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Chercheurs fraudeurs ?
La fraude scientifique est à la mode. En partie sans doute en raison de quelques affaires spectaculaires. Mais
aussi en raison d’un malaise diffus qu’il n’est plus possible d’ignorer.
L’évaluation formelle et informelle des chercheurs recourt en effet de plus en plus à des indicateurs très simples
et très visibles visant à saisir de manière synthétique à la fois le nombre de leurs publications et l’intérêt que
celles-ci suscitent au sein de la communauté scientifique. On comprend dès lors que ceux qui aspirent à
obtenir un poste, à le garder, à décrocher une promotion, voire simplement à accroître leur prestige
parmi leurs pairs, soient de plus en plus soucieux de publier beaucoup, vite et « bien », c’est
à dire dans des revues très lues et souvent citées. Tellement soucieux même que pour
y parvenir il leur arrive de manipuler leurs données, de masquer leurs sources ou
de cosigner sans vergogne des publications auxquelles ils n’on guère contribué.
Comme par ailleurs le ranking des institutions dépend du score de ses membres,
on comprend aussi qu’elles ne mettent pas toutes le plus grand zèle à réprimer
de telles pratiques.
Et pourtant, il est essentiel d’arrêter cette dérive avant qu’elle ne définisse ce
que chacun trouve normal de faire parce que tous les autres le font. Plus
que jamais, nos sociétés doivent pouvoir faire confiance à la science et à
ceux qui la personnifient. Cette confiance n’est pas ébranlée quand des
chercheurs se trompent ou soutiennent des thèses controversées. Mais elle
le sera s’ils se mettent à mentir ou à recéler au contrôle de leurs pairs ce qui
pourrait mettre en question le bien-fondé de ce qu’ils affirment. Elle le sera
aussi si la tricherie se met à payer, si les beaux scores qui permettent d’accéder
à des titres ronflants doivent plus à la tactique, au plagiat et aux connivences
qu’à la qualité du travail accompli.
Nos communautés scientifiques sont heureusement loin d’être peuplées de menteurs et
de tricheurs. Mais il n’est pas trop tôt pour réfléchir aux moyens d’éviter qu’elles le soient
davantage. Des codes et des procédures peuvent aider. Mais la protection la plus sûre
est la conviction partagée que le but de notre travail quotidien n’est pas de publier
pour gonfler un index : il est d’identifier des questions qui nous fascinent, de
chercher à y apporter la réponse la plus correcte possible, puis de rendre
celle-ci critiquable et utilisable par d’autres en la publiant en lieu utile.
Facile à dire pour qui n’a plus besoin d’assurer sa position? Sans
doute. Mais néanmoins indispensable à dire et surtout à vivre
chaque jour personnellement et en équipe. Et indispensable aussi
à tenir à l’esprit lorsque l’on concocte de nouvelles manières
d’évaluer les chercheurs ou de financer les universités. Ce n’est que
si l’éthos de la recherche de la vérité continue à primer sur toute
autre considération que notre métier de chercheur restera, avec
celui d’enseignant, l’un des métiers les plus beaux du monde et
l’un des plus respectés.
Pr Philippe Van Parijs,
Responsable de la Chaire Hoover
d'éthique économique et sociale (UCL)

News
Un musée subaquatique
Christophe Delaere et son équipe se sont lancés dans un projet original : les premières fouilles archéologique
sous les eaux du lac Titicaca. L'eau du Titicaca est le frigo parfait pour conserver les vestiges des générations
passées. La température est constante et il n'y a ni lumière, ni oxydation. « La conservation idéale de tous ces
matériaux va nous permettre d'enrichir les connaissances sur les cultures de l'époque Tiwanaku de manière
générale mais également sur le quotidien des habitants incas et pré-incas de la région ».
Christophe Delaere, aspirant F.R.S.- FNRS
CReA–Patrimoine, ULB

Binge drinking :
le cerveau embourbé
Le Dr Salvatore Campanella, Chercheur qualifié
F.R.S.- FNRS, et son équipe ont observé par imagerie cérébrale que le cerveau des adeptes du binge
drinking (ou biture express) subit des altérations
du fonctionnement. A performances identiques,
certaines zones du cerveau des binge drinkers
présentaient une hyperactivité lors d’une tâche
simple de mémoire de travail. Autrement dit, pour
atteindre un même résultat, les binge drinkers
doivent travailler plus… Aujourd’hui on ignore si
ces modifications sont réversibles.
PloS one : Increased cortical activity in
binge drinkers during working memory
task: A preliminary assessment through a
functional magnetic resonance imaging
study

Salvatore Campanelle, PhD
Psychologie médicale et d’Addictologie, UNI, ULB

++ www.plosone.org
SPI
SPI Nouvelle base de données accessible à tous
donnant des informations
sur les projets financés
par le F.R.S.-FNRS dans
le cadre des appels Mandats et Crédits/Projets

++ http://admin.frs-fnrs.be/SITE2/

Search/Recherche.cfm

Le Prix Francqui
2013

La mémoire en équilibre
Quand on parle du cholestérol, on pense en priorité à celui
qui bouche nos artères lorsqu’il est en excès. Ce cholestérol n’arrive jamais dans le cerveau, alors que le cerveau
est l’organe qui contient le plus de cholestérol. Le Pr JeanNoël Octave, Maitre de recherches honoraire F.R.S.- FNRS,
a observé que les neurones qui synthétisent et éliminent
le cholestérol de manière efficace fonctionnent bien. Les
chercheurs de l’UCL ont découvert que la protéine responsable de la formation d’une des lésions caractéristiques de
la maladie d’Alzheimer contrôle la synthèse et l’élimination
du cholestérol par les neurones. Chez les patients atteints
de maladie d’Alzheimer, un métabolisme anormal de cette
protéine pourrait perturber l’équilibre nécessaire à l’activité
neuronale.
EMBO Molecular Medicine. Amyloid precursor protein
controls cholesterol turnover needed for neuronal activity

Jean-Noël Octave, PhD
Institute of Neuroscience, UCL

++ http://onlinelibrary.wiley.com

Le prestigieux Prix Francqui 2013
récompense Olivier De Schutter, professeur à l'UCL, pour ses travaux portant
sur le droit international des droits de
l'homme, l'intégration européenne et
la théorie de la gouvernance. Professeur invité à plusieurs reprises à New
York University et à Columbia University
ainsi qu'au Collège d'Europe, Olivier De
Schutter est aussi, depuis 2008, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le
droit à l'alimentation.
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mORt imminEntE

HOmmagE À CHRiStian dE dUvE

Le phénomène des « Expériences de Mort Imminente » (EMI) correspond à de profonds événements psychologiques se produisant lorsqu’une personne est proche
de la mort, se perçoit comme telle, ou vit une situation critique qui pourrait entraîner la mort. Il a été proposé comme hypothèse que les récits d’EMI pourraient être
le résultat de souvenirs d'événements qui n'ont jamais eu lieu ou des souvenirs
d'événements réels modifiés. Cependant, nos résultats ont démontré que les souvenirs d’EMI ne peuvent pas être considérés comme des souvenirs d'événements
imaginaires. Au contraire, leurs origines physiologiques pourraient les amener à
être vraiment perçus sans être vécues dans la réalité.
Plos One. Brain dead yet mind alive: a positron emission tomography case
study of brain metabolism in cotard’S syndrome

Vanessa Charland-Verville,PhD
Coma science group, ULg

++ www.plosone.org

adaPtatiOnS CLimatiqUES
La capacité de dispersion est un comportement clef chez les organismes. Ce
comportement, et son évolution, est une étape importante pour comprendre
comment les organismes réagissent au changement climatique actuel. Ils
démontrent pour la première fois que deux facteurs environnementaux, à
savoir la densité et le degré de parenté affectent la distance dispersée, et
ce de façon quantitative. A savoir, quand la densité ou le degré de parenté
augmentent dans un habitat, les organismes, ici l’acarien Tetranychus urticae, augmentent linéairement la distance qu'ils parcourent pour trouver un
nouvel habitat favorable. Les résultats obtenus permettent de mieux comprendre, et à terme prédire, le comportement de dispersion des organismes
dans un monde sous inﬂuence du changement climatique.
Ecology letters (16:4). Density and genetic relatedness increase
dispersal distance in a subsocial organism

Caroline Nieberding, PhD
Earth and Life Institute, UCL

++ http://onlinelibrary.wiley.com

Le F.R.S.-FNRS tient à rendre hommage Professeur Christian
de Duve. Durant toute sa carrière, cet immense scientifique
a œuvré pour la reconnaissance de l’importance de la
recherche fondamentale et pour un meilleur financement
de celle-ci. Ses travaux en biologie cellulaire lui valurent de
recevoir Prix Nobel de Médecine en 1974. Il reçut également
le Prix Francqui et le titre de Docteur Honoris causa à l’ULg
en 1975 et à l’ULB en 2010.

inaUgURatiOn d’UnE nOUvELLE
PLatEFORmE tECHnOLOgiqUE En CaLCUL
intEnSiF
L’Université de Namur a inauguré sa nouvelle plateforme technologique en
calcul intensif (PTCI). Celle-ci est la composante namuroise du Consortium
des Équipements de Calcul Intensif (CÉCI), qui, cofinancée par le F.R.S.FNRS, offre de nouveaux moyens humains et matériels aux chercheurs des
cinq universités francophones belges.

Lumière sur les requins
Les 530 espèces de requin répertoriées dans le monde ne sont pas seulement dotées de
dents redoutables : une cinquantaine d’entre elles sont capables d’émettre de la lumière.
Pourquoi ? C’est ce que Julien Claes, Chargé de recherches F.R.S.- FNRS, est parvenu à
démontrer. Utilisant des organes lumineux dorsaux, le « squale des profondeurs » signale
la présence des épines défensives associées à ses nageoires dorsales afin de décourager
les prédateurs éventuels. Parallèlement à cela, cette même espèce produit également une
luminescence ventrale pour faire disparaître sa silhouette et être ainsi invisible vu d'en dessous. L'utilisation simultanée de ces deux types de comportements lumineux apparemment
contradictoires représente une stratégie adaptative étonnante jamais observée auparavant.
Nature. A deepwater fish with ‘lightsabers’ – dorsal spine-associated luminescence in a
counterilluminating lanternshark

Julien Claes, PhD
Earth and Life Institute, UCL

++ http://www.nature.com/srep

L’autisme :
une question de distance ?
Des chercheurs de l’UCL et du Boston Childern’s Hospital ont mis en évidence des différences structurelle dans les connexions cérébrales des enfants atteints d’autisme. Cette étude se base sur les méthodes d’« analyse
de réseau » utilisées notamment pour caractériser les réseaux aériens, sociaux et électriques. Concrètement, les chercheurs ont mis en évidence que
les patients atteints d’autisme classique présentaient un réseau cérébral
qui favorise les connexions à courte distance au détriment des connexions
à plus longue distance semble compatible avec le profil cognitif classique
de l’autisme, à savoir un enfant qui excelle dans des tâches spécifiques
mais qui ne peut pas réaliser des tâches nécessitant l’intégration d’informations provenant de différentes zones du cerveau.
BMC Medecine. Brain functional networks in syndromic and non-syndromic autism: a graph theoretical study of EEG connectivity

Maxime Taquet, Aspirant FNRS
Ingénierie électrique

++ www.biomedcentral.com

Tout est une
question
de connexions
Pour que l’audition soit optimale, les cellules ciliées situées dans
l’oreille interne et les neurones du ganglion spiral, premiers relais
nerveux de l’audition vers le système nerveux central, doivent être
correctement connectés les uns aux autres. Mais il existe deux
types de cellules ciliées et de neurones du ganglion spiral et ils ne
peuvent s’assembler au hasard : les cellules ciliées internes s’associent aux neurones de type 1 tandis que les cellules ciliées externes
se connectent aux neurones de type 2. Une équipe de chercheurs
de l’Unité de recherche Neurobiologie du développement du GIGA ,
dirigée par Brigitte Malgrange, Directeur de recherches F.R.S.- FNRS,
a établi que les cellules ciliées externes émettent un message de
sorte qu’elles repoussent les prolongements neuronaux de type 1
afin que ceux-ci puissent atteindre leurs cibles, à savoir les cellules
ciliées internes ! Une découverte majeure sur le chemin de la restauration de l’audition
Nature Communications. Ephrin-A5/EphA4 signalling controls
specific afferent targeting to cochlear hair cells.

Brigitte Malgrange, PhD
Neurobiologie du développement, GIGA , ULg

++ www.nature.com/ncomms
++ http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_345647/

mieux-comprendre-la-surdite
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Bactérie – graisse : 1-0
Le Pr Patrice Cani, Chercheur qualifié F.R.S.- FNRS, et
son équipe viennent de découvrir que la bactérie
Akkermansia muciniphila joue un rôle primordial
dans le maintien de la fonction barrière de l’intestin
et protège du développement de l’obésité (stockage
de graisses), du diabète de type 2 et de l’inflammation induits par un régime riche en graisses.
PNAS. Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity

Patrice Cani, PhD
Louvain Drug Research
Institute, UCL
Nebuleuse du Crabe © NASA/ESA

HD195592...
Lorsqu'une étoile massive est éjectée de son lieu de formation, elle traverse le milieu interstellaire. L’'interaction de son vent stellaire avec la matière qui occupe ce milieu conduit à la formation d'un choc
hydrodynamique en forme d'arc, en avant de l'étoile. Ces chocs sont le siège de processus physiques
intéressants, incluant notamment l'accélération de particules jusqu'à des vitesses proches de celle
de la lumière. Un modèle théorique prédisait que les chocs associés à ces étoiles en fuite pourraient
accélérer des particules jusqu'à les rendre capables d'émettre des rayonnements de haute énergie, tels
que des rayons gamma. Selon le Dr Michaël De Becker, l'étoile, qui répond au doux nom de HD195592,
obéirait à ce modèle, ce qui ferait d’elle la première étoile en fuite émettrice de rayons gamma à avoir
été découverte.
Astronomy & Astrophysics. Is the bowshock of the runaway massive star
HD 195592 a Fermi source?

Michaël De Becker
Astrophysique, géophysique et océanographie, ULg

++ www.aanda.org/
++ http://reflexions.ulg.ac.be/AccelerateurParticulesGalaxie ++ www.pnas.org

Comprendre le passé pour anticiper !
Tous les modèles climatiques indiquent que sans l'augmentation observée
des gaz à effet de serre dans l'air, il est impossible d'expliquer l'augmentation
progressive de la température globale sur Terre depuis plus d'un siècle.

Le Dr Qiuzhen Yin, Chargé de recherches F.R.S.- FNRS, a pour but de mieux
connaitre les interglaciaires du dernier million d'années en vue d'améliorer
la fiabilité des projections pour le climat futur.

Il est donc impératif de comprendre le cycle du carbone lié aux émissions
de CO2, qu'elles soient naturelles ou consécutives aux activités humaines.

Nature (494). Insolation-induced mid-Brunhes transition in Southern
Ocean ventilation and deep-ocean temperature

Les carottages des calottes glaciaires permettent l’analyse fine du contenu
des bulles d'air enchâssées dans les glaces au cours du temps.

Qiuzhen Yin, PhD
Earth and Climate, UCL

++ www.nature.com

PRIX
PRix UmiCORE 2013
BERG Dominik
(Université de Bon (D))
pour son travail :
« kesterite equilibrium reaction and the
discrimination of secondary phases from
Cu2ZnSnS4 »

PRix UmiCORE
« mémOiRE dE maStER » 2013
Vanessa LOODTS
Aspirante du F.R.S. - FNRS (ULB)
pour son travail :
« Reactive and convective dissolution of
carbon dioxide in salted water : linear
stability analysis »
ASTRÉOUD Odile
(Umons)
pour son travail :
« Prospects of using tiO2 nanotube
arrays and polyaniline in dye-sensitized
solar cells.»

PRix « aRnE RiCHtER aWaRd
FOR OUtStanding YOUng
SCiEntiStS »
Xavier Fettweis
Chargé de recherches F.R.S.- FNRS (ULg),
est lauréat de ce prix international qui
récompense chaque année 4 jeunes
scientifiques (<35 ans) travaillant en
géoscience. C'est la première fois qu'il
est attribué à un scientifique travaillant en
cryosphère.

LE PHYSiCiEn BELgE FRanÇOiS
EngLERt REmPORtE LE PRix
PRinCE dES aStURiES dES
SCiEnCES
François Englert
Peter Higgs et François Englert se sont
vu décerner le Prix Prince des Asturies
de recherche scientifique et technique
pour la découverte de l’existence du
«Boson de Higgs». Les prix, délivrés dans
huit catégories par la fondation Prince
des Asturies, récompensent des travaux
d’envergure internationale.
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À LIRE
L'abbaye de Stavelot
A l’occasion du dixième anniversaire de sa
rénovation, l’Institut du Patrimoine wallon publie
un ouvrage retraçant l’histoire mouvementée
de l’abbaye de Stavelot. Sous la plume de
Christophe Masson, Docteur en Histoire, Art et
Archéologie de l’Université de Liège, l’album
offre une synthèse exhaustive et bien illustrée
du rayonnement de l’ancienne abbaye depuis
sa création au VIIe siècle jusqu’à sa transformation, il y a dix ans, en un pôle muséal et culturel
de premier plan en Wallonie.
L'abbaye de Stavelot à travers les siècles - Christophe Masson,
Ed. Institut du Patrimoine wallon, Namur, 2012, 140 pages.

Biologie et Philosophie
L’enjeu de cet ouvrage est la représentation du
vivant interrogée à partir de l’imbrication des
notions de vie et de mort. Au croisement de la
biologie et de la philosophie du vivant, il s’agit
d’interroger l’idée même de « sculpture du
vivant ».
nouvelles représentations de la vie en biologie
et philosophie du vivant - Laurent Cherlonneix
avec la participation de Jean Claude Ameisen,
Ed. De Boeck, 2013, 373 pages.

Schizophrénie et remédiation
La remédiation cognitive est devenue en
quelques années un outil thérapeutique
important dans le domaine des maladies
psychiatriques, et plus particulièrement dans
celui des troubles schizophréniques. Parmi les
programmes utilisés, RECOS est l’un des seuls
à proposer un entraînement qui tient compte
du profil cognitif individuel, permettant ainsi de
répondre de manière ciblée à la grande hétérogénéité des déficits observés.
La remédiation cognitive dans la schizophrénie, Le programme RECOS - Pascal Vianin ,
Ed. MARDAGA, Bruxelles, 2013, 356 pages.

L’Idée de Création
Un ouvrage collectif de 20 auteurs, qui étudie
l'idée de création dans la Bible, le judaïsme,
le christianisme, l'islam et la pensée de l’Inde,
les sciences et les arts. Un livre porté par le
Centre Interdisciplinaire Foi et Raison (CIFR) de
l’Université de Namur.
que soit ! L’idée de création comme don à la
pensée - Françoise MIES, Ed. Lessius (Donner
raison. Théologie, 41), Bruxelles, 2013, 365
pages.

Une histoire de famille
Ce livre tente d’aborder ces questions parmi
d’autres en prenant appui sur le parcours de
l’entreprise chimique Solvay à travers 150 ans
d’histoire.
Solvay History of a multinational Family Firm Kenneth Bertrams (F.R.S.- FNRS), Nicolas Coupain
(Solvay S.A.) , Ernst Homburg (Universiteit
Maastricht, Netherlands), Cambridge University
Press, 2013, 646 pages.

