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Il y a 50 ans, des barricades se 
dressaient dans le Quartier la-
tin, il était « interdit d’interdire », 
bref, c’était mai 68. Mais que 

retenir de ces évènements qui pa-
raissent désormais si lointains ? Si 
mai 68 fut un échec politique, son 
importance réside dans la véritable 
révolution culturelle qu’elle a ap-
porté, dont l’héritage se ressent 
encore aujourd’hui. Dans les an-
nées 60, alors que la France se mo-
dernise suite aux « 30 glorieuses », 
elle reste profondément arriérée 
au niveau des mœurs, 
« cours camarade, le vieux monde 
est derrière toi ! ». 1968 a été le 
point de départ de la libération de 
ces mœurs et d’incroyables muta-
tions aussi bien culturelles que so-
ciales. La liberté, la fête, le plaisir, 
mai 68 s’émancipe de la « chape 
morale » qui pèse sur la société et 
revendique un épanouissement de 
l’individu, un esprit de révolte qui 
court toujours aujourd’hui.

Sous le soleil mourant, une loco-
motive s'immobilise au bord 
d’un canyon en grondant… 
Bienvenue à Westworld. Peu-

plée de robots humanoïdes, cette sé-
rie revoit l'intelligence artificielle (IA) 
au grand écran dans un décor de Wes-
tern. Encore une fiction insensée ? La 
réalité pourrait bien vous surprendre. 
Activé en 2015, l’androïde Sophia de 
Hanson Robotics est un robot social au 
visage d'Audrey Hepburn, doté d’une 
analyse faciale. Il combine des ré-
ponses pré-écrites et des algorithmes 
apprenants pour converser avec les 
humains.
 Cette innovation technolo-
gique époustouflante amène avec 
elle controverses et débats : quelle 

place accorder à l’IA dans notre so-
ciété ? L’Arabie Saoudite a étonné la 
communauté internationale en offrant 
la citoyenneté à Sophia fin 2017. En 
France, le récent rapport AI For Hu-
manity, rédigé par le mathématicien 
et député LREM Cédric Villani, expose 
la nécessité d’un cadre institutionnel 
ayant un pouvoir de jugement sur 
toutes les formes d’IA pour « garder 
la main ». Cette institution devrait par 
exemple décider si un androïde peut 
avoir des droits ou non.
 Pour cela, nous devons dé-
terminer ce qui nous distingue des 
robots. Il faudrait revoir notre concep-
tion prométhéenne du monde et ad-
mettre l’existence d'autres formes de 
conscience. Nous supposons que la 
conscience est définie par une certaine 
densité de connexions nerveuses dans 
le cerveau. Parallèlement, une tita-
nesque quantité de liaisons électriques 
pourrait rendre une entité « non bio-
logique » capable de penser par elle-
même. Un être lucide, ou pour lequel 
nous reconnaissons une forme de 
conscience, ne mérite-t-il pas le droit 
d’exister sans subir de dégradation ? 
Voici une des nombreuses questions 
sur lesquelles les institutions chargées 
de l’IA devront trancher…

Alexandre Folliot et Violette Viard

Mai 68
EN BREF

Stanislas Stec
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LES MOUVEMENTS ÉTUDIANTS

Le jeudi 12 avril, l’arrivée de fourgons de CRS à Tolbiac 
aurait pu mettre fin au blocage du site Pierre Mendès 
France, mis en place depuis plusieurs semaines. Les 
occupants ont dû se préparer à une nuit de siège.

 
Tout commence par un appel à l’aide en fin de journée sur 
un groupe Facebook. Les occupants du site de Pierre Men-
dès France demandent des renforts face à l’arrivée massive 
de CRS qui encadrent les rues et encerclent le bâtiment. 
Presque au même moment, d’autres CRS présents sur la 
place de la Sorbonne ont pénétré dans le bâtiment et éva-
cué ses occupants, recourant notamment à l’utilisation de 
gaz lacrymogènes. Craignant de perdre à leur tour un blo-
cus qu’ils avaient établi depuis plus de deux semaines, les 
étudiants de Tolbiac lancent un appel à l’aide qui sera en-
tendu par plusieurs centaines de personnes.

LE CHANT DES OCCUPANTS
 Nuit froide, ambiance électrique. Dès la sortie du 
métro, un cordon de CRS se tient sur le pied de guerre. 
D’autres se sont répartis aux extrémités de chaque rue en-
cadrant ainsi le site. Depuis leurs perchoirs, des bloqueurs 
leur crient fièrement : « Vous pouvez nous tabasser, nous ga-
zer, nous virer, mais on reviendra ! On n’abandonnera pas ! ». 
Devant l’entrée de la faculté, une fanfare donne le ton de la 
soirée. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées 
devant les grilles pour les écouter ou les soutenir. Dans la 
demi-heure qui suivra, ils seront des centaines. Vers 22h, 
des étudiants viennent défiler dans la rue, armés de bande-
roles, entonnant des « Tout le monde déteste la police » ou 
encore « Sorbonne, Solidarité ».

Ils appellent à les rejoindre dans l’enceinte pour se mobili-
ser à leurs côtés. 

 Si la grille principale est fermée, la grille arrière du 
bâtiment a été encombrée d’une barricade de chaises et de 
tables auxquelles les bloqueurs ont ajouté une échelle pour 
pénétrer sur le site.

AU CŒUR DU BLOCUS
 À l’intérieur, l’ambiance se veut enjouée, mais dans 
les premières heures de siège elle reste néanmoins tendue. 
Les occupants s’attendent à un assaut imminent et veillent 
depuis les différents points d’observation que procure le 
site. Sur les murs de la faculté ou des bâches, on peut lire 
toutes sortes de punchlines et autres messages anecdo-
tiques tagués allant de « Pour les frères Traoré Tolbiac-Beau-
mont Solidarité » à « Grève des Femmes, solidarité interna-
tionale ».
Finalement, aux alentours de 22h30, les CRS finissent par 
s’éloigner des rues autour du site pour aller se regrouper 
des centaines de mètres plus loin, à bonne distance du 
champ de vision des manifestants. Ces derniers finiront par 
attribuer cette victoire à l’afflux continu d’étudiants venus 
les soutenir. Et bien que nombre d’entre eux resteront toute 
la nuit pour veiller, la tension redescend d’un cran : l’heure 
est à la célébration, ce jeudi 12 avril ne sera pas la fin du 
blocage de Tolbiac. Ce blocus sera finalement stoppé une 
semaine plus tard, lors d’une intervention de CRS le ven-
dredi 20 avril, vers 5h du matin. L’opération s’achèvera aux 
alentours de 6h, mettant fin au blocus irréductible en moins 
d’une heure.

