GUILL AUME BAGNOLINI & MO’

D’après le travail des doctorant.e.s du collège doctoral
de l’Université de Montpellier

Adapter son sujet de thèse en bande dessinée, c’est le
projet insolite que le Collège Doctoral de l’Université de
Montpellier a proposé à ses doctorants au printemps 2019.
Cette action a été initiée les années précédentes par
l’Université de Lorraine, et reprise cette année par la
Conférence des Présidents d’Université (CPU) à l’échelle
nationale dans le cadre de la fête de la Science.
Face à l’engouement suscité par les doctorants pour cette
action, nous avons souhaité réaliser cette production au
niveau de Montpellier, qui peut être l’un des nouveaux
vecteurs de vulgarisation et de diffusion du savoir
scientifique auprès du grand public.
Ainsi vous avez entre les mains le premier livret « Ma
thèse en BD » avec les planches issues de la recherche
de 13 doctorants du collège doctoral de l’Université de
Montpellier. Il fait suite au travail réalisé dans le cadre
des ateliers proposés par le collège doctoral.
Alors, bonne lecture pour ce premier numéro ‘Ma thèse
en BD’ en espérant que la transmission du savoir d’un
projet de doctorat soit un succès auprès de tous les
publics.

Mardi 19 mars, faculté des
Sciences de Montpellier.

Bienvenue à tous et
à toutes pour cette
première journée d'une nouvelle formation doctorale
« Science et BD ». Il s'agit en effet d'utiliser un média
populaire et accessible, la Bande Dessinée, pour parler
de votre sujet de thèse au grand public.

cette
formation correspond à
une volonté du Collège Doctoral
de l'Université de Montpellier (CD-UM)
de transmettre et partager des
savoirs scientifiques et
techniques

Avant de se lancer dans le travail concret de
Je pense que la
rédaction de la BD, nous avons pris le temps de
médiation permet de mettre au grand
réfléchir ensemble à pourquoi faire de la
jour des sujets qui sinon n'auraient
médiation et en quoi cela consistait.
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… Mais aussi
pour inviter à se questionner sur tout ce qui se passe
autour de nous et développer
notre esprit critique !

C'est presque un
travail de réinterprétation
et De traduction !

Oui, tout à fait.

Une
apparition
spontanée !
Je me présente, je suis Catherine

Morales, responsable du CD-UM.

Le Collège Doctoral de l'Université de
Montpellier a pour mission de proposer
aux doctorant.e.s des outils permettant
de bien définir leur projet professionnel,
afin de favoriser la poursuite de leur
carrière et la valorisation de leur
doctorat.

Ceci se fait
ainsi au
travers de
diverses
formations
et de
multiples
évènements.

Un collège doctoral vient en
soutien aux écoles
doctorales qui regroupent
les doctorant.e.s suivant
leur discipline.
Je te laisse la parole, Guillaume !

POUF!

M M Mer.. Merci
Catherine...

Cosciences réalise des productions
audiovisuelles, de l'émission de radio à de
courtes chroniques en passant par des
reportages vidéos sur le terrain.

Décidément,
je ne me ferai
jamais à ce
genre
d'apparition.

Ainsi, nous sollicitons des associations
et entreprises afin de travailler avec nous
sur différents aspects importants dans la vie
d'un doctorant.e dont la médiation
scientifique. C'est le cas de l'association
"Cosciences" qui travaille avec nous sur cette
formation.

Ah mais je dois déjà filer,
j'ai encore beaucoup à
faire !

Cosciences conçoit et édite également des jeux
de société comme Survivant, un jeu permettant de
comprendre les mécanismes conduisant à
l'évolution des espèces vivantes.
et BiiiMMMMM !
Je vous colle une
période glacière !
Vous ne l'aviez pas
vu venir, hein ?

Quand on fait de la médiation, il est important
de conserver le propos scientifique
en essayant de l'altérer le moins possible.
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Autre point très clé: replacer les savoirs dans un
contexte social en montrant l'aspect humain et
collaboratif de la recherche. Les découvertes
scientifiques ne se font pas dans une tour d'ivoire !

Par
exemple, si je
dessine un poulpe
à la place d'une
tintinide, on va se
représenter le
micro-zooplancton
Sous une forme
erronée.

Je travaille
pourtant sur des
espèces qui n'ont rien
à voir !

Et enfin, il faut savoir garder une certaine
légèreté et un peu d'humour dans la présentation !
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mignon!

Pour assurer ces trois piliers, nous avons établi une
méthode qui passe avant tout par une immersion totale
dans le monde de chaque doctorant.e.s.
c'est bon, c'est
dans la boite ! Tu as
pu tout noter ?

Faire de la médiation,
pour un chercheur, c'est aller
parfois à contre courant de certaines
certitudes du plus grand nombre… ET bien
souvent, de secouer les façons de voir
et autres habitudes de
pensées!
ah ça, pour
secouer les esprits,
C’est sûr! je fais une thèse
en physique quantique, je
parle en connaissance
de cause: ça remue pas mal
de méninges!

Mais
on avait dit
STOP aux apparitions
spontanées !

Nous élaborons ensuite un premier scénario
ensemble avec quelques croquis.

Et pour la méthylation ?
On peut
l'aborder en case 3, après
la présentation de
la mésange,
non ?

Puis on laisse opérer la magie de la BD…
Allo Antoine ?
Oui, dis moi, ta mouche, elle est
de quelle couleur ? Parce que je
ne suis pas convaincue par
mes essais....

le rose et
bleu, c'est
moyen.

oh nooon !!

...Où en étions nous ?
Ah oui! donc, Cosciences.
Fondée en 2014, Cosciences est
une agence associative de journa lisme et de médiation scientifique. Pour notre
équipe, l'enjeu fondamental est de rendre
accessible les connaissances scientifi ques, techniques et innovantes au plus
grand nombre.
C'est là où j'interviens !

c'est
pas vrai ! Pasn
encore !! je n'e

peux plus de ces
apparitions!
ET
pourtant... st là
que réside lac'ema
la BD, cher gie de
guillaume!

dessinée
est une forme
particulière, qui
requiert une vraie participation
du lecteur. celui-ci est invité à
"jouer le jeu", à se plonger dans le
monde crée en l'espace d'une page. Quoi
de mieux pour se plonger dans les univers
que les doctorants vont nous faire
découvrir et interroger ?

mais
organise et
anime aussi
des conférences, des débats,
des rencontres, etc.
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nombres
complexes !
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mon kilémignon,
j'avais 20
populations !

Bref,
autant d'outils adaptés
à différents publics. Dans
cette recherche de diversité
des supports,
... la BD s'imposait

Par le double langage textuel et visuel, il est possible de concrétiser des idées abstraites qui
pourraient en décourager plus d'un à la première
lecture.
"Géométrie asymptotique ment hyperbolique et contrainte
Des courbures "... Hum…
ça t’inspire ?

YEP!

Ca risque
de faire chargé
visuellement. On
pourrait donner la
définition en deux
temps !

...Qui va de pair avec les nombreux allersretours avec les doctorant.e.s jusqu’au
résultat final.
ah euh.. c'est l'Etat qui
se retire ce petit
bonhomme ?

Nous envoyons cette version définitive à
notre graphiste, un véritable virtuose
de l'informatique... Tu peux les
oui,
tu as eu les
TIF?

on est
à combien
de dpi ?

La bande

Si on
pouvait d'ailleurs
arrêter les apparitions
spontanées...

renvoyer en PDF
ou VpN…Non pas
JPEG.
ça
compresse
trop.

enfin, après plusieurs litres de café, de
longues discussions et de nombreuses
reformulations, voici le résultat de cette
belle coopération.

Euuuh...
On pourrait dessiner
un chat ?
C'est bien, les chats...

On va
peut être
retoucher
un peu avant
l'encrage !

"c'est
quoi Les
dpi ? "
… au langage légèrement
ésotérique.

Ben
c'est les
ppp!

En espérant que vous aurez
autant de plaisir à découvrir cet
ouvrage que nous en avons eu à
le réaliser, BONNE LECTURE !

Il y a diFFérentes causes déjà
identifiées :
en particulier un virus,...

Chaque aNNée c'est la même
chose... Au printemps et à
l'automne, PAF !
Toujours cette même
hécatombe !

…
et des
bactéries,
comme
les vibrios,
qui sont
mon objet
d'étude.

Pourquoi
un tel massacre ?
h
Arg
AAA

On a collecté cette bactérie dans une huître
contaminée et mourante afin de comprendre
comment les vibrios résistent au système
immunitaire de son hôte, auquel ils échaPPent.

Adieu monde
cruel,
je doNNe
mon corps
à la science !

Pour éliminer les envahisseurs potentiellement dangereux, l'huître possède une armée
d'agents protecteurs, les hémocytes.
Ces derniers phagocytent l'intrus : ils
l'enseRRent et l'absorbent totalement, lui
administrant des substances toxiques
comme des
antimicrobiens
et du cuivre.
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Pourtant, certains vibrios résistent
et détruisent, même,
ces défenses immunitaires.
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Argh !

Oui

L'adversaire ne survit en général pas
longtemps à cette étreinte de la mort.
Cela implique diFFérents mécanismes de
résistance à la phagocytose et de toxicité !
Les bactéries peuvent changer de taille, de
forme, et certaines résisteraient au cuivre !

Comment ces gènes
ont-ILS été sélectioNNés
dans l'histoire évolutive de la bactérie ?

Oui, mesdames et messieurs, je parle bien des
AMIBES ! Ce sont des êtres microscopiques
omniprésents dans notre enviroNNement.

Un souci,
petit ?

Ils mangent de tout,
tout le temps...

EuuUUh
...
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Pour aller plus loin

Etienne Robino

Laboratoire Interactions
Hôtes-Pathogènes-Environnements (IHPE)

Après une Licence de Microbiologie à
l’Université Lyon 1, j’ai fait mon Master 2
en Microbiologie de l’Environnement à
l’Université Pierre et Marie Curie et au
Muséum National d’Histoire Naturelle
de Paris. Durant mon stage de Master,
j’ai étudié l’interaction entre amibes et
bactéries pathogènes de bovins. Les
interactions amibes/bactéries et toute
les questions que cela soulève m’ayant
particulièrement intéressées, c’est tout
naturellement que je me suis tourné vers
l’étude des interactions entre amibes et
bactéries marines durant ma thèse. Étant

un fana de rando, je ne perds pas une
occasion de partir en montagne pour me
ressourcer et découvrir les massifs de
France. Mon plus beau souvenir, c’est
sans aucun doute la traversée de la corse
par le GR20 pendant 15 jours. Marcher
me change les idées, tout comme le travail du bois de palette que j’utilise pour
créer des objets utiles. Comme j’adore
les plantes (il y en a absolument partout
chez moi !), les palettes m’ont servi à
créer pots et carrés pour le potager afin
de créer mon oasis.

NAN !

Je ne suis
pas comestible !!!
Ces changements sont directement liés
aux gènes des vibrios.

Absorbées par les
amibes, certaines de ces bactéries,
ne mouRRaient pas et résisteraient
à la dégradation à l'iNtérieur
de la cellule.

J'ai une petite hypothèse
qui impliquerait un troisième protagoniste
dans l'aFFaire...
Ce qui est intéressant
ici, c'est de voir comment
la réalité est bien plus
subtile qu'on ne le croit.
les êtres qui se nouRRissent de
la bactérie sélectioNNent
indirectement les plus
résistantes...

C’est quoi ?

... Y compris les
vibrios, un peu
comme les
hémocytes de
l’huître !

… Et il n'y a pas de « bons » ou de « mauvais »
dans la nature, mais juste des êtres qui
interagissent et veulent survivre.
Bon Vibrio, je sais que tu ne veux
pas me tuer et juste mener ta petite
vie mais on pouRRait tenter une
collocation plus pacifique,
non ?
Ah oui ?
Tu veux bien en
parler à tes
hémocytes ?

Dans Alice au pays des merveilles, il y a la
célèbre et terrible reine rouge qui entraîne
Alice dans une course-poursuite…sur
place ! Cette scène a été utilisée par un
écologue pour illustrer une théorie qui dit
qu’il y a une constante co-évolution entre
prédateurs et proies. Dans l’évolution, il y
a donc une adaptation permanente pour
survivre.
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En d'autres
termes
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les amibes pouRRaient faire
un tri très sélectif des
vibrios les mieux armés !

Ce
qui ne tue pas
le vibrio
le rend plus fort !
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Vous connaissez la série de BD
tu mourras moins bête ? Ce n’est
pas forcément en lien avec le
sujet de ma thèse mais elles
sont géniales. Sous la plume de
Marion Montaigne, le professeur
moustache nous explique
simplement des concepts et
expériences scientifiques avec
toujours beaucoup d’humour.

mais Celles-ci, comme vous le savez,
évoluent très vite et ne sont pas sans
influence sur la profession d'enseignant.

Quasiment chaque mois apporte son lot de
nouvelles technologies sur le marché et dans le
monde du travail.

Dans l'enseignement supérieur, dans le

Seulement voilà, on étudie principalement les effets
de leur implantation qu'une fois celles-ci installées
et « acceptées ». pourquoi ne pas s’appuyer sur les
conséquences individuelles, en amont ?

Imaginez-vous donner un cours en Réalité
Virtuelle face à une salle remplie d'étudiants
casqués, en immersion dans
un monde
créé de toutes pièces ?

monde de l'université, les
enseignants sont incités à utiliser des
technologies numériques.

k

entre le livre et la tablette, il y a tout un monde !

Pour aller plus loin

Quelles impressions ce genre de
perspective peut susciter chez les
enseignants ?

Mais... à défaut de pouvoir lire
l'avenir dans une boule de cristal...

Marie-Laure Weber
Laboratoire Montpellier Research
in Management (MRM)

Être
ou ne pas
être un passeur
de savoir et
d'humanité...
Est-ce là même encore la
question?
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En les interrogeant par exemple ! Sur leur vision
du métier d'enseignant, de l'enseignement à
l'université aujourd'hui, des besoins des étudiants,
etc.
aider à
développer son
esprit critique...
une bonne
pédagogie
est la
clé!

...et une
certaine
créativité

… qui seront ensuite compilées en une liste
soumise à nouveau aux enseignants, qui ont
chacun une vision et une façon propre de
donner leurs cours !

Après avoir réfléchi sur ces questions, les
enseignants sont mis en condition de Réalité
Virtuelle avant de faire un autre entretien,
toujours selon la Q-Method.

Mais
qu'est-ce que
je pense, moi,
vraiment ?

Une méthode solide et un travail en psychologie
nous permettent d'y voir plus clair !
On peut constater que la notion de collectif prime
sur des tendances de retrait ou d'isolement. Les
cours sont perçus comme possiblement plusinteractifs, co-construits
avec les étudiants.

haha! mais il est vraiment
bien fait ce scénario !
et le tableur est
magnifique!

Les changements sont
intéressants.

La « Q-method » employée me permet de bien
saisir la subjectivité humaine. Elle aide aussi
l'individu à construire sa pensée en se
confrontant à l'opinion des autres personnes
interrogées.
Est-ce que j'ai bien fait de mettre
celle-ci en troisième ? parce que l'autre
é
était bien aussi!
Surtout
que je l'avais mise
en premier !

C'est
assez relaxant
finalement !

transmettre
un savoir de
qualité.

Ces entretiens qualitatifs permettent
d'établir une base de réponses...

... est-ce qu'on ne pourrait pas
anticiper les réactions diverses,
notamment par le biais d'une étude des
ressentis au présent des individus?

Ah oui,
pas mal!

et surtout les
intentions et les
comportements clés
sont profilés.
Et sinon
il y a l'option
cours de
gestion aux
Seychelles !

Bon,
je vais me
faire un autre
thermos de
café, j'ai
encore 80
copies à
corriger.

S'interroger sur les ressentis en
pré-implémentation peut influencer
la réception d'une nouvelle
technologie. Avant même de parler
d'acceptation ou d'adéquation,
s'intéresser à ce que pense l'humain,
d'abord, permet de réduire
l'appréhension et de
comprendre certains
blocages.

Si on
confirme tout ceci
plus globalement,
on peut sûrement
oublier
la boule de cristal !

J’ai un parcours académique un peu
fou … Je ne suis pas adepte des bancs
de l’école, j’ai arrêté mes études après
mon baccalauréat qui date un peu, 2003
quand même ! Expérience professionnelle faisant passant de la coiffure à la
comptabilité et détestant l’ennui, je me
décide à rattraper quelques diplômes
oubliés en chemin. J’intègre en parallèle l’université en tant que personnel
administratif et 10 ans plus tard je tente
une reconversion dans l’enseignement.

Plutôt épicurienne et tenant peu en place,
j’aime partager avec mes proches, c’ est
le plus important. Il y a 10 ans j’aurais dit :
équitation, aujourd’hui j’ai envie de dire :
tour du monde, pour toujours je veux
dire : camion. En bref, une biographie
en quelques lignes c’est un peu comme
faire une thèse… ce qui me caractérise
aujourd’hui ne sera peut-être plus
valable demain, il faudrait sûrement
requestionner le sujet.

C’est quoi ?
Le casque de réalité virtuelle
est peut-être un des futurs
principaux outils pour l’enseignant
de demain. Potentiellement, il
pourra être mise en place dans
toutes les disciplines même en
sciences sociales. Cependant, il
ne remplacera pas l’enseignant et
sera complémentaire aux cours. Il
est déjà utilisé par certains grands
groupes dans le cadre de la
formation professionnelle.
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Je vous conseille de lire une
carte n’est pas le territoire d’Alfred
Korzybski. L’auteur montre que
chaque individu se fait dans toute
situation sa propre représentation
du monde. Il se fait donc une carte
d’un territoire. Chacun ayant sa
propre carte elle ne représente
pas « réellement » le territoire.
Cette représentation guidera nos
comportements.

Chahine Abbas
Laboratoire Charles Coulomb
de Montpellier

k
Un parcours universitaire presque classique: un DEUG de maths, une licence
de physique, un master en électronique
puis un second en physique et enfin, la
thèse! Entre Avignon et Montpellier, mes
différentes expériences ont porté sur
des sujets appliqués ou fondamentaux,
numériques ou expérimentaux, dans des
domaines allant de l’éléctromagnétisme
à la physique de la matière condensée.
Finalement, me voilà spécialisé en physique du spin dans les semi-conducteurs!
Ainsi, j’étudie comment les porteurs
de spin - électrons, noyaux, excitons,
par exemple - interagissent entre eux.
Mon but principal est de comprendre
les mécanismes de relaxation car ce

sont eux qui nous empêchent d’utiliser
les spins comme support d’information.
Mais ce n’est pas tout... la physique du
spin étant une physique très riche, elle
offre en spectacle de nombreux autres
phénomènes tous plus épatants les uns
que les autres!

M o n q u o t id ie n ?
Je suis un expérimentateur. Plus particulièrement, j’utilise la lumière pour
étudier mes systèmes de spin. Dans ma
salle de manip, il y a donc plein de lasers !

E t l a s u it e ?
Pour le futur, j’espère vraiment partager mes activités entre recherche et
enseignement.

C’est quoi ?
Un spectromètre. C’est un instrument
très courant chez les physiciens et qui
permet de mesurer l’intensité des
différentes composantes (couleurs
de l’arc en ciel) de la lumière. De
nombreuses questions physiques
super chouettes peuvent être
abordées en discutant autour
de cet instrument: la nature de
la lumière, de la matière, de leur
interaction. On peut aussi parler de
traitement du signal, de spectres, de
mathématiques,...
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Pour aller plus loin

J’adore la vulgarisation
scientifique et vous pouvez donc
me retrouver sur le compte
You Tube du collège doctoral
de l’Université de Montpellier
où j’explique en vidéo mon sujet
de thèse. En seulement trois
minutes, je dois résumer un
travail de trois ans. C’est un vrai
défi pour moi !

En 2008, les pêcheurs du Golfe du Lion ont
signalé un phénomène étrange et perturbant :
les sardines sont plus petites qu’avant.
Non, mais regarde
moi ça ! C'est pas

une sardine ça,
c'est une
crevette !

Afin de comprendre ce changement, nous avions
envisagé plusieurs pistes : qu'est-ce qui pourrait
bien provoquer la diminution de la taille des
sardines et réduire leur espérance de vie ?
Les plus grands individus
auraient-ils migré vers
Des
l'Espagne ?
prédateurs

Ceci n'est pas sans conséquence pour tout le
secteur économique qui vit de la sardine.
à la place de pêcher des poissons invendables
car trop petits, les pêcheurs de Méditerranée
vont se tourner vers d'autres espèces...
Avant, je me souviens, on pêchait
Moi
des sardines grandes comme ça !
j'ai rrêté
J'en avais prise une, elle devait
faire un kilo !
les sardines,

comme le thon ou le
dauphin seraient-ils
devenus plus
gourmands ?

je prends du
merlu
maintenant,
c'est plus
rentable!

Crevette
toi-même!

Alors que la taille standard de
ces poissons était d'une
quinzaine de centimètres, elle est
descendue, durant la dernière
décennie, à dix centimètres.

Y aurait-il eu n
une surpêcehedano
contrôlé ne ns
cette zo ?

un parasite ?

En plus,

elles ont l'air
d'être vraiment
plus jeunes!

... les propositions sont nombreuses,
mais Aucune de ces pistes n'a pu expliquer
cette évolution.

... le plus souvent déjà trop exploitées.
Une dernière hypothèse pourrait toutefois nous
aider à comprendre le phénomène actuel : le
changement de la taille des proies des sardines.

iii!!!
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Suivant la taille des proies, leurs techniques
de chasse diffèrent. Si les proies sont grandes,
elles vont adopter le mode dit de la chasse « à
vue ». Elles repèrent leur cible, piquent un
sprint avant que leur dîner ne s'échappe ou
disparaisse dans un autre estomac !
Un premier groupe est en effet nourri
avec de grandes quantités d'aliments
assez gros (plus d'un millimètre)

Mais quand les proies sont trop petites pour
être vues, elles adoptent une autre
technique : la filtration. A l'instar d'un filet de
pêche , elles vont nager, en glanant bouche
ouverte leur pitance.

En dépensant beaucoup plus d'énergie
dans leur prédation et en donnant la
priorité à la reproduction de l'espèce, les
sardines vivraient moins longtemps : trois
ans au lieu de sept !

et Cette
technique semble être
extrêmement épuisante !

Sans parler
des crampes de
mâchoire ! C'est
terrible !

Un second groupe est substanté avec
de grandes quantités de nourritures,
mais de taille réduite, obligeant les
poissons à opter pour la filtration.

k
Pour aller plus loin

UMR MARine Biodiversity,
Exploitation and Conservation (MARBEC)

D'où la
population très
nombreuse de
jeunes et petits
poissons.

Moi,
j'en peux plus de
ce marathonplancton!

Quentin Queiros

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons récupéré
plus de 400 sardines, que nous avons
réparties en quatre groupes avec des
apports de nourritures différents.

Au bout de 7 mois, nous avons pu observer que le
groupe 1 est arrivé à une taille de plus de 12 cm en moyenne.
Elles possèdent donc encore le potentiel de croissance.
L'une des sardines a même atteint les 18 cm !

Le groupe 2 et 3 présentent
des tailles similaires.

Enfant, beaucoup ont rêvé de prendre la
place du Commandant Cousteau, de partir
à l’autre bout du monde pour explorer
les océans. C’est cette fascination pour
la mer qui depuis mon enfance à guider
les choix de mon parcours académique.
Après des études en biologie (BCPST)
du côté de Lyon, j’ai intégré Polytech
Montpellier. Suite à plusieurs stages
dans des organismes de recherches en
France et en Afrique du Sud, la volonté de
poursuivre une carrière dans le monde

de la recherche m’est apparue comme
une évidence. Pour cela, j’ai continué
mes études par un master recherche
en écologie marine à Marseille. Et finalement, depuis 2016, je suis en thèse
à l’Ifremer. Plongeur depuis plusieurs
années, je continue de m’émerveiller par
la beauté des fonds marins en France et
à l’étranger et je me dépense depuis l’âge
de 5 ans sur les terrains de handball et
depuis peu, avec le triathlon.

Le groupe 4 (rouge) est en dessous des autres.

donc si je comprends
bien, en mangeant deux fois plus,
elles grandissent de la même façon.

Le troisième a des apports de
grande taille mais en petites
quantités comme le quatrième
groupe, qui est en revanche
nourri avec des granules de
petite taille.
Pour savoir si un groupe dépense plus d’énergie
qu'un autre, nous mesurons l'oxygène qu'elles
consomment, un peu comme un test à l'effort que
l'on ferait chez le médecin du sport !
En vérité,
on ne procède
pas exactement
comme ça
...

mais les auteurs
de la BD étaient si
fiers de leur
comparaison que,
bon, on a gardé
l'image.

mais
Heureusement,
je n'ai pas à pédaler !

Bien. Mais Ont-elles la même
dépense énergétique?

Ce que nous constatons, c'est que cette diminution
de taille et d'espérance de vie est une réponse à des
changements environnementaux
Il faut voir comment elles se
sont vite adaptées au rythme de
notre recherche : elles ont établi
la connexion entre l'arrivée
d'un chercheur et l'apport
de nourriture...

et nous
accueillent
à chaque fois
avec des sauts
d'enthousiasme !
Oups! attention
à la tête !

Le changement de taille ne semble pas
affecter les populations de sardines, qui
sont toujours aussi nombreuses.
Elles ne sont pas, pour l'instant, menacées.
La préoccupation est plutôt du côté
des humains et notamment des
pêcheurs.
Vous
allez
diminuer
aussi alors?

Ainsi, on sort un peu de l'anthropomorphisme : un problème pour
l'humain n'est pas
nécessairement un problème
pour d'autres espèces.

C’est quoi ?
Et bien, une sardine,
bien sûr ! C’est la star
de ma thèse ! C’est une
cousine du hareng qui
possède un joli ventre
argenté et un dos
bleuté. C’est un poisson
très connu mais il reste
beaucoup à découvrir
sur sa biologie et
surtout sur les
multiples interactions
avec d’autres espèces.
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J’adore le film Océans de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud. Il
traite du monde sous-marin
en montrant toute sa beauté,
sa diversité et également la
fragilité à laquelle il doit faire face
notamment liée à la surpêche ou
à la pollution. Je pense que c’est
un film à la fois beau, intéressant
scientifiquement et à la portée du
public.

Ah ! Vous êtes là ?! Désolé,
j’étais parti dans l’infiniment
loin de certains espaces.

D’ailleurs,
Ça vous dirait un p’tit tour ?

Attention!
À partir de maintenant, nous parlerons
en mathématicien! Des mots
Comme réel et complexes
désignent des ensembles de
nombres.
Vous allez voir !

Commençons par un peu
d’histoire...
Sous le terme bien vaste
de géométrie, Existent
différents modèles. Il y a le
modèle Euclidien, la base.
La géométrie de la règle
et du compas à l’école.
en fait c’est la plus connue.

Celle qui dit,
par exemple, que la somme des
angles d’un triangle est
toujours égale à 180°.

Cette géométrie ne
Décrit pas TOUT…

Mais ce n’est pas fini. vient ensuite
la géométrie hyperbolique,
apparue à la fin du XIX° siècle.
La courbure est ici négative : les
angles d’un triangle ont alors
une somme inférieure à 180° !
Il se passe des choses
Incroyables dans cette géométrie,
comme les triangles idéaux aux
angles nuls (0°) mais au
périmètre infini!

…qu’en est-il si le
triangle est sur une sphère,
comme une planète ? Avec la
géométrie dite sphérique,
on prend en compte la courbure positive de l’espace.
très utile pour les pilotes
d’avions !

Dingue
NON ?

Et alors là,
la somme des
angles est supérieure
à 180° !
J’étudie donc les possibles déformations d’un
objet géométrique dans ce modèle hyperbolique, et tente de comprendre à quelles
conditions, sur ces déformations, certaines
propriétés
fondamentales de ce modèle
sont conservées.

Allez, venez.
Allons voir ce que cette
droite devient si on la suit.
Est-ce que les propriétés géométriques de
l’espace hyperbolique réel sont conservées
lorsque l’on étend cette définition
en un espace hyperbolique complexe ?
Je dirais même plus:
Est-ce que les objets qui
ressemblent à cette
nouvelle géométrie
hyperbolique complexe
en ont les mêmes
propriétés ?

Vous avez de la chance : nous
empruntons le chemin le plus
court pour l’infini
…

Dans cette
géométrie, on tend
vers l’infini,
c’est-à-dire
vers un cercle où
les lignes droites
- ou géodésiques se rencontrent
ou non.

Je me demande si, en changeant les nombres réels (ceux que nous connaissons
tous) par des nombres complexes, les
structures établies seraient rigides…

Et ce n’est pas
toujours une ligne
droite d’ailleurs !

hé oui!
Imaginons
que l'espace dans lequel
on vit est comme le
réseau SNCF. le Chemin le plus court pour faire
Marseille - Bordeaux passe par Paris : c'est une
ligne brisée qui prend moins de 5h de trajet,
quand passer par Montpellier prendrait plus
de 5h. le chemin le plus court n'est pas

…ou au
contraire,
souples ?

Je pense
avoir une idée sur
la question…

toujours celui que l'on croit !

Mais si on résume : l’ensemble des compOui. Et chaque
lexes englobe celui des réels. D’autres
modèle est un outil
nombres imaginaires entrent en scène,
différent qui nous aide à
avec d’autres règles et propriétés, procomprendre ces univers. à
longeant celles existantes, qui nous
nous de trouver celui qui est
décloisonnent l’esprit…
le plus commode et pertinent
pour l’exploration !

Sacrée aventure,
n’est-ce pas?!

Mais quoi de plus beau
que la découverte des
multiples agencements
dans ces espaces
infinis ?

k

Alan Pinoy

Pour aller plus loin

Institut Montpelliérain
Alexander Grothendieck (IMAG)

Je m’appelle Alan, j’ai 26 ans et j’ai
grandi près de Marseille, où j’ai effectué
ma classe préparatoire MPSI - MP. J’ai
ensuite intégré l’école normale supérieure
de Lyon en 2014, où je me suis spécialisé en géométrie différentielle et où j’ai
passé l’agrégation de mathématiques,
et depuis septembre 2018 j’effectue
ma thèse au sein de l’IMAG, le labo de
mathématiques de Montpellier. Plus tard,
j’aimerais être enseignant-chercheur. À
côté de ces aspects professionnels, je
suis bénévole régulier dans l’association
Mamasound, qui organise des concerts

de tous les styles musicaux : Hip Hop,
Jazz, Cumbia, Swing... J’aime les chats
et les rapaces surtout les hiboux. Je suis
également passionné de bandes-dessinées, et très particulièrement de romans
graphiques, comme par exemple l’œuvre
de Manu Larcenet (Blast ou Le Rapport
de Brodeck). Très tardivement intéressé
par la littérature, je suis depuis quelques
années toujours accompagné d’un livre.
J’aime la randonnée, surtout dans les
calanques de Marseille, et traîner dans
mon hamac en écoutant les cigales...

C’est quoi ?
Un instant ! Que fait un hibou
grand-duc en face d’une BD sur
les mathématiques ? J’avoue,
c’est un peu gratuit. J’aime ce
grand rapace nocturne présent
dans nos régions. Très discret,
il niche sur des corniches
rocheuses, sur les remparts
d’un vieux château ou à même
le sol. Son regard perçant à qui
rien n’échappe m’emplit d’un
sentiment méditatif qui tend…
vers l’infini !
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Les mathématiques, ça peut
faire peur ! Si c’est le cas, je vous
conseille le film Dimensions
d’Étienne Ghys, chercheur à l’ENS
de Lyon, disponible gratuitement
sur You Tube. C’est une
promenade mathématique pour
découvrir tranquillement mais
sûrement la quatrième dimension !
Vertiges géométriques garantis !

Peut-être ne voyez-vous que
des déchets dans ce tas...
… Pourtant,
si l'on y regarde d'un peu
plus près, et surtout d'une
autre manière, on peut trouver
une sacrée quantité de
ressources !

En effet, de ces déchets, avec une
bonne technique, on peut tirer...

Et à raison, car c'est une source d'énergie
vraiment prometteuse : on peut l'utiliser
comme carburant pour...

… de
l'hydrogène !

Vous
savez, cette
molécule
actuellement
jj en vogue !

... des voitures....

... des bateaux...

et même pour générer
de l'électricité !

k
Pour aller plus loin

La fermentation sombre produit en effet
des Acides Gras Volatiles (AGV), ainsi que
du phosphate (PO4) et de l'ammonium (NH4).

... et laissons, simplement,
œuvrer les bactéries ...

oh quel
flatteur!

A ble!
aa

taa

Oooups!
Pardon...

... qui transforment toute cette matière
organique, ce qui génère de l'hydrogène!
Mais aussi d'autres types de résidus.

Hum ! Délicieuse
journée aujourd'hui !

Hé laissez nous de la
place au-dessus! Pas
toujours les mêmes
au soleil !

reste Le troisième mode, un entre-deux.
La mixotrophie allie à la fois lumière et
glucose.

quand elles puisent leur énergie,
comme les plantes, de la lumière
et du dioxyde de carbone, Elles sont dites
« autotrophes ». Ce système a
l'avantage de son coût réduit, mais...

... il nécessite une grande superficie exposée à la
lumière, et prend du temps. Autre option: se passer
de soleil pour se nourrir d'oxygène et de sucre,
comme nous! elles sont alors "hétérotrophes".
C'est bon, la lumière
est éteinte, on peut
tenter à nouveau de
choper le sucre !
Vous êtes
prêtes ?

Ce qui
permet aux
algues du fond de
se développer
comme celles en
surface et qui ont
du soleil!

sauf que dans
notre cas, à la place du sucre,
Elles peuvent être cultivées dans de petits espaces, on donne à manger les fameux
croissent plus vite. mais cela implique d'acheter du
résidus produits par les
sucre, une sacrée dépense à long terme!
bactéries !
Eh bien, ces algues pourraient potentiellement
Ce schéma est une belle
alimenter le fermenteur ! Les algues produisent
illustration de l'aspect
en effet des sucres, qui, après extraction,
pourraient être consommés par les bactéries.
cyclique du vivant.
Le sucre d'algues, c'est vraiment
mon péché mignon !

Finalement, la recirculation des algues
permettrait donc de produire plus d'hydrogène
que si les bactéries avaient consommé
uniquement les déchets.

Travailler
sur ces relations,
c'est se remettre dans
le cycle de la vie où rien
n'est superflu ou inutile,
mais où tout, au
contraire, constitue
une ressource pour
d'autres.

Laboratoire de biotechnologie
de l’environnement

Jolie
couleur!
Ca te
change

Je suis doctorant en première année
au Laboratoire des Biotechnologies
de l’Environnement à Narbonne. J’ai
d’abord suivi à Montpellier une formation d’ingénieur chimiste, spécialisé en
bioprocédés pour le développement
durable. Pendant mes études, j’ai eu
l’opportunité d’aller travailler un an à
Amsterdam. Là-bas, j’ai découvert le
monde merveilleux des microalgues
(ou plutôt des cyanobactéries !) et les
bénéfices qu’elles pouvaient apporter
pour l’environnement. Convaincu par la
nécessité de la transition énergétique et

ET sinon...
quand est-ce
qu'on mange?

Si l'on reste dans une optique de réutilisation
optimale des déchets, comment les valoriser ?

Les algues ont trois modes de croissance :
l' autotrophie, l' hétérotrophie ou la
mixotrophie.

Julien Lacroux

Les micro algues pourraient jouer un
rôle dans ce circuit, et c'est justement
le sujet de ma thèse.

faisons une petite
mise au point...
Je teste donc plusieurs espèces
d'algues à différents taux de
concentration d’AGV et regarde
si elles se sont bien multipliées.

Mais une fois ces
déchets assimilés,
que faire de ces
algues ?
Mais
enfin... Ça
ne finira
donc
jamais !?

Ce qui meurt aide à la naissance
d'autres êtres, qui eux-mêmes
vont produire des substances
nécessaires à d'autres
organismes,
etc etc...
Dès lors,
il n'y a plus de
déchet, seulement des
potentiels à valoriser !
La mort et la vie ne
sont que les deux
parties d'un même
processus !

du rôle primordial de la recherche, j’ai
décidé de commencer ma thèse dans ce
domaine. Mon sujet porte sur la culture
de microalgues sur des effluents issus
de fermentation, le but étant de coupler
traitement des déchets et production
d’énergie. Quand je ne suis pas au laboratoire, j’aime prendre soin de mes plantes
(surtout de mes tomates !) que je cultive
amoureusement. J’adore également me
défouler au badminton ou bien me plonger dans un livre de science-fiction ce
qui me permet d’imaginer ce que pourrait
être le monde de demain.

C’est quoi ?
Atelier LUMA – Arles. Crédits : www.bestarchidesign.com

La production d'hydrogène à partir des
déchets alimentaires n'a rien de magique ! Elle
résulte d'un procédé appelé la fermentation
sombre. Nous mettons les déchets dans un
fermenteur...

Je suis d’accord, c’est de la
vaisselle, mais en quoi est-elle
fabriquée ? Elle est faite à partir
de bio-polymère issu d’algues.
Ceci n’est qu’un exemple des
nombreuses applications que l’on
peut imaginer à partir des algues.
Serait-il un des futurs matériaux
de construction de nos mobiliers ?
Réponse dans quelques années.
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Dans Soleil vert, un film de
Richard Fleisher sortie en 1973, la
planète est surpeuplée, polluée
et les ressources naturelles
sont épuisées. La population
est nourrie par des aliments
artificiels, des comprimés
« Soleil Vert », dont le secret de
fabrication est bien gardé… Avant
d’en arriver à ces extrémités,
je vous propose de réduire nos
déchets et surtout de valoriser le
reste au maximum !

Depuis tout petits, nous sommes bercés par l'idée de
l'incompatibilité entre le monde des villes et celui
des champs. Les fables de La fontaine apprises à
l'école en sont la
preuve !

Il existe en effet toute une faune
sauvage qui peuple les villes dans ses
moindres recoins...

Le milieu urbain reste cependant très
différent d’un milieu naturel, et Vivre dans
un espace aussi peu hospitalier que la
ville n'est pas sans conséquence.

... Des plus
improbables...
Mais qui a eu
l'idee de faire notre
nid dans ce
lampadaire ?!

Auprès de mo
aaaaarbreuh, n
je
viiivais
z'heureuuux !

ce nichoir
fera l'affaire
pour le
moment!

Bon, ben...
Montpellier,
à nous deux !

… Au plus évidents.

Pourtant, la réalité est tout autre...
les pollutions chimique,
le faible couvert végétal
humain sont des condi peuvent affecter
sauvages.

lumineuse et sonore,
le dérangement
tions inédites qui
les espèces

Par exemple, les mésanges utilisent
des indices environnementaux comme
la température ou la luminosité
pour estimer la meilleure période de
reproduction.
Bon, on est un peu tôt dans la saison
mais c'est une température de
printemps...

Je
ponds
ou je ne
ponds
pas ?

moi, Je m'intéresse
particulièrement à l'adaptation
des mésanges charbonnières face
à ces nouvelles conditions en ville.
Au bout d'une quinzaine de jours après
l'éclosion des œufs, nous baguons les
poussins et effectuons tout un tas de
mesures sur les parents et leur progéniture :
taille, poids, analyses de sang, et même des
tests de comportement.
J'ai un peu pris
depuis la dernière
fois, non ? Au
moins un demi
gramme !

Mais ces indices sont faussés en
ville : il y fait plus chaud et la
lumière est constante.
Comment s’y adaptent-elles ?
Les données récoltées à ce jour fournissent
des résultats intéressants. La mésange des
villes est plus petite et plus légère, elle est
aussi plus pressée : elle pond plus tôt mais
moins d’œufs. En revanche, elle est plus active
dans sa quête de nourriture de par son
caractère plus téméraire.

Moi ?
Les Humains ?!
Pfff !
Même pas
peur !

adaptative en ville !

Est-ce que vivre
en ville provoque des adaptations
chez les mésanges ? Et si oui, est ce que ces
phénomènes sont les mêmes dans toutes les
villes du monde ? J’aimerais bien savoir, moi !

Viens ici
ma belle !
Je ne vais pas te
faire de mal,
Juste
une petite visite
médicale!

Heureusement pour nous, les mésanges
raffolent des nichoirs, ce qui facilite leur
implantation et... nos observations !

La prochaine étape reste de déterminer si
les changements constatés sont
adaptatifs, c’est-à-dire s’ils sont le fruit
de la sélection naturelle...
Oh mais tu es tout petit
et déjà bien énervé, toi !

D'où tu
tiens ce
caractère ?

Aude Caizergues

k

Centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive (CEFE)

Passionnée depuis toujours par les petites
bêtes que l’on retrouve dans les jardins
et les mystères du fonctionnement de la
vie, j’ai très tôt voulu devenir chercheuse
pour pouvoir comprendre le monde qui
m’entoure. Après une licence et un master
en Écologie, je poursuis mes études par
une thèse intitulée : « Potentiel adaptatif
en milieu urbain : une étude chez la
mésange charbonnière ». Au printemps,
je parcours la ville de Montpellier, échelle
sur l’épaule, pour étudier ce petit oiseau.

Pour aller plus loin

J’avais pourtant juré à mon père ornithologue que jamais au grand jamais je
ne travaillerais sur les oiseaux, parce
que « Les oiseaux c’est nul » (citation de
moi-même à 8 ans), leur préférant les
mammifères. Sauf que finalement, les
oiseaux c’est génial : il y en a plein, ils
sont diurnes et ils chantent super bien !
En plus il y en a partout, même dans
les villes. Devant tant d’arguments, je
ne pouvais que changer d’avis, et vous
verrez que vous aussi !

C’est quoi ?

et Le tout,
bien sûr, en quinze
minutes pour ne pas les
perturber !

Par exemple, si être téméraire est héritable des parents
aux descendants et constitue un avantage en ville, alors
la sélection naturelle conduirait les mésanges urbaines
à être de plus en plus téméraires.
on en déduirait donc que la témérité est

Pour comprendre comment la ville les affecte,
nous suivons les mésanges montpelliéraines
grâce à des nichoirs
placés dans des
zones plus ou moins
urbanisées de
Montpellier.

… Ou s'ils sont le reflet de mauvaises conditions environnementales et seraient alors « maladaptatifs ».
Quoi qu'il en soit, dans les brèches du
béton ou sous les gouttières des
maisons, la vie sauvage est belle...
et bien présente en ville!

alors écoutons-la,
observons-la,
admirons-LA...

...Et
pourquoi pas,
même, lui donner
un petit coup de
pouce ?

Oh, c’est trop mignon ! C’est un œuf
de mésange charbonnière ! Elle
peut en pondre de cinq à douze. Il
s’agit donc de familles nombreuses.
Les deux parents nourrissent les
jeunes surtout avec des chenilles. Il
faut donc que la ressource nutritive
soit au bon moment d’où l’intérêt de
ne pas naître trop tôt ou trop tard.
Avec les changements climatiques,
les cycles naturels se modifient
progressivement, comment vontelles s’adapter ?
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Vous connaissez le concours
Ma thèse en 180 secondes ? J’y
ai participé ! Comme son nom
l’indique, des doctorants et
doctorantes tentent en 3 minutes
de présenter leur sujet de thèse
de la manière la plus claire et
accessible possible. Un véritable
challenge surtout pour des
passionnés comme moi !

« La Belle Bleue »
Ce surnom de notre planète est très juste
et souligne un fait que nous avons
tendance à oublier...

Le phytoplancton,
comme l'équivalent
forêts.

peut être considéré
des arbres dans les

Les océans grouillent d'une multitude de
petits organismes qui ne peuvent lutter
contre le courant.

ces organismes
sont réunis sous le
nom de planction.
leur diversité est
surprenante : on va
de la bactérie
jusqu'à la méduse...

… La part essentielle des océans
dans la production d'oxygène et
l'absorption du CO2 !

Les interactions entre les groupes de cette
vaste catégorie sont également variées. En
zoomant dans le monde microbien, nous
pouvons observer cette diversité de rapports.. .

st
Il assure tout autant
On e s
u
o
la fonction de
n
,
là
i!!
s
s
poumon de la Terre et
u
a
fournit la moitié de
l’oxygène que nous respirons !

... en passant par une
multitude de formes
extraordinaires!

C'est justement l'évolution de
ces relations entre les différents
groupes que j'observe, dans un
contexte de changement
climatique.

Pour pouvoir
suivre
l'évolution d’une
communauté de
plancton, il faut
tout d'abord le
soustraire à
l'influence des
courants.
C'est pour cela
que nous
utilisons des
mésocosmes. Il
s'agit de grands
sacs étanches
dans lesquels
on piège le
plancton.

zooplancton

Prédation

Prédation
Phyto plancton compétition
Bactéries
pour
ressources

… sans laisser passer les poissons,
qui s'en donneraient à cœur joie au
milieu de ce festin !
n !!
oo n'est
Hey, Bonjour, toi.
Nooe... Ce e vousi
c
Ce.. ce qu! Je n'a
pas oyez fait !
cr rien

Quelle
Magnifique
photo de
famille !

Et
observer du plancton,
surtout le petit plancton,
croyez moi, ce n'est pas une mince
affaire !

Sur les communautés ainsi isolées,
nous pouvons étudier le développement
et les interactions entre les groupes
de plancton, face à des stress
environnementaux simulés ...

… comme le
réchauffement...
sauve
qui
peuuut!!

… Où l'on voit que le phytoplancton
croît plus vite, mais que les
prédateurs ont davantage faim.

k

Justine Courboulés

Pour aller plus loin

UMR MARine Biodiversity,
Exploitation and Conservation (MARBEC)

Inspirée par mes parents qui ont tous les
deux étudié les sciences, j’ai commencé
mes études sur la biologie et l’écologie
marines au sein de la même université
qu’eux dans ma ville natale à Nice. Puis,
de ville du sud en ville du sud, en passant
par Marseille et Villefranche-sur-Mer
pour mes années de master j’ai ensuite
dérivé jusqu’à Montpellier où je suis
actuellement doctorante. Dans le cadre
de ma thèse je m’intéresse au plancton,
ces curieux organismes marins, animaux
ou végétaux, qui se laissent porter par les
courants. Plus particulièrement, j’étudie

l’effet du changement climatique, en
particulier celui du réchauffement et celui
de l’acidification sur le tout petit plancton
photosynthétique et leurs prédateurs.
Quand je n’étudie pas le plancton j’en
apprends un peu plus sur les neurosciences en aidant mon conjoint à réaliser
des vidéos de médiation scientifique
sur ce sujet. Enfin quand il me reste un
peu de temps, je peins des aquarelles,
surtout des poissons, qui n’existent pas
forcément, mais qui me semblent logiques
d’un point de vu biologique.

C’est quoi ?

Ou l'acidification...

… qui va booster la croissance de
certains groupes de phytoplancton
Ou encore les deux stress combinés, ce qui donne un
résultat surprenant et qui n'est nullement la somme
des deux.
MAis alors ?!
Vous vous multipliez ou vous vous
réduisez ? Et on vous mange
quand ?

i s
mo ou
et uis siide !
ii
s
je ac

… Ce qui peut laisser envisager, à terme,
un changement de taille moyenne de ce
groupe, où les plus petits ont plus de
chance de
survie.

On
n'en sait
rien!! C'est
l'ébullition
pour nous
aussi !

On a une multiplication plus forte du
phytoplancton, mais pas autant que lors des deux
autres expériences. En revanche, la prédation est
plus intense, en particulier sur les plus gros
phytoplanctons...

Ces études nous permettent en tout cas de
ne pas être un « plancton médiatique » , pour
reprendre l'expression de Jérôme Courboules.
t!
itemenpas porter
Parfa
s
n
o
s
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Les
océans sont
aussi importants
que les forêts,
il faut s'en
rappeler !
Ceci
nous laisse
perplexes devant la
complexité de la situation en milieux naturels,
où de nombreux autres
stress s'ajoutent.

Les forêts absorbent le
célèbre dioxyde de carbone
à l’origine de l’effet de
serre et des changements
climatiques. Mais elles ne sont
pas les seules, le plancton
photosynthétique dans les
océans constitue également
un véritable « poumon » pour
notre planète. Qui aurait dit
que de si petits organismes
peuvent rendre un service
aussi important ?
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Je recommande le livre Plancton
aux origines du vivant de Christian
Sardet. Il décrit en beauté la
diversité et le rôle des différents
organismes qui constituent
le plancton. C’est un monde
d’organismes étranges dérivant
avec les courants qui s’ouvre à
nous. Ce n’est pas d’ailleurs les
plus petits car les sinophores sont
parmi les animaux les plus longs
du monde.

pour étudier la place
qu'occupent les clubs de natation
LGBT dans la trajectoire des individ dus et la construction d'une
identité homosexuelle
Je me
positive,
suis rapproché
de l'Aquarius
Lausana, un club
de natation LGBT
Suisse.

Mais là, réside la mission du chercheur :
aller chercher
les données où
qu'elles
soient!

C'est un sujet
complètement vierge et,
de plus, étranger à mon
univers personnel. L'étude
de ce club m'a plongé, pour
ainsi dire, dans un milieu
très peu abordé en
sociologie...

… Car
difficilement
accessible
pour des
personnes
extérieures.

Et
pour
cela, il n'y a
qu'une seule
méthode...
SE JETER A
L'EAU !

k
Pour aller plus loin
J'interroge chaque membre sur les
raisons qui l'ont poussé à rejoindre le
et
club, sur l'évolution de son évensinon...
tuel engagement militant des
droits LGBT au quotidien, etc. pourquoi la
natation ?

Je repose ces mêmes questions après
quelques temps passés dans le club. Le
fait d'être membre d'une équipe, d'une
sorte de famille réunie par le sport,
pourrait influencer l'auto-estime et
l'affirmation de soi.

Étudier le milieu sportif au sein d'un club
homosexuel permet d'aborder et d'abolir de
nombreux clichés tenaces et qui
maintiennent une homophobie latente et
permanente.

Le terrain est essentiel.

Un club
homo !?
Et pis quoi
encore ? Les
plumes et les
tutus,
non merci !

Et pour ce genre de démarche, dite
« qualitative », il faut créer une
relation de confiance afin que
l'interrogé ne se sente pas perçu
comme un rat de laboratoire !

Cette homophobie est bien réelle. C'est pour cette raison que
le champion de natation Suisse Stephane Mischler a créé en 1995
l'Aquarius Lausana.

il s'est inspiré des Gay Games, une reprise des
J. O. à visée militante créée en 1982 aux États-Unis.
Cette cérémonie souhaitait rétablir une image
positive de la communauté LGBT.

Aaah!
mais ils
carburent
les p'tits
gars !

Saif Eddine Amaid
Centre de recherche
sur l’action politique (CRAPUL)

Je suis doctorant en cotutelle (Université
de Lausanne / Université de Montpellier),
membre du centre de recherche sur
l’action politique (CRAPUL), et associé
au laboratoire de Santé et Éducation,
Situation de Handicap (Sant.E.Si.H.).
Mes travaux s’inscrivent dans le champ
de la sociologie du sport. Les questions
liées au genre et aux sexualités relèvent
aussi de mes intérêts. J’ai toujours aimé
observer les gens qui m’entouraient.
Pourquoi s’engagent-ils dans des mouvements politiques ? Pourquoi défendre

cette cause plutôt qu’une autre ? Quand
j’ai eu la chance de faire une thèse, je ne
pouvais rester « neutre » et « objectif ».
J’ai souhaité m’engager sur ce terrain
afin de comprendre au plus proche
des acteurs les trajectoires de vie. Je
ne voulais pas vivre simplement à côté
d’eux comme un observateur mais bien
comme un acteur à part entière. Ce choix
méthodologique m’a posé et me pose
beaucoup de questions mais rend mon
analyse plus pertinente et nuancée.

C’est quoi ?
Le message est clair : les homosexuels
sont des athlètes, au même titre que les
sportifs hétéro et l'obédience sexuelle
ne doit en rien les exclure de l'espace
public et du monde de la compétition.
L'enjeu est de taille, et la méthode
d'observation épuisante, car il faut
enchaîner les entraînements...

Des événements, comme le
Natathon de Genève, contribuent
à promouvoir ce message.

...Mais aussi lutter contre
l'incompréhension générale d'un public
peu averti, que je retrouve aussi bien au
Qatar qu'au Canada.

Mais tu es musulman !!
Parler d'homosexualité
est un blasphème !

Et il y a du boulot, en
Suisse comme ailleurs !

Pour moi, le but d'un chercheur
n'est pas sa gloire personnelle ou
ses petits intérêts propres, mais
bien d’œuvrer à un monde meilleur !
Et comme le dit
Victor Hugo...
quand

finit l'ignorance
commence la
liberté !
Mais alors,
pourquoi faire de la
sociologie si c'est pour rester
sur des sentiers mille fois
battus ? Pourquoi ne devrait-on
s'intéresser qu'à ce qui reste
bien conventionnel, qui ne
choque pas ?

Ah ! Cette belle crinière arc-en-ciel et cette
corne argentée ! Cela ne peut être qu’une
licorne. C’est un symbole associé
au mouvement LGBT (Lesbian,
Gay, Bi et Trans). Une licorne
n’est pas clairement genrée.
Cet animal est à la fois
un symbole sexuel mais
également du merveilleux, du
fantasque et de l’hybride. La licorne
est avant tout indéfinissable comme
peuvent l’être certains membres
de la communauté LGBT.
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Je vous conseille le film récent
Les Crevettes Pailletées. C’est
une équipe de water polo,
de huit hommes gay et une
femme transsexuelle. Chaque
personnage a son identité qui
ne se résume pas à sa simple
orientation sexuelle. Le film est
une rafraîchissante leçon de joie
de vivre et une ode audacieuse à
la diversité et à la tolérance dans
le monde sportif.

il fut un temps pourtant où cette
splendeur n’était pas l'atout principal de la
région... c'était une époque où les hommes
étaient plus sensibles à ce qu'il y avait sous
le sol qu'à la beauté de la surface !

Les Cévennes... aujourd'hui on les désigne
comme un écrin de beauté... Il faut bien
admettre que le paysage est plutôt pas mal,
non ? Elles enchantent plus d'un, avec leurs
forêts, leurs montagnes, leurs vallées, et
puis surtout...
Ce soleil qui illumine tout!

Mais je vous parle d'un temps que vous,
les enfants, ne pouvez pas connaître !
Au XIXe siècle,
on perforait la
terre pour puiser des
minerais nécessaires
et même indispensables
au progrès et à l'essor
de notre société
actuelle.

j'avais un peu plus que votre âge quand je
suis descendu pour la première fois dans la
mine. Au siècle dernier, vous imaginez!
Puis le site a fermé,
en 1971...

… laissant près de 3 millions de tonnes de déchets
contaminés. Beaucoup ont été enfouis ou
abandonnés dans les terrains environnants.
Et presque 50 ans après la fin de l'activité minière,
ces résidus toxiques affectent silencieusement
mais implacablement l'eau et le sol.

Ainsi, après réflexion et interprétation, je
D'où l'importance d'échanger avec les
remonte aux origines des différentes
habitants, de participer aux
pollutions, afin d'étudier leur dispersion et les réunions organisées par
maîtriser. Le but n'est pas d'effrayer les
les particuliers, des aspopulations locales mais de les sensibiliser
sociations, ou la
aux risques sanitaires
région.
L'humain est tout
avec des preuves
aussi important que les
scientifiques et
modèles scientifiques
… de
aussi...
faits à l'ordinateur !
réfléchir
ensemble à
C'est bien vrai,
des
solutions.
ça !

Dans les sédiments et l’eau que je prélève, je
peux mesurer les paramètres physico-chimiques.
J'analyse ensuite la concentration de
substances toxiques contenues dans
l'échantillon, comme l’arsenic, l’antimoine ou le
plomb.

Une fois que le constat est établi, il faut penser au
futur : comment soigner les humains contaminés, purifier le sol et les eaux ? Et pourquoi
pas, même imaginer une valorisation des déchets
pour
en tirer des ressources intéressantes ?

Philippe Lionel
Ebengue Atega

k
Pour aller plus loin

Laboratoire du Génie
de l’Environnement Industriel (LGEI)

Je suis né en 1993 à NYAMANGA II,
région du centre Cameroun. Actuellement
doctorant à l’école des Mines d’Alès, je
suis passionné de mathématiques, de
sociologie et de peinture abstraite. J’ai
réussi tour à tour à obtenir les diplômes
de classes secondaires et ensuite
le diplôme d’ingénieur des mines au
Cameroun. Dans l’objectif d’affiner mon
profil professionnel, je me rends en
France en 2017 pour un mastère spécialisé en exploitation et environnements
miniers. A la fin de celui-ci, je choisis de
poursuivre en thèse de doctorat sur la

problématique de pollution des eaux
par les vestiges d’anciennes mines dans
les Gardons en Cévennes. Trois raisons
m’orientent : avoir un profil professionnel
complet dans le domaine minier, vivre
l’une de mes passions en apportant ma
contribution à une question sociale et
faire vivre ma culture à travers la considération exceptionnelle de la biodiversité
naturelle. Je finirais a priori ma thèse en
septembre 2021. Je compte rentrer dans
l’industrie minière et ensuite développer
mon projet de création d’entreprise
MINERYS. Affaire à suivre !

C’est quoi ?

Il y a trois étapes dans le domaine minier : on
cherche les ressources (exploration), on les
extraits du sol (exploitation) puis on restaure le
site. (réhabilitation).

La dernière étape permettrait pourtant de
clore le cycle : les déchets toxiques
peuvent servir à leur tour, comme le
plomb par exemple !
C'est le principe de
l'économie
circulaire.
exploration des
ressources
(gisements)

exploitation des
réserves
(minerai)

Mais il ne faut pas blâmer
les mineurs et les ingénieurs de l'époque !

exactement!
Mais à une erreur collective
réponse par l'intelligence
collective /

Cycle de vie de la mine
Réhabilitation

Traitement
des
minerais

valorisation

Mais la réhabilitation, c'est un peu comme faire la
vaisselle après un gros repas : il y a beaucoup à
laver et on préfère laisser les assiettes s’empiler
dans l'évier en fermant les yeux.

rejets
et
résidus

traitement
des déchets
et maitrise
des risques

on conçoit la réhabilitation au
moment même de l'exploration, comme ça, pas
de déchets dont on ne sait que faire !

et ensemble, Les Cévennes
redeviendront véritablement cet écrin de
beauté qui nous émerveille tant !

Les principaux éléments qui ressortent dans le cadre de ma thèse sont
l’eau et la terre. L’exploitation minière est une industrie polluante bien que
créatrice de richesses. Seulement pendant et/ou après l’exploitation, il est
important de prendre en compte les enjeux environnementaux. Dans le
cadre de ma thèse,
j’ai pu constater
que les eaux et
les sols sont
contaminés par
des métaux lourds
provenant des
anciennes mines
exploitées.
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Le reportage de pièces à
conviction sur la pollution dans
les Cévennes est très intéressant
pour mieux comprendre l’histoire
et le contexte économique et
social. A partir de ce constat, le
but maintenant est de mettre les
différents acteurs autour d’une
table pour discuter du futur de
cette magnifique région.

C’est le cas des
Culicoides ! Du même ordre
que les moustiques, ces
insectes ne mesurent que
2 à 3 millimètres
en moyenne

Certains insectes
ont besoin de sang
pour le développement
de leurs œufs.

Chaud
devant
!

Je veux
voir mon
avocat !

Et cela peut
faire d’eux de
véritables taxis
à virus !

En 2006, ce mal aussi appelé maladie
de la langue bleue, est arrivé en
Europe du Nord pour la première fois,
causant une épidémie sans précédent.

Vous
avez été jugé
capable de transmettre
le virus de la fièvre
cathrale ovine…

Votre mission, si vous l’acceptez, est
d’identifier les facteurs
environnementaux qui favorisent le
déplacement des Culicoides européens,
nouveaux vecteurs de virus animal

Le déplacement des culicoides
est influencé par de nombreux
facteurs environnementaux.

Et tout ça
en trois ans…
C’est parti !

Pour résoudre
cette enquête,
nous allons
comparer des
Culicoides
provenant
de toute
l'Europe.

Car lorsque des populations sont isolées et ne se
reproduisent pas entre elles, elles se différencient.
MAMMA
MIA !

Puis, en couplant ces
indices génétiques,
collectés grâce aux
microsatellites…

Laboratoire Animal, Santé, Territoires,
Risques et Écosystèmes (ASTRE)

Originaire de Bourgogne et issu d’une
famille de viticulteurs, j’ai pratiqué le
rugby pendant plus de 10 ans dans ma
ville de cœur, Nuits Saint Georges. Tombé
dans le vin quand j’étais petit, j’ai débuté
les études de biologie à Dijon pour devenir
œnologue. Cependant durant mon cursus
universitaire, la découverte de certaines
disciplines encore insoupçonnées, me
fit changer de voie, cantonnant le vin
comme passion de troisième mi-temps,
plutôt que profession. Je me suis donc
plongé dans la biologie évolutive et plus
précisément la génétique du paysage

Mais cela
laisse des
indices dans
leur ADN.

Ces indices
sont appelés
microsatellites,
des zones
répétant un motif
particulier dans
le génome.

Antoine Mignotte

Ainsi, de la même
façon que l’on
pourrait comparer
le nombre de
carreaux sur
des chemises
différentes
…

…avec des données
environnementales
comme la vitesse du
vent, les précipitations,
ou encore l’altitude…

…Nous
comparons le
nombre de
séquences
répétées entre
Culicoides de
différents
Pays.

Nous pourrons
ainsi anticiper la
dispersion des
culicoides…

… et par
conséquent celle
des virus qu’ils
transportent !

k
Pour aller plus loin

et des populations, des disciplines
permettant de retracer toute l’histoire
spatio-temporelle d’organismes vivants.
La thèse était alors l’occasion parfaite
de poursuivre mon cursus scientifique,
par le biais de l’étude de la dispersion
d’un insecte hématophage vecteur de
maladies animales, au sein du CIRAD de
Montpellier. Dessinateur amateur depuis
toujours, et rêvant d’en faire un jour mon
métier, j’ai eu la chance d’illustrer par
moi-même ma thèse. Pour me résumer
en quelques mots, je suis un éternel
curieux, épicurien, qui profite de la vie.

C’est quoi ?
Ou plutôt, c’est qui ? Richard
Dawkins, un biologiste et spécialiste
du comportement animal, est
également un grand vulgarisateur et
théoricien de l’évolution. Il m’a inspiré
dans le cadre de ma thèse notamment
grâce à son fameux et très bon
ouvrage le Gène égoïste.

…Nous sommes capables
de retracer le déplacement
des culicoides mais aussi d’identifier
ce qui le favorise !
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Je vous conseille un jeu vidéo
Plague Inc. Il a pour but de créer et
faire évoluer un agent pathogène
avec de nombreuses variables
environnementales qui modifient
la propagation de l’épidémie.
Votre objectif : détruire
l’Humanité. Le mien durant
cette thèse, c’est justement de
trouver quelles sont ces variables
environnementales et je laisse
l’humanité tranquille !

En france, Quand on ouvre un
robinet, l'eau jaillit sans problème.

C'est ce cycle là que j'étudie,
ainsi que sa loooongue
histoire concernant les
politiques publiques et
d'investissement de l’État.

Tout d'abord, il faut
distinguer le grand
cycle de l'eau (crues,
inondations, grosses
pluies, etc.) du petit
cycle de l'eau.

Le
petit cycle
concerne, lui,
la distribution de l'eau
potable,
l'assainissement
des eaux usées,
etc.

Pourtant, toute la machine politique
et administrative qui permet ce
miracle ne coule pas de source !

Depuis l'Ancien régime, les ingénieurs de l’État
participent à la mise en place d'infrastructures
dans des domaines toujours plus variés
(ponts, voirie, barrages, électricité...).

k

Les ingénieurs avaient acquis de multiples
compétences et portaient plusieurs
ca
asquettes. Ils dispensaient des subventions,
conseillaient les élus sur les travaux à
entreprendr
re et cont
trôlaient le respect de la
réglementation tout au long des projets.

Mais à la fin des années 90, sous la pression de
l'Europe et des représentants du secteur privé, la
situation a commencé à changer. Au nom du droit à
la concurrence, et dans un contexte de décentralisation, l’État s'est peu à peu désengagé...

Pour aller plus loin

Claire Dedieu
Centres d’Études Politiques
de l’Europe Latine (CEPEL)

Ben ça
alors!!
Les bras m'en
tombent !!

!

santé

ils ont été progressivement amenés à jouer un
rôle majeur dans le développement de
l'alimentation en eau potable et de l'assainissement
des eaux usées. L'ingénierie publique d’État était la
clé de voûte des politiques de gestion de l'eau.

Ces
fonctionnaires
incarnaient
un État fort et
très présent.

J'interroge ces fonctionnaires de l'Etat
mais aussi les ingénieurs privés et les
collectivités territoriales, afin d'étudier
les effets du retrait progressif de l’État.
Reconversion
difficile...

Perte de sens...
tâches
rébarbatives.

plan
consocial traints
de
casser
les...prix

Projets
à
l'arrêt.

... Jusqu'à la disparition progressive de l'ingénierie
publique d’État à partir de 2008. Les agents ont vu
leur champ d'action toujours plus limité, passant du
rôle gratifiant de garant du Progrès à celui de
contrôleur procédurier.

J'observe aussi les conséquences du retrait
de l’État sur la réorganisation
lioux
des territoires.
chateauneuf de gadagne
saumane de
vaucluse

Ainsi, dans le Vaucluse,
l’intercommunalité de l’eau est forte et
semble pouvoir remplacer le travail des
ingénieurs et techniciens de l’État.

Saint-saturnin-lès-apt
villars
roussillon

forage du marché
légende
station secours (1)
station de pompage (4)

apt
bonnieux

station relais (28)
reservoir (51)

Ah !!
Prévenez le
département
les gars !
Il y a peutêtre de l'eau
là !

cheval blanc

... ne bénéficie pas d'une structuration
intercommunale aussi forte. c'est le
conseil départemental qui prend le
relais de l’État (comme le financement
ou le conseil en amont des projets).

… par exemple en renforçant ses capacités de
gouvernement depuis ses administrations
centrales et ses agences.
Or, mon étude de cas montre que l’État se
retire bel et bien. Cela pourrait être également
le cas dans d’autres secteurs de l’action
publique.

Avec son retrait, ce sont des éléments essentiels à l’émergence et au bon déroulement des
projets d’infrastructures qui se perdent...
en particulier pour
les territoires ruraux.

Il semble difficile
de remplacer l’État
à l’identique.
attends
moi!

L’abandon par l’État de l’ingénierie publique bouleverse les
théories de la science politique qui soutiennent que les
réformes de l’État, même sous les apparences du retrait,
constituent toujours pour lui un moyen de se maintenir...

« eau ». L’université de Montpellier
ensuite, au sein du CEPEL où j’ai rencontré
la plupart de mes collègues montpelliérains en science politique et où j’ai donné
mes premiers cours. Je suis portée par
l’envie d’apprendre, de transmettre et de
partager. L’environnement, l’agriculture
et l’éducation font définitivement partie
de mes priorités. Les rencontres que
j’ai faites au cours de ma thèse m’ont
beaucoup enrichie et m’ont permis de
(re)découvrir la randonnée, l’escalade, le
jardinage et l’état d’esprit de ces pratiques.

C’est quoi ?

Alors que la Lozère, qui est plus rurale...

Toute solution a ses limites bien entendu, et c'est
pour cela que je travaille sur ces réorganisations
territoriales. Je me demande aussi dans quelle
mesure le privé peut intégralement remplacer l’État.

Après un double cursus en droit et
sociologie aux universités de Toulouse 1
Capitole et Toulouse - Jean Jaurès et un
master recherche obtenu à Sciences
Po Bordeaux, je me suis lancée dans
une thèse de science politique. J’ai eu
la chance de partager mes années de
thèse entre deux univers de recherche
différents. L’Institut national de recherche
en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (Irstea)
d’abord, au sein du laboratoire G-eau,
où j’ai côtoyé chercheurs, ingénieurs
et techniciens autour de la thématique

Mais !!
Mais non ! Tu
ne peux pas
me couper
les robinets
comme ça !
Revieeens!!

Une station d’épuration ! Cet
ensemble de techniques
permettant de purifier
l’eau fait partie du petit
cycle de l’eau, c’est-à-dire
le circuit domestique de
l’eau. Du pompage jusqu’au
traitement des eaux
usées, le bon déroulement
de ce cycle est un
entrelacement d’enjeux
politiques, sociologiques et
économiques.
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Moi, Daniel Blake de Ken Loach
raconte les tristes péripéties
d’un homme contraint de faire
appel à l’aide sociale. Il découvre
peu à peu les absurdités de
l’administration britannique.
Mon travail de thèse m’amène
à penser qu’elles risquent de
se multiplier dans les États où
les politiques de réforme des
administrations publiques se
décident sans prendre le temps
d’évaluer sérieusement leurs
conséquences potentielles sur les
fonctionnaires, les capacités de
l’État à agir et les « bénéficiaires »
des politiques publiques.

Sur le marché de Yaoundé, on peut voir un
fruit étrange, à l'apparence bleutée.
Il s'agit du safou, le fruit
d'un arbre autochtone,
le safoutier.

son fruit fait partie du menu local, ce
qui explique la considération que les
habitants ont pour cet arbre

il est présent sur le territoire camerounais
et dans le reste du bassin du Congo depuis
bien plus longtemps que le manguier (qui a
été introduit et qui est originaire d'asie!).

Le fait que la plantation soit avant tout
familiale permet la multiplication de variétés et
leur diffusion.
et pour mieux comprendre
Ces évolutions, J'étudie les liens entre la
diversité du prunier et les modes de
gestion de cet arbre cultivé.

La prune, c’est ainsi que les camerounais
appellent aussi le safou, est surprenante :
son goût peut aller d'un doux mélange
beurré d'artichaut/noisette ...
m !!
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Il n’y a qu’une seule espèce de safoutier
cultivée qui réunit une multitude de variétés.
C’est comme les pommiers qui, par le passé,
pouvaient donner plus d'une soixantaine de
types de pommes différents, aussi bien en
goût qu'en forme.

Je garde
la graine pour la
planter dans le
jardin de case
de la famille au
quartier !

Le safou n'est pas cultivé de
façon industrielle et n'est pas
soumis à une standardisation :
sa diversité est maintenue... et
même peut-être enrichie !

...à une acidité extrêmement marquée.
Car en plus de donner des fruits, il s'inscrit aussi dans la grande symphonie des
cultures familiales qui repose entre autres sur les principes de l'agroforesterie.

C'est un mode d’exploitation des terres
agricoles associant des arbres et des cultures
en un mélange parfois assez complexe et
touffu.

Ainsi, le prunier comme le manguier ou
l’avocatier, servent aussi d'ombrage pour
les cacaoyers ou les caféiers qui en ont
besoin.

Celui que mon père avait planté
ne donne que des fruits acides. Espérons que
celui-ci en donne de meilleurs !

hhaaaRrK !

je ne sais pas d'où
il vient celui-ci,
mais ça attache
la face !

Avec ces résultats, il ne semble pas y avoir une grande
différence entre les arbres en zone rurale et en zone
urbaine : un haut niveau de diversité est observé aussi bien
envillequedans les champs qui l'entourent !

Ensuite, j‘extrais l’ADN contenu dans les
feuilles de chaque arbre, pour analyser leur
diversité génétique grâce à des marqueurs
moléculaires.

Ainsi,
je peux comparer
l’information génétique obtenue
avec d’autres types de données.
Donc, d’un côté, je confronte les
caractéristiques morphologiques
avec les génétiques ...
Ce qui est passionnant, c'est d’identifier
l’influence des échanges, du commerce et de
la consommation humaine sur la diversité du
prunier. Connaître, en particulier la diversité
génétique, est capital car celle-ci conditionne
la capacité de l’espèce à s’adapter aux
changements futurs.

de l’autre, je
recoupe ces analyses
avec les données
récoltées pendant
les entretiens.

Les gens me parlent d’une variété avec
leurs mots et j’essaye de trouver les
correspondances avec les informations
scientifiques de chaque arbre.

Dans ces puits, il y a 96 arbres... mais aussi
96 histoires !

Habitués à une agriculture très standardisée,
il nous est peut-être difficile de concevoir
l’existence d’une agriculture qui maintient
voire même favorise l’apparition de nouvelles
variétés d'une plante cultivée. D’où l’importance
des pratiques des agriculteurs !

A travers le monde, les polycultures
familiales proposent une autre relation
entre plantes et humains basée avant tout
sur la diversité des cultures et des usages,
et l'hétérogénéité des paysages.

Mais il faut
voir si cette diversité se retrouve dans les
campagnes les plus reculées, où il y a moins
d'échanges de fruits. N'y a-t-il que des
safoutiers sauvages ou des variétés peu
diverses ? Les gens accordent-ils beaucoup
d’importance à ces variétés ?
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Pour observer ces liens, je récolte des
échantillons de feuilles dans les champs
visités... et fais des entretiens avec les
membres des familles qui m’expliquent
notamment l’histoire de
leurs pruniers.

Aurore Riminger
et UMR Diversité Adaptation
Développement des plantes (DIADE)

Post-bac, je souhaitais avant tout conserver autant de matières que possible,
sans trancher entre côté littéraire et côté
scientifique. J’ai donc fait ma (double)
licence en sciences et sciences sociales à
Paris. En L3, j’ai eu l’opportunité de partir
à Boulder, Colorado, et d’y découvrir le
domaine qui me plaît : l’écologie, où la
science des interactions. J’ai choisi en
master (BioGET) d’étudier les zones
tropicales, puisque les interactions entre
espèces y sont si nombreuses. Lors de
mon dernier stage, il me tenait à cœur

de trouver un sujet qui mêle l’histoire
des hommes et celle des plantes. C’est
celui que je poursuis désormais dans
ma thèse, et qui me permet d’explorer
de nombreux mondes inconnus. Avant
d’investir ceux du laboratoire et de la
bio-informatique, il s’agit d’être loin,
dehors, et d’écouter les personnes qui
connaissent et cultivent les safoutiers.
Hors thèse, c’est aussi ce que j’aime,
mettre des histoires sur papier, en mots
ou en dessins. En ce moment, le temps
file si vite… alors je crayonne des rébus.

C’est quoi ?
Je profite de cette tribune pour
mettre en avant les plantes,
puisqu’elles ne parlent pas
(enfin, du moins pas un langage
que l’on comprenne !). Mais
elles ont notamment inspiré le
célèbre botaniste montpelliérain
Francis Hallé, qui a sur elles de
formidables discours. Il parle de
la « radicale altérité » du monde
végétal avec une passion qui a
dû en susciter plus d’une (dont
la mienne).
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J’adore le livre Agriculteurs à
l’ombre des forêts du monde de
Geneviève Michon. Pourquoi ?
Parce que cet ouvrage nous
fait voyager (de l’agroforêt
indonésienne à l’arganeraie
marocaine ou à la châtaigneraie
corse) et nous ouvre grand les
yeux sur la richesse des systèmes
cultivés, tout en interrogeant avec
brio la division nature et culture.

Nous souhaitons remercier tout particulièrement
Guillaume Bagnolini et Morgane Ganault pour le travail
d’accompagnement des doctorants, de rédaction des
textes et d’illustration dans la réalisation de cet ouvrage
sans eux cet ouvrage n’aurait pu être réalisé.
Nous tenons à souligner l’investissement important de
l’ensemble des doctorants dans la réussite de ce projet.
Leurs motivations et la passion qui les anime a permis
de réaliser cet ouvrage.
Nous n’aurions également pas pu réaliser cet ouvrage
sans l’appui indispensable de l’équipe de l’association
Cosciences pour les aspects administratifs et
d’organisation et Romain Bouchet pour le graphisme
et la mise en page.
Pour la relecture, nous tenons à remercier Michèle
Castex qui a su dénicher les moindres fautes (même
s’il doit en rester !)

si on m’avait dit
que je bullerai pendant
ma thèse, je n’y aurais
jamais cru !

Des mésanges qui s’adaptent à la ville, des bactéries qui tuent des huitres, des droites
qui tendent vers l’infini, des entretiens sociologiques en maillot de bain, ce n’est qu’un
fragment des treize sujets de thèse à retrouver dans cet ouvrage.
Des doctorants et doctorantes se sont prêtés au jeu de la traduction de leurs sujets
complexes et techniques en bandes dessinées simples et ludiques. Une illustratrice et un
médiateur scientifique armés de crayons de papier et de stylos sont allés à la rencontre
de ces jeunes hommes et femmes passionnés et passionnants.
Science politique, écologie, mathématique, physique, cet ouvrage pluridisciplinaire
permet en quelques pages de se rendre compte de la diversité des thématiques abordées
et des différentes manières de faire de la science à l’heure actuelle. Grâce à ces différents
regards, chacun, chacune peut se faire une idée de ce qui se passe dans les instituts de
recherche du collège doctoral de l’Université de Montpellier.

Alors prêt à pousser la porte des laboratoires ?

