unique qui expliquerait 
l'ensemble foisonnant des manifestations 
de ces troubles, alors qu'un tel modèle est 
introuvable, car non fondé.

Jusqu'en 2013, le Manuel diagnostique 
et statistique (DSM) de l'Association amé-
ricaine de psychiatrie définissait le TOC 

comme un trouble où des compulsions, 
comportements répétitifs volontaires et 
irrépressibles, sont mises en œuvre pour 
neutraliser - de façon temporaire - l'anxié-
té générée par des obsessions. « En outre, 
précise Sanaâ Belayachi, ces comporte-
ments sont excessifs et ne sont pas reliés 
de façon réaliste à l'événement ou à l'état 
qu'ils sont censés empêcher. »

Grande variété de 
symptômes
De nombreux travaux ayant montré 
que l'anxiété n'était pas présente dans 
tous les profils de TOC, la version la plus 
récente du DSM (le DSM-5) a extrait ces 
troubles de la catégorie des troubles an-
xieux pour les incorporer dans celle dite 
du spectre obsessionnel-compulsif, où ils 
voisinent entre autres avec la trichotillo-

manie (s'arracher les cheveux et les poils 
et éventuellement en manger le bulbe) et 
le grattage compulsif. La notion de répéti-
tivité est donc au cœur de cette catégorie. 
« Un des problèmes de la nouvelle clas-
sification, qui constitue néanmoins une 
avancée, est qu'on en arrive toujours au 
même point  : la recherche d'un dénomi-
nateur commun, d'un mode unique de 
conceptualisation d'une grande variété 
de symptômes », dit Sanaâ Belayachi.

Et de fait, il existe mille et une mani-
festations de TOC, de la personne qui 
doute à répétition d'avoir fermé à clé la 
porte de sa maison et qui, pour apaiser 
ses craintes, va s'assurer maintes fois 
qu'elle l'a bien fait, à celle qui, par peur 
de la contamination, se lave les mains à 
de multiples reprises, prend des douches Pr Martial Van der Linden, ULg

Dr Sanaâ Belayachi, ULg

PSYCHOLOGIE
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de longues durées ou évite de toucher les 
poignées de porte, en passant par cette 
autre qui, redoutant de proférer des blas-
phèmes, répètent des prières ritualisées, 
des chiffres ou certains mots. Aussi les 
conceptualisations du TOC, qui n'ont de 
cesse de changer depuis plus de 30 ans, 
attesteraient en fait l'impossibilité de trou-
ver un modèle stable, unique, applicable à 
tous les patients qui en souffrent.

Un continuum
Par ailleurs, dans la continuité des travaux 
de Martial Van der Linden, responsable de 
l'unité de psychopathologie et de neuro-
psychologie cognitive à l'Université de 
Genève, le TOC ne doit pas être appréhen-
dé comme une entité discrète, distincte 
de l'état «  normal  ». Au contraire, mieux 
vaudrait adopter une perspective dimen-
sionnelle plutôt que catégorielle, parler de 
«  manifestations  » obsessionnelles-com-
pulsives plutôt que de troubles et se réfé-
rer à un continuum « sur lequel, explique 
Sanaâ Belayachi, se distribueraient les 
individus selon le degré de gravité de leur 
symptomatologie ».

Prenons le cas de la vérification - ai-je 
bien coupé le gaz ?... Comme l'indique 
notre interlocutrice, elle représente un 
phénomène normal reposant sur un mé-
canisme neurocognitif destiné à s'assurer 
de l'accomplissement d'un but dans des 
conditions incertaines ou lorsqu'on se 
heurte à des obstacles dans le contexte 
de l'action. «  Les obsessions et compul-
sions s'observent fréquemment dans la 
population tout-venant et semblent être 
de même nature que celles relevées chez 
les personnes ayant fait l'objet d'un dia-
gnostic psychiatrique, tout en étant moins 
fréquentes, moins intenses et moins pé-
nibles », insiste-t-elle. Il faut donc raison-
ner en termes de gradation.

Bref, il y a lieu de relativiser les choses. 
Comme le mentionne la chercheuse, de 
nombreuses études montrent que diffé-
rents sous-types de TOC sont sous-tendus 
par des mécanismes totalement diffé-
rents. Dès lors, il convient d'axer le dia-
gnostic et l'intervention selon les méca-
nismes qui sont spécifiquement associés 
à l'un ou l'autre sous-type de symptômes.