UN BLOQUEUR À TOLBIAC
 « La technique du gouvernement, qui est 
de localiser et d’atomiser des foyers de tensions 
pour les désincarner du mouvement massif qu’il 
y a derrière, fait partie d’une stratégie poli-
tique. Il n’y a pas que des professionnels de 
la lutte anti-gouvernementale, ce soir ce sont 
des étudiants, mais pas que. Le mouvement 
est là pour décrédibiliser une dynamique qui 
n’est pas vouée à avoir ses partiels ou à influer 
sur ce qui se passe au niveau des partiels en 
eux-mêmes ou de la validation de son an-
née. Là ça va beaucoup plus loin, on parle 
d’un projet de société, de convergence avec 
les cheminots, les fonctionnaires, les inspec-
teurs de la fonction publique, etc. »

Nous avons demandé à un bloqueur et un anti-bloqueur de donner leur avis concernant leurs mouvements respectifs, ce 
qu'ils représentent et leurs évolutions au cours de ces dernières semaines. Voici leurs réponses :

Propos recueillis par 
Tom Malki

Tom Malki

TOLBIAC : LA FANFARE DES IRRÉDUCTIBLES

UN ANTI-BLOQUEUR À CLIGNANCOURT
« Je ne pense pas qu'il [le mouvement anti-blo-
queur] prenne de l'ampleur, mais il devient 

de plus en plus visible par la majorité qui se 
rend compte que des étudiants sont 
prêts à lutter pour étudier. On est loin 

de se démotiver. On a eu des coups de 
mou mais le mouvement est relancé et 
nous sommes prêts à récupérer nos 
facs sans violence. Pour reprendre 
l'Université, je crains que cela se fasse 

en dehors des AG car elles sont orga-
nisées par et pour les bloqueurs. Pour une 

fois, les médias commencent à s'intéresser à 
ceux qui ne font pas le bordel. Ces derniers jours, on a 

enfin eu la parole. »
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Tim Petit d’après le sondage de Mathias Roos

Etudiants ou membres du corps enseignant, la situa-
tion actuelle questionne nos universités. Le mécon-
tentement gronde et la fronde commence avec Tol-
biac (Paris 1) qui en était la tête de gondole. Mais 

qu’est-ce qui justifie cette colère ? Quelle est son origine ? 
De qui vient-elle vraiment et pourquoi ? Pour l’instant la ré-
ponse nous paraît tout sauf complexe... Des allergiques à 
la sélection qui enragent à la vue de la loi Vidal votée ré-
cemment par le Parlement. Est-ce si simple ? Voilà quelques 
informations pour tout comprendre.

 Le 9 avril 2018, nous lancions un sondage sur la loi 
ORE et le contexte actuel des mobilisations. Après avoir ré-
colté plus de 1000 réponses, majoritairement d’étudiants 
de Sorbonne Université, nous souhaitons offrir aux princi-
paux concernés les moyens de comprendre pourquoi la 
ligne entre partisans et révoltés n’a jamais été si floue, voire 
inexistante. Les réponses des sondés ont été traitées de la 
manière suivante : analyse du degré de mobilisation des 
étudiants, du degré d’information, de connaissance et d’ad-
hésion vis-à-vis des mesures :

68 % des non ou peu mobilisés se disent très informés sur la 
situation présente et sur la loi. Premier paradoxe : 43 % de 
ces personnes suffisamment informées et peu mobilisées, 
ne savaient pas que la loi projette la suppression du régime 
étudiant à la sécurité sociale…
Une grande majorité des sondés pense que c’est aux étu-
diants et aux universités de réformer l’éducation (60 %). 
Mais en observant les 11,5 % qui pensent que c’est unique-
ment un travail pour le gouvernement, on se rend compte 
que les deux tiers d’entre eux font partie des « moins infor-
més » … Au sein de ces mêmes 11,5 %, deux tiers d’entre 
eux pensent qu’il relève également du rôle de l’État de gé-
rer les discussions entre les syndicats et les universités. Mais 
allons plus loin, 72 % des non mobilisés ne sont pas au cou-
rant de telles discussions… 
Les deux tiers des sondés souhaiteraient que l’éducation 
supérieure privilégie davantage le droit de chacun à choisir 
sa formation, plutôt qu’une potentielle insertion profession-

nelle. Les étudiants sont en désaccord majeur avec cette 
vision productiviste du supérieur, destiné à répondre aux 
besoins du « marché du travail ». Sentiments qui ne sont 
qu’amplifiés par la possibilité de sélection permise par la 
loi, qui pourtant réfute le terme. En effet, 76 % des sondés 

considèrent que cette loi introduit la sélection, et donc l’éli-
tisme méritocratique dans l’enseignement supérieur répu-
blicain. 
Une majorité fait reposer la faute sur le nouveau site, Par-
cours Sup, qui par son traitement des dossiers (considéré 
comme inefficace par 55 % des sondés) approfondit les sé-
lections et donc les inégalités sociales. Et pour confirmer 

ce fait, 69 % des participants au sondage voient cette loi 
comme un amoindrissement de l’égalité des chances dans 
l’éducation. 

 De là à savoir si le gouvernement voit l’université 
brûler et regarde ailleurs, ou si les contestations ne sont que 
les prémisses d’un mai 2018, cela semble compliqué. Ce 
qui est sûr, c’est que les étudiants se battent tous pour que 
leurs études ne soient pas « en chocolat »… 

LA LOI VIDAL, UNE LOI PAS CHOCOLAT ?

