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1 Exposé des faits

1.1 Propos tenus envers Mme Berthet

Comme j’ai eu l’occasion de le dire à de nombreuses reprises lors de cette procédure, je
reconnais tout à fait avoir envoyé à Mme Berthet, alors maire d’Albertville, et motivé
par l’indignation que suscitait en moi des propos très désobligeants envers le professeur
Christophe Oberlin, un courriel cinglant lui exposant les raisons de mon indignation, le
9 septembre 2016.

Ce courriel a bien été envoyé via mon adresse professionnelle (francois.roby@univ-pau.fr),
et avec mes coordonnées professionnelles en signature, à l’adresse de contact du maire
et non diffusé à un large lectorat.

Mme Berthet a bien déposé une plainte contre moi, restée sans suite.

Conformément au souhait de ses avocats j’ai bien rédigé deux lettres d’excuses (et non
une seule) à la suite desquelles je n’ai eu aucun retour.

1.2 Blog

Je suis bien le responsable et auteur principal d’un blog, « Éloge de la raison dure »
(http://aitia.fr/erd/), où je m’efforce d’inciter mes lecteurs à développer leur sens
critique, souvent en rapport avec mon activité professionnelle qui est l’enseignement de
la physique à l’université. Pour cette raison, j’y fais mention sur une page (« Vous êtes
ici ») de mes diplômes, de ma profession et de mon employeur, afin que le lecteur sache
à qui il a affaire.

Je récuse totalement les accusations portées contre moi par certaines personnes, notam-
ment le président du CRIF M. Kalifat, qui m’accusent de diffuser des idées « racistes »,
« antisémites », « négationnistes » , d’être un « militant illuminé d’extrême-droite » et
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1 Exposé des faits

même un « cas psychiatrique ». Je veille au contraire sur ce blog à promouvoir l’Égalité,
la Liberté et la Fraternité entre tous les humains et, en exerçant leur esprit critique, à
rejeter des classifications dépourvues de sens, mais pas de fonction (elles visent à jeter
l’anathème sur des « ennemis »), comme la notion de « complotisme » ou de « négation-
nisme ».
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2 Discussion sur le fond

2.1 Sur le premier grief : « tenue de propos injurieux

et diffamatoires à l’égard de Mme Berthet, maire

de la commune d’Albertville »

Comme je l’ai déjà rappelé plusieurs fois lors de cette procédure, le courriel qui me vaut
ce reproche était un message personnel d’indignation envoyé à Mme le maire d’Albert-
ville suite à la lecture dans la presse (le Dauphiné) d’un article où celle-ci, Mme Berthet,
justifiait sa décision de refuser une salle à M. Christophe Oberlin pour une conférence 1,
au motif que sa personnalité posait problème, et notamment qu’il aurait tenu des « pro-
pos antisémites » et qu’il aurait pris la défense de l’humoriste Dieudonné. Il est à noter
que mercredi 19 septembre 2018, Christophe Oberlin se rendait à Albertville pour don-
ner la même conférence, Mme Berthet n’étant plus maire et le nouvel élu, M. Frédéric
Burnier Framboret, n’ayant trouvé aucune raison valable de refuser à M. Oberlin une
salle municipale (voir affiche en Annexe A).

Si Mme Berthet m’a bien, par la voie de ses avocats, menacé de procès en diffamation,
et déposé contre moi une plainte, elle n’a à ce jour donné aucune suite à ses intentions
initiales, et m’a donné raison sur le fond puisque n’a jamais repris, dans aucun de ses
courriers, les remarques désobligeantes à l’égard de M. Oberlin qui avaient suscité mon
indignation, affirmant au contraire « ne prendre parti ni pour ni contre les uns ou les
autres » [sic] mais seulement veiller à ce que l’ordre public soit assuré.

Même s’il me semble très probable que Mme Berthet ait réellement tenu ces propos très
condamnables 2, je n’avais en toute rigueur aucun moyen de les vérifier et j’ai donc pris

1. M. Oberlin, qui est chirurgien, devait dans cette conférence parler des horreurs qu’il avait consta-
tées à Gaza, en particulier dues à l’utilisation de munitions explosives interdites, même en temps de
guerre, et causant des blessures atroces.

2. Voir à ce sujet l’aticle de mon blog « Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain »,
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2 Discussion sur le fond

acte de l’arrêt des attaques envers M. Oberlin, ce qui était le but de mon courriel, et me
suis excusé sur la forme prise par mes écrits, qui était celle d’un homme en colère mais
une colère motivée et non gratuite. « Indignez-vous ! » nous conseillait Stéphane Hessel,
co-auteur de la déclaration universelle des droits de l’Homme, peu avant de s’éteindre :
je pense qu’il avait raison et qu’une indignation sincère prend nécessairement une forme
désagréable envers la personne qui la reçoit, sinon cela ne s’appelle pas de l’indignation.

Enfin, je note que le motif de mon indignation était, une fois de plus, des attaques injustes
envers une personne qui dénonce un pseudo-État 3 aux pratiques criminelles, violant
ostensiblement le droit international, et que les instances ayant par la suite « signalé »
mon blog (DILCRA et surtout CRIF) sont des entités particulièrement dévouées à la
défense de ce pseudo-État, sous le prétexte fallacieux de la « lutte contre l’antisémitisme »
qui ne trompe aujourd’hui plus personne. Je donnais par ailleurs à Mme Berthet, dans
mon courriel initial, des éléments d’information visant à l’éclairer sur cette manipulation
de l’opinion par un lobby fort peu républicain, afin qu’elle ait des éléments factuels pour
apprécier l’étendue d’une propagande dont elle pouvait elle aussi être victime.

En effet, toute lutte véritable contre l’antisémitisme 4 passe en premier par une lutte
contre le communautarisme, qu’il soit juif ou autre, et par le refus d’associer systé-
matiquement « les juifs » (à supposer que cette catégorie soit définissable) à « l’État
d’Israël » et inversement. Or c’est l’exact contraire que font la DILCRA et surtout le
CRIF, puisque tout discours critique sur le comportement du régime sioniste est auto-
matiquement associé à de l’antisémitisme, et que M. Francis Kalifat s’est fait élire à la
tête du CRIF dans le but affiché de rendre criminelle toute opposition pacifique à Israël.

Il est donc de ma responsabilité de citoyen français, mais aussi d’universitaire rémunéré
pour produire une pensée rigoureuse et cohérente, de dénoncer et désamorcer la manipu-
lation exercée par des lobbies communautaires - n’ayant au demeurant aucune existence
légitime dans notre république laïque si ce n’est en tant que simples associations à but
non lucratif - une manipulation qui, in fine, ne peut que produire ou amplifier un an-
tisémitisme de représailles chez des personnes estimant avoir été trompées, et n’ayant
pas le recul nécessaire pour comprendre que l’équivalence « juifs - Israël » ou « juifs -

qui dénonce le non-respect des bases même de notre civilisation (tu ne tueras point, tu ne voleras point,
etc.), d’abord codifiées par les religions mais universellement acceptées aujourd’hui, même par les athées
dont je suis, comme des bases du Droit.

3. Comme je l’ai déjà signalé, la définition même d’un État repose sur l’existence de frontières autour
d’un territoire. Comme il n’est pas possible de définir celles d’Israël, M. Oberlin fait remarquer qu’il
s’agit d’autre chose que d’un État, et je suis entièrement d’accord avec lui.

4. Le terme lui-même est piégé, j’y reviens par la suite.
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2 Discussion sur le fond

sionisme » est mensongère.

Ceci m’amène naturellement à la transition vers le deuxième grief.

2.2 Sur le deuxième grief : « avoir tenu

publiquement, sur mon blog personnel, des

propos à connotation antisémite et

négationniste »

Avant toute chose, j’aimerais rappeler ce qui me semble être un pilier du droit : ce n’est
pas à moi de prouver mon « innocence » après que le président de mon université a reçu
des courriers de « signalement » (de la part de M. Christophe Strassel via la Dilcra), voire
de dénonciation calomnieuse de la part du président du CRIF, M. Kalifat, mais à mes
accusateurs d’étayer leurs accusations. Sommes-nous dans une république de délateurs
ou dans un État de droit ?

Néanmoins, la fonction d’un universitaire étant, avant tout, de savoir argumenter et de
faire preuve de pédagogie, je profiterai ici de l’occasion pour démonter des manipulations
exercées par quelques-uns à leur seul profit, et totalement contraires à l’intérêt général
des citoyens d’une nation.

Il y a beaucoup à dire sur la formulation même du grief et ce sera l’occasion pour moi,
comme je le fais avec mes étudiants, de montrer l’importance de poser clairement une
question, en utilisant des termes précis, avant même de chercher à y répondre. Car en
l’état, je considère ce grief comme étant une formulation vide de sens et n’ayant qu’une
fonction de police de la pensée, en raison des deux adjectifs qu’elle contient. Je ne conteste
évidemment pas « avoir tenu publiquement, sur mon blog personnel, des propos » 5 ; je
vais par contre m’efforcer maintenant de préciser en quoi les adjectifs « antisémite » et
« négationniste » posent problème.

2.2.1 L’adjectif « antisémite »

Beaucoup de gens l’ignorent mais cet adjectif, comme le substantif « antisémitisme » qui
lui est associé, sont nés au dix-neuvième siècle, et ont été popularisés par le journaliste

5. Même si le terme de « propos », vague voire péjoratif, semble très mal choisi pour certains articles
qui sont des démonstrations.
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2 Discussion sur le fond

allemand Wilhelm Marr, fondateur de la « Ligue antisémite » (Antisemitenliga). Cet
homme entendait par ce terme justifier une haine envers les juifs et non la condamner,
car il était « naturel » à cette époque de considérer les Sémites (peuples dont l’habitat se
situe au Moyen-Orient et en Éthiopie, approximativement) comme « arriérés » et donc
méprisables aux yeux des Allemands 6. Il est donc étonnant de voir aujourd’hui ce mot
abondamment utilisé par des personnes se proclamant antiracistes, mais admettons qu’il
ne s’agit là que d’une des facéties de la langue et considérons que son véritable sens est
« antijuif » ou « judéophobe ».

Cette précision étant faite, on ne peut qualifier une personne, ou des propos, d’antisémite
qu’à la condition de savoir ce qui définit les juifs.

— Est-ce la religion ? Dans ce cas, il s’agit d’opposition - voire d’hostilité - à des
idées, soit en raison de leur contenu précis soit, par exemple, par opposition de
principe à toute forme de religion. La liberté de débat, inscrite dans notre Consti-
tution via son préambule, qui renvoie à la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 7, permet dans notre République laïque la critique - et éventuel-
lement l’opposition à - toute religion, tout en respectant évidemment l’égalité de
tous devant la loi : il ne peut exister de discrimination fondée sur l’appartenance
religieuse. Un antisémitisme qui serait donc une simple hostilité à la religion juive
n’a pas à être condamné, ni moralement ni pénalement, puisqu’il relève de la
liberté d’opinion.

— Est-ce « l’ethnie » ? Il y aurait beaucoup à dire sur l’existence même d’une
« ethnie juive » : l’idéologie nazie la tenait pour acquise et entendait par là fonder
« scientifiquement » ses discriminations, avec même des gradations puisqu’il pou-
vait y avoir des « demi-juifs » ou des « quarts de juif » en fonction des éventuelles
unions mixtes. Je ne pense pas que cette définition des juifs ait un quelconque fon-
dement scientifique, d’une part parce que des travaux d’historiens ont largement
montré que le « peuple juif » moderne ne présente pas d’homogénéité ethnique,
les juifs d’Europe (ou juifs ashkénazes) étant en grande partie issus d’une conver-
sion massive des Khazars au judaïsme vers le VIIIème siècle 8, et d’autre part et

6. https://de.wikipedia.org/wiki/Semiten
7. dont l’article 11 stipule : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les

plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre
de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. »

8. Voir par exemple « Comment le peuple juif fut inventé », Shlomo Sand (Flammarion, 2010 pour
une traduction française). En outre, le récit biblique sur lequel s’appuie, aujourd’hui encore, la propa-
gande sioniste pour « justifier » un « droit au retour » des juifs en Palestine est lui aussi largement remis
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2 Discussion sur le fond

surtout parce que l’idée d’une « pureté ethnique » perdurant sur des millénaires
est tout simplement une absurdité mathématique, comme je l’ai montré dans un
article de mon blog 9.
Mais admettons la définition proposée par la plupart des juifs eux-mêmes, qui est
de considérer juive toute personne née d’une mère juive. Dans ce cas, il est bien
évident qu’il est immoral de revendiquer une discrimination ou toute forme d’hos-
tilité envers des personnes qui se sont seulement rendues « coupables » de naître ;
aucune éthique digne de ce nom ne peut justifier cela. Ajoutons que le raisonne-
ment peut aussi s’étendre à d’autres classifications que celles à visée « ethnique » :
par exemple, le fils ou la fille d’un criminel ne doit pas a priori être accusé de
l’être, comme le fils ou la fille d’une personne exceptionnellement vertueuse ne
doit pas non plus être automatiquement innocentée.
Enfin, cette définition « ethnique » des juifs est en tous points semblable aux
définitions ethniques des Blancs, des Noirs ou des Asiatiques 10 ; il n’y a donc
pas lieu de la différencier des autres formes de racisme, contrairement à ce que
font diverses associations ou officines prétendument « antiracistes », et en réalité
promouvant les mélanges ethniques uniquement lorsque cela sert leurs intérêts
politiques 11.

— Est-ce la culture ? Il existe indiscutablement une culture juive commune - à
de légères variations près - à plusieurs millions de personnes qui vivent en divers
pays du monde. Même si cette culture s’est transmise en grande partie via la
religion juive, on peut remarquer qu’il existe des individus se revendiquant juifs
tout en affirmant ne pas être religieux, voire en affichant leur athéisme. Il est
tout à fait légitime de souhaiter conserver une « identité » qui peut être basée sur
des traditions, une langue (le yiddish ou l’hébreu), des fêtes au départ religieuses
mais devenues avant tout familiales... Mais il est tout à fait légitime également
pour quiconque de ne pas apprécier voire de dénigrer certaines cultures : ainsi, un
Français peut dire qu’il n’aime pas « les Américains » 12, ou encore un Catalan

en cause par l’archéologie moderne, comme le montre le best-seller « La Bible dévoilée » (Bayard, 2002)
d’Israël Finkelstein et Neil Silberman.

9. La logique glissante des antiracistes de façade, 10 octobre 2015
10. L’absence de majuscule à « juifs » est ma façon de refuser la définition ethnique pour ne retenir

qu’une acception religieuse ou culturelle (chrétiens, musulmans, etc. sont écrits sans majuscule).
11. L’hostilité aux « mariages mixtes » est par exemple forte en Israël, ce qui n’empêche pas des

associations comme la LICRA d’en faire l’apologie en France, tout en qualifiant d’ « antisémites » les
critiques de cet État.