Des profils multiples
Au cours des 30 dernières années, 
divers travaux ont mis en évidence l'exis-
tence d'un grand nombre (plus d'une 
soixantaine à ce jour) de mécanismes 
pathogéniques pouvant expliquer les ma-
nifestations phénoménologiques (les ex-
périences vécues par le sujet) intervenant 
comme précurseurs des comportements 
compulsifs. Croyances dysfonctionnelles, 
déficit au niveau du « reality monitoring », 
c'est-à-dire dans la capacité de distinguer 
le souvenir d'un événement réellement 
vécu d'une scène imaginée, biais d'inhibi-
tion cognitive (l'incapacité à éliminer des 
informations non pertinentes) et/ou com-
portementale (l'incapacité à empêcher 
l'expression d'une action dominante)...

Tout plaide en faveur d'une multiplica-
tion des profils et, en conséquence, de 
l'abandon du modèle unique décrit par le 
DSM et conceptualisé comme tel par bon 
nombre de psychologues et psychiatres. 
Chez les personnes présentant un TOC de 
vérification, une perturbation du vécu sub-
jectif qu'elles ont de leurs actions serait 
en cause. Elle émanerait de déficiences 
au niveau de certains processus neuro-
cognitifs impliqués dans le contrôle de 
l'action ; en résulterait une incapacité à 
réguler certains comportements.

Les manifestations de vérification étant 
très hétérogènes, Sanaâ Belayachi et Mar-
tial Van der Linden ont postulé, dans un 
article récent1, que la nature des méca-
nismes impliqués dans la perturbation 
du vécu subjectif de l'action varierait en 
fonction des sous-types de vérification. 
On sait depuis les années 1990 que les 
manifestations obsessionnelles-compul-
sives de vérification peuvent être scindées 
au minimum en 3 sous-types sur le plan 
de leurs caractéristiques phénoménolo-
giques. Les unes sont intimement liées 
au doute concernant l'accomplissement 
du ou des buts poursuivis par l'action que 
l'on a menée ; d'autres sont chevillées 
à des sentiments d'incomplétude, senti-
ments immédiats d'insatisfaction face à 
une action que l'on croit incorrectement 
réalisée ou entachée d'une erreur ; enfin, 
d'autres s'enracinent dans la crainte de 
malheurs futurs éprouvée par le sujet, 

lequel est alors habité d'un sentiment de 
responsabilité2.

Trois types de 
vérifications
Les deux psychologues ont mis en évi-
dence que les mécanismes perturbés 
dans le contrôle de l'action étaient dis-
tincts selon que les comportements de 
vérification étaient « chapeautés » par le 
doute, un sentiment d'incomplétude ou la 
crainte de malheurs futurs. Par exemple, 
quand le doute est l'élément cardinal, et 
uniquement dans ce cas, les individus se 
caractérisent par une plus grande difficul-
té à procéder à une évaluation de l'action 
sur la base des informations permettant 
une évaluation directe et automatique de 
la distance par rapport au but recherché.

À la lumière de ces résultats ainsi que de 
ceux d'autres études, Sanaâ Belayachi et 
Martial Van der Linden suggèrent l'exis-
tence d'au moins trois types de vérifi-
cations  : les premières, rétrospectives, 

« La version la plus récente 
du DSM (le DSM-5) a extrait 
ces troubles de la catégorie 

des troubles anxieux pour les 
incorporer dans celle dite du 

spectre obsessionnel-compulsif. »

consisteraient à s'assurer de l'accom-
plissement d'un but poursuivi dans le 
passé ; les deuxièmes, dites de correction, 
viseraient à amender l'action en cours ; 
les troisièmes, prospectives, auraient pour 
objectif de s'assurer de l'inexistence de 
tout facteur pouvant être responsable 
de l'occurrence d'un malheur futur. Une 
vaste étude regroupant les universités de 
Genève et de Liège va être initiée afin de 
valider cette classification et de mieux en 
cerner les soubassements neurocognitifs.

 Philippe Lambert
1.  Belayachi S, Van der Linden M. The Cognitive 

Heterogeneity of Obsessive-Compulsive Chec-
king. J Cogn Educ Psychol. 2017;16(1):9-22. 

2.  Belayachi S, Van der Linden M. Checking 
heterogeneity and its relationships with action 
identification level. J Exp Psychopathol. 2017; 
In press.

