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La science est cooptée par les très grandes entreprises qui mettent en danger 
la société et qui brident l'imagination dont dépend l'avancement des 
connaissances scientifiques ; la libération de la science et de l’imagination 
constitue une priorité absolue pour la survie des populations et pour la 
planète.  Dr Mae-Wan Ho 

L’article original en anglais s’intitule  Liberating Science and Imagination et il est accessible sur 
le site http://www.i-sis.org.uk/Liberating_science_and_imagination.php 

S'il vous plaît diffusez largement et rediffusez, mais veuillez donner l'URL de l'original et conserver 
tous les liens vers des articles sur notre site ISIS. Si vous trouvez ce rapport utile, s'il vous plaît, 
soutenez ISIS en vous abonnant à notre magazine Science in Society, et encouragez vos amis à le 

faire. Ou jeter un oeil à notre librairie ISIS bookstore pour d'autres publications

 « La science libératrice » … mais qu’il convient aussi de libérer !

La science est au cœur de tous les aspects de notre vie quotidienne et de notre bien-être, 
que ce soit à travers le changement climatique, les organismes génétiquement modifiés 
(OGM), l'énergie nucléaire, la téléphonie mobile et les dizaines de milliers de produits 
chimiques auxquels nous sommes exposés en permanence dans notre maison, sur les 
lieux de travail et dans l'environnement en général. 

La science est aussi une force pour l'innovation et les investissements dans les disciplines 
scientifiques préparent en effet la création de richesses et aussi l'avenir. 

Les sciences, autant que les arts et les lettres, doivent être totalement intégrées dans le 
tissu social, culturel et politique de toute société ; faire connaître l’état des sciences est 
essentiel si nous voulons avoir une société véritablement démocratique où chacun peut 
participer à la prise des décisions importantes sur les questions scientifiques et sur les 
politiques de la science.  

L’intégration de la science dans la société et la promotion de la compréhension auprès du 
public sont d'autant plus importantes que la science a été cooptée par les très grandes 
entreprises [transnationales] qui manifestent plus d’attention aux résultats financiers, 
qu’au bien public ou bien qu’à la vérité au sujet de la sécurité, sur la sûreté et sur la 
durabilité. 

Dans mon livre, Genetic Engineering Dream or Nightmare [1] (d'abord publié en 1998, 
traduit en plusieurs langues, et réimprimé avec une introduction et une mise à jour en 
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2007), j'ai fait valoir à quel point la science - sous forme du déterminisme génétique 
dépassé et discrédité - a des connivences avec les grandes entreprises, à leur insu ou 
non, pour nous apporter le «meilleur des mondes» des OGM et le clonage chez les êtres 
humains et les animaux.  

Il est devenu de plus en plus difficile pour les gens d'obtenir des informations 
scientifiques fiables et critiques pour décider non seulement quelles technologies 
adopter, mais plus important encore, qu’elle est la recherche scientifique qui doit être 
soutenue sur la base de ses mérites sur le plan social, éthique, environnemental et 
esthétique. Il s'agit d'une hypothèse très répandue et erronée, selon laquelle la science 
est neutre ou «sans valeur» et qu’elle est donc au-delà de tout reproche : mais la 
technologie découlant de la science peut être bonne ou mauvaise. 

La science, par opposition aux dogmes religieux, ne porte pas sur des certitudes. Elle 
change tout le temps. Mais, comme dans tout autre domaine de l'activité humaine, le 
statu quo a tendance à s'accrocher trop longtemps, à cause des intérêts et des droits 
acquis pour d'énormes profits, des emplois supérieurs, de grosses bourses ou des 
allocations de recherche, du prestige et de la réputation personnelle. 

Il est incroyablement difficile pour de nouvelles découvertes et de nouvelles idées, 
d’obtenir une audience dans la communauté scientifique élargie ou pour que les vieilles 
théories discréditées, comme la biologie mécaniste réductionniste et le néo-darwinisme, 
finissent par disparaître. Et c’est d'autant plus difficile quand la vieille garde est soutenue 
par les grandes entreprises qui ont repris en main tous les secteurs de la société, y 
compris les institutions académiques vénérées et les plus sacrées [2] ] The Corporate 
Take Over of Science (ISIS News 7/8). 

Les intérêts corporatifs ont tellement infiltré nos institutions universitaires que les 
scientifiques ne sont plus libres de travailler pour le bien public ou pour dire la vérité, ou 
encore pour faire quelque chose de nouveau et de passionnant. Les scientifiques 
honnêtes qui insistent pour le faire sont persécutés et victimes, et par leurs propres 
institutions académiques qui devraient au contraire les protéger et les défendre. 

La science qui n'est pas libre, tue l'imagination dont dépend l'avancement des activités 
scientifiques. Nous avons besoin d’une bonne recherche scientifique, indépendante et 
créative pour aider à sortir de la crise financière mondiale, sans parler de la crise 
alimentaire, de la crise sanitaire et du réchauffement planétaire et des changements 
climatiques. La libération de la science est une priorité absolue pour la survie des 
populations et pour la planète. 

 L'Institut de la Science dans la Société ISIS 

L'Institut de la Science dans la Société (ISIS) a été fondé en 1999 pour fournir une  
information scientifique critique mais aussi accessible aux décideurs publics et politiques, 
pour envisager la science pour le bien public et pour promouvoir la responsabilité et la 
durabilité dans la recherche scientifique et dans les politiques concernant les sciences. 

Mon mari Peter Saunders et moi, tous deux chercheurs universitaires, estimions que la 
science était trop importante pour être laissée seulement aux mains des vulgarisateurs, 
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des philosophes ou des sociologues qui n'ont pas une solide formation dans les domaines 
scientifiques. 

En particulier, le paradigme réductionniste, dérivé de la physique classique, a perdu de 
son utilité et fait beaucoup de tort aux peuples et à la planète. Nous avons pensé qu'il 
était grand temps d'aller au-delà du conformisme, vers une perspective holistique et 
biologique avec la physique quantique qui peut nous permettre de vivre de manière 
durable avec la nature, et plus précisément par l'intégration de notre économie humaine 
dans l'économie circulaire (ou thermodynamique) de la nature (voir [3] The Rainbow 
and the Worm, The Physics of organismes , ISIS publication, et [4] Living, Green and 
Circular, SiS 53) *. 

* Version en français : "Vivre de façon vraiment écologique et avec des cycles en 
boucles fermées" par le Dr Mae-Wan Ho. Traduction et compléments de Jacques 
Hallard ; accessible sur le site http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?
article204&lang=fr

Notre objectif principal est la science, comment on peut sauver la science, - c’est l'amour 
de la science qui fait de nous des scientifiques avant tout - et comment faire fonctionner 
la science pour la société, pour les populations et pour la planète. 

ISIS produit des rapports dynamiques qui sont affichés sur son site Web populaire www.i-
sis.org.uk , et archivés par la British Library depuis 2009 dans le cadre du patrimoine 
documentaire national du Royaume-Uni. Les rapports sont distribués à une grande liste 
de destinataires par courrier électronique, qui inclut tous les secteurs de la société 
civile dans le monde entier, depuis de petits agriculteurs en Inde jusqu’aux décideurs qui 
travaillent au sein des Nations Unies.