76 % DES SONDÉS CONSIDÈRENT 
QUE CETTE LOI INTRODUIT L’ÉLITISME 
DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Au début du XXème siècle s'est produit ce qu'on 
appelle "la crise des fondements" : une révo-
lution mathématique au cours de laquelle les 
chercheurs ont voulu construire toutes les ma-

thématiques sur des bases solides. Les mathématiciens 
de l'époque se demandent alors si, en utilisant des al-
gorithmes, une théorie universelle pourrait démontrer 
toutes les mathématiques : c'est la naissance de la lo-
gique.

C'est ici qu'intervient un des logiciens les plus célèbres 
de l'histoire de l'informatique : Alan Turing. Il imagine 
une machine capable de lire les caractères imprimés sur 
un ruban de taille infinie, à raison d'un caractère à la 
fois, de remplacer ce caractère en suivant des règles 
définies – qui correspondraient au programme – et de 
déplacer le ruban vers la droite ou la gauche. Il avance 
la thèse qu'il existe un programme sur sa machine pour 
chaque algorithme. Dès lors, on dira que quelque chose 
est "calculable" si une machine de Turing est capable 
de la calculer. L'informatique moderne était née.
Turing se rend compte assez vite que tout ne peut pas 
être calculé avec une machine de Turing, l'idée étant 
que le ruban de la machine, bien qu'il soit infini, n'est 
pas assez grand pour prétendre pouvoir résoudre tous 
les problèmes imaginables.

 Tous nos ordinateurs modernes se basent sur 
ces machines de Turing, leur ruban étant un disque dur. 
Vous aurez donc compris, lecteur attentif, que votre or-
dinateur n'est pas tout puissant ! Cela étant dit, la puis-
sance des machines modernes est telle que le nombre 
de calculs qu'elles effectuent a considérablement élargi 
le champ des possibles. L'informatique ne se résume 
plus à de la théorie ou à du calcul mais s'étend à des ap-
plications bien concrètes et très variées dans notre vie 
au quotidien. La prochaine étape viendra peut-être de 
l'ordinateur quantique, qui pourrait rendre la machine 
de Turing obsolète...

LA NAISSANCE DE 
L'INFORMATIQUE

Le verre est un matériau qui existe sous une mul-
titude de formes et recettes différentes. On peut 
le trouver naturellement sous forme d’obsidienne 
(issue du refroidissement rapide de lave) ou de ful-

gurite (qui naît de la frappe d’un éclair sur du sable). Il 
a été pour la première fois fabriqué artisanalement il y 
a 5000 ans en Égypte antique. On l’utilisait alors pour 
imiter des bijoux et enjoliver des poteries. C’est un des 
premiers matériaux à avoir jamais été maîtrisé par 
l’homme : il a vu naître l’alchimie et est toujours au-
jourd’hui étudié pour ses propriétés fascinantes. En 
effet, le verre est transparent, c’est-à-dire qu’il laisse 
passer les rayons lumineux à travers sa matière. Mais 
comment un matériau si dense peut-il agir ainsi ?
Au niveau microscopique, le verre est, comme tout autre 
matériau, composé d’atomes, eux-mêmes formés par 
un noyau autour duquel orbite un électron. Lorsque de 
la lumière arrive sur un atome, son électron peut l’absor-
ber sous forme d’énergie. Or, cette énergie doit avoir 
une valeur bien particulière, si bien que lorsqu’un rayon 
lumineux n’a pas la bonne quantité d’énergie, l’électron 
l’ignore et le rayon traverse l’atome. Dans notre cas, la 
lumière visible n’a pas assez d’énergie pour pouvoir être 
absorbée par les atomes du verre et les rayons lumi-
neux passent à travers comme s’il n’y avait rien. Pour-
tant, ce n’est pas le cas pour les autres rayons. Les ul-

traviolets par exemple, 
ces rayons émis par 
le Soleil et invisibles 
pour les humains, sont 
absorbés par le verre. 
C’est pour cette rai-
son que l’on ne peut 
pas prendre de coup 
de soleil à travers une 
vitre.

 Le procédé de fabrication du verre est simple : 
on fait fondre un composé à base de sable, qui devient 
un espèce de gros chewing-gum, puis on le refroidit 
très vite dans un moule. S’il était refroidi lentement, on 
pourrait l’effriter avec les doigts. Il existe des dizaines 
de verres différents, chacun ayant des propriétés diffé-
rentes.
Ainsi, le verre est un matériau très versatile en plus 
d’être esthétique. Sans lui, la science n’aurait pas ses 
télescopes et microscopes et nous n’aurions pas nos 
lunettes ou téléphones. Pourtant, on a tendance à l’ou-
blier. Mais c’est peut-être une façon de lui donner de la 
valeur, lui qu’on utilise justement pour sa capacité à être 
invisible… 

ALMA MATTER N°1

Théophile Grezes

LE

QUELQUE CHOSE EST 
"CALCULABLE" SI UNE MACHINE 

DE TURING EST CAPABLE 
DE LA CALCULER. 

L'INFORMATIQUE MODERNE 
ÉTAIT NÉE

IP7
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Une journée pour un journaliste aux 
décodeurs du Monde qu’est-ce que 
c’est ?
 On est une petite équipe de 
douze personnes, et comme dans 
toutes les rédactions, on fait des confé-
rences de rédaction le matin, on brasse 
l’actualité pour voir quels sujets on va 
traiter dans la journée. On ne fait pas 
de « l’actu chaude », on prend du recul 
par rapport à l’information. On prend 
des sujets plus « tièdes » et l’on essaye 
d’être pédagogique ; rendre une infor-
mation parfois complexe facilement in-
tégrable par un format original, visuel 
et explicatif. Notre lectorat est 
globalement plus jeune qu’un lecteur 
traditionnel du monde. Du coup on 
adapte nos sujets et le format qu’on 
propose. 

