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INTERNET / LE POUR ET LE CONTRE

EDITORIAL

Entre le

où

demandions

de présentation

d’INTERNET à Monsieur Andrieuspécialistes du domaine- et sa parution ici, un flot d’informations sur le sujet
avait déjà déferlé dans la presse quotidienne et hebdomadaire. On peut donc simplement faire
le point.
On sait que le Minitel français avait été dans son principe un précurseur de l’Internet américain,
avec une différence instrumentale importante : le Minitel correspond à un matériel spécifique,
fabriqué sur commande de l’Etat français, et distribué gratuitement aux abonnés du téléphone;
les usagers paient ensuite le service offert proportionnellement au temps passé, mais beaucoup
plus qu ’une communication téléphonique. Dans Internet, issu des universités américaines, cha¬
cun peut, à travers le monde, utiliser son ordinateur personnel pour accéder, via un modem, au
réseau téléphonique et s'abonner à Internet : on a ainsi accès aux milliers de serveurs multimédia
reliés entr’ eux à travers le monde («World Wide Web» : W3). Le service offert se paie à la com¬
munication téléphonique locale et non pas internationale. Donc Minitel correspond à un maté¬
riel gratuit mais spécifique, permettant d’accéder à un réseau national, de façon assez coûteu¬
se; Internet correspond à un matériel coûteux, non spécifique, permettant d’accéder à un réseau
multimédia international de manière peu coûteuse.
Les usagers d’Internet peuvent, soit échanger du courrier, ou bien consulter la liste des jobs
d’été aux Etats-Unis, ou encore visiter des expositions de peinture au Louvre, ou connaître les
faits et gestes de la Maison Blanche, ou enfin lire tel livre censuré.
Si les chercheurs scientifiques sont déjà habitués à échanger très rapidement leurs informations
professionnelles-pour échapper à la contrainte des longs délais d’impression de leurs publica¬
tions-, il n ’est évidemment pas mauvais que les autres professions s ’y habituent; Internet permet
par exemple d’accéder à toutes les grandes bibliothèques américaines à partir de n’importe
quel point du globe...au tarif téléphonique local. Inversement, tout individu, pas nécessairement
sain d’esprit mais obligatoirement pourvu d’un ordinateur et d’un modem, peut se déclarer site
d’information et le devenir en 24 h. Si un accord a permis d’abolir la pédophilie des informa¬
tions licites, tous les autres sujets ont paru licites aux américains : opinions politiques extrêmes,
ou même
description de la fabrication de bombes, peuvent faire l’objet d’informations sur
Internet, à condition que ce soit fait en langage clair, non crypté.
Le développement de ce réseau mondial sans frontières a pour cible les individus qui, pour infor¬
mer et s’informer, à la vitesse de la lumière mais sans
garantie de véracité, consommeront des
matériels, des logiciels et des communications téléphoniques. On notera que tout ceci ne concer¬
ne
pratiquement que les pays développés; cela n ’apporte rien de particulier aux grands pro¬
blèmes du monde Mais on sait bien que le monde des humains est gouverné par la vitalité des
uns ou des autres beaucoup plus que
par la rationalité ou le droit des gens... Il se trouve qu ’Internet
est plutôt favorable au droit des individus, puisqu ’il rend possible l'expression internationale de
toute personne qui, au moins, peut utiliser son ordinateur.
un

moment

nous

un

texte

des meilleurs

.

Jean CANTACUZENE

-

1

-

EN MARGE DE L’ACTUALITE
INTERNET EN PREMIERE

LIGNE

Aspects techniques

bien

Chef de projet à l’ADIT (Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique), M. Olivier ANDRIEU a
se charger de nous informer sur les aspects techniques de cette invention dont on entend tant parler à l’heu¬
re actuelle sans jamais bien savoir quel impact elle peut avoir sur notre vie quotidienne. M. Andrieu, depuis plu¬
sieurs années, travaille sur le «réseau des réseaux» et les autoroutes de Tinformation et a publié quatre ouvrages
sur Internet. Nul n’était mieux placé que lui pour nous éclairer, et nous l’en remercions d’autant plus que, pour y
voulu

parvenir, il n ’a pas dédaigné de se mettre à notre

niveau.
l’image même de ce que l’on appelait jus¬
qu’à aujourd’hui les autoroutes de l’information.

Présentation d’INTERNET

ment

Quatrième dimension, nébuleuse réseau, «souk
électronique», les qualificatifs de tous bords foi¬

Internet est

pour qualifier Internet. Ce réseau fédé¬
rateur de réseaux donne accès à des milliers d’in¬
sonnent

formations à travers le monde. Les

services sont

de se connecter mul¬
sein d’une galaxie-

nombreux et les moyens

tiples. Voyage

au

Internet arrive, Internet est

là. Le nombre d’ar¬

paraissant dans la presse, louant
ce «réseau de réseaux» qui tisse son
extraordinaire toile d’araignée auprès
des utilisateurs d’informatique dans
le monde, suffit pour se rendre comp¬
te que quelque chose se passe dans le
ticles

a plus de 25 ans. Né aux Etats Unis à la fin
des années 60, il s’est peu à peu répandu pour

aujourd’hui plusieurs dizaines
de millions d’utilisateurs dans près de 200
pays. Sa vocation actuelle est de relier entre
eux tous les ordinateurs de la planète, qu’ils
soient énormes centres de calcul ou micro-ordi¬
interconnecter

nateurs

France connaît actuellemnt un raz de
avec

veurs

Web créés

réseau fédérateur de réseaux,

qui

domaine de la télécommunication. La

marée

un

plus de dix nouveaux ser¬
chaque jour. La
vague Internet envahit la France,
l’Europe, le monde, et sera probable¬
-3-

familiaux.

Les

outils

d’Internet

:

Aujourd’hui
•

•

•

•

Demain

:

Messagerie électronique(E-mail nom@société.domaine)
Forums de discussion (Groupes de News, Usenet)
Transfert de fichire (FTP)
Service d’information (Gopher, W3)

•

Visioconférence

•

Réalité virtuelle

•

:

Télphone

•

3D animée

•

Télévision, radio

•Et...???

mail permet

Principales applications d’Internet

comprend une somme importante d’ou¬
qui répondent à la plupart des besoins de

Internet
tils

communication actuels. C’est

une

véritable

«boîte à outils»

qui permet d’utiliser, le plus
d’une interface unique, une
palette de services considérable.
souvent au moyen

d’échanger des messages avec pra¬
tiquement toutes les plates-formes de message¬
rie sur la plupart des ordinateurs : cela donne
une idée de l’étendue des possibilités de com¬
munication de ce média. Lorsque vous êtes
connecté
une

sur

Internet,

vous

êtes référencé par

adresse E-mail de type :

nom-utilisateur @ société.domaine

messagerie sont bien
réception de messages, trans¬
mission vers un autre destinataire, impression,
sauvegarde, archivage, listes de diffusion pour
les envois du même document à plusieurs per¬
Les fonctionnalités d’une

Le World Wide Web

:

Le World Wide Web

connues :

(ou WWW, Weube, W3,

simplement «Le Web» pour les initiés)
navigation sur
Internet puisque les premiers logiciels datent
de 1993. Il s’est cependant développé à une
vitesse stupéfiante pour devenir aujourd’hui le
standard des outils de navigation sur Internet.
ou

est

tout

le dernier né des outils de

Pour

vous connecter sur

monde,

vous

lés Browsers

les

serveurs

W3 dans le

utilisez des outils logiciels appe¬

navigateurs. Les plus connus
Netscape Navigator. W3
est basé sur le principe de l’hypermédia.
L’hypermédia permet, en utilisant la souris et
en cliquant sur des «liens», de se déplacer de
page en page à travers une multitude de sites
sont

ou

NCSA Mosaïc et

Web dans le monde.

Chaque lien peut pointer
trouvant sur

dans

un

le même

vers un

document

serveur ou sur un

autre pays ou sur un

se

autre,

autre continent.

La

messagerie électronique(E-mail)

La

messagerie électronique (E-mail) est l’outil

:

de base de tout utilisateur d’Internet. Ce servi¬
ce est

de loin le

plus utilisé

avec

le Web. L’E-

envoi et

sonnes, etc.

Les listes de

diffusion

:

principe des listes de diffusion (ou mailingse base sur la messagerie E-mail, mais la
différence principale est que vous n’envoyez
plus un message à une personne mais à une
adresse qui représente un groupe de personnes
qui se sont préalablement abonnées, comme
Le

lists)

vous,

à cette liste.

Lorsque quelqu’un adresse un message à une
liste, l’information est diffusée à tous les abon¬
nés de celle-ci (cela peut aller de quelques per¬
sonnes à plusieurs milliers). Vous-même rece¬
vrez

dans votre boîte

aux

lettres tous les

envoyés par un tiers à une liste à
laquelle vous êtes abonné.
Ces listes de messagerie sont le plus souvent
affectées à un sujet précis : la bio-éthique, l’en¬
vironnement, le traitement du signal ou le monde
des compilateurs C++. Tout domaine de
réflexion est susceptible de faire l’objet d’une
liste de messagerie qui lui est propre.

messages

4-

i

Les groupes

serveur au

de News (Usenet)

mot

Les News

de passe

décrites dans les

Combien ça

Internet

coûte

La connection à la demande : Vous vous
connectez sur

FTP

logiciels FTP (pour File Transfer Protocol)
permettent d’accéder à distance à des ordina¬
teurs de taille plus ou moins conséquente. FTP
vous permet de vous connecter à un serveur dis¬
tant par l’intermédiaire d’un login anonyme
(vous n’êtes pas obligé d’être référencé sur le
Les

Points forts/

•

Une couverture mondiale

•

Des coûts d’accès et d’utilisation très

•

•

•

réseau télé¬

immédiate : attention au choc
pillage de vos idées par les concurrents
Une démarche sécurité indispensable
Des temps d’accès parfois très lents
Une législation «prise au dépourvu»
Une population mal cernée, au comportement mal connu
Une fiabilité incertaine des informations trouvées
Une visibilité mondiale

culturel

faibles

•

•

•

•

•

-5-

f

travers du

Points faibles :

grande liberté d’action pour l’entreprise, des
opportunités de développement très fortes
Une population très importante en croissance constante
Une éthique encore forte (E-mail, News)
Une très

au

Points faibles
Points forts :

•

Internet

phonique, à l’aide d’un modem (dédié la plu¬
part du temps à une machine), uniquement
lorsque vous le désirez. Cette solution est moins
onéreuse et comprend deux coûts : l’abonne¬
ment auprès d’un fournisseur de connexion (voir
paragraphe suivant), qui est de l’ordre de 100 à
200 F. par mois, et les frais téléphoniques auprès
de France Télécom (si le fournisseur de
connexion est dans la même circonscription télé¬
phonique que vous, cela vous coûtera une tari¬
fication locale, soit une unité toutes les trois
minutes). C’est une configuration somme toute
peu onéreuse, mais qui est limitée au niveau des
débits. C’est une bonne solution pour un parti¬
culier ou une entreprise qui désire connecter un
poste isolé à des fins de tests du réseau.

de News se lisent de la

gauche vers la droite et définissent de plus en
plus finement le thème de discussion repré¬
senté. Exemple :» fr.rec.sports.football» par¬
lera en français (fr), dans le domaine récréa¬
tion (ou loisirs, rec), du sport et plus
particulièrement du football.
serveurs

grandes familles de connexion à

:

société qui
fournit des connections Internet (voir paragraphe
suivant) au moyen d’une liaison spécialisée
(Transfix, Transpac) à moyen ou haut débit.
Votre site complet (plusieurs dizaines de
machines) est ainsi connecté à Internet 24h/24,
7j/7. C’est une solution professionnelle qui vous
permet de connecter un réseau entier sur Internet,
mais qui est néanmoins assez onéreuse (comp¬
ter un minimum de l’ordre de 100 KF par an).

nécessaire de s’abonner au préalable
groupe de News, ce qui veut dire que les
propos échangés sont publics et automatique¬
ment à la disposition de l’ensemble de la com¬
munauté. D’autre part, le support de communi¬
cation n’est plus la messagerie électronique,
mais des ordinateurs appelés serveurs de News.
des groupes

,

réseau local d’ordinateur chez une

un

Les

d’utilisateur et d’un

La connection directe : Vous connectez votre

B n’est pas

noms

nom

spécifique alloué au préalable).

Il existe deux

lignes qui précèdent. Les deux

procédés relèvent effectivement de la même phi¬
losophie : l’échange d’informations de personnes
à personnes, à l’intérieur de «communautés»
intéressées par un même sujet de réflexion plus
ou moins vaste. Les deux systèmes ont cepen¬
dant plusieurs différences.

Les

d’un

(ou Newsgroups, ou Forums), regrou¬

sous le vocable de Usenet, sont souvent pla¬
cées en parallèle avec les listes de diffusion

pés

à

travers

et au

Quelques fournisseurs de connexion

Oleane

:

35, Bd. de la Liberation,

Il existe

94300 VINCENNES.

grand nombre d’entreprises aujour¬
qui proposent des connexions à Internet.
Citons-en quelques-unes :
un

Tél.

d’hui

(1)43 28 32 32

Transpac
33,

du Maine,

avenue

75755 PARIS Cedex 15.
Calvacom

Tél.

8-10,

ou

rue

Nieuport,

(1)45 38 88 88

agence

commerciale régionale.

78140 VELIZY.
Tél.

:

(1)34 63 19 19

Francenet

28,

rue

Tél.

:

Desaix, 75015 PARIS.

(1)43 92 14 49

Internet-way
204, Bd. Bineau,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
Tél.

(1)41 43 21 10

Olivier ANDRIEU

ETHIQUE ET
Directeur de recherche

au

RÉGULATION SUR INTERNET

CNRS, Isabelle de Lamberterie mène

ses

recherches dans le cadre du Centre d'étude

sur

la

coopération juridique internationale (CECOJI,Poitiers-Paris), et s'intéresse aux questions juridiques liées au
droit de l'information qui se posent depuis quelques années. Avec INTERNET, se dessine une nouvelle dimension,
imposant de prendre en compte l'aspect international des problèmes : spécialiste du droit de l'information compa¬
ré, I. de Lamberterie s'y consacre tout particulièrement.
,

Depuis quelques mois Internet n’est plus seu¬
lement un moyen privilégié pour une commu¬
nauté scientifique d’échanger des informations,
d’accéder à des bases de données

ou encore

Avec

comme

tel

développement, Internet apparaît
présentant des risques et des dangers,

un

ceux-ci étant difficiles à circonscrire compte
tenu de la diversité des informations véhicu¬

d’organiser des forums de discussions. Le «phé¬

lées et de l’éclatement des frontières. On cite¬

nomène Internet»

ra

réseaux

en un

a

transformé le réseau des

formidable instrument de

munication ouvert tant

aux

com¬

professionnels qu’au

grand public.
Ce bouleversement
comme

concerne

le contenu véhiculé. Il

les utilisateurs
se retrouve

aussi

dans la finalité du réseau

qui correspond aujour¬
instrument répondant à des enjeux
aussi bien politiques qu’économiques. Internet
joue le rôle de vitrine pour ceux qui veulent
diffuser leurs opinions ou faire campagne. Il
permet des échanges commerciaux et les publi¬
citaires ont très vite compris le parti à tirer de
d’hui à

un

ce nouveau

médium.

Il est partout question d’Internet et son
tence suscite passion et inquiétude.

exis¬

les

dangers que peuvent engendrer des flux
d’information difficiles à contrôler, l’atteinte
aux

droits

préexistants, l’absence de règle et

de contrôle pour la gestion de cette nouvelle
société de l’information qui pourrait sombrer
dans l’anarchie.
Cette vision

pessimiste s’oppose à un autre dis¬
qui veut maintenir sur l’Internet d’au¬
jourd’hui les mêmes principes que ceux qui ont
été mis en oeuvre dans la première phase du
cours

réseau des réseaux. Tout contrôle serait
atteinte à la liberté

une

d’échange et au principe de
principes, qui trouvent leurs
racines dans une certaine éthique de la com¬
munauté scientifique, peuvent-ils être sauve¬
gardés alors que les usagers actuels n’appargratuité. Mais

-6-

ces

la personne

d’entre eux, au
milieux de la
recherche ? Que signifient ces règles fondées sur
les principes de la recherche (liberté d’expres¬
sion et gratuité) appliquées à d’autres finali¬
tés ? Qui les fera respecter ? Comment ?

tiennent pas, pour bon nombre
monde académique et aux

L’actualité récente relative aux
affaires

doit donc avoir
tion

sur

eu

destinataires, et
connaissance de la circula¬

le réseau des données

nominatives la

des don¬
n’ayant pas un régime de
protection équivalent est strictement encadrée.
Internet ne permettant pas de contrôler ni les

concernant. D’autre

nées

nombreuses

défrayant la chronique tant dans la gran¬

part, la circulation

des pays

vers

émetteurs ni les destinataires, une

dans la presse spécialisée nous
convie à ouvrir des pistes de réflexion sur les
enjeux que sous-tend l’exercice de cette liber¬
té d’expression que l’on veut voir sauvegarder
de presse que

sur

concernée doit être informée sur

la finalité du traitement et les

native
tir de
texte

la

les réseaux.

le réseau peut

sur

donnée nomi¬

être accessible à par¬

n’importe quel pays, ce qui, au regard du
communautaire, présente un risque pour

protection de la vie privée.
nationale Informatique et

On examinera donc tout

La Commission

sibles entre cette

Libertés

a

mise

Internet d’informations

d’abord les conflits pos¬
liberté et d’autres droits (I). En

imposé récemment, à propos de la
nominatives
relatives à des chercheurs, que chacune des per¬
sonnes concernées exprime clairement son

faudra envisager les différents
régulation et de contrôle susceptibles

second lieu, il
modes de

d’être efficaces pour

gérer ces conflits (II).

sur

informations nomi¬
portées sur le réseau.
d’Internet se trouve ainsi limité

consentement à ce que ces

natives soient

I - Les abus de la liberté d’expression

L’utilisateur
dans

d’expression, comme tous les droits,
trouve sa limite dans l’atteinte aux droits d’au¬
trui. On parle alors d’abus de droits. Ces attentes
peuvent porter sur les droits individuels préexis¬
tants et il faudra alors gérer les conflits d’intérêt

La liberté

entre

diction

té,
1

comme

-

tibles de porter

d’expression sur Internet est aussi
la loi sur la propriété littéraire et
artistique. Au titre de cette loi, l’auteur bénéfi¬
cie sur son oeuvre d’un monopole qui lui per¬
met, entre autre, de décider de la divulgation, de
la diffusion ou de la reproduction de celle-ci.
Pour diffuser ou reproduire des extraits d’une
oeuvre protégée et la faire circuler sur Internet,
il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’au¬
teur. Toutefois, il est possible, par exception
au monopole de l’auteur, de faire de courtes
citations ou encore des copies réservées à l’usa¬
ge privé du copistes.

limitée par

peuvent aussi se trouver en contra¬

individuels pré¬

existants

qui peuvent faire l’objet d’at¬
teinte sur Internet, on prendra deux exemples
tout à fait représentatifs, l’un concernant la pro¬
tection de la vie privée, l’autre le droit d’auteur.

Parmi

ces

droits 1

a) La protection de la vie privée
La liberté de faire circuler des données

sur

les

atteinte au droit des
personnes de s’opposer à la collecte, au traite¬

réseaux

ment ou

ne

doit pas porter

à la circulation des

Les abus

possibles peuvent aussi viser la socié¬
qu’elle veut imposer.

té à travers les valeurs

données nomina¬
2

tives les concernant.

-

Uatteinte à V ordre public et aux

moeurs sur

Ce

principe de protection est doublement ren¬

forcé

sur un

atteinte à la vie privée d’autrui.

La liberté

les valeurs que veut

Les atteintes à des droits

l’information

b) Le droit d'auteur sur Internet

défendre la socié¬
l’ordre public ou les bonnes moeurs.

avec

droit à faire circuler

quand celle-ci contient des éléments suscep¬

l’exercice de deux droits.

Ces atteintes

son

réseau comme Internet.

D’une part,

de distance,
grands pays ont réagi fortement à ce qu’ils

En février
deux

-7-

bonnes

Internet

1996, à quelques jours

considéré

ont

comme

étant

une

atteinte et

un

la société.
Congrès a voté le 1er février 1996
une «loi sur la décence» visant à réprimer les
abus. Ce texte prévoit 1 250 000 F d’amende
et deux ans d’emprisonnement pour quiconque
diffuserait sur Internet (y compris sur le cour¬
rier électronique) des textes, sons ou images
jugés obscènes.
En Chine, une nouvelle réglementation
d’Internet a pour objectif, en établissant une
risque

pour

Aux USA, le

censure,

d’interdire la diffusion d’informations

susceptibles de troubler l’ordre public.
ne se sont pas fait attendre, du
moins aux Etats-Unis, et l’Electronic Frontier
Foundation a déposé un recours contre le
«Decency Act» mettant en cause la constitu¬
tionnalité du texte qui restreindrait la liberté
d’expression et de la presse.
Qu’en est-il en France et en Europe ? On rap¬
pellera tout d’abord que la Convention euro¬
péenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales interdit toute ingé¬
rence dans l’exercice de la liberté d’expres¬
sion qui comprend : «la liberté d’opinion, la
liberté de recevoir ou de communiquer des
Les réactions

informations

ou

des idées...

sans

considération

de frontière».

Mais cette liberté fondamentale peut

faire l’ob¬
jet d’abus et d’excès. Il en est ainsi quand les
informations publiées sont considérées comme
diffamatoires ou injurieuses, ou que le messa¬
ge présenté est violent, pornographique ou de
nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine.

Comment
abus

sur

réguler et contrôler ces excès et

ces

entre ses

membres. Toutefois, les sources de

régulation ainsi que les moyens de rendre
régulation effective varient en fonction

la

cette

du contexte.

de la

régulation
l’origine d’Internet, la gestion des abus et
des excès sur le réseau était assurée par la com¬
munauté des utilisateurs. Un chercheur qui ne
respectait pas la «nétiquette» 2 se voyait être
l’opprobre de sa communauté et subissait les
réactions de celle-ci qui, à titre d’exemple, blo¬
quait son accès au réseau en le surchargeant
de messages, ou encore l’écartait des échanges.
Mais ce qui était possible dans une commu¬
nauté qui se connaît ou qui a appris à se
connaître (il en est ainsi dans les forums de
discussion) n’est pas transposable à un systè¬
me ouvert à tous, utilisé et manipulé par des
individus peu scrupuleux. Les portes d’entrée
sur le réseau sont multiples et de la façade d’or¬
ganismes respectables (des laboratoires uni¬
versitaires par exemple), on peut accéder à des
services qui n’ont rien à voir avec les sites d’ac¬
1

-

Les

sources

A

cueil.

T autorégulation des
premiers temps se trouve largement dépassée
et ne peut plus remplir son rôle ? Même si l’in¬
térêt d’une autorégulation du réseau continue
à être considéré comme une des réponses aux
problèmes posés, celle-ci ne pourra suffire à
empêcher les excès et les abus sur le réseau :
il faut transposer à Internet les règles du droit
commun réprimant les atteintes aux personnes
ou à la société en tenant compte de la dimen¬
Peut-on

en

déduire que

sion internationale de

ce

réseau.

Internet ?

a) L’autocontrôlé 3
II

-

Les

modes

de

régulation

et

de

Deux mécanismes efficaces ont

déjà largement

CONTRÔLE

fait leur preuve dans la société de l’informa¬
tion. Il s’agit tout d’abord de la solution adop¬

exemples récents, que ce soit celui de la
publication d’idées négationistes ou la diffu¬
sion d’images pédophiles, ont amené à poser la
question de savoir si Internet pouvait être un
«no man’s land normatif». La réponse est à
l’évidence négative car toute communauté a
besoin de règle pour organiser les rapports

tée

Les

France par
réseau Télétel qui

France Télécom pour le
consiste à contractualiser
les engagements, à respecter les recomman¬
dations déontologiques. Le non-respect de ces
règles par le fournisseur d’information permet
à France Télécom d’envisager de résilier ou
de suspendre le contrat.
en
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»

technique consiste à promouvoir des
de conduite. C’est ce qui est fait aujour¬

L’autre

muns

codes

aux

d’hui dans

de

déontologie et de règles applicables

services

sur

Internet.

Qu’il s’agisse d’autocontrôle ou de régulation

plusieurs pays pour plusieurs caté¬

les pouvoirs publics, l’effectivité
que l’on se donne ou que l’on impo¬
se dépend des capacités à contrôler et à sanc¬
tionner le non-respect de ces normes.

imposés

gories professionnelles d’acteurs (produc¬

par

des

normes

spécifique
Comme cela a déjà été évoqué, la législation
française dispose de nombreux textes pour
réprimer l’abus d’utilisation de l’information et
les excès à la liberté d’expression.
Internet n’échappe pas aux champs d’appli¬
cation des textes qui régissent la protection de
la vie privée, la protection de la propriété
intellectuelle ou encore les règles qui s’im¬
posent à la presse ou à l’audiovisuel. Internet,
comme médium, se trouve dans la continui¬

2

Le contrôle et les sanctions des abus et

té des différents réseaux de communication

messages,
le monde,

teurs,

serveurs,...).

b) La transposition des règles du droit com¬
la mise

mun ou

en

place d'une réglemen¬

tation

-

excès

sur

Internet

Les tribunaux ont été saisis à
ces

derniers mois, d’affaires

culation

sur

plusieurs reprises,
relatives à la cir¬

Internet d’informations

non

auto¬

contraires à l’ordre

public et aux
chaque fois ils ont été
confrontés aux problèmes de l’imputabilité.
Qui est responsable ? L’émetteur, le fournis¬
seur d’accès au réseau, le transporteur ?
risées

ou

bonnes moeurs, et

Comment contrôler les contenus de tous les

Cependant, ces textes ne répondent pas totale¬
ment aux problèmes soulevés par Internet car le
réseau ne tient pas compte des barrières natio¬
nales et il apparaît indispensable aujourd’hui

qui viennent d’un peu partout dans
véhiculés par les transporteurs qui
se considèrent comme de simples transitaires
d’accès ? Et pourtant quand il y a atteinte à
l’ordre public et aux bonnes moeurs, les pou¬
voirs publics considèrent qu’il faut un respon¬
sable et une sanction pour protéger la société
contre ce type d’atteintes.
Le problème pourra être résolu par une conven¬
tion internationale et des accords pour harmo¬
niser les législations nationales sur les mêmes
principes de responsabilité et de droit appli¬
cables. Mais pourquoi aussi ne pas adapter à
Internet les règles de la contractualisation qui
ont fait leur preuve avec la télématique ?
Dans les conventions de type Kiosque grand
public, les fournisseurs d’accès seraient tenus

de lancer des initiatives internationales abou¬

de contrôler la nature des services,

tissant à

quoi ils

pour lesquels le droit veut s’adapter aux nou¬
velles technologies (loi sur la liberté de com¬
munication audiovisuelle

plusieurs fois rema¬
relatifs à la
réglementation des télécommunications, loi
informatique et libertés, code de la proprié¬
té intellectuelle, nouveau code pénal, sans
oublier la loi toute récente relative aux expé¬
niée,

différents

textes

rimentations dans le domaine des technolo¬

gies et services de l’information).
c) Des conventions internationales

coopération appropriée pour «évi¬
que la décentralisation des serveurs n’abou¬
tisse à vider les réglementations nationales de
une

ter

leur contenu» 4.
C’est
te»

sur

que

le terrain du «code de bonne condui¬

l’on semble s’orienter, et la France envi¬

sage d’inscrire à l’ordre du jour du G7, qui doit
se tenir à
Lyon en juin 1996, le lancement d’une

initiative

aux pays membres de
minimum de principes com¬

qui permettrait

s’accorder

sur un

ces

faute de

se verraient retirer la possibilité d’offrir
accès. Cela impliquerait alors la mise en

place d’organismes ou de réseaux d’organismes
chargés d’habiliter les fournisseurs d’accès et
pouvant leur retirer cette habilitation en cas de
non-respect des règles du réseau.
Si l’efficacité de cette technique de contrôle a
fait ses preuves en France en limitant les excès
des messageries roses, on peut se demander si,
sur le plan international, il est envisageable
d’imposer de telles règles. Ce ne semble pas
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être la

position du ministre français qui a dit
explicitement en avril 1996 qu’il n’était pas
question d’imposer une réglementation inter¬
nationale aussi contraignante que celle qui s’ap¬
plique en France au domaine de la téléma¬
tique 5. Toutefois, la technique de contrôle mise
en oeuvre pour
la télématique semble pouvoir
être adaptée en France aux besoins d’Internet.
Profitant de la discussion au Sénat du projet de
loi

les

télécommunications, M. Fillon a
déposé début juin un amendement exonérant
les prestataires d’accès de poursuites pénales
à condition qu’ils fournissent à leurs clients un
logiciel de filtrage. Par ailleurs, le Comité supé¬
sur

rieur de la
une

télématique

liste des sites

seurs

non

sera

chargé d’élaborer

conformes, les fournis¬

d’accès devant

Enfin, le CST

bloquer l’accès à ces sites.
chargé de formuler des
déontologiques.

sera

recommandations

Quelles que soient les réponses apportées, il
conviendra, dans toutes les situations, de trou¬

équilibre entre la protection effective au prix d’une réglementation contrai¬
gnante - contre les abus et le maintien des liber¬
ver un

même

teurs,

se sent

concerné (acteurs, utilisa¬

pouvoirs publics) et

contenu véhiculé

Isabelle de LAMBERTERIE

1 On
site

oeuvre

à

ce que

le

respecte les pluralismes y

-

ne

traitera pas

ou encore

par un

ici des accès

des atteintes

aux

non

autorisés

sur un

investissements réalisés

producteur de bases de données.

2

«Règles de politesse qui permettent de cimenter cette
largement hétérogène», H. Le Crosnier,
«La déontologie du réseau : garde-fou des citoyens du
«cyberespace», in L’Internet professionnel, CNRS
Editions, 1995, p. 312.
communauté très

3 Voir

sur ce point : N.
Mallet-Poujol, «Autoroute de
l’information : les grandes manoeuvres juridiques...»,
Les Petites Affiches, 2 février 1996, n° 15, pp. 4-9 ; H.
Maisl, «De la télématique à Internet - Rupture ou conti¬
nuité», intervention au colloque sur «L’information juri¬
dique sur Internet, mirage ou miracle ?», 15-16 avril
1996, à paraître, La Gazette du Palais, juin 1996.

4

Communiqué de F. Fillon, ministère délégué à la Poste,
Télécommunications et à l’Espace au Conseil des
ministres des télécommunication, Bologne, 24 avril 1996.
5 Communiqué du 24 avril 1996 de M. Fillon.
6 Voir Y. Poullet et alii, Vers une société de l'information,
CR1D Namur, Story Scientia, 1995.
aux

tés fondamentales.
Si chacun

compris linguistiques, l’Internet de demain
pourra contribuer à garantir dans les sociétés
démocratiques non seulement la liberté d’ex¬
pression mais aussi le droit à l’information 6
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LES

ASSEMBLÉES

de nécessaire réduction d’un texte, le rédac¬

LE CONSEIL

cas

D’ADMINISTRATION

teur en

Le Conseil d’dministration s’est réuni le
mardi 26

1996,

présence de tous ses
l’exception de M. Hubert Curien,

mars

membres à

en

excusé.

L’examen des adhésions retient d’abord
l’attention

:

88 demandes ont été

dont 38 émanant de personnes en

présentées,
activité, ce

qui porte à 43 % leur pourcentage. Parmi ceuxci, 31 sont membres du Comité national.
La situation financière de l’Association
est

par M. Bouquerel, trésorier, et
détaillée lors de l’Assemblée générale.

présentée

sera

Signalons à cet égard la nécessité, selon M.
Gabriel, de l’augmentation de la subvention
accordée par le CNRS, l’accroissement du
nombre des membres entraînant évidemment

avertira l’auteur. Est enfin détaillé le

programme des visites et conférences propo¬
sé par Mme Charnassé pour le prochain tri¬
mestre, dont

il

sera

de

nouveau

question à

générale. Sur le plan des voyages,
signaler le voyage d’une journée à
Chartres, le 14 mai, et surtout, la visite du
Futuroscope organisée par M. Boulesteix; et
pour laquelle il a reçu 125 réponses favorables,
75 pour la province, 50 pour l’Ile de France.
Quatre membres du Conseil sont soumis à
l’Assemblée
il faut

renouvellement

:

Mmes Ameller et Charnassé,

Mrs Connat et Rouzeau. Pour raison person¬
ne souhaite pas le renouvel¬
mandat. D’autre part, le corres¬

nelle, M. Connat
lement de

son

pondant régional de Lyon sera M. Turlier, et
non M. Juillet, comme cela avait été annoncé
dans le précédent bulletin.

la

progression des coûts postaux.
Comme toujours, le Conseil attache une
importance particulière au problème des visi¬
teurs étrangers. Monsieur Gabriel rappelle le
projet de Mademoiselle de Reals de constituer
un annuaire des chercheurs étrangers ayant tra¬
vaillé dans un laboratoire français, et qui serait
mis à la disposition des chercheurs français se
rendant à l’étranger. M. Pardo, directeur des
Relations extérieures semble favorable à

jet, et mettrait

sa

ce

pro¬

logistique à la disposition

de l’Association.

Sont ensuite
au

évoqués les problèmes relatifs

bulletin dont Mme Fossier

assure

la rédac¬
La

tion. Pour

répondre à quelques remarques de
correspondants régionaux, il est convenu qu’en

-

prochaine réunion du Conseil est fixée au

15 octobre.

11

-

Martray, adhérent à l'association, à

Monsieur

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

bien voulu
ces

DU MARDI 21 MAI 1996

prendre

en

charge l'organisation de

voyages.

Monsieur Gabriel propose

d'organiser, à la

demande, des rencontres entre collègues. Les
intéressés se feront inscrire au secrétariat. Puis il

présentes de proposer
Chaque proposition, s'il en est for¬
mulée, sera soumise au conseil d'administration
pour accord.
demande

La séance de l'Assemblée
membres de l'Association

CNRS"

est ouverte

CNRS du

Générale des

"Rayonnement du

à 15 H dans l'auditorium du

Campus Michel Ange Auteuil, sous la
BAUCHET, Vice-

aux

personnes

des idées.

Présidence de Monsieur Pierre

En

Président de l'Association.

faction à tous et Madame Fossier, son rédacteur
en

57 Présents,

ce

qui concerne le bulletin, il donne satis¬

chef,

en a reçu

des félicitations.

266 Pouvoirs.

toujours présentes en ce qui
concerne
le manque de Correspondants
Régionaux. Quatorze départements ne sont pas
couverts : il s'agit de l'Aube, l'Aude, le Cantal, le
Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Lozère,
la Haute-Marne, la Mayenne, la Meuse, l'Orne,
la Somme, les Vosges et le Territoire de Belfort.
Un plus grand nombre de provinciaux adhèrent,
et l'on s'aperçoit qu'une amélioration se mani¬
feste par rapport au début où le pourcentage des
Parisiens était plus important. Actuellement le
pourcentage se situe à 50 % d'adhérents de l'Ile
Les difficultés sont

explique l'absence de
Monsieur Pierre Jacquinot souffrant et celle de
Monsieur Aubert, Directeur Général du CNRS,
en mission à l'Etranger. Puis II souhaite la bien¬
venue aux personnes présentes et donne la paro¬
le à Monsieur Gabriel, Secrétaire Général de
l'Association, pour la lecture du rapport moral,
point I, de l'ordre du jour.
Monsieur BAUCHET

qu'à la fin du mois
1996, 1960 personnes avaient adhéré à
l’association, On enregistre un accroissement de
260 nouvelles adhésions sur l'année, ce qui repré¬
sente une augmentation de 15 % par rapport à
1995, Cette augmentation est d'une part dûe à
ce que l'association commence à être connue, et
certains "anciens" viennent nous rejoindre, d'autre
part, des membres de l'ancien Comité National
ont adhéré, après une publicité qui leur avait été
adressée par nos soins. A la date d'aujourd'hui,

Monsieur Gabriel
de

annonce

mars

deux mille personnes ont

adhéré.

L'activité de l'Association continue à se déve¬

lopper, les conférences, visites d'établisse¬
ment, excursions sont très demandées et nous
pensons dans l'avenir continuer à développer
nos

actions actuelles,

envisagé d'organiser des séjours d'une semai¬
ne, en pension dans un hôtel, dans une région tou¬
ristique avec un programme d'excursion.
Il est

de France,

50 % de la Province.

régions sont dotées d'un corres¬
pondant régional : les Alpes (Grenoble), avec
Madame Perot-Morel, le Rhône (Lyon), avec
Monsieur Turlier, le Languedoc Roussillon
(Montpellier), avec Mademoiselle Planat.
En ce qui concerne l'Alsace, Monsieur Pierre
Laurent a bien voulu accepter de prendre la suite
De nouvelles

de Madame Pfrimmer,

démissionnaire.

l'Association aime¬
rait avoir une animation en Province, identique,
à celle de l'Ile de France, et lance un appel aux
bonnes volontés afin d'animer les régions qui
Monsieur Gabriel

restent

précise

que

à couvrir.

signale ensuite qu' un millier de personnes
seulement, ont réglé leur cotisation. Son faible
montant de 100 F devrait permettre de payer
Il

dès

réception de la demande du Trésorier, Ceci
éviterait, d'une part, des frais postaux engendrés
par les relances, d'autre part, la probabilité éven¬
tuelle d'augmenter le tarif de la cotisation.

Aucune autre remarque

n'étant formulée, le rap¬
port moral est approuvé à l'unanimité.
Monsieur Bauchet remercie Monsieur Aubert,
Directeur Général du CNRS d'avoir

En

concerne les visiteurs étrangers,
Mademoiselle de Réals, adhérente à l'Associa¬
ce

tion,

qui

proposé de faire un recensement des
chercheurs étrangers venus travailler dans les
laboratoires français. En collaboration avec la
a

Direction des Relations Extérieures du CNRS,

espérons mettre à la disposition des cher¬
français partant à l'étranger, un annuai¬
re, le plus exhaustif possible. Mademoiselle de
Réals à bien voulu accepter de prendre la direc¬

accepté de
forme d'une subven¬
tion, un certain nombre de frais générés par
l'association. Il donne, ensuite, la parole à
Monsieur Bouquerel, Trésorier de l'Association,
pour le rapport financier 1995, point II de l'ordre
du jour.
prendre

en

charge,

sous

nous

cheurs

tion de

ce

travail.

Monsieur Gabriel

a

terminé

avec

le rapport

moral et laisse la

d'éventuelles

parole aux membres,
suggestions.

pour

Monsieur

Bouquerel présente les résultats de
précisant qu'une modifica¬
tion dans les recettes, à été apportée. Il s'agit
de la subvention du CNRS qui n'existait pas
auparavant, les dépenses étant payées directe¬
ment par le CNRS. Il précise qu'une subven¬
l'exercice 1995, en

tion de 300 OOO F avait été demandée
CNRS

en

prévision du budget 1995. Le conseil

d'administration du CNRS
Monsieur Heindl propose

de faire de temps en
temps une assemblée générale en province, avec
l'aide des délégations régionales.

verser

la

au

somme

a

décidé de

nous

de 183 830 F, en raison d'un

boni existant à la fin de l'exercice 1994.

Les recettes

se montent

à 432 946,02 F

Monsieur Gabriel

répond que le conseil d'admi¬
pensé mais deux problèmes se
posent, d'une part, il faut trouver un correspondant
régional qui prendrait en charge la préparation de
l'Assemblée Générale, d'autre part, le nombre de
participants risque de ne pas être suffisant.
nistration y a

Cette

suggestion est malgré tout retenue. Elle
pourra être mise en pratique lorsque nous aurons
un peu plus de membres sur la Province.

Les

charges sont plus détaillées que l'an der¬
puisque l'on a pris en charge directement les
dépenses de l'association.
nier

Les

dépenses se montent à 503 220,59 F d'où un
déficit de 70 274,57 F. Déficit prévisible puisque
le CNRS n'avait pas
par

Monsieur

Monsieur Maurel

qui

a

versé la somme demandée

l'association.
Bouquerel présente ensuite le Bilan.

assisté à la visite de

Tautavel, propose d'associer une assemblée
générale et une visite en province.

l'actif
valeurs mobilières de

placement

pour

360 318,34 F

Monsieur Rouzeau à
la

de faire
prochaine assemblée générale à Toulouse

avec une

son tour

propose

visite culturelle.

Messieurs Bauchet

et

Gabriel sont d'accord. La

valeurs

disponibles à la BNP, au CCP et
177 281,52 F

Trésor Public pour
total de l'actif 537

599,86 F

Le Passif
31.12.95 de 379 307,35 F

prochaine Assemblée Générale pourrait éven¬

Fond de réserve

tuellement avoir lieu à Toulouse si le nombre de

Règlements à effectuer 158 292,51 F, d'où

participants est suffisant.

montant

-

au
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au

total de 537 599,86F

un

Monsieur
cière

au

Bouquerel passe à la situation finan¬

31.12.95

Monsieur le Président passe au point IV concer¬
nant le bulletin de l'Association. Madame Fossier
étant absente, Monsieur Bauchet

Les recettes
Les

se

Douze numéros sont parus

se montent à
443 363,57 F
excédent de recettes de 537 599,86 F

dépenses

d'où
Les

un

disponibilités

montent à 177

sur

les valeurs mobilières

Soit

un

les comptes courants,

281,52 F
se

total de 537

prend la parole.

980 963,43 F

montent à

se

jusqu'à présent. Le
rythme de parution est de 3 par an. L'impression
et la mise en page sont assurées par l'imprime¬
rie du CNRS.

;

montent à 360

318,34 F

;

Les

rubriques n'ont pas changé dans l'ensemble.
des informations relatives aux
assemblées, aux réunions parisiennes et pro¬
Nous y trouvons

599,86 F

Monsieur Bauchet donne la

parole à Monsieur
Causeret, adjoint à l'agent comptable du
CNRS, qui a accepté d'être Commissaire au
Compte de l'association, en remplacement de
Monsieur Girard.

vinciales, des informations concernant les
visites et conférences.
Monsieur Bauchet remercie Madame Chamassé
pour le maximum de précisions qu'elle appor¬
te ainsi que pour la qualité des manifestations

qu'elle organise.
Monsieur Causeret fait part

de sa satisfaction de
remercie Monsieur
Bouquerel pour lui avoir donné tous ces
comptes à vérification.
Il conclut que les comptes sont conformes, sin¬
cères et réguliers.
se trouver

parmi

nous et

La

parole est laissée aux membres pour d'éven¬
questions à poser.
Aucune question n'étant posée, le rapport finan¬

Une nouvelle rubrique a vu le jour concernant
les voyages, regroupant les parisiens et les pro¬
vinciaux. Le premier fut la visite de Tautavel,
le second le CERN.
Les

comptes-rendus de toutes ces visites, les
photos, les dessins permettent une présentation
du bulletin plus agréable.

tuelles

cier est

approuvé à l'unanimité.

Monsieur Bauchet
du

appel le point III de l'ordre
jour, Projet de budget 1997 et donne la paro¬

Une interview

ou un

article est réalisé dans

chaque bulletin, en évitant de répéter ce qui est
signalé dans le journal du CNRS, On essaye,
dans la mesure du possible, de lui donner un
petit air d'actualité.

le à Monsieur Gabriel.

Le numéro 13
Monsieur Gabriel
de

rappelle que dans le projet
budget de 1996, la subvention du CNRS était

sera

consacré à la découverte de

la radio-activité par
il y a 100 ans.

Monsieur Henri Becquerel,

de 290 000 F.
En raison de

l'augmentation, des frais d'affran¬

Deux articles seront

chissement et de 15 % du nombre des adhérents,

concernant

le

soulever.

projet de budget de 1997 à été évalué à 610
dépenses. Ce qui implique

publiés dans le numéro 12
problèmes qu'il peut

Internet et les

000 F, en recettes et en
une

subvention demandée

F hors TVA. Il pourra

au

CNRS de 340 000

être modifié

en cas de
besoin dans le courant du mois d'octobre 1996.

Monsieur Gabriel, demande aux membres s'il y
a des questions ou remarques éventuelles.
Aucune

visoire

question n'étant posée, le projet
de budget est approuvé.

pro¬

Monsieur Bauchet termine

un

le courrier des lecteurs afin

Une personne prend la parole et félicite
té de rédaction pour le travail apporté
lisation du bulletin.

-

faisant

rappel
qu'il soit
plus fourni puis laisse la parole aux membres
pour des questions ou des suggestions.
concernant

en
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le comi¬
à la réa¬

conférence va asso¬
cier les sciences exactes et les sciences de l'hom¬
me avec M. MOHEN, Directeur du laboratoi¬
re de recherches des Musées de France, sur les
Pour le mois d'octobre une

émet le souhait de rester
le CNRS, d'une autre manière

Une autre personne
en

relation avec

qu'avec le journal du CNRS qui permet sim¬
plement, de garder le contact avec la science
elle-même et demande s'il n'est pas possible de
donner dans le bulletin de l'association, quelques
nouvelles du CNRS (création de nouveaux labo¬
ratoires, nominations etc ...)
Monsieur Bauchet

tableaux et les

voit pas comment com¬
faudrait indiquer l'essen¬

ce

ments

la conférence.

intéresser tout le monde.

Pour le mois de

parlera au comité de
rédaction afin de voir s'il est possible d'organi¬
ser quelque chose en ce sens.

Musée des

Monsieur Bauchet en

Monsieur Bauchet donne la

Chamassé pour
l'ordre du jour.

Manufacture elle-même ;

parole à Madame

Le

pour le mois de janvier, Monsieur Jacques
Goff viendra parler de Saint-Louis avec une

point

sur

progression, du nombre de
assistant aux conférences et visites.

comptait

une
conférences il y

vingtaine de personnes aux
deux ans, l'an dernier, une

soixantaine et cette année nous

Basilique de Saint-Denis

l'augmen¬

tation, toujours en

On

Céramiques de Sèvres, parlera de

porcelainerie de Sèvres, de la fabrication des
porcelaines avec peut-être la visite de la

visite de la

personnes

décembre, la conservatrice du

la

les manifestations, point IV de

Madame Charnassé fait le

Madame Hélène

Langevin et Pierre Joliot vont venir parler des
souvenirs qu'ils ont de leurs grands-parents,
Pierre et Marie Curie et de leurs parents Irène
et Frédéric Joliot-Curie. Une visite du labora¬
toire de Pierre et Marie Curie pourrait suivre

qui s'est passé au CNRS, les change¬
fondamentaux au niveau de l'organisation
administrative. Ces renseignements devront

tiel de

;

Pour le mois de novembre,

ne

bler cette lacune. Il

objets d'art

atteignons la

pour

le mois de février :

visite du Musée de
un

Cluny avec une conférencière

spécialiste des Incas, parlera de cette civilisation

pour

le mois de mars :

centaine de personnes.
une

visité la maison de Balzac,
en cinq visites ; pour la Grande Bibliothèque
de France nous avons eu 180 personnes en neuf
groupes. Nous obtenons pour les visites, 1000
inscriptions sur l'année 1995.
150 personnes ont

conférence

servation par

sur

les sciences exactes, "l'ob¬

satellite", Le conférencier reste à

trouver.

en

avril

:

"nouvelles découvertes de
Madame

Charnassé

remercie

Madame

Chine" par

l'archéologie

en

Madame Piratzoli

qui centralise toutes les demandes
les visites et accomplit un travail
remarquable.

puis Monsieur Claude Collin de Lavaud devrait
parler de la forêt amazonienne,

Pour les

en

Sainsevin

concernant

juin une conférence sur l'empire
visite du château de Fontainebleau

projets à venir, il est prévu :

Pour le mois de

septembre 1996, une visite de
en deux groupes de 30

l'Assemblée Nationale
ou

40 personnes.

-

avec une

pré¬
cisant qu'elle aimerait avoir une conférence sur

Madame Charnassé
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termine

son

exposé

en

les lasers

appel

un

médecine et lance
conférencier.

chirurgie et

en

en

pour trouver un

visite, l'après-midi nous serions reçus à la mai¬
des mémoires où

son

sé

nous

un

Des

des

viendront ultérieurement.

Monsieur Bauchet pense

Monsieur Bauchet donne ensuite la

qui

Madame Protas.

à la visite du Musée
trouve tout à côté de la Basilique de ST-

se
Denis. Madame Chamassé est d'accord et pense
faire les deux dans la journée.

demandant la

parole Monsieur
Bauchet donne la parole à Monsieur Boulesteix
pour le projet de visite du Futuroscope.
Personne

ne

expo¬

poète contemporain.
renseignements complémentaires

sur un

Ensuite la

parole est laissée aux membres pour
critiques ou des suggestions.

serait fait

par¬

parole à

Madame Protas

rappelle qu'elle s'occupe de la
région de Nancy. Aujourd'hui, elle regroupe 62
adhérents. Le 28 novembre 1995
ce

avec

une

conféren¬

Monsieur Jean-Pierre Adam

sur

"Construire et vivre à

Pompéi" a eu lieu.
qui a enthousiasmé les participants :
10 personnes de l'Association, 25 au total avec
les conjoints et les amis.
Conférence

Monsieur Boulesteix retrace les difficultés
contrées

ren¬

depuis qu'il anime les régions Aquitaine,

Limousin, Poitou, Charente. Sur l'ensemble de

régions on compte 66 personnes.
La première année une réunion organisée à
Chizzé, a regroupé seulement 12 personnes en
comptant les conjoints.
ces

En 1995

une

tentative

sur

Bordeaux

avec

la

visite de

l'Aérospatiale et une conférence n'a
pu se réaliser, manque de participants.
Une invitation a été faite aux adhérents pour le
Salon international et Technique et énergie du
futur ; une réunion amicale en
eu

début d'année

a

lieu

Cette année

visite du

Futuroscope est orga¬

Un

projet de visite des ruines gallo-romaines
Nancy est en préparation pour le
29 juin. Actuellement seulement 15 personnes
à 70 km de

environ

se sont

inscrites.

Madame Protas propose
de se joindre à la visite.

à la région d'Alsace

Pour que tous

les adhérents en profitent,
Monsieur Bauchet, demande à Madame Protas
de

prévenir suffisamment à l'avance, afin de
pouvoir l'annoncer dans le bulletin.
Monsieur Bauchet donne la

77

parole à Monsieur
qui s'occupe de la région de Lyon, depuis
très peu de temps. Monsieur Turlier précise
qu'il se met au courant de ce qui se fait à
l'Association et essaiera d'organiser des visites.

de Paris Ile de France, 8 de

11

tiendra

ces

démarches.

nisée

sur

une

Poitiers, les 28 et 29 août 1996. Elle

est ouverte

à tous les adhérents de l'Association.

inscriptions définitives dont 65 adhérents
Midy-Pyrénées, 3
des régions Aquitaine, Poitou, Charente
La

première journée sera consacrée au
Futuroscope, la deuxième journée à une visite
du Poitiers Médiéval le matin et l'après-midi, de
l'abbaye de Saint-Savin.

Turlier

au

courant

Monsieur Bauchet passe

signale qu'il essaye de
pieds une visite commune avec
Midy-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon.
mettre sur

Cette sortie

se

ferait à Carcassonne. La mati¬

née serait consacrée à l'histoire de la Cité

avec

-

de

la parole à Monsieur

Gabriel, qui va parler du point VI, les visiteurs

étrangers.
Monsieur Gabriel

Monsieur Rouzeau

l'Association

indique que le travail prin¬
cipal est axé sur la préparation de l'annuaire le
plus exhaustif possible, des chercheurs étran¬
gers, venus travailler dans les laboratoires fran¬
çais du CNRS ; Il explique également le projet
d'inviter, des chercheurs étrangers travaillant
16-

actuellement dans les laboratoires

Français,

aux

organisées par l'association. Ceci
permettrait de tisser des liens avec le CNRS
par l'intermédiaire de l'association et de les
manifestations

conserver

lors de leur retour dans leur pays

.

problème à régler, car la Direction du
CNRS ne connaît pas la majorité des chercheurs
étrangers séjournant en France.
11 reste

un

Monsieur Pardo, Directeur des

personne dans chaque délégation, qui aurait
recensé auprès des directeurs de laboratoire

activité. Cette
à toute fins utiles.
Cette mesure qui devait entrer en vigueur au
1er avril 1996 est repoussée ultérieurement sur
les chercheurs

liste

nous

ne

la

nouveau

perdrons

Monsieur Bauchet
tions

au

au

1992, sont à

conseil d'administration, il

renouve¬

s'agit

:

Mme Ameller
Mme Charnassé
M. Rouzeau

qui ont posé à nouveau leur candidature

en

à posé sa candidature pour
partie du conseil d'administration, en rem¬
placement de Monsieur Connat, il s'agit de
Monsieur Dejours.
Une seule personne
faire

serait communiquée

la demande du
Nous

étrangers

ler

Relations

Extérieures, avait décidé de mettre en place une

tous

Trois membres, élus en

pas

Secrétaire Général.

Le vote

se

fait à bulletin secret. 323 votants.

Ont obtenu

:

de vue.

appel le point VII, les élec¬

Conseil d'administration

Madame Ameller

323 voix

Madame Charnassé

323 voix

Monsieur Rouzeau

323 voix

Monsieur

323 voix

Dejours

Situation du Conseil d'administration :
Les membres sont élus pour trois ans,

à funanimité.

Actuellement le Conseil d'administration comprend

des raisons
souhaite plus en faire partie.

12 membres. Monsieur Connat pour

personnelles

ne

Personne

ne

demandant la

parole, Monsieur

Bauchet lève la séance à 17 H

1994, soumis à renou¬
1997 sont Messieurs Bauchet,

Les membres élus
vellement

en

en

Bouquerel, Curien, Madame Fossier, Messieurs
Gabriel, Jacquinot, Madame Sainsevin.
Un membre élu en 1995, soumis à renouvelle¬
ment en

1998, Monsieur Cantacuzène.

*

*
*
*

*

*
*

*
*

LA VIE PARISIENNE

CONFERENCES ET VISITES
Programme pour septembre et octobre 1996

LES CONFERENCES

s’agit de retrouver les techniques anciennes,
d’identifier les matériaux utilisés et d’en recher¬
cher

l’origine, de les dater. Il s’agit également
d’établir des authentifications en distinguant les
vrais des faux, de comprendre les processus
d’altération et de vieillissement et d’aider à la

restauration. Des dossiers

importants seront pré¬
celui des grottes ornées préhis¬
toriques, depuis Lascaux jusqu’à la grotte
sentés,

Le jeudi

Cosquer. La tracéologie appliquée au silex per¬
met de retrouver les techniques des graveurs
paléolithiques de l’art sur l’os et sur ivoire de
mammouth. Après avoir évoqué l’examen de la

10 octobre à 15 heures

Monsieur Jean-Pierre Mohen
Directeur du Laboratoire de recherche

momie de Ramsès, nous aborderons le scribe

étrange regard, ainsi que les bijoux de
pharaon, ses gemmes et ses verroteries. Les arts
du feu, la céramique et la métallurgie sont étu¬
diés à partir du matériel de fouille en France,
et son

des Musées de France (UMR 171)
Directeur de l’UMR
Les

comme

techniques scientifiques au service
oeuvres dyart et d’archéologie

de Vétude des

en

Grèce et

au

Pakistan. Un bel ensemble de

sculptures vernissées de Luca délia Robbia et
Palissy font l’objet de recherches
intéressantes, ainsi que les émaux limousins.
de Bernard

Depuis

un siècle, les découvertes successives
des rayons X par K. Roentgen et de la radioac¬
tivité naturelle par H. Becquerel ont eu des appli¬

cations

spectaculaires dans le domaine de l’étu¬
d’art et des objets d’archéologie.
L’inauguration, en 1995, du nouveau Laboratoire
de recherche des Musées de France, permet de
faire le point des examens et des analyses. Il
de des

oeuvres

-

Les tableaux révèlent des secrets

d’atelier, des

intentions cachées des artistes ;

l’analyse des
pigments nous plonge dans la science des cou¬
leurs. De grands ensembles sont ainsi explo¬
rés, comme les tableaux de Véronèse,
Poussin, de Corot et de Picasso.
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ceux

de

L’accélérateur Grand Louvre

d’analyse élé¬
(AGLAE) est particulièrement appré¬
cié parmi les appareils qui sont utilisés puisque,
depuis deux ans, une méthode non destructive
a été mise au point pour connaître la nature chi¬
mique des éléments. Des papyrus, des parche¬
mins enluminés, des pierres précieuses et autres
objets d’une extrême valeur peuvent ainsi être
analysés sans dommage.

LES VISITES

mentaire

Conférences prévues

pour

novembre et

DÉCEMBRE. LES RÉSUMÉS PARAÎTRONT DANS
prochain

Le

LE

Le samedi 21

Bulletin.

Le samedi 28

jeudi 7 novembre à 15 heures

septembre à 10 heures
septembre à 10 heures 30

UAssemblée Nationale
et

üHôtel

de

Lassay

A l’occasion du centenaire

de la découverte de la radioactivité

Grâce à

Madame Hélène

membre de notre Conseil d’Administration,

Langevin, Monsieur Pierre

Joliot évoqueront leurs grand-parents et
parents :
Pierre et Marie

Souvenirs et

Curie, Irène et Frédéric Joliot

réflexions

l’obligeance de Madame Ameller,

pu obtenir cette visite. Son intérêt
historique et archéologique. Comme
chacun sait, l’Assemblée Nationale a son siège
au Palais-Bourbon. Il s’agit d’un ancien hôtel
construit au début du XVIIIe siècle par la
nous avons

est

à la fois

duchesse de Bourbon, finalement achevé par
Louis XV afin de compléter le décor de la place

Le mardi 3 décembre à 15 heures
Madame Antoinette Hallé
Conservateur
la

en

chef du Musée national de

royale construite en son honneur (devenue
aujourd’hui la Place de la Concorde). Sous la
conduite d’une conférencière de l’Assemblée,
nous

de

céramique (Sèvres)

visiterons les salles ornées de tableaux et

sculptures, notamment celle des Pas-perdus
plafond d’Horace Vernet, le salon

avec son

Uhistoire de la porcelaine : de Vincennes
à Sèvres, de la monarchie à la République

Casimir Périer, et surtout la très belle biblio¬

thèque décorée par Eugène Delacroix. Enfin,
ce qui nous intéresse tous, nous pourrons voir
la Salle des Séances.

Pour

terminer,

nous aurons

visiter l’Hôtel de

la chance de pouvoir

Lassay (ou Petit-Bourbon),

résidence du Président de l’Assemblée.
La visite dure environ 2 heures. Le groupe ne
*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

peut comprendre plus de 30 personnes. Une

inscription préalable est nécessaire. Il est indis¬
pensable de se munir d’une carte d’identité en
cours

20-

de validité.

Le samedi 5 octobre à 14 heures

Les Salons de l'Hôtel de la Marine

l’architecte
Gabriel à l’angle de la rue Royale et de la Place
Louis XV (devenue Place de la Concorde), abri¬
te de nos jours l’Etat-Major de la marine. Il
possède des salons d’apparat qui comptaient,
à la veille de la Révolution, parmi les plus beaux
de tout Paris. Ils le restent encore aujourd’hui.
Soigneusement restaurés, ils ont retrouvé tout
leur éclat. De plus, ils sont garnis de lustres de
cristal, de tapisseries, de meubles des XVIIIe et
XIXe siècles appartenant au Mobilier national
et au patrimoine de la Marine. Nous visiterons
les appartements décorés pour recevoir la jeune
dauphine Marie-Antoinette au moment de son
mariage, les salons du surintendant Fontanieu
et ceux de Thierry de Ville d’Avray.
Cet hôtel,

construit

vers

1770

espèces réparties dans douze serres
chauffées, auxquelles s’ajoutent 570 m2 de châs¬
sis. La plus grande serre, de 50 m de long,
regroupe les plantes de grande taille, notam¬
ment les palmiers. Sous la conduite d’une
de 10 000

30

par

conférencière de Y Arboretum, nous visiterons
cette serre,

ainsi que trois autres de plus petites

dimensions. La

première contient des fougères,

des papyrus d’Egypte, des jacinthes d’eau. La
seconde est celle des plantes grasses, des cac¬
tées les

plus diverses, et son décor est conçu
reproduire les paysages naturels dans les¬
quels poussent ces plantes. La troisième est une
serre tropicale humide. L’ensemble est réputé
pour sa très grande beauté.
pour

La visite dure environ 1 heures 1/2. Elle com¬

prendra 30

de l’exiguïté

de 15. Une

deux groupes
inscription est nécessaire.

personnes. En raison
des allées, nous serons répartis en

La visite dure environ 1 heure 3/4. Il est indis¬

se munir
de validité.

pensable de
cours

d’une carte d’identité en

Un autocar attendra les

Le groupe ne peut comprendre plus de 25 per¬
sonnes. Une inscription préalable
est nécessaire.

en

Le mardi 17 octobre à 14 heures 30

serres de collection du

À Chevreloup

rue

de la

l’Opéra.

UNE TRES INTERESSANTE VISITE DE
LABORATOIRE devrait

Les

participants

Paix, à proximité de la Place de

également être proposée

octobre, mais elle est liée à la disponibilité

de celui-ci.

Muséum

(Rocquencourt)

superficie de 2 500 m2,
grande partie des plantes qui
conservées au Jardin des Plantes : plus

Ces serres, d’une
contiennent

étaient

une
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LA

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE
par

M. Philippe BELAVAL, Directeur Général

La nouvelle

Bibliothèque de Tolbiac correspond à une double ambition : l’une d’ordre scien¬
tifique, l’autre d’ordre urbanistique.
D’ordre

scientifique tout d’abord : sous l’empire d’une nécessité cruellement ressentie, il
s’agissait de remédier à l’asphyxie de la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu; celle-ci était
trop à l’étroit depuis un quart de siècle, à raison du développement de la recherche, de l’explo¬
sion scolaire et universitaire et de l’accroissement substantiel des collections; un exemple: 50 000
titres d’imprimés entrent chaque année au titre du seul dépôt légal.
Les locaux eux-mêmes,

malgré les extensions successives à l’intérieur et hors du quadrila¬
permettaient plus d’accueillir de manière satisfaisante le public, sans parler de
la saturation des magasins; d’où une politique malheureusement devenue malthusienne vis-àvis des publics en limitant même les accréditations aux seuls chercheurs, au prix d’ailleurs de
longues files d’attente...
tère Richelieu, ne

En

1988, la décision est prise par le Président de la République de construire «Une Grande
Bibliothèque d’un type entièrement nouveau», sans qu’apparaisse de manière tout à fait certai¬
velle
ment

Il

le moment

lien immédiat entre

grand projet et l’extension ou le relogement de la nou¬
Bibliothèque Nationale, mais assez vite il est décidé qu’avec Richelieu le nouveau bâti¬
dans l’est parisien serait l’un des sites de la Bibliothèque nationale de France.

ne sur

un

ce

donc été

prévu de construire la Bibliothèque dans le 13ème arrondissement et c’est là que
reloger la Bibliothèque, démarche scientifique, a rencontré une préoccu¬
pation d’urbanisme qui était celle de la ville de Paris, à savoir désenclaver cette partie du 13ème
arrondissement, entre les voies ferrées et la Seine et rendre à ce quartier accès à la Seine; d’où le
projet du jeune architecte Dominique Perrault de faire du bâtiment le coeur d’un nouveau quar¬
tier, en organisant le projet autour d’une place publique ouverte à tout le monde, accessible depuis
la Seine, et, plus tard, jouxtant une avenue de
a

la volonté de l’Etat de

France couvrant les voies de chemin de fer.

Le bâtiment dessiné

se

compose

schémati¬

quement d’un socle évidé dans sa partie cen¬
trale

de quatre tours d’angle en
ouvert. Les quatre tours, hautes
et

forme de livre
de 79 mètres,
abritent chacune, derrière une paroi de verre,
sept étages de bureaux protégés par des volets
de bois mobiles et onze étages de magasins,
protégés par des matériaux isolants de même
aspect extérieur. La tour nord Est comporte un
belvédère accessible au public. Le socle, relié
-22-

Goustard
Alain

à l’autre rive de la Seine par une

passerelle piétonne, forme une esplanade unique, accessible du
quai par de grands emmarchements. Cette esplanade, à la fois place publique et terrasse, est
recouverte d’un sol de bois que le lecteur parcourt pour gagner les entrées de la
bibliothèque.
C’est

du

jardin central de plus d’un hectare que
déploient sur deux niveaux les salles de lecture ceinturées
d’ateliers et de magasins de livres. Ces magasins (395 kilo¬
mètres linéaires) sont situés pour partie dans le socle, à
proximité immédiate des salles de lecture, et pour partie
dans les étages supérieurs des tours. Une ceinture technique
enserre à chaque niveau l’ensemble.
autour

se

Au-delà de la construction du bâtiment menée tambour
battant

en 4 ans par la maîtrise
d’ouvrage et la maîtrise
d’oeuvre travaillant de concert, la création de la Bibliothèque

Goustard
Alain

©

de Tolbiac constitue pour la BNF dans son ensemble, l’oc¬
casion d’une mutation en profondeur : elle renouvelle les
conditions faites à la recherche, en ouvrant

près de 2 000
places de lecture au rez-de-jardin du site de Tolbiac dans la
bibliothèque dite de chercheurs, ce qui correspond à une
d’accueil
capacité
plus de trois fois supérieure
à celle de Richelieu.
La

Bibliothèque devient accessible à un
public élargi en créant en haut-de-jardin un espa¬
ce
spécifique de lecture et d’étude de plus de 1
600 places qui sera accessible à toute personne
de plus de 18 ans ou titulaire du baccalauréat.
Le

grand public aura accès à une collection
encyclopédique de référence de 400 000
volumes entièrement constitués à

cet

effet, indé¬

pendamment des collections patrimoniales transférées ultérieurement de Richelieu à Tolbiac.
La

Bibliothèque - et c’est là un aspect sur lequel on ne saurait trop insister - devient vérita¬
encyclopédique, et donne une importance accrue aux supports modernes de l’informa¬
tion que sont les médias audiovisuels et électroniques; à cet égard, un important département
audiovisuel permettra la consultation du dépôt légal des disques, des vidéos, mais aussi des pro¬
duits informatiques et des multimédias; en outre, une convention signée avec l’INA rend acces¬
blement

sibles les archives de la radio

et

de la télévision.