INTERVENTIONS SUR MESURE
Outre une clarification des concepts, le défi que souhaitent relever Sanaâ 
Belayachi et Martial Van der Linden est la mise au point de stratégies thé-
rapeutiques sur mesure axées sur le ou les mécanismes pathogéniques 
à l'origine des symptômes de vérification. «  Certaines études montrent 
que la thérapie cognitivo-comportementale, la plus prisée contre les TOC, 
n'était complètement efficace que chez 25% des patients, souligne Sanaâ 
Belayachi. Par ailleurs, plus le TOC est sévère ou réfractaire aux traitements 
classiques, plus on tend à recourir à des traitements agressifs - pharmaco-
thérapie, psychochirurgie, stimulation cérébrale profonde. Or, l’aspect réfrac-
taire relève davantage de la méconnaissance de la complexité des méca-
nismes à l’œuvre dans les TOC. Sans compter que ces thérapies agressives 
peuvent avoir des effets secondaires lourds, tels que l’hypomanie et une 
aggravation des symptômes dépressifs, comme l'attestent certaines études. 
Ces méthodes ne s'attaquent pas spécifiquement aux mécanismes généra-
teurs du trouble. Elles balayent large afin d’en taire l’expression symptoma-
tique, laissant le patient emmuré dans un silence qui va bien au-delà des 
pensées et des comportements liés au TOC. »

Sanaa Belayachi, PhD
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS
Psychopathologie cognitive, ULg
sanaa.belayachi@ulg.ac.be 

Martial Van der Linden, PhD
Psychopathologie cognitive, 
Université de Genève
martial.vanderlinden@unige.ch
mvanderlinden@ulg.ac.be 
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Alors que les religions 
monothéistes prônent le 
partage et la tolérance, 
elles sont aussi parfois à 
l’origine de comportements 
négatifs à l’encontre 
d’autrui. En est-il de même 
pour les religions asiatiques 
plus souvent polythéistes 
ou non-théistes ? La 
réponse du Dr Magali 
Clobert, Chargée de 
recherches F.R.S.-FNRS à 
l’Institut de recherche en 
sciences psychologiques 
de l’UCL.

Bouddha  
est-il vraiment 

tolérant ?

S’il est une religion qui a la réputation de 
prôner la tolérance, l’amour et la compas-
sion à l’égard de ses semblables et des 
autres, c’est bien la religion bouddhiste. 
En occident, il s’agit en effet de la religion 
considérée comme la plus pacifiste et la 
plus positive. Mais ne s’agit-il pas d’une 
vision édulcorée ? Cette religion ne véhi-
cule-t-elle pas aussi comme les religions 
monothéistes, des préjugés et des atti-
tudes négatives, en particulier à l’encontre 
de ceux qui ne la pratiquent pas ? « Depuis 
plusieurs années, des chercheurs ont 
établi que la religion était non seulement 
vecteur de comportements prosociaux 
mais aussi, paradoxalement, d’attitudes 
négatives envers bon nombre de groupes 
ne partageant pas les mêmes croyances. 
Toutefois, ces travaux ont été quasi 
exclusivement menés auprès d’adeptes 
de religions monothéistes comme le 
christianisme », explique Magali Clobert. 
Raison pour laquelle la chercheuse a 
décidé de s’intéresser aux concepts reli-
gieux asiatiques. « Des religions comme le 
Bouddhisme et le Taoïsme sont présentées 
comme particulièrement ouvertes d’esprit 
mais est-ce réellement le cas ? »

Pour répondre à cette question, la cher-
cheuse a réalisé, en partenariat avec 
des chercheurs taiwanais, une dizaine 
d’études empiriques réalisées tantôt en 
Asie et tantôt en Belgique. Elle a divisé son 
travail en deux grandes parties :

-  L’analyse de la relation entre la religiosité 
et la prosocialité et les préjugés envers 
différents groupes.

-  L’étude de l’impact des concepts boudd-
histes sur la prosocialité et les préjugés 
envers différents groupes.

