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La phase pastorienne de la sériciculture. La crise
de la pébrine et ses conséquences

Jean-Marie Legaya, Gérard Chavancyb

a Professeur émérite honoraire à l’Université Lyon 1, 69622 Villeurbanne cedex, France
b Chargé de recherche au CNRS, secrétaire général de la Commission séricicole internationale, 25 quai J.-J. Rousseau,

69350 La Mulatière, France

Contrairement à ce qu’on pouvait penser, la filature
(des cocons) semble bien avoir précédé la sériciculture
(production des cocons), elle-même précédée d’un siècle
environ par le tissage (Fraisse, 1949). La filature était pra-
tiquée dans la région d’Anduze dans les dernières an-
nées du XIIIe siècle, date à partir de laquelle apparurent
les premières plantations de mûriers et les premiers éle-
vages. Henri IV (1553-1610), Richelieu (1585-1642) et
Colbert (1619-1683) donnèrent une vive impulsion à cette
activité naissante de sériciculture dans les Cévennes.
Mais la Provence et le Bas-Languedoc étaient alors en
avance sur la région d’Alès (XIIIe et XIVe siècles). Cepen-
dant le terrible hiver de 1709 devait détruire une partie
importante des châtaigneraies et compromettre les ré-
coltes pour des années. Cet accident météorologique de-
vait indirectement servir la sériciculture, car le fond des
vallées se couvrit de mûriers, à végétation plus rapide
que celle des châtaigniers. Malgré des crises passagères
dues aux variations des cours des cocons, la sériciculture
se développa et la grande prospérité de celle-ci s’installa
de 1820 à 1853 dans les Cévennes et la région d’Alès. La
foire du 24 août faisait d’Alès la capitale des Cévennes,
mais aussi celle de la soie.

Dans le seul arrondissement d’Alès en 1841, la pro-
duction de cocons atteint plus de 6 millions de kilos et
les filatures de la région produisent plus de 500 000 kg
de soie grège. C’est en 1853 que la production nationale
allait atteindre son apogée avec 26 millions de kilos. C’est
alors que commence l’épidémie de pébrine (Encadré 1)
dont nous allons parler plus précisément dans la suite,
qui fit tomber la production de cocons à 4 millions de
kilos en 1865.

Auteur correspondant : J.-M. Legay,
misou@biomserv.univ-lyon1.fr

Encadré 1. La pébrine

– La pébrine, ou, comme on l’a souvent appelée, la maladie
des corpuscules, est une maladie due à un protozoaire, une
microsporidie (Nosema bombycis).
– Les corpuscules en question étaient bien visibles au micro-
scope, dans un broyat.
– La maladie, quand elle était assez avancée, se traduisait par
de petites tâches noires, de tailles variées, sur la peau de la
chenille ; cela ressemblait à du poivre, d’où le nom de pébrine.
– Les corpuscules pouvaient envahir tout l’organisme, y com-
pris les tissus des organes les plus importants, comme ceux de
la reproduction.

Il faut dire en parallèle avec cette évolution que, de-
puis les origines jusqu’au milieu du XVIIIe siècle (jus-
qu’en 1500 au Japon), les différentes étapes de la séri-
ciculture se déroulaient en totalité chez les exploitants.
L’élevage des chenilles et la production des cocons, la fi-
lature et la production de la soie, la sélection des cocons
et la production de la « graine » (Encadré 2) s’effectuaient
dans la même exploitation, qui, comme dans beaucoup
d’autres branches de l’agriculture, traitait le produit d’un
bout à l’autre de son existence, ce qui supposait de nom-
breux savoir-faire.

C’est à partir de cette date (premier tiers du
XVIIIe siècle) qu’une spécialisation commence à se faire
jour. La filature devait s’individualiser assez vite, en face
de la sériciculture au sens strict (production de cocons), et
l’industrie du grainage (production des œufs) plus len-
tement. C’était une sorte d’économie contractuelle, qui
se mettait en place, dans laquelle le filateur payait les
graines aux sériciculteurs contre la promesse de récupé-
ration des cocons issus de ces élevages (Legay, 2000) ; il
s’agissait donc d’une activité familiale, avec des moyens
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Encadré 2. Le grainage cellulaire

Il consiste à effectuer une reproduction individuelle, où
chaque ponte est accompagnée du papillon femelle qui lui
a donné naissance ; si la ponte est effectuée à plat sur du pa-
pier ou du tissu, le papillon femelle (mort) est épinglé sur
celui-ci ; si la ponte est effectuée dans un petit sac, le papillon
est enfermé dans le sac (ou cellule).
Le repérage n’est donc pas douteux ; si le papillon, après
broyat et montage microscopique, présente des corpuscules,
la ponte est éliminée.
Le grainage de multiplication, issu des pontes conservées
après grainage cellulaire, donnait les graines entrant dans le
circuit commercial.

techniques faibles, mais la maîtrise complète du système
(Legay, 2002). Des tentatives de concentration tentèrent
de riches bourgeois, des commerçants aisés, des familles
nobles propriétaires de grands domaines, qui accompa-
gnaient ces essais de rêves d’industrialisation.

Malheureusement, malgré quelques réussites specta-
culaires (un seul élevage donna 2500 kg de cocons), la
déconvenue vint assez vite avec les ravages d’une épi-
démie, dont Pasteur devait montrer par la suite qu’elle
était le fait d’une double cause, la pébrine et la flacherie1

(Pasteur, 1870).

Les débuts de l’ère pastorienne

Pasteur, persuadé de venir à Alès par son ami
Jean-Baptiste Dumas, professeur au Collège de France,
mais originaire d’Alès, se laisse convaincre par les
3574 pétitions envoyées au Parlement par les sérici-
culteurs des départements du Gard, de l’Hérault, de
l’Ardèche et de la Lozère. À la suite du remarquable
rapport présenté au Sénat par J.-B. Dumas et de l’af-
fectueuse insistance qu’il appliqua sur Pasteur, celui-ci
accepta l’invitation et débarqua à Alès le 7 juin 1865.
Pasteur, jusqu’alors, n’avait jamais vu de ver à soie.

Celui-ci s’installe à Pont-Gisquet dans une maison
découverte par Maillot, entourée d’un jardin (planté de
mûriers) et située à 1 km environ du centre-ville. Il fait
son apprentissage des différentes phases de la sérici-
culture, et fait grand usage du microscope, en particu-
lier pour contrôler les papillons femelles qui pondent
les œufs de la génération suivante. Pasteur redécouvre
alors dans les broyats de ces femelles des corpuscules
auxquels il n’attribue pas de prime abord la cause de
la maladie. Les auteurs italiens les avaient déjà décou-
verts et décrits. Malgré cela, et cette erreur momenta-
née d’appréciation, il préconise l’élimination des pontes

1 La flacherie, maladie intestinale mortelle, était considé-
rée, du temps de Pasteur, comme d’origine bactérienne ; on sait
aujourd’hui qu’elle peut aussi être virale, mais présente exacte-
ment les mêmes symptômes.

corpusculeuses. C’était sans doute, avant l’heure, l’ap-
plication de ce qu’on appelle aujourd’hui le principe de
précaution.

Peu de temps après, grâce à des expériences faites
sur les élevages eux-mêmes, Pasteur révisa son premier
jugement ; il confirme la liaison entre la présence des
corpuscules et celle de la pébrine dans la descendance
(Chavancy, 1995). Mais il prescrit cette fois avec force
sa méthode de grainage en dépit des polémiques hos-
tiles dans les journaux locaux et avec certains séricicul-
teurs. Dépourvues de base scientifique sérieuse, ces po-
lémiques étaient dues aux propositions de Pasteur qui
étaient seulement contraires aux habitudes et pouvaient
être mal interprétées. On appela « grainage cellulaire »,
le grainage qui consistait à isoler les œufs pondus et la
femelle les ayant pondus pour permettre des contrôles ul-
térieurs. Les techniques d’isolement varièrent beaucoup
au cours du siècle qui suivit, mais le principe du grai-
nage cellulaire restait le même (Rebouillon, 1948). Il est
toujours appliqué aujourd’hui dans le monde entier.

Malgré tout, le travail de recherche avance et Pasteur
met en évidence qu’il y a deux maladies : l’une, la fla-
cherie ; l’autre, la pébrine, dont l’agent causal est fort
différent. Pasteur éclaircit donc la situation, mais n’a pas
encore réussi à convaincre les pouvoirs publics, et en par-
ticulier la commission des soies de Lyon, du bien-fondé
de sa méthode de reproduction. Il a donc à vaincre la
résistance 1) des sériciculteurs, 2) de l’administration.

C’est au milieu de ces luttes difficiles qu’il rentre à
Paris et est frappé le 19 octobre 1868 d’hémorragie céré-
brale et d’hémiplégie. Il décide néanmoins dès le premier
printemps de repartir pour le Midi, entouré de sa famille
et de trois collaborateurs (Gernez, Maillot et Raulin) ; et
c’est à Pont-Gisquet, en juillet, alors qu’il recouvre peu à
peu la santé, qu’il apprend la bonne nouvelle : à savoir
que la commission des soies adopte enfin sa méthode. La
mission de Pasteur était donc terminée (Pasteur, 1870).

Il ne restait plus qu’à suivre avec attention l’évolution
globale de l’épidémie ; mais les éleveurs cévenols ne s’y
trompèrent pas et, dès 1896, au titre de leur reconnais-
sance, firent élever à Alès un important monument à la
gloire de Pasteur.

La période post-pastorienne

Elle comprend deux aspects bien distincts :

• Le premier concerne les conséquences socioécono-
miques des découvertes de Pasteur. On aurait pu penser
que la sériciculture allait revenir tout naturellement à la
prospérité de départ. Il n’en fut rien. Pendant l’épidé-
mie, des habitudes nouvelles furent prises sous la pres-
sion d’une concurrence étrangère redoutable ; alors qu’en
1854, 98 % des soies grèges étaient d’origine française,
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en 1876 les cocons étrangers peuvent atteindre 50 % de
l’approvisionnement des filatures !

Sur le plan mondial, la soie baisse de valeur, les co-
cons en conséquence se vendent également moins cher ;
la prime accordée par l’État en 1892 ne suffit pas à relever
la sériciculture. De 11 millions de kilos que la production
de cocons atteignait encore en 1877, on tombe à 5 millions
de kilos en 1914. Dès le début des difficultés séricicoles,
les pertes économiques et les problèmes sociaux avaient
été chiffrés et l’importance de la crise ne pouvait être une
surprise.

Sur le plan économique et agronomique général, la
sériciculture, et en particulier la culture du mûrier, subit
de plein fouet la concurrence de la viticulture : les mû-
riers sont arrachés et remplacés par la vigne, on a donc
assisté à la succession : châtaignier → mûrier → vigne ;
les hommes se désintéressent d’une production, la feuille
de mûrier (donc la soie), qu’ils remplacent par celle du
vin, des légumes et des fruits. Seules les femmes conti-
nuent encore à petite échelle à s’occuper de l’élevage des
vers à soie, les hommes se contentant souvent d’assurer
seulement l’approvisionnement en feuilles de mûrier.

• Le deuxième aspect de la fin du XIXe et du début
du XXe siècle concerne le grainage.

Il faut d’abord se souvenir que le grainage était as-
suré depuis les origines par chaque éleveur, mais qu’une
dégénérescence (inexpliquée à l’époque comme consé-
quence de l’inbreeding2) apparaissait de façon irrégu-
lière mais fréquente et justifiait l’importation de petites
quantités d’œufs de pays étrangers, généralement voisins
(Espagne, Italie. . . ). Il y avait donc un petit commerce de
graines depuis longtemps jusqu’à la première moitié du
XIXe siècle.

Dans la période prépastorienne, toutes les phases de
la sériciculture se déroulent encore sous le même toit,
jusqu’à la filature inclusivement, bien qu’apparaissent au
début du XIXe siècle quelques filatures indépendantes et
plus importantes. Il y avait donc une très grande hété-
rogénéité génétique, révélée par la variété des formes et
des couleurs des cocons.

La période pastorienne a été essentiellement une
phase de persuasion, puis de conviction, concernant les
petits élevages des Basses-Alpes et du Var. Les relations
personnelles de Pasteur, la vulgarisation que poursui-
vaient certains médecins, le réseau de petites chambrées
(Encadré 3) éloignées les unes des autres, firent que la
présence de la pébrine diminua rapidement et disparut
au moins dans certaines régions. C’est dans le Var et
les Basses-Alpes que les résultats furent les meilleurs et
que les origines les plus prestigieuses de graines se firent
connaître. L’exportation se développa et s’étendit de

2 L’inbreeding est un terme internationalement utilisé et re-
connu par les généticiens ; le terme français le plus proche serait
« consanguinité ».

Encadré 3. Le vocabulaire séricicole

– L’once valait 25 à 30 g selon les régions ; elle donnait lieu
approximativement à 50 000 naissances.
– Un élevage d’une once était courant et conduisait à 60 kg de
cocons.
– La « chambrée » est l’ensemble des vers d’un élevage (et par
extension seulement, le local correspondant). Il s’exprimait en
surface de claies disponibles, il fallait environ 30 à 40 m2 pour
une once de graines (au dernier âge larvaire, bien sûr).
– Le « grainage » est l’opération puis l’industrie de la repro-
duction, un œuf pèse environ 1/2 mg et ressemble à une petite
graine végétale, d’où son nom.
– La ponte d’un papillon femelle est d’environ 500 œufs.
– On employait souvent le mot « éducation » pour parler d’un
élevage, car l’élevage des vers à soie (par rapport aux autres
pratiques agricoles) était très précis (repas distribués à heures
fixes : 6 h, 11 h, 16 h, 21 h), très méticuleux (nettoyage des
claies, élimination des déchets), très attentif (choix des feuilles
de mûriers au moment du ramassage et à celui de la distri-
bution). L’objectif était une synchronisation des élevages pour
arriver aux cocons à la même date ; d’où le terme d’éduca-
tion, par analogie avec le cas des petits enfants à qui on donne
certaines habitudes dès leur plus jeune âge.

l’Italie à l’Asie Mineure. On peut estimer en 1900 une pro-
duction de 1 200 000 onces de graines saines dont 1 mil-
lion destinées à l’exportation.

On retrouvait donc, dans cette période post-
pastorienne, les conséquences lointaines des premières
recommandations de Pasteur, qui étaient doubles. D’une
part, au départ, un grainage cellulaire avec le contrôle
microscopique des pontes une à une et de leurs mères ;
d’autre part, des élevages de multiplication très petits,
très contrôlés (la découverte d’un ver malade entraînait
l’élimination de tout l’élevage), très éloignés les uns des
autres (Rebouillon, 1948a)

On notera immédiatement que, du fait de la répar-
tition des exploitants dans le territoire, les dispositifs
de grainage conformes au modèle que nous venons de
décrire n’étaient réalisables que dans certains départe-
ments, alors que les élevages de production de cocons,
beaucoup plus importants, beaucoup plus rapprochés
aussi, convenaient à d’autres départements.

Finalement, les conditions requises pour une région
de grainage ne furent formulées que beaucoup plus tard.
Elles furent alors précisées et en quelque sorte officiali-
sées (Rebouillon, 1948a) ; elles devaient comporter :

– un ensemble de petites « éducations » (Encadré 3) sou-
mises aux conseils et aux directives des graineurs ;

– une industrie de grainage suffisante pour absorber la
totalité des productions de ces petites « éducations » ;

– une topographie permettant l’isolement du plus
grand nombre possible de « chambrées » dans des
locaux ou des fermes éloignés de toute contagion ;

– des conditions atmosphériques favorables aux éle-
vages et en même temps une variété de climats suffi-
sante pour permettre divers croisements.
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Ces obligations devaient se traduire (bien tardive-
ment) par un arrêté du 20 décembre 1946 qui stipulait
que les zones réservées au grainage (on comparera ces
procédures à celles du début des AOC) comportait la to-
talité des départements des Alpes-Maritimes, des Basses-
Alpes, des Hautes-Alpes, de la Corse et du Var, plus cer-
tains cantons très délimités des Bouches-du-Rhône, de la
Drome et du Vaucluse. Tous les autres territoires (cantons
et départements précisés) étaient autorisés aux élevages
de production.

Simultanément, et parallèlement, un service de
contrôle sanitaire des grainages et éducations de vers à
soie était mis en place et fonctionnait en fait concrètement
depuis 1907.

Ainsi une consécration officielle, après une consécra-
tion pratique (de 75 ans !) était formulée et entérinait
une répartition spatiale des activités séricicoles, qu’on
pouvait résumer de façon un peu simplifiée de la ma-
nière suivante : production de cocons en rive droite du
Rhône, production de graines en rive gauche du Rhône
(Rebouillon, 1948).

Discussion – Interprétation

Ce qu’il y a de remarquable dans cette phase pasto-
rienne de la sériciculture, dont nous avons rappelé les
grandes lignes, ce sont deux types de faits.

Le premier ensemble concerne les aspects scienti-
fiques et techniques, qui ont été maintes fois et au moins
partiellement commentés : l’intuition de Pasteur, même à
des moments où le doute pouvait l’emporter sur les cer-
titudes, l’intégration par Pasteur de toutes les données
venant de la situation concrète de la sériciculture, les re-
lations directes de Pasteur avec quelques sériciculteurs
avec qui il pouvait en toute confiance monter des expé-
riences ; et finalement la proposition simple d’un grai-
nage cellulaire, c’est-à-dire en définitive d’un dispositif
génétique tel qu’on ne devait en concevoir de semblables
qu’au début du siècle suivant avec les conséquences des
idées et des théories mendéliennes.

Ce grainage cellulaire suivi d’un grainage de multi-
plication (Encadré 2) devait évidemment coûter cher en
main-d’œuvre, mais ces dépenses étaient largement com-
pensées par l’exportation massive de « graines » garanties
saines en ce qui concerne la pébrine.

Un fait remarquable mérite d’être souligné. Quels que
soient les objectifs déclarés par Pasteur, celui-ci a organisé
de nombreuses expériences avec les sériciculteurs eux-
mêmes, souvent avec l’aide des maires des communes
ou des responsables d’associations diverses. Que ce soit
pour l’identification de la maladie, son caractère conta-
gieux, ou pour les tentatives de soins des vers pébrinés,
Pasteur constitue des réseaux de sériciculteurs acceptant
ses règles de travail et s’insérant par conséquent dans des

dispositifs expérimentaux prévus par lui. Cette manière
de faire dont Pasteur a donné un compte rendu détaillé
(Pasteur, 1870) a un double avantage : 1) elle a permis
à Pasteur un volume expérimental qu’il n’aurait jamais
atteint lui-même ; 2) l’expérimentation était parfaitement
publique et donnait immédiatement la publicité néces-
saire aux nouvelles méthodes face aux anciennes, ce qui
n’empêchait pas les polémiques orales ou journalistiques
avec certains sériciculteurs.

Le deuxième ensemble de faits plus original, peu
commenté et pas interprété concerne les conséquences
agronomiques et socioéconomiques de cette grande
avancée technique que constituait le grainage cellulaire
accompagné du contrôle microscopique des papillons
femelles.

Nous avons vu que des conséquences territoriales ont
été rapidement très claires, même si la confirmation offi-
cielle, dont on comprend qu’elle pouvait comporter des
doutes et des risques, n’est venue que beaucoup plus
tard.

La production de cocons en rive droite du Rhône et
celle des « graines » en rive gauche (qui n’étaient pas
la règle jusque-là) découpèrent de façon tranchée des
territoires tous concernés au départ par la sériciculture
en deux zones géographiquement très précises, et cha-
cune spécialisée dans l’une des phases-clés de l’activité
séricicole.

Cette évolution agronomique nous paraît être une
confirmation historique de l’idée selon laquelle l’intro-
duction de technologies nouvelles a des conséquences
territoriales marquées. L’exemple que nous avons pré-
senté a le mérite d’être une confirmation sur des faits
réels passés et donc contrôlables, et pas seulement une
prévision pour l’avenir. Quand des agronomes aujour-
d’hui décrivent les activités de production en termes de
systèmes techniques, ils ouvrent sur la modélisation et le
choix de la complexité. Ils prônent une agronomie de ter-
ritoire et demandent de prendre en compte l’espace pour
accompagner le changement technique, (Lardon et al.,
2001 ; Osty, 1993, 1998) ; ils sont amenés à affirmer que
« l’espace est à la fois un facteur et un produit des activi-
tés ». C’est ce que montre le cas particulier exemplaire de
la sériciculture, à l’occasion d’une crise déclenchée par
l’épidémie de pébrine.

À cette occasion, les rapports entre production scien-
tifique, innovation technique et organisation spatiotem-
porelle de l’usage de l’espace nous paraissent avoir été
clairement explicités.
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Ces quelques mots d’ouverture n’ont d’autre objectif
que de mieux cerner les contours des débats de ces jour-
nées1. Il ne s’agit bien sûr que de notre point de vue sur
la façon d’aborder le thème qu’elles proposent à notre
réflexion. Mais il peut être utile de se donner au moins
un canevas de départ pour s’accorder sur les questions à
aborder, quitte à le remettre, en fin de compte, en cause.

Pour une science du dialogue
entre les disciplines

Une première précision s’impose concernant la termi-
nologie. La notion d’interdisciplinarité est en effet utilisée
dans de multiples sens et il est sans doute indispen-
sable de s’accorder sur ce que nous entendrons ici par
ce terme. Il s’agit bien pour nous d’une démarche de re-
cherche construite en assemblant de façon méthodique
des connaissances, des points de vue, des techniques de
travail provenant de disciplines scientifiques différentes.

Trois points de cette définition méritent d’être souli-
gnés et commentés : 1) il s’agit bien d’une « démarche »,
c’est-à-dire d’un processus de recherche à construire,
et la grosse question est de savoir comment procéder
à l’« assemblage » visé : l’expression « de façon métho-
dique » prend donc une particulière importance puis-
qu’elle renvoie directement à cette question et en sou-
ligne la dimension méthodologique ; on pourrait dire

Auteur correspondant :
M. Jollivet, marcel.jollivet@u-paris10.fr

1 Ce texte reprend les termes de l’exposé introductif fait par
les auteurs à l’école thématique Ladyss/NSS-Dialogues « La
démarche interdisciplinaire dans le domaine de l’environne-
ment : méthodes et outils pour partager les savoirs » (Aussois,
29 septembre-2 octobre 2003).

que toute recherche interdisciplinaire a un double objectif
en termes de recherche : contribuer à la compréhension
des phénomènes qui sont l’objet de la recherche, bien
sûr, mais aussi faire progresser méthodologiquement la
façon d’assembler, voire d’intégrer, les apports discipli-
naires ; 2) ces apports consistent bien en « connaissances,
points de vue, techniques de travail », et pas simplement
en connaissances ; la référence à la notion de « point de
vue » est essentielle, elle inclut, au-delà des probléma-
tiques, ce qu’il est convenu d’appeler le « paradigme »
des disciplines et également leurs principes épistémolo-
giques, voire leur éthique ; 3) parler de démarche « de
recherche », c’est fixer un objectif d’explication au travail
entrepris : là aussi se pose la question de savoir com-
ment les apports des différentes disciplines sont com-
binés pour contribuer à cette explication ; un rapport
évident existe entre ce point et celui abordé en premier ;
il va de soi qu’il ne saurait s’agir d’une simple juxtaposi-
tion de contributions disciplinaires, dans lequel cas on ne
pourrait pas parler de « démarche d’assemblage métho-
diquement construite » (il s’agirait de simple pluridisci-
plinarité, c’est-à-dire d’une juxtaposition de disciplines).

Ces trois prérequis, ou axiomes, renvoient à un prin-
cipe commun, base même de cette interdisciplinarité, qui
est le dialogue entre les disciplines : c’est à travers ce dia-
logue et seulement à travers lui que peut se construire
une démarche méthodique, c’est-à-dire l’association ad
hoc d’une problématique (et donc d’hypothèses) de re-
cherche, d’une stratégie de recherche, d’objets de re-
cherche et de modalités (y compris des techniques, mais
pas seulement) d’interprétation interdisciplinaire. Par-
ler de dialogue suggère un travail d’équipe associant
des chercheurs de différentes spécialités. Il peut aussi
s’agir d’un travail individuel, le chercheur se donnant
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les différentes cultures scientifiques qu’il souhaite asso-
cier. Mais les règles qu’il a à appliquer à son travail sont
les mêmes que celles d’un collectif.

Fausses querelles, vrais problèmes

Contrairement à une idée répandue, cette démarche
d’assemblage interdisciplinaire n’est pas exceptionnelle.
Une analyse fine des pratiques de recherche montrerait
au contraire qu’elle est courante, pour ne pas dire banale.
Mais, dans cet usage courant, les disciplines associées
sont, dirons-nous, « proches » (encore que ce terme ne soit
pas sans ambiguïté). Disons que leur complémentarité va
tellement de soi, dans la logique même de la division du
travail scientifique classique, que leur association, même
novatrice, n’a nullement besoin de se qualifier d’interdis-
ciplinaire et ne pose pas de problème épistémologique ou
technique majeur. On pourrait parler à ce propos d’inter-
disciplinarité « de proximité ». C’est ce genre de pratique
qui conduit parfois à la constitution de nouvelles disci-
plines (donc de disciplines hybrides, car cela existe). Il
n’est donc pas sans intérêt ici de souligner que, dans la
pratique, le travail scientifique n’a nullement le culte de
la discipline, terme au demeurant d’un emploi souvent
abusif et peu rigoureux : il la divise autant que de besoin
en spécialités qu’il recombine en sautant même les fron-
tières disciplinaires quand cela s’avère nécessaire pour
faire avancer la recherche.

D’où vient alors le sentiment contraire, qui est à l’ori-
gine de ces journées, selon lequel l’interdisciplinarité est
une pratique marginale, marginalisée par les institutions
de recherche et dont la mise en œuvre est, de fait, diffi-
cile ? Répondre à cette question conduit à préciser sous
trois angles la nature des pratiques interdisciplinaires qui
vont nous occuper. Il s’agit de la dynamique de recherche
qui est à leur origine, des disciplines auxquelles elles font
appel et enfin de leur rapport avec l’action.

Une interdisciplinarité « exogène »

En ce qui concerne le premier point, une distinc-
tion commode est souvent faite entre une recherche de
type « fondamental » et une recherche procédant de la
« demande sociale ». Dans cette vision dichotomique des
choses, l’interdisciplinarité serait une exigence créée par
l’interférence entre demande sociale et science, le tra-
vail habituel de recherche étant au contraire caractérisé
par une spécialisation croissante dans la discipline. De
là à parler d’artefact à propos de cette interférence, il
n’y a d’ailleurs qu’un pas vite franchi. Ce schéma n’est
pas sans avoir quelque fondement si l’on se place sur
un plan historiographique. On pourrait en effet retracer
l’histoire d’une interdisciplinarité liée aux évolutions des

politiques publiques : le cas de l’environnement est exem-
plaire, mais il n’est pas une exception. Mais, outre qu’elle
ignore l’interdisciplinarité – de type fondamental – « de
proximité » dont il vient d’être question, cette façon de
voir considère à tort la recherche « fondamentale », y com-
pris la plus spécialisée, comme une recherche totalement
déconnectée de toute finalité sociale. L’interdisciplinarité
n’est donc en soi ni une exception, on l’a déjà dit, ni un
artefact, mais une méthode de recherche parfaitement in-
tégrée à la pratique scientifique. Il reste que l’on peut dire
que l’interdisciplinarité « de proximité » procède d’une
dynamique endogène de la recherche, c’est-à-dire d’une
sorte de « mûrissement » progressif et collectif des ques-
tions au sein de communautés scientifiques très spécia-
lisées (on pourrait alors parler d’une « interdisciplinarité
endogène »), alors qu’il existe en effet une interdiscipli-
narité résultant des changements dans les rapports entre
science et société : une interdisciplinarité que l’on pour-
rait, en somme, qualifier d’« exogène ».

En effet, que ce soit en raison de l’apparition de pro-
blèmes nouveaux à dimensions à la fois naturelles et so-
ciales (et là encore la question de l’environnement est
l’exemple par excellence, mais il n’est pas le seul) et/ou
en raison d’une interaction à la fois plus rapide, plus forte,
plus étendue et plus radicale dans ses effets, entre le dé-
veloppement des connaissances et les transformations de
la société (pensons ici à la question des OGM ou à celle du
clonage, par exemple), un besoin de connaissance nou-
veau apparaît à la jonction du scientifique et du sociétal.
Ce besoin est bien directement lié au développement des
connaissances scientifiques et de leurs applications, mais
il ne découle pas directement de la logique du chemi-
nement spontané classique du travail du chercheur. Au
contraire, il en prend le contre-pied et le prend donc à
contre-pied, quand il n’en apparaît pas comme une cri-
tique ; en outre, il se manifeste comme une injonction
venant du contexte social et, pire encore, de la sphère
du politique et non pas de la communauté scientifique,
seule autorité considérée par les chercheurs comme lé-
gitime pour définir les modalités de la production de la
science. D’où la marginalité et la marginalisation insti-
tutionnelle de cette interdisciplinarité qui n’est pas, elle,
« de proximité ».

Il convient bien évidemment de sortir le plus rapide-
ment possible de ces oppositions manichéennes et super-
ficielles, et d’y substituer un débat scientifique portant
sur l’évaluation des différentes manières de faire de la
recherche en les situant dans le mouvement de la science
elle-même, dans l’évolution des sociétés et dans l’évo-
lution de la place de la science dans celles-ci. Cette exi-
gence doit d’autant plus être rappelée que cette inter-
disciplinarité qui n’est pas « de proximité » fait aussi
partie des traditions académiques les plus classiques,
dénuées de tout souci d’application (on pense en par-
ticulier à la géographie). Ce n’est pas le lieu de se lancer
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ici dans ce vaste chantier. Ce que nous pouvons simple-
ment faire pour y contribuer durant ces journées, c’est
de clarifier le plus possible les conditions de la mise en
œuvre de cette interdisciplinarité, puisqu’aussi bien, ce
qui découle clairement de ce bref examen, c’est qu’elle
n’a pas été, elle, préparée par les habitudes de travail an-
térieures. On peut même dire que les cloisonnements que
celles-ci ont instaurés contribueraient plutôt à accroître
les difficultés auxquelles on se heurte pour la réaliser.

Une interdisciplinarité « élargie »

Cette tâche nous amène à aborder le deuxième registre
des précisions nécessaires, car ces difficultés tiennent pré-
cisément à l’originalité des associations disciplinaires que
cette interdisciplinarité requiert. Ceci découle de la dua-
lité structurelle des problèmes qu’elle a à traiter. En effet,
du fait qu’ils comportent intrinsèquement des dimen-
sions naturelles et des dimensions sociales, il découle
qu’elle doit combiner des disciplines traitant des unes et
des autres. Il s’agit donc d’une interdisciplinarité qui n’a
plus rien à voir avec une interdisciplinarité « de proxi-
mité ». Elle se complexifie en ayant vocation à associer
toute la palette des disciplines, des sciences de la Terre
aux sciences sociales en passant par les sciences de la vie.
On pourrait la caractériser en parlant d’une interdiscipli-
narité « étendue » ou « élargie ». Elle a donc à mettre en
rapport des phénomènes régis par des déterminismes de
natures plus ou moins semblables ou différentes (phy-
sique, chimique, biologique, sociale) ; de ce fait, elle se
heurte à toutes les difficultés que soulèvent les discon-
tinuités cognitives que cette hétérogénéité et la division
du travail de recherche qui s’est greffée dessus ont his-
toriquement produites entre ces différents domaines de
connaissance. Il est donc exclu qu’elle puisse faire l’im-
passe sur les problèmes d’ajustement entre disciplines
qui en résultent.

L’exigence première à laquelle elle est confrontée et
la tâche première qui lui incombe sont au contraire de
mettre ces problèmes en évidence et de poser clairement
la question de la façon de les traiter, c’est-à-dire soit d’en
prendre tout simplement acte en les formulant claire-
ment, soit de faire des propositions pour les résoudre,
soit de les considérer comme irréductibles (au moins
dans un terme prévisible). Là est la base même de sa ri-
gueur. C’est en ce sens que toute recherche fondée sur une
interdisciplinarité « étendue » a nécessairement une di-
mension méthodologique. Cette dimension devrait être
explicitement affichée et faire l’objet d’un travail de re-
cherche en soi. Pour lui donner corps, il est nécessaire
de disposer d’une problématique portant sur les ques-
tions que soulèvent les rapprochements entre disciplines.
On évoque souvent et depuis longtemps, mais sans ja-
mais les approfondir vraiment, celle des incompatibilités
des échelles d’espace et de temps ou celles résultant des

décalages des vocabulaires. Ce sont en effet des questions
importantes, mais il faudrait, à leur propos, aller au-delà
d’un constat souvent sommaire et facilement négatif, qui
est commodément utilisé pour prendre ses distances par
rapport à l’interdisciplinarité, et apprendre au contraire
à utiliser positivement les décalages d’analyse qui en ré-
sultent. Il faudrait en outre ne pas s’en tenir à elles, car
elles ne sont pas les seules. Il existe à l’intérieur même des
disciplines des « postures » de recherche différentes dont
il devrait être tenu le plus grand compte, car elles sont
plus ou moins favorables à l’ouverture et au dialogue
entre disciplines. Des analyses portant sur des binômes
de disciplines seraient instructives.

Reste au bout de toutes ces considérations une ques-
tion fondamentale qui est la suivante : une construc-
tion interdisciplinaire « étendue » est-elle possible sans
recours à une théorie ou à une méthodologie qui en four-
nisse les règles ? Côté théorie, on pense évidemment à
l’analyse systémique. Et, côté méthodologie, aux diffé-
rentes formes de la modélisation. Ou bien est-il possible
– et sage – d’en rester, au moins pour l’instant, à un bri-
colage aussi raisonné et éclairé que possible ? Quel qu’il
soit, un choix doit être fait ; et ce choix doit être argu-
menté, car c’est toute la question de la généralisation, et
donc de l’évaluation et de la validation de la démarche
qui est en cause. Se contenter d’un pur pragmatisme du
cas par cas la condamnerait sur le plan scientifique.

Le rapport à l’action comme source de connaissance

Le troisième angle sous lequel cette interdisciplina-
rité « étendue » doit être considérée, son rapport à l’ac-
tion, renvoie à son origine la plus récente : dans la me-
sure où elle dérive d’une « demande sociale », c’est qu’il
s’agit d’une question posée à la recherche en vue d’agir.
C’est pourquoi on en parle comme d’une interdiscipli-
narité « finalisée », si ce n’est « appliquée ». Et il lui est,
en effet, très souvent reproché – beau paradoxe ! – de ne
pas déboucher, justement, sur des conclusions utilisables
pour l’action. Ce point de départ ouvre deux voies de
recherche entre lesquelles le choix doit être clairement
fait et annoncé. La première de ces voies consiste à cher-
cher à aller le plus loin possible dans ce souci de ré-
pondre à une exigence d’action. L’idée de constituer les
fondements d’une « recherche participative » représente
l’exemple le plus achevé (même s’il n’a pas la nouveauté
qu’il s’arroge souvent) de ce genre de préoccupation.
Mais nombre d’autres voies sont explorées. Il s’agit bien
là de recherche, car il est inévitable que les différentes
formes d’association des « acteurs » à la recherche sou-
lèvent des problèmes de recherche, tant quant à leur mise
en œuvre pratique qu’en ce qui concerne la validation de
leurs résultats (les deux points étant d’ailleurs liés). Bien
évidemment, seules les opérations de recherche-action
qui se fondent sur une interdisciplinarité « étendue » – et
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ce n’est pas nécessairement le cas de toutes – ont leur
place dans notre réflexion autour de ces questions. La
seconde voie consiste à considérer que le seul apport que
puisse faire une recherche interdisciplinaire pour clari-
fier le rapport entre connaissance et action est de mener
de front une analyse des dimensions naturelles et une
analyse des dimensions sociales du problème à traiter et
de montrer comment elles se conditionnent l’une l’autre,
c’est-à-dire comment les dimensions naturelles et les di-
mensions sociales interagissent dynamiquement les unes
sur les autres. On se situe là dans une perspective plus
proche de la démarche de recherche « fondamentale »
habituelle.

Ces deux voies ont un point commun : il est extrême-
ment souhaitable, pour ne pas dire indispensable, que
les disciplines techniques compétentes fassent partie du
« paquet » de disciplines associées. Ceci dit, elles doivent
être nettement distinguées, car elles ne donnent pas la
même place respective, ni le même rôle, aux acteurs et
aux chercheurs dans le processus de recherche. La ques-
tion des rapports que l’on pourrait éventuellement éta-
blir entre elles est posée : sont-elles ou ne sont-elles pas
compatibles ? Si elles le sont, ne pourraient-elles pas être
utilisées de façon complémentaire, la seconde précédant
– et éclairant – la première? Le fait que la seconde voie soit
proche de la tradition universitaire ne doit pas occulter le
fait que toutes constituent des voies de recherche à part
entière, car elles posent toutes l’ensemble des questions
que pose une interdisciplinarité « étendue ». Qui plus est,
celles que l’on dit finalisées les posent en les polarisant,
même si c’est de façon différente, sur les rapports entre
connaissance et action, c’est-à-dire en traitant une autre
question fondamentale et qui est généralement occultée
derrière la notion de « transfert » de connaissances.

Cette dernière question est d’autant plus vive et ac-
tuelle, mais aussi d’autant plus complexe, qu’elle im-
plique désormais nécessairement une mise en perspec-
tive par rapport à la notion de développement durable.
S’il est une notion qui contraint à penser le face-à-face
entre les dimensions naturelles et sociales des problèmes
de société en vue d’agir, c’est bien celle-ci. L’interdisci-
plinarité « étendue » est la seule voie de recherche qui
permettre de prendre globalement en charge les attentes
qu’elle induit, car ces attentes sont nécessairement au car-
refour des dimensions écologiques et sociétales des pro-
blèmes. C’est aussi la seule voie de recherche qui puisse
permettre de lui donner en fin de compte un contenu,
c’est-à-dire de comprendre aussi bien les opportunités
qu’elle ouvre que les contradictions qu’elle contient, et
qui puisse mettre en évidence ses limites. Il s’agit, là en-
core, d’une facette intrinsèque – et originale – de cette
interdisciplinarité « étendue ». Elle devrait, comme la fa-
cette méthodologique, être explicitée et donner lieu à des
précisions concernant tant les protocoles de collecte
des données que la nature de celles-ci et les orientations

des analyses qui en sont faites, quant à la problématique
de développement durable à laquelle ils renvoient. La
première condition pour que les résultats d’une recherche
soient utilisables dans l’action n’est-elle pas que les don-
nées de base et les modalités de leurs traitements cor-
respondent à la fois aux possibilités et aux contraintes
auxquelles se trouvent confrontés les acteurs ? Comment
concilier cette nécessité avec celle de réaliser une analyse
scientifique en soi, détachée de toute contingence autre
que celle d’un travail de recherche de qualité ? Toutes
ces questions posées montrent que, à la fois indépen-
damment de son rapport à l’action et à travers lui, cette
interdisciplinarité est bien fondamentalement une opé-
ration d’acquisition de connaissances. Finalisée ou pas,
il ne faut pas oublier qu’il s’agit toujours d’une interdis-
ciplinarité « cognitive » et que cette dimension doit être
mise en évidence par les acquis qu’elle permet. Et ceci à
la fois quant à la compréhension des faits étudiés, quant
à la construction de règles de dialogue et de travail en
commun entre les disciplines et, le cas échéant, quant à
la place et à la nature de l’action à mener.

Le cahier des charges du travail interdisciplinaire

De tout ce qui précède, il ressort que prendre en
charge dans sa globalité un problème qui comporte des
dimensions naturelles et des dimensions sociales, et cela,
à plus forte raison, dans une perspective d’action, c’est,
pour un chercheur :

– accepter de s’interroger sur la place et le rôle de sa
discipline dans un schéma d’analyse d’ensemble de
ce problème ;

– s’intéresser à une réflexion méthodologique et théo-
rique sur les rapports entre sa discipline et les autres
disciplines mises à contribution pour le traiter ;

– contribuer à la conception, à l’expérimentation et à la
validation de méthodes et de techