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Un juste choix des mots
10 février 2004

Pendant les mois passés, il fut beaucoup question dans la presse des moyens 
de favoriser l’intégration des personnes issues de l’immigration, et de veiller 
à ce que leur accès à toutes les professions soit possible non seulement en 
principe, mais aussi en pratique (rappelez-vous les discussions autour de la 
nomination du nouveau préfet du Jura, d’origine algérienne). À ce sujet, 
il fut dit et redit que l’expression anglaise « affirmative-action » se traduisait 
en français par « discrimination positive ».

Cette dernière expression me paraît désastreuse : je voudrais ici expliquer 
pourquoi, et plaider pour une autre formulation.

Le substantif « discrimination » est peu attirant, et recèle même le mot 
« crime » en son sein : c’est mal débuter pour introduire une notion qui vise 
à établir un juste point d’équilibre, de conciliation entre deux aspirations.

Or il se trouve que nous avons en français le mot « discernement », meilleur 
à tous égards puisqu’il ne véhicule aucun préjugé, et met l’accent sur 
l’attention requise dans l’opération.

Quant à l’adjectif « positive » accolé au substantif, on voit bien que 
l’intention du traducteur fut de corriger un moins par un plus. Mais vraiment, 
ce procédé rappelle un trop mauvais souvenir, celui de l’eugénisme positif. 
Qu’il soit positif (sélection des gènes dits supérieurs) ou négatif (élimination 
des gènes dits inférieurs), le terme suscite à bon droit la méfiance. Il en va de 
même pour discrimination positive, et ce vice de forme n’est probablement 
pas sans lien avec le retard français quant au fond du problème.

Alors faut-il se rabattre sur une traduction littérale de l’anglais : action 
affirmative ?

Rien n’oblige à s’enfermer dans une alternative déprimante. 
Heureusement, comme souvent en pareil cas, on peut s’en sortir en innovant. 
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Dans cet esprit, je propose l’expression discernement affirmatif (ou fortifiant) 
et la soumets à votre jugement. Le mot « affirmer » est beau, et bien français : 
il signifie rendre ferme, fort et durable (comme les verbes voisins : affermir, 
confirmer, renforcer, fortifier). De nombreux bourgs en France s’appellent 
La Ferté-Macé, La Ferté-Saint-Aubin, etc., où le premier mot, venu du 
latin firmitas (fermeté, solidité), évoque la présence d’une forteresse.

Ce qu’il y a de profondément vicié dans l’expression « discrimination 
positive », c’est l’idée sous-jacente d’un classement unidimensionnel des 
individus, sur une échelle unique. L’ouvrage de Stephen Gould sur La Mal-
Mesure de l’homme (1981, trad. fr. O. Jacob, 1997) est de ceux que je conseille 
d’abord à qui m’interroge sur l’éthique des sciences. Afin de saisir comment 
le souci d’objectivité quantitative a pu conduire plusieurs générations de 
savants à écarter la notion métaphysique de dignité humaine, et à réduire 
la valeur de l’être humain à tel ou tel résultat de mesure (taille du crâne, 
poids de la cervelle, quotient intellectuel, etc.). Si l’on ajoute à ce penchant 
quantitatif le système des concours, où le processus de recrutement tend à 
restreindre le champ des qualités prises en compte, et incite au conformisme 
s’il n’est corrigé, on commence à comprendre pourquoi la proportion de 
femmes est demeurée si modeste depuis si longtemps, à l’Académie des 
sciences ou dans la préfectorale.

Voici pourtant un petit signe des temps, encourageant : dans mon 
institution (temple de l’élitisme républicain, s’il en est), des ateliers d’éthique 
ont été récemment créés à l’initiative de plusieurs étudiantes (en biologie, 
chimie, économie) venues étudier à l’ENS non pas via les canaux traditionnels, 
mais à la faveur de voies qui relèvent du « discernement affirmatif ».
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Nobles causes pour une Entente cordiale
31 mars 2004

Des deux côtés de la Manche sera célébré cette année le centenaire de 
l’Entente cordiale. Belle occasion, en vérité, d’entendre et partager les soucis 
de nos voisins britanniques, en abordant plusieurs thèmes d’actualité pour 
les sciences et l’éthique.

Curieux écho d’un siècle à l’autre et d’une rive à l’autre ! En 1904, 
la France était encore dans les affres de l’affaire Dreyfus (1894-1906), et 
voici depuis un an le Royaume-Uni plongé dans une crise intellectuelle et 
morale de grande ampleur, dont l’issue reste incertaine. En juillet dernier, 
le suicide près d’Oxford du biologiste David Kelly, expert de renom, l’un 
des plus compétents parmi les inspecteurs en Irak, fit choc outre-Manche. 
La longue enquête publique, confiée par Tony Blair à lord Hutton, permit 
de mettre au jour plusieurs épisodes et circonstances du drame, mais son 
rapport final relança la controverse, tant ses jugements parurent biaisés en 
faveur du pouvoir et à l’encontre de la presse.

Rappelons les questions et l’alternative en jeu : à propos de l’armement 
dont disposait l’Irak et de la menace qu’il représentait pour le monde, le 
gouvernement britannique a-t-il commis une erreur de bonne foi dans ses 
estimations ? Ou a-t-il sciemment cherché à tromper son opinion publique 
et la communauté internationale, afin de légitimer une guerre d’invasion 
déguisée en action préventive ?

L’intelligence militaire (selon l’euphémisme anglais désignant les services 
secrets de renseignement et d’espionnage) est une activité dont le caractère 
technologique est allé croissant au cours des temps : systèmes d’écoute 
sophistiqués, analyse et contrôle des armes non conventionnelles, etc. Parce 
qu’il nourrissait des scrupules grandissants sur le rôle de caution scientifique 
qu’on l’avait amené à assumer dans une entreprise de plus en plus clairement 
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malhonnête, David Kelly s’était résolu à enfreindre la loi du silence en 
livrant ses confidences et critiques à des journalistes de la BBC.

Présenter comme données crédibles des indices erratiques invérifiés, en 
gommant toutes les marges d’incertitude, c’est une inconduite majeure, la 
plus fondamentalement contraire à l’esprit scientifique. En d’autres termes, 
selon le résumé du suédois Hans Blix, les points d’interrogation avaient été 
remplacés par des points d’exclamation. Sous le manteau du secret prospère 
une culture d’impunité. Mais les témoignages de la jeune et courageuse 
lanceuse d’alerte Katharine Gun, et de l’ex-ministre Clare Short en rupture 
de ban avec la ligne officielle de son parti, ne laissent plus guère de place 
au doute quant à l’étendue des tricheries.

Trois professions entretiennent un rapport spécial avec la vérité : la 
presse, la justice, la science. Pour les pouvoirs en place, volontiers enclins 
à recourir à des expédients et à de pieux mensonges au nom d’intérêts 
proclamés supérieurs, la tentation est toujours présente d’étouffer les vérités 
gênantes. Comme l’affaire Dreyfus, plus encore peut-être, l’affaire Kelly 
montre combien l’émergence et la défense de la vérité dépendent d’une 
bonne entente au sein d’un triangle journalistes-juristes-chercheurs.

Honneur soit ici rendu à notre collègue britannique, tombé au service 
d’une noble cause qui se perpétue d’âge en âge : vérité contre raison 
d’État, contre raison du plus fort. Le sens que David Kelly a donné à son 
existence, et que revêt son sacrifice, mérite considération et respect. Est-il 
devoir d’attention et de solidarité plus important que celui-là, pour notre 
avenir commun au sein de l’Europe ?
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Société de la connaissance et disparition des langues
11 mai 2004

Nous voici entrés, nous dit-on, dans la société de la connaissance.
Autour de cette idée, un consensus s’est établi au sein de l’Union 

européenne. En l’an 2000, à Lisbonne, le Conseil européen formula pour 
l’Union l’ambition de se placer résolument à la tête du mouvement, en 
devenant l’économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et 
dynamique au monde. Deux ans plus tard à Barcelone, le fameux objectif 
des 3 % du PIB consacrés à la recherche et à l’innovation fut fixé pour 
l’horizon 2010. Souvent évoqué lors de la récente fronde des chercheurs 
français, cet objectif mobilisateur reçut à la fois un soutien de l’opinion 
publique (sensible à l’argument que « la recherche, c’est notre avenir ») et 
des promesses en provenance des pouvoirs publics.

Quitte à paraître ici un peu dissident, j’avoue quelque réserve devant 
cette célébration de l’avènement d’une société de la connaissance. Loin de 
moi l’intention de minimiser les changements apportés par les nouveaux 
moyens d’information et de communication, dont je suis content de faire 
usage. Mais, à moins d’avoir une conception étroite et réductrice de la 
connaissance, comment rester insensible devant la concomitante perte de 
savoirs qui se produit de notre vivant et va s’accélérant ?

Selon certaines estimations, au cours du xxe siècle, le nombre de langues 
vivantes est tombé de 10 000 à 6 000 environ. Parmi ces dernières, les trois 
quarts sont parlées par des populations autochtones (soit au total environ 
300 millions d’êtres humains de par le monde), et la moitié est menacée 
de proche disparition (langues parlées par moins de 1 000 locuteurs). Enfin, 
la prédiction choc est qu’à la fin du même siècle ne survivraient plus que 
trois langues : l’anglais, le chinois et l’espagnol.
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Qu’il s’agisse là d’une perspective plausible, et bouleversante, j’en ai 
éprouvé un pressentiment lors de la dernière assemblée générale de l’Alliance 
européenne des académies, tenue à Bruxelles au début de ce printemps. 
Cette Alliance regroupe une cinquantaine d’académies dans une quarantaine 
de pays (y compris la Russie, le Caucase, les Balkans). Pour des raisons de 
simplicité et d’économie, la langue de communication écrite est l’anglais, et 
il n’est pas prévu de traduction simultanée lors des assemblées. Cependant, 
dès l’ouverture, le commissaire européen, Philippe Busquin, annonça qu’il 
préférait s’exprimer en français afin d’être plus spontané. Puis, lors d’une 
session sur « Science et humanités », l’historien italien Carlo Ossola, professeur 
au Collège de France, expliqua qu’il parlerait dans notre langue afin de 
souligner l’élégance littéraire de divers écrits de Galilée, pour lesquels il ne 
disposait pas de version en anglais. Enfin, en clôture de la séance consacrée 
au thème « Lingua franca scientifique et langues nationales », Jacques De 
Decker, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature 
françaises de Belgique, fit valoir que son exposé perdrait son sens s’il était 
prononcé dans une langue autre que le français. Las ! À bout de patience, 
un collègue oriental non francophone éleva une protestation amère, sur le 
ton de « plus jamais ça », après avoir dû subir cette troisième épreuve (délice 
pour une minorité, supplice pour la majorité).

Moralité : notre langue française est précieuse et menacée, comme la 
plupart des autres. Et nous ne la sauverons pas, sans un souci de réciprocité 
et un effort de solidarité. Sachons au moins cela, à l’orée de la société de la 
connaissance : la diversité des langues est un patrimoine commun en danger.
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La noble figure de Fernand Holweck
22 juin 2004

En cette année du centenaire de l’Entente cordiale, j’ai déjà ici rendu 
hommage à la mémoire du biologiste britannique David Kelly, mort l’an 
dernier près d’Oxford dans des circonstances dramatiques, qui sont au centre 
d’un débat. Soixante-deux années plus tôt, sous l’Occupation, disparaissait 
à Paris le physicien français Fernand Holweck. Qui se souvient des hauts 
faits de cette figure attachante et vaillante, devenue symbole de solidarité 
franco-britannique ?

Dès 1945 un prix fut créé, à l’initiative de nos collègues d’outre-Manche, 
afin d’honorer la mémoire de cet éminent chercheur (1890-1941), directeur 
de l’Institut du radium (le laboratoire de Marie Curie), torturé et assassiné 
par la Gestapo pour ses actions de résistance pendant les années sombres. 
Pérennisé depuis lors, et destiné à maintenir des liens amicaux entre les 
physiciens des deux nations, le prix Holweck est décerné tous les ans 
alternativement à un Français par l’Institute of Physics et à un Anglais par 
la Société française de physique. Pourquoi nos amis anglais prirent-ils ainsi 
l’initiative de donner ce nom à un tel prix ?

Fernand Holweck fut un grand pionnier dans toutes sortes de domaines. 
À la fois très habile de ses mains et très bon physicien, il fit des inventions 
marquantes : rayons X mous, pompe à vide, lampes d’émission radio, dont 
l’impact industriel fut si considérable que le savant en devint fortuné.

C’était selon les souvenirs du physicien Yves Rocard (Mémoires sans 
concessions, Grasset, 1988) dont je m’inspire ici, « un grand bonhomme sanguin, 
robuste », issu d’une vieille famille catholique d’Alsace. Dès les débuts 
de l’Occupation, Holweck vint généreusement en aide, sur sa cassette 
personnelle, à de nombreuses personnes menacées qui voulaient s’échapper 
de France, et en étaient empêchées par des problèmes d’argent. De plus, en 
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liaison avec des réseaux de résistance, il s’occupa de recueillir des pilotes 
anglais dont les avions avaient été abattus au-dessus du territoire français, 
et organisa les premières filières d’évasion vers l’Espagne. À la suite d’une 
dénonciation par un agent double, Holweck fut arrêté par la Gestapo et 
mis au secret le 11 décembre 1941.

Dernier signe de vie, un jour, la secrétaire du CNRS reçut de lui cet 
appel : « J’ai été arrêté et on m’accuse de terrorisme. Peux-tu certifier que je suis bien 
chercheur au CNRS ? » Les interventions n’y pourront rien. Le 21 décembre, 
le corps martyrisé du physicien est abandonné par ses geôliers à l’hôpital 
de la Salpêtrière.

Selon le jugement d’Yves Rocard, Holweck s’était comporté en héros, 
ou plutôt comme un saint.

L’évocation de cette existence vibrante et tôt foudroyée pourrait s’achever 
ici, mais je souhaite ajouter un épilogue lointain qui me tient à cœur. Il se 
trouve que le prix Holweck me fut décerné en 1983 ; c’était ma première 
distinction internationale, et pas n’importe laquelle. Méditant alors le 
sens symbolique de ce prix, j’ai admiré le discernement et le fair-play 
dont surent faire preuve nos collègues britanniques en veillant à honorer 
dignement la mémoire de Fernand Holweck. Vingt ans plus tard, il m’a 
paru juste qu’en retour un scientifique français sache rendre hommage 
au sacrifice de notre collègue David Kelly. La communauté scientifique 
ressemble souvent à une foire d’empoigne, mais elle est tissée aussi de liens 
d’attention aux êtres et de respect.
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Éthique et avenir de la recherche
14 septembre 2004

À ses débuts, alors que le tout neuf Comité d’éthique pour les sciences 
(créé au CNRS en 1994) s’interrogeait sur la définition de son domaine 
et ses missions, notre doyen d’âge, l’ethnologue Georges Balandier, eut 
un soir cette inspiration : « Au fond, notre affaire, est-ce que ce sera d’ouvrir un 
espace au non-dit ? »

L’émergence de tels comités d’éthique offrait une chance bienvenue 
de mettre un peu d’huile dans les rouages d’un système de recherche 
grippé. Afin de réformer à bon escient, notre pays a grand besoin de 
procédures de réflexion collective, à l’écart des enjeux de pouvoir. Situer 
les problèmes dans un contexte élargi aide souvent à percevoir des solutions 
novatrices, à contourner des obstacles, à dénouer des blocages, posément, 
sans brutalités ni retards. Mais cette chance ne fut pas alors saisie. À qui 
la faute ? Bonne question. Dix ans plus tard, l’hiver dernier, c’est la crise 
ouverte et l’explosion. Une fronde se déclare dans les laboratoires, puis 
se répand dans la rue, en recourant à l’arsenal usuel des autres catégories 
professionnelles. Le gouvernement, mis en difficulté devant l’opinion 
publique en période électorale, trébuche et lâche du lest et des promesses. 
Une loi de programmation et d’orientation sera mise en chantier cet 
automne.

En toile de fond, voici trois paradoxes.
1. Extérieur-intérieur. Le contraste est saisissant entre, d’une part, le 

prestige que notre pays s’est acquis dans le monde en se posant, non sans 
panache parfois, en champion du respect pour le droit international, pour 
le mandat des Nations unies et, d’autre part, une ambiance interne plutôt 
morose : malaise et doutes récurrents sur la capacité de notre nation à 
préserver sa cohésion et son ressort.
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2. Fondamental-appliqué. Étrange face-à-face biaisé où chaque côté 
peut trouver motif à se poser en victime maltraitée, à cause d’un double 
déséquilibre. Privilèges des grandes écoles par rapport aux universités, et 
pressions montantes visant à accroître la part des recherches finalisées. 
Mais, en sens inverse, une hégémonie persistante des matières et filières 
abstraites dans les cursus éducatifs et les ombres portées de structures vétustes 
(académies, sociétés savantes) peu enclines à l’innovation.

3. Vérité-mensonge. À l’échelle mondiale, perplexité devant l’évolution 
de la nation dominante, où un complexe militaro-industriel-scientifique 
menaçant semble s’accommoder, voire accoucher du pire ; paradoxe d’une 
science mise au service du mépris de la vérité. Cela étant, que faire ?

Se tourner vers les pouvoirs publics pour réclamer postes et crédits, c’est 
le geste premier et comme un passage obligé de la solidarité corporative. 
Mais un danger de l’exercice en cours, selon le mot d’un confrère, est 
qu’après avoir ouvert le malade, on le referme sans l’opérer.

Maîtriser l’avancée des sciences et des technologies : les stratégies de 
l’accélérateur ou du frein, engagées sans discernement, mènent à l’impasse. 
Mieux vaut se donner les moyens d’un jardinage constant et d’une mise à 
jour persévérante, à la scandinave.

Tirer leçon de l’échec de l’expérience soviétique, où tout dépendait de 
l’État. À long terme, pas d’essor robuste de la science sans couplages féconds 
avec une société civile alerte : secteur marchand, et aussi tiers-secteur (à 
but non lucratif) vital pour assurer un juste retour des richesses créées vers 
les universités et la recherche fondamentale (via philanthropie et mécénat, 
associations et fondations).

Éviter les primes au pire. Cultiver un souci de fair-play entre disciplines, 
régions, cultures, genres et générations. Ce serait bien, aussi.