 LES DEUX EXOGROUPES LES PLUS IMPOR-
TANTS : LES ATHÉES ET LES HOMOSEXUELS

Les différentes études réalisées par la psychologue laissent apparaître deux 
exogroupes importants : celui des athées et celui des homosexuels. « Les 
athées semblent être la cible universelle des préjugés religieux, sans doute 
parce qu’ils représentent le plus grand out-groupe pour les croyants. Ils font 
en quelque sorte l’unanimité contre eux. En revanche, les homosexuels 
ne bénéficient pas vraiment du même traitement de la part des religions 
monothéistes ou des religions comme le bouddhisme : chez les premiers 
ils font partie d’un out-groupe très décrié et cible de nombreux préjugés 
alors que chez les seconds, ils semblent relativement moins impactés par 
les préjugés. » 

Dr Magali Clobert, UCL



 

Intensité des croyances vs 
préjugés
« Lors de la première série d’études menée 
principalement à Taïwan, mais aussi au 
Japon et en Corée du Sud, nous avons 
évalué, chez des participants affichant 
des degrés de religiosité différents, leurs 
attitudes envers différents types d’exo-
groupes : des athées, des musulmans, 
des chrétiens, des homosexuels, etc. » 
Ce qui leur a permis de constater que 
plus les participants étaient « religieux », 
moins ils affichaient de préjugés et plus 
ils faisaient preuve de comportements 
prosociaux. Ils étaient ainsi plus tolérants 
envers des personnes qui se revendiquent 
d’autres religions mais aussi envers des 
personnes d’autres ethnies ou des per-
sonnes qui sont généralement décriées 
par la religion, comme les homosexuels. 
« À noter toutefois que les bouddhistes ne 
sont pas tolérants avec tout le monde, une 
exception est à relever : les athées ! »

Quelle influence des 
concepts bouddhistes ?
Ensuite, Magali Clobert a voulu analyser 
l’influence des concepts bouddhistes 
sur le reste de la population. En d’autres 
termes, est-ce que les valeurs positives de 
tolérance de cette religion sont-elles en 
mesure d’influencer les comportements 
de personnes ne pratiquant pas cette reli-
gion ? Pour ce faire, les chercheurs ont 
demandé à des étudiants belges franco-
phones de tradition chrétienne de réaliser 
des tâches dans trois pièces différentes : 
la première était décorée par trois photos 
bouddhistes, la deuxième par trois photos 
musulmanes et la troisième arborait des 
murs nus.

« Bien entendu, nous n’avons pas attiré 
leur attention sur ces images. Ce que nous 
leur demandions de faire nous permettait 
de mesurer la prosocialité en général ainsi 
que les préjugés des participants envers 
les Flamands. Résultats  : par rapport 
aux deux autres conditions, l’exposition 
à des images bouddhistes d’une part 
augmentait la générosité et d’autre part 
diminuait les préjugés anti-Flamands, au 
moins chez les personnes prédisposées 
aux valeurs universalistes. Ces résultats 
ne permettent peut-être pas de résoudre 

nos problèmes communautaires mais ils 
apportent un regard neuf à la question 
de savoir si toutes les religions sont les 
mêmes quant à leurs effets sociaux. Ils 
confirment également qu’une perception 
positive du bouddhisme en Occident ne 
se base pas uniquement sur des stéréo-
types mais reflète une réalité empirique 
qui semble être vécue tant en Orient qu’en 
Occident. »

Une plus grande tolérance 
aux contradictions ?
Une fois ces études achevées, restait 
à tenter de comprendre comment les 
religions asiatiques et leurs concepts 
parviennent à avoir une telle influence, 
en particulier sur des personnes ne les 
pratiquant pas ! « Notre hypothèse à ce 
sujet est que les religions asiatiques ont 
une tolérance élevée envers les contradic-
tions. Dans les philosophies et religions 
asiatiques, il y a une idée de dualité com-
plémentaire voulant que deux contraires 
soient nécessaires au fonctionnement 
d’un tout. Comme le Ying et le Yang, par 
exemple. Ce qui peut expliquer pourquoi 
la tolérance envers les personnes ne par-
tageant pas les mêmes croyances et/ou 
modes de vie est plus grande au sein de 
ces religions. À l’inverse, en occident et 
dans les religions monothéistes, on est 
plutôt sur la logique du « Si ceci est vrai, 
alors cela est faux », ce qui forcément s’ac-
compagne de moins de tolérance. Le fait 
d’être monothéiste mène à une certaine 
exclusivité, à davantage de dogmatisme, 
étant donné qu’on estime qu’un seul Dieu 
existe et qu’on ne peut pas concevoir qu’il 
en existe d’autres. Toutefois, cette relation 
reste peu comprise et doit encore être 
analysée afin de mieux comprendre les 
tenants et aboutissants », conclut Magali 
Clobert.

Elise Dubuisson

39FNRS_news // Juin ‘17

PLUS D’INFOS 
« East Asian religious tolerance: A myth or a reality? Empirical inves-
tigations of religious prejudice in East Asian societies », Magali Clo-
bert, Vassilis Saroglou, Kwang-Kuo Hwang, and Wen-Li Soong. Jour-
nal of Cross-Cultural Psychology 2014, Vol. 45 1515-1533

« Buddhist concepts as implicitly reducing prejudice and increasing 
prosociality  », Magali Clobert, Vassilis Saroglou, and Kwang-Kuo 
Hwang. Personality and Social Psychology Bulletin 2015, Vol. 41 
513-525

«  East Asian religious tolerance versus Western monotheist 
prejudice: The role of (in)tolerance of contradiction  », Magali 
Clobert,Vassilis Saroglou and Kwang-Kuo Hwang. Group Processes 
& Intergroup Relations 2017, Vol. 20(2) 216–232

REDORER LE BLASON DES RELIGIONS ?
Cette étude est en quelque sorte porteuse d’espoir quant à la religion 
et à son impact. En effet, les premières études du genre ayant montré 
que les religions occidentales véhiculent des préjugés et des compor-
tements d’exclusion donnent une image particulièrement négative de 
la religion. Le tout étant appuyé par les conflits armés où celle-ci joue 
un rôle prépondérant. En démontrant ici que certaines religions peuvent 
avoir un impact positif sur le vivre ensemble, Magali Clobert ouvre de 
nouvelles perspectives : « L’important est de retenir que toute croyance 
n’est pas toujours néfaste et d’en tirer des leçons : qu’est-ce qui rend 
plus tolérant ? Comment l’appliquer aux autres religions ? Peut-être 
pouvons-nous nous servir de ce type d’études pour revoir la manière 
d’enseigner et d’appréhender les religions ? »

PROSOCIALITÉ : 
DE QUOI S’AGIT-IL ?
La prosocialité est un comportement humain qui caracté-
rise les attitudes de souci de l'autre, et notamment d'aide 
dirigées vers des personnes inconnues et en difficulté. 
Porter secours à un sans-abri est un comportement pro-
social, par exemple. Il s’agit d’une intention volontaire 
effectuée sans attente de contrepartie qui vise à aider, 
soutenir et réconforter. Ce comportement passe par l’em-
pathie, le don, le partage et la coopération. 

Magali Clobert, PhD
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS
Institut des Sciences 
Psychologique, UCL
magali.clobert@uclouvain.be 



LINGUISTIQUE

Vos Pouces
pour la Science !

Dr Louise-Amélie Cougnon, UCL

Tout monde a un jour fait l’expérience de 
la lecture d’un SMS, d’un mail ou d’un 
statut Facebook qui hérisse le poil. En 
cause ? Le langage utilisé, l’orthographe 
un peu douteuse ou encore des abrévia-
tions quasi incompréhensibles… De quoi 
tirer une seule et même conclusion  : les 
nouveaux moyens de communication 
sont un véritable fléau pour la langue de 
Molière ! Sauf que tout le monde n’est pas 
de cet avis. À commencer par Louise-Amé-
lie Cougnon, chercheuse en linguistique 
à l’Université Catholique de Louvain  : 

« Contrairement aux idées reçues, je pars 
de l'hypothèse que l'utilisation des nou-
veaux médias chez les classes d'âge de 
plus en plus jeunes ne mène pas à une 
incompétence linguistique mais plutôt 
à une "pluricompétence" qui amène-
rait chaque locuteur à jongler avec son 
code à chaque changement de situation, 
d'interlocuteur et de médium de com-
munication. » Et c’est précisément pour 
vérifier cette hypothèse que la linguiste a 
mis sur pied le projet « Vos Pouces pour 
la Science. »

L’avènement des nouveaux médias a-t-il un effet désastreux sur notre orthographe ? 
Voilà la question à laquelle le projet « Vos Pouces pour la Science » va tenter de 
répondre. Rencontre avec Louise-Amélie Cougnon, Chargée de recherche F.R.S.-FNRS 
et responsable du projet.