La BNF investit

également des domaines jusqu’ici insuffisamment représentés, en particu¬
disciplines juridiques, économiques et surtout scientifiques. L’ambition de la Bibliothèque
d’être une maison réputée non seulement pour l’histoire, la littérature, la philosophie, mais

lier les
est

aussi pour
A cet

les sciences sociales et les sciences exactes.

égard, l’exposition inaugurale de la BNF à la fin de 1996, intitulée «Tous les savoirs
Bibliothèque dans la tradition des grandes entre-

du monde», manifestera la volonté d’inscrire la
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Goustard
Alain

©

prises encyclopédiques; d’une manière générale, la mission culturelle de l’établissement sera
privilégiée. Tolbiac offre deux espaces d’exposition, un centre de colloques avec deux auditoriums.
La réalité du livre s’éprouve aussi par le recours à des expositions, des colloques et une politique
déterminée d’édition.

le calendrier, une ouverture progressive est prévue à partir de décembre
1996, date de l’ouverture de la Bibliothèque générale du haut-de-jardin et des centres d’exposi¬
tion; tout au long de l’année 1997, aura lieu le transfert des collections de Richelieu et l’ouver¬
ture de la bibliothèque de recherche est enfin prévue à l’automne 1997.
En

ce

qui

concerne

Bibliothèque soit la maison de l’ensemble de la com¬
scientifique et universitaire, justifiant ainsi l’effort consenti par la Nation en faveur du
développement de la recherche, de l’accès au savoir et du rayonnement de la langue et de la cul¬
Notre souhait est

en

définitive que cette

munauté

ture

françaises.

Ph. B.

*

* *
*

*

* *
* *
*
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LA VIE DES REGIONS
PROVENCE-ALPES-

-la lutte contre les marées noires

COTE D’AZUR

-la réduction de la

pollution atmo¬
sphérique, en liaison avec la capacité d’ab¬
sorption de gaz carbonique de certaines com¬
munautés d’organismes marins.

Embarquement pour Vile des Embiez

D’autres recherches sont

consa¬

crées à la

qualité des eaux
protection d’es¬
pèces menacées comme l’our¬
sin, le mérou et la grande nacre
douces et à la

de la Méditerranée.
Le

professeur Vicente

notre

a conduit
visite dans les labora¬

toires, à T aquarium, au musée
de l’Institut et

Le 25 avril 1996, un groupe

d’une ving¬
adhérents ou amis de notre
Association, s’est embarqué pour visiter l’île
des Embiez située à quelques encablures du
port du Brusc, près de Bandol.
L’objectif principal était la visite de
l’Institut océanographique Paul Ricard, créé
taine de personnes,

en

1966.

direction du chanteur Antoine

lité et la chaleur de

Vicente, professeur à l’Université des Sciences
et Techniques
de Marseille, et directeur de
l’Institut, et par son équipe. L’activité de
l’Institut, après avoir été orientée principale¬
dans le contrôle des nuisances

littorales

accueil.

Michel LIBERMAN

AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOUCHARENTES
L’évènement marquant sera le voyage des 2829 août à Poitiers, avec au programme :
-28 août : visite du Futuroscope, jour¬
née et soirée.
-29 août

en zone

l’aquaculture expérimentale, se déve¬
loppe, depuis 1990, dans trois directions :
-l’étude de la qualité sanitaire des eaux
et

son

une

série de reportages sur les Iles françaises.
A notre arrivée à l’Institut, nous avons été
accueillis très chaleureusement par Nardo

côtière

zones

une

nant sous la

ment

les

expérimentales de l’île, visite
illustrée par des exposés et des
projections.
Un repas copieux et succulent a permis à
nos amis de reprendre des forces avant de conti¬
nuer notre périple qui s’est terminé par la visi¬
te du Musée Paul Ricard qui rassemble l’oeuvre
picturale du mécène, intéressante et variée.
Qu’il nous soit permis de remercier à nou¬
veau le professeur Nardo Vicente pour la qua¬

traversée rapide, sur une mer
calme, nous avons pris un «petit train» pour
une visite
touristique de l’île, au milieu d’une
végétation méditerranéenne en plein essor prin¬
tanier. Au cours de la visite, le groupe a été
«kidnappé» par une équipe de télévision, tour¬
Après

sur

de

:

visite du Poitiers médiéval,

l’abbaye Saint-Savin, de Chauvigny.

inscriptions, closes depuis le 5 mai, ont
permis d’enregister 77 participants, dont 65 de
Les
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Paris et Ile-de-France, 8 de Toulouse et

ensemble des moments agréables et enrichissants ? Nous ferons tout pour cela,

Midi-

passer

Pyrénées. On peut difficilement parler dans ces
conditions d’une «animation régionale»...Mais
qu’importe, après tout, l’essentiel n’est-il pas de

E. Boulesteix

*

*
*

ERRATUM

précédent Bulletin (n° 11), à la rubrique LES VOYAGES, des erreurs de typographie se
glissées dans les cinq dernières lignes du compte-rendu de Philippe Albert : Au CERN de
Genève (p. 23).
Dans le
sont

Il faut lire

:

5ème
2ème

ligne avant la fin
ligne avant la fin

:
:

Médiateurs des forces :
électromagnétique photon y
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LES VOYAGES

Souvenir d’une journée en

Plongeant une botte dans le marécage, sautant
d’une touffe à l’autre sur les îlots de salicorne,

Camargue

profonde, à la Tour de Valat
(Le
te

voyage en

Camargue dont nous avons

dans le bulletin n°ll suscita cet essai

rendu comp¬
poétique qui

est parvenu après coup, mais dont nous ne vou¬
drions pas priver nos lecteurs,... même s’il leur est néces¬
nous

saire de

se

munir du «Petit Robert» pour

suppléer aux

défaillances de leur vocabulaire. N.d.l.r. )
Sur le

lisée la

petit pont de l’écluse s’est
On roule

vanne.

au

s’éloignait des bords. Si Ton n’y prenait
garde, les mirages d’anciens jeux de barbotine
draineraient les rêveurs loin du groupe et la
brume venue des roselières étoufferait les pieds
laborieux, gisant dans les trouées de boue.
De toutes façons, on espérait les oiseaux.
A la cabine d’observation il y eut un rendezvous convenu et quelque peu décevant : des
on

pas vers

immobi¬

la Tour de

buissons d’où les peupliers ali¬
gnés veillent sur la Réserve.
Valat jusqu’aux

La voiture s’insinue dans la cour

carrée de

platanes d’un mas à dépendances où débou¬
cheront au trot de leurs chevaux blancs les trois
hommes de terrain qui fondèrent le centre de
recherche. Nos pas, aimantés, s’enfouissent
dans les odeurs monacales d’une très longue

dizaines de milliers de canards de cent un

conti¬

glissaient inexorablement leur vie sur
l’étang encarté. Sans doute plus loin parce qu’ils
ne nous attendaient plus et que les sables en
longs rubans atténuèrent nos rumeurs, les
oiseaux s’animèrent. On vit des flamants roses
nents

dresser leurs cous,

groupés

en

rondes ara¬

besques; l’un d’eux entr’ouvrit ses grands des¬
sous fushias, et l’aigrette garzette, solitaire, en
pêchant, promena longemps sa fine silhouette

bergerie transmuée en biblio¬
thèque de bois blond et salle
de conférence où se projette la
didactique du pays camarguais.
Par le grand mur vitré, les
chèvres sont parties et les
chênes invités.

moustiques sont ici les
plus vieux habitués. Notre
Les

intrusion

rameuta

indécollables

leurs nuées

et muettes.

En

se

tartinant les mains et le visa¬
ge, on manqua l’odeur des
canards rôtis qui passèrent
entre nos

têtes à travers les

longues tables d’auberge. Plus

délice, sur
quelques minces bancs de sable éphémères, la
brise des terres mouillées dispersait leurs
tard, dans le marais, et pour notre

essaims mais ils revenaient
d’un tamaris

d’un

en

charge

au creux

phyllaire.
l’après-midi, on s’enfonça dans la sansouire. Une manade, au loin, dans la moiteur
de l’air, dénoua le voile des maléfices.
Tout

ou

blanche

au

milieu des roseaux. Dans la

der¬

séquence, à contre-jour des peupliers du
couchant, le couple de flamants affiché en
jaquette de tous les guides de Camargue, prit
son vol, et dans un lent panoramique où l’on
retint son souffle, parcourut en rase-motte le
long bras d’eau tranquille où pissaient les
nière

canards.

-27-

L’INFORMATION

DISTINCTIONS ET
PROMOTIONS

Nous

M. Claude

QUETEL

CONFÉRENCES

appris avec peine
de plusieurs membres

avons

le décès

M. Henri HUSSON
Mme Nicole PETIT

de notre association : Albert

CALAORA, François DAVOINE, Marie-Louise GALLIEN,

Georges GOYON, Madeleine
MERMET. Toutes nos condo¬
léances

aux

familles de nos

collègues
Ordre national du mérite
De l’infiniment grand
Tous

ceux

d’entre

nous

qui ont eu le

A été élevée à la

dignité de

privilège de travailler avec Jean
POUILLOUX, directeur scientifique

grand officier
(décret du 13 mai 1996) :

département qu ’il se plaisait à
appeler celui des «humanités», que
ce soit au sein d’une équipe, d’un
laboratoire, du Comité national, res¬
sentent profondément le vide que
cause sa disparition. Ce savant hors
de pair, ce professeur tant apprécié,
que l’on aurait pu croire voué aux
seules disciplines d’érudition, sut
diriger son département avec une

Mme Christiane

d’un

fermeté qui
n ’excluaient ni le doigté, ni l’affabi¬
lité. Une infaillible mémoire lui per¬
mettait d’avoir en tête les difficultés
que pouvait rencontrer chacun de

continuité de

ses

vues

et une

administrés et il était rarement

à court d’idées pour y
ce

remédier. De

grand directeur, tous conserve¬

ront

le souvenir.

L.F.