[Note du traducteur : un certain nombre des rapports de l’ISIS ont été traduits en 
français et il sont accessbles soit sur les sites de l’ISIS et de l’APREIS 
http://www.apreis.org/ , soit, pour le plus grand nombre, sur le site ISIAS - 
Introduire les Sciences et les Intégrer dans des Alternatives Sociétales,  
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4946 et 
http://isias.transition89.lautre.net/ ].

L’ISIS publie un magazine trimestriel joliment illustré et avant-gardiste, consacré aux Arts 
et aux Sciences, intitulé ‘Science in Society’ ; il contient des rapports d'actualité publiés 
en temps opportun, approfondis et influents, et ainsi que des monographies. 

ISIS lance également de temps à autre, des campagnes majeures y compris pour une 
interdiction mondiale des OGM, pour un passage au développement durable, à une 
agriculture sans OGM et sans combustibles et carburants fossiles et enfin pour une 
économie véritablement verte. Ces thèmes ont été lancés avec des argumentaires et des 
rapports complets, tels que : The Case for Un monde sans OGM durable [5] en 2003, 
Which Energy? [6] en 2006, Food Futures Now * Organic * Sustainable Fossil Fuel * gratuit 
[7] en 2008, suivis par [8] Green Energies - 100% Renewable en 2050 en 2009. 

Notre dernière campagne pour la réintégration de la beauté et de la vérité dans les 
sciences et l'art, Quantum Jazz Biology, Medicine, and Art [9], a été lancée dans un cadre 
unique lors d’un évènement traitant des arts et des sciences, les 26 et 27 Mars 2011. Une 
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usine de produits alimentaires a été transformée en l’espace d’une nuit en une galerie 
consacrée aux arts et à la musique, avec une salle de conférences autour du thème du 
«jazz quantique», de l'esthétique sublime de la cohérence quantique dans les systèmes 
vivants et dans tout l'univers animé. 

Pour notre prochaine contribution, nous présentons ‘Couleurs de l'eau’, un festival inspiré 
par l'eau, du 12 au 28 Mars 2013, au Musée Menier à Londres (pour plus de détails, se 
reporter à notre site : http://www.i-sis.org.uk/coloursofwater/ ). Il y aura des expositions, 
des conférences, des ateliers et des spectacles multimédias, avec un casting 
international étonnant : des artistes, des scientifiques, des musiciens et d'autres 
dirigeants de mouvements sociaux, tous convaincus que la science et l'art autour de l'eau 
détiennent la clé pour une transformation sociale en marche vers le paradigme 
biologique. Venez et faites la révolution qui arrive : vous êtes tous invités. 

 Libérer l’imagination 

La libération de la science est évidemment très importante, mais la libération de 
l'imagination l’est plus encore, et c'est pourquoi nous prenons l'art et la science tellement 
au sérieux. Les scientifiques, en particulier les plus grands scientifiques, sont motivés par 
la beauté de l'ordre naturel des choses. Si intensément ressenti est l'amour pour la 
beauté d'une théorie scientifique que certains scientifiques ne semblent pas se soucier de 
savoir si la théorie se trouve être vraie. Heureusement, les théories vraiment belles ont 
tendance à être vraies, en ce sens que leurs prédictions peuvent être testées et 
confirmées empiriquement. 

D'origine indienne, l’astrophysicien américain Subrahmanyan Chandrasekhar (1910-
1995), lauréat du prix Nobel 1983 pour ses travaux sur l'évolution des étoiles, s’était 
exprimé dans son livre Truth and Beauty, Aesthetics and Motivation in Science, publié en 
1987. Dans mon propre essai inspiré par sa thèse [10] ] Why Beauty is Truth and Truth 
Beauty  (SiS 50), je soutiens que le même amour de la beauté et de la vérité 
(authenticité) motive les meilleurs artistes autant que les meilleurs scientifiques et, 
partant de là, l'art et la science sont tout à fait sembles à ce sujet. Il semble aussi tout à 
fait évident que rien ne peut être vraiment compris sans être profondément ressenti, et 
donc un scientifique doit être un poète romantique dans l'âme, tout comme l'artiste en 
quête de vérité et d'authenticité doit avoir l'intuition d'un scientifique, touchant la 
cohérence et la concordance. 

Dans mon essai, je souligne que la transcendance de l'ordinaire est une marque de 
beauté à la fois dans la science et dans l'art. C'est pourquoi il faut se méfier des 
pédagogues qui insistent sur la réduction des sciences et des mathématiques à une 
expérience quotidienne prosaïque. C'est aussi pourquoi nous devrions nous accrocher à 
cette inspiration muette, avec le sentiment sublime de la beauté qui vous laisse sans 
voix, car c'est ce qui enflamme l'imagination vers de grandes théories scientifiques et 
vers les œuvres d'art. 

La science servile bride et étouffe l'imagination. Sans imagination (et sans intuition), la 
vraie science est impossible. L'intuition est la capacité à percevoir quelque chose 
immédiatement, sans raisonnement conscient. L'imagination va encore plus loin: c'est la 
capacité d'évoquer des images et des idées qui ne sont pas immédiatement présentes 
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d’après nos sens. Elle est une invitation à un envol fantaisiste qui vous ouvre tout 
l'univers dans le regard de votre esprit. 

Albert Einstein (1879-1955) avait dit à propos de la découverte des lois de la physique 
[11]: « Il n'y a aucune explication logique à la découverte de ces lois élémentaires. Il y a 
seulement là le chemin de l'intuition, qui est aidé par un sentiment de l'ordre qui se 
trouve caché derrière l'apparence ».  

Richard Feynman (1918-1988) a été parmi les plus grands scientifiques du 20 ème siècle, 
et peut-être le plus imaginatif. Dans un ouvrage monumental The Character of Physical 
Law, qui met à nu les profonds mystères de l'univers physique et sa relation difficlie avec 
les mathématiques pour les non-initiés, il avait écrit [12]: « Une nouvelle idée est 
extrêmement difficile à faire émerger par la pensée. Il faut une imagination fantastique ». 

William Ian Beardmore Beveridge (1908-2006), dans son ouvrage The Art of Investigation 
scientifique, publié en 1957, dit ceci [13]: « Les faits et les idées sont inanimés en eux-
mêmes, et c'est l'imagination qui leur donne vie » (Il va sans dire que vous devez 
également suivre l’imagination avec une pensée rationnelle pour réussir).  

La science et l'imagination vont de pair, et la seule façon de s'assurer qu'elles restent 
ensemble, c'est d'avoir une éducation qui inclut à la fois la science et l'art, quelle que soit 
la spécialisation. De nombreuses universités des États-Unis ont déjà besoin d'un cours sur 
le calcul pour ceux qui se spécialisent dans les arts et les sciences humaines et des cours 
sur les arts pour les scientifiques. 

Richard Feynman est un modèle merveilleux : non seulement il savait jouer superbement 
sur des bongos et d’autres instruments de musique, mais il avait également appris à 
peindre assez bien pour se permettre un one-man show ; il savait aussi se transformer à 
la demande en un expert spécialisé sur la culture maya et il était devenu un critique de 
l'enseignement des sciences, également un biologiste, même si ce ne fut que 
brièvement, et encore un as du crochetage pour l’ouverture de serrures et beaucoup 
d'autres choses en réponse aux défis et aux opportunités qui se trouvèrent sur son 
chemin [14]. 

 Comment libérer la science et l'imagination? 

Comment pouvons-nous libérer la science et l'imagination ? Avant tout, nous devons 
promouvoir l'ouverture et la transparence. Les débats publics sur les désaccords 
scientifiques devraient être encouragés, et dans des termes que le public peut arriver à 
comprendre. La culture scientifique critique devrait être encouragée pour le grand public 
ainsi que chez les décideurs politiques, de sorte que ça ne soit pas seulement la parole 
d'un «expert» contre un autre. 

Les politiciens ne devraient jamais tomber dans le piège qui consiste à supposer que ce 
que la majorité des scientifiques disent, doit être la vérité  et qu’ils doivent avoir raison. 
Ne jamais faire confiance aux politiciens qui sont des ignares et des analphabètes dans 
les matières scientifiques. La science doit être fondée sur des preuves pour que tout un 
chacun puisse juger par lui-même. Il n'y a rien de spécial à propos des preuves 
scientifiques. Elles doivent être examinées comme tout autre type de preuve et elles 
doivent être jugées en conséquence. 



Nous devons soutenir les «francs-tireurs» et les «dissidents», car ils sont très 
probablement les vrais innovateurs. Malheureusement, ils sont souvent isolés, s'ils ne 
sont pas mis à l'écart, car la tendance est de soutenir les groupes de plus en plus grands 
qui font de la recherche conventionnelle et qui sont souvent ennuyeux et inutiles. Chaque 
groupe devrait comprendre les personnes qui vont au-delà du statu quo, et en effet, les 
propositions de recherche doivent être jugées sur la façon dont elles vont bien au-delà du 
statu quo, car c'est ce qui fait la science, avant tout autre chose. Les vrais scientifiques 
sont des contestataires au fond d’eux-mêmes. 

Enfin, les scientifiques doivent travailler en étroite collaboration avec ceux et celles que 
leur recherche touche le plus directement ; par exemple, les scientifiques travaillant en 
agronomie devraient travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs. Les 
scientifiques devraient être encouragés à participer à la résolution de problèmes réels qui 
se posent à la société. 

Vous allez sans doute dire : « Comment les scientifiques peuvent-ils obtenir les 
financements dont ils ont besoin, tout en restant libres et indépendants ? 

Il y a eu la suggestion d'une action envers les industriels pour soutenir une recherche 
indépendante sur les risques se rapportant aux produits dont ils font la promotion. À mon 
avis, l'indépendance et la liberté des scientifiques de publier et de dire la vérité doivent 
être garanties par la loi, peu importe qui est le soutien de leurs recherches. Ceci est 
bénéfique pour toutes les parties concernées, en particulier dans le long terme. 

On m'a demandé si nous pouvons garantir que la science soit utilisée pour un objectif 
démocratique et socialement juste, alors qu’elle est utilisée (et financée) par un système 
capitaliste (voir [15] Mae-Wan Ho on Science and Democracy, SiS 51). Ma réponse est la 
suivante. 

Cela dépend de ce que vous appelez un système capitaliste. Est-ce un système coopératif 
de propriété collective des capitaux ? Est un système dans lequel quelques sociétés 
contrôlent le monde entier comme la conséquence inévitable du capitalisme ? 

J'ai souvent considéré qu’étant donné un bon type de science, par exemple une science 
biologique qui reconnaissait pleinement la coopération et la réciprocité que la nature 
maintient (par opposition au paradigme réductionniste actuel de la concurrence et de 
l'exploitation), le système politique approprié apparaîtra s’il est apte à garantir que la 
science sera utilisée de façon démocratique et que ses applications se termineront 
socialement de façon juste. 

  Pour conclure 

En résumé, afin de libérer les sciences et l'imagination, nous devons 

• Garder et regarder ensemble les enseignements des sciences et des arts, avec 

peu de spécialisation, afin de créer une société cultivée sur le plan scientifique. 

• Promouvoir l'ouverture et la transparence dans la pratique des travaux 

scientifiques. 

http://www.i-sis.org.uk/Mae-Wan_Ho_on_Science_and_Democracy.php


• Protéger par la loi les scientifiques indépendants et honnêtes, pour qu’ils puissent 
dire la vérité. 

• Retirer tous les conflits d'intérêts avec les organismes qui sont chargés de la 
réglementation et des contrôles. 

• Soutenir les revues ouvertes avec des validations par des pairs et ouvrir des 
débats sur les désaccords scientifiques. 

• Rejeter la confidentialité commerciale sur toute question concernant la sécurité et 
la sûreté. 

• Allouer des fonds beaucoup plus importants pour des recherches à risques élevés. 

• Promouvoir l'innovation en incitant à relever les défis par rapport aux approches 

conventionnelles 

• Introduire une surveillance et un examen citoyen ouvert sur le financement des 

programmes de recherche scientifique.  
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Appel à témoignages - Chercheurs, quels sont selon vous les défauts du 
système actuel de diffusion des connaissances ?
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Partagez 

• Facebook  

• Twitter  

• LinkedIn  

Vous êtes chercheur, bibliothécaire, ou éditeur de revues scientifiques : quels sont selon 
vous les défauts du système actuel de diffusion des connaissances ? Dans la foulée du 
dossier "savoirs, un bien public convoité", dans le cahier Sciences et Techno du samedi 2 
mars 2013, Le Monde souhaite prolonger la discussion sur ce sujet. Vos réactions, 
commentaires, et récits d'expérience sont bienvenus.

Source : http://www.lemonde.fr/sciences/appel_temoignage/2013/02/28/chercheurs-quels-
sont-selon-vous-les-defauts-du-systeme-actuel-de-diffusion-des-
connaissances_1840890_1650684.html
 

Bongo – Introduction d’un article de Wikipédia

Le bongo ou bongó est un instrument de percussion de Cuba qui s'est répandu dans 
toute la musique latine. C'est une paire de tambours solidaires, à une membrane chacun 
et dont l'un est plus grand que l'autre. Le percussionniste jouant des bongos s'appelle un 
bongocero1.

 Photo à consulter sur le site source : Bongo

Sommaire

• 1     Histoire  

• 2     Facture  

• 3     Jeu  

• 4     Voir aussi   

o 4.1     Liens externes  

• 5     Notes  
Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Bongo

Crochetage - – Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant le savoir-faire. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

 Photo à consulter sur le site source : technique de bumping au marteau

Le crochetage est une technique d'ouverture de serrure dite « fine ». Cela signifie 
qu'elle permet d'ouvrir la serrure à l'aide d'outils spécifiques appelés crochets ou 
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parapluies sans détruire la serrure. Le crochetage inclut l'ouverture de tous les types de 
serrures, y compris à clés magnétiques ou électroniques.