Comment notre 
orthographe varie-t-elle ?
En pratique, la chercheuse a développé 
trois axes de recherche lui permettant 
d’étudier la variation de l’orthographe, 
tant lexicale que grammaticale :

-  La variation diachronique (à travers le 
temps) en interrogeant les mêmes per-
sonnes à quelques années d’intervalle. 
«  L’idée est de voir comment l’ortho-
graphe évolue, par exemple entre l’âge 
de 15 ans et l’âge de 20 ans. Deux pé-
riodes distinctes dans l’acquisition des 
connaissances. »

-  La variation entre supports de com-
munication : écrivons-nous de la même 
manière lorsqu’on utilise le papier, un 
ordinateur ou un smartphone ? «  Pour 
ce faire, nous collectons des données 
sur le web, notamment, grâce aux statuts 
Facebook, via les smartphones et les 
conversations SMS, WhatsApp, Viber et 
consorts ainsi que dans les classes où 

  « FAITES DON DE VOS SMS À LA SCIENCE » 
Ce n’est pas la première fois que Louise-Amélie Cougnon s’intéresse aux nouveaux moyens de communication, ce projet fait 
suite à « Faites don de vos SMS à la science » qui avait pour but de collecter des SMS afin d’en faire un matériau de base pour 
la recherche scientifique. « La communication par SMS est devenue en quelques années un véritable phénomène de société. 
L’objectif de ce projet réalisé par des chercheurs issus de plusieurs pays était de contribuer à l’étude de la communication par 
SMS et à l’étude du langage qu’elle véhicule en récoltant des volumes de données suffisamment importants pour permettre 
des études de corpus basées sur des matériaux authentiques. » Plus d’infos : www.sms4science.org



nera pas à la Belgique. Des collectes de 
données vont également être réalisées en 
France, au Québec et en Suisse.

Des premiers résultats 
plutôt positifs
Si cette étude débutée en octobre 2016 
n’en est qu’à ses balbutiements, les pre-
miers résultats sont plutôt encourageants 
pour la qualité de notre orthographe. « Les 
premières dictées réalisées dans le cadre 
de ces travaux ne sont bien entendu pas 
exemptes de fautes, mais elles ne sont 
pas plus mauvaises que celles réalisées 
il y a 50 ans quand l’orthographe était ju-
gée meilleure. Les niveaux de l’époque et 
les niveaux actuels sont équivalents. Et si 
parfois l’orthographe grammaticale est un 
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Louise-Amélie Cougnon, PhD
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS 
Inst. Langage & Communication
louise-amelie.cougnon@uclouvain.be 

« J’ai tendance 
à penser que 
plutôt que de 

réduire nos 
compétences, 
ces nouvelles 
normes nous 

permettent 
d’en développer 
de nouvelles. »

LES SMILEYS, FUTURS ROIS DE 
LA PONCTUATION ?
En analysant les premiers résultats, la chercheuse a fait une découverte 
aussi surprenante qu’intéressante : chez les jeunes, un message terminé par 
une ponctuation classique comme un point ou un point d’exclamation est 
considéré stylistiquement comme sec et peu agréable à lire. On se passe 
souvent de ponctuant. L’idéal ? Remplacer ou compléter la ponctuation par 
un smiley pour l’adoucir. « Depuis que j’ai appris cette nouvelle « tendance », 
je fais attention lorsque j’écris à un jeune. De tout temps, la langue a évolué ; 
ici on adapte sa réalisation écrite pour que le message soit correctement 
reçu et perçu. C’est un besoin communicatif. Dans la même veine, on peut 
par exemple imaginer que les parents d’un ado vont intuitivement se plier à 
de nouvelles règles pour maintenir le contact avec leur enfant. » 

ENVIE DE VOUS PRÊTER AU JEU ?
Pour étoffer son panel, l’équipe de Vos Pouces pour la Science est 
encore à la rechercher de participants de tous horizons. Si l’aventure 
vous tente, une seule adresse : www.vospouces.org. L’expérience se 
passe en ligne et demande peu de temps.

nous avons demandé à des étudiants de 
discuter par écrit sur papier sans qu’ils 
ne soient observés. »

-  La variation de l’orthographe en 
fonction de la situation de communi-
cation  : par exemple entre des discus-
sions Facebook entre amis riches en 
néographie et des exercices de dictées 
normées. «  Ici, nous allons étudier les 
variations orthographiques en fonction 
de différentes tâches demandées et à 
destination de différents types de desti-
nataire. La tâche la plus extrême étant 
la dictée. »

La chercheuse s’intéresse également à la 
francophonie dans son ensemble. Raison 
pour laquelle cette étude ne se canton-

peu plus faible, c’est au profit d’une meil-
leure orthographe lexicale qu’à l’époque. 
Il faudra toutefois confirmer ces résultats à 
grande échelle », souligne Louise-Amélie 
Cougnon. 