à

L’INFINIMENT PETIT

(du Quarkà l’ Univers)

DESROCHES-

NOBLECOURT

proposé par Jean-Claude
MOREAU, ingénieur physi¬
cien du CNAM, ancien ingé¬
Il est

Ont été promus

(décret du 13 mai 1996) :
Au grade de commandeur :
M. Pierre DE JOURS

nieur de recherche

INSERM,
Société
et

Au grade d’officier :
M. Yvon BALUT

membre

CNRSde la

française de physique,

actuellement animateur d’un

grand nombre de manifesta¬
tions scientifiques, l’organisa¬

M. Jean SENAUD

de
s’adressant à «toutes les

tion de conférences ou
Au grade de chevalier
M. Marc ABELES
M. Marc CHEREST

:

Mme Danièle DEROUET
M. Michel GRANVEAUD
M.

Raymond GUIBERT
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cours

personnes curieuses de
constitution de la matière,

la
de

l’origine et la destinée de
l’Univers, des phénomènes de

la

Vie», et comportant plu¬

sieurs niveaux dont chacun est

adapté
sance

au niveau
du public.

de connais¬

Le conférencier intervient soit
sous

la forme de conférences

illustrées

sur

l’un des

sujets

envisagés, soit

Pour

d’un

sur

cours

sous la forme
d’ensemble du pro¬

gramme organisé sur 4 jours +
2 soirées d’observation du ciel,
et une

Les

de discussion».

cours

proposés

et conférences sont

en toutes

* *

*

* *
*

*
*

*
*
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régions.

plus de renseignements
proposi¬

cette alléchante

tion, s’adresser à

:

Jean-Claude MOREAU
«La Grande Chaboissière»- Le
Tallud-79200 PARTHENAY

Tél./rép.-fax [33]49 64 03

LISTES DES NOUVEAUX ADHERENTS

LISTE ALPHABETIQUE

NOM

PRENOM

CODEPOSTAL

MME

ASTOIN

MONIQUE

75015

M.

BELMOUDEN

AHMED

75018

PARIS

M.

BENTIVEGNA

FLORIAN

91400

ORSAY

MME

BERGER

DENISE

75014

PARIS

MME

BOUCHEIX

CHRISTINE

92100

BOULOGNE

M.

BOUCHEZ

DANIEL

91240

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

M.

BOUQUET

MAURICE

87290

CHATEAUPONSAC

MME

BURCKARD

JACQUELINE

67400

ILLKIRCH

MME

CANCEILL

JOSETTE

75015

PARIS

M.

CARREZ-MARATRAY

JEAN-YVES

75015

PARIS

M.

CASANOVA

JEAN-CHRISTOPHE

83200

TOULON

M.

CHARCOSSET

HENRI

69100

VILLEURBANNE

MLE

CHEBBI

FATMA

75016

PARIS

MME

CONNES

JANINE

91400

ORSAY

M.

COTEN

MAURICE

29000

QUIMPER

MME

COUZINET

MARIE DOMINIQUE

75006

PARIS

M.

D'UTRUY

BERNARD

38410

URIAGE

M.

DAVEUX

MAURICE

66500

PRADES

M.

DEPAQUIT

SERGE

75015

PARIS

MME

FLAMARION

EDITH

91250

MORSANG SUR SEINE

VILLE-PAYS
PARIS

M.

FRIED

HERBERT

MME

FUZEAU-BRAESCH

SUZEL

91400

ORSAY

M.

GALARZA

JOAQUIN

94130

NOGENT-SUR-MARNE

MME

GODNY

GISELE

94210

LA VARENNE SAINT-HILAIRE

M.

JOUSSET

MAURICE

91940

LES U LIS

M.

KOURILSKY

FRANÇOIS

75007

PARIS

M.

L'H ERMITE

GUILLAUME

78220

VIROFLAY

M.

LAMBERT

GERARD

75014

PARIS

MME

LAROCHE

SIMONE

75004

PARIS

M.

LAURENS

THIERRY

57157

MARLY

MME

LEFEUVRE

ANNETTE

94300

VINCENNES

M.

LEGAY

FRANÇOIS

78470

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

M.

LOTY

LAURENT

75005

PARIS

MME

LUCAS

YVETTE

31000

TOULOUSE

M.

LUSS MONSIEUR

EUGENE

67120

MOLSHEIM

MLE

LUTSEN

LAURENCE

59210

COUDEKERQUE BRANCHE

M.

MASSAT

CLAUDE

31120

LA CROIX FALGALDE

M.

MATHIEU

ANDRE

91700

VILLIERS

M.

MATSUSHITA

TAKAHISA

54000

NANCY

MLE

MICHEL

MAURICETTE

75014

PARIS

M.

MON 1ER

ROGER

92340

BOURG-LA-REINE

USA

-31

-

MME

MUNOZ

MARIE-THERESE

M.

NAVRATIL

OLDRICH

33000

BORDEAUX

MEUDON

REPUBLIQUE TCHEQUE

M.

NEYVOZ

MICHEL

92190

MME

PAVLOVIC-HOURNAC

MIRA

75004

PARIS

M.

PEYROUX

RENE

91620

LA VILLE DU BOIS

M.

PRADAL

FERDINAND

31520

RAMONVILLE-STAGNE

M.

ROBERT

LADISLAS

94440

SANTENY
PARIS

MME

ROUMEGUERE EBERHARDT

JACQUELINE

75013

M.

RUBINSTEIN

MICHEL

92220

BAGNEUX

MME

SCHAUB

MARIANNE

75007

PARIS

MME

STAUDACHER-VALLIAMEE

GILLETTE

75011

PARIS

MME

STZELECKA

HELENA

92120

MONTROUGE
FRONTENEX

M.

TANTOLIN

CHRISTIAN

73460

M.

TIGU

JEAN-YVES

06800

CAGNES SUR MER
PARIS

MME

VARENNE

ANNE

75011

MME

VENNIK-DALMAI

GISELE

9880

AALTER

M.

VESCOVI

PIERRE

75013

PARIS

63110

BEAUMONT

-

BELGIQUE

M.

VIALETTE

YVES

M.

VIALLE

JACQUES

17000

LA ROCHELLE
LILLE

M.

VOZEL

BENOIT

59800

M.

WEILL

GUILLAUME

45000

ORLEANS

MME

WINTENBERGER

MICHELINE

75015

PARIS

M.

ZALMA

ROGER

94170

LE PERREUX
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-

LISTE

GÉOGRAPHIQUE

NOM

CODE POSTAL

PRENOM

VILLE

-

PAYS

ETRANGER

M.
M.

MME

FRIED

HERBERT

NAVRATIL

OLDRICH

VENNIK-DALMAI

USA
REPUBLIQUE TCHEQUE

GISELE

BELGIQUE

9880

AALTER

06800

CAGNES SUR MER

17000

LA ROCHELLE

29000

QUIMPER

-

ALPES-MARITIMES

M.

TIGU

JEAN-YVES

CHARENTE-MARITIME

M.

VIALLE

JACQUES

FINISTERE

M.

COTEN

MAURICE

HAUTE-GARONNE

MME

LUCAS

YVETTE

31000

TOULOUSE

M.

MASSAT

CLAUDE

31120

LA CROIX FALGALDE

PRADAL

FERDINAND

31520

RAMONVILLE-STAGNE

33000

BORDEAUX

38410

UR1AGE

45000

ORLEANS

M.

GIRONDE

MME

MUNOZ

MARIE-THERESE

ISERE

M.

D'UTRUY

BERNARD

LOIRET

M.

WEILL

GUILLAUME

-33-

MEURTHE-ET-MOSELLE

M.

MATSUSHITA

54000

NANCY

57157

MARLY

LAURENCE

59210

COUDEKERQUE BRANCHE

BENOIT

59800

LILLE

63110

BEAUMONT

66500

PRADES

TAKAHISA

MOSELLE

M.

LAURENS

THIERRY

NORD

MLE
M.

LUTSEN
VOZEL

PUY-DE-DOME

M.

VIALETTE

YVES

PYRENES-ORIENTALES

M.

DAVEUX

MAURICE

BAS-RHIN

M.

LUSS MONSIEUR

EUGENE

67120

MOLSHEIM

MME

BURCKARD

JACQUELINE

67400

ILLKIRCH

69100

VILLEURBANNE

RHONE

M.

CHARCOSSET

HENRI

PARIS

MME

ASTOIN

MONIQUE

75015

PARIS

M.

BELMOUDEN

AHMED

75018

PARIS
PARIS

MME

BERGER

DENISE

75014

MME

CANCEILL

JOSETTE

75015

PARIS

M.

CARREZ-MARATRAY

JEAN-YVES

75015

PARIS

MLE

CHEBBI

FATMA

75016

PARIS

MME

COUZINET

MARIE DOMINIQUE

75006

PARIS

SERGE

75015

PARIS

M.

DEPAQUIT

M.

KOURILSKY

FRANÇOIS

75007

PARIS

M.

LAMBERT

GERARD

75014

PARIS

MME

LAROCHE

SIMONE

75004

PARIS
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M.

LOTY

LAURENT

75005

PARIS
PARIS

MLE

MICHEL

MAURICETTE

75014

MME

PAVLOVIC-HOURNAC

MIRA

75004

PARIS

MME

SCHAUB

MARIANNE

75007

PARIS

MME

STAUDACHER-VALLIAMEE

GILLETTE

75011

PARIS

MME

ROUMEGUERE EBERHARDT

JACQUELINE

75013

PARIS

MME

VARENNE

ANNE

75011

PARIS

M.

VESCOVI

PIERRE

75013

PARIS

WINTENBERGER

MICHELINE

75015

PARIS

73460

FRONTENEX

MME

SAVOIE

M.

TANTOLIN

CHRISTIAN

YVELINES

M.

L'H ERMITE

GUILLAUME

78220

VIROFLAY

M.

LEGAY

FRANÇOIS

78470

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE

83200

TOULON

87290

CHATEAUPONSAC

VAR

M.

CASANOVA

JEAN-CHRISTOPHE

HAUTE-VIENNE

M.

BOUQUET

MAURICE

ESSONNE

M.

BOUCHEZ

DANIEL

91240

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

MME

CONNES

JANINE

91400

ORSAY

M.

BENTIVEGNA

FLORIAN

91400

ORSAY

SUZEL

91400

ORSAY

MME

FUZEAU-BRAESCH

MME

FLAMARION

EDITH

91250

MORSANG SUR SEINE

M.

JOUSSET

MAURICE

91940

LES U LIS

M.

MATHIEU

ANDRE

91700

VILLIERS

M.

PEYROUX

RENE

91620

LA VILLE DU BOIS

HAUTS-DE-SEINE
MME

BOUCHEIX

M.
M.

■

CHRISTINE

92100

BOULOGNE

MON 1ER

ROGER

92340

BOURG-LA-REINE

NEYVOZ

MICHEL

92190

MEUDON

BAGNEUX
MONTROUGE

M.

RUBINSTEIN

MICHEL

92220

MME

STZELECKA

HELENA

92120

-35-

VAL-DE-MARNE
M.

GALARZA

JOAQUIN

94130

NOGENT-SUR-MARNE
LA VARENNE SAINT-HILAIRE

MME

GODNY

GISELE

94210

MME

LEFEUVRE

ANNETTE

94300

VINCENNES
LE PERREUX

SANTENY

M.

ZALMA

ROGER

94170

M.

ROBERT

LADISLAS

94440
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