Sommaire

• 1     Introduction  

• 2     Techniques d'ouverture fine   

o 2.1     Crochets ou picks  

o 2.2     Pick gun  

o 2.3     Bump key  

o 2.4     Impression  

o 2.5     By-Pass  

• 3     Les outils  

• 4     Serrure à goupilles  

• 5     Crochetage non mécanique  

• 6     Norme de résistance  

• 7     Lockpicking et hacking  

• 8     Liens internes  

• 9     Liens externes  
Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Crochetage

Déterminisme génétique

La variabilité d'un caractère est déterminée génétiquement lorsqu'elle est due, au moins 
en partie, à la présence de plusieurs formes alléliques dans la population. Dans certains 
cas, la variabilité phénotypique est due à la variation d'un seul gène = déterminisme 
monogénique. Cela ne veut pas dire que le caractère est contrôlé par un seul gène mais 
que la variation d'un seul de ces gènes est suffisante pour entraîner une variation 
phénotypique. On parle alors de caractères mendeliens. Chez l'homme, environ 5000 
caractères mendeliens sont connus. Ils sont répertoriés dans la base de données OMIN 
(Online Mendelian Inheritance in Man) où chaque caractère porte un code comme par 
exemple MIN 143100 pour la maladie de Huntington. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/

Dans d'autres cas, la variabilité d'un caractère est déterminée par un grand nombre de 
gènes ayant chacun plusieurs allèles. On parle de déterminisme polygénique. C'est le 
cas de tous les caractères quantitatifs qui font l'objet d'une mesure comme la taille, le 
poids, etc. L'analyse génétique de ces caractères relève de la génétique quantitative qui 
sépare les effets des gènes en effets additifs A, effets de dominance D, effet d'épistasie 
ou d'interaction entre gènes I: G = A + D + I
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Source : http://gen-net-pop.univ-lyon1.fr/cours/chap2/par13.htm

Le déterminisme génétique et la liberté de choix – Conférencier Pierre Ancet, 
Université de Toulouse-le Mirail, Toulouse, France. 

Résumé:

Qu'est-ce que le déterminisme ? Quels sont les sens différents que l'on peut conférer à 
l'expression de "déterminisme génétique" ? L'histoire des idées nous fournira des éléments 
de réponse, notamment à travers l'étude d'autres tentatives de "détermination" biologique 
de l'être humain. Qu'attendons-nous individuellement et collectivement du diagnostic 
génétique ou des autres formes (réelles ou illusoires) de déterminisme biologique ?

Que reste-t-il de la liberté individuelle face au déterminisme (comment vivre au quotidien 
face à au diagnostic prédictif et à la transmission possible de la "tare" héréditaire?).

Cette liberté de choix désigne celle de l'individu à propos du savoir de sa maladie et du 
risque de transmission, et celle du médecin à propos de ce qu'il peut annoncer.
Il s'agira donc d'interroger le rapport entre liberté individuelle et idéologie scientifique, dont 
les présupposés seront étudiés à travers l'exposé des différents types de déterminisme.

Introduction
Pour aborder la question générale du déterminisme génétique et de ses représentations, il 
semble important de partir d'une interrogation qui nous taraude tous, quelle que soit notre 
vie, quelle que soit l'activité débordante avec laquelle nous essayons de l'oublier. Il s'agit de 
la question : « Que vais-je devenir ? » ou encore : «comment puis-je assurer mon avenir et 
celui de mes enfants ? ». 

En effet, l'idée selon laquelle nous sommes tous porteurs d'un héritage génétique ne va pas 
sans poser le problème de la transmission, au sens où j'ai reçu un capital de gène dont je ne 
connais pas la nature, et au sens où je vais le léguer à ceux qui suivront. Mon corps n'est 
pas une assurance pour l'avenir, il peut être perçu au contraire comme rempli de maladies 
possibles, comme une bombe à retardement que je peux porter et transmettre à mon insu. 

Dans cette situation, en tant qu'utilisateurs de la génomique, nous nous sentons déterminés 
par ce que nous hébergeons, alors même que l'idée de déterminisme en génétique (un gène 
= un caractère) est passée de mode (on parlera davantage de facteurs de susceptibilité, de 
facteurs de risques). Même si cette idée de déterminisme n'est pas à entendre au sens 
strict, elle reste la manière dont nous comprenons notre rapport aux gènes. 

Quelques remarques liminaires s'imposent donc sur cette idée, entendue comme la 
possibilité pour une pensée d'embrasser l'ensemble des causes et des effets, de telle sorte 
que l'avenir puisse être moins incertain. L'idée déterministe, loin d'être inquiétante pour la 
liberté individuelle, semble porter en elle l'ensemble de sécurités et d'assurances que nous 
espérons de la médecine pour l'avenir. 

http://gen-net-pop.univ-lyon1.fr/cours/chap2/par13.htm


Dans un monde déterminé, tous les phénomènes peuvent être réduits à un ensemble de 
causes et d'effets. Mais le déterminisme se distingue du réductionnisme, car ce dernier ne 
comporte pas d'aspect prédictif : il se contente de réduire les phénomènes à des lois. Le 
déterminisme suppose, lui, que toutes les données fondamentales étant connues, on puisse 
aussi prévoir ce qui se passera.

Selon l'adage positiviste d'Auguste Comte, « Science d'où prévoyance, prévoyance d'où 
action », la science nous donnerait la clé du contrôle du monde. Mais à mesure des 
avancées scientifiques, la distance entre nos connaissances et le pouvoir de prédiction qui 
en découle s'avère plus importante que prévu. L'idée que la connaissance puisse prédire 
l'avenir et permettre une action libre est devenue moins une théorie scientifique que la 
marque d'une idéologie, notamment celle des idéologies socio-biologiques qui voudraient 
nous faire croire à la maîtrise future de notre organisme. 

Précisons que la notion de déterminisme n'est pas relative : si l'on pose les bons principes, 
alors il est nécessaire (cela ne peut pas être autrement) que les événements se produisent 
tels qu'on les a prédits, ainsi que l'indique Laplace dans une célèbre définition du 
déterminisme : « une intelligence qui, pour un moment donné, connaîtrait toutes les forces 
dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si par 
ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ses données à l'analyse, embrasserait dans la 
même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger 
atome : rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses 
yeux. » 1

Au titre d'idéal scientifique, le déterminisme ne pose pas de difficulté. Il est beaucoup plus 
délicat à manier lorsqu'on le confond avec une réalité. Prenons quelques exemples de 
confrontation entre des théories philosophiques et l'obstacle du déterminisme : la difficulté 
rencontrée par la philosophie est que l'enchaînement nécessaire des causes et des effets ne 
laisse aucune place à la liberté individuelle. Selon cette perspective, si je pense, si je veux, 
si je me sens libre, n'est-ce pas parce qu'il se produit en moi un enchaînement déterminé 
d'événements neuronaux (déterminisme matérialiste) 2  ?  Le déterminisme classique, 
matérialiste et inspiré des lois de la physique, ne laisse donc pas de place à la liberté 
individuelle entendue comme capacité de se libérer des forces de contraintes pesant sur 
l'individu et sur ses choix. La philosophie morale de Kant, par exemple, tente de rétablir 
cette liberté de l'homme dans le monde en posant qu'il est noumènalement libre : une part 
de lui (sa liberté) existe indépendamment des lois qui régissent l'univers et les phénomènes 
connaissables. En revanche tout le reste de ce qui existe est régi par un déterminisme strict. 
C'est là faire de l'homme une remarquable exception. La philosophie matérialiste d'Epicure 
voulait, elle, qu'il existe un élément non déterminé dans un monde totalement mécaniste et 
déterminé. Au sein d'une série ininterrompue et prévisible d'actions et réactions entre 
atomes, existe le clinamen , une déviation imprévisible d'un atome, qui crée la nouveauté 
dans le monde et permet notamment la liberté de l'action humaine.

D'autres philosophies, à l'inverse, reconnaissent qu'il n'existe pas de liberté humaine face 
aux événements, et sont tout entières fondées sur l'acceptation de ce qui existe dans le 
monde. Le stoïcisme nous enjoint de nous satisfaire de ce qui nous a été donné en ce 
monde, en exerçant la seule liberté dont nous disposions : celle de notre esprit sur nos 
représentations. La philosophie de Leibniz attend de nous une adhésion rationnelle à ce 
monde, pensé par Dieu comme le plus parfait possible, car un autre enchaînement des 
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causes et des effets n'aurait pas été compatible avec l'existence. Dieu a pesé le pour et le 
contre de tous les événements présents passés et à venir, puis a choisi pour nous le meilleur 
des mondes possibles. Il nous appartient désormais d'y souscrire. 

Ce bref rappel théorique a pour fonction de nous montrer les difficultés rencontrées 
historiquement avec l'idée de déterminisme. L'interpréter comme aujourd'hui en termes 
biologiques n'est pas nécessairement plus rassurant et moins pr Ce bref rappel théorique a 
pour fonction de nous montrer les difficultés rencontrées historiquement avec l'idée de 
déterminisme. L'interpréter comme aujourd'hui en termes biologiques n'est pas 
nécessairement plus rassurant et moins problématique. Nous pouvons nous demander de ce 
fait ce qui pousse l'opinion et les médias à valoriser le déterminisme génétique. Peut-être 
s'agit-il de l'espérance d'une maîtrise ultérieure des causes, qui confond connaissance 
théorique d'un facteur et connaissance pratique d'un moyen d'agir sur ce facteur. Peut-être 
s'agit-il d'entériner un ordre de fait, en le justifiant au nom d'un déterminisme qui devient 
une forme de fatalisme. Généralement dans l'histoire des idées, le déterminisme a permis 
de justifier un ordre établi (celui de la religion ou celui de l'ordre social). Il a plus d'intérêt en 
tant que moyen de cautionner un état de fait et les stéréotypes qui l'accompagnent qu'en 
tant que moyen de modifier le monde. Tout au plus a-t-il permis de renforcer les 
discriminations en en proposant une apparence justification, comme dans les théories socio-
biologiques du début du XXe siècle. Au vu de l'histoire des idées,  l'engouement actuel est 
donc à prendre avec la plus grande circonspection. 

Afin d'évaluer cette idée de déterminisme génétique, il nous faudra tout d'abord la 
comparer avec les autres formes de déterminisme possibles : est-elle plus proche du 
déterminisme strict des sciences physiques ou bien d'un « déterminisme » relatif comme le 
déterminisme social ou le déterminisme psychologique (sous couvert de lois s'exerçant sur 
l'individu, ceux-ci ne font que relever des influences n'autorisant pas de réelle prédiction, ils 
ne sont des déterminismes que par abus de langage) ? 

Peut-on préciser le rôle historique de l'idée d'un déterminisme biologique dans les théories 
socio-biologiques chargées de favoriser les normes sociales et à travers elles une certaine 
classe d'individus au détriment des autres ? 

Enfin, quelle place peut-on accorder à la liberté individuelle face à cette idée déterministe
L'individu apparaît comme dépendant des influences qui s'exercent sur lui, qui lui imposent 
ses conduites, ses réactions, ses pensées et orientent son aspect physique. Peut-on se 
penser libre dans le monde contemporain face au déterminisme ? 

I) Le déterminisme génétique est-il un déterminisme strict ? 

Lire la suite de la conférence sur le site : http://agora-
2.org/colloque/gga.nsf/Conferences/Le_determinisme_genetique_et_la_liberte_de_choix

Durabilité 

Pour l'AFNOR en 2012, un état est dit « durable » si « les composantes de 
l'écosystème et leurs fonctions sont préservées pour les générations 
présentes et futures » ; dans cette définition, les « ‘composantes de 
l'écosystème’ incluent, outre les êtres humains et leur environnement 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_futures
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/AFNOR
http://agora-2.org/colloque/gga.nsf/Conferences/Le_determinisme_genetique_et_la_liberte_de_choix
http://agora-2.org/colloque/gga.nsf/Conferences/Le_determinisme_genetique_et_la_liberte_de_choix


physique, les plantes et les animaux. Pour les êtres humains, le concept 
sous-entend un équilibre dans la satisfaction des besoins essentiels : 
conditions économiques, environnementales, sociales et culturelles 
d'existence au sein d'une société ». Voir l’article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable

Pour Léo Dayan, économiste de l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. directeur des 
études scientifiques du laboratoire mondial APREIS, « La durabilité est un concept 
holistique qui ouvre un nouveau champ d’étude : le lien, le lié, le liant. Il introduit donc un 
nouvel objet de science et induit simultanément l’idée de limites au développement 
(sustainability = soutenabilité), celles que le maintien du lien organise et requiert. 

La durabilité invite à remettre en question les partages disciplinaires, l’idée dominante de 
la spécialisation du travail, les cloisonnements des savoirs et la prévalence des 
verticalités organisationnelles. Elle commande de s’écarter de l’individualisme 
méthodologique, des insularismes économiques et des sommations disciplinaires pour 
reconstruire, dans le transdisciplinaire, le concept de développement et pouvoir relier 
l’éthique, le politique et la science ».  La contribution de Léo Dayan intitulée ‘Ce que 
développement durable veut dire : Le Lien le Lié le Liant’ est accessible à partir du site 
http://www.apreis.org/

Economie circulaire : « L’économie circulaire est un système économique apte à 
réintroduire dans le cycle de la production et de la consommation tous les déchets, sous 
produits ou objets usés, qui redeviennent alors soit matières premières nouvelles, soit 
objets réutilisables. Ce système met en jeu une grande diversité d’acteurs industriels, 
techniciens, scientifiques, aménageurs, personnes des administrations publiques et 
privées, élus, etc., qui ont à voir de près ou de loin, à quelque échelle où l’on se place, 
avec la « gouvernance » des territoires [1] ».

[1] Fondation Gabriel Péri, L’économie circulaire : l’urgence écologique ? (Texte de 
présentation) : http://www.gabrielperi.fr/L-economi... Source : 
http://lexicommon.coredem.info/article92.html - Voir aussi le site  http://www.encyclo-
ecolo.com/Economie_circulaire

Economie circulaire 

http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire
http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire
http://lexicommon.coredem.info/article92.html
http://www.gabrielperi.fr/L-economie-circulaire-l-urgence,365
http://lexicommon.coredem.info/article92.html#nh1
http://lexicommon.coredem.info/article92.html#nb1
http://www.apreis.org/
http://www.apreis.org/docs/dayan-avisexpert.doc.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
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L'économie circulaire 

• L'économie circulaire fait partie de ces concepts en relation avec la nouvelle 

consommation et évoque la notion de recyclage et de réutilisation des objets et 
services entre personnes. 