Vous avez participé aux révélations 
sur les « Paradise Papers », soit des 
révélations touchant des multina-
tionales et des personnalités de la 
vie publique impliquées dans des 
montages fiscaux par l’utilisation 
de sociétés offshore (des sociétés 
exemptes d’impôt), pouvez-vous 
revenir sur le déroulement d’une 
telle enquête ?
 Tout part d’un journal alle-
mand : le Süddeutsche Zeitung qui 
remet au consortium international des 
journalistes d’investigation (ICIJ) une 
somme colossale de données. On 
a été convoqué à une réunion et on 
nous a présenté les paradise papers. 
Quand on a reçu les données, il y avait 
quelque chose comme treize millions 
de documents ! Traiter une telle masse 

de documents demande de partir un 
peu à la pêche. Et une fois qu’on trouve 
un nom, une entreprise, il faut remon-
ter le fil ! Ça a pris près d’un an d’en-
quête entre le moment où l’on a reçu 
les données, fin 2016 et où l’affaire est 
sortie, novembre 2017. Il faut être ex-
trêmement prudent quand on travaille 

avec des données de ce genre. Ne rien 
envoyer par mail – ou alors cryptés – 
aucun Google Doc, texto, il faut une 
messagerie sécurisée. Il faut toujours 
avoir cette idée de sécurisation 
en tête !

Concernant les moyens de s’infor-
mer, quels conseils donneriez-vous ? 
 Deux choses : multiplier les 
sources et les croiser. Il ne faut pas s’ar-
rêter à un seul journal, même si c’est 
Le Monde (rire). Il faut ouvrir l’Express, 
Le Monde, le Figaro, Libé… Et après 
il faut croiser ses sources. Si vous avez 
une information, il faut la vérifier sur 
d’autres journaux, voir comment ils la 
traitent.

Du coup, une information peut-elle 
être 100% fiable ?
 Oui ! Certaines informations 
sont vérifiables sur le terrain. Ce sont 
des faits. Trop de gens confondent, à 
tort, le fait et l’opinion. Même si une 
information issue d’un journal « enga-
gée » peut être juste, si elle peut se 

vérifier, se recouper. Mais pour cela il 
faut bien faire la distinction entre le fait 
et l’opinion. 

Un média engagé est-il un média cré-
dible ? 
 Il peut bien sûr, à condition de 
dire d’où il vient ! Parce que certains 
médias se disent neutres et sont pour-
tant partisans… Le seul problème avec 
ces médias c’est précisément que par-
fois les opinions peuvent passer pour 
des faits, et là c’est une faute pour un 
journaliste. Un fait peut se vérifier, pas 
une opinion.

Est-ce que l’on peut rester informé 
en suivant l’info gratuitement ?
 Gratuit ne veut pas dire mau-
vais ! Des journalistes professionnels 
travaillent aussi dans ces rédactions. La 
seule différence c’est que leurs reve-
nus ne proviennent que de la publicité. 
C’est un risque, parce qu’on ne sait pas 

vraiment comment va évoluer la publi-
cité dans la presse. Les médias payants 
ou semi-payants comme Le Monde, 
c’est moins risqué, mais cela n’a rien 
à voir avec la qualité de l’informa-
tion transmise. Vous savez, la Banque 
Mondiale publie plein de rapports qui 
sont accessibles gratuitement. Un tier 
d’entre eux n’ont jamais été téléchar-
gés une seule fois…

INTERVIEW : 
ALEXANDRE POUCHARD 

"GRATUIT NE 
VEUT PAS DIRE 

MAUVAIS !"

Alexandre Pouchard, responsable adjoint des décodeurs au Monde a répondu à 
nos questions sur la manière de s’informer et nous a parlé de son enquête autour 
des « paradise papers ». 

GRATUIT NE VEUT PAS DIRE MAUVAIS

"IL Y AVAIT QUELQUE 
CHOSE COMME 13 MIL-
LIONS DE DOCUMENTS"
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Faire la vaisselle ou à manger, jouer avec les enfants, 
jardiner, réparer un meuble : toutes ces petites ac-
tions du quotidien sont du travail domestique, 
défini comme « tout travail gratuit effectué dans la 

domus (maison, famille) au sens large et sociologique » par 
la sociologue Christine Delphy. Depuis toujours, dans toute 
société, les individus se sont adonnés à cette production 
non marchande, qui s’est vue profondément mutée par les 
nouvelles technologies. 
Il n’en résulte pas pour autant une équitable répartition des 
tâches. Plusieurs variables influent : le sexe, l’âge ou encore 
l’origine sociale. 

 Le facteur prépondérant est sans nul doute le sexe. 
Selon L’INSEE, c’est aujourd’hui 64% du travail domestique 
qui est réalisé par les femmes.  Les sociologues, anthro-
pologues et ethnologues ont toujours et sans exception 
constaté une spécialisation sexuée des tâches. 
L’enquête « emploi du temps » de l’INSEE donne des chiffres 
alarmants : sur une journée en 2010 en France, une femme 
consacre en moyenne 3h52 au travail domestique contre 

2h24 pour un homme. Ceci est loin d’être l’unique diffé-
rence entre les tâches des hommes et des femmes. Les  
femmes sont en charge des activités intérieures (ménage) 
et  les hommes des activités extérieures (jardinage). On 
pense ainsi leurs activités en termes de complémentarité, 
et non d’équivalence. Les tâches des hommes se trouvent 
valorisées quant à celles des femmes, pour lesquelles il est 
naturel de s’occuper du foyer et des enfants. Une sorte 
« d’instinct maternel »…  Au contraire, quel exploit a ac-
compli l’homme en montant ce fameux meuble IKEA !

 Ces dernières années, une baisse significative du 
temps consacré par les femmes au travail domestique est 
constatée. Prise de conscience sociétale ? 
L’évolution résulte surtout de la démocratisation de l’accès 
aux nouvelles technologies. Si le temps global consacré au 
travail domestique a baissé, le ratio homme/femme reste 
inégal. Ce phénomène est à lier directement à la vie pro-
fessionnelle des femmes, bien souvent moins valorisée. Les 
inégalités dans la sphère professionnelle et domestique 
s’entretiennent réciproquement. 
Le défi n’est donc pas seulement d’améliorer nos conditions 
de vie par le développement des technologies, mais aussi 
l’évolution des mentalités. Les garçons, il serait peut-être 
temps de se bouger !

L'expérience de Stanford de 1971 menée par le socio-
logue et psychologue Philip Zimbardo était à l'origine 
commandée par l'armée américaine pour étudier la 
psychologie du milieu carcéral. Devenue par la suite 

presque aussi célèbre que celle de Milgram (où un individu 
à qui l'on enlève la responsabilité de ses actes se révèle ca-
pable d'obéissance morbide), elle rejoint en un sens le pro-
pos de cette dernière. Des cobayes, étudiants à Stanford, 
ont été réunis et ont dû jouer le rôle de prisonniers et de 
gardiens en continu pendant deux semaines, les individus 
étant au préalable testés psychologiquement et physique-
ment.

 La notoriété de l'expérience vient de la réalité 
qu'elle a révélée : au bout de six jours elle a été arrêtée en 
urgence à cause des traitements que les gardiens faisaient 
subir aux prisonniers. Allant de la torture psychologique à 
la maltraitance physique et sexuelle, le plus frappant était 
l'acceptation des prisonniers alors qu'ils pouvaient refuser 
de continuer l'expérience à tout moment et regagner leur 

liberté. Bien sûr l'argent qui leur était versé pour leur parti-
cipation l’était en fonction du temps qu'ils y passaient, mais 
cela ne justifiait pas une telle soumission, surtout venant 
d'étudiants extrêmement aisés. L'effet Lucifer alors théo-
risé par Zimbardo se caractérise par cette tendance d'un 
individu à faire preuve d'une attitude sadique, cruelle et 

de profiter de sa domination vis-à-vis d'un autre à partir du 
moment où son statut hiérarchique est institutionnalisé et 
accepté socialement. Cette expérience a été au même titre 
que celle de Milgram extrêmement discutée, mais elle a mis 
en évidence des comportements très inattendus, particu-
lièrement dans l'acceptation du rôle social et de l'influence 
qu'il a sur le comportement, qui s'est manifestée ici aussi 
bien chez les prisonniers que chez les gardiens.

 INÉGALITÉS FACE AU TRAVAIL DOMESTIQUE

Louise Brunet

L'EFFET LUCIFER

Antonin Cardinaud

DES ÉTUDIANTS À STANFORD ONT DÛ 
JOUER LE RÔLE DE PRISONNIERS ET 

DE GARDIENS

AUJOURD’HUI, 64% DU TRAVAIL 
DOMESTIQUE EST RÉALISÉ PAR 

LES FEMMES

QUE DISENT LES CHIFFRES ? 
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L’intrusion de concepts « philosophiques » ou de théo-
ries « métaphysiques » dans les sciences naturelles 
est souvent vue avec scepticisme et défiance par les 
scientifiques. Trop promptes à affirmer des choses sur 

la nature, les doctrines philosophiques seraient trop sûres 
d’elles-mêmes, là où les sciences naturelles sauraient fonc-
tionner avec des hypothèses empiriquement vérifiables. Au 
contraire, la philosophie, évoluant dans une forme d’abs-
traction, se voit généralement reprocher son attachement 
à rester dans le monde irréfutable des idées, là où toute 
théorie scientifique moderne se veut attachée au réel 
empiriquement observable et analysable, pour élaborer des 
énoncés qui pour être scientifiques doivent non seulement 
pouvoir être vérifiés mais surtout réfutés. 

Il y a ainsi une tendance assez facile à se satisfaire d’une 
opposition schématique entre la philosophie, domaine des 
« Idées », et les sciences naturelles, fonctionnant avec ob-
servation, hypothèse et méthode. 
Pourtant, nombre de philosophes ont cherché à fonder leur 
raisonnement sur un modèle emprunté aux sciences : de 
l’antique Aristote, qui s’est inspiré de la biologie de son 
temps pour sa Physique ou science des choses de la nature, 
à Kant, en passant par Descartes, dont le Discours de la 
méthode entend fonder une nouvelle compréhension des 
sciences et de l’homme avec une rigueur quasi mathéma-
tique. Kant justement, dans l’introduction de sa Critique de 
la raison pure, formule le projet de mettre la philosophie 
sur la voie d’une science. Il assigne un rôle de guide à la rai-
son, qui a selon sa conception le rôle d’ordonner la somme 
des connaissances humaines selon un but : c’est grâce à la 

raison que le scientifique, qui interroge la nature, sait où il 
va. Mais ce but vers lequel convergent les recherches scien-
tifiques est bien plus large et implique une compréhension, 
un savoir différent de celui de la science en question.

 Certains phénomènes historiques, identifiés par 
l’histoire des sciences, permettent de mieux comprendre 
le rapport que science et philosophie entretiennent. Ap-
pelées révolutions scientifiques d’après la théorie de Tho-
mas S. Kuhn dans La Structure des révolutions scientifiques, 
elles désignent un changement historique de paradigme à 
un moment donné de rupture à partir duquel il devient im-
possible de « faire de la science » comme il était jusque-là 
d’usage. Or, cette notion de paradigme engage aussi bien 
la pratique des sciences naturelles que la réflexion concep-
tuelle : jusqu’à Galilée et Copernic, l’astronomie se faisait 
dans le cadre du géocentrisme, où la Terre était conçue 
comme le centre immobile autour duquel tournaient les 
astres ; une conception directement ancrée dans des prin-
cipes physiques et cosmologiques dont les bases avaient 
été posées par Aristote. 
Ces épisodes révolutionnaires mettent en évidence la cor-
respondance entre la pratique de la science et une certaine 
« vision » de ce qu’est le savoir. S’il avait continué à penser 
dans le cadre du mouvement naturel et non dans le cadre 
de l’héliocentrisme, il eût été impossible pour Galilée de 
mettre en place les expériences qui lui ont permis de théo-
riser la relativité du mouvement et le principe d’inertie.  De 
même, toutes les recherches modernes trouvent dans la 
formulation de la théorie de la relativité, qui implique elle-
même l’introduction du principe de relativité en physique, 
un paradigme selon lequel orienter leur travail.

 Sciences et philosophies ont ceci en commun 
qu’elles font appel à la réflexion, puisqu’il s’agit à chaque 
fois de l’examen d’un problème, et de la position de ce pro-
blème dans un champ plus vaste où il prend sens non plus 
individuellement mais en rapport avec le reste des ques-
tions de la discipline, qui déterminent ce qu’est le savoir à 
un moment donné. La philosophie est alors complémen-
taire, sous la forme de l’épistémologie ou bien encore de 
l’éthique, pour rappeler que « science sans conscience n’est 
que ruine de l’âme », comme l’écrivait Rabelais.