Du pigeon voyageur à Twitter
L'information prend vie sous la plume des
journalistes, le martèlement des machines à écrire
ou des claviers d'ordinateurs. Tangible, le monde
du journalisme est peuplé d'objets: stylo, carnet
d'adresses, pigeon voyageur, satellite, ciseaux,
logiciels, rotatives et open-space. Ils sont modelés
par les usages tout autant qu'ils façonnent des
routines. Au travers d'histoires concrètes de la
production de l'information, ce livre donne à voir la
matérialité d'un métier qui se renouvelle, balbutie,
se réinvente.
du pigeon voyageur à twitter - Colson Vinciane,
De Maeyer Juliette, Le Cam Florence, Liberté
j'écris ton nom, Éd. Espace de libertés, 2013, 96
pages

Trente ans de politique scientifique en Wallonie 1980-2010
La recherche appliquée est une compétence des
Régions depuis 1980. En trente ans, la Région
wallonne a élaboré sa propre politique scientifique,
c'est-à-dire une politique de développement
économique fondée sur la recherche et la connaissance. Le présent ouvrage analyse sa philosophie
directrice et retrace la création des stratégies, des
structures et des actions.
trente ans de politique scientifique en Wallonie
1980-2010 – Robert Halleux, Pascal Pirot. Presses
universitaires de Liège •Histoire ULG, 2013

Psychologie des émotions
Les émotions sont partout : en nous, chez tes
autres, dans la société. Elles n'agissent cependant
pas seules mais dépendent d'habitudes qui
s'installent, d'attitudes qui se construisent, d'environnements qui les stimulent ou les inhibent. Cet
ouvrage a pour objectif d'en expliquer les origines
et le fonctionnement, comme d'en reconnaître
les manifestations directement observables ou
nécessitant des techniques particulières d'enregistrement.
Psychologie des émotions. nouvelles perspectives pour la cognition, la personnalité et
la santé. - Olivier Luminet. Coll. Ouvertures psychologiques, Ed. De
Boeck, 2013, 320 pages
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Fraude
scientifique
sous les feux
de la rampe

Oser parler de la fraude scientifique est comme balayer devant sa porte : ce n’est ni simple ni agréable.
Pourtant il s’agit d’une réalité qui frappe l’ensemble de
la communauté des chercheurs. Car si les « affaires »
font grand bruit, elles ne sont en fait que minoritaires
par rapport à la vaste majorité des scientifiques qui
consacrent leur vie à la recherche de manière honnête et sérieuse. Le dossier préparé pour ce numéro
tente de comprendre comment la fraude est possible,
pourquoi elle survient et par quels moyens la prévenir.
Ce n’est pas parce que le vrai fraudeur arrivera toujours à ses fins qu’il ne faut rien tenter pour l’empêcher
de nuire, car il y va de la responsabilité et de la crédibilité de chaque chercheur, de chaque laboratoire et
de chaque université…
Pierre Dewaele
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le soupçon
s'amplifie
Faire la vérité sur les lois de la matière et celles du vivant en vue d’accumuler un
savoir fiable, tout en promouvant des habitudes intellectuelles de scrupuleuse
exactitude, constitue à la fois l'objet et la finalité de l'activité scientifique. Or, en
dépit de l’honnêteté et de l’objectivité de la grande majorité des chercheurs et,
malgré le fait que le fonctionnement même de la science constitue un rempart
contre la fraude, force est de constater que celle-ci existe bel et bien, qu'elle n'est
pas nouvelle et qu'elle serait même plus répandue qu'on ne le croit.
Quand on soulève la problématique de
l'intégrité scientifique, de quoi parle-t-on
exactement? Que recouvre le terme de
« fraude »?
Philosophe et économiste belge, coordonnateur de l'Ethical Forum de la Fondation universitaire depuis sa création en
2001, Philippe Van Parijs distingue ce qui
relève du mensonge et ce qui à trait à la
tricherie.
Pr Philippe Van Parijs, UCL

Dans la première catégorie, il inclut la
fabrication de données, leur falsification,
leur omission surtout si elles sont importantes et pertinentes et leur signalement
sans les avoir vérifiés ou sans mention
d'une source crédible.
Dans la seconde, il incorpore le plagiat,
le prélèvement partiel ou total d'idées ou
d'un texte que l'on s'attribue à soi-même
et pas à leur auteur, le fait de mentionner
un premier auteur ou des coauteurs qui
n'ont joué qu'un rôle mineur dans une
étude ou qui ne l'ont même pas relue, ce

qui dans le cas du premier auteur permet
à certains patrons de laboratoire de gonfler leur liste de publications et d'apparaître comme étant meilleurs qu'ils ne
le sont en réalité, la mauvaise habitude
que prennent certains chercheurs de
multiplier les articles à partir d'une seule
expérience (auto-plagiat), la manipulation des indicateurs bibliométriques, qui
peut être due à l'injonction des directeurs
de revues scientifiques ou à un arrangement entre chercheurs convenant de se
citer mutuellement sans que cela soit
nécessaire, et enfin l'omission des liens
qui peuvent exister entre les auteurs
et les évaluateurs (referees) auxquels
on demande de relire des articles et
d'émettre des suggestions pour qu'ils
soient améliorés avant leur publication.

Plagiat: un cas un peu
à part
D'autres se contentent plus simplement
d'évoquer trois grands types de fraude ou

inconduite scientifique: la fabrication de
données, qui consiste à forger de toutes
pièces les résultats d’une recherche, leur
falsification, ce qui revient à altérer intentionnellement des données de façon à
les rendre plus conformes à l’hypothèse
du chercheur, et le plagiat.
Ce dernier cas est un peu à part et relève
davantage d'une zone dite « grise »,
dans la mesure où certains le considèrent comme une tricherie tandis que
d'autres sont plus indulgents car il ne
porterait pas tort à la vérité scientifique,
surtout s'il s'agit d'un auto-plagiat. Fautil en effet vraiment parler d'une fraude
quand un auteur se plagie lui-même, et
qu'il s'agit d'un article de synthèse, à
visée pédagogique, faisant le point des
connaissances acquises ou destiné à
transmettre une même connaissance à
des publics différents? La répétition n'estelle pas une caractéristique intrinsèque
de l’enseignement?
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« l’erreur qui est la
plus dommageable pour
la crédibilité du savoir
scientifique est sans doute
la fraude car elle constitue
une rupture de confiance
entre la société et la
science. »

le caractère intentionnel
De façon générale, ceux qui s'intéressent
à la question de la fraude scientifique
font bien la distinction entre l'erreur
involontaire et les « mauvaises habitudes », où la bonne foi des chercheurs
n'est pas remise en cause (un problème
expérimental, une imprécision quant à la
méthodologie, une interprétation erronée
des résultats, un calcul approximatif,...)
et la violation délibérée des bonnes pratiques et de la déontologie (les fraudes
caractérisées déjà mentionnées, la maltraitance des personnes ou des animaux
sur qui on fait la recherche, la dissimulation des liens qu’on a avec une entreprise qui va profiter des résultats de la
recherche, l'exploitation de ses étudiants
ou collaborateurs, l'omission des résultats contredisant ses propres travaux,
le fait de faire obstacle à la publication
d’un travail concurrent du sien, celui de
citer à l’appui de sa propre thèse des
travaux contestables, la modification du
plan d’expérience ou des résultats sous
l’influence d’un bailleur de fonds,...).
« Ce qui me semble caractériser la
fraude, c'est vraiment le caractère intentionnel qui sous-tend la présentation de
données scientifiques d'une manière qui
donne l'apparence de la vérité tout en
sachant très bien que ces données ne
sont pas correctes, » constate Axel Cleeremans, directeur de recherches au FNRS
et professeur de sciences cognitives à
l'Université libre de Bruxelles. « C'est le
cas de la situation de Diederek Stapel, un
des exemples les plus connus de fraude
dans le domaine de la psychologie
sociale. Il a fabriqué de A à Z certaines
données expérimentales qu'ils publiaient
et ce sont les étudiants qui rédigeaient
les articles. A côté de la fraude avérée, il
y a les erreurs que l'on peut faire quand
on analyse des données, que ce soit par
ignorance ou par négligence. »

Maître de recherches du FNRS et professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain, Bernard Fusulier considère pour sa part qu'« il y a une gradation
importante à prendre en considération
lorsqu’on pose la question des atteintes
à l’intégrité dans la science. L’erreur qui
est la plus dommageable pour la crédibilité du savoir scientifique est sans doute
la fraude car elle constitue une rupture de confiance entre la société et la
science. Une faute dans une équation ou
un oubli dans l’interprétation peuvent évidemment produire des résultats erronés.
Cependant, à ce moment-là, ce n’est pas
l’honnêteté intellectuelle qui est remise
en question mais un manque de compétence, de rigueur ou de vigilance chez
le chercheur et/ou des lacunes dans les
procédures de contrôle dont se dote le
champ scientifique ».

Quelle prévalence?
Si plus personne ne doute aujourd'hui
de l'existence de la fraude dans tous les
domaines de la science, il est par contre
très difficile d'en mesurer la prévalence
parce qu'il n’existe guère de recherches
empiriques sur le sujet, que les mécanismes de détection sont coûteux et
peu efficaces, et que peu de chercheurs
osent dénoncer leurs collègues. Bien
malin celui qui pourrait établir avec exactitude l'ampleur du phénomène.
Pour l'instant encore marginale - aux
États-Unis, elle concernerait moins d'un
article scientifique sur 10 000, ce qui est
plutôt rassurant - la fraude scientifique
semble néanmoins être en nette hausse
depuis quelques années si l'on en croit
le journaliste et blogueur Pierre Barthélémy (1). Ce dernier se base sur une étude
récente publiée dans les Proceedings
of the National Academy of Sciences (2),
qui porte tout particulièrement sur les
rétractations, c'est-à-dire les articles
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GRANDEUR ET DÉCADENCE
L'histoire des sciences est émaillée d'exemples, parfois effarants, d'impostures.
Outre le cas du néerlandais diederek Stapel, évoqué par axel Cleeremans, nous
nous contenterons d'en citer deux autres, qui comptent parmi les plus remarquables de ces dernières années.
tout d'abord, celui du médecin anglais andrew Wakefield, qui a lancé une panique
aux quatre coins du globe en publiant, en 1998, une étude dans the Lancet dans
laquelle il affirmait avoir établi un lien entre l’autisme doublé d'un problème
intestinal et le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR). Un lien fabriqué de toutes
pièces, selon l'enquête menée à la suite de cette étude. du coup, en 2010, the
Lancet a retiré l'article controversé de toutes ses archives (1) et Wakefield a été rayé
de la liste des médecins pour « faute professionnelle grave », et interdit d’exercer.
Le second exemple est celui du Sud-Coréen Hwang Woo-suk. Surnommé le « pionnier du clonage humain », ce biologiste était devenu l’homme le plus populaire de
Corée du Sud, mais aussi une vedette internationale, suite à deux articles, publiés
par Science, en février 2004 et en mai 2005, dans lesquels il annonçait être le
premier au monde à avoir réussi à cloner un embryon humain par la technique du
transfert de noyau et à en extraire des lignées de cellules souches.
mais, en novembre 2005, le scandale éclate: Science fait état d’« erreurs », entre
autres des photos dupliquées et des tableaux de données incohérents. En janvier
2006, les deux études sont officiellement rétractées (2). La supercherie venait
d'être éventée par un comité d'experts de l'Université de Séoul : les cellules
souches n'ont pas été produites par clonage et les résultats ont été « sciemment
falsifiés. »
Pressenti pour décrocher un prix nobel, Hwang Woo-Suk a alors connu une disgrâce spectaculaire, au point d'être considéré comme un des plus grands imposteurs scientifiques de l’histoire.
Sources: (1) The Lancet, 6 février 2010 - (2) Science, 20 janvier 2006

Philippe Van Parijs
CHAIR HOOVER, UCL
philippe.vanparijs@uclouvain.be

que l'on retire de la publication et dont
on demande aux chercheurs de ne plus
tenir compte.
« C'est effectivement un phénomène
en augmentation, » constate Axel Cleeremans. « On observe de plus en plus
de fraudes à grande échelle et de rétractions dans les revues scientifiques ».
« Certes, les chiffres basés sur des
enquêtes anonymes indiquent une tendance à la hausse, mais le phénomène
reste encore mineur, sauf en ce qui
concerne l'adaptation de la méthodologie aux sources de financement, » tempère Bernard Fusilier.
Bref, il n'est pas évident d'y voir clair.
La fraude scientifique est certes un problème réel et grave mais de là à affirmer,
comme certains le font, que les chercheurs trichent massivement, ce n'est ni
crédible, ni de nature à permettre l'émergence de solutions adéquates.
Luc Ruidant
Sources:
(1) « La fraude scientifique est plus répandue
qu’on le croit », blog de Pierre Barthélémy, article
publié sur le site du journal Le Monde, le 3 octobre
2012.
(2) PNAS, 1er octobre 2012.

« on observe de
plus en plus de
fraudes à grande
échelle et de
rétractions dans
les revues
scientifiques. »

dossier

Publier ou périr

des chercheurs sous haute pression
Beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer l'impératif de rendement, principale
cause de la fraude scientifique. Il y en a d'autres. Le tout a des conséquences,
parfois très graves, notamment une perte de légitimité de la science alors que
son rôle est pourtant prépondérant dans nos sociétés contemporaines.
Né aux États-Unis dans les années 1950,
l’impératif « publie ou péris » (publish or
perish) avait été mal accueilli par la communauté scientifique. Mais, au cours des
années 1980, les administrateurs des
universités se sont mis à mesurer la productivité de leurs chercheurs au nombre
de leurs publications, et, quand les promotions et crédits de recherche ont commencé à dépendre de ces évaluations
quantitatives, on a vu exploser le nombre
de publications scientifiques et les expériences avec des protocoles pas toujours
rigoureux sur le plan statistique.
Les chercheurs, qui savent le système
pervers, ont réagi en développant des
indices bibliométriques, fondés sur le
nombre de citations dans des articles.
Mais ce système a été dévoyé (je te cite,
tu me cites...) et il favorise encore plus
l’inflation des publications.

rendement à tout prix
A une période où le financement de la
recherche se restreint, pour décrocher
des budgets publics ou privés, il faut être

reconnu comme une bonne équipe. Pour
cela, le critère principal est le taux de
publication.
Pour ne pas se faire devancer et rester
dans la compétition, les travailleurs de la
recherche sont en quelque sorte poussés
au « crime », surtout s’ils se savent entourés de « rivaux » qui n’hésitent pas à adopter des comportements frauduleux.
Publier dans des revues anglophones de
haut niveau, être souvent cités par des
confrères et exhiber des résultats spectaculaires sont devenus une nécessité de
survie. Ainsi les chercheurs sont affublés
de statistiques, qu’ils alignent sur leurs
CV. De plus, l'impératif bibliométrique
les pousse à rester dans des domaines
connus au détriment de la prise de risque
et des aventures véritablement créatrices.
« Aujourd’hui, dans un climat de grande
incertitude et de concurrence où le dossier de publications et sa mesure bibliométrique sont perçus et utilisés comme
un critère de mise en équivalence et
de sélection pour des financements de

projet, des mandats, des promotions,
des positions dans les rankings,... on
comprend aisément que se déploie une
stratégie de gonflement du curriculum
vitae », souligne Bernard Fusilier.

estompement de la norme
« D'une manière générale, la pression
qui n'a cessé de croître ces dernières
années, favorise l'émergence non pas
nécessairement de fraudes mais d'un
estompement de la norme », considère
Axel Cleeremans. « En Angleterre, je
connais des collègues qui n'hésitent
pas à aller négocier avec leur doyen une
augmentation de salaire sur la base d'un
article prestigieux paru dans Science ou
Nature. Pour décrocher une publication,
la tentation est grande de chipoter avec
les données et de les rendre un peu plus
convaincantes ou encore, en particulier
dans un domaine comme la psychologie, d'éliminer un sujet d'une expérience,
parce qu'il se comporte différemment
des autres et que cela permet d'obtenir
un résultat vraiment significatif, tout en
sachant qu'une telle pratique fausse les
statistiques. Qui peut résister à ce genre
de choses si ce n'est des personnes
ayant une éthique irréprochable? »
La pression vient aussi des médias dans
lesquels les acteurs de la science sont
de plus en plus présents. « Les journalistes souhaitent une information claire,
simple, concise et élégante et de quoi
écrire un titre accrocheur, quitte à déformer un peu la réalité, alors que les messages scientifiques sont, eux, souvent
très subtils », confirme Axel Cleeremans.

Biais de publication

« Publier dans des revues
anglophones de haut niveau,
être souvent cité par des
confrères et exhiber des résultats
spectaculaires sont devenus une
nécessité de survie. »

Les relecteurs des revues scientifiques
spécialisées encouragent aussi des
comportements irréguliers quand ils
demandent aux auteurs que certaines
variables soient retirées des articles pour
que la lecture en soit plus fluide et le raisonnement plus « cohérent ». « Une incitation à passer sous silence les résultats
peu attrayants ou les expériences n'ayant
pas mis en évidence l'effet escompté,
comme si l'absence de résultat ne pouvait pas être un résultat en soi ! », déplore

Pr Axel Cleeremans, ULB

Pr Bernard Fusulier, UCL

Axel Cleeremans. « On appelle cela le
biais de publication. »
Il arrive aussi que ces revues, qui se
livrent une concurrence acharnée,
fassent une entorse à leur protocole dit
de « peer review » (révision par les pairs).
Craignant de se faire brûler la politesse
si elles transmettent les articles à plusieurs réviseurs, elles privilégient parfois la « voie rapide »: des révisions plus
directes, mais moins approfondies.

Confiance sapée
Un changement de culture s'impose
d'autant plus que la fabrication et la falsification des données sont néfastes à de
multiples niveaux. En premier lieu, elles
mettent en péril la crédibilité de science
elle-même.
« La littérature scientifique c'est normalement le canon du savoir », précise Axel
Cleeremans. « Elle ne devrait contenir
que des vérités. Or, à cause de la fraude,
finalement, on ne sait plus très bien ce
qui est correct et ce qui ne l'est pas. »
« Outre l'estompement de la norme au
sein la communauté scientifique, la
fraude sape la confiance dans la science
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LA TENTATION EST GRANDE...

en tant que source d'information fiable »,
ajoute Philippe Van Parijs. « Le plagiat
rend floue la traçabilité de la connaissance et des gens incompétents se font
nommer à des postes prestigieux qui leur
confèrent une autorité morale. La fraude
porte également atteinte à l'équité du
système de récompense académique. »

effets néfastes en cascade
Quand elle est découverte, la fraude nuit
aussi à son auteur qui risque le congédiement ou la suspension. Au minimum
sa réputation est entachée et ses travaux
antérieurs deviennent suspects, au pire
sa carrière est ruinée.
L'entourage immédiat du chercheur
discrédité est également affecté, qu'il
s'agisse de ses collaborateurs dont la
carrière peut subir des contrecoups ou
de son employeur (laboratoire ou institution) qui risque de se voir signifier un
retrait et même un remboursement des
fonds de recherche et de perdre prestige et crédibilité. Les effets néfastes
se répercutent en outre sur le domaine
scientifique dont le fautif relève.
La fraude fait encore peser de lourdes
menaces sur le financement de la

recherche. Enfin, les conséquences
sociales et politiques sont loin d'être
négligeables. Elles peuvent même être
tragiques, sur le plan de la santé, notamment si l’approbation d’un médicament
élaboré sur la base de données fabriquées aboutit à la commercialisation
d’un produit dangereux.
« Parce qu'elle mine la confiance que
la société place dans les découvertes
scientifiques et les résultats produits,
la fraude est une pratique particulièrement dommageable, » conclut Bernard
Fusulier. « En même temps, prenons
garde à ne pas en faire un problème
majeur. Certes, il y a des dérives, mais
aujourd'hui encore je suis persuadé que
la grande majorité des chercheurs sont
intègres et animés par la passion. »
Luc Ruidant

Axel Cleeremans
ULB
axel.cleeremans@ulb.ac.be
Bernard Fusulier
UCL
bernard.fusulier@uclouvain.be

Chercheur-e-s sous haute tension (*). A lui
seul, le titre de cet ouvrage en dit déjà long…
Bernard Fusulier, et sa collègue Maria del
Rio Carral du FNRS y relatent les conditions
de travail des jeunes chargés de recherche
(entre 27 et 37 ans).
Côté pile: un métier qu'ils pratiquent avec
grand intérêt et plaisir, dans une liberté
d’horaire appréciable. Côté face: un statut
précaire, des mandats temporaires reconduits
tous les deux ou trois ans, un stress omniprésent, et une concurrence
de plus en plus forte, qui les oblige à se démarquer à tout prix de
leurs collègues pour espérer passer à travers le filtre de la sélection
et obtenir une stabilisation professionnelle, alors que, dans le même
temps, les postes fixes sont rares et les critères de sélection de plus
en plus pointus.
« Une situation d'autant plus contradictoire que les chercheurs sont
dans une phase de vie où des décisions cruciales se prennent sur
le plan personnel », précise Bernard Fusulier. « Pas évident pour eux
d'articuler vie privée et carrière scientifique dans de telles conditions. »
« Si vous avez 37 ans, que vous adorez votre travail, que vous êtes en
couple, avec des enfants en bas âge, et que vous venez d'acheter une
maison, et s'il vous manque une publication dans une revue prestigieuse pour espérer poursuivre votre carrière, la tentation est grande
de bâcler une collecte de données ou, pire, de manipuler quelquesunes de ces données pour obtenir le résultat qui vous permettra de
publier l'article tant espéré », poursuit le professeur de sociologie.
« Bien entendu, il ne s’agit pas d’excuser les manquements car
l’éthique du chercheur doit être irréprochable, mais force est d'admettre qu'un tel contexte s'avère propice à certains comportements
frauduleux. Mettez un enfant dans un grand magasin où des bonbons
scintillants sont placés à sa hauteur: même si vous l'avez éduqué à
être honnête, il est tentant pour lui d'en prendre un en cachette... »
(*) Bernard Fusulier et María del Río Carral, Chercheur-e-s sous haute tension. Vitalité, compétitivité, précarité et (in)compatibilité travail/famille, Presses universitaires de Louvain, 2012.

dossier

le syndrome
de Pinocchio
Il est impressionnant de constater
à quel point certains scientifiques,
heureusement très peu nombreux,
sont capables de leurrer leurs
confrères les plus proches et
l’ensemble de la communauté
scientifique sans vergogne. Nous
avons rencontré Olivier Klein
(ULB) et Vincent Yzerbyt (UCL) au
cours d’une même interview afin
de mieux comprendre les divers
mécanismes qui peuvent pousser
un chercheur dans cette voie. Tous
deux sont rattachés dans leur
université respective à la Faculté
de Psychologie.

Pr Vincent Yzerbyt, UCL

La distinction entre fraude scientifique,
estompement de la norme et erreurs
« involontaires » peut être subtile. Reste
que dans le cas de Diederik Stapel, le
doute n’est pas permis et cette affaire
est exemplaire à plus d’un titre. Pour
mémoire, ce spécialiste de la psychologie sociale a été relevé de ses fonctions
à l’université de Tilburg aux Pays-Bas
après avoir été convaincu de fraude. A 45
ans, il était l’auteur ou co-auteur de plus
d’une centaine d’articles dans des revues
prestigieuses. Il s’est avéré que les résultats de 65 de ses études étaient frauduleux. Le scientifique a inventé des données ou les a modifiées de telle manière
à ce qu’elles confirment ses hypothèses.
Il est probable que les fraudes n’ont pas
été aussi importantes que cela au début.
« Dans son autobiographie, il raconte
qu’il a été pris dans une sorte d’engrenage d’où il ne pouvait pas sortir : une
fraude en entraînant une autre toujours
plus importante », explique Olivier Klein.
Et Vincent Yzerbyt d’enchainer « C’est un

peu comme Pinocchio pour qui les mensonges s’accumulant ont fini par se voir
comme le nez au milieu de la figure ».
De fait, à y regarder de plus près, il s’est
écoulé plus de 16 années avant que le
pot-aux-roses ne soit découvert. La psychologie sociale est-elle spécialement
en cause. Diverses études montrent qu’il
n’en est rien ! Ainsi, un autre exemple
emblématique est celui de Yoshitaka Fuji,
un anesthésiologiste. Il a publié près de
250 articles dont 172 ont été reconnus
comme frauduleux et pour une quarantaine, le comité japonais ne s’est pas prononcé. Les premiers articles contenant
des données falsifiées sont apparus en
1993 ! Depuis 2001, des chercheurs ont
mis en doute les résultats obtenus par
Fuji et il a fallu attendre 2012 pour que
l’affaire éclate… enfin !

de la marge à la fraude…
« Bien entendu, ces cas extrêmes de
fraude sont exceptionnels. On en relève
une quarantaine depuis 1974 dans la lit-

térature et, ce, dans de très nombreuses
disciplines », font remarquer nos deux
spécialistes. « La plupart du temps, ces
dérives concernent des personnalités
fortes ou qui apparaissent comme telles
et qui ont pignon sur rue en publiant
dans des revues de tout haut vol. La mise
en cause de tels chercheurs est toujours
ardue de la part des collègues ou des
collaborateurs, a fortiori des doctorants.
C’est d’ailleurs en cela que la démarche
de ceux qui ont contesté les résultats
de Stapel apparaît courageuse », précise Vincent Yzerbyt. Et de poursuivre
« Lorsque des résultats sont découverts
comme étant frauduleux par un laboratoire, c’est souvent la honte qui prédomine avec comme conséquence que
l’ont tente de cacher ou de minimiser
le problème tant dans le chef du laboratoire que des autorités académiques.
« Par ailleurs, même dans la mesure où
les enjeux financiers directs ne sont pas
aussi importants en psychologie sociale
que ce que l’on rencontre dans d’autres
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CHERCHER DANS LES FONDS DE TIROIR
disciplines comme les sciences biomédicales, il n’en reste pas moins que les
crédits de recherche alloués à tel ou tel
domaine en dépendent. Cela concerne
donc non seulement un laboratoire,
mais aussi une faculté, voire toute une
discipline. Les collègues néerlandais rapportent ainsi qu’aux Pays-Bas le budget
pour la psychologie sociale a nettement
diminué, ce qui n’est pas sans bénéficier
à d’autres branches de la psychologie »,
continue Olivier Klein.

Gros sous et carrière
Outre l’argent qui est en jeu, le temps est
lui aussi important. Comme évoqué dans
l’article de Luc Ruidant, cela concerne
les publications d’articles, mais pour
nos deux interlocuteurs, cela concerne
aussi les chercheurs eux-mêmes. « Au
fil des années, les exigences requises
pour décrocher des postes au sein des
universités sont devenues beaucoup
plus importantes et les jeunes chercheurs doivent aller de plus en plus vite
en besogne. Chez d’aucuns, ce type de
contrainte pourrait conduire à un relatif
estompement des normes et à une tentation de rendre les conclusions de leur
recherche plus sexy. Le nombre de publi-

cations est évidement un des éléments
qu’il convient de prendre en compte dans
l’évaluation d’un dossier, même si c’est
loin d’être le seul », poursuit Vincent Yzerbyt. « A partir du moment où vous avez
besoin de publications dans des journaux à haut facteur d’impact où l’espace
est forcément limité, on conçoit l’attrait
associé à des résultats très significatifs
allant dans le sens d’une hypothèse qui,
si possible, séduit le plus grand nombre
et ne dérange personne. Il est préférable
que la contribution soit donc nouvelle,
sans aspérités sur le plan des données
et présentée de manière engageante. »,
continue-t-il.
Pr Olivier Klein, ULB

LES ÉDITEURS COMPLICES ?
L’affaire Wakefield aura fait couler beaucoup d’encre au sujet de la responsabilité
des éditeurs de revues scientifiques sur la transmission de données erronées.
qu’un hebdomadaire médical aussi prestigieux que le Lancet soit victime de la
publication d’un article dont les conclusions mènent à modifier les comportements préventifs d’une partie de la population est grave en soi. Si ce même
hebdomadaire soutient l’article fautif pendant plus de 10 ans, cela tient également de la faute éditoriale. C’est pourtant ce qui est arrivé entre 1998 et 2010 !
andrew Wakefield est chirurgien britannique et écrit un article en 1998 montrant
un lien entre la vaccination Rougeole-Rubéole-Oreillons (RRO) et la survenue
d’un syndrome qu’il appelle « entérocolite autistique ». Cela est interprété très
vite par le public comme un lien entre vaccination RRO et autisme, soutenu en
cela par la presse de manière récurrente.
Pendant 4 années, les résultats de Wakefield ont été soumis à l’épreuve, mais
aucune autre équipe n’a pu reproduire les résultats obtenus par le Britannique.
qu’à cela ne tienne, il persiste et signe des réponses aux critiques dans le Lancet
qui poursuit la publication de ses réponses. il a été aussi soutenu par son institution qui a couvert la fraude. Pourtant, des suspicions révélées par un journaliste
du Sunday times planaient déjà au-dessus de Wakefield pour collusions financières avec certains mouvements anti-vaccination. Pourtant, il faudra attendre le
jugement du British general medical Council (gmC) pour voir l’hebdomadaire
retirer officiellement l’article de la publication et présenter ses excuses.
En attendant et pendant plus de 10 années, les résultats de Wakefield ont
alimenté le mouvement anti-vaccination empêchant ainsi probablement des centaines d’enfants et d’adolescents de bénéficier d’une prévention efficace contre
trois maladies qui ne sont pas aussi bénignes qu’on aimerait le faire croire. a ce
jour, aucune plainte n’a été déposée contre Wakefield et le Lancet de la part des
victimes potentielles, et pour cause, quel tribunal accepterait de considérer la
publication de données frauduleuses comme à l’origine d’une encéphalopathie
aux conséquences désastreuses, voire du décès d’un enfant ? actuellement, il
n’y a pas eu à notre connaissance, de travaux épidémiologiques menés afin de
déterminer l’impact exact de l’étude de Wakefield…
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract

L’effet « tiroir » constitue un biais classique des résultats des
publications scientifiques. Ainsi si l’on considère 100 études se
rapportant à l’étude d’un même phénomène et que 5 d’entre
elles confirment l’hypothèse de départ avec le fameux p<0,05
et que 95%, en revanche, ne la confirment pas, on conclura
rapidement que l’hypothèse n’est pas vérifiée. Imaginons que la
méta-analyse « oublie » de prendre en considération un certain
nombre de résultats négatifs (nous avons vu dans l’article « Le
syndrome de Pinocchio » que cela pouvait être souvent le cas),
alors on peut conclure de manière erronée à la validité de l’hypothèse de départ si le taux de résultats positifs dépasse le taux
de faux positifs. Or, il apparaît que les études négatives restent
malheureusement souvent au « fond du tiroir ».
Cela arrive pour différentes raisons. Les résultats peuvent être
négatifs ou non interprétables, car il a existé des erreurs au cours
de la manipulation. De ce fait, considérés comme non représentatifs, ils ne sont pris en compte par personne et sont tout bonnement oubliés. Or ils mériteraient peut-être d’être retenus à des
fins de vérification si, toutefois, les mêmes erreurs conduisant aux
mêmes conclusions devaient se représenter. Une autre raison est
due à « l’effet Cerceau », une sorte de cercle vicieux où le chercheur estime que le fait d’avoir obtenu un résultat constitue en
soi la preuve ultime de la raison de sa théorie qui se suffit donc à
elle-même. Ceci est utilisé pour justifier l’existence de nombreux
phénomènes paranormaux et, selon les adeptes du paranormal, il
est donc inutile de considérer les résultats négatifs.
Ces deux exemples extrêmes montrent bien l’océan qui sépare
les deux démarches. Il s’agit d’une part, de ne pas prendre des
résultats que l’on croit de bonne foi, erronés et, d’autre part, de
ne pas considérer des résultats négatifs qui n’arrangent pas le
chercheur, ce qui tient du pur charlatanisme…
*On lira avec intérêt les travaux d’Henri Broch sur la zététique…
(http://webs.unice.fr/site/broch/zetetique.html)

laxisme ou excès de
prudence ?
Une des barrières qui garantit normalement le sérieux d’une recherche scientifique consiste à s’entourer d’une série de
co-auteurs qui participent à l’élaboration
du travail. « Ce qu’il y a d’intéressant
dans l’affaire de Stapel est que les coauteurs se sont clairement désolidarisés
de l’auteur en déclarant n’être au courant de rien. Ceci a d’ailleurs été corroboré par Stapel lui-même. Cela met en
évidence un problème intéressant car
on peut sans doute imaginer qu’il pourrait y avoir un plus grand endossement
de cette responsabilité. Dès lors, trouver
des moyens d’améliorer l’implication de
tous les co-auteurs et de partager la responsabilité devrait permettre de limiter la
fraude », estiment les deux spécialistes.
Le plus souvent dans les cas de grandes
fraudes comme celles de Stapel ou de
Fuji ou d’autres plus proches de nous
encore, les soupçons existaient depuis
plusieurs années. La question est alors
de savoir comment on a pu laisser faire.
« Il est vrai que des doutes étaient parfois
émis quant aux résultats des recherches
de Stapel. Toutefois, personne n’imaginait le critiquer ouvertement en raison
de la confiance dont il bénéficiait. En
effet, ce n’est pas parce qu’il y a doute,
qu’il y a fraude. Par ailleurs, les gens se

trouvent toute une série de justifications
pour ne pas devoir dénoncer un collègue
aussi brillant que puissant. De plus, il
faut encore pouvoir trouver la voie institutionnelle pour se manifester auprès
des autorités. Il est difficile d’imaginer,
pour un doctorant, d’aller parler au recteur qui, dans le cas de l’établissement
où travaillait Stapel, était la personne de
confiance désignée. Quant aux commissions déontologiques éventuelles, encore
faudrait-il qu’elles puissent agir en
toute indépendance. Ce n’est donc pas
simple…», explique Olivier Klein. Il faut
donc imaginer et mettre en place une
structure qui puisse accueillir les plaintes
sans que cela devienne non plus un lieu
de règlement de compte. Le danger, et
c’est probablement une des raisons qui
contribue à la prudence qui prévaut
dans la démarche de dénonciation, est
qu’une fois un soupçon lancé, il ne faut
pas longtemps pour ruiner une carrière,
même si cela s’avère faux par la suite.

la morale est sauve !
Un autre facteur, et qui semble relever
du fonctionnement psychologique de
tout un chacun, joue sans doute lui aussi
un rôle non-négligeable. « En effet, les
personnes qui ne se conforment pas
strictement à la règle trouvent quasiment
toujours une raison pour justifier moralement leur tricherie », explique Olivier

dossier

« Certains choix
sont délibérés
mais privilégient
une certaine
vision des choses
dans le chef du
chercheur. »

LES HOMMES SAVENT POURQUOI !
Les études scientifiques sont parfois surprenantes, étonnantes, mais elles
le sont surtout lorsqu’elles tentent de découvrir des relations entre deux faits.
Des chercheurs américains ont mené une analyse sur 228 cas de fraudes ou
d’estompement de la norme (« scientific misconduct ») révélés par l’office
américain pour l’intégrité de la recherche (ORI, Office Research Integrity)
entre 1994 et 2012. Vu le nombre d’articles qui ont été publiés rien qu’aux
USA durant cette période, on peut se dire qu’il ne s’agit probablement là que
d’une minorité. Dans 40% des cas, ces fraudes impliquaient des assistants ou
des étudiants, dans 32% des membres de la faculté et dans les 28% restants
des scientifiques, des techniciens, des coordinateurs d’étude, etc. Dans 65%,
il s’agissait d’hommes, mais c’est très variable d’un groupe de personnes à
l’autre. Ainsi, 88% des hommes impliqués bénéficiaient d’un rang académique
alors qu’ils ne sont « que » 69% chez les post-doctorants et 58% chez les
étudiants. Même si l’on considère qu’il y a une surreprésentation de la gent
masculine aux postes facultaires, la différence reste encore en leur défaveur.
Cette grande différence entre les sexes a surpris les auteurs. Reste que l’on ne
sait pas pourquoi les hommes sont plus fraudeurs que les femmes : l’étude
n’ayant pas pour objet d’étudier cet aspect. Toutefois, les auteurs estiment
que les hommes seraient plus enclins à prendre des risques que les femmes,
surtout lorsqu’ils ont atteint des postes-clés. De même, selon eux, les hommes
sont plus compétitifs et les femmes plus sensibles aux sanctions… Attention
ce ne sont que des hypothèses non étayées par des preuves scientifiques. En
conclusion, les hommes savent pourquoi… et ils gardent leur secret !
Fang FC, Bennett JW, Casadevall A. 2013. Males are overrepresented among life science researchers
committing scientific misconduct. mBio 4(1):e00640-12. doi: 10.1128/mBio.00640-12. http://mbio.
asm.org/content/4/1/e00640-12.full.html

Klein. « Même chez les personnes qui
ont commis des crimes ou des vols, elles
se sentent coupables de beaucoup de
choses (le fait d’avoir été pris, etc.), mais
plus rarement du méfait lui-même. Pour
les scientifiques coupables de certaines
pratiques qu’on peut qualifier de problématiques, il est fort probable qu’ils arrivent à se trouver de bonnes raisons pour
les justifier. Si on considère ces petites
fraudes sur un espace de temps suffisamment long, elles apparaissent moins
graves que lorsque l’affaire est mise à
jour en une fois et qu’on les examine
dans leur ensemble. » C’est cette relativité de la fraude qui permet au fraudeur
de poursuivre dans cette voie. C’est d’autant plus vrai qu’il se convainc assez facilement que les autres font sans doute de
même. « Lorsque les gens sont confron-

tés à une situation qui répond à leurs
intérêts, et qu’une justification morale
est à disposition pour tirer parti de cette
situation, ils sont susceptibles de considérer cette justification comme légitime,
alors même que la situation peut sembler
parfaitement immorale à un observateur
extérieur. C’est un peu comme dans un
peloton cycliste où certains pourraient
trouver normal de se doper puisque, pensent-ils, tout le monde le fait. En réalité,
il s’agit probablement d’une minorité des
coureurs sur l’ensemble des cyclistes. »
Malheureusement, ce sont eux dont on
parle quand ils se font prendre et ce sont
eux qui jettent l’opprobre sur l’ensemble
des coureurs, tout comme le public pourrait penser que l’ensemble de la communauté scientifique transmet des résultats
frauduleux. C’est évidemment faux !

UN CAS DANOIS
On a beaucoup parlé de l’affaire Stapel ou Fuji, une neuroscientifique danoise,
milena Penkowa, a, elle aussi, été convaincue de fraude l’année dernière pour
au moins 15 articles publiés au sujet de la sclérose en plaques. Elle a trompé
la communauté scientifique concernant le nombre d’animaux utilisé et les taux
de protéines retrouvés dans les tissus et qui constituait la base de ses conclusions. Elle étudiait les processus de réparation cellulaire sur des modèles
animaux de sclérose en plaques. Les enquêteurs n’ont pas pu retrouver la trace
de certains animaux qui auraient servi à ses expériences. En d’autres termes,
elle a probablement inventé les résultats.
Ce cas, parmi d’autres, est remarquable, car les autorités académiques ont
transmis le dossier à un office gouvernemental, le danish Committees on
Scientific dishonesty. Reconnue coupable, elle devrait perdre son titre de
Phd. il faut dire que Penkowa avait déjà été mise à pied en 2010 pour des
questions de transfert financier. Les doutes sur la validité de ses recherches ont
rapidement suivi. En 2011, l’université a demandé à un comité indépendant
de rendre un avis sur la question. il est probable selon les enquêtes que ces
fraudes courraient depuis le début des années 2000.
On assiste ici non pas à une accusation brutale non fondée, mais bien à un travail lent permettant à l’accusée de se défendre face à un comité indépendant.
il y a probablement aussi des leçons à prendre de nos voisins du nord…

« A la limite, les gens ne se rendent
même pas compte qu’ils trichent vraiment tant la justification leur semble
bonne », continue Olivier Klein.

Pas de généralisation,
svP !
Les chiffres concernant la fréquence
des fraudes sont très variables d’une
étude à l’autre. Certains auteurs parlent
d’une étude sur 10, d’autres de 1,5%
de recherches frauduleuses. « Derrière
les chiffres que l’on cite parfois dans
la presse, la réalité est en fait bien plus
complexe. D’une part, les chercheurs
ne se rendent pas forcément toujours
compte du caractère litigieux de ce qu’ils
font du fait de leur ignorance, de leur
incompétence ou, comme on l’a dit, de
leur capacité à trouver des justifications
plus ou moins acceptables. D’autre part,
certains choix sont délibérés mais privilégient une certaine vision des choses
dans le chef du chercheur. L’accumulation de ces choix, s’ils penchent tous en
faveur de l’hypothèse, peut in fine mener
à des conclusions erronées. Ainsi, Simmons, Nelson et Simonsohn rapportentils les résultats d’une expérience dans
laquelle ils ont réussi à faire rajeunir de
façon statistiquement significative les
étudiants universitaires en leur faisant
écouter une chanson pour enfants. Comment ? En mettant en œuvre divers choix
d’analyses statistiques tous parfaitement
légitimes pris isolément, mais effectués
en fonction de leur impact sur les résultats », poursuit Vincent Yzerbyt. Il s’agit
là du fameux biais de confirmation de
l’hypothèse mis au jour par les psychologues eux-mêmes.

Que conclure ? « Pour ma part, je pense
qu’il est important qu’on ouvre le débat
au sujet des mini-transgressions, celles
qui apparaissent comme peu importantes. Les chercheurs doivent être mieux
armés pour pouvoir tirer le plus rapidement possible la sonnette d’alarme.
De fait, la plupart des scientifiques qui
s’écartent plus ou moins volontairement
du prescrit scientifique sont convaincus
de faire quelque chose de tout à fait
légitime. Or, s’ils n’arrivent pas à maintenir cette impression, ils ne poursuivent
pas », estime Olivier Klein. Pour Vincent
Yzerbyt, « il faut saisir l’occasion pour
mettre en place des réponses structurelles permettant de limiter les dérapages, comme le fait de renforcer le
travail de recherche collectif, de nommer
des personnes de confiance dans les
laboratoires et les instituts de recherche,
et de faciliter un large accès aux données présentés dans les publications
pour en permettre la vérification. Mais
il faut aussi rester lucide : si l’immense
majorité des chercheurs entend réaliser
son travail au mieux, il y a fort à parier
que le véritable fraudeur parviendra toujours à ses fins ».
Pierre dewaele
1. Introduire une variable covariée ou non ; faire les
analyses en fonction du sexe ou non ; exclure des
valeurs extrêmes ou non, etc.

Vincent Yzerbyt
UCL
vincent.yzerbyt@uclouvain.be
Olivier Klein
ULB
oklein@ulb.ac.be
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solutions
miracles ?
Certaines pistes de solutions possibles ont déjà été
évoquées dans les articles précédents ou pourraient
en être déduites. Outre Olivier Klein et Vincent Yzerbyt
(voir « Le syndrome de Pinocchio »), nous avons pu
joindre Brian Nosek, du département de psychologie de
l’université de Virginie (Charlottesville,Virginie, USA), qui
est un spécialiste de ces questions.
Pour Brian Nosek, « il n’y a pas de solution parfaite pour éviter les fraudes. Un
système qui permettrait de les prévenir
totalement serait contre-productif par
rapport au développement scientifique,
empêchant tout esprit d’initiative ou
d’innovation. Toutefois, il existe plusieurs
possibilités pour décourager la fraude. »
Pour Olivier Klein et Vincent Yzerbyt, la
première d’entre elles réside dans la
formation des jeunes chercheurs basée
sur des principes éthiques. « C’est une
lapalissade, mais il est peut-être bon de
rappeler aux aînés d’ensemencer chez
les plus jeunes les graines de l’honnêteté intellectuelle. Un environnement
scolaire, académique et scientifique
dans lequel la probité est mise en avant
ne peut qu’encourager les jeunes chercheurs à poursuivre dans cette voie. Il
importe aussi qu’ils soient au fait des
problèmes posés par certaines pratiques
méthodologiques et statistiques. Ainsi
des jeunes chercheurs peuvent utiliser
des méthodes statistiques discutables
sans savoir que celles-ci risquent de
rendre leurs conclusions très fragiles. »
Pour Brian Nosek, « la fameuse valeur
p<.05 est toujours utile, mais elle est
beaucoup trop utilisée et son importance
est exagérée. Cela constitue un vrai problème pour la science, car cela donne un
incitant supplémentaire pour atteindre la
significativité statistique plutôt que l’adéquation et la justesse des données. Si
la valeur p ne constituait pas la condition sine qua non de publication, elle
serait probablement utilisée à meilleur
escient. »

Jouer l’ouverture
« Une autre réponse possible consiste à
rendre la fraude plus difficile en utilisant
de nouvelles stratégies d’analyse des
résultats », continue Brian Nosek. Une de

ces méthodes a justement été mise au
point par Brian Nosek : l’Open Science
Framework. Cette plateforme permet aux
chercheurs de mettre en ligne toutes les
étapes de leur processus de recherche.
De cette manière, le chercheur conserve
la liberté (fondamentale) de mener ses
recherches comme il l’entend, mais
l’outil permet à d’autres d’analyser les
résultats selon d’autres méthodes. Si ces
résultats résistent à diverses analyses, il
y a peu de risques qu’il y ait fraude. «Le
danger est de se faire subtiliser les données », expliquent ensemble Olivier Klein
et Vincent Yzerbyt. « Mais là encore, on
pourrait imaginer le dépôt de ces données au sein d’une institution internationale validant la primogéniture de ceux-ci
à un auteur ou à un groupe d’auteurs »,
continuent-ils
« Une autre approche pourrait être de
modifier les incitants du succès d’un
chercheur. Rappelons qu’actuellement
ce qui importe est d’être publié dans
des revues prestigieuses, à haut facteur
d’impact. Nous sommes donc mieux
récompensés par la quantité et le journal
où nous publions que par la qualité de
nos recherches. Si nous arrivions à produire un changement et à récompenser
la contribution d’un chercheur au savoir
général, la fraude deviendrait alors bien
moins tentante », explique B. Nosek. « On
pourrait valoriser des publications montrant des séries cohérentes de travaux
qui se complètent et permettent d’avoir
une vision plus approfondie du phénomène à l’œuvre », complètent les deux
spécialistes belges.

science, confiance…
conscience !
De plus, puisque le plus souvent les
fraudes semblent être détectées par
des collaborateurs travaillant au sein

Pr. Brian Nosek,
université de Virginie, EU

de l’institution, il serait utile, pour ces
derniers, de favoriser les actions de ces
personnes. « Il faudrait pour cela rendre
les procédures de dénonciation des
fraudes transparentes au sein de chaque
institution et en garantissant l’anonymat
afin de les protéger des représailles. » Il
est nécessaire alors de préserver également la présomption d’innocence et que
l’on ne puisse pas accuser tout un chacun sans motif valable.

« Ceci permet un taux d’acceptation plus
élevé, ne jugeant alors de la validité d’un
article que sur la pertinence méthodologique et non sur les résultats. » L’autre
avantage des publications en ligne est
qu’elles permettent de contrôler très
rapidement l’acceptation par un public
averti d’un article. Les réactions à une
publication ne manquent pas de tomber
parfois dans les heures qui suivent la
mise en ligne.

Enfin, il serait peut-être utile de pouvoir
réformer le système de publications. « Le
taux de rejet devient ridiculement élevé
et augmente d’année en année. Cela
se justifiait quand le nombre de pages
disponibles dans une revue était limité.
Or aujourd’hui, tous les journaux scientifiques existent au format électronique,
ce qui permet de publier un plus grand
nombre d’articles que dans les revues
papier », expliquent les Belges. Des éditeurs comme Public Library of Sciences
offrent même un accès gratuit au public.
Le groupe du British Medical Journal a,
lui aussi, une publication Open Access.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la
méthode choisie, il est essentiel de préserver la confiance du public et des autorités à la recherche scientifique dans son
ensemble. Cette confiance est acquise,
plusieurs études le prouvent. Toutefois,
il est nécessaire que chacun puisse
sereinement faire son propre examen de
conscience du chercheur au responsable
facultaire ou universitaire. « Science sans
conscience n’est que ruine de l’âme… »
écrivait Gargantua à son fils Pantagruel.
Pierre dewaele

++ http://openscience-

framework.

DIRECTIVES RELATIVES À L’INTÉGRITÉ
DANS LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le F.R.S.- FnRS a pris l’initiative en 2007 d'adaper un texte fixant les principes
et les procédures quant à la déontologie et l'intégrité en matière de recherche.
La fraude scientifique met en péril la confiance en la science. L’augmentation
de la compétitivité dans la recherche scientifique mondiale et la pression
croissante exercée sur les chercheurs pour l’obtention de résultats et de
moyens financiers, rendent nécessaires l’établissement de normes relatives à
l’honnêteté du travail de recherche et l’établissement de procédures pour traiter les dénonciations en cas de soupçon de fraude. Les directives poursuivent
plusieurs buts : assurer un un cadre pour des bonnes pratiques en recherche,
gérer les cas de suspicion de fraude scientifique mais également jouer un rôle
de prévention.
http://www.frs-fnrs.be/uploaddocs/docs/MON_FNRS/documents_externes/IntegriteRech.pdf

PORTRAIT

Julie Hermesse
anthropologue
globe-trotteuse
Du Guatemala, aux Caraïbes en passant par le Mexique, Julie Hermesse,
anthropologue globe-trotteuse, voyage à la rencontre des acteurs locaux et des
problématiques qui les affectent dans le champ du développement durable.
Une approche qui lui permet de travailler à l’intersection de nombreuses
disciplines : climatiques, agricoles, environnementales ou encore sociétales. Cette
multidisciplinarité lui vaut une nomination au Hera Doctoral Thesis Award (voir p.20)
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« Nous avons comme philosophie
de ne pas nous attacher au
folklore ou a un sujet figé, mais
à ce qui fait sens au moment
présent pour les populations avec
qui on travaille. »

Au cours de ses études en sociologie,
Julie Hermesse, chargée de recherches
F.R.S-FNRS et membre du Laboratoire
d'anthropologie prospective (UCL), se
passionne pour les travaux aux enjeux
sociétaux forts. Quelles sont les questions sociétales importantes ? Comment
se positionner par rapport à cellesci ? Comment mener une approche
réflexive ? Voilà autant de questions qui
la travaillaient et qui l’ont poussée à se
tourner vers l’anthropologie. « L’anthropologie et le travail de terrain qu’elle
impose permettent d’avoir une approche
holistique. Ainsi, à partir d’une recherche
ethnographique, il est possible de mettre
en relation des questionnements sur la
nature, la culture, la politique et l’agriculture. Par ailleurs, les recherches menées
sur le terrain permettent de baser des
réflexions théoriques sur des informations empiriques », explique Julie Hermesse.

Direction le Guatemala
En mars 2006, la chercheuse, encore
jeune doctorante part pour le Guatemala
afin d’y réaliser un travail ethnographique
sur l’expansion des mouvements évangéliques dans l’altiplano. Un travail qui ne
verra finalement jamais le jour : « Je suis
arrivée sur place 6 mois après le passage
de l’ouragan Stan et celui-ci s’est imposé
de lui-même comme sujet de recherche !
Au sien du laboratoire d’Anthropologie
prospective dans lequel je travaille, nous
avons comme philosophie de ne pas nous
attacher au folklore ou a un sujet figé,
mais plutôt à ce qui fait sens au moment
présent pour les populations avec qui on
travaille. Je ne pouvais pas ne pas m’intéresser à ce contexte post-traumatique !

Les questions autour de la catastrophe
étaient cruciales dans leur quotidien.
Spontanément et de manière presque
obsessionnelle, les habitants me relataient
leurs souvenirs du passage de Stan ».

Comprendre la construction
sociale du risque
Hasard du calendrier, Julie Hermesse
arrive en même temps que la saison
des pluies qui fait remonter à la surface les souvenirs de la catastrophe…
« C’est finalement la compréhension
de la construction sociale du risque qui
m’intéressera pendant les quatre années
de mon doctorat ! Et ce selon deux
grands axes : le risque dans sa dimension sociale et collective, c’est-à-dire
comment la population se représente les
risques de manière générale et le risque
dans son aspect concret et matériel. Là,
il s’agit plutôt de comprendre les processus à l’aide de données environnementales, locales, nationales et globales.
Ce volet de la recherche touche plutôt à
l’écologie politique, en fait ». L’originalité
de ces travaux est d’arriver à articuler
les problématiques environnementales
locales et globales et de se trouver à
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l’intersection entre les impacts environnementaux, sociaux et économiques sur
la vie humaine.

se fondre dans le paysage
Pour mieux comprendre cette construction sociale du risque, la chercheuse a
choisi de croiser le registre discursif avec
celui des pratiques. Parallèlement aux
interviews réalisées auprès des acteurs
locaux, elle s’est littéralement fondue
dans le paysage. Au programme : rituels
religieux, activités agricoles, participation active à la vie du village, etc. « Cette
double approche permet de relever les
incohérences entre le discours et la pratique. En outre, il y a des choses qui s’expriment plus dans la pratique que dans
le discours. Nous avons tout à gagner à
sortir d’un questionnaire prédéfini. » Et
les échanges ne s’arrêtent pas là puisque
Julie Hermesse partageait également ses
interprétations avec les acteurs locaux
afin qu’ils puissent eux aussi donner leur
point de vue.

et la suite ?
Forte de son expérience au Guatemala,
une fois son doctorat rédigé et présenté,

Julie Hermesse s’est lancée dans l’étude
des formes de résilience mises en place
par les populations vulnérables face aux
risques de catastrophes et en particulier
face au risque d’ouragan. « Il s’agit de
mieux comprendre comment les populations des Caraïbes et d’Amérique Centrale peuvent limiter les risques à partir
de la fine connaissance de leur milieu
écologique. Cette fois, on est plutôt dans
le domaine de l’adaptation par rapport
aux phénomènes hydro-météorologiques. C’est en travaillant sur ces thématiques que j’ai réalisé que, si toutes
les régions du monde sont potentiellement vulnérables face aux changements
climatiques, l’Amérique centrale et les
Caraïbes le sont vraiment et maintenant.
Chez nous, les questions liées aux changements climatiques et au développement durable sont devenues centrales,
car on se rend compte de l’urgence de
ces questions. Là-bas, l’urgence n’est
pas pour demain, elle est là », conclut la
chercheuse.
Elise dubuisson
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Julie Hermesse
UCL
julie.hermesse@uclouvain.be

L’OURAGAN STAN, UNE CATASTROPHE
NATURELLE AUX 3 VISAGES
Selon Julie Hermesse, ce qui est intéressant dans la question des catastrophes dites naturelles, c’est qu’elles peuvent être analysées de trois
manières distinctes. En effet, l’ouragan Stan a pu être analysé comme :
- un révélateur ethnographique de problématiques environnementales
locales et globales.
- une fenêtre d’opportunité pour comprendre comment une population
déterminée se représente les menaces naturelles et les catastrophes.
- l’occasion de mettre en perspective les systèmes ontologiques occidentaux.

PorTrAiT

Fondation pour les Générations Futures :
se donner les moyens du développement durable
Benoît Derenne, FGF

UNE VISION À 360°
Colonne vertébrale de la fondation : sa vision à 360°. « Pour répondre
à la complexité des enjeux du développement durable, il est essentiel
de penser à tous les tenants et aboutissants, de ne pas se contenter
d’agir dans une direction. Ainsi, nous avons développé une vision en
4P pour :
- Personne (qualité de vie),
- Planète (équilibres écologiques),
- Participation (participation citoyenne),
- Prospérité (viabilité économique).
Toute initiative que la Fondation soutient ou met sur pied doit se
développer et s’épanouir selon 4 directions et à parts égales. »

« Ce qui caractérise la Fondation,
c’est sa capacité à créer des espaces
de dialogue inédits, réunissant une
grande diversité de personnes mues
par un même objectif. »
3 DIFFÉRENTS PRIX
Le Grand Prix des Générations Durables

qui récompense les initiatives citoyennes de
développement durable en Belgique.
www.gp-generationsfutures.be

The Blue House

qui récompense les projets novateurs de
constructions durables et abordables.
www.bluehouseprize.be

Les HERA Awards

qui récompensent les thèses de doctorat et les
travaux de fin d’études qui intègrent l’approche
transversale propre au développement durable.
www.fgf.be/hera

« Nous poursuivons un seul et même objectif : réussir la transition de notre société
vers un mode de vie et d’organisation soutenable pour la planète et ses habitants »,
Benoît Derenne, directeur de la Fondation
pour les Générations Futures plante le
décor ! « Plus précisément, la Fondation
est née en 1998 du désir de lutter contre
les grands déséquilibres de notre monde :
Nord-Sud, Riches-Pauvres, Homme-Nature,
Générations actuelles et futures. » Et pour
y parvenir, la Fondation a plus d’un tour
dans son sac… « Nous nous inscrivons
dans le concret en appuyant tous les acteurs d’un futur durable. Nous sommes, en
effet, convaincus qu’un avenir soutenable
ne peut être envisagé sans l’aide de nos
concitoyens. C’est pourquoi nous agissons
à plusieurs niveaux: nous soutenons les
chercheurs, valorisons les actions originales et outillons les citoyens. La recherche
et l’éducation sont fondamentales dans la
mise en œuvre d’innovations soutenables
et dans l’émergence de réponses soutenables aux enjeux auxquels devront faire
face les générations futures.»

Quand on demande à Benoît Derenne quels
sont les autres projets de la Fondation, il ne
sait pas vraiment par où commencer ! Cela
va de tables-rondes stratégiques sur le rôle
des Fondations, à une conférence de scénarios sur l’avenir des séniors en 2030, en
passant par un Cercle de CEO « Entreprise,
innovation et développement durable ». «
Ce qui caractérise la Fondation, c’est sa
capacité à créer des espaces de dialogue
inédits, réunissant une grande diversité de
personnes mues par un même objectif. De
manière générale, que ce soit entre les jurés des prix que l’on décerne comme HERA,
dans les comités d’accompagnement de
nos initiatives ou entre les citoyens qui
participent aux initiatives du type G1000,
il y a une magie qui s’opère. Ces espaces
de dialogues permettent de dépasser sa
propre histoire et participent à l’esquisse
d’une vision commune. C’est comme ça
que petit à petit on réussira la transition
vers un monde durable ! », conclut Benoît
Derenne.
Elise dubuisson

++ www.fgf.be
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LE HERA DOCTORAL
THESIS AWARD
Prix d’excellence décerné par la Fondation pour les Générations Futures qui couronne des recherches doctorales
exemplaires. L’objectif ? Appuyer l’innovation vers un développement durable. « Réussir
aujourd’hui la transition de nos sociétés vers un mode de vie et d’organisation soutenable pour la planète et ses populations implique de déployer sans tarder et dans tous
les domaines des efforts colossaux en termes de définition de nouveaux paradigmes,
d’innovation, de construction de savoirs et de savoir-faire plus durables. La recherche
et la formation supérieures sont deux éléments clés de ces innovations soutenables »,
soutient la Fondation.

LE LAURÉAT 2013
Jean Hugé, ULB-VUB
Sa thèse doctorale « are we doing the right things the right
way? discourse and Practice of Sustainability assessment in
north and South ».
Sans outil d'évaluation fiable, le décideur politique a bien du
mal à savoir si son travail contribue vraiment à une société
plus soutenable. Relativement peu pratiquées à ce stade en
Belgique, les études d'incidence pour le développement durable (EIDD) peuvent lui apporter une aide appréciable. Même si leurs avantages s'avèrent
souvent plus indirects et à long terme que ce qu'on en attend généralement.

LES NOMINÉS 2013
Mateo Cordier, CEESE-ULB et REEDS-UVSQ
Sa thèse doctorale « Ecosystème estuarien et système économique régional : faisabilité d'une intégration par modélisation
input-Output. application au cas de l'habitat halieutique dans
l'estuaire de la Seine ».
En plein essor depuis près de vingt ans, le concept de services
éco-systémiques permet de mieux comprendre les interactions entre le fonctionnement des écosystèmes et le bien-être
humain. Cependant, il n'est pas toujours aisé à intégrer aux modèles mathématiques habituels. Pourquoi, dès lors, ne pas mettre au point de nouveaux modèles, plus participatifs et
capables de transcender les problématiques à variables incertaines et/ou sujettes à controverses ? C'est la tâche que s'est assignée Mateo Cordier. Son terrain d'étude expérimental :
la protection de la ressource halieutique dans l'estuaire de la Seine.

Faire sauter
les cloisons de
la recherche
durable
Confronter les points de vue et les idées des acteurs du développement durable, voilà l’idée de base qui a permis au 1er congrès
interdisciplinaire du développement durable de voir le jour grâce
au travail acharné du Pr Marek Hudon (ULB) et du Pr Jean-Pascal
van Ypersele (UCL). « Actuellement, il existe de nombreux projets
de recherche sur la transition durable, mais ils sont souvent trop
cloisonnés par thématique. Chacun se cantonne à sa discipline.
Et cela est compréhensible vu que c’est celle qu’il maîtrise le
mieux, mais pour répondre au défi de la transition, il faut que la
recherche devienne interdisciplinaire », explique Marek Hudon.
« La question du développement durable est importante par
rapport aux enjeux de société. Beaucoup de citoyens se posent
des questions. C’était donc important, pour nous, de réussir à
disséminer le savoir. C’est, en outre, une bonne manière pour
pouvoir travailler, ensuite, sur des thématiques qui ont du sens »,
poursuit Marek Hudon. Succès incontestable pour cette première
édition, 750 demandes de participation ! Le congrès a d’ailleurs
été retransmis simultanément sur internet.
Pour éviter que le congrès ne reste qu’un événement mais qu’il
puisse avoir des retombées positives sur la recherche, trois rapporteurs ont été chargés d’en faire la synthèse et de tenter d’en
tirer des pistes de réﬂexion. Affaire à suivre donc !

Julie Hermesse, UCL
Sa thèse doctorale « L’ouragan Stan : quand des glissements
de terrain dévoilent des transformations environnementales
et culturelles. Ethnographie d’une municipalité de l’altiplano
mam du guatemala ».
Lorsqu'on tente d'expliquer une catastrophe naturelle, on
a de plus en plus tendance à ne pas pointer exclusivement
l'élément perturbateur lui-même - un ouragan, par exemple
- mais à identifier également divers facteurs anthropiques (politiques, urbanistiques, démographiques, agricoles…) ayant aggravé ou modéré les impacts de celui-ci. Tout bénéfice
pour une analyse multidisciplinaire. Mais, inﬂuencés par leurs lunettes occidentales ethnocentrées, beaucoup d'experts sont tentés, lorsqu'ils se penchent sur le Sud, de négliger une
dimension supplémentaire située aux confins du symbolique et du spirituel : la tombée en
désuétude de rites coutumiers.

Coline Ruwet, UCL
Sa thèse doctorale « des filetages à la RSE. normalisation
et démocratie. Sociologie du processus d'élaboration d'iSO
26000 ».
Climat, finance, énergie, alimentation, biodiversité… Les crises
à l'échelle mondiale se multiplient et résonnent comme autant d'appel à la régulation internationale. Depuis trente ans,
diverses formes de régulation non-Etatique se multiplient, non
sans poser la question de la démocratisation de leurs processus décisionnels. A l'heure de la
transition vers le développement durable, une interrogation devient de plus en plus cruciale
: comment faire en sorte que la régulation ne reste pas cantonnée à un cercle restreint de
technocrates et soumise aux lobbys les plus puissants ? Plongée dans le monde peu connu
de la normalisation.

Elise dubuisson

« Pour répondre
au défi de la
transition, il faut
que la recherche
devienne interdisciplinaire. »
EN SAVOIR PLUS
www.congrestransitiondurable.org

découverte

Égypte

De la tombe perdue à
la pyramide inconnue

fig 2

L’Égypte ancienne fascine depuis l’Antiquité ellemême. Une équipe de chercheurs de l’ULB et de l’ULg
a récemment mis au jour une pyramide jusque-là
inconnue. Cette nouvelle a fait le tour du globe en
quelques heures, mais au-delà de cette passionnante
découverte, c’est surtout tout un travail de recherche
qui est récompensé par cette découverte inopinée …

Pr Laurent Bavay, ULB

Pr Dimirti Laboury, ULg

Pour planter le décor, nous nous trouvons
sur les rives du Nil ; à l’Est se dressent
les temples de Louqsor et de Karnak ; à
l’Ouest, entre la Vallée des Rois et celle
des Reines, au cœur de la montagne thébaine, s’étend une vaste nécropole qui
abritait plusieurs centaines de tombes
de hauts dignitaires de l’Égypte antique.
Au cours des siècles passés, elles ont fait
l’objet de multiples pillages, mais, depuis
le 20ème siècle, cette nécropole est le lieu
de nombreuses fouilles archéologiques.
En 1999, la concession de deux tombes
situées sur le flanc sud de la colline de
Cheikh Abd el-Gourna a été accordée à
l’Université libre de Bruxelles (fig 1, fig 2).
Il s’agit, d’une part, de la Tombe thébaine
(TT) 96 du Prince de la Ville de Thèbes
Sennefer et, d’autre part, de la TT 29 de
son cousin le vizir Amenémopé (fig 3).
Ces importants personnages officièrent
sous le règne du pharaon Amenhotep
II, entre 1427 et 1401 ACN. En quelque
3500 ans, leurs tombes ont connu de
nombreuses occupations. Les archéologues belges ont ainsi mis en évidence
qu’elles avaient servi d’ermitage copte
durant le VIIIème siècle de notre ère.

Momies et réseaux sociaux
Outre les dégradations dues au temps
et aux pillages successifs, ces monu-

ments funéraires furent aussi ensevelis
sous les gravats accumulés au fil des
siècles. Tout ceci explique le travail lent
et minutieux des archéologues afin de
recueillir tous les indices susceptibles
de fournir quelque information non seulement sur les phases d’occupation du
site, mais aussi sur les rapports qu’ont
pu entretenir les différents propriétaires
des lieux. Cette démarche, assez originale, mérite d’être soulignée. « En général, les tombes thébaines sont étudiées
de manière isolée, en les sortant, en
quelque sorte, de leur contexte. C’est
déjà un énorme travail en soi. Nous
essayons pour notre part de replacer
les tombes qui nous ont été attribuées
dans leur contexte topographique, géographique et diachronique », expliquent
les deux co-directeurs de la mission, le Pr
Laurent Bavay du Centre de Recherches
en Archéologie et Patrimoine (CReAPatrimoine) de l’Université libre de
Bruxelles et le Pr Dimitri Laboury, Maître
de recherches du F.R.S.-FNRS à l’Université de Liège. « Si l’on examine l’architecture des monuments, par exemple, on
constate que les plans ont été choisis
en fonction de ceux de tombes voisines
préexistantes, mais en outre qu’au sein
même du règne d’Amenhotep II, les
dignitaires ont rivalisé pour construire
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de plus en plus grand. De même pour
les peintures qui décorent les chapelles
(voir encadré). Si certaines scènes se
retrouvent de manière systématique,
d’autres révèlent la position sociale du
défunt et lui sont spécifiques ; d’autres
encore semblent destinées à afficher
les connaissances et la culture du propriétaire, en se référant à d’ancestrales
traditions. »

une histoire de famille
Les tombes thébaines de la 18ème dynastie, malgré leurs différences, présentent
toutes un plan de structure identique,
avec une cour ouverte dans la colline
et une chapelle en forme de T inversé
pour le culte du défunt, faite d’une salle
transversale, puis d’un couloir orienté
Est-Ouest (« le long passage vers l’Occident ») avec parfois, au fond, une autre
salle, et enfin un caveau souterrain. En
2006, alors que les chercheurs belges
poursuivent leurs fouilles, ils découvrent,
au sud de la cour de la TT 29, sous les
ruines d’une maison moderne abandonnée, le sommet taillé dans le calcaire
de la façade d’un nouvel hypogée. Ils
dégagent la cour en partie, trouvent les

vestiges en briques crues exceptionnellement bien conservés d’une occupation
copte, comme dans la cour de TT 29.
Après une brève interruption, les fouilles
permettent de dégager la porte d’entrée
de la chapelle d’une tombe dont la partie
sud est ensevelie sous les gravats. Seule
la moitié nord-est donc accessible. Malheureusement, les peintures décorant
la chapelle ont presque entièrement
disparu, à l’exception de celles ornant le
plafond. On y lit les titres et la parenté du
défunt. Il s’appelle Amenhotep et exerçait
la fonction de « substitut du directeur du
trésor ». Apparaît également le nom de
son épouse Rénéna, chanteuse du dieu
Amon et fille d’un certain Sennéferi, qui
porte quant à lui le titre de… « directeur
du trésor ». Ce dernier est bien connu
des égyptologues. D’une part sa tombe
(TT 99) se situe à quelques dizaines
de mètres de celle de son beau-fils et,
d’autre part, elle a fait l’objet d’une fouille
récente. Sorte de ministre des Finances,
Sennéferi a occupé ses fonctions sous
Thoutmosis III, qui a régné entre 1479 et
1427 ACN. Ces deux tombes sont donc
antérieures aux deux précédentes. Il
est très vraisemblable qu’Amenhotep,

BOUSCULONS LES IDÉES REÇUES !
L’art égyptien passe pour un art sans artiste, ou, au mieux, une production dont
l’auteur s’efface totalement derrière son œuvre et son donneur d’ordre. Des
recherches menées au sein de la mission de l’ULB et de l’ULg dans la nécropole
thébaine, à la faveur d’un Mandat d’Impulsion Scientifique du F.R.S.-FNRS sous
la conduite de D. Laboury, ont cependant montré qu’il est possible de suivre
individuellement les artistes pharaoniques à travers l’étude comparative de leurs
pratiques picturales telles qu’elles sont attestées dans le décor des tombes de la
nécropole. Ainsi, de manière inattendue, si les peintures de la tombe de Sennéfer
(TT 96) trahissent la présence d’au moins 5 artistes différents, aux habitudes techniques et stylistiques distinctes, la chapelle funéraire de son cousin, Amenemopé
(TT 29), malgré ses grandes dimensions, se révèle à l’analyse avoir été décorée
par un seul et même peintre, dont on retrouve des signes de l’activité dans une
tombe voisine, antérieure d’à peine quelques années. Les deux monuments
font partie d’un petit groupe de quelques tombes pratiquement contemporaines
dont les propriétaires se connaissaient tous et qui se caractérisent par un choix
chromatique assez singulier, jouant sur des nuances de rouge et de bleu, mais en
l’absence de toute couleur jaune. Une telle pratique de l’histoire de l’art, combinée
à celle de l’archéologie, ouvre donc de passionnantes perspectives sociologiques
et, tout simplement, humaines sur ces antiques peintures qui figurent en bonne
place dans la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

fonctionnaire de second plan, ait bénéficié du statut social de son beau-père
pour se faire construire une tombe de
cette importance. Indice dans ce sens :
la place inhabituelle réservée à Rénéna
dans la décoration de la tombe. Ces
découvertes apportent ainsi des informations précieuses sur la structure sociale
dans l’Egypte du Nouvel Empire. Elles
démontrent aussi l’importance et l’intérêt de l’étude de ces tombes non seulement pour elles-mêmes, mais aussi dans
un contexte beaucoup plus large. (voir
encadré) (fig 3)

fig 1

fig 3
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« Ces
découvertes
apportent
ainsi des
informations
précieuses
sur la
structure
sociale dans
l’egypte
du Nouvel
empire. »

dÉCouverTe

UNE QUESTION D’ORGANISATION !

Comme un phare !
La fouille de l’ermitage situé dans la
tombe d’Amenhotep révèle par ailleurs
que les briques crues utilisées par l’anachorète copte proviennent d’une autre
construction, antérieure à son installation. Néanmoins, la nature même de
cette construction restait à identifier. En
effet, les tombes de la 18ème dynastie ne
comportent en principe pas d’aménagements en briques. Le dégagement de la
cour révèle un socle de 12 m de côté sur
lequel repose un monument recouvert
d’un enduit ; la face sud de la construction, la seule conservée, présente une
pente de 71°. Pas de doute, il s’agit bien
d’une pyramide jusqu’alors inconnue
(fig 4). Ce type de construction funéraire
date de l’époque ramesside, c’est-àdire celle des Ramsès, sous les 19ème et
20ème dynasties. La campagne de fouilles
de 2012 confirme cette déduction par
la découverte du pyramidion, sorte de
petite pyramide en pierre qui coiffait
le sommet du monument en briques.
Aucune pyramide de cette époque n’a
jamais été découverte dans cette partie
de la nécropole. Une autre découverte
permettra d’en identifier le propriétaire.
« Nous avons retrouvé plusieurs dizaines
de briques cuites, dans l’amoncellement de briques crues. Elles portent
l’empreinte d’un sceau mentionnant
« L’Osiris (…),, le chef de la ville et vizir de
Haute et de Basse Égypte, Khây » (ndla

fig 4

prononcez « Raï »). Ce haut personnage
nous est bien connu et son activité est
bien documentée durant une quinzaine
d’années du règne de Ramsès II (12791213 ACN) », expliquent Laurent Bavay
et Dimitri Laboury. Dès lors, la question
est de savoir pourquoi Khay s’est-il fait
construire un monument à cet endroit ?
La réponse vient naturellement en regardant vers le Nil et la vue plongeant sur
le Ramesseum, le « Temple de Millions
d’Années » ou temple funéraire de Ramsès II. « Quel meilleur endroit aurait-il
pu choisir ? D’autant que la pyramide
devait mesurer plus de 16 mètres de
haut, entièrement recouverte d’un enduit
blanc. De la vallée, elle devait marquer très ostensiblement le paysage ! »
(fig 5). La tombe proprement dite est
encore inaccessible, car une habitation villageoise la recouvre. Les fouilles
se poursuivent néanmoins sur le site
entourant la pyramide de Khây et dans
la tombe d’Amenhotep et devraient
apporter prochainement de nouveaux
éléments.
Cette découverte illustre en quelque
sorte le paradigme de la recherche fondamentale, qui conduit souvent à trouver bien plus que ce que l’on cherchait
initialement. L’étude de la TT 29 aura en
effet permis de mettre au jour la tombe
d’Amenhotep et d’en savoir plus sur les
rapports sociaux et familiaux au sein des

En ce qui concerne la tombe d’Amenhotep (TT C3), il s’agit en fait d’une
redécouverte. Il s’avère en effet qu’elle avait déjà été mentionnée dans un
ouvrage publié en 1886, puis oubliée, son emplacement étant perdu. Le dégagement complet de la tombe a révélé le plan d’ensemble du monument,
inconnu au 19ème siècle. En comparant les tombes TT C3 et TT 29, TT 99 et
TT 96 entre elles, on note des ressemblances concernant l’agencement des
salles qui, selon les chercheurs, ne peuvent relever de la simple coïncidence.
Sennéfer a repris le plan de Sennéferi et Aménémopé celui d’Amenhotep,
mais en les agrandissant. (fig 8)

grandes familles de l’Égypte antique.
Elle permet aujourd’hui d’écrire une
nouvelle page de l’histoire pharaonique.
La découverte de la pyramide de Khây
n’était pas prévisible et pourrait passer
aux yeux de certains pour un coup de
chance, mais comme disait Pasteur,
« la chance ne sourit qu’aux esprits bien
préparés »… Et chance et méthode forment ensemble la clé du succès de tout
archéologue, comme de tout chercheur.
Pierre dewaele

fig 5

Dimitri Laboury
ULg
d.laboury@ulg.ac.be
Laurent Bavay
ULB
l.bavay@ulg.ac.be

2013, année de l'eau
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Année
internationale
de la coopération
dans le domaine
de l'eau
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2013, ANNÉe de l'eAu

eau rage,
eau désespoir !

En Wallonie, 15 à 20% de l’eau de distribution, soit 30 millions
de mètres cube, se perdent chaque année sur les quelque
40000 kilomètres de canalisations de la Société Wallonne des
Eaux (SWDE). Pour l’équipe du Professeur Sébastien Lambot, de
l’Earth and Life Institute de l’UCL, la solution à ce problème de
fuites s’appelle GPR.
GPR ? « Ground Penetrating Radar,
précise Sébastien Lambot, qui avoue
avoir eu un tel coup de foudre pour ce
« radar de pénétration du sol » que sa
thèse, d’abord axée sur l’agriculture de
précision, a dévié vers la modélisation
électromagnétique. Le GPR émet en effet
des ondes électromagnétiques hyperfréquences et mesure les réflexions dues
aux contrastes rencontrés, de manière
à réaliser une échographie du sol. Il est
utilisé dans des domaines aussi divers
que l’archéologie, pour repérer les objets
enfouis, la géologie, pour établir la disposition en strates, ou les travaux publics,
pour détecter la présence de conduites
de gaz…»

de seNsAr…
Après avoir consacré une bonne dizaine
d’années au développement de nouvelles techniques de traitement du signal
radar, Sébastien Lambot et son équipe
ont décidé de passer à la pratique. Avec
le GPR, ils participaient déjà à un projet de la Politique Scientifique Fédérale
(Belspo) baptisé SENSAR et visant à cartographier l’humidité du sol à très haute
résolution, sur plusieurs hectares, puis
à utiliser cette information pour calibrer
des algorithmes de traitement du signal

radar satellite qui permettent de mesurer
cette même humidité sur des surfaces
beaucoup plus importantes, allant du
bassin versant à l’échelle terrestre.
« Connaître l’humidité du sol permet par
exemple, au niveau agronomique, d’optimiser l’utilisation de l’eau pour l’irrigation, remarque Sébastien Lambot, et, au
niveau hydrologique, de déterminer, en
cas de précipitations, la partition de l’eau
entre infiltration et ruissellement et donc
de prédire, en même temps que le débit
des rivières, d’éventuelles inondations…
Sans compter l’influence sur le climat,
puisqu’il y a des échanges d’eau et donc
d’énergie entre le sol et l’amosphère ! »
Mais le projet SENSPORT, financé par la
Région wallonne dans le cadre du programme WBGreen, s’écarte résolument
de la recherche fondamentale.

… à seNsPorT
« Il s’agit d’adapter nos techniques de
mesure et d’analyse du signal à une
application spécifique : la détection des
fuites d’eau en Wallonie, mais aussi de
manière plus générale, car c’est une problématique mondiale, explique Sébastien
Lambot. Des réseaux de canalisations
plus ou moins anciens, il y en a partout
dans le monde. En Région Wallonne, les

Exemple de carte d’humidité du sol
obtenue par le GPR dans un parcelle
agricole

Échelle de couleur en fonction de
l'humidité

« Ça reste de la recherche, mais
ça sert à quelque chose, ça répond
à un besoin sociétal et, de ce fait,
c’est très motivant. »
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radar dans les futures missions sur
Moye fuites d'
Mars, pour mesurer les propriétés
des
électromagnétiques de la planète rouge. »
fuites concernent 15 à 20% de l’eau de
distribution, ce qui représente déjà une
perte économique et environnementale non négligeable. Mais, à l’échelle
européenne, la moyenne des fuites est
de 25% et, dans des pays comme la
Chine, le taux avoisine les 40-45%. Dans
certaines vieilles villes des Etats-Unis, il
peut même dépasser 50%! » C’est dire
l’importance de cette initiative, qui doit
aboutir à la mise au point d’un prototype d’appareil de détection, susceptible
d’être commercialisé. « La SWDE et les
autres sociétés de distribution des eaux
ne nous ont évidemment pas attendus
pour tenter de repérer les fuites d’eau,
remarque Sébastien Lambot. Mais
elles ne disposent actuellement que de
méthodes acoustiques. »

Chasse à la fuite
Toute fuite d’eau génère en effet un bruit
dans le sol. « Ce bruit, on ne le perçoit
pas en tendant l’oreile, souligne Sébastien Lambot. Il faut avoir recours à un
géophone, une sorte de stéthoscope
qui permet d’amplifier les bruits émis

Pr Sébastien Lambot, UCL

dans le sol. Lorsque les enregistrements
des compteurs destinés à quantifier
la consommation d’eau dans les différentes parties du réseau suggèrent
qu’il existe une fuite dans une zone de
distribution, les opérateurs de la SWDE
se rendent sur place avec un géophone
et « auscultent » systématiquement les
kilomètres de canalisations concernées,
en quête d’un bruit révélateur. » Surtout
dans les villes, cette chasse à la fuite
doit parfois se dérouler en nocturne,
afin que le brouhaha environnant ne
couvre pas le murmure de l’eau. « En
fonction de son importance, une fuite
peut s’entendre à une distance de 100
à 200 mètres lorsque la distribution est
assurée par des conduites en plastique
et jusqu’à 400 mètres pour des conduites
en acier, commente Sébastien Lambot.
Lorsque le bruit de la fuite leur parvient,
les opérateurs de la SWDE ne peuvent
donc pas la situer avec précision : ils
savent seulement qu’elle se trouve entre
quelques dizaines et quelques centaines
de mètres d’eux. Pour s’en rapprocher,
ils doivent placer deux géophones à une
certaine distance l’un de l’autre, sur le
tracé approximatif des canalisations, et
corréler les signaux perçus. Après quoi,
comme ils ne savent toujours pas exactement où elle est, ils sont obligés d’excaver sur plusieurs mètres, ce qui nécessite
du temps et de l’argent ! »

diagnostic

Application d'imagerie radar dans un
vignoble en France

Dans cette traque originale, le rôle
dévolu au GPR serait double : d’une part,
donner une image détaillée du sous-sol
avec la position des conduites, et d’autre
part, situer la fuite grâce à ses effets sur
son environnement — humidité du sol,
érosion aux alentours de la fuite, formation de cavités dues à la pression… « Le
projet SENSPORT, réalisé en partenariat
avec le Professeur Xavier Neyt de l’Ecole
Royale Militaire, spécialisé dans le traitement des images, et le Professeur Jean
Vanderdonckt de l‘UCL, qui s’intéresse à
l’interface homme-machine, ne vise pas
à remplacer les techniques acoustiques,
mais à développer un outil complémentaire permettant de les affiner. Les données brutes recueillies par le radar, qui
sera monté sur une sorte de poussette,
seront transmises à un serveur de calcul,
le résultat étant ensuite envoyé à l’utilisateur, qui pourra baser son ‘diagnostic’ de
la fuite sur des images de bonne qualité
et des estimations précises des proprié-

tés du milieu. Ça n’empêchera pas les
fuites, mais, si on peut les détecter et les
traiter plus rapidement, en limitant les
erreurs, on pourrait réduire le taux d’eau
gaspillée de plusieurs pourcents ! »

Besoin sociétal
Si Sébastien Lambot est emballé par
le projet SENSPORT, qui a débuté le 1er
février avec l’engagement de quatre
chercheurs, c’est parce qu’il donne à son
équipe du travail pour deux, voire trois
ans, mais aussi parce qu’il ne se limitera
pas à des expériences numériques ou
en laboratoire : sur le site de la SWDE,
des fuites plus vraies que nature seront
soumises à la perspicacité de son radar.
« Ça reste de la recherche, mais ça sert
à quelque chose, ça répond à un besoin
sociétal et, de ce fait, c’est très motivant.
Mon premier modèle électromagnétique,
que j’ai développé en 2002 et publié en
2004, est très connu, mais peu de gens
l’emploient, car il est relativement complexe à mettre en œuvre et exige une
grande expertise. Des projets comme
celui-ci apportent à la recherche une
dimension supplémentaire ! » Sébastien Lambot aurait-il attrapé le virus de
la recherche utile ? Il planche en tout
cas sur un projet de caractérisation des
routes par GPR. «En mesurant les propriétés du sous-sol d’une autoroute en
continu, tous les mètres à très haute

résolution sur plusieurs dizaines de kilomètres, on pourrait distinguer des zones
vertes où tout est OK, des zones jaunes
où la vigilance s’impose et des zones
rouges où il est urgent de faire quelque
chose. En matière de travaux, le meilleur
moyen d’économiser est de ne réparer
que là où c’est nécessaire ! » Et, à la
demande de la Région Wallonne, il va
étudier le sol en dessous de huit arbres
remarquables, pour visualiser les effets
de la décompaction par injection d’air
comprimé utilisée pour les revitaliser.

objectif Mars
Mais l’ambition ultime du chercheur,
c’est d’envoyer son GPR… dans l’espace.
« Il est prévu d’utiliser ce type de radar
dans les futures missions sur Mars, pour
mesurer les propriétés électromagnétiques de la planète rouge. En Europe,
plusieurs équipes travaillent sur ce projet,
mais nous sommes plus avancés qu’elles
au niveau modélisation. Et mon rêve,
c’est que les techniques de traitement du
signal que nous développons puissent un
jour servir… à découvrir de l’eau dans les
profondeurs du sous-sol martien ! »
marie-Françoise dispa
Sébastien Lambot
UCL, Earth & Life Institute
Sébastien.lambot@uclouvain.be

Image radar
classique montrant
deux hyperboles
de réﬂexions
correspondant à
des citernes en
acier enfouies
dans le sol
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Bruxelles, ville d’eau
Depuis son voûtement, au 19e siècle, la Senne a disparu du paysage bruxellois.
Mais, cette rupture, qui a marqué l’imaginaire des habitants de la capitale, ne doit
pas faire oublier la longue histoire commune du « portus » et de sa rivière.
Du 12e au 18e siècle, en effet, la Senne a
été pour les Bruxellois une rivière à tout
faire. Bien que relativement modeste
– dans sa plus grande largeur, elle n’a
jamais dépassé quelques mètres – elle
a contribué à la défense et à la prospérité de la ville née sur ses rives, couvert
ses besoins énergétiques par l’intermédiaire de nombreux moulins à eau, qui
servaient également à moudre le grain,
presser l’huile ou fabriquer la pâte à
papier, assuré une partie de son approvisionnement grâce à des étangs de
pisciculture, alimenté les fontaines qui
lui fournissaient l’eau nécessaire aux
travaux ménagers et à la préparation
des repas et permis à ses artisans de
vivre de la peausserie, du textile ou de
la brasserie.

tante entre ‘le Haut’ et ‘le Bas’, s’explique
par le fait que, depuis le Moyen Age,
toutes les activités industrielles, et
donc toute la population des artisans
et des ouvriers, se sont greffées sur la
Senne d’abord, puis sur le canal, loin
des quartiers aristocratiques.» Bien que
médiéviste de formation, Chloé Deligne
a dû franchir les siècles, dans sa thèse
de doctorat comme dans les nombreux
travaux qu’elle a consacrés depuis aux
interactions entre Bruxelles et la Senne,
car les problématiques qui en découlent
s’inscrivent forcément dans la durée.
« Ce qui m’intéresse, souligne-t-elle, c’est
de lier les aspects historiques diachroniques aux questions contemporaines. »
A commencer par la pollution.

le Haut et le Bas

« Bien qu’il soit anachronique d’appliquer le terme « pollution », qui date de
la fin du 19e siècle, à des périodes plus
anciennes, la Senne a été polluée dès le
Moyen Age par des matières organiques,
provenant des activités domestiques
(ordures ménagères, excréments) et
artisanales (tanneries ou boucheries,
par exemple), constate Chloé Deligne.
Comme tous les cours d’eau, elle constituait un évacuateur de déchets incontournable. Mais, ce qu’on sait moins,

« Bruxelles n’est évidemment pas une
exception, précise l’historienne Chloé
Deligne, chercheuse qualifiée FNRS au
sein du Département d’Histoire, Arts et
Archéologie de l’ULB. La plupart des
villes de genèse médiévale sont positionnées sur des cours d’eau navigables.
Mais, sans vouloir réduire la complexité
urbaine au facteur eau, il est certain que
l’aspect actuel de Bruxelles, et en particulier la différence sociologique persis-

la Ferme des Boues

c’est qu’il existait déjà des mécanismes
de récupération. Ainsi, à la Ferme des
Boues, qui se trouvait à l’emplacement
actuel de la Bourse, en bordure de la
rivière, les matières organiques étaient
collectées, puis expédiées vers les campagnes environnantes, où elles servaient
à l’amendement des sols. » La perception
d’une possible nocivité de cette « pollution » apparaît déjà en filigrane lors des
grandes épidémies de peste des 14e et
15e siècles. « Mais elle se basait évidemment sur les aspects morphologiques
et olfactifs des déchets, corrige Chloé
Deligne. Ce qui était dénoncé, c’étaient
les amas et les puanteurs. Et la population continuait à s’approvisionner, sinon
à la rivière du moins aux puits, dont
l’eau était probablement tout aussi ‘polluée’ au sens contemporain du terme.
Jusqu’à la fin du 18e siècle, d’ailleurs, il
suffira qu’une eau n’ait pas un goût trop
désagréable et ne sente pas trop mauvais pour qu’elle soit considérée comme
potable !»

Cloaque à ciel ouvert
Traditionnellement, les spécialistes ne
font remonter la problématisation de
la gestion de l’environnement, et donc
de l’eau, qu’à la deuxième moitié du
20e siècle. « Selon moi, pourtant, une

conscience écologique est apparue
en Belgique dès le 19e siècle, chez les
forestiers et les membres des sociétés
de pêche, dont beaucoup étaient des
ouvriers qui complétaient leurs rations
alimentaires en allant taquiner le poisson le dimanche, affirme Chloé Deligne.
Ayant découvert de manière totalement
empirique les effets délétères des pollutions industrielles sur les rivières, ils se
sont efforcés d’alerter les politiques, avec
l’aide de scientifiques et de quelques
grands bourgeois intéressés par la pisciculture. Dans une nation très industrialisée comme l’était la Belgique à l’époque,
ils ont évidemment eu du mal à se faire
entendre, et peu de mesures ont été
prises. Mais ces mouvements ont eu le
mérite d’exister, et de prendre naissance
dans la population même. » Une population qui appréciait de moins en moins la
saleté de la Senne, devenue peu à peu
« un cloaque à ciel ouvert ». Depuis le
percement du canal de Willebroek, au
16e siècle, la rivière, trop méandreuse,
avait perdu une grande partie de son
prestige: par le canal, il était désormais
possible de gagner Anvers en un à trois
jours, alors que, par la Senne, il fallait au
moins une semaine et parfois jusqu’à un
mois !

opération immobilière
Même si la Senne n’avait jamais été très
utilisée pour le commerce avec le sud du
pays, la construction du canal de Charleroi, au 19e siècle, consomma la rupture

« Comme tous les cours
d’eau, la senne constituait un évacuateur de
déchets incontournable.
Mais, il existait déjà des
mécanismes de récupération. »

FNRS_news // Juin ‘13

entre la ville et sa rivière. Le voûtement
du cours d’eau était-il pour autant indispensable ? « Parmi les projets proposés,
beaucoup suggéraient d’autres solutions, remarque Chloé Deligne. Les raisons d’hygiène alléguées par Bruxelles
n’étaient qu’un prétexte : les principaux
responsables de la pollution accrue
de la rivière n’étaient pas les habitants
défavorisés des bords de Senne, mais
bien les industriels. En prétendant le
contraire, le bourgmestre Jules Anspach,
figure emblématique du projet, avait surtout l’ambition de réussir une opération
immobilière. Ces quartiers populaires
une fois rasés, il comptait agrémenter la
ville de grands boulevards à la mode de
Paris, susceptibles d’attirer une classe
sociale plus bourgeoise, plus intéressante pour les finances municipales.
C’est un phénomène récurrent dans l’histoire de Bruxelles : quand on ne parvient
pas à prendre le problème de la pauvreté
à bras le corps, on chasse les pauvres !
La jonction Nord-Midi en a d’ailleurs
apporté un exemple supplémentaire. »
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Pr Chloé Deligne, ULB

Broebelaer
Les travaux de voûtement, entamés
en 1865 par une société privée, furent
ensuite repris par la Ville elle-même.
Peu importait que la rivière ne soit plus
accessible, puisqu’un réseau d’eau
potable était désormais à la disposition des habitants. « Dès le 17e siècle,
la Cour, alors installée sur la colline du
Coudenberg, aux alentours de la Place
Royale, avait fait construire à Saint-Josse,
près de l’actuel Square Ambiorix, une
machine hydraulique à la pointe du progrès, qui faisait monter jusqu’au palais et
à ses jardins l’eau d’un petit affluent du
Maelbeek, le Broebelaer, explique Chloé
Deligne. La dimension symbolique de
cette manifestation de puissance n’avait
pas échappé à la Ville de Bruxelles, qui
était en concurrence avec le pouvoir
central et avait aussitôt réagi en allant
chercher l’eau près de la place Morichard à Saint-Gilles, sur un terrain riche
en sources affleurantes, pour la distribuer
aux fontaines bruxelloises, ainsi qu’à un
certain nombre d’institutions. Mais ce fut
seulement en 1855 que fut inauguré un
système d’adduction d’eau digne de la
capitale moderne d’un jeune Etat. »

sur abonnement
Ce système gravitaire amenait au centre
de Bruxelles l’eau d’un affluent de la
Senne, le Hain, captée à une trentaine

de kilomètres de la ville, à la hauteur de
Braine-l’Alleud, et distribuée par abonnement. « Il s’agissait d’un projet public,
mais, comme il devait être rentabilisé,
l’abonnement était payant, explique
Chloé Deligne. Socialement, le changement était radical : l’eau, jusque-là
accessible gratuitement dans l’espace
collectif, était à présent disponible à
domicile, mais contre espèces sonnantes et trébuchantes. Dans un premier
temps, pour « encourager » les habitants
à s’abonner, la Ville entreprit même de
supprimer les bornes-fontaines. Mais
cette mesure suscita un tel tollé qu’elle
fut obligée de les rétablir, tout en démocratisant l’abonnement ! » A la demande
des communes de la première couronne,
la Ville de Bruxelles consentit même à
prolonger ses canalisations vers SaintJosse, Schaerbeek, Saint-Gilles et Ixelles.
« Mais, toujours par souci de rentabilité,
elle prétendit faire payer l’eau plus cher
aux habitants de ces quatre communes,
souligne Chloé Deligne. Scandalisées,
celles-ci décidèrent de s’unir contre

l’adversité, en se dotant de leur propre
système de distribution — l’ancêtre
de l’actuel Vivaqua. Et leur eau, elles
allèrent la chercher plus loin encore, à
80 km de Bruxelles, dans la vallée du
Bocq, un affluent de la Meuse ! »

Port de mer
Ces histoires bruxelloises le prouvent : dans
la ville, l’eau ne peut pas être réduite à sa
dimension écologique. « Elle est intimement liée au pouvoir, au social, à l’économique, au culturel, au symbolique, énumère
Chloé Deligne. Ce n’est pas pour rien qu’à
notre époque, la Senne a encore des nostalgiques. Mais, avec ou sans sa rivière,
Bruxelles est toujours un port. Et même un
port de mer, dont l’activité pourrait et devrait augmenter dans l’optique d’une ville
durable… »
marie-Françoise dispa
Chloé Deligne
ULB
cdeligne@ulb.ac.be

POUR ALLER
PLUS LOIN…
La thèse de doctorat de Chloé
Deligne, Bruxelles et sa rivière,
Genèse d’un territoire urbain,
a été publiée chez Brepols
Publishers en 2003. Mais, si
vous voulez emboîter le pas
à la jeune chercheuse pour
une ‘balade poético-historique’ à la recherche de l’eau,
rendez-vous sur YouTube et
entrez ‘Chloé Deligne’ : deux
vidéos vous feront découvrir
les ‘cours d’eau clandestins’
de la capitale.
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sur la trace des polluants
des eaux souterraines
Principale source pour l’eau de distribution en Belgique,
l’eau souterraine est protégée de la pollution par son
environnement géologique. Malgré cette barrière, des
polluants peuvent atteindre les nappes aquifères et en
gérer la dépollution peut prendre des décennies. Le Pr
Serge Brouyère et son équipe travaillent à l’élaboration
de techniques de traçage des polluants dans les eaux
souterraines. Mieux comprendre la circulation des
polluants dans ce milieu permet de réagir de manière
adéquate à une éventuelle contamination.

700

s
million

Nous l’utilisons tous les jours pour nous
désaltérer, pour nous laver, pour rincer les
sanitaires, pour cuisiner, pour entretenir le
jardin ou pour les tâches ménagères. Alors
qu’elle manque cruellement dans certaines
régions du monde, un geste aussi simple
qu’ouvrir un robinet nous permet d’y accéder à toute heure du jour et de la nuit, sans
limites. « Elle », c’est l’eau de distribution. En
Belgique, 700 millions de mètres cube d’eau
sont puisés chaque année dans les nappes
aquifères et dans les eaux de surface pour
subvenir aux besoins des ménages. La
Région wallonne en fournit à elle seule
410 millions de mètres cube dont 80%
proviennent des nappes d’eau souterraine.
Mieux protégée de la pollution que les eaux
de surface, l’eau souterraine ne nécessite en
général qu’un léger traitement pour répondre
aux normes de qualité imposées pour l’eau
de distribution. Cependant, il arrive que les
nappes aquifères soient contaminées et il
est alors nettement plus difficile d’en gérer
la dépollution. « L’eau souterraine constitue
un réservoir qui est protégé par l’environnement géologique. Mais à partir du moment
où cette eau est polluée, il faut souvent des
décennies pour régler le problème », précise
Serge Brouyère, chef de travaux au sein du
Département ArGEnCo de l’Université de
Liège.
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du sol à la nappe aquifère :
une question de propriétés
physico-chimiques
L’hydrogéologie est une discipline qui s’intéresse au comportement de l’eau à partir du
moment où elle s’infiltre dans le sol et qu’elle
migre dans le milieu souterrain poreux. Au
sein de l’Unité de recherche GEO3 Hydrogéologie et Géologie de l’environnement,
l’équipe de Serge Brouyère se penche sur
diverses thématiques de qualité des eaux
souterraines. « Nous essayons notamment
de déterminer leur qualité d’un point de vue
chimique et de mieux comprendre comment les polluants se déplacent, dans le sol
d’abord, dans la frange de terrain entre le sol
et le niveau de la nappe d’eau souterraine,
puis au sein même de celle-ci», explique le
chercheur.
Parmi les substances polluantes qui existent,
toutes ne constituent pas des polluants
potentiels des eaux souterraines. « La capacité des différents composants à atteindre la
nappe aquifère et à s’y propager dépend de
leurs propriétés physico-chimiques », indique
Serge Brouyère. « Ils ne doivent pas être trop
retenus au niveau du sol et doivent être
relativement solubles dans l’eau. Lorsqu’on
croise les propriétés telles que la solubilité, la
volatilité et la capacité de rétention dans les
sols, il reste quelques grandes catégories de
polluants qui posent problème pour les eaux
souterraines », poursuit-il.

les pesticides, des polluants
émergents au centre des
préoccupations

Pr Serge Brouyère, ULg

Les polluants les plus connus et qui affectent
le plus les ressources en eau souterraine
sont d’origine agricole d’une part, et d’origine industrielle et urbaine d’autre part.
« Les nitrates répandus en grande quantité
sont très solubles et persistants et ils posent
à l’heure actuelle un problème de contamination quasi généralisée des eaux souterraines. Plus récemment, on a commencé
à détecter de plus en plus de composés
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Combiner la mesure du
ﬂux d’eau à l’aide de la
technique FVPDM et un
échantillonnage passif
continu des polluants permet
d’effectuer un monitoring des
ﬂux de polluants dans l’eau
souterraine. Les mesures sont
répétées latéralement et à
différentes profondeurs de
la nappe d'eau souterraine
à partir d'un panneau de
contrôle composé d’une
série de puits implantés
orthogonalement à la
direction de migration du
panache de polluant dans
l’eau souterraine.

de type pesticides qui sont des familles de
substances plus difficiles à maîtriser en
termes de propriétés physico-chimiques et
de comportement dans le milieu souterrain»,
explique Serge Brouyère. « Ce sont des polluants émergents qui tracassent beaucoup
les personnes en charge de la gestion des
eaux souterraines».
Côté villes et industries, la liste est longue !
On retrouve des composés organiques, plus
ou moins biodégradables, comme les BTEX,
HAP et solvants chlorés, mais aussi toute une
série de substances inorganiques, comme
les sulfates, l’ammonium, l’arsenic… « Ces
substances se retrouvent localement dans
le sol et les eaux souterraines de manière
accidentelle, mais aussi régionalement
par retombées atmosphériques, voire de
manière naturelle, en liaison avec le contexte
géologique », indique Serge Brouyère. « Il y a
également les métaux lourds, mais ces derniers ne sont pas très mobiles, car ils sont
fortement retenus au niveau des sols et ils
ne se solubilisent dans l’eau que dans des
conditions très particulières », reprend le
scientifique. « Il y a de la diversité et de quoi
faire en matière de polluants des eaux souterraines ! ».
Afin de pouvoir réagir face à une éventuelle
contamination, il est important de mieux
comprendre le comportement de l’eau qui
s’infiltre et migre dans les nappes aquifères
et comment cette eau véhicule les polluants
à travers le milieu souterrain. « Un des

volets de recherche que nous développons
concerne les techniques de traçage des
eaux souterraines. Celles-ci visent à mieux
comprendre et quantifier comment un polluant va se déplacer dans le milieu souterrain », indique Serge Brouyère. « Nous avons
notamment appliqué cela pour la délimitation des zones de prévention des captages
d’eau souterraine ». Ces zones sont définies
autour des captages d’eau destinée à la production d’eau de boisson et de distribution
en vue de protéger les ressources en eau
potable.

Mesurer le ﬂux d’eau
souterraine au cours du
temps
Le principe du traçage consiste à injecter une
substance chimique, connue et sélectionnée
selon des critères stricts – tant d’un point de
vue sanitaire que physico-chimique –, dans
le milieu souterrain et y suivre son évolution
au cours du temps par échantillonnage en
une série de points de prélèvement situés
à l’aval. « La substance doit être facile à
détecter à de faibles concentrations dans les
eaux souterraines, car il y a des mécanismes
importants de dispersion et de dilution »,
précise Serge Brouyère. Dans le cadre de
son doctorat en tant qu’aspirant FNRS, ce
dernier a eu l’occasion de développer les
bases d’une technique de traçage innovante
appelée Finite Volume Point Dilution Method
(FVPDM) (1). Cette technique permet une
mesure dynamique des flux d’eau souter-
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ADVOCATE : REMÉDIATION DES SOLS ET DES
EAUX SOUTERRAINES POLLUÉS
L’Unité de recherche GEO3 Hydrologie et Géologie de l’Environnement de l’ULg participe au projet FP7 ADVOCATE (Advancing In Situ Remediation for Contaminated Land
and Groundwater) financé par la Commission européenne. « Dans le cadre de ce projet, nous menons des recherches sur le lessivage des polluants depuis le sol vers l’eau
souterraine et sur la dispersion et l’atténuation des polluants dans l’eau souterraine.
Ces travaux reposent sur la combinaison de différentes techniques de pointe, telles
qu’essais de traçage, échantillonnage passif des polluants, méthodes géophysiques et
approches isotopiques visant à identifier les sources de pollution et les mécanismes
de dégradation – transformation des polluants dans le milieu souterrain », précise
Serge Brouyère.
Coordonné par l’Université de Sheffield (GB), ADVOCATE rassemble 8 équipes de
recherche et 12 partenaires associés de 6 pays d’Europe. Ce projet, planifié sur 4
ans, a été lancé en avril 2011. Des investigations de terrain ont démarré il y a un
an, notamment sur un ancien site industriel contaminé du Hainaut où les premières
applications des techniques d’échantillonnage passif sont prévues pour cet été.

++ http://www.theadvocateproject.eu

raine, contrairement aux autres méthodes
qui ne fournissent que des mesures instantanées de ces flux. Elle a donc l’avantage de
dévoiler comment ces flux varient au cours
du temps.
Depuis lors, et après avoir été affinée, la
FVPDM a été utilisée sur toute une série de
sites, notamment en région liégeoise sur un
site contaminé en bord de Meuse, pour évaluer les flux d’eau souterraine qui drainent les
polluants vers le fleuve. « Nous l’avons également appliquée en France dans le cadre
du projet européen FP6 AquaTerra, avec des
collègues du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et d’autres applications viennent de démarrer en Bretagne en
collaboration avec l’Université de Rennes »,
continue Serge Brouyère.

Quelle quantité de polluants
véhiculée ?
Plus récemment, Serge Brouyère et son
équipe ont obtenu un Crédit au Chercheur
du FNRS afin de coupler la technique de
mesure des flux d’eau souterraine avec des
mesures d’échantillonnage des polluants. «
Nous voulons être capables de déterminer
à la fois la quantité d’eau qui circule à un
endroit de la nappe aquifère et la quantité de
polluants qui est véhiculée par cette eau »,
précise le scientifique. Pour ce projet qui est
actuellement en phase de développement,
les chercheurs vont utiliser des techniques
d’échantillonnage passif. « On utilise pour

cela un substrat absorbant qui va piéger le
polluant et l’accumuler au cours du temps
», indique Serge Brouyère. Des premières
applications sont prévues sur un ancien site
industriel contaminé dans le Hainaut dans
le cadre du projet européen ADVOCATE (voir
encadré).
Ce type de méthode permettra aux chercheurs d’affiner leurs analyses et de se
diriger vers le monitoring de micropolluants
dans les nappes aquifères. « De manière
générale, leur comportement physicochimique en interaction avec les sols et les
matériaux géologiques reste un challenge
pour la recherche. En particulier, certains
micropolluants se retrouvent dans les eaux
souterraines alors qu’ils devraient logiquement être piégés dans le sol et vice-versa »,
explique Serge Brouyère. Souvent présents
à de très faibles concentrations et nécessitant des moyens analytiques très onéreux, le
monitoring des micropolluants dans les eaux
souterraines représente donc un gros défi.
audrey Binet
(1) Brouyère, S., Batlle-Aguilar, J., Goderniaux, P., &
Dassargues, A. (2008). A New Tracer Technique for
Monitoring Groundwater Fluxes: The Finite Volume Point
Dilution Method. Journal of Contaminant Hydrology,
95(3-4), 121-40.
http://hdl.handle.net/2268/1308

Serge Brouyère
ArGEnCo, ULg
serge.brouyere@ulg.ac.be

EN SAVOIR PLUS
www.ibde.be
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=1986
http://environnement.wallonie.be/de/eso/eau_distribution/
http://www.ecoconso.be/L-eau-de-distribution-origine
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Où s’en vont nos
eaux usées ?
Afin d’éviter des catastrophes sanitaires ou environnementales, les eaux usées
doivent être dirigées vers des stations d’épuration et y être traitées. Il existe
différents procédés de traitement biologique des eaux usées qui deviennent
plus performants au gré des avancées scientifiques dans ce domaine. Denis
Dochain, spécialiste de la commande de systèmes, a participé, entre autres, à
l’amélioration d’un de ces procédés appelés digestion anaérobie.
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Fin mars dernier, la Commission européenne décidait d’assigner la Belgique
devant la Cour de justice de l’Union européenne en raison du rejet d’eaux usées
non épurées dans l’environnement.
Notre pays est en effet en contravention
avec la directive européenne de 1991
relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires. « Les eaux urbaines non
traitées peuvent être contaminées par
des bactéries et des virus dangereux et
présentent donc un risque pour la santé
publique. Ces eaux contiennent également des nutriments tels que l’azote et
le phosphore susceptibles de nuire aux
réserves d’eau douce et au milieu marin

en favorisant la prolifération d’algues qui
étouffent les autres formes de vie », soulignait alors la Commission européenne
dans son communiqué de presse. Selon
cette dernière, 4 agglomérations flamandes et 33 wallonnes ne respectent
toujours pas les obligations de collecte
et de traitement des eaux urbaines résiduaires censées être mises en place
avant le 31 décembre 2005…

Assurer un niveau de
dépollution grâce à la
commande de systèmes
Entre 1951 et 2008, le nombre de stations d’épuration publiques est passé
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« Je suis fasciné par la magie
de la transformation de la
matière, surtout lorsque c’est
l’œuvre de la nature. »
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Fin

eau usée

de 23 à 616 en Belgique. Parmi elles
on compte les stations de Bruxelles-Sud
et de Bruxelles-Nord entrées en service
respectivement en 2000 et en 2007.
« Avant cela, les eaux usées de la ville
étaient tout simplement déversées dans
la Senne », indique le Professeur Denis
Dochain, Directeur de recherches F.R.S.FNRS au pôle d’ingénierie mathématique
de l’Ecole polytechnique de Louvain
(UCL). Passionné de biologie, Denis
Dochain modélise depuis ses débuts
de chercheur les procédés biologiques
et chimiques, et notamment ceux impliqués dans le traitement des eaux usées.
« Je suis fasciné par la magie de la transformation de la matière, surtout lorsque
c’est l’œuvre de la nature », explique-t-il.
Son domaine d’expertise est plus particulièrement la commande de systèmes.
« C’est-à-dire la manière dont on peut
agir sur des systèmes de façon à garantir
un comportement désiré et optimal en
dépit des perturbations qui peuvent survenir », précise le Professeur. On retrouve
la commande de systèmes dans de nombreux appareils de la vie quotidienne : le
« cruise control (ou régulateur de vitesse)
qui permet de maintenir un véhicule à
une vitesse constante malgré les variations environnementales telles que des
pentes ou le vent, les thermostats avec
lesquels nous réglons la température
d’une habitation, etc. « Le principe est le
même pour tous les procédés, y compris
le traitement des eaux usées pour lequel
il s’agit de garantir un certain niveau de
dépollution des eaux », explique Denis
Dochain.

Trois techniques
d’épuration biologique des
eaux usées
Les normes européennes imposées
aux Etats membres fixent, entre autres,
les niveaux maximums de demande
chimique en oxygène – soit la mesure
du carbone dans les eaux usées comme
indicateur de la charge polluante –,
d’azote, de phosphore, etc. que l’eau
peut contenir à la sortie des stations
d’épuration. Il existe trois grandes techniques d’épuration biologique des eaux
usées : les boues activées, la digestion
anaérobie et le lagunage. « Les premières sont utilisées dans la plupart
des stations d’épuration. Il s’agit d’un
traitement aérobie des eaux usées. Cela
implique l’ajout d’oxygène dans des
boues contenant des microorganismes

afin que ceux-ci puissent dégrader les
polluants », explique Denis Dochain.
Contrairement à cette première technique, la digestion anaérobie, comme
son nom l’indique, est une épuration
réalisée en l’absence d’oxygène. « Les
microorganismes utilisés dans ce cas-ci
effectuent la dégradation des polluants à
condition qu’il n’y ait pas d’oxygène dans
le milieu. Au cours de ce procédé, il y a
acidification du carbone en acides gras
volatiles. Des bactéries méthanigènes
anaérobies transforment ensuite ces
acides en méthane qui peut être à son
tour récupéré pour produire de l’énergie. On retrouve ce type d’installation
notamment dans les grandes fermes qui
utilisent l’énergie ainsi créée pour éclairer les étables par exemple », indique le
Directeur honoraire de recherches F.R.S.FNRS. L’avantage de cette technique est
qu’elle permet de dégrader des polluants
de grande taille, mais c’est un procédé
difficile à maîtriser et qui produit également de l’H2S, très corrosif pour les
canalisations. Enfin, la dernière technique appelée « lagunage » consiste à
utiliser la capacité d’un étang à produire
des algues comme source d’oxygène
pour les bactéries via la photosynthèse.
« Le lagunage a l’avantage de demander
très peu de maintenance en comparaison aux autres procédés », poursuit
Denis Dochain.

de l’aérateur au décanteur
en passant par différents
niveaux de sophistication
De manière schématique, une station
d’épuration de type biologique classique
se divise en deux zones. « L’une où on
traite la matière dans un aérateur, bassin dans lequel on mélange la matière à
dépolluer et les boues activées tout en
ajoutant de l’air. L’eau usée y est transformée en eau propre », précise Denis
Dochain. « L’autre, appelée décanteur,
est le lieu où les eaux traitées et les
boues sont séparées. Ces dernières sont
ensuite recyclées ou détruites », poursuitil. Si ces deux zones représentent la base
des stations d’épuration, ces dernières
peuvent être plus ou moins sophistiquées
et présenter des équipements supplémentaires tels qu’un décanteur primaire
à l’entrée de la station, permettant un
premier tri des polluants, ou un digesteur
anaérobie pour dégrader des molécules
de grande taille. C’est précisément ce
type de dispositif que Denis Dochain s’est
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attelé à améliorer au cours de sa carrière
et notamment dans le cadre du projet
européen AMOCO (Advanced monitoring
and control of the operation of wastewater treatment processes of the wood
industry in order to improve the process
efficiency). « Nous avons mis au point un
modèle de digestion anaérobie (1) qui est
devenu un modèle de référence et qui
est actuellement couramment utilisé »,
indique le scientifique. Outre AMOCO,
Denis Dochain a également participé
aux projets européens TELEMAC (TELEMonitoring and Advanced teleControl of
high yield wastewater treatment plants)
et EOLI (Efficient Operation of Urban
Wastewater Treatment Plants) et est régulièrement sollicité par des sociétés pour
son expertise en matière de commande
de systèmes dans les installations de traitements des eaux usées.

le recyclage des boues
activées, un gros défi !
En ce qui concerne les défis futurs pour
améliorer le traitement des eaux usées,
le spécialiste pointe deux volets en particulier. « Le gros défi réside dans l’accumulation des boues activées, dans la
façon de les traiter une fois qu’elles ont
servi à purifier l’eau », explique Denis
Dochain. « Il faut améliorer le procédé
au niveau de la séparation des solides et
de l’eau traitée par exemple grâce à de
nouveaux systèmes de membranes qui
permettent de filtrer les boues », poursuit
le Professeur. Si les boues activées sont
efficaces pour épurer l’eau usée, une fois
leur mission accomplie leur devenir reste
problématique. « Elles contiennent souvent des métaux lourds, des polymères

et d’autres substances qui peuvent être
toxiques », indique Denis Dochain.
Un autre défi consiste à éliminer l’utilisation de méthanol dans les stations d’épuration. « Aujourd’hui pour garantir un
certain niveau de dépollution on ajoute
du méthanol. Cela permet de retirer
l’azote qui se trouve dans les boues sous
forme d’ammoniac ou d’oxyde d’azote et
favorise donc les réactions de dénitrification », poursuit le scientifique. « Je ne
suis pas sûr que cela soit une très bonne
idée et il serait plus judicieux de trouver
des alternatives !»
Qu’il s’agisse de respecter les normes
européennes en termes de collecte et
traitement des eaux usées ou d’améliorer
les installations et procédés d’épuration
de ces eaux, il reste donc du pain sur la
planche. Après son passage dans les stations d’épuration, l’eau clarifiée retourne
dans les cours d’eau environnants et
réintègre le cycle hydrologique naturel.
Afin d’éviter des dégâts collatéraux sur
l’environnement, il est donc primordial
de veiller à ce que les produits utilisés
pour le traitement des eaux et issus de
ce dernier soient totalement inoffensifs
ou du moins neutralisés.
audrey Binet
(1) Bernard O, Hadj-Sadok Z, Dochain D, Genovesi
A, Steyer JP. Dynamical model development and
parameter identification for an anaerobic wastewater
treatment process. Biotechnol Bioeng. 2001 Nov
20;75(4):424-38.

Denis Dochain
IC Team, UCL
denis.dochain@uclouvain.be
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climatique
de l'eau

L'entrée de la grotte de Remouchamps ©Thomas Urgyan

« La science du passé est d'un grand usage pour l'avenir », écrivait Christine de
Suède en 1682. Une affirmation parfaitement illustrée par les travaux de Sophie
Verheyden. Cette géologue s'est spécialisée dans la paléoclimatologie au
cours de sa thèse de doctorat. Depuis, elle crapahute dans les grottes belges
pour retracer les variations climatiques de notre passé lointain.

Pr Sophie Verheyden, Institut Royal
des Sciences Naturelles

Elle coule, elle coule... Sous forme de
pluie, elle chipe un peu de CO2 à l'air
ambiant avant de se gorger de celui renfermé dans les sols grâce aux végétaux.
Ainsi chargée, l'eau devient légèrement
acide. Une propriété qui lui confère le
pouvoir de s'immiscer dans les roches
calcaires, façonnant au fil des âges des
labyrinthes souterrains chargés de mystères. Les grottes, opportuns refuges au
temps où l'humanité faisait ses premiers
pas, recèleraient-elles des clés essentielles pour prédire l'évolution de notre
climat?
C'est ce que tente de découvrir Sophie
Verheyden. La chercheuse en géologie travaille pour l'Institut Royal des
Sciences Naturelles. Avec Cecile Baeteman, elle coordonne BiSpEem, un
projet de recherche financé par Belspo
qui ambitionne de reconstruire le climat
de nos régions au temps de l'Eémien.
Cette période géologique qui s'étend de
131 000 à 114 000 ans avant notre ère
constitue le dernier épisode interglaciaire

avant l'Holocène, celui où nous nous
trouvons à l'heure actuelle.

l'eémien, modèle de notre
avenir?
«L'Eémien ne peut être considéré comme
analogue à l'Holocène. Des facteurs
essentiels, tels que la configuration
de l’orbite terrestre et donc la quantité d’énergie solaire reçue par la terre,
différaient de ceux observés à l'heure
actuelle», souligne Sophie Verheyden.
«Néanmoins, dans nos contrées, cette
époque est caractérisée par des températures moyennes de 1 à 2°C plus
élevées qu'aujourd'hui ainsi que par
une montée des eaux d'environ 4 à 6
mètres. Dès lors, l'Eémien reflète bien
les menaces que fait peser sur nous le
réchauffement global. L'étude de l'évolution du climat et de l'environnement à
cette période permet dès lors de dégager
de précieuses informations pour comprendre ce que nous réserve l'avenir.
Ces données contribueront à affiner les

modèles utilisés pour prévoir l'évolution
future du climat.»
Les travaux conduits dans le cadre de
BiSpEem s'articulent autour de deux
axes complémentaires. Le premier vise
à retracer les variations isotopiques de
l’oxygène contenu dans des fossiles de
mollusques retrouvés sur la côte belge.
Le second se concentre sur l'analyse
isotopique de spéléothèmes (1) issus de
diverses grottes du Royaume. La mise en
commun de toutes ces données devrait
permettre d'établir une cartographie des
variations climatiques de l'ère eémienne.

Traqueurs de Co2

9h du matin, grottes de Comblain-aupont, petit village perdu au confluent de
l'Amblève et de l'Ourthe en province liégeoise. Sophie Verheyden débarque de
drôles de bouteilles de son coffre sous
le regard enthousiaste de Camille Ek et
de Jean Godissart. Au fil des ans, une
coopération officieuse s'est tissée entre
ces trois passionnés de spéléologie. Et
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Sophie prélève
les données
recueillies par
des capteurs de
température en
vue de mieux
comprendre
l'écosystème de
la grotte

©Thomas Urgyan

©Thomas Urgyan

Sophie Verheyden prélève l'air de la grotte de Comblainau-Pont. L'analyse des isotopes stables du carbone
contenu dans ces échantillons permet de déterminer la
part de CO2 d’origine atmosphérique et celle d'origine
végétale

©Thomas Urgyan

pour cause. Camille et Jean étudient le
parcours souterrain du CO2 (voir encadré). Des données très précieuses pour
Sophie. Car retracer précisément l'origine
CO2 contenu dans les grottes implique
de bien comprendre la manière dont ces
environnements confinés interagissent
avec la surface.
Combien de temps faut-il au CO2 du sol
pour arriver dans la grotte? Quelle part
de ce CO2 qui provient de l'atmosphère
et quelle est celle générée par la dissolution des roches calcaires? Autant de
questions auxquelles tente de répondre
Sophie en mesurant les différents isotopes du carbone et de l'oxygène contenus dans l'air ambiant et l'eau de percolation des grottes. Objectif? Traduire en
données climatiques les isotopes fixés
dans les méandres souterrains au cours
de l'ère eémienne. D'où la raison pour
laquelle Sophie sillonne toute une série

ÉTUDE LOCALE,
RETOMBÉES GLOBALES
BiSpEem a beau se concentrer sur
l'étude du climat belge à l'époque
eémienne, ce projet présente un
intérêt mondial tant il vise à parfaire
notre compréhension du système
Terre. Les résultats seront notamment
exploités dans le cadre de Past4Future, projet européen qui ambitionne
de reconstruire le climat des périodes
interglaciaires pour mieux prévoir les
impacts du réchauffement global.

++ www.past4future.eu

de sites karstiques armée de curieuses
bouteilles. « Une fois sous terre, j'ouvre
les bouteilles pour prélever l'air à divers
endroits de la grotte. Le CO2 renfermé
dans ces échantillons sera isolé au sein
du laboratoire de l’Unité de géologie isotopique et évolution paléoenvironnementale de la Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Grâce à un spectromètre de masse, nous
identifions les différents isotopes qu'il
renferme. Le rapport entre les isotopes
du carbone nous permettra de distinguer
la part d'origine atmosphérique de celle
d'origine végétale.»

décryptage de stalagmites
géantes
Ces premiers prélèvements achevés,
direction Remouchamps, paisible bourgade de la commune d'Aywaille. En
plein milieu du village, se dresse l'entrée
d'une grotte aux dimensions beaucoup
plus imposantes que celle de Comblainau-Pont. Dans une salle en amont de la
rivière qui sillonne ce majestueux boyau
souterrain, se dressait auparavant une
stalagmite géante aujourd'hui tombée
au sol. « En 2012, nous avons effectué
un carottage au sein de cette stalagmite
en vue d'examiner la calcite formée au
cours de l'Eémien. Des analyses similaires ont été conduites sur la stalagmite
Prosperine de la salle du Dôme de la
grotte de Han-sur-Lesse, qui elle date de
l'Holocène », précise Sophie tout en s’attelant à une nouvelle batterie de mesures
et d’échantillonnages. « Grâce à une
datation uranium-thorium, les différentes
lamines de ces deux carottages ont été
identifiées et les informations climatiques
qu'elles contiennent ont été situées dans
le temps. Pour chaque couche de cal-

Le carottage effectué
au sein de la stalagmite de la grotte de
Remouchamps. Par le
biais d'une datation
à l'uranium-thorium,
les chercheurs de
BiSpEem ont identiﬁé
les lamines formées
au cours de l'Eémien
et les informations
climatiques qu'elles
contiennent.

cite, nous avons mesuré le rapport isotopique de l'oxygène, ce qui nous permet
d'obtenir un aperçu de la température
ambiante et de la quantité d’eau de
pluie. Celui du carbone a été quantifié en
vue de déterminer l’intensité de la végétation de surface. Nous avons aussi examiné la présence d'autres éléments tels
le magnésium, le strontium ou encore
le baryum, qui sont sensibles aux variations de quantité d’eau de pluie tombée
sur le massif. En confrontant les valeurs
isotopiques de ces deux carottages, nous
pouvons comparer l'évolution du climat
ainsi que les variations de saisonnalité
de l'Eémien et de l'Holocène.»
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Sophie Verheyden
IRSN
sophie.verheyden@naturalsciences.be

« l'équipe espère
en savoir plus sur
les conséquences
de la montée des
températures
et des eaux de
mer lors de
l'avènement de
l'interglaciaire
eémien »
climatique caractéristique de l'Eémien,
les variations de saisonnalité ainsi que la
fin du déroulement de cette période interglaciaire. Des données qui nous aideront
à préparer notre avenir mais aussi à
reconstruire le climat et l'environnement
du temps où nos ancêtres Néandertaliens régnaient en maîtres sur la planète.
Les grottes, boules de cristal des temps
modernes? La réponse en 2015, date de
clôture du projet BiSpEem.
Julie van Rossom
(1) Dépôts minéraux précipités dans les grottes.
Seules des stalagmites sont analysées dans le cadre
du projet BiSpEem. Les autres spéléothèmes ne
reflètent pas toujours une chronologie cohérente du
fait de leur mode de formation.

Cartographier le passé pour
mieux cerner l'avenir
Toutes ces données sont complétées
par celles obtenues via les prélèvements
de CO2 présent à l'état gazeux dans
les grottes. En recoupant ces résultats
avec ceux extraits à partir des fossiles
de mollusques prélevés sur la côte, les
chercheurs de BiSpEem génèreront des
courbes retraçant les précipitations,
la température et même l'activité biologique saisonnière en cours lors de
l'Eémien. Par le biais de cette immense
enquête, l'équipe espère en savoir plus
sur les conséquences de la montée des
températures et des eaux de mer lors de
l'avènement de l'interglaciaire eémien,
il y a environ 130 000 ans. Un basculement qui s'est manifesté de manière totalement différente dans nos contrées qui,
contrairement aux régions du sud de l'Europe, ont subi de plein fouet la fonte des
glaciers. Leurs recherches dégageront
des informations essentielles, notamment sur la vitesse du réchauffement

©Thomas Urgyan
Le Kiel carbonate device permet
d'extraire de manière automatisée le
CO2 contenu dans les échantillons d'air
des grottes. Lors de sa thèse, Sophie
effectuait cette manipulation manuellement, ce qui lui prenait 2 heures par
échantillon contre 40 échantillons en
24h à l'heure actuelle.

EN SAVOIR PLUS
http://www.sciencesnaturelles.be/institute/structure/geology/gsb_website/
research/environment/bispeem
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l’eau : bien
commercial
ou public ?
Parce qu’elle tombe naturellement du ciel ou
se concentre tout aussi naturellement dans les
cours d’eau, mers et océans, l’eau ne doit elle être
considérée que comme bien public ? Ou peut-on la
considérer au contraire comme une marchandise qui
a un prix et une valeur ? Le débat est régulièrement
remis sur la table.

Claude Rollin, secrétaire général du
syndicat CSC affirme dans la pétition
lancée il y a peu : « L’eau, comme l’air,
sont indispensables à la vie. En faire
des marchandises, c’est s’éloigner de
l’humanité. L’accès à l’eau, en qualité et
en quantité, est un droit essentiel qui doit
être garanti à tout être humain, partout
sur la planète. » Il est l’un des ambassadeurs de l’initiative citoyenne Européenne Right4water (1), au même titre
que Christiane Franck, directrice géné-
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EN SAVOIR PLUS
Unicef (http://www.wssinfo.org/dataestimates/introduction/)

rale de l’intercommunale belge Vivaqua et Administratrice déléguée d’Aqua
Publica Europea qui plaide : « Au sein
d’Aqua Publica Europea, association qui
regroupe les principaux acteurs publics
de l’eau européens, je me bats pour que
l’eau, bien public, reste entre les mains
du public. »
Car cette initiative a pour objectif d’inciter l’Union Européenne à légiférer pour
un accès à l’eau potable pour tous. Elle
indique sur son site internet : « L'eau et
l'assainissement sont un droit humain !
L'eau est un bien public, pas une marchandise ! (…) Nous demandons instamment que :
1. les institutions européennes et les
États membres soient tenus de faire en
sorte que tous les habitants jouissent
du droit à l'eau et à l'assainissement.
2. l'approvisionnement en eau et la
gestion des ressources hydriques ne
soient pas soumis aux « règles du marché intérieur » et que les services des
eaux soient exclus de la libéralisation.
3. l'Union européenne intensifie ses
efforts pour réaliser l'accès universel
à l'eau et à l'assainissement. »

oMs Monde et europe :
même combat ?
Le 28 juillet 2010, l’Assemblée générale
de l’Organisation des Nations unies
(ONU) adoptait une résolution dans
laquelle elle affirmait que « le droit à
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Pr Axel Gautier, ULg

LE COÛT-VÉRITÉ
L’Union Européenne impose que les États fassent
payer l’eau à son coût vérité. Cela signifie qu’il
faut répercuter intégralement sur les usagers les
divers coûts qui sont liés à l’eau de consommation
: extraction, purification, infrastructures, épuration
des eaux usées, traitement des eaux de surface et
sous-terraines (cours d’eau, nappes phréatiques…).
« L’amélioration de la qualité de l’ensemble de la
filière et la nécessité d’une gestion durable ont un
coût. Il est illusoire de penser que l’on pourra avoir
un service meilleur pour moins cher », confirme Axel
Gautier.

une eau potable, salubre et propre est
un droit fondamental, essentiel au plein
exercice du droit à la vie et de tous les
droits de l’homme ». En novembre de
la même année, 34 pays européens
représentés à l’OMS se réunissaient pour
tenter de trouver des solutions pour que
« davantage de populations puissent profiter d’une eau plus propre et d’un meilleur assainissement, en particulier en
cette période de contrainte économique.
En effet, dans les pays riches comme
dans les pays pauvres, les factures d’eau
et d’assainissement peuvent fragiliser
le revenu des ménages financièrement
contraints et, par conséquent, s’ériger en
obstacle. »
La question qui se pose alors est : estce qu’un droit fondamental signifie un
accès gratuit ou à un prix juste ? Qui doit
se charger de développer l’accès à l’eau
potable et de l’amélioration du traitement
des eaux usées ? Et est-ce que le fait que
tout le circuit de l’eau reste entre les
mains des pouvoirs publics est gage de
prix bas et de qualité du service ? Notre
pays a déjà démontré dans d’autres
secteurs que la réponse n’est pas aussi
évidente…
« Mais l’eau est un bien très particulier,
car elle est indispensable à la survie.
Sa commercialisation est également
particulière. Ainsi, le marché de l’eau
est monopolistique: chaque localité est
servie par un seul et unique fournisseur.
Ce choix pour le monopole n’a pas été
fait parce qu’il s’agissait de l’eau, bien
indispensable, mais bien pour des raisons pratiques et économiques : il coûte,
en effet, moins cher d’avoir un seul
réseau de distribution que deux réseaux
concurrents… Ce monopole local est par
ailleurs régulé par les pouvoirs publics,
notamment pour ce qui concerne l’obligation de connecter toutes les habitations ou les tarifs. L’État belge et les
autorités européennes imposent aux
communes des obligations en termes
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de qualité, d’universalité du service,
de tarif… C’est ainsi que l’Union européenne impose que le tarif soit le reflet
du coût : c’est ce que l’on appelle le
coût-vérité. Chez nous, la pluspart des
communes délèguent la distribution
d’eau à une structure qui les rassemble :
les intercommunales qui se chargent
également de la collecte et du traitement
des eaux usées. Ces intercommunales
sont toutes exclusivement publiques »,
précise Axel Gautier, chercheur et docteur en économie à l’ULg, qui a travaillé
sur les questions de concurrence et de
service universel.

service universel
Car en fin de compte, c’est bien la
question de service universel qui est en
cause. « Il impose un ensemble de prestations minimales, qui tournent autour
de trois axes : un accès pour tous (c’est
l’universalité), des contraintes en terme
de qualité et le tout à un prix abordable.
La mise en œuvre ce service universel
est confiée aujourd’hui aux intercommunales. Ce qui inquiète aujourd’hui
des associations qui craignent une privatisation de l’accès à l’eau, c’est que
des entreprises ne prennent trop de
bénéfices sur une ressource naturelle,
donc aux dépens des consommateurs.
Et pourtant, le prix ne dépend pas uniquement de ce paramètre… La forte
augmentation des prix, ces dernières
années, est due à une meilleure gestion des ressources en eau : les stations
d’épuration, l’assainissement des cours
d’eau… pèsent de plus en plus lourd
dans la facture du consommateur final. »
Pour éviter de laisser filer le prix de l’eau,
il faudrait, selon Axel Gautier, miser sur
une meilleure gestion par les distributeurs, ainsi qu’une meilleure régulation.
« En Belgique, même si les intercommunales qui disposent d’un monopole
sont encadrées, il faudrait aussi s’assurer qu’elles font preuve d’une bonne
gestion, qu’elles prennent en charge ce

service de la manière la plus efficace
qu’il soit. Si nous étions sur un marché
« normal », les sociétés les moins efficaces auraient déjà été évincées par
d’autres, plus concurrentielles. Mais
comme ce monopole n’est jamais remis
en jeu, ces sociétés ne sont pas forcées
à être efficaces… Dans des pays voisins, c’est différent. Ainsi, en France, les
entreprises qui ont le marché détiennent
également le monopole, mais pour une
durée déterminée seulement. Et bien que
ces sociétés sont privées, il ne s’agit pas
d’une privatisation de l’eau et donc de
la ressource naturelle, mais du service
choisi par appel d’offre ! En Angleterre,
le régulateur compare les performances
des entreprises et les rémunère sur base
des meilleures pratiques… »

« l'eau et
l'assainissement
sont un droit
humain ! l'eau
est un bien
public, pas une
marchandise ! »
De leur côté, les opérateurs privés
veulent montrer leur bonne volonté :
ainsi, la Fédération internationale des
Opérateurs d’eau privés (Aquafed) souhaite faire reconnaître son engagement
en faveur d’un service universel, aux
côtés des instances internationales telles
que l’ONU. (2) Car la question reste sous
l’œil attentif de bon nombre d’observateurs (3) et d’experts qui souhaitent un
véritable droit universel à l’eau…
Carine maillard
1. http://www.right2water.eu/fr
2. http://www.aquafed.org
3.http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/
world_water_council/documents_old/Library/Publications_and_reports/DroitAuButLivre.pdf

Axel Gautier considère que la question
est moins axée sur le fait que les gestionnaires de l’eau soient privés ou publics,
que sur celle de savoir s’ils sont efficaces
ou non !

Axel Gautier
ULg
agautier@ulg.ac.be

LA QUESTION DES PVD
La problématique des pays riches comme le nôtre est bien différente de
celle des pays en voie de développement (PVD) où l’eau est un défi à part
entière, de la collecte à la distribution, en passant par le traitement des
eaux usées : dans bon nombre de villages, tout est à construire encore. «
L’accès a été amélioré, mais pas dans les endroits reculés. Dans les PVD,
le secteur de l’eau a été largement privatisé, dans le but de remplir des
obligations à moindre coût. Il existe plusieurs niveaux de responsabilités
dans la gestion de l’eau : le service, la maintenance des infrastructures, le
développement de nouvelles… et tout ou partie de ces différentes missions sont maintenant assurées par le secteur privé. Celui-ci ne prend pas
spontanément à sa charge ces missions car cela coûte très cher. L’État les
finance dès lors en puisant dans son budget, les aides au développement,
etc. Mais la persistance du problème en Afrique, notamment, montre qu’il
n’y a pas de solution simple, surtout pour gérer une ressource naturelle qui
fait cruellement défaut ! », explique Axel Gautier.
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