12. Généralisation abusive, comme toutes les généralisations, mais désignant généralement des travers
propres à une certaine culture impérialiste et matérialiste assez développée aux États-Unis d’Amérique.
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2 Discussion sur le fond

afficher son hostilité envers les Bretons : tant que cela ne se traduit pas par des
actes de discrimination, c’est permis. Le grand Lévi-Strauss lui-même, dans un
discours à l’UNESCO qui lui a d’ailleurs valu quelques critiques de la part des
« grenouilles de bénitier » de l’antiracisme, n’a pas hésité à rappeler ceci :

« Il n’est nullement coupable de placer une manière de vivre et de penser au-

dessus de toutes les autres, et d’éprouver peu d’attirance envers tels ou tels dont

le genre de vie, respectable en lui-même, s’éloigne par trop de celui auquel on

est traditionnellement attaché. Cette incommunicabilité relative n’autorise certes

pas à opprimer ou détruire les valeurs qu’on rejette ou leurs représentants, mais,

maintenue dans ces limites, elle n’a rien de révoltant. »

ou encore cela :

« Si, comme je l’écrivais dans Race et histoire, il existe entre les sociétés humaines

un certain optimum de diversité au-delà duquel elles ne sauraient aller, mais en

dessous duquel elles ne peuvent non plus descendre sans danger, on doit recon-

naître que cette diversité résulte pour une grande part du désir de chaque culture

de s’opposer à celles qui l’environnent, de se distinguer d’elles, en un mot d’être

soi ; elles ne s’ignorent pas, s’empruntent à l’occasion, mais, pour ne pas périr, il

faut que, sous d’autres rapports, persiste entre elles une certaine imperméabilité. »

De ces trois acceptions du « caractère juif », seule celle reposant sur l’origine maternelle
- et curieusement, revendiquée par nombre de juifs - peut légitimement être qualifiée de
« raciste » et donc un « antisémitisme » s’y référant être condamné moralement voire
pénalement. Bien entendu, je n’ai jamais soutenu de telles idées et les ai même abondam-
ment combattues sur mon blog, où il ressort que certains juifs sont des êtres humains
admirables tandis que d’autres peuvent être d’immondes crapules - démonstration par
l’absurde de la non-pertinence du concept même de juif pour prédire le comportement
moral d’individus, donc la « justification » d’éventuelles mesures discriminatoires envers
eux.

2.2.2 L’adjectif « négationniste »

L’histoire de ce terme, forgé par des défenseurs infatigables de « l’État d’Israël », est en
elle-même instructive puisque les historiens « négationnistes » furent d’abord qualifiés
de « révisionnistes » pour reprendre le qualificatif utilisé par des gens comme Robert
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Faurisson, se réclamant du « révisionnisme littéraire » 13. Or, s’il est légitime de parler
de « révisionnisme littéraire » pour une pratique particulière de la littérature consistant
à relire sans cesse et avec application des textes connus, jusqu’à en percevoir un sens
différent de celui communément admis 14, il paraît inutile de préciser qu’une science
est « révisionniste », puisqu’elle l’est par définition : aucune connaissance n’est jamais
définitivement admise, et le travail des chercheurs est justement de faire évoluer le corpus
des connaissances, avec parfois des renversements de paradigmes qui viennent bouleverser
notre représentation du monde 15.

L’adjectif « révisionniste » n’étant donc pas suffisamment péjoratif aux yeux de certains
en raison de son caractère pléonastique lorsqu’il s’applique à une science, il fut nécessaire
d’en inventer un autre, et ce fut « négationniste ». On entendait par là désigner d’un
terme méprisant des personnes qui « refusent l’évidence », en quelque sorte des « adeptes
de la Terre plate » en matière historique. Mais si passer son temps à nier des faits admis
de tous n’est pas une activité aussi « naturelle » pour un scientifique que simplement les
questionner, la liberté de la négation constitue bien pourtant un prérequis à la liberté
du débat, donc à l’activité scientifique.

Ni le fait de nier des connaissances admises, ni le fait de les tenir pour acquises, ne
saurait constituer un critère de qualité pour la pratique scientifique 16 : seules comptent
la qualité du raisonnement et la rigueur des démonstrations. On peut très bien dire que
la Terre est plate (et on ne fait de procès à personne pour cela, tout au plus pourra-t-on
avec raison refuser un poste de géographe à quiconque le prétendrait) ; mais évidemment
cela ne constitue pas une démonstration qu’elle est vraiment plate. Par contre, pour faire
cette démonstration, il est nécessaire de pouvoir envisager et tester librement toutes les
hypothèses - y compris celles qui se révèleront fausses - sans quoi la démonstration n’a
aucune valeur.

Aussi vide épistémologiquement parlant que « révisionniste » était pléonastique, le terme
« négationniste » appliqué à la lettre aboutit donc in fine à des absurdités logiques,
comme Jean Bricmont l’a fort bien montré dans son livre La République des censeurs 17

dont j’ai fait une fiche de lecture sur mon blog. Les historiens sérieux étant par définition

13. Rappelons que Robert Faurisson était professeur de lettres, et non historien au sens académique
d’une personne enseignant cette discipline.

14. Voir par exemple : A-t-on lu Lautréamont ? Robert Faurisson, Gallimard - Les Essais (1972)
15. Pour un exemple en physique, et plus précisément en optique, voir l’article de mon blog « L’in-

version de paradigme ».
16. En revanche, le fait de les nier définitivement ou de les tenir pour définitivement acquises est un

signe de basculement vers la religion et d’abandon de la science.
17. http://aitia.fr/erd/la-republique-des-censeurs/
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des personnes qui travaillent, donc qui avancent, des « vedettes » de l’histoire de la Shoah
comme Raul Hilberg, dont les ouvrages se trouvent dans toutes les bibliothèques 18,
finissent eux aussi par « mériter » l’adjectif infâmant de « négationniste » puisqu’ils nient
à un moment donné de leur parcours d’historien ce qui était admis de tous auparavant -
et parfois réfutent leurs propres travaux, ce qui en soi n’a rien de scandaleux en science.

L’Histoire « officielle » est elle-même « révisionniste » ou « négationniste » : ainsi, alors
que dans l’immédiat après-guerre la vaste majorité des camps de concentration nazis
étaient censés avoir contenu des « chambres à gaz » homicides, ce n’est plus aujourd’hui
que dans quelques-uns d’entre eux que Wikipedia - organe parfait pour diffuser des
données non polémiques, comme des formulaires de mathématiques ou la classification
périodique des éléments - les place : il y a eu selon l’histoire enseignée aujourd’hui, en
tout et pour tout 6 camps d’extermination équipés de chambre à gaz homicides. Certains
témoignages de personnes ayant prétendu voir ces chambres à gaz en d’autres endroits
sont donc, très officiellement, faux.

Il apparaît donc que des propagandistes pour qui la méthode scientifique est le dernier
des soucis cherchent à opposer artificiellement de « mauvais » historiens, qui seraient
« négationnistes », aux « bons » (comment les appeler ? « affirmationnistes » ?) ; une re-
cherche bibliographique même superficielle a vite fait de montrer que ces oppositions sont
caricaturales et que l’Histoire, comme toute science, est incompatible avec les dogmes et
évolue au fur et à mesure des découvertes.

Ainsi, alors que tout le monde parle aujourd’hui d’une entreprise génocidaire à caractère
industriel conçue par les nazis pour exterminer les juifs d’Europe, Raul Hilberg lui-
même affirme, dans les dernières éditions de son ouvrage « La destruction des Juifs

d’Europe » que « Pour détruire les Juifs d’Europe, il ne fut créé ni organisme spécial,
ni budget particulier », ce qui correspond exactement à ce que j’ai écrit en préambule
de la traduction d’un article provenant d’un journal juif américain dans l’article de mon
blog intitulé « Les sixmillions » 19. Comme je l’avais déjà signalé dans l’article de mon
blog La République des censeurs, Raul Hilberg précise même que pour la décision du
génocide, « on n’a jamais retrouvé d’ordre signé de la main d’Hitler, sans doute parce
qu’un tel document n’a jamais existé ». Si l’on cite cette phrase à une personne au hasard
dans la rue, elle pensera probablement qu’elle vient d’un auteur « révisionniste » ou
« négationniste » ; il s’agit pourtant de l’historien le plus couramment cité en exemple

18. par exemple à la bibliothèque universitaire de l’UPPA, ou à la médiathèque intercommunale de
l’agglomération de Pau

19. http://aitia.fr/erd/les-sixmillions/
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sur le sujet, et dont « La destruction des Juifs d’Europe » se trouve dans toutes les
bibliothèques.

Toutes les phrases que j’ai pu écrire sur mon blog sont, soit des citations d’historiens ne
suscitant pas la moindre polémique, soit une reformulation de leurs propos respectant
précisément leur sens. Qu’elles semblent « négationnistes » à certains - faisons abstraction
de l’extrême flou sémantique de ce terme - prouve seulement, soit leur ignorance de l’état
actuel des recherches historiques, et par contraste l’utilité de la recherche bibliographique
telle que je suis tenu de l’enseigner à mes étudiants, soit leur volonté d’utiliser ce terme
à des fins tout sauf scientifiques ; les deux options étant du reste compatibles.

J’aurais pourtant pu, si j’avais voulu, inclure dans ma bibliographie des ouvrages bien
plus polémiques en pensant que, s’ils se trouvent en libre accès dans une bibliothèque
universitaire, c’est que l’institution universitaire approuve ou au moins tolère la diffu-
sion de leur contenu : c’est le cas par exemple du livre « Vérité historique ou vérité

politique ? » de Serge Thion (La Vieille Taupe, 1979), disponible à la bibliothèque uni-
versitaire de l’UPPA, en rayon à la section lettres (cote UL 41024, voir illustration en
Annexe B). Son auteur est, lui, clairement catalogué « négationniste » 20, et pourtant
l’administration de l’UPPA ne semble pas craindre d’en proposer la lecture à ses étu-
diants. Je n’émets d’ailleurs pas de jugement en bien ou en mal sur ce fait - je l’ai dit
et le répète, je n’ai aucune compétence en histoire qui me permettrait de juger de la
qualité des travaux de tel ou tel auteur - mais je note simplement ici une contradiction
flagrante dans le comportement des instances universitaires, qui est inacceptable.

Une autre contradiction peut aussi être relevée dans l’attitude de M. Lecucq, qui semble
aujourd’hui si prompt à réclamer l’utilisation de la loi Gayssot alors qu’il a été, en
2006, l’un des premiers signataires de l’« Appel des juristes contre les lois mémorielles »
réclamant l’abrogation de telles lois, jugées anticonstitutionnelles 21. Un texte que j’aurais
d’ailleurs pu signer moi-même, tant il me semble conforme à la fois à ce que doit être le
Droit et à ce que doit être la recherche historique ; par exemple, il est écrit (je mets en
évidence en caractères gras le dernier passage qui me semble le plus important) :

« Après avoir affirmé l’existence du génocide arménien, le législateur s’est
engagé dans une procédure visant à réprimer pénalement la négation de ce
génocide. Cette proposition de loi, votée en première lecture par l’Assemblée
nationale, s’inscrit à la suite d’une liste déjà longue de dispositions visant,

20. par exemple dans sa fiche Wikipédia
21. http://www.lph-asso.fr/index93f9.html?option=com_content&view=article&id=12%3Aappel-des-juristes-contre-les
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soit à interdire la manifestation d’opinions, soit à écrire l’histoire et à rendre
la version ainsi affirmée incontestable (loi Gayssot sur le génocide juif, loi sur
l’esclavage, loi sur la colonisation). D’autres propositions sont déposées (sur
le blasphème ou sur le prétendu génocide du peuple algérien commis par la
France. . .).

La libre communication des pensées et des opinions est, selon la déclaration
de 1789, l’un des droits les plus précieux de l’homme. Certes, ce droit n’est
pas absolu et la protection de l’ordre public ou des droits d’autrui peuvent
en justifier la limitation. En ce sens, des lois appropriées permettent de sanc-
tionner les propos ou les comportements racistes causant, par nature, à celui
qui en est victime un préjudice certain.

L’existence de lois dites « mémorielles » répond à une toute autre logique.
Sous couvert du caractère incontestablement odieux du crime ainsi reconnu,
le législateur se substitue à l’historien pour dire ce qu’est la réalité

historique et assortir cette affirmation de sanctions pénales frap-

pant tout propos ou toute étude qui viseraient, non seulement à

sa négation, mais aussi à inscrire dans le débat scientifique, son

étendue ou les conditions de sa réalisation. Les historiens se sont

légitimement insurgés contre de tels textes. Il est également du

devoir des juristes de s’élever contre cet abus de pouvoir du légis-

lateur. »

Suit la démonstration du caractère anticonstitutionnel de telles lois, que je ne me per-
mettrai pas de commenter, n’étant pas juriste. Mais étant apte à la recherche bibliogra-
phique, je peux noter que même Robert Badinter - peu suspect de vouloir minimiser le
génocide juif - a clairement déclaré, le 14 octobre 2010 sur France Info 22, que selon lui
les lois mémorielles comme la loi Gayssot - qu’il qualifie de « lois compassionnelles » -
sont contraires à la Constitution. Voici la transcription de sa déclaration, précédée de la
question du journaliste Nicolas Poincaré :

Nicolas Poincaré :

Juste un mot sur une question qui m’intéresse moi, et dont vous ne parlerez
peut-être pas dimanche à Blois mais qui m’intéresse beaucoup, c’est lorsque
la loi essaye de faire l’histoire, je pense aux lois mémorielles ou à la loi Gayssot
qui punit le révisionnisme...

22. Un enregistrement de l’interview peut être écouté ici :
https://rutube.ru/video/e790836a779ac5cd3b7810d069d843fc/
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Robert Badinter :

C’est un aspect très intéressant de l’époque récente. Ma position est très
claire, très claire : le Parlement n’a pas à dire l’histoire. Le parlement fait
l’histoire, il n’a pas à la dire, ni à la fixer. Les lois mémorielles, que j’appelle
des lois compassionnelles - qui sont faites pour panser des blessures, apaiser
des douleurs, et je comprends ça parfaitement - mais elles n’ont pas leur
place dans l’arsenal législatif. La loi est une norme ; la loi a pour fonction de
règlementer une société, de prévoir son avenir ; elle n’a pas à prendre parti
dans une querelle historique ou tout simplement à affirmer un fait historique,
même indiscutable. J’ajoute, et là il faut bien le prendre en compte : la
Constitution ne le permet pas. Je le dis clairement, elle ne le permet pas.
La loi en France n’est pas comme en Angleterre, le Parlement ne peut pas
tout dire. Le Parlement a une compétence d’attribution, et rien ne permet au
regard de la constitution au législateur de s’ériger en tribunal de l’histoire.
Rien. Par conséquent je comprends très bien les passions et le désir des élus
de panser les blessures et de faire des lois compassionnelles : ça n’est pas la
finalité du Parlement et constitutionnellement c’est hors de la compétence
du Parlement.

Il est donc très étonnant qu’une loi unanimement condamnée, aussi bien par les historiens
(qu’elle empêche d’aborder certains aspects de l’Histoire) que par les juristes (pour qui
elle viole les principes mêmes de notre Constitution) devienne subitement un outil de
première nécessité pour certains - le CRIF en particulier 23, ou ses zélés serviteurs. Mais
sans doute la contradiction n’est-elle qu’apparente, et l’association régulière des adjectifs
« antisémite » et « négationniste » peut nous éclairer sur la véritable fonction des lois
dites « mémorielles ».

2.2.3 L’association quasi-systématique des deux

Présentée au sortir de la deuxième guerre mondiale comme une réparation faite aux juifs
(survivants...) des persécutions qu’ils avaient dû subir sous le régime nazi, et comme
l’assurance qu’ils seraient dorénavant à l’abri de tout nouveau génocide, la création de
« l’État d’Israël » était bien davantage, en réalité, la dernière entreprise de colonisation

23. c’est-à-dire le Conseil Représentatif d’Israël en France, selon
la définition du journaliste et historien Dominique Vidal (source :
https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/020418/crif-le-roi-est-nu)
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européenne... en pleine période de décolonisation. Une entreprise souhaitée de longue
date par les Anglais (la déclaration Balfour date de 1917), puis soutenue par la puissance
montante qu’étaient les États-Unis. Justifier un tel paradoxe n’était pas chose aisée, il
fallait donc pour les vainqueurs tirer parti, cyniquement, des traumatismes de la guerre
en chargeant au maximum les vaincus, tout en minimisant les crimes de guerre les plus
atroces dont ils s’étaient rendus eux-mêmes coupables (bombardement de Dresde...), ou
en faisant croire à leur « utilité » (bombardements de Hiroshima et de Nagasaki).

L’Histoire montre, hélas, que les massacres se succèdent et que le génocide des juifs -
dont, rappelons-le en dépit de la propagande ambiante, les historiens les moins contestés
cherchent encore à comprendre comment il a pu se dérouler, ne trouvant trace d’aucune
organisation, planification ou budget propres - n’est pas un cas unique. Le génocide -
à l’échelle d’un continent - des Amérindiens 24, ou la colonisation du Congo par « les »
Belges, firent bien plus de morts que les « six millions » dont je rappelais dans l’article de
mon blog qui m’est reproché le caractère à la fois symbolique (puisque bien antérieur à
la deuxième guerre mondiale) et discuté. La « justification » de l’existence d’Israël passe
donc, nécessairement, par des considérations irrationnelles, puisque la raison montre,
quelle que soit l’étendue des crimes perpétrés par les nazis envers les juifs, que rien ne
justifie de voler sa terre à un peuple innocent de massacres passés pour permettre aux
survivants de ces massacres de s’y installer.

L’irrationnel est donc appelé en renfort via la religion, qui « justifierait » un droit au
« retour » des descendants des premiers Hébreux sur « leur » terre promise - mais nie ce
droit à ceux qui en sont chassés depuis 1947. La logique ayant tout de même une certaine
capacité de persuasion, même face à des textes religieux, l’acceptation de l’inacceptable
nécessite alors de plus en plus de contraintes, afin de « persuader » (au besoin par des
menaces) ceux qui douteraient de la légitimité d’Israël à exister - ou même seulement
de sa légitimité à se proclamer l’État d’une communauté ethno-religieuse et non de
l’ensemble de ses habitants 25. La « sacralisation » de la Shoah devient nécessaire, d’où
les « lois mémorielles » qui visent ni plus ni moins que l’instauration d’une religion
d’État, comme cela fut le cas pour la monarchie de droit divin sous l’Ancien Régime.

24. Voir par exemple l’article « American Holocaust : un livre injustement méconnu dans la
francophonie » sur mon blog.

25. Rappelons ici que le 19 juillet 2018, soit exactement 100 ans et 1 jour après la naissance de Nelson
Mandela, le parlement israélien a entériné une disposition définissant Israël comme « l’État-nation du
peuple juif » et l’hébreu comme seule langue officielle (l’arabe avait auparavant également ce statut).
Les colonies juives sont présentées comme « relevant de l’intérêt national » et Jérusalem, y compris sa
partie orientale, proclamée capitale. Voir par exemple :
http://www.lepoint.fr/monde/une-loi-controversee-definit-israel-comme-l-etat-nation-juif-19-07-2018-2237467_24.php
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Mais la France d’alors était très majoritairement catholique, quand celle d’aujourd’hui
n’est que très minoritairement juive - et encore moins juive sioniste.

Alors qu’en règle générale l’éloignement dans le temps d’une période historique apaise
les polémiques et permet de clarifier, grâce au travail des historiens, les événements qui
s’y sont déroulés, la période de la deuxième guerre mondiale suit le chemin inverse chez
nous, la propagande la plus grossière - ne résistant pas à une recherche bibliographique
sommaire, comme je lai montré - et la répression la plus brutale des idées déviantes
se renforçant chaque jour. Aucun pouvoir ne pouvant se maintenir durablement sur le
mensonge et l’injustice, cette évolution pathologique du discours historique se terminera,
nécessairement, par un relâchement brutal des contraintes, tout comme un séisme permet
aux plaques tectoniques de libérer brutalement leur énergie élastique accumulée.

Nul ne sait quand ce séisme historique se produira, ce qui le déclenchera, ni quels en
seront ses effets ; mais une chose est sûre, il se produira, et emportera avec lui tous ceux
qui ont soutenu contre l’évidence qu’une science peut être figée pour l’éternité, et se sont
donc rendus complices de stérilisation de l’intelligence - pour ne parler que de l’aspect
le plus intellectuel, le plus abstrait de la chose.

Mais peut-être l’élément déclencheur sera-t-il la prise de conscience éthique que les lois
« mémorielles », en plus d’être des monstruosités juridiques et des absurdités intellec-
tuelles, sont des lois dont la fonction est d’offrir l’impunité à des criminels. Autrement
dit, des « anti-lois », si l’on considère que la raison d’être d’une loi, l’esprit des lois dirait
Montesquieu 26, est d’assurer un certain ordre social, de protéger les faibles du pouvoir
excessif des forts, de promouvoir la vertu par rapport au vice, et non l’inverse.

Or, nul ne peut ignorer aujourd’hui que la mise en place et l’utilisation des lois « mé-
morielles » doit tout à de zélés défenseurs - et même des défenseurs inconditionnels - de
l’État d’Israël, tellement prompts à dégainer la loi Gayssot ou à traiter leurs contradic-
teurs de nazis ou d’antisémites que cela en devient risible. Et nul ne peut ignorer non
plus le caractère pathologique des gouvernements sionistes se succédant en Israël, dont
certains Premiers Ministres furent d’authentiques terroristes confirmés 27, et d’autres

26. Rappelons ici que l’œuvre majeure de Montesquieu, « De l’esprit des lois », fut mise à l’Index par
l’Église en 1751, soit 3 ans après sa parution à Genève. Ce traité de théorie politique que l’on considère
généralement comme un acte fondateur de la sociologie, révolutionnaire car discutant des différents
systèmes de gouvernement sans jugement moral mais en se rapprochant des sciences dites « naturelles »,
possède de nombreux points communs avec l’ouvrage d’Alain Soral « Comprendre l’Empire » (Éditions
Blanche, 2011), lui aussi « mis à l’Index » mais avec les moyens de notre temps, qui ne sont plus ceux
de la monarchie absolue de droit divin, mais ceux du pouvoir totalitaire des Media et de la Banque.

27. Par exemple Menahem Begin, auteur de l’attentat contre l’hôtel King David en 1946 qui fit 92
morts.
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avouèrent sans détour que la vie des juifs comptait moins pour eux que le projet sio-
niste 28. Sans parler des responsables du Likoud, le parti actuellement au pouvoir en
Israël, qui comme Jacques Kupfer 29 préconisent le « génocide préventif » - et nucléaire !
- d’une population de 80 millions d’habitants... d’un pays qui n’en a agressé aucun autre
depuis aussi longtemps que les États-unis d’Amérique existent.

Personne, disposant aujourd’hui des moyens d’information rapides de notre temps, et
d’un esprit critique digne de ce nom, ne peut ignorer la « pathologie politique » que
représente le pseudo-État israélien, se moquant ouvertement du droit international, fon-
dant de façon croissante ses revendications sur un fanatisme ethno-religieux et se gardant
bien de définir des frontières pour son territoire, qu’il serait alors contraint de respecter.

Personne ne peut non plus ignorer le lien entre ce comportement criminel et les tenta-
tives de plus en plus désespérées de faire taire ceux qui le dénoncent par un amalgame
irresponsable 30 entre antisionisme et antisémitisme 31. Les deux excellents documentaires
en langue anglaise d’Al Jazira, « The Lobby » 32 et « The Lobby - USA » 33, apportent
aujourd’hui, grâce à deux journalistes infiltrés dans diverses organisations du lobby pro-
israélien, les preuves flagrantes des agissements criminels de ce lobby contre toute per-
sonne supposée hostile au projet sioniste. Le premier, tourné en Grande-Bretagne, dévoile
les tactiques de déstabilisation du parti travailliste anglais, dont le dirigeant Jeremy Cor-
byn est « suspecté » de sympathie envers la cause palestinienne ; le second s’attarde plus
précisément sur la diabolisation du mouvement pacifiste « BDS » (Boycott, Désinvestis-
sement, Sanctions), né sur les campus américains, et visant à faire pression sur Israël à la
manière dont cela fut fait sur le régime d’apartheid de l’Afrique du Sud. Et les auteurs
de ces pratiques ne cachent pas leur étendue mondiale. En particulier, l’épisode 3 de
« The Lobby - USA », intitulé « la chasse aux sorcières » (The Witch Hunt), dévoile les

28. Par exemple Ben Gourion, déjà cité dans ma lettre du 16 avril 2018 : « Si j’avais su qu’il était
possible de sauver tous les enfants d’Allemagne en les transportant en Angleterre, mais seulement la
moitié en les transportant en Palestine, j’aurais choisi la seconde solution – parce que nous ne devons
pas seulement faire le compte de ces enfants, mais nous devons faire le compte de l’histoire du peuple
juif. » (en 1938, un mois après la Nuit de Cristal).

29. Voir à ce sujet mon article : « Publicité comparative : Israël / Iran »
30. Voir notamment la récente interview de Rony Brauman pour qui les déclarations d’Emmanuel

Macron lors du dernier dîner du CRIF « nourrissent et amplifient l’antisémitisme » :
https://www.middleeasteye.net/fr/news/rony-brauman-les-declarations-demmanuel-macron-nourrissent-et-amplifient-lan

31. Notons, comme je le précise dans l’article « L’État (des) juif(s) » de mon blog, que le projet
sioniste lui-même, tel qu’envisagé par Theodor Herzl, n’était pas criminel en soi (on peut même penser
qu’il visait à pacifier les rapports entre les juifs et le reste des peuples, dont l’Histoire a montré qu’ils
furent souvent conflictuels), mais qu’il l’est devenu.

32. https://www.aljazeera.com/investigations/thelobby/
33. https://orientxxi.info/magazine/un-documentaire-interdit-sur-le-lobby-pro-israelien-aux-etats-unis,2715
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pratiques de dénonciation calomnieuse utilisées envers des étudiants et des enseignants
d’université, parfois grâce à des sites internet « anonymes »... mais dont les enquêteurs
retrouvent finalement les financeurs grâce aux confidences du journaliste infiltré. Les
auteurs de ces pratiques peu avouables poussant même le cynisme jusqu’à rassurer leur
nouvelle recrue en ces termes 34 :

« Il y a un groupe d’anonymes qui a une stratégie très sophistiquée afin de dénoncer

ces personnes, et de s’assurer que ces trucs leur collent à la peau. De leur côté, il n’y a

personne qui fait cela. Donc tu n’as pas besoin de t’inquiéter pour ta réputation. »

On ne peut à la fois reprocher aux contemporains du nazisme de « n’avoir rien vu » ou de
« n’avoir pas voulu savoir » lorsqu’ils laissaient des familles partir par trains entiers dans
des camps de concentration, et faire aujourd’hui l’autruche lorsque le premier ministre
israélien Netanyahou en personne demande « une vaste agression contre les forces de
l’islam dans le monde entier » (soit plus d’un milliard de personnes). Même, et surtout,
si des sous-titres ou des transcriptions trompeurs 35 indiquent « islam radical » en lieu
et place du simple « islam » du discours originel. Et alors même que ceux qui ont encore
un cerveau pour penser, et une éthique pour les guider, savent très bien de quel côté
sont à chercher les responsables des attentats du 11 septembre 2001 36 et quelle folie
guerrière et destructrice, dont l’immense majorité des victimes sont musulmanes, ils
ont engendrée en « représailles » : lire à ce sujet l’article « American Pravda : 9/11

Conspiracy Theories » 37 de l’intellectuel américain Ron Unz, lui-même juif, paru le 14
septembre 2018 sur « The Unz Review ». Une ancienne devise du Mossad, « By way

of deception, you shalt do war » (traduction anglaise de l’hébreu) a donné son titre à
un livre-repentir d’un ancien cadre de ces services secrets, Victor Ostrovsky 38 ; il serait
peut-être temps de la méditer, dans un monde où les terroristes ont la curieuse manie
de laisser leurs passeports ou cartes d’identité sur les lieux de leurs crimes.

34. paroles d’Eric Gallagher, épisode 3, à 49 min et 12 s du début de la vidéo
35. Voir par exemple ici : https://cija.ca/pm-netanyahu-french-ambassador-maisonnave/
36. Jamais revendiqués par Al-Qaïda, bien au contraire, faut-il le rappeler.
37. http://www.unz.com/runz/american-pravda-911-conspiracy-theories/
38. « By Way of Deception », St. Martin’s Press, 1991.

19

https://cija.ca/pm-netanyahu-french-ambassador-maisonnave/
http://www.unz.com/runz/american-pravda-911-conspiracy-theories/


2 Discussion sur le fond

2.3 Sur la cohérence d’un parcours scientifique

universitaire

Mes détracteurs me reprochent d’avoir mentionné sur mon blog, dans la page de pré-
sentation 39, que j’étais maître de conférences en physique à Pau, en sous-entendant
obstinément que ce rapprochement entre un blog personnel - par nature d’expression
libre - et mon employeur ne pouvait que porter préjudice à ce dernier, voire à la répu-
tation de l’Université en général. Bien entendu, cette prémisse ne fut jamais démontrée,
et j’affirme ici qu’elle est fausse.

J’affirme même au contraire que mes articles, loin de déroger aux qualités que l’on est
en droit de demander à un universitaire - qu’il s’agisse de compétence disciplinaire, de
sens pédagogique, d’aptitude à la recherche bibliographique, de sens critique ou même
de culture générale permettant de resituer des problèmes dans un contexte large - en
donnent de bons exemples, et je reçus d’ailleurs à plusieurs reprises des commentaires
élogieux d’étudiants, parfois les miens, parfois non. Chaque lecteur est libre de com-
menter mes articles ; je n’ai à ce jour jamais reçu de commentaire négatif argumenté,
et en particulier jamais la moindre remarque négative ou plainte de M. Kalifat ou d’un
représentant du CRIF, qui préfèrent sans doute les « bonnes vieilles » méthodes de la
dénonciation calomnieuse pour faire taire les opposants que l’argumentation en place
publique, fût-elle virtuelle.

Je m’attacherai ci-dessous à montrer que mon activité de blogueur, loin de faire de
l’ombre à ma fonction d’enseignant-chercheur, contribue à en illustrer des aspects que
les contraintes des programmes universitaires ne permettent pas toujours d’aborder, et
constituent un prolongement naturel de thèmes qui me sont chers dans mes activités
d’enseignant ou de vulgarisateur, comme la notion d’énergie, elle-même centrale à la
physique.

J’ai toujours accordé une place centrale dans mon enseignement à la vulgarisation, et
n’ai jamais cru que la physique n’était qu’une histoire de physiciens. Je suis par exemple
expert pour la fondation « La main à la pâte » depuis plus de 16 ans, où je réponds avec
plaisir aux questions de physique qui sont posées par des enseignants du primaire (voir
ma fiche en Annexe C). Mes commentaires publiés à ce jour sont disponibles en Annexe
D.

39. http://aitia.fr/erd/vous-etes-ici/
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J’ai écrit un livre de vulgarisation publié en 2006 aux éditions EDP Sciences (société
fondée en 1920, anciennement Éditions de Physique, d’où le sigle), intitulé « Vers la

voiture sans pétrole ? » (voir Annexe E), pour lequel j’ai été invité notamment sur France
Info, France Inter (CO2 mon amour, émission de Denis Cheyssoux), France Bleu Île-de-
France, France Culture (Science publique, émission de Michel Alberganti), et qui m’a
amené à réaliser de nombreuses conférences sur ce thème à l’invitation d’universités,
lycées ou entreprises 40. Toujours par l’intermédiaire de cet ouvrage, j’ai été invité par
M. Bruno Jech, enseignant en classes préparatoires aux Grandes Écoles, au congrès de
l’Union des Professeurs de Physique et de Chimie à La Rochelle du 27 au 30 octobre
2015. Ce collègue avait été amené à rédiger une fiche de lecture sur mon livre qu’il avait
particulièrement apprécié (« Ce livre est passionnant de bout en bout » écrit-il sur cette
fiche, disponible sur le site de l’UdPPC, et reproduite en Annexe F).