Zoom sur l’intelligence 
émotionnelle
Parallèlement au volet linguistique de ce 
projet, la chercheuse a souhaité s’ouvrir 
à deux autres disciplines  : la sociolo-
gie et la psychologie. « Pour les aspects 
psychologiques, je travaille avec le pro-
fesseur Moïra Mikolajczak, directrice du 
laboratoire de recherche et d'intervention 
en compétence socio-émotionnelle de 
l’UCL. Ensemble, nous nous intéressons à 
la gestion de l’intelligence émotionnelle 
par la communication. C’est-à-dire la 
manière dont les personnes parviennent 
à gérer leurs émotions à l’écrit : comment 
rédigent-elles un statut Facebook quand 
elles sont en colère, dans l’embarras ou 
tristes, par exemple. Quel lexique utilisent-
elles pour avoir une réaction appropriée 
sous le coup de l’émotion ? Des analyses 
que nous comparerons aux résultats obte-
nus par ces mêmes personnes lors d’un 
test évaluant leur intelligence émotion-
nelle mis à notre disposition par la société 
MoodWalk. »

La dimension sociale de 
l’orthographe
Quant au volet sociologique, il est réalisé 
avec Hugues Draelants, professeur à l'UCL 
et sociologue spécialiste des questions 
d'éducation et de rapport à la culture. Il 
s’agit notamment d’étudier le rapport 
qu’entretiennent les participants avec la 
langue française. « Les personnes qui se 
prêtent à notre expérience ont accès en 
fin de parcours à une partie intitulée « Vos 
impressions » où elles sont interrogées 
sur ce que représentent les erreurs ortho-
graphiques à leurs yeux. Et les réponses 
reçues jusqu’ici sont extraordinaires ! La 

grande majorité – tous âges confondus 
– estime que le français est une langue 
intouchable ; ils y sont attachés pour 
des raisons esthétiques et parce qu’ils la 
sacralisent. Selon les enquêtés, l’ortho-
graphe normée est un outil important de 
compréhension – si on la modifie trop, il 
sera plus difficile de se comprendre – et 
de distinction sociale – si on parle mal, 
on est considéré comme moins intelli-
gents ou moins éduqués  », poursuit la 
chercheuse. 

De nouvelles compétences 
en cours d’acquisition ?
Enfin, dans le cadre de ses travaux, 
Louise-Amélie Cougnon s’attarde sur les 
nouvelles compétences mises en œuvre 
lorsqu’on communique par le biais de 
ces nouveaux moyens de communica-
tion  : «  Chacun de nous doit s’adapter 
à de nouvelles normes, on ne parle pas 
sur Facebook comme on s’exprime par 
SMS ou à l’écrit pour une lettre de moti-
vation, par exemple. C’est le cas tant pour 
les plus jeunes qui ont grandi avec des 
smartphones entre les mains avant même 
d’apprendre les règles d’orthographe que 
pour les plus âgés qui sont contraints 
d’apprendre sur le tard ces codes lin-
guistiques et sociaux. J’ai tendance à 
penser que plutôt que de réduire nos 
compétences, ces nouvelles normes nous 
permettent d’en développer de nouvelles. 
Mais cela reste à confirmer », conclut-elle. 
Réponse en octobre 2019 !

Elise Dubuisson
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Une menace pour nos 
forêts ?

Les nématodes à galles sont des parasites 

causant des dégâts considérables aux 

plantes au niveau mondial. Le Dr Fabien 

Baldacci-Cresp et le Dr Marie Baucher, Maître 

de recherches F.R.S.-FNRS, du Laboratoire de 

Biotechnologie Végétale de l’ULB, étudient les 

stratégies développées par ces organismes 

pour envahir les racines des plantes afin de 

mieux comprendre comment les interactions 

« biotiques » affectent les arbres forestiers et 

conditionnent leur évolution. Un challenge 

dans le contexte du changement climatique. 