Alexandre Iagodkine

PHILOSOPHIE DES SCIENCES 
& SCIENCE DE LA PHILOSOPHIE 

PHILOSOPHIE

« SCIENCE SANS CONSCIENCE N’EST 
QUE RUINE DE L’ÂME »
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C’est une véritable histoire que 
l’aventure Netflix aujourd’hui. 
Toi lecteur, tu sais que tu 
pourras découvrir la série en 

vogue du moment (Narcos ou plus ré-
cemment Stranger Things, Casa de Pa-
pel) sur ton ordinateur en t'abonnant à 
Netflix. La série est le domaine du petit 
écran, télévision ou ordinateur, où Net-
flix s’est imposé comme le King.
Mais Netflix c’est aussi des films. Et 
pas seulement des classiques pour 
plaire aux abonnés comme Inglorious 
Bastards par exemple. La plateforme 
remplit à la fois les rôles de producteur, 
distributeur et exploitant de nouveaux 
longs-métrages. Le phénomène avait 
déjà fait parler de lui l’année dernière 
lors du « Scandale Netflix » au Festival 
de Cannes. À l’aube de l’édition 2018, 
nous revenons sur ce combat qui op-
pose le Graal des festivals de cinéma 
au géant du streaming.

RAPPEL À L’ORDRE
 Qu’est-ce qu’un film ? C’est 
en tout cas une œuvre cinématogra-
phique pour le Festival de Cannes. Et 
qui dit œuvre cinématographique dit 

projection en salle. Cela allait de soi 
jusqu’à présent, mais l’année dernière 
l’idée qu’un film Netflix, exclusivement 
disponible sur la plateforme en ligne, 
puisse remporter une palme a poussé 
Thierry Frémaux à ajouter une règle : 
« Ne seront sélectionnés en compéti-
tion officielle seulement les films qui 
seront distribués en salle ». Quel est 
le problème ? Eh bien c’est que la loi 
française sur la « Chronologie des mé-
dias » impose 36 mois d’attente entre 
la projection d’un film et sa mise à 
disposition sur les plateformes de 
streaming. C’est là que se trouve le 
« couac » pour Netflix, qui bien enten-
du souhaite mettre ses films à disposi-
tion des abonnés le plus vite possible.
Pedro Almodovar, président du jury 
Cannes 2017 avait déclaré lui-même 
ne pas vouloir offrir la Palme d’Or à un 
film qui ne sortirait pas en salle. Parce 
qu’un film se voit en salle, et que c’est 
là le meilleur lieu pour apprécier une 
œuvre cinématographique dans son 
ensemble. Car oui, ce n’est pas « juste 
un écran plus grand », mais une qualité 
sonore nettement supérieure, 
l’impossibilité de mettre sur pause, 

l’obligation (relative) de garder le si-
lence. Bref, la vraie question au fond 
est : est-ce qu’à l’ère de Netflix le ci-
néma doit migrer de la salle au salon ? 
Cannes la joue-t-elle trop « old school » 
ou bien est-ce son rôle de préserver 
l’essence du cinématographe ?

NETFLIX PREND LA PORTE
 Cinq films Netflix ont été sou-
mis au comité de sélection de Cannes 
cette année. Mais finalement, il sem-
blerait qu’aucun ne soit présenté. 
Bien que Thierry Frémaux ait laissé la 
possibilité d’une sélection hors com-
pétition pour ces films, Netflix refuse 
d’adopter cette posture en retrait face 
à ce « manque de respect » (ainsi for-
mulé par Ted Sarandos, PDG de Net-
flix). Ainsi, c’est bien d’un boycottage 
dont il s’agit, mais pas d’une « guerre 
ouverte ». En effet, Thierry Frémaux a 
tenu à rappeler qu’il restait en bons 
termes avec Ted Sarandos et qu’ils 
essaieraient de trouver ensemble des 
solutions pour l’avenir. Néanmoins, les 
enjeux sont gros ; tant économiques 
que pour l’avenir du cinéma.

NETFLIX AUX PORTES DU CINÉMA

Pierre de la Forest

Cambridge, soirée automnale. 
Un magnifique son d’orgue 
tire Oscar Lowe de ses rêve-
ries et le pousse à s’asseoir sur 

un des bancs de la chapelle de King’s 
College. Il remarque alors une jeune 
femme, Iris Bellwether. En engageant 
la conversation, il ne se doute pas que 
sa vie va prendre un tournant éton-
nant. Cet infirmier, habitué à côtoyer 
des retraités, va se retrouver face à un 
groupe d’étudiants décalés dont Eden. 
Musicien atypique, ce dernier est pas-
sionné par les effets hypnotiques que 
peut provoquer une symphonie et ne 
souhaite qu’en convaincre ses amis. 
Iris, elle, est effrayée par cette pas-
sion qui peut devenir folie et demande 
l’aide d’Oscar. Poussé par l’amour mais 
aussi par une certaine curiosité, celui-ci 
se laissera aller au jeu d’Eden sans se 
douter de ses conséquences. 

Dès les premières pages, Benjamin 
Wood captive son lecteur en instau-
rant une forte tension qui ne réappa-
raîtra qu’à la fin. Cela laisse donc le 
temps au lecteur d’apprécier chaque 
personnage et leur histoire. Parmi 
eux, on retrouve la famille Bellwether, 
habituée au luxe, Dr Paulsen, retraité 
érudit légèrement râleur ou encore 
Marcus, Jane et Yin, amis de la fratrie. 
Tous ces profils différents permettent 
de peindre un tableau de la société 
contemporaine avec ses inégalités 
mais sans pour autant la caricaturer. 
Face à ces personnages, extravagants 
pour certains et réalistes pour d’autres, 
le lecteur ne peut que s’y attacher. 
C’est donc à travers une histoire où la 
musique est omniprésente que l’au-
teur nous dévoile le domaine de sa vé-
ritable virtuosité, celui de l’écriture. 