Je suis actuellement, et depuis de nombreuses années, responsable d’un cours sur l’éner-
gie à l’UPPA (sous toutes ses formes : fossiles, nucléaires, renouvelables...) et le concept
même d’énergie est bien évidemment au centre du livre de vulgarisation publié en 2006.
Plus particulièrement, la notion d’énergie massique (énergie libérable par une masse
de matière donnée) y est le concept central, puisque c’est elle qui limite l’autonomie
des véhicules « libres » (c’est-à-dire non liés par une infrastructure à une source exté-
rieure d’énergie, tels que les trains électriques ou les tramways). Il se trouve que c’est
cette même notion d’énergie massique, plus quelques autres arguments très simples, qui
permet également de démontrer 41 qu’il n’existe pas d’autre solution pour expliquer la
destruction brutale de trois gratte-ciel à New York le 11 septembre 2001 que des explo-
sions nucléaires souterraines à forte profondeur, provenant d’un dispositif de démolition
intégré conçu dès l’origine. La physique est simple et puissante, quand on se donne la
peine d’en suivre ses lois, et non les arguments approximatifs - pour ne pas dire foireux
- des chasseurs de « complotistes ».

Et bien entendu, l’enseignement des diverses sources d’énergie, au rang desquelles le
pétrole tient une place de choix comme vous le savez, m’amène naturellement à considérer
des événements historiques ou d’actualité sous un regard critique, que ce soit la « crise
syrienne » (en lien étroit avec la présence, entre le Qatar et l’Iran, du plus grand gisement
de gaz naturel du monde, voir mon article de blog « Sujet d’examen (extrait) ») ou la
création de l’État d’Israël, souhaitée par les Anglais dès la première guerre mondiale

40. dont une, à l’invitation d’une branche transports de Veolia, qui m’a permis de gagner en une
demi-journée mon salaire net mensuel de l’époque.

41. Cette démonstration est aujourd’hui publiée, comme je vous l’ai signalé, sur le site d’archives
ouvertes HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02004696
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2 Discussion sur le fond

(déclaration Balfour) à une époque où le pétrole était déjà une ressource stratégique,
notamment pour la marine, indispensable à l’Angleterre pour sécuriser son empire.

Tout se tient... et c’est donc bien parce que je pousse la rigueur d’analyse, la recherche
des explications claires et la pédagogie pour les exposer nettement au-delà du « minimum
syndical » généralement admis à l’Université que certains voudraient me sanctionner, et
non parce que mon travail serait indigne de cette institution.

Sauf à penser, bien sûr, que le rôle de l’Université n’est pas de former des intelligences
ni de libérer des esprits, mais de les enfermer dans un moule idéologique au seul profit
d’une petite « élite » auto-proclamée.
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3 Conclusion : il est temps de lire

Soljenitsyne

Le 15 mars 2019, Le Saker Francophone a publié à point nommé un discours 1 de l’écrivain
russe et dissident soviétique Alexandre Soljenitsyne, que l’on peut qualifier de prophé-
tique sachant qu’il date de 1978. Le célébrissime auteur de L’Archipel du Goulag (1974),
qui fut accueilli à bras ouverts en Occident par tous les contempteurs de l’Union So-
viétique, ne ménagea pourtant pas ses hôtes et s’appliqua à leur ôter tout sentiment de
supériorité. Je reproduis cet article en Annexe G.

Soljenitsyne annonce dès 1978 l’effondrement moral et spirituel d’un Occident ayant
placé l’homme - dans ce qu’il a de plus matérialiste - au centre de tout, et évacué toute
transcendance, qu’elle soit entendue sous une forme strictement religieuse ou même sous
la forme d’un dépassement de soi, d’une exigence de courage ou d’une quête de vérité.
Soljenitsyne fustige le recours de plus en plus systématique à une vision légaliste des
rapports humains qui, loin de les civiliser, encourage les plus malins - dans les deux sens
du terme - à maximiser leur recherche de profit et d’exploitation des plus faibles.

C’est maintenant l’esprit apaisé que je vous remets ce mémoire, conscient d’avoir fait
mon devoir d’enseignant, de chercheur et de citoyen, et persuadé qu’il n’est plus question
désormais de ma carrière ou de ma réputation, mais de la survie du débat universitaire.

1. http://lesakerfrancophone.fr/lacte-daccusation-prophetique-de-soljenitsyne-a-loccident-en-1978
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4 Annexes

Annexe A

Affiche de la conférence du Pr. Christophe Oberlin à Albertville le 19 septembre 2018.

(source : http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/afps_albertville_19-09-2018.pdf)
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4 Annexes

Annexe B

Enregistrement d’écran du site internet du service de documentation de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour.
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4 Annexes

Annexe C

Fiche d’identité d’expert sur le site de la fondation « La main à la pâte ».
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4 Annexes

Annexe D

Commentaires publiés sur le site de la fondation « La main à la pâte » (pages suivantes).
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la  machine  à
chuchoter  à  la  Cité
des  sciences  ou  les
paraboles à son

Oui

Cette machine à chuchoter est en effet une machine de précision, qui fonctionne sur le même principe de
focalisation des ondes que les antennes paraboliques permettant la réception des émissions de télévision par
satellite. Il est donc nécessaire :

1) que la forme du réflecteur soit effectivement très proche de celle d'un paraboloïde de révolution (c'est-
à-dire la surface engendrée par la rotation d'une parabole autour de son axe)

2) qu'émetteur et récepteur se situent assez précisément aux foyers de ces paraboloïdes

3) et bien sûr que les deux surfaces soient correctement orientées afin que leurs axes coïncident !

Comme  vous  le  voyez,  ce  n'est  pas  très  simple  et  il  est  probable  que  la  réalisation  du  dispositif  avec
suffisamment de précision soit hors de portée d'une classe d'école primaire.

L'autre moyen évoqué par Édith Saltiel fonctionne aussi mais est beaucoup plus simple à réaliser. Dans ce cas,
on  utilise  la  conduction  des  ondes  par  les  solides  (le  fil)  afin  d'éviter  leur  dispersion  dans  le  milieu
tridimensionnel qu'est l'air, et la baisse d'intensité avec la distance qui en résulte. L'onde est transmise de l'air
au fil (émetteur), puis le long du fil (transmetteur) et enfin du fil à l'air (récepteur), le fil permettant d'éviter
une grande dispersion de l'onde avec la distance.

On peut donc dire que ces deux méthodes visent le même but, mais y parviennent de façon très différente.

Comment  expliquer
que  l'eau  rentre  dans
la paille ou qu'un petit
papier  adhère  à  la
paille  quand  on
aspire?

Oui

Ces expériences tournent toutes autour de l'idée de pression atmosphérique, qui est peut-être difficile à
comprendre pour des enfants de maternelle.

Généralement, on comprend assez bien qu'en soufflant sur un objet on produit une force sur lui, parce qu'on
fait un effort pour cela et fondamentalement, au niveau des sensations, ce n'est pas très différent de l'action
d'appuyer dessus avec son doigt. Mais cette compréhension est plus du niveau du "bon sens" que de la réelle
compréhension.

La vraie difficulté se situe avec le papier aspiré, car il faut admettre que c'est un équilibre des forces qui est
rompu. Pour cela, je vous suggère de faire la petite expérience suivante : demandez à deux enfants de tenir un
carton en appuyant chacun avec une main d'un côté. Si les deux appuient avec la même force, le carton ne
bouge pas : c'est la situation du petit bout de papier posé sur la table, qui subit des deux côtés une force
appliquée par l'air qui l'entoure (la pression atmosphérique n'est rien d'autre que cette force exprimée par
unité de surface).

Maintenant demandez à un des enfants de relâcher son effort : bien évidemment, le carton se déplace vers
lui. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on aspire : la force diminue du côté aspiré, mais reste égale de
l'autre.

Comprendre  ceci  nécessite  d'admettre  que  cette  pression  atmosphérique  nous  entoure  en  permanence,
partout. Et comprendre son origine nécessite d'admettre que la Terre attire vers son centre tout ce qui a une
masse, ce qui est peut-être ambitieux pour des petits de maternelle...

Lune  en  Asie  du  sud
est

Oui

En France métropolitaine, nous avons une règle mnémotechnique pour retenir quel est le premier croissant
et le dernier croissant de la lune, en utilisant la lettre x : la première partie du x correspond au début du cycle,
et la dernière partie à la fin du cycle lunaire.

Mais  en  réalité,  le  x  n'est  pas  tout  nécessairement  horizontal  car  la  partie  éclairée  de  la  lune  donne  la
direction du soleil (si c'est la première branche du x qui est éclairée, alors le soleil se trouve du côté de l'autre
branche - imaginaire !).

Suivant  la  latitude  du  lieu  (d'où  la  possibilité  de  voir  en  Thaïlande  ce  qu'on  ne  voit  pas  en  France
métropolitaine), mais aussi suivant la saison, les croissants de lune sont plus ou moins inclinés... et indiquent
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toujours la direction du soleil. Or, la nuit, par définition le soleil se trouve sous l'horizon ; le croissant lunaire
"en sourire" est donc le seul qui peut être observé.

Par contre, rien n'interdit d'observer le croissant dans l'autre sens, mais dans ce cas le soleil est "au-dessus"
(façon de parler bien sûr), ce qui signifie qu'il fait jour, et la lune est moins visible. Un exemple ici :

http://rascbelleville.ca/img_detail.php?img_id=115

air pesant Oui

Bonjour,

L'air a une masse certes, dans le ballon mais aussi AUTOUR du ballon ! Autrement dit,  quand on pèse un
ballon rempli d'air et qu'on fait l'expérience dans de l'air (je suppose que vous ne l'avez pas faite sous vide), on
fait en réalité une expérience de poussée d'Archimède ; c'est cette même poussée d'Archimède qui permet
aux montgolfières de "voler" (en fait, flotter serait plus juste) en ayant une masse volumique moyenne égale
(en  vol  stationnaire)  à  celle  de  l'air  ambiant,  donc  en  emportant  un  gros  volume  d'air  chaud  de  masse
volumique inférieure à celle de l'air ambiant.

Cette expérience est donc sensible,  non à la masse volumique de l'air,  mais à la DIFFERENCE de masses
volumiques entre l'air emprisonné dans le ballon et l'air de la pièce. Dans un ballon de baudruche, malgré
l'augmentation spectaculaire de volume l'augmentation de pression interne
est faible (je ne sais pas combien exactement, mais ça m'étonnerait que des poumons puissent gonfler un
pneu de vélo,  donc ce doit  être une fraction d'atmosphère).  La différence de masse volumique avec l'air
extérieur est donc faible ; or si elle est nulle, la masse "apparente" de l'air du ballon sera exactement zéro,
quel que soit le volume de celui-ci.

Pour que votre expérience fonctionne, il faut utiliser une enveloppe qui résiste à des pressions assez élevées.
Et  bien  sûr  s'assurer  que  la  méthode  de  mesure  de  la  masse  est  suffisamment  sensible  pour  mettre  en
évidence  une  différence  de  masse  très  faible  :  l'air  à  pression  et  température  ambiantes  a  une  masse
volumique de 1,2 g par litre environ.

D'autres  artefacts  peuvent  bien  entendu  intervenir,  mais  il  faut  d'abord  bien  comprendre  les  limites  du
problème !

Il serait intéressant également de connaître les différences entre vos deux expériences, à la maison et en
classe.

F. Roby

Comment  convaincre
mes  élèves  que  la
glace c'est de l'eau ?

Oui

Plutôt que faire une autre expérience, c'est l'occasion de parler aux élèves des différences de vocabulaire
entre le langage courant et le langage scientifique, qui doit être précis mais qui peut également être plus
général que le langage courant, justement parce que la science permet d'aller au-delà des apparences.

Par exemple, on parlera facilement de "lumière ultra-violette" alors que la lumière est par définition ce qui
permet d'éclairer quelque chose, mais que l'ultra-violet est invisible à l'oeil  humain. C'est justifié une fois
qu'on a compris que le rayonnement UV et le rayonnement visible ne sont pas de natures fondamentalement
différentes, mais c'est évidemment contradictoire avec l'acception courante du mot "lumière".

C'est la même chose pour l'eau : au départ, c'est un liquide qu'on peut boire et qui coule dans les rivières, ou
qui  tombe du ciel.  Et  puis  on observe que ce liquide se transforme en solide lorsque la  température est
suffisamment froide. On lui donne alors un autre nom, la glace, et même encore un autre nom : la neige,
quand cette glace est très finement divisée et forme des flocons. Les cultures qui vivent au milieu de la neige
une grande partie de l'année trouvent d'ailleurs extrêmement pauvre notre vocabulaire, et ont des tas de
noms différents pour les divers types de neige !

Ce n'est pas l'expérience qui, dans ce cas, les convaincra, mais plutôt une réflexion sur le langage, l'utilité des
mots : emploie-t-on un mot pour désigner une propriété pratique (on ne fait pas la même chose avec de la
glace et de l'eau) ou pour désigner une nature chimique identique, commune à l'eau, à la neige et à la glace, ce
qui demande déjà une compréhension profonde de la nature des choses, au-delà de leur apparence ?

L'apprentissage de différents niveaux de langage est à mon avis de la plus grande importance, et évite bien
des incompréhensions entre le monde "ordinaire" et celui de la science, car les scientifiques oublient souvent
qu'ils utilisent des mots courants mais dont le sens n'est pas du tout le sens courant !

glace  et  température
ambiante

Oui

Je pense que c'est Loic Poullain qui a le premier donné la réponse véritablement pertinente : passer de liquide
à  solide  nécessite  d'enlever  de  la  chaleur,  or  les  transferts  de  chaleur  ne  se  font  qu'entre  corps  de
températures différentes. Cette expérience est aussi un bon moyen pour aborder la distinction entre chaleur
et température, qui est souvent très problématique pour beaucoup de personnes : pour transformer de d'eau
liquide en glace, il faut lui enlever de la chaleur, mais cela ne modifie pas sa température.

changements
d'acoustique d'un lieu

Oui

Je suis du même avis que Jean Matricon, la présence du public (et, à nombre de personnes égal, sa répartition
dans la salle, voire la façon dont il est habillé, légèrement en été ou chaudement en hiver) me semble de loin le
facteur le plus déterminant.

Il serait intéressant de noter l'ensemble des paramètres possibles : température et humidité, puisque c'est la
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question que vous posiez, mais également le public présent, par exemple en prenant une photographie de la
salle.  Pour  caractériser  l'acoustique  à  chaque  fois,  vous  pourriez  simplement  noter  vos  impressions
subjectives,  mais  une  bonne  méthode  (qui  demande  un  peu  de  formation  scientifique  toutefois)  serait
d'enregistrer toujours le même son, très simple et reproductible (la percussion d'un marteau sur un objet par
exemple) puis d'en faire l'analyse spectrale via un logiciel spécialisé. On en trouve plusieurs très complets et
gratuits,  comme  praat  (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/),  conçu  par  des  phonéticiens  mais  très  adapté
également à la musique. Vous pourriez alors analyser de façon quantitative vos perceptions. Car il ne faut pas
oublier non plus que l'ouïe, comme la vue, est subjective et peut facilement être trompée !

L'utilisation d'un tel  logiciel  par des non-spécialistes peut être rebutante ;  je  me propose de vous guider
quelque peu si vous souhaitez aller dans ce sens.

Les  mathématiques
sont  elles  des
sciences?

Oui

C'est évidemment une vaste question à laquelle je n'aurai pas la prétention de répondre en quelques lignes.
Puis-je  à  mon  tour  vous  poser  une  question  :  est-ce  que  votre  interrogation  ne  viendrait  pas  d'une
assimilation implicite du mot "science" aux sciences expérimentales,  qui  n'englobent  évidemment  pas  les
mathématiques ?  Celles-ci  étant un pur produit  de l'esprit  humain,  on peut naturellement les considérer
comme très différentes de la physique, la chimie ou la biologie par exemple. Et du coup l'interrogation se
renverse facilement en "comment se fait-il qu'une discipline comme les mathématiques puisse à ce point être
utile pour étudier le monde réel ?"...

Voir  le  spectre  de  la
lumière  avec  une
lampe

Oui
Oui, bonne remarque pour les LEDs blanches : leur lumière peut être réellement très aveuglante, attention
donc en classe à NE PAS laisser les élèves les manipuler ! Celle d'une lampe frontale de randonnée devrait
suffire, celles qu'on trouve dans les luminaires sont souvent plus puissantes et dangereuses.

Voir  le  spectre  de  la
lumière  avec  une
lampe

Oui

Plus que la "puissance" de la lumière, ce qui compte c'est sa directivité. Or la lumière du Soleil est très dirigée,
le disque solaire étant vu depuis la Terre avec un angle de 0,5 degré environ ; on dit que c'est une source
quasi-ponctuelle. Si on utilise une source artificielle à la place, il faut donc que cette source soit de surface
petite : par exemple, à 1 mètre de la surface qu'elle éclaire, elle ne devrait mesurer que 1 cm de diamètre pour
être comparable au Soleil.

Or la plupart des lampes artificielles ont des surfaces d'émission lumineuse plus larges et il est probable que
c'est la raison de vos difficultés. Il faut donc soit éloigner la lampe soit la diaphragmer en ne laissant passer la
lumière que par un petit trou ou mieux, une petite fente qui sera perpendiculaire au déploiement du spectre.

Les sources blanches artificielles ont en effet toutes un spectre,  mais il  n'est pas nécessairement continu
comme celui de la lumière solaire : les lampes "fluocompactes" (ou les longs tubes classiques qu'on retrouve
dans beaucoup de salles de classe !) ont un spectre discontinu composé de plusieurs couleurs distinctes. Les
LEDs, en revanche, donnent un spectre continu ou quasi-continu.

Les  allumettes  donnent  bien  un  spectre  continu,  mais  la  lumière  qu'elles  émettent  est  faible  et  votre
expérience paraît délicate à réaliser avec cette source (en plus, elle ne dure pas longtemps !).

Vous pourriez aussi  examiner les  spectres en utilisant  non la  dispersion de l'eau mais  la  diffraction d'un
réseau. Vous en avez forcément autour de vous : la surface d'un CD est un excellent réseau optique ! il vous
suffit d'observer la réflexion de la source sur la surface d'un CD.

Pourquoi  la  fonte  des
glaces  aux  pôles
augmenterait  le
niveau de la mer ?

Oui

Il faut bien distinguer deux choses :
la  fonte  de  la  glace  située  sur  la  terre  (glaciers,  calottes  polaires  ou  "inlandsis"  de  l'Antarctique  ou  du
Groenland) et celle de la glace située en mer, c'est-à-dire la banquise.
Comme la glace qui flotte occupe sous la surface de l'eau un volume correspondant à celui qu'occupera toute
la glace (au-dessus et au-dessous de la surface) une fois fondue (loi d'Archimède), la fonte de la banquise ne
peut pas entraîner d'augmentation du niveau des océans.

En revanche, la "glace de terre" apporte en fondant un volume d'eau supplémentaire aux océans, et provoque
une élévation de leur niveau.
Mais la cause principale de la montée du niveau des océans lors d'un réchauffement climatique reste tout
simplement la dilatation de l'eau qu'ils contiennent suite à l'augmentation de température : d'après le dernier
document publié par le GIEC, elle explique environ 1,6 mm/an d'élévation de 1993 à 2003, contre 1,2 mm/an
pour la fonte de la glace terrestre.
Chiffres tirés de la page 7 du document en anglais téléchargeable à l'adresse suivante :
hhttttpp::////wwwwww..iippcccc..cchh//SSPPMM22ffeebb0077..ppddff

Pourquoi entend-on le
tonnerre  après  avoir
vu l\'éclair ?

Oui

La lumière de l'éclair, comme le son du tonnerre, sont des ondes qui se propagent à une certaine vitesse,
grande  mais  pas  infinie  :  les  deux  mettent  donc  un  certain  temps  pour  parvenir  du  lieu  d'impact  à
l'observateur.  La  vitesse  du  son  est  d'environ  340  mètres  par  seconde,  il  faut  donc  un  peu  moins  de  3
secondes au son pour parcourir un kilomètre. Par contre, la vitesse de la lumière est de 300 000 kilomètres
par seconde, c'est-à-dire qu'il lui suffit d'un trois cent millième de seconde pour parcourir un kilomètre ; à
notre échelle, on peut dire que c'est instantané.

En pratique donc, le moment où on voit l'éclair est celui où la foudre tombe réellement, mais le tonnerre n'est
perçu qu'après un délai égal au temps qu'il met pour parvenir à l'observateur. Multiplier par 3 ce temps en
secondes permet de savoir grossièrement la distance en kilomètres qui nous sépare de l'impact de la foudre.
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Pourquoi  dans  une
cocotte  minute  l\'eau
bout-elle à 120 degrés
?

Oui

L'ébullition est le passage de l'état liquide à l'état vapeur, c'est-à-dire d'un état où les molécules sont serrées
les  unes  contre  les  autres  (mais  libres  de  se  déplacer,  contrairement  au  cas  du  solide),  à  un  état  où  les
molécules laissent beaucoup de place entre elles.  L'existence de la forme liquide ou vapeur résulte d'une
compétition entre des forces attractives qui tendent à rapprocher les molécules les unes des autres, et une
tendance  naturelle  de  la  nature  au  désordre  (la  fameuse  entropie  qui  donne  tant  de  fil  à  retordre  aux
étudiants !) qui se manifeste avec d'autant plus d'intensité que la température est élevée. L'équilibre entre
liquide et vapeur se déplace en fonction des forces extérieures appliquées à l'eau : dans une cocotte minute,
la pression est beaucoup plus élevée qu'à l'air libre. Une molécule d'eau a "moins intérêt" à s'échapper du
liquide pour rejoindre la vapeur car le gain en entropie est plus faible qu'à la pression ordinaire. Il faut donc
une  température  plus  importante  pour  atteindre  l'ébullition,  température  qui  dépend  de  la  pression
autorisée par la soupape.

Inversement, faire cuire des aliments dans une casserole en haute montagne peut demander beaucoup plus
de  temps  car  la  pression  étant  réduite,  l'eau  bout  bien  en  dessous  de  100  °C  !  De  façon  générale,  la
température d'ébullition de tous les liquides dépend de la pression ; si nous l'oublions c'est parce que nous
vivons toujours plus ou moins à la même pression.

Pourquoi  le  PVC
devient-il blanc quand
on le plie ?

Oui

L'aspect blanc de n'importe quoi (neige, peinture...) est lié à la propriété de ce n'importe quoi de diffuser la
lumière (blanche) incidente, c'est-à-dire de la renvoyer dans toutes les directions. Parenthèse : si on l'éclaire
en rouge il n'est plus blanc, mais rouge!

Je ne suis pas sûr (et je doute même très fort) que le PVC soit le seul plastique à devenir blanc quand on le
plie,  mais  voici  pourquoi  :  un  plastique  sous  contrainte  peut  former  des  ruptures  microscopiques  et/ou
cristalliser localement, ce qui dans chaque cas le rend hétérogène pour la propagation de la lumière, qui dans
son parcours rencontre des zones d'indice différents ayant pour effet de la diffuser dans toutes les directions,
comme la lumière passant sans arrêt de la glace à l'air dans la neige.

Mais de toutes façons, le PVC peut être livré blanc au départ (fenêtres...) car il est déjà "chargé" de particules
qui le rendent hétérogène microscopiquement. Ce test me semble donc assez douteux...

Pourquoi  sent-on  l'air
en mouvement ?

Oui

La réponse, c'est qu'en réalité on sent bien le mouvement des molécules dans l'air au repos, mais pas de la
même façon ! Ce mouvement dans une masse d'air globalement immobile est de type désordonné (aucune
direction n'est privilégiée) et c'est ce qui nous donne la sensation de température (qui est liée aussi à d'autres
facteurs comme notre transpiration, mais je simplifie). Le fait de trouver l'air chaud ou froid est donc bien une
sensation liée au mouvement désordonné des molécules dans un air globalement immobile.

Un air en mouvement est en réalité un air où les vitesses des molécules privilégient TRES LEGEREMENT une
direction particulière : en effet, l'ordre de grandeur des vitesses individuelles des molécules, c'est la vitesse
du son ! La vitesse du vent n'est donc que le décalage d'une valeur moyenne qui n'est plus zéro. Ce que nous
ressentons est essentiellement la force nette résultant de ce déséquilibre (qui est nulle dans le cas de l'air
"immobile") plus des effets liés à l'évacuation plus rapide de la chaleur de notre corps, généralement plus
chaud que l'air environnant.

Pourquoi  le  glaçon
d'huile  coule-t-il  dans
l'huile  alors  que  le
glaçon  d'eau  flotte
dans l'eau ?

Oui

Cette expérience prouve... que l'eau est aussi étrange qu'un ornithorynque !
A force de côtoyer cette molécule si commune, et si vitale pour nous, on finit par croire qu'elle possède des
propriétés "ordinaires", or il n'en est rien. En effet, pour la plupart des liquides le "glaçon" coule, puisque la
phase solide est, en général, plus dense que la phase liquide, elle-même plus dense que la phase gazeuse. Pour
l'eau c'est le contraire, et cela tient aux interactions très particulières entre les molécules d'eau qui, étant
fortement  polaires  (l'oxygène  porte  une  charge  négative  tandis  que  les  hydrogènes  portent  une  charge
positive) s'ordonnent entre elles selon des arrangements assez complexes (il n'existe pas une seule forme de
glace, mais plusieurs !). Le résultat, c'est que la structure formée par les molécules dans un glaçon est plus
volumineuse (donc moins dense) que celle formée par les mêmes molécules à l'état liquide.
Mais même l'état liquide n'est pas simple, puisque quand on chauffe l'eau à partir de 0°C, elle commence par...
se contracter ! Sa densité maximale n'est atteinte que vers 4°C, après quoi elle commence à se dilater si on
continue à chauffer, comme tout liquide "normal". Bref : ne pas croire que ce qu'on voit tous les jours est
forcément la règle, ce pourrait bien être l'exception !

Comment  fonctionne
le  thermomètre  de
Galilée ?

Oui

Le thermomètre de Galilée est constitué d'une grosse ampoule dans laquelle se trouve un liquide, et dans ce
liquide se trouvent de petites boules de verre plus ou moins lestées (par un liquide généralement coloré et
une petite étiquette indiquant une température). C'est une illustration amusante de la poussée d'Archimède :
tout corps plongé dans un fluide reçoit  une poussée de bas en haut égale au poids du volume de fluide
déplacé.

Les boules ont un certain volume, qu'on peut considérer en première approximation comme indépendant de
la température (parce qu'elles ne sont pas pleines de liquide mais contiennent aussi un gaz), et ont également
une masse qui bien entendu ne dépend pas de la température. Par conséquent, leur masse volumique est elle
aussi quasi-indépendante de la température, contrairement à celle du liquide dans lequel elles baignent. De
plus,  les  différentes  boules  sont  plus  ou  moins  remplies  de  façon  à  ce  que  leurs  masses  volumiques
correspondent  à  celle  du  liquide  de  l'ampoule  à  différentes  températures  :  celui-ci  se  dilate  lorsqu'on  le
chauffe, et sa masse volumique diminue donc lorsque la température augmente.

Dans  le  domaine  d'utilisation  du  thermomètre,  on  a  donc un  liquide  dans  lequel  se  trouvent  différentes
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boules, certaines légèrement plus denses que lui (qui tombent au fond) et d'autres légèrement moins denses
(qui  flottent).  La  température  se  situe  entre  celle  indiquée  par  la  plus  basse  des  boules  "du  haut"  (le
thermomètre étant étroit, toutes les boules qui flottent ne peuvent atteindre la surface) et la plus haute des
boules "du bas" (la dernière qui a coulé). Si on prend le thermomètre entre ses mains pour le réchauffer, on va
voir la plus basse des boules du haut commencer à descendre pour rejoindre les boules du bas : le liquide de
l'ampoule  devenant  moins  dense,  cette  boule  qui  jusqu'à  présent  flottait  ne  reçoit  plus  une  poussée
d'Archimède suffisante (puisque le poids du volume de fluide déplacé a diminué) et se met à couler. La plus
basse des boules du haut devient alors la suivante, qui indique une température supérieure...

Les  sons  obtenus  en
faisant  tinter  des
verres  contenant  de
l'eau

Oui

La première chose à comprendre est qu'un son est une vibration de l'air, c'est-à-dire un mouvement rapide
d'aller et retour de celui-ci (une sorte de micro-courant d'air qui change sans arrêt de direction).

Pour le produire, on utilise toutes sortes d'objets qui ont ce mouvement de vibration et le communiquent
ensuite à l'air. Par exemple, la corde d'une guitare, qu'on peut voir bouger très rapidement lorsqu'on la pince
et la relâche : on ne peut pas suivre son mouvement des yeux parce qu'il est trop rapide, mais on voit un
"fuseau" qui est l'ensemble des positions de la corde.

Lorsqu'on frappe un verre, c'est la même chose : en vibrant très rapidement, le verre produit un son. On ne
voit pas le verre se déformer parce qu'il se déforme beaucoup moins qu'une corde, mais comme sa surface de
contact avec l'air est beaucoup plus grande, le son produit est au moins aussi fort.

La hauteur du son dépend de la rapidité de la déformation : si les vibrations sont très rapides, le son est aigu,
si elles le sont moins, le son est plus grave. Il y a deux choses qui déterminent cette rapidité plus ou moins
grande, c'est la raideur de ce qui se déforme et la masse. On peut faire par exemple l'expérience suivante : en
attachant un poids à un élastique (ou, mieux, un ressort) et en tirant dessus, le poids se met à osciller. Si on
augmente le poids sans changer l'élastique, les oscillations sont plus lentes. Si on prend un élastique plus
raide (par exemple en le doublant) sans changer le poids, les oscillations deviennent plus rapides.

Quand on met de l'eau dans le verre, on ajoute une masse qui perturbe les vibrations du verre. Quand le verre
est vide, ce sont ses parois qui vibrent librement, alors que quand on le remplit d'eau, la vibration des parois
oblige l'eau qu'il  contient à participer à la vibration.  C'est analogue à rajouter un poids à l'élastique :  les
oscillations deviennent plus lentes, donc le son plus grave.

Qu'est-ce qui se dilate
dans  mon
thermomètre ?

Oui

C'est simple : le plastique du réservoir commence par se réchauffer avant le liquide qu'il contient (puisque
c'est lui qui est en contact avec l'eau chaude). Il commence donc par se dilater avant le liquide, ce qui a pour
effet de faire descendre un peu de liquide du tube pour combler le volume supplémentaire créé. Ensuite, le
liquide lui-même se dilate suffisamment pour que le niveau monte dans le tube.

Autrement dit, toute mesure avec un thermomètre n'est valable que si ce thermomètre est en équilibre avec
le milieu...

Qu'est-ce  que
l'évaporation,  qu'est-
ce que l'ébullition ?

Oui

Excellentes questions,  auxquelles bon nombre de mes enseignants n'ont pas su répondre au cours de ma
scolarité...

Pour l'évaporation de l'eau, je vous propose une petite expérience de pensée. Je sais, normalement à la main à
la pâte on doit préférer les VRAIES expériences, mais il est bon parfois de faire fonctionner son imagination
pour comprendre la nature des choses.