• L'économie circulaire est opposée à l'économie du gaspillage 

• L'économie circulaire concerne les circuits qui donne une deuxième vie aux objets 

en les recyclant entre particuliers via des achats d'occasion, du don ou de la 
location entre particuliers ou même l'entraide entre particuliers. 

• L'économie circulaire utilise un déchet comme ressource pour produire un autre 
produit. 

• L'économie circulaire est donc un modèle économique qui a pour objectif un 
développement durable et exige une gestion plus économe des ressources et 
inventer des solutions technologiques nouvelles aptes à consommer moins de 
ressources naturelles pour produire les richesses économiques. 

• L'économie circulaire est donc une réponse à l'extinction des ressources naturelles 
qui ne sont pas toutes renouvelables mais finies. 

• L'économie circulaire vise à établir des circuits de consommation Zéro Déchets. 
L'objectif est de minimiser les impacts du cycle de vie des produits, 

• L'économie circulaire est un système économique qui consiste à réintroduire dans 
le cycle de la production et de la consommation tous les déchets, sous produits de 
la production de biens. 

• L'économie circulaire cherche à optimiser le taux de recyclage et de valorisation 

des déchets : dans ce but, l'économie circulaire veut augmenter, dans le gisement 
de déchets la proportion réutilisée ou recyclée et valorisée sous forme de 
nouvelles matières. 

Les 6 principes de l’économie circulaire 

1. L’utilisation modérée et la plus efficace possible des ressources non renouvelables 

http://www.consoglobe.com/epuisement-des-ressources-naturelles-et-demographie-cg
http://www.encyclo-ecolo.com/Entraide_entre_particuliers
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http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire#Les_Fran.C3.A7ais_et_l.27.C3.A9conomie_circulaire
http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire#Bonnes_pratiques_d.27.C3.A9conomie_circulaire
http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire#Le_r.C3.A9emploi.2C_l.E2.80.99un_des_piliers_de_l.E2.80.99.C3.A9conomie_circulaire
http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire#Les_6_principes_de_l.E2.80.99.C3.A9conomie_circulaire
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2. Une exploitation des ressources renouvelables respectueuses de leurs conditions de 
renouvellement 

3. L’écoconception et la production propre 

4. Une consommation respectueuse de l’environnement 

5. La valorisation des déchets en tant que ressources 

6. Le traitement des déchets sans nuisance 

Le réemploi, l’un des piliers de l’économie circulaire

Le réemploi, aussi appelé « seconde vie des produits », consiste à prolonger la durée de 
vie d’un produit ou d’un objet, à lui donner une seconde vie en permettant qu’il soit 
réutilisé par d’autres personnes. Il peut s’agir du don d’objets ou de l’achat / vente 
d’occasion. 

Si le réemploi a longtemps souffert d’une image négative liée à une certaine 
stigmatisation des bénéficiaires souvent en situation précaire, il fait aujourd’hui figure de 
nouvelle filière économique pour les différentes catégories sociales. La crise économique 
a en effet accéléré le développement de cette pratique qui permet de gagner de l’argent 
(en vendant des objets qui sont encore en bon état) ou d’en économiser (en bénéficiant 
de dons ou en achetant d’occasion des produits moins chers que dans le circuit classique 
de distribution). 

Ainsi, en 2012, ce sont 98% des Français qui disent déjà avoir pratiqué le réemploi. Ils 
sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à en avoir entendu parler (55% en 2012 vs 39% 
en 20102). 

Si l’essentiel du réemploi prend encore la forme de dons pour 49% des Français et reste 
assimilé aux pratiques de « délaissement » (don et vente) ou d’achat d’occasion, donner 
une seconde vie aux objets apparaît aussi de plus en plus comme une réponse positive 
aux enjeux de responsabilité sociale ; devenue tendance, cette pratique relève ainsi de 
plus en plus souvent du geste « malin ». 

A quelle occasion pratique-t-on le réemploi ? 

• un besoin et donc un achat à petit prix (électroménager, matériel informatique) 

• se faire plaisir mais à moindre coût (jeux, jouets) 

• le coup de coeur (meubles, objets de décoration, livres, CD, DVD) 

Bonnes pratiques d'économie circulaire 

• Renault et SITA France ont créé une joint-venture pour accélérer le déploiement 

du traitement des véhicules en fin de vie en France. Leur objectif commun est 
d’atteindre une valorisation effective de 95 % de chaque véhicule à l’horizon 
2015. 



• En 2006, Lyonnaise des Eaux a réussi à économiser 12 millions de m³, soit la 
consommation en eau d’une ville de 230 000 habitants. 

Les Français et l'économie circulaire 

• 96% des Français pensent que le réemploi permet de réduire la quantité des 

déchets, 

• 90% pensent que la seconde vie des produits permet de réinsérer des personnes 

en difficulté, 

• 96% soit 6% de plus qu’en 2010, estiment que le réemploi est un mode de 

consommation qui a de l’avenir, 

• L’achat de produit d’occasion peut être un moyen de se faire plaisir pour 89% des 

Français, 

• 75% pensent que les produits d’occasion sont de plus en plus « tendance », 

• 93% estiment qu’acheter des produits d’occasion, c’est une façon de consommer 
malin en temps de crise 

• 92% sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’achat de produit d’occasion 
permet d’acheter des produits à bas prix. 

Au sujet de l'économie circulaire 

• consoLidaire, site d'entraide entre particuliers   

• J'utilise le troc ou la location pour les outils de bricolage   

• Consommation non marchande   

• La Nouvelle consommation 

• Dons entre particuliers   

• Entraide entre particuliers   

• Economie circulaire 

• Economie de partage   

• 2010, année de la nouvelle consommation   

Thèmes abordés par cet article : recyclage, circuits courts, achats d'occasion, aide entre 
particuliers, services entre particulier, cradle to cradle, locavorisme…Echange de 
compétences, entraide entre voisins, services à domicile, aider entre voisins, échange de 
savoir faire, coup de main, 

Source : http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire

http://www.encyclo-ecolo.com/Economie_circulaire
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http://www.encyclo-ecolo.com/Consommation_non_marchande
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L’économie circulaire : le modèle de l’avenir ? Publié le 24/06/2011 – Auteur : 
Pauline Meyniel

Imaginez un nouveau modèle de croissance où l’on ne produirait plus aucun déchet. C’est 
l’objectif de l’économie circulaire, opposée à l’économie linéaire où notre développement 
est proportionnel à l’épuisement des ressources naturelles. Concrètement, voilà ce que 
ça donnerait : des produits conçus en anticipant leur recyclage, des ordures 
intégralement valorisées… Un monde sans déchet, en somme, avec des prélèvements 
minimes de matières premières.

« Un produit conçu pour être déconstruit n’a rien à voir avec un produit classique » (Ellen 
MacArthur). Photo à consulter à la source.

Jeudi  23  juin  s’est  tenue  une  conférence  exceptionnelle  à  l’ambassade  de  Grande-
Bretagne où Ellen MacArthur a présenté et défendu le modèle de l’économie circulaire : « 
une idée extrêmement positive »,  selon elle.  Devant  une assemblée de responsables 
d’entreprises,  la  navigatrice  britannique  a  su  convaincre  et  communiquer  son 
enthousiasme  pour  une  évolution  possible  de  notre  société.  «  Créer  une  économie 
circulaire à long terme, c’est un challenge énorme, mais les produits étant de plus en  
plus chers car les matières premières sont finies, on peut d’ores et déjà s’engager dans  
cette voie ». Cette thématique, qui lui tient à cœur, est l’un des projets soutenus par sa 
fondation.

ET AUSSI...

Roulez intelligemment : optez pour le covoiturage !

Rapport du PNUE     sur les ressources naturelles : faire plus avec moins  

Le commerce équitable s’invite au G20

MOTS-CLES :

économie circulaire, déchets, éco-conception, Ellen MacArthur, recyclage, ressources 
naturelles 

Une issue inéluctable

La navigatrice a expliqué ce qui l’a conduite à s’intéresser à l’économie circulaire : « 
Quand on part pour un tour du monde à la voile, on emmène le minimum de ressources 
pour que le bateau soit le plus léger possible afin de gagner. Durant la course, on a 
l’occasion de comprendre la notion du mot fini ». Sur Terre, on ne viendra en réalité 
jamais à bout d’une ressource. En revanche, son extraction deviendra de plus en plus 
chère, nécessitant des technologies toujours plus complexes. C’est en partie le problème 
posé actuellement par les gaz de schiste : il faut déployer des techniques coûteuses et 
polluantes pour aller chercher du gaz dans de nouveaux endroits. « Le prix du cuivre a 
connu une augmentation de 30 % depuis l’année dernière et celui de l’étain, 55 % ! », 
s’est-elle exclamée. « Si on se contente d’augmenter l’efficacité de nos produits, on 
arrivera toujours au fond du même trou, mais plus lentement, à savoir sans ressource et 
avec des quantités de déchets ». L’économie circulaire s’impose alors comme le seul 
recours pour éviter aux générations futures d’atteindre cette extrémité. « En se basant 

http://www.developpementdurable.com/mots-clefs/ressources-naturelles/
http://www.developpementdurable.com/mots-clefs/ressources-naturelles/
http://www.developpementdurable.com/mots-clefs/recyclage/
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http://www.developpementdurable.com/mots-clefs/eco-conception/
http://www.developpementdurable.com/mots-clefs/dechets/
http://www.developpementdurable.com/mots-clefs/economie-circulaire/
http://www.developpementdurable.com/economie/2011/05/A5961/le-commerce-equitable-sinvite-au-g20.html
http://www.developpementdurable.com/economie/2011/05/A5986/rapport-du-pnuesur-les-ressources-naturelles-faire-plus-avec-moins.html
http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6029/roulez-intelligemment-optez-pour-le-covoiturage.html
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sur un cycle technique (polymérisation…) et biologique (biodigestion…), on peut 
atteindre un schéma circulaire ». 

Les piliers de l’économie circulaire

L’une des idées centrales de ce concept économique est le biomimétisme : imiter la 
nature qui ne produit aucun déchet, où tout est réutilisé. Elle reste notre meilleur modèle 
d’inspiration pour trouver les innovations durables du futur. Nos stations d’épuration 
basées sur la filtration par des micro-organismes, des algues ou des plantes aquatiques 
en sont un exemple probant. Ou encore la conversion accélérée de CO2 en pétrole grâce 
à des microalgues (société BFS). L’écoconception est également un axe majeur de 
l’économie circulaire. « Un produit conçu pour être déconstruit n’a rien à voir avec un 
produit classique », a soutenu Ellen MacArthur. Les équipes de design seront donc 
amenées à revoir entièrement leurs standards de conception. En dernier point, ce modèle 
économique met en avant l’économie de fonctionnalité qui consiste à vendre un usage 
plutôt qu’un bien. Par exemple, si un industriel loue une machine à laver au lieu de la 
vendre, il est évident qu’il la concevra d’une toute autre façon, sachant qu’il la 
récupèrera à l’issue de son utilisation.

L’économie circulaire fait partie des grands investissements d’avenir du gouvernement, 
avec 250 millions d’euros alloués à l’Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l’énergie). Ce projet se situe derrière les démonstrateurs d’énergies décarbonées et 
renouvelables, les instituts d’excellence sur les énergies décarbonées et le réacteur de 
4ème génération, à égalité avec le réacteur nucléaire Jules Horowitz, et devant le 
traitement et le stockage des déchets.

Quelques mots sur Ellen MacArthur…

Ellen MacArthur est une navigatrice britannique qui a battu le record du tour du monde à 
la voile en solitaire en 2005. En 2007, elle crée la fondation Ellen MacArthur, qui a pour 
objectif d’inciter le public et les entreprises à repenser, concevoir et enfin construire un 
avenir durable. L’année dernière, elle a annoncé qu’elle mettait fin à sa carrière sportive 
pour se consacrer à la promotion du développement durable.

Fondation Ellen MacArthur : www.ellenmacarthurfoundation.org

Source : http://www.developpementdurable.com/economie/2011/06/A6058/leconomie-
circulaire-le-modele-de-lavenir.html

Imagination - – Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la psychologie. Vous pouvez partager vos connaissances 
en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

L'imagination est tout à la fois la capacité innée et le processus d'inventer un champ 
personnel, partiel ou complet, à travers l'esprit à partir d'éléments dérivés de perceptions 
sensorielles de l'existence commune.
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Elle sert également à ceux qui ont un besoin de se créer un monde à eux afin de s'y 
réfugier ou tout simplement, pour ne plus être seul ou se désennuyer.

Ce terme est techniquement utilisé en psychologie dans le processus « réanimatif » de la 
perception de l'esprit, tirée de l'expérience de la perception sensorielle.

Une hypothèse évolutionniste de l'imagination humaine, c'est qu'elle ait permis aux êtres 
dotés d'une conscience de résoudre les problèmes (en augmentant conséquemment la 
valeur sélective de l'individu) par l'utilisation de la simulation mentale.

Une hypothèse freudienne : comme le suggère Freud dans Formulations sur les deux 
principes du cours des événements psychiques (1911), l'imagination s'est développée au 
même titre que la pensée suite aux premières acquisitions du principe de réalité 
principalement lors du sevrage .Mais avant le sevrage il y eut l'évènement de la 
naissance qui a dû être aussi un apprentissage difficile car il a fallu que l'enfant apprenne 
à se mouvoir dans la pesanteur terrestre et à gérer les sensations dues au 
fonctionnement de ses organes.Par la suite les jeux enfantins et la fantaisie ainsi que les 
expressions artistiques sont les moments fugitifs par lesquels les personnes se 
remémorent cette période sans contrainte, avant la naissance. Peut-être La métaphore 
poétique ne signifie t-elle pas autre chose que ce transport dans un état d'apesanteur ?
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La science (latin scientia, « connaissance ») est, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce 
que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances, d'études d'une 
valeur universelle, caractérisées par un objet (domaine) et une méthode déterminés, et 
fondées sur des relations objectives vérifiables [sens restreint] »1.

La volonté de la communauté scientifique, garante des sciences, est de produire des 
« connaissances scientifiques » à partir de méthodes d'investigation rigoureuses, 
vérifiables et reproductibles. Quant aux « méthodes scientifiques » et aux « valeurs 
scientifiques », elles sont à la fois le produit et l'outil de production de ces connaissances 
et se caractérisent par leur but, qui consiste à permettre de comprendre et d'expliquer le 
monde et ses phénomènes de la manière la plus élémentaire possible — c'est-à-dire de 
produire des connaissances se rapprochant le plus possible des faits observables. À la 
différence des dogmes, qui prétendent également dire le vrai, la science est ouverte à la 
critique et les connaissances scientifiques, ainsi que les méthodes, sont toujours ouvertes 
à la révision[réf. nécessaire]. De plus, les sciences ont pour but de comprendre les phénomènes, 
et d'en tirer des prévisions justes et des applications fonctionnelles ; leurs résultats sont 
sans cesse confrontés à la réalité. Ces connaissances sont à la base de nombreux 
développements techniques ayant de forts impacts sur la société.

La science est historiquement liée à la philosophie. Dominique Lecourt écrit ainsi qu'il 
existe « un lien constitutif [unissant] aux sciences ce mode particulier de penser qu'est la 
philosophie. C'est bien en effet parce que quelques penseurs en Ionie dès le VIIe siècle 
av. J.-C. eurent l'idée que l'on pouvait expliquer les phénomènes naturels par des causes 
naturelles qu'ont été produites les premières connaissances scientifiques »2. Dominique 
Lecourt explique ainsi que les premiers philosophes ont été amenés à faire de la science 
(sans que les deux ne soient confondues).

La science se compose d'un ensemble de disciplines particulières dont chacune porte sur 
un domaine particulier du savoir scientifique. Il s'agit par exemple des mathématiques  3  , 
de la chimie, de la physique, de la biologie, de la mécanique, de l'optique, de la 
pharmacie, de l'astronomie, de l'archéologie, de l'économie, de la sociologie, etc. Cette 
catégorisation n'est ni fixe, ni unique, et les disciplines scientifiques peuvent elles-mêmes 
être découpées en sous-disciplines, également de manière plus ou moins 
conventionnelle. Chacune de ces disciplines constitue une science particulière.
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Sécurité - Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2009). Si vous disposez d'ouvrages ou 
d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, 
merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
«     Notes et références     »  . (Modifier l'article)

Le transport dans de bonnes conditions de matériel dangereux est une des conditions de 
la santé et sécurité au travail. Cet engin met en péril la vie de son conducteur, et 
éventuellement celle d'autrui.

Physiquement, la sécurité est l'état d'une situation présentant le minimum de risque.

Psychiquement, la sécurité, ou l'état d'esprit d'une personne qui se sent tranquille et 
confiante. Pour l'individu ou un groupe, c'est le sentiment (bien ou mal fondé) d'être à 
l'abri de tout danger et risque.
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Société civile - – Introduction d’un article de Wikipédia

Cet article concerne l'auto-organisation de la société. Pour les statuts juridiques, voir Société (droit 
français)#Sociétés civiles.

Cet article est une ébauche concernant la société. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La société civile est « le domaine de la vie sociale civile organisée qui est volontaire, 
largement autosuffisant et autonome de l'État »1. Une élection est un des événements 
principaux où la société civile se trouve mobilisée, notamment à travers l'éducation de 
l'électorat. C'est le corps social, par opposition à la classe politique.

En prenant pour exemple l'Education pour tous, l'UNESCO définit la société civile comme 
« regroupant l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non 
lucratif travaillant dans le domaine de l'éducation », c'est-à-dire comme l'auto-
organisation de la société en dehors du cadre étatique ou du cadre commercial, donc un 
ensemble d'organisations ou de groupes constitués de façon plus ou moins formelle et 
qui n'appartiennent ni à la sphère gouvernementale ni à la sphère commerciale2.
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Distinction entre citoyens et organisations

La société civile est avant tout la totalité des citoyens d'une commune, d'une région, d'un 
État-nation ou, maintenant, de l'Union européenne. Toutefois, dans la pratique, ceux-ci 
n'agissent pas individuellement mais dans le cadre associatif. Une telle association peut 
être considérée représentative à condition qu'elle ait été constituée sur la base de la 
volonté et des propres intérêts des citoyens se déclarant formellement et juridiquement 
membres de l'association.

Le Livre Blanc de la gouvernance de l'Union européenne donne cette définition : "La 
société civile regroupe notamment les organisations syndicales et patronales (les 
"partenaires sociaux"), les organisations non gouvernementales (ONG), les associations 
professionnelles, les organisations caritatives, les organisations de base, les organisations 
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qui impliquent les citoyens dans la vie locale et municipale, avec une contribution 
spécifique des Églises et communautés religieuses".

Il y a dans cette conception le risque d'une certaine confusion entre la société comme 
ensemble des citoyens et des organisations censées représenter leur volonté, surtout 
quand certaines d'entre elles prétendent incarner l'ensemble des citoyens et s'attribuent 
ainsi une légitimité de représentant de "la" société civile en général.

Pour qu'une telle association ou organisation soit en effet une partie active et l'expression 
de la volonté de citoyens il s'avère nécessaire que les associations formant la société 
civile disposent d'une structure et d'une forme d'action intérieure tout à fait 
démocratiques. Ces nécessités excluent par conséquent des organisations qui ont été 
constituées par l'État, l'économie ou des églises.

Il n'en reste pas moins qu'une association traduit une perception des questions de société 
qui lui est spécifique, avec une certaine manière d'appréhender la globalité qui n'est pas 
nécessairement représentative de la société dans son ensemble…

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_civile

Sûreté - – Introduction d’un article de Wikipédia

Pour la notion juridique de sûreté (sûretés personnelles, sûretés réelles), voyez l'article : 
Droit des sûretés.

Cet article est une ébauche concernant la sécurité. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La sûreté est l'état de ce qui est sûr. De façon générale, il s'agit d'un état de protection 
contre le danger ou les menaces.

C'est une notion qui se focalise essentiellement sur la protection contre les dangers qui 
viennent de l'extérieur [réf. nécessaire], à la différence de la sécurité qui, elle, est la condition 
de protection contre des défauts, des dommages, des erreurs, dangers, à caractère 
physique, financier, politique, émotionnel, psychologique etc [réf. nécessaire].

Plus particulièrement, dans la déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789, 
la sûreté est la garantie dont dispose chaque personne contre une arrestation, un 
emprisonnement ou une condamnation arbitraire.

La protection implique à la fois la cause et l'exposition. Elle peut inclure la protection 
physique ou la protection des biens en propriété.

La sûreté est souvent en relation avec un ensemble de normes qui garantissent la qualité 
et l'absence de vice d'un système ou d'une organisation. Elle est utilisée pour s'assurer 
que le système ou l'organisation fera correctement ce pour quoi ils sont faits.
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