LE COMPLEXE D’EDEN BELLWETHER
DE BENJAMIN WOOD

Morgan Moy

CULTURE
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C’est du 27 avril au 1er mai en France que se dérou-
lera le Teknival le plus massif d’Europe, événement 
qui fêtera cette année ses 25 ans. Ce grand re-
groupement de sound-system se déploie chaque 

année pour promouvoir la fête libre et l’autogestion, sans 
contrainte d’espace ni de temps. On pourra citer les plus in-
fluents des organisateurs, comme le collectif des Insoumis, 
Résistance Centre, Mental Résistance, même s’il serait idiot 
de réduire cette réunion à ces quelques collectifs sachant 
qu’il peut en fédérer plus d’une centaine venu de toute l’Eu-
rope. L’association de prévention Tekno Plus est également 
toujours présente.  

 Si c’est un des moments les plus important de la 
fête libre, du fait que les organisateurs ou les teuffeurs de 
l’Europe entière peuvent se rencontrer et partager leurs ex-
périences singulières, c’est aussi un moment de revendica-

tion important, qu’il faut recontextualiser. 
Dès son origine, en 1993, il se constitue comme sou-
tien à l’annulation illégitime de la fête Oz par les autori-
tés publiques, une manifestation techno organisée entre 
autres par Laurent Garnier. C’est le début d’une prise de 
conscience politique par les organisateurs, nécessaire à la 
survie du mouvement. 

 Pourtant, la répression des Free Party qui ont suivi, 
en particulier celles de cette année où les saisies du maté-
riel de sound-system se sont multipliées en même temps 
que les violences policières envers la population des Teufs, 
prouve que l’acceptation de cette culture par l’État est com-
promise. Malgré des discussions entamées avec les forces 
publiques, le Teknival de 2018 sera illégal. E. Macron arrive-
ra t-il à « rétablir l’État de droit » au Teknival après Tolbiac et 
la Z.A.D. ?

Grégoire Barrès

TEKNIVAL DU 1ER MAI 
ENTRE FÊTE ET REVENDICATION

Est-ce que vous connaissez Klimt ? Non, pas de sou-
cis ! C’est l’expo parfaite pour découvrir d’une autre 
manière ce peintre symbolique autrichien de la deu-
xième moitié du XIXème siècle qui fut un des membres 

initiateurs du mouvement d’Art Nouveau en 
Autriche, répondant au même mouvement en France. Pour 
les incultes, ce mouvement s’appuie sur l’esthétique, le gra-
phisme des lignes courbes ; comme nos bouches de 
“Métropolitain” parisiennes. 

 C’est une exposition qui va vous engloutir, vous 
happer dans son tourbillon de lumières, de sons ; vous êtes 
sous les feux des projecteurs - au sens propre du terme. 
L’Atelier des Lumières, premier centre d’Arts Numériques 
de Paris, installé dans une ancienne fonderie du XIXème 
siècle, utilise 140 projecteurs et 50 enceintes pour une im-
mersion musicale digne de ce nom afin d’être transporté à 
l’époque de l’artiste. Les quelques enfants présents dansent 
les valses de Vienne alors que des images d’époque inter-
fèrent avec des détails des tableaux de Klimt. 

 Il ne faut pas s’attendre à une exposition classique 
où les tableaux se suivent les uns après les autres le long 
d’un mur avec leurs cartels, non, il s’agit d’être englouti par 
les œuvres elles-mêmes. Ce qui rend l’exposition plus abor-
dable et intéressante pour des non-férus d’art. Elle peut, 
certes, déstabiliser par son pêle-mêle, son mélange de 
couleurs qui reste pourtant bien maîtrisé et organisé. Une 

jeune fille, par exemple, a eu peur de bouger tant l’impres-
sion que le sol bougeait était forte. Les images, des photos, 
quelques œuvres choisies dont on a isolé des fragments, 
des parties - qu’on a dédoublé, multiplié pour en faire des 
compositions agrémentées d’effets 3D comme des gouttes 
de pluie, un bateau isolé qui navigue le long du mur ou en-
core un arbre généalogique qui grandit sous nos yeux : les 
œuvres se dévoilent. Suite à la projection de Klimt qui dure 
environ 45 minutes on a le droit à un interlude du même 
principe du disciple de Klimt - Hundertwasser, histoire de 
partir sur une touche festive et colorée. 
Tout le long de l’exposition, vous pouvez vous poser dans 
un coin, sur un pilier, au milieu de la pièce ou marcher (en 
dansant) le long des murs, vous perdre dans une galerie de 
miroirs dont le plafond suit les projections de la pièce 
principale. 

L’ATELIER DES LUMIÈRES  

Liza Masson

GUSTAVE KLIMT

“À CHAQUE ÉPOQUE SON ART, 
À TOUT ART SA LIBERTÉ.”

CULTURE
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PHOTO DU MOIS 

Salar d’Uyuni (3658m), crédits Soraya Epp 

Alors qu’une nouvelle attaque a eu lieu au mois 
d’avril, Donald Trump, Theresa May et Emmanuel 
Macron ont décidé de riposter. Des missiles ont 
été envoyés sur le territoire. Si les Occidentaux 

justifient l’attaque comme une viola-
tion du protocole de Genève, Poutine 
dénonce « un acte d’agression contre 
un État souverain ». Depuis le mois de 
février, la Syrie avec l’aide des Russes 
s’efforce de déloger les rebelles des 
zones insurgées. C’est dans ce cadre que 
la communauté internationale accuse 
Bachar el-Assad et ses alliés d’avoir usé 
de l’arme chimique ce 7 avril sur des ci-
vils en Ghouta orientale. Damas et Mos-
cou nient ces accusations.

DES SOUPÇONS DEPUIS 2012
 2012 : la communauté internationale s'alarme sur 
la situation en Syrie. L’État syrien fabriquerait des compo-
santes chimiques et toxiques. La Syrie avait confirmé être 
en possession d’armes chimiques qu’elle « a menacé de les 
utiliser en cas d’agression étrangère » relayait déjà en 2012 
l’AFP. À la fin de l’année, l’ancien président américain Ba-
rack Obama menaçait Bachar el-Assad « d’énormes consé-
quences » en cas d’utilisation d’armes toxiques sur des 
civils. Cependant, le sarin, un neurotoxique interdit par la 
convention de l’ONU en 1997, aurait été utilisé. Mediapart 
a mené une enquête auprès de scientifiques en exil ayant 
participé à la fabrication de cette arme.

Gaëlle Kabongo et Marie Mougin 

BOMBARDEMENT CONTRE BOMBARDEMENT 
LA SOLUTION ULTIME DE L’OCCIDENT EN SYRIE ?

MONDE

L’ATTAQUE DE 2013 : 
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR  
 Le 21 août 2013, la ville de Damas est gazée au sa-

rin. Un drame faisant des milliers de morts et 
blessés. Le régime syrien 

est accusé et une 
intervention militaire in-
ternationale se profile. 
François Hollande tré-
pigne face à un Barack 
Obama hésitant. La Rus-
sie, qui affirmait que 
l’opposition syrienne 
était à l’origine de cette 
attaque, a proposé lors 
du conseil de sécurité 

de l’ONU de désarmer la 
Syrie. Proposition acceptée 

et ratifiée en septembre 2013 
par la convention internationale. 

La Syrie entre dans l’organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC).
 
DES SOUPÇONS QUI PERSISTENT
 Bachar el-Assad continue d’être accusé de gazer 
son peuple. L’OIAC a publié un rapport en 2017 qui estimait 
à 45 le nombre d’attaques chimiques en Syrie de mi-2016 
à 2017. Des attaques dont le Président de la République 
dit avoir les preuves incriminant le régime syrien. Affaire à 
suivre, donc.
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C'est le pourcentage que repré-
sente la masse du soleil par rap-
port au reste du système solaire.99,9

2,7
C'est le rapport du nombre de bac-
téries dans notre corps, par rapport 
au nombre d'étoiles dans notre 
galaxie. 

Source : Ed Young

400

C’est le nombre de boîte à chaus-
sure qu’il faudrait pour contenir 
toute l’information du monde sous 
forme d’ADN. 

Source : Twist Bioscience

1

ALMAMAMIA !

Dénichés par Tom Lemaire et Antonin Cardinaud

LE DISCOURS D’EMMANUEL MACRON 

 Pour commencer une nouvelle année scolaire, l’an-
née d’élection d’un nouveau président, rien de tel qu’un 
discours dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne. Le 26 
septembre, Emmanuel Macron a prononcé un discours sur 
le thème de l’Europe en Sorbonne. Les principaux sujets du 
discours étaient la sécurité, la crise migratoire, l’écologie et 
le numérique. D’ici 2024, le président souhaite que chaque 
étudiant européen parle deux langues. Même si Emmanuel 
Macron a bien été reçu, des étudiants contre ses projets de 
réformes ont manifesté autour de la Sorbonne.

LA FUSION DE PARIS IV ET DE PARIS VI 

 Le projet de Jean Chambaz et Barthélémy Jobert 
était de fusionner les Universités Paris IV et Paris VI. Ce fut 
chose faite, en janvier 2018. Les deux universités ont fu-
sionné pour devenir Sorbonne Université. Cette fusion crée 
une des plus grandes Universités de France avec ses 53.000 
étudiants. L’ancien président de Paris VI, Jean Chambaz, a 
été élu président de Sorbonne Université le 11 décembre 
2017 par le conseil d’administration. 

LA LOI ORE

 Depuis janvier, cette loi est au cœur de l’actualité 
étudiante. Mais que contient donc la loi ORE à l’origine de 
l’opposition des étudiants ? 

La loi vise à pallier certains défauts de l’ancien système 
comme le tirage au sort. Le gouvernement remplace la 
plateforme APB par Parcoursup. Il a décidé que le parcours 
des étudiants s’appuierait sur plusieurs critères afin d’être 
plus personnel. Parmi ces critères, le projet profession-
nel des étudiants. Or, le gouvernement ne prend pas en 
compte le fait que peu de lycéens connaissent le métier 
auquel ils se destinent. Si des lycéens n’obtiennent pas la 
formation qu’ils désirent, un accompagnement leur sera 
proposé. L’objectif de cette mesure, c’est qu’un lycéen 
réussisse dans la formation qu’il a choisi. C’est le but des 
accompagnements : permettre aux lycéens d’acquérir le ni-
veau de la formation qu’ils souhaitent suivre. Le projet de 
loi ne précise pas quelles formes auront précisément ces 
accompagnements. 

Les futurs bacheliers ont aussi la possibilité de prendre 
connaissance des attendus, définis au sein d’un cadre na-
tional et de chaque formation. Chaque université exprime 
les compétences qu’elle attend des étudiants. Le problème 
de cette mesure est qu’elle peut défavoriser des étudiants 
de provinces et de banlieue. 
 
Autre changement envisagé dans la loi Vidal : la moderni-
sation du cadre de protection sociale des étudiants. La loi 
ORE dispose de la suppression du régime de sécurité so-
ciale étudiant. Dorénavant, les étudiants peuvent bénéficier 
du régime de protection sociale de leurs parents. Le gou-
vernement compte affilier tous les étudiants à ce régime à 
la rentrée 2019.

LE RÉCAP’ DE L’ACTU ÉTUDIANTE DE L'ANNÉE 
Si toute l’année vous n’avez pas vraiment suivi ce qu’il se passait à la Sorbonne mais que vous avez envie de rattraper 
votre retard, ce qui suit est pour vous ! 

Maëlle Driancourt

C’est le nombre moyen de nais-
sances par seconde dans le monde, 
ce qui en comptant les morts aug-
mente la population de 89 millions 
de personnes chaque année.

Source : Consoglobe

Source : Wikipédia

LE RÉCAP'
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BRIOCHE 
TRESSÉE

PRÉPARATION : 1h45

CUISSON : 20 min

INGRÉDIENTS :
 4,5 cl de lait
 250 g de farine
 30 g de sucre
 1 œuf
 30 g de crème fraiche
 4 g de levure sèche (ou 10 g de 
levure fraiche) de boulanger  
 4,5 cl d’eau

PRÉPARATION :
 Délayez la levure dans l’eau et 
le lait.
 Mélangez la farine, le sucre, 
l’œuf et la levure puis ajoutez la 
crème.
 Pétrissez 5 min et laissez dou-
bler de volume 1h.
 Séparez la pâte en 3 longs bou-
dins. Tressez-les sur une plaque 
et badigeonnez de lait.
 Laissez lever 30 min.
 Enfournez 20 min à 165 ° C.