Prenons un récipient hermétique, rigide et parfaitement vide (c'est-à-dire sans même de l'air à l'intérieur) et
remplissons-le  partiellement  d'eau  à  la  température  ambiante  (p.ex.  20°C).  Il  y  a  donc  au  début  dans  ce
récipient, de l'eau et du vide. Reste-t-il ainsi ? Non, une partie des molécules d'eau va s'échapper du liquide et
former au-dessus de la surface de l'eau un gaz (de la vapeur d'eau) qui vient "remplir le vide". Le processus
s'arrête quand ce gaz a atteint une certaine pression. Ainsi, même à température ambiante l'eau liquide est en
équilibre avec un peu de vapeur d'eau. Le processus est analogue dans l'air ;  c'est ce qui permet de faire
sécher le linge, et ce qui explique qu'il sèche mieux dans le vent que dans une pièce fermée : l'évaporation est
d'autant  plus  rapide  qu'on  évacue  les  molécules  d'eau  pour  empêcher  la  "pression  de  vapeur  d'eau"  de
monter.

Au-dessus de 100°C et à la pression atmosphérique standard, ce n'est plus une simple évaporation mais une
ébullition qui se produit, c'est-à-dire que l'eau ne peut plus exister sous forme liquide. Il n'y a plus équilibre
entre liquide et gaz, toute l'eau passe sous forme de vapeur.

Pour le beurre, c'est beaucoup plus complexe. Il ne s'agit pas d'un corps pur comme l'eau, et il n'y a donc pas
de raison que ses propriétés changent de façon brusque avec la température. Le beurre est une émulsion
d'eau dans du gras (l'inverse du lait,  en simplifiant!) et leur association donne des propriétés mécaniques
assez subtiles qu'on ne peut pas expliquer simplement.
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Pourquoi  l'eau
du  verre  ne
déborde-t-elle
pas  quand  on
laisse  fondre  le
glaçon ?

Oui

Si le glaçon dépasse de la surface de l'eau (qui arrive au ras du verre), c'est parce que la glace est moins dense que
l'eau. Le principe d'Archimède dit que tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale ascendante
égale en intensité au poids de fluide déplacé. Autrement dit, le glaçon, qui est en équilibre, reçoit une poussée qui
est égale au poids du volume d'eau qu'il occupe sous la surface. Mais ce volume d'eau est aussi exactement égal au
volume du glaçon fondu, puisqu'il a même poids que celui du glaçon (la fusion ne change pas la masse, et donc pas le
poids non plus). Donc la surface reste exactement au même niveau. L'évaporation se produira aussi à la longue, mais
ce n'est pas l'explication (surtout si le buveur a très soif...).

Pourquoi  le
caoutchouc
flotte-t-il
lorsqu'il est sec
alors qu'il coule
s'il est mouillé ?

Oui

Pour compléter les explications déjà données,  on peut aussi  observer les insectes qui  "marchent sur l'eau" à la
surface des étangs : ils ne flottent pas non plus, mais utilisent la tension superficielle (ou "peau" de l'eau dans un
langage simple) pour se maintenir à la surface.
Ces exemples sont aussi un bon moyen de mettre en évidence l'existence d'échelles de longueur dans la nature : les
raisonnements qu'on peut faire à notre échelle ne sont pas nécessairement valables à des échelles plus petites ou
plus grandes. En d'autres termes, les voyages de Gulliver sont un beau rêve, mais posent des problèmes physiques
insurmontables...
On peut aussi montrer que la hauteur du saut des puces, par exemple, n'a rien de si extraordinaire alors qu'en la
rapportant naïvement à notre taille, elle semble totalement surnaturelle.

Combien  pèse
un nuage ?

Oui

Ma première réaction sera de dire qu'il existe un livre dont c'est le titre, paru en 2002 chez EDP Sciences et dont
l'auteur est Jean-Pierre Chalon, directeur de l'école nationale de météorologie. Je n'ai pas lu ce livre, mais je vous
conseille de vous y référer car il est écrit par quelqu'un certainement plus compétent que moi sur la question.

Ensuite, répondre à cette question nécessite au préalable de définir ce qu'on entend par nuage : est-ce uniquement
l'eau (ou la glace) qu'il contient ou tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette forme visible ? Le deuxième cas me
paraît  assez  simple  car  de  toute  évidence  les  nuages  ne  tombent  pas  brutalement,  c'est  donc  qu'ils  sont
grossièrement en équilibre avec l'air environnant, un peu comme un poisson dans l'eau (Les nuages ne sont pas
statiques, loin de là, mais ont quand même des mouvements d'ensemble relativement lents). On oublie souvent en
effet que l'air a une masse, et que les nuages sont soumis à la poussée d'Archimède...

Si on connaît le volume d'un nuage, on peut donc connaître sa masse, et ensuite son poids, en utilisant la masse
volumique de l'air qui est autour de 1,2 kg/m3 (sa valeur exacte dépend de la pression et de la température). Par
exemple, un nuage d'un kilomètre cube a une masse approximative (en incluant tout l'air présent dans son volume)
d'environ 1,2 milliards de kilogrammes (1,2*1000*1000*1000), donc un poids proche de 12 milliards de Newtons.
Bien entendu, comme il existe des nuages de toutes tailles, donner une masse "moyenne" n'a pas beaucoup de sens à
mon avis.

En  ce  qui  concerne  l'eau  contenue,  j'ai  trouvé  des  renseignements  qui  me  semblent  sérieux  sur  le  site  de  la
fédération française de montagne et d'escalade, où il est dit qu'un nuage est stable lorsque la masse d'eau liquide est
inférieure à 0,05!% de la masse totale (celle dont je parle ci-dessus). Il faudrait donc diviser par 2000 environ cette
masse totale pour avoir une estimation de la masse d'eau, ce qui ferait, pour un nuage d'un kilomètre cube, environ
600 tonnes.

Pourquoi  la
surface de l'eau
est-elle  plane
et horizontale ?

Oui

On pourrait considérer cette observation comme une définition de l'état liquide, et dans ce cas il n'y aurait rien à
expliquer... pour voir les choses plus en profondeur néanmoins, il faut considérer la cause de cette horizontalité, qui
est la pesanteur c'est-à-dire l'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur toute masse. Chaque molécule
d'eau est attirée vers le centre de la Terre ; l'état d'équilibre des milliards de molécules présentes dans la bouteille
est donc celui qui rapproche le plus possible l'ensemble du liquide du centre de la Terre, ce qui aboutit à une surface
supérieure horizontale. On peut dire aussi que s'il existait des creux et des bosses à la surface de l'eau, les molécules
constituant les bosses pourraient se rapprocher du centre de la Terre en comblant les creux (et sans perturber le
reste), ce qui montre que cette situation n'est pas la "meilleure" du point de vue de l'énergie ; idem avec une surface
en plan incliné.

Remarque : cette surface horizontale se retrouve aussi dans le cas des gaz, même si elle est le plus souvent invisible
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et difficile à définir ; ainsi à Chamalières dans le Puy-de-Dôme se trouve la célèbre "grotte du chien" ainsi nommée
parce que les chiens qui y rentrent sont asphyxiés, au contraire des humains. Explication : une couche de dioxyde de
carbone, gaz plus dense que l'air, stagne sur une hauteur d'environ 50 cm au-dessus du sol de la grotte, privant les
chiens d'oxygène alors qu'un être humain de taille normale respire aisément au-dessus.

Qu'y  a-t-il
entre  les
atomes  ou  les
molécules ?

Oui

Pour être précis, je préfère reformuler la question en disant "l'empilement des molécules de glace" et non "la liaison",
la notion de compacité pour une liaison me semblant impropre.
Je suppose que cette question est motivée par le fait que la glace flotte sur l'eau, ce qui prouve que l'empilement des
molécules d'eau est moins compact dans l'état solide que dans l'état liquide; toutefois, on ne doit pas en déduire que
les molécules d'eau liquide sont dans un état "parfaitement compact" et, surtout, il faut éviter de se représenter les
molécules comme des briques d'un jeu de construction à notre échelle.
Certes, dans de la glace pure il n'y a rien d'autre que des molécules d'eau, et donc la réponse à la question posée
pourrait être "il  y a du vide",  mais on pourrait aussi le dire pour quasiment tout empilement de molécules...  On
pourrait même dire que les atomes et molécules sont constitués essentiellement de vide, la taille du noyau étant
ridiculement faible par rapport à celle du nuage d'électrons qui l'entoure. Bref, il ne faut surtout pas perdre de vue
qu'à ces échelles, c'est la physique quantique qui règne, et que toute représentation "visuelle" de la matière est
condamnée à être fausse. Contentons-nous de dire que les molécules d'eau sont "arrangées différemment" dans la
glace et dans l'eau liquide, et que, dans le premier cas, elles sont un peu moins tassées...

Pourquoi  les
gouttes  d'eau
qui  forment les
nuages  ne
tombent-elles
pas sur le sol ?

Oui

Effectivement, il est exact que les nuages sont formés de gouttes d'eau (et non pas de vapeur d'eau, invisible, comme
on l'entend parfois), et que la poussée d'Archimède exercée sur une goutte d'eau dans l'air n'excédera jamais son
poids (et non sa masse, pour être précis), quelle que soit la taille de la goutte.
La réponse à l'énigme vient du fait que les nuages ne sont jamais à l'équilibre, mais sont des structures évolutives
complexes  abritant  des  courants  d'air  parfois  très  violents.  En  conséquence,  les  gouttes  suffisamment  petites
peuvent sembler "flotter" à l'échelle de la taille du nuage,  mais elles sont en réalité drôlement secouées à leur
échelle à elle ! D'ailleurs, les nuages peuvent même parfois transporter plus dense que de l'eau : du sable très fin par
exemple.
Si  les courants d'air  sont suffisamment "forts" pour emporter les gouttelettes d'eau qui forment les nuages (de
l'ordre du micron), ils ne le sont plus lorsque ces gouttes grossissent (1 mm environ). Les gouttes les plus grosses
tombent alors en pluie.

Peut-on
écouter  de  la
musique  dans
un  avion
supersonique ?

Oui

Le son est une onde qui se propage uniquement dans la matière, contrairement à la lumière qui se propage dans le
vide : l'air n'est pas immatériel ! Or la vitesse du son est donnée par rapport à la matière elle-même. Les passagers du
Concorde entendent des sons qui se propagent dans l'air de la cabine qui, bien entendu, va à la même vitesse qu'eux;
ils peuvent donc entendre de la même manière, que l'avion soit en vol supersonique ou arrêté au sol. En d'autres
termes, la vitesse du son à l'intérieur du Concorde s'ajoute à la vitesse de l'avion.

Pour information, c'est ce genre de question, appliquée cette fois à la lumière (qui se comporte différemment), qui a
conduit Einstein à élaborer ses théories de la relativité. C'est donc une interrogation tout à fait pertinente !

Encore une remarque : il serait bon de faire observer aux élèves que la question ne se pose pas seulement pour la
musique, mais pour tous les bruits, y compris le son de sa propre voix...

La  tension  de
surface

Oui

Je ne suis pas spécialiste en mouillage, mais je pense que la déduction que fait Frédéric Elie à partir de la divergence
de la longueur capillaire est erronée.
Essayons de donner quelques images simples sans être inexact.
Pour l'eau dans le  champ de pesanteur régnant à  la  surface de la  Terre,  cette longueur capillaire est  d'environ
2,5!mm, ce qui représente la taille caractéristique d'une goutte avant qu'elle ne commence à "vouloir" s'étaler et
accéder ainsi au statut de flaque d'eau; c'est également l'épaisseur approximative de cette flaque.

Donc si la longueur capillaire augmente, cela ne signifie pas que l'eau va se plaquer au verre, bien au contraire, mais
que les gouttes peuvent être plus grosses et les flaques d'eau plus épaisses (il n'y a d'ailleurs aucune "dépression"
dans l'histoire). Et lorsque la longueur capillaire tend vers l'infini, cela signifie que toutes les gouttes d'eau peuvent
avoir la même forme indépendamment de leur taille : on peut avoir des gouttes de 50cm d'épaisseur ayant la même
forme que les toutes petites gouttes que nous voyons quand se forme la rosée.
Bien entendu, leur comportement sera différent si on les secoue, car les forces d'inertie ne sont pas du tout les
mêmes en fonction de la taille, mais à l'équilibre statique, il n'y a plus de différence. L'eau a donc bien tendance à se
mettre en boule, et à "coller" un peu au verre du fait de son attirance pour celui-ci, mais non à s'étaler puisque cela
augmenterait sa surface et donc son énergie.

En résumé, je pense qu'il est correct de raisonner ainsi :
qu'est-ce qui détermine la taille d'une (petite) goutte d'eau en contact avec
un solide (verre) dans notre environnement quotidien ? Réponse : les tensions interfaciales, qui contrôlent l'angle de
contact de l'interface eau/air avec le verre ; et la pesanteur, qui limite l'épaisseur de la goutte et provoque le cas
échéant son étalement.
Que se passe-t-il si lon enlève la gravité ? Réponse : il ne reste plus que les tensions interfaciales, et la goutte peut
donc grossir sans retenue, elle ne s'étalera que si d'autres forces que la pesanteur s'en chargent.

Je profite de ma réponse pour revenir sur celle de R-E Eastes. Il est inexact de dire que "à bord de la fusée lunaire, il
n'y a plus de pesanteur"; en effet, la pesanteur existe tant qu'on est dans le champ d'attraction de la planète, c'est-
à-dire toujours puisque ce champ s'étend à l'infini ! Certes, l'intensité de l'attraction diminue lorsqu'on s'éloigne de
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la Terre, mais ce n'est pas du tout ce qui explique pourquoi tout "flotte" dans une station spatiale, qui reste elle dans
la "banlieue" terrestre.
Prenons l'exemple des astronautes qu'on envoie tourner autour de la Terre, à une altitude de 375!km pour la station
spatiale internationale. Cette altitude n'est pas très élevée par rapport au rayon de la Terre, qui est de 6!380!km
environ,  soit  17  fois  plus.  Ce  qu'on  nomme  habituellement  "apesanteur"  n'est  rien  d'autre  que  la  conséquence
d'une... chute libre de la station ! Si on définit la chute libre par le mouvement d'un objet soumis uniquement à un
champ de pesanteur (et pas, par exemple, à des frottements dus à l'air), alors la station spatiale est bien en chute
libre!: il n'y a aucune différence de nature entre le mouvement d'une station spatiale satellisée et celui d'une boule
de pétanque tombant de ma main sur mon pied (en supposant négligeable la résistance de l'air dans ce dernier cas).

Et si on construisait une petite "station boulique" avec savants et instruments miniaturisés à l'intérieur de la boule
de pétanque, on pourrait y observer tout autant l'"apesanteur"... le temps que dure la chute ! Plus sérieusement, on
recrée cette "apesanteur" (terme décidément très impropre, mais employé par tous) pendant des temps un peu plus
longs  dans  des  avions  de  ligne  préparés,  capables  de  réaliser  momentanément  des  trajectoires  en  forme  de
parabole, comme ma boule de pétanque quand je la lance...

La température
de  fusion  de
l'eau  dépend-
elle  de  la
pression ?

Oui

La température de fusion de la glace (passage de l'état solide à l'état liquide) dépend de la pression atmosphérique,
mais  très  faiblement.  Il  faut  des  variations  de  pression  énormes  pour  faire  varier  la  température  de  fusion  de
quelques  degrés.  En  laboratoire,  on  parvient  à  "déplacer"  cette  transition  glace-eau  à  -20°C  ou  à  +90°C  !
Bizarrement, lorsqu'on augmente la pression, cette température baisse d'abord, puis augmente ensuite : l'eau est un
liquide très courant, mais pas simple à étudier !
La transition liquide-gaz est beaucoup plus sensible à la pression que la transition solide-liquide.

Pourquoi  le
liquide  d'une
ampoule  ne
s'écoule-t-il  pas
lorque  l'on
casse  un  seul
côté ?

Oui

Si on ne casse qu'un côté de l'ampoule, le trou réalisé étant très petit, l'air ne peut pas pénétrer dans l'ampoule pour
remplacer le liquide qui en sortirait. De ce fait, tout début de mouvement du liquide vers l'extérieur se traduit par
une dépression à l'intérieur de l'ampoule, alors que la pression extérieure est elle constante : le liquide est soumis à
une "force de rappel" analogue à celle produite par un ressort qu'on étire. Par contre si on casse le bout opposé, de
l'air peut rentrer par ce bout au fur et à mesure que le liquide s'écoule, ce qui permet à la pression à l'intérieur de
l'ampoule de ne pas décroître, et supprime donc la force de rappel.

Pourquoi  l'eau
des  nuages  se
transforme-
t-elle parfois en
neige et parfois
en glace ?

Oui

Les nuages peuvent être constitués de gouttelettes d'eau liquide ou de petits cristaux de glace,  voire des deux
puisqu'un  même  nuage  peut  s'étendre  sur  plusieurs  kilomètres  d'altitude  avec  des  différences  de  température
importantes.
Le même nuage qui recouvre la montagne de neige peut donner de la pluie au fond de la vallée, puisque les flocons
de neige rencontrent des couches d'air plus chaudes au fur et à mesure de leur chute, et fondent. Le caractère très
net et horizontal de la limite pluie-neige qu'on observe parfois sur le flanc d'une montagne juste après une averse
(montagne blanche en haut, sombre en bas) est d'ailleurs une très bonne façon de se rendre compte de la variation
de la température avec l'altitude.
Mais la température ne change pas qu'en fonction de l'altitude, elle change aussi au cours du temps en un même
endroit.  Or  les  précipitations  se  produisent  en  général  lorsqu'une  masse  d'air  relativement  chaud  et  humide
rencontre (sur une ligne mobile appelée front) une masse d'air plus froid. Si on se trouve du côté initialement froid,
on peut subir une averse de neige à l'arrivée du front (l'air est pour un temps suffisamment froid) suivie de pluie
lorsque l'air "chaud" a chassé l'air froid initial. Le fait que la pluie soit verglaçante ne dépend pas de la pluie elle-
même, mais du sol qui reste froid plus longtemps que l'air et provoque le gel de l'eau qu'il reçoit.

Pourquoi  le
sable  mouillé
est-il plus foncé
que le sable sec
?

Oui

Le sable sec est, en quelque sorte, un mélange d'air et de roche plus ou moins transparente et finement divisée, alors
que le sable mouillé est un mélange de cette même roche avec de l'eau. Le changement d'aspect du sable vient de ce
que l'indice de réfraction (qui mesure la vitesse de propagation de la lumière dans un milieu) de l'eau est différent de
celui de l'air et cela change beaucoup le trajet de la lumière. Pour comprendre pourquoi, il faut faire un petit dessin,
que j'ai joint à mon explication (voir plus bas). Tout d'abord, remontons au cas simple d'un rayon réfracté une fois par
une surface : toutes choses étant égales par ailleurs, le rayon est d'autant plus dévié que la différence d'indice entre
les deux milieux est élevée. Donc si on remplace l'air (indice 1) par de l'eau (indice 1,33 environ), le rayon est moins
dévié, l'indice de la roche étant toujours supérieur à celui de l'eau (on peut prendre 1,5 par exemple). Le trajet des
rayons lumineux traversant de nombreuses surfaces de grains de sable sera donc beaucoup plus "zigzagant" dans le
sable  sec  que  dans  le  sable  mouillé,  avec  pour  conséquence  que  la  lumière  pénètre  en  moyenne  moins
profondément dans le sable, a moins de chance d'y être absorbée et revient en plus grande partie vers l'observateur
(d'où une teinte plus claire).  C'est en fait le même phénomène que celui "du papier gras" :  lorsqu'on achète des
beignets bien gras qu'on nous sert dans du papier, on voit rapidement celui- ci  devenir presque transparent car
l'huile vient se mettre entre les fibres du papier (jusque-là entourées d'air) et la lumière, au lieu d'être fortement
rétrodiffusée par le papier, devient capable de le traverser en grande partie. Le papier gras apparaît "plus sombre" si
on le regarde au-dessus d'un fond sombre, mais aussi et surtout plus transparent, parce qu'on a accès aux deux
côtés.  Eh  bien,  si  on  pouvait  mettre  son  œil  sous  quelques  millimètres  de  sable  humide,  on  verrait  qu'il  est
nettement plus transparent que le sable sec... d'ailleurs c'est une expérience facilement réalisable, en mettant une
fine couche de sable dans un plat en verre par exemple, et en comparant par en-dessous la transparence à la lumière
de cette couche, sèche ou humide ! Je n'ai pas encore fait l'expérience, mais je vous encourage à la faire.
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Comment
mettre  en
évidence  la
sublimation ?

Oui

Pour compléter, on peut également citer une technique d'impression qui fait appel à la sublimation : il existe des
imprimantes dites "à sublimation thermique", utilisées par les photographes pour faire des tirages photographiques,
et apparues depuis peu sur le marché "grand public" pour faire des tirages standard (10x15!cm) à partir d'appareils
photo numériques.

Sinon, le cas de la naphtaline ou d'autres produits chimiques me semble le plus simple. Toutefois, je voudrais signaler
un risque de confusion possible : de plus en plus de produits peuvent sembler solides, mais ne le sont pas en réalité.
Je m'explique : l'efficacité pratique d'un produit d'entretien, par exemple, est très dépendant de son état physique;
l'alcool n'est efficace pour nettoyer les vitres que s'il est liquide, pas sous forme solide ! En revanche, il est souvent
commode (pour des raisons de transport ou autres) de manipuler des solides; or, il est souvent possible de combiner
ces deux propriétés en fabriquant des "gels" qui semblent solides à notre échelle (c'est-à-dire qu'ils gardent une
forme déterminée) mais présentent localement, à l'échelle microscopique, des propriétés de liquide. Un tel gel (par
exemple destiné à libérer un parfum) va "se dessécher" s'il est laissé à l'air, mais il ne faudrait pas en conclure qu'il se
sublime, car c'est en réalité la phase liquide qui s'évapore, tout simplement.

Une expérience
sur le son

Oui
La réponse de Jean montre qu'il est TOUJOURS préférable de faire l'expérience avant de répondre, puisque ce que
je pensais (à savoir que le nylon marche mieux que le coton) se révèle faux en définitive... mea culpa !

Une expérience
sur le son

Oui

Je risque une réponse "théorique", n'ayant pas fait l'expérience (sauf celle des téléphones, quand j'étais petit). Tout
d'abord, il me semble que le son n'a aucune chance de se propager sur une distance raisonnable si la ficelle n'est pas
tendue.

Je trouve les explications de la séquence 12 du module son "Insights" assez peu claires à ce sujet, et je ne vois pas
comment on pourrait entendre quelque chose avec de simples ficelles qui pendouillent sous leur propre poids : il
faut que les élèves les maintiennent tendues près de leurs oreilles.
Par ailleurs, un fil de coton me semble particulièrement mal adapté, il vaudrait mieux prendre un matériau le plus
raide et le plus massif possible, comme du fil de pêche en nylon. Les téléphones devraient donc fonctionner avec ce
fil, pourvu qu'il soit tendu. C'est surtout le fond des gobelets qui transmet sa vibration au fil, qui lui-même fait vibrer
l'autre fond de gobelet; il faut veiller à une fixation bien serrée du fil au fond des gobelets.

L'écoulement
de l'eau par une
bouteille
percée

Oui

Il faut tout d'abord bien préciser une chose : la bouteille, qui est percée en bas, est-elle ouverte en haut ou pas ? De
ceci dépend toute la suite.

PREMIER CAS (le plus simple) : la bouteille est ouverte en haut. Dans ce cas, la pression qui règne à la surface de
l'eau est la pression atmosphérique, quel que soit le niveau de l'eau. La pression atmosphérique peut s'interpréter
comme  le  poids  par  unité  de  surface  de  tout  l'air  qui  se  trouve  "au-dessus",  c'est-à-dire  jusqu'en  haut  de
l'atmosphère : imaginez un cylindre qui monte verticalement dans l'air, la pression qui règne à la base du cylindre est
le poids de l'air qu'il contient, divisé par l'aire de la base. Que l'on place la base du cylindre plus ou moins haut à
quelques centimètres (ou même quelques mètres) près est donc totalement négligeable par rapport à la hauteur de
l'atmosphère.
Par contre, la pression qui règne au niveau du trou n'est pas la pression atmosphérique, car il faut compter en plus
celle exercée par l'eau, qui se calcule exactement de la même façon. Mais comme l'eau est beaucoup plus dense que
l'air (1 mètre cube d'air a une masse d'environ 1,3 kg contre 1000 kg pour l'eau), une dizaine de centimètres d'eau
suffit à faire augmenter la pression de 1/100 d'atmosphère. Ce n'est pas beaucoup, mais cela peut expliquer que
l'eau s'écoule moins vite à la fin, car ce qui "pousse" l'eau dans le trou est la différence de pression entre le fond de la
bouteille et l'extérieur, qui devient quasi-nulle à la fin de l'écoulement. En outre, lorsque la différence de pression est
la plus importante (lorsque le niveau de l'eau est en haut) ceci peut déformer, et donc agrandir, le trou réalisé dans
une bouteille en plastique, ce qui fausse l'expérience.

DEUXIEME CAS : la bouteille est bouchée en haut. Dans ce cas, l'air se trouvant au-dessus de l'eau est emprisonné,
et au fur et à mesure que l'eau descend, son volume augmente et sa pression diminue. Très vite, la pression au niveau
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du trou (égale à celle de l'air + celle produite par l'eau) descend jusqu'à atteindre la pression extérieure et l'eau ne
s'écoule  plus.  Si  le  trou  est  très  petit,  (fait  avec  une  pointe  de  compas  par  exemple)  l'écoulement  peut  cesser
complètement même s'il reste beaucoup d'eau. Sinon, on peut voir des bulles de l'air extérieur qui remontent du
trou, augmentant la quantité d'air "prisonnier", donc sa pression, et permettant à l'écoulement de continuer. L'eau
s'écoule alors par saccades, comme quand on vide une bouteille brusquement par le goulot. Etudier ce cas est très
délicat, car l'écoulement n'est pas régulier. Il revient en gros au cas précédent, mais freiné par la nécessité de faire
rentrer de l'air de temps en temps au niveau du trou.

Je me permets de suggérer une expérience simple à propos de la pression (pour ceux qui font de la montagne) : de
plus en plus d'aliments sont conditionnés sous emballage souple mais étanche (chips, chocos par 2 ou 3, mini-cakes,
etc.)  et  contenant un peu d'air.  Etant fabriqués dans des usines à faible altitude,  l'air  qu'ils  renferment est  à  la
pression qui correspond à cette altitude, proche de 1'atmosphère. Quand on les sort de son sac à dos en montagne,
on a souvent la surprise de les retrouver "gonflés" : ceci s'explique non parce que la pression intérieure a augmenté,
mais  parce  que  la  pression  extérieure  a  diminué  à  cause  de  l'altitude.  C'est  la  DIFFERENCE  de  pression  entre
l'intérieur et l'extérieur d'un ballon qui gonfle un ballon, non la pression intérieure elle-même ...

Pourquoi le son
traverse-t-il  les
murs,  et  pas  la
lumière ?

Oui

Le son est une vibration de l'air, c'est-à-dire que l'air se déplace très légèrement
et très rapidement d'avant en arrière (et l'inverse) au moment où l'onde sonore passe. On peut dire aussi que la
pression de l'air varie rapidement et légèrement sur le passage du son. Quand le son arrive sur le mur, ces variations
de pression le font légèrement bouger, et comme le mur est rigide les mouvements du côté qui reçoit le son se
transmettent de l'autre côté, plus ou moins amortis en fonction de la composition du mur. C'est donc l'autre côté du
mur  qui  va  "retransmettre"  le  son,  exactement  comme  la  membrane  d'un  haut-parleur.  Le  son  est  une  onde
mécanique, c'est-à-dire qu'il  a besoin de matière pour se transmettre. Ainsi,  on peut faire une expérience assez
spectaculaire en mettant une sonnerie de téléphone en fonctionnement sous une cloche en verre : si on fait le vide
sous la cloche, on n'entend plus aucun bruit...

La lumière, en revanche, n'est pas une onde mécanique mais une onde électromagnétique, qui peut se propager dans
le vide (heureusement pour nous, sinon nous ne verrions pas le soleil et, en fait, n'existerions même pas !). Le fait
qu'elle traverse la matière ou non dépend, pour les corps simples, des propriétés électriques de ceux-ci. Mais en
pratique, les matériaux de tous les jours (tels ceux constituant le mur) sont extrêmement compliqués à l'échelle
microscopique,  et  par  exemple  une  peinture  blanche,  qui  arrête  la  lumière,  peut  très  bien  être  faite  avec  des
constituants qui,  sils  sont purs,  sont transparents...  De même que la  neige,  qui  n'est  pas transparente,  est  faite
uniquement de glace et d'air qui, eux, le sont!

Toutefois, si on appelle par généralisation "lumière" toute onde électromagnétique, alors les ondes radio sont aussi
de la lumière, même si nous ne la voyons pas, et elles traversent les murs... parce qu'elles ont une longueur d'onde
beaucoup plus grande, qui leur fait paraître les murs homogènes et transparents.

Qu'est ce que le
carton,  le
papier  et  le
métal ?

Oui

Ce n'est pas une question si facile ! Le Petit Larousse donne du carton la définition suivante : "papier composé de
plusieurs couches de matières fibreuses, dont la masse au mètre carré est supérieure à 224!g et plus rigide que le
papier". Ce qui, au passage, est une définition contradictoire puisque c'est un papier plus rigide que du papier ! La
différence semble donc se situer uniquement dans la rigidité et l'épaisseur (qui se traduit par une masse au mètre
carré supérieure).

Pour un métal, je pense que la meilleure façon de le définir est son aspect ("éclat métallique") et sa capacité à bien
conduire  la  chaleur  et  l'électricité.  Je  ne  sais  pas  exactement  de  quels  couvercles  de  petits  pots  parle  Claire
Montinet, mais il faut garder à l'esprit que la plupart des matériaux utilisés actuellement pour l'emballage sont assez
complexes car ils associent plusieurs constituants.
Ainsi,  les briques de lait,  ou les couvercles de yaourt,  associent le plus souvent plusieurs couches de matériaux
différents, tels que plastique, métal, papier qui ont chacune un rôle particulier. De plus, un métal déposé en très fine
épaisseur sur un autre support (papier, par exemple, comme les emballages des cadeaux de Noël) ne changera que
l'aspect de ce support et non sa consistance.

Un métal est constitué de "billes" (les atomes) qui s'attirent les unes les autres et qui peuvent "rouler" plus ou moins
les unes sur les autres en fonction de l'épaisseur de l'échantillon, de sa température et surtout de la nature des billes
;
Un composé organique est constitué de billes qui sont liées les unes aux autres comme les boules des haltères, les
nœuds à la jonction des mailles d'un grillage; les billes sont au contact car les liens sont très courts ; ces derniers
imposent une géométrie d'autant plus stricte qu'une même bille est engagée dans un plus grand nombre de liens.

Cette présentation "simplificatrice" permet d'interpréter la déformabilité, la malléabilité des métaux, la notion de
laminage... Dans le cas des matériaux organiques, on peut introduire le concept de réticulation (voir "le bois peut-il
couler ?"), en allant du film alimentaire étirable au mât des bateaux pour la "route du rhum" en passant par la cuvette
de la cuisine et diverses prothèses. La maîtrise du nombre de liens qui tiennent les boules permet aux chimistes de
concevoir un matériau répondant aux critères exigés.

On  peut  profiter  de  la  question  papier/carton  pour  rappeler  l'origine  commune  -  les  arbres  -  et  mentionner  le
problème posé par le gaspillage du papier. Autre remarque : les propriétés des matériaux dépendent aussi de leur
forme : comparer la casserole en aluminium et le couvercle du pot de yaourt...

Comment
mettre  en
évidence  les
gaz  dissous

Oui

L'air de rien, cette question est délicate et la façon dont elle est posée comporte déjà une confusion. L'enseignant
parle de "mettre en évidence la présence d'oxygène (ou de gaz) dissous dans l'eau". C'est le "ou de gaz" qui pose
problème : en effet l'oxygène n'est pas un gaz en soi, comme à peu près toutes les assemblées de molécules il se
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dans l'eau ?

présente sous forme gazeuse, ou liquide, ou solide suivant les conditions de température et de pression. Et quand il
est dissous dans l'eau, il n'est justement pas sous forme gazeuse puisqu'il est dissous ! Il s'agit alors de molécules
individuelles d'oxygène dispersées dans une mer de molécules d'eau, et non de molécules d'oxygène dispersées dans
du vide, pour prendre une définition possible du gaz oxygéne. Il s'agit donc bien ici de faire une expérience de chimie,
puisqu'il faut prouver la présence d'un type particulier de molécule.

Si on admet qu'un poisson a besoin d'oxygène pour vivre, et si on observe qu'il ne vient pas à la surface pour repirer,
le simple fait que le poisson continue à vivre peut être une preuve de la présence d'oxygène...  mais il  faut faire
confiance à la biologie. Quant à l'expérience de la plante, je ne suis pas sûr du tout qu'elle prouve quoi que ce soit,
bien au contraire, mais je ne suis pas biologiste et je risque donc de dire des bêtises. Je me risque quand même : tout
d'abord, il est faux de dire que si on ne met pas de plantes on n'observe pas de bulles. Dans tout récipient où on
laisse de l'eau (même non gazeuse évidemment!!) assez longtemps, on observe la formation de petites bulles sur les
parois, qui sont des bulles de gaz initialement dissous (oxygène ou autre) "poussant" sur des défauts de la surface
favorisant leur croissance. On peut remarquer que les bulles de gaz se forment et croissent dans un liquide sur des
"germes", tout comme des gouttes de liquide se condensent dans un gaz sur des germes (cf. méthodes pour faire
pleuvoir ou canons anti-grêle).

Ensuite, si on observe des bulles sur les feuilles de la plante, il se peut fort bien qu'elles soient dues à la respiration
de  la  plante  (et  soient  éventuellement  du  dioxyde  de  carbone)  !  Je  ne  parle  pas  des  plantes  en  plastique
évidemment...

Bref,  je  ne  sais  pas  répondre...  mais  une  chose  est  sûre  :  s'il  s'agit  de  mettre  en  évidence  l'oxygène,  c'est  une
expérience de chimie. Et s'il s'agit seulement de mettre en évidence la présence de molécules dissoutes, il me paraît
difficile de faire autre chose que constater leur "précipitation" sous forme de bulles gazeuses pour certaines, ou
sous forme de cristaux solides pour d'autres (sucre, sel...). Elles ne sont alors plus dissoutes, mais si on admet qu'elles
ne sont pas apparues miraculeusement on peut conclure qu'elles étaient là avant, sous une forme dispersée dans le
liquide.

J'espère ne pas avoir été trop confus...

Qu'est-ce  que
la  température
?

Oui

L'agitation thermique n'est  pas le  reflet de la  mobilité  des molécules les  unes par rapport  aux autres :  c'est  un
mouvement désordonné des molécules autour de leur position moyenne. Les positions moyennes des molécules les
unes par rapport aux autres
peuvent très bien - comme dans un solide - être fixes, cela ne signifie pas pour autant que les molécules elles-mêmes
sont figées.
Il n'y a que vers le zéro absolu (-!73° environ) qu'on peut considérer l'agitation inexistante, ce qui explique d'ailleurs
qu'il
existe une limite inférieure aux températures.
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Faut-il éteindre le
moteur  de  sa
voiture à l'arrêt ?

Oui

J'aimerais apporter quelques précisions par rapport à la question de Carole Marcoux. Tout d'abord, vu le nombre
de véhicules électriques en circulation je pense que sa question concernait les moteurs thermiques ; et comme
elle précise "5 ou 10 minutes" la réponse est dans ce cas incontestablement positive : oui, pour une telle durée il
faut arrêter le moteur ! Par contre je ne pense pas qu'arrêter son moteur à chaque feu rouge soit nécessairement
une bonne idée, car on peut être amené à redémarrer presque immédiatement et le démarreur et la batterie d'une
voiture "ordinaire" sont alors très sollicités.

Quant au moteur électrique, la question ne se pose pas : un moteur électrique pouvant démarrer de lui-même
depuis l'arrêt (contrairement au moteur thermique, qui nécessite un démarreur, c'est-à-dire un moteur électrique
(!) pour le lancer), une voiture électrique a toujours son moteur arrêté lorsqu'elle est arrêtée.

Mais  il  existe  aussi  des  voitures  encore  très  peu  répandues  qui  utilisent  deux  moteurs,  un  thermique  et  un
électrique, et qu'on appelle pour cette raison hybrides. J'en possède une, dont je ne dirai ni la marque ni le modèle
pour ne pas faire de publicité. Dans ce cas, le moteur thermique (qui utilise du SP 95) se coupe automatiquement
non seulement à l'arrêt, mais également au freinage, en descente ou lorsque le moteur électrique suffit à entraîner
la voiture (c'est souvent le cas en ville ou à faible vitesse). Evidemment, il est conçu pour ça et on ne remarque pas
les transitions marche/arrêt. Une telle voiture comporte des batteries spéciales (en plus de la batterie ordinaire),
du type de celles des téléphones portables,  qui  permettent d'alimenter le moteur électrique et également de
récupérer de l'énergie en d
escente ou au freinage grâce au moteur électrique qui sert alors de générateur. Résultat : ce type de véhicule est
encore cher car coûteux à fabriquer, mais sa consommation est très faible (environ 5 !litres / 100 !km sur route
comme  en  ville),  pour  une  voiture  de  taille  moyenne,  entièrement  automatique  et  aux  performances  très
honorables (puissance totale de 72!ch (therm.) + 45!ch (élec.) = 117!ch soit 86!kW). De plus il ne se recharge pas,
contrairement  aux  voitures  tout-électriques,  la  charge  des  batteries  étant  faite  uniquement  par  le  moteur
thermique et par récupération (freinage, descente), et pollue extrêmement peu. Il bénéficie d'ailleurs à ce titre de
dérogations dans certains états américains comme la Californie où la pollution atmosphérique est préoccupante,
et rentre dans la catégorie des "SULEV" (Super Ultra Low Emission Vehicle,  la catégorie juste en dessous des
"Zero Emission Vehicle" qui ne comprend que les véhicules strictement non polluants).

Une  expérience
sur l'air  :  courant
d'air  ou
changement  de
pression ?

Oui

J'aimerais  d'abord commenter de façon générale les questions,  qui  me semblent mal  posées et  typiques d'un
raisonnement "à coloration scientifique" plutôt que réellement scientifique.

En effet, dans une démarche expérimentale il faut se garder d'introduire des interprétations a priori qui vont bien
au-delà des observations. Or, ici, l'observation est simple (on souffle, la bougie s'éteint) et la première question
introduit déjà la notion de pression de l'air, qui dépasse l'observation.
De plus, l'extinction de la bougie a lieu non pas à cause de la variation de pression de l'air mais à cause de sa mise
en mouvement par rapport à la bougie :  une bougie brûle tant que la chaleur dégagée par la combustion est
suffisante pour maintenir localement une température qui permet à la combustion de se maintenir. Si la bougie est
placée dans un courant d'air, la chaleur dégagée est rapidement évacuée et la température de la mèche descend
en dessous de la limite permettant la combustion. Bien entendu, si l'on fait le vide (sans courant d'air) autour d'une
bougie,  elle  va  s'éteindre  mais  c'est  alors  pour  des  raisons  chimiques  (il  n'y  a  plus  assez  d'oxygène)  et  non
physiques. Et les variations de pression qu'on peut obtenir en soufflant dans un tuyau sont, elles, faibles (même en
soufflant fort) par rapport à la pression ambiante.
La question 1 n'a donc, à mon avis, pas lieu d'être, et surtout pas avant l'observation. De plus, elle est imprécise (la
pression de l'air où ? La bougie est à 10 cm, mais de quel côté par rapport au souffleur?)

La question 2 mérite d'être posée sans le "pourquoi",  pour bien faire comprendre aux élèves l'importance de
l'observation des faits expérimentaux. La réponse est alors le compte-rendu de l'observation.

La question 3 a le gros inconvénient de ne proposer que deux solutions de nature strictement identique, déjà
"prédécoupées" et de type "plus/moins", ce qui n'encourage pas vraiment à la réflexion et fait plutôt ressembler la
physique à un jeu de hasard...
De plus elle n'apporte, à mon avis, aucune explication valable. Je pense qu'il vaut mieux se poser plus simplement
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la question : "pourquoi le courant d'air atteint-il la bougie alors qu'elle est derrière la boîte de conserve ?" (une fois
admis que c'est le courant d'air qui éteint la bougie). En d'autres termes, puis-je raisonner avec l'air comme s'il
s'agissait de projectiles que je lance à partir du tuyau, ou d'une lumière qui atteint un point en ligne droite (j'oublie
les cas plus compliqués où ce n'est pas vrai...) ?
L'expérience montre que non, et doit à mon avis nous faire réfléchir sur notre perception de l'air. Généralement,
nous oublions que nous baignons dedans, parce qu'on ne le voit pas, et qu'on le respire sans y faire attention. On
ne perçoit l'air que par ses déplacements, quand il y a du vent ou qu'on roule à vélo par exemple.
Mais si nous avons à l'esprit que l'air est une matière (même très peu dense) qui nous entoure, alors il n'y a rien
d'étonnant à  ce qu'un mouvement de cette matière provoqué en soufflant dans un tuyau provoque un autre
mouvement de cette même matière un peu plus loin, même derrière un obstacle, puisqu'elle remplit tout l'espace :
on ne trouve pas étonnant que l'eau continue à couler derrière les piles d'un pont, dans l'"ombre" de ces piles par
rapport au courant amont. L'air contourne la boîte de conserve comme l'eau contourne les piles d'un pont, et la
bougie peut donc être éteinte par le courant d'air.
Bref, cette expérience me paraît être une bonne mise en évidence de la notion de fluide, et du fait que celui-ci,
lorsqu'il est en mouvement, est obligé de suivre les contours des obstacles pour ne pas laisser de vide (à un détail
près que je précise ci-dessous) ; mais je ne pense pas qu'il faille parler de pression.

La question 4 n'a en réalité pas de réponse très simple, outre que le phénomène dépend du diamètre du tronc, il
dépend aussi de la vitesse du vent.
En effet le type d'écoulement derrière un obstacle (c'est-à-dire la forme des trajectoires des "particules de vent",
qu'on peut visualiser par exemple avec de la fumée) dépend de la vitesse. En gros, on peut dire qu'à très faible
vitesse le vent "suit" fidèlement les contours de l'obstacle, puis que progressivement il se "détache" sur la partie
arrière  de  l'obstacle  où  prennent  naissance  des  sortes  de  tourbillons,  qui  sont  globalement  immobiles  mais
tournent par frottement sur le courant d'air.
A plus forte vitesse encore, ces rouleaux se détachent périodiquement, puis l'écoulement devient turbulent et
très compliqué à décrire...
Si on se trouve derrière l'arbre, avec un bon vent, on est dans un écoulement de type turbulent. On n'est donc pas
"protégé" au sens où l'air autour de soi n'est pas immobile, mais on est tout de même nettement mieux que de
l'autre côté de l'arbre !
En fait les situations où l'écoulement serait symétrique amont/aval (et donc où l'arbre ne protège pas du tout)
correspondent à des vitesses d'air ridicules, que l'on ne sent même pas.
Pour visualiser ces différents types d'écoulement, je pense que l'observation des rivières depuis un pont est un
bon début : en allant du cours d'eau très calme au torrent, on voit bien que le type d'écoulement n'est pas le même.
Et pour visualiser les écoulements très lents,  assez difficiles à observer si  l'eau est transparente,  on peut par
exemple jeter des brins d'herbe ou des miettes de pain dans l'eau en amont et suivre leur mouvement.

Il me semble que cette expérience voulait, au départ, mettre en évidence la relation entre la pression et la vitesse
d'un fluide qui a été découverte par Bernoulli, et selon laquelle plus le fluide va vite, plus la pression baisse. Ce
n'est pas la bonne observation pour cela ; on peut en imaginer d'autres !
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4 Annexes

Annexe E

Fiche de catalogue de la boutique EDP Sciences.
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4 Annexes

Annexe F

Fiche de lecture rédigée par mon collègue Bruno Jech, professeur en CPGE, sur mon
livre « Vers la voiture sans pétrole ? », publiée sur le site de l’Union des Professeurs de
Physique et de Chimie.
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4 Annexes

Annexe G

Article du site Le Saker Francophone publié le 15 mars 2019 (pages suivantes).
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«!Si le monde n'est pas arrivé à son terme, il s'est approché d'un tournant majeur dans 
l'histoire, égal en importance au tournant du Moyen-Âge à la Renaissance. Il exigera de 
nous une poussée spirituelle!: nous devrons nous élever à un nouveau sommet de vision, à un 
nouveau niveau de vie où notre nature physique ne sera pas maudite comme au Moyen-Age, 
mais, plus important encore, notre être spirituel ne sera pas piétiné comme dans l'ère 
moderne.!»

Alexandre Soljenitsyne

Préambule de Russia Today 

C'est un discours vraiment remarquable, donné par Soljenitsyne aux diplômés de Harvard 
après avoir vécu en Occident pendant quatre ans, dont trois aux États-Unis. 

Adulé en Occident comme critique de l'Union soviétique, il a surpris tout le monde en 
réprimandant sévèrement l'Amérique pour son caractère superficiel, lâche, obsédé par le 
matérialisme, excessivement légaliste, confondu par trop d'informations, dépourvu de 
spiritualité et sans substance de grandeur,tout cela est devenu encore plus vrai 
aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Il a également expliqué que les Américains ne 
comprenaient pas du tout la Russie, ce qui est encore vrai aujourd'hui, car les médias 
mentent généralement à propos de la Russie.

Il conclut sur une note optimiste, affirmant que la réalité angoissante de l'Occident, 
qui le consternait une fois qu'il l'eut comprise, prendra fin dans les années à venir 
et que la vie spirituelle de l'homme reprendra son essor.

Il a ajouté que si la Russie réussissait à s'affranchir du communisme, il ne lui 
recommanderait pas d'imiter l'Occident, ce qu'il considérait comme une impasse. 
Fascinant de lire ou d’écouter 40 ans après sa diffusion, une grande partie de ce qu’il 
a dit se concrétise alors que l’Occident plonge dans une profonde malhonnêteté et 
perversité.

Soljenitsyne est une figure controversée de la Russie moderne, où la plupart le voient 
comme ayant trahi avec les ennemis de la Russie pour la détruire, vu intellectuellement 
comme Quisling. Personne n'aime les traîtres, surtout les Russes. Il a aussi ses fans, 
dont M. Poutine.

Ce qui suit est l'essentiel du discours, à l'exception d'une longue introduction. Très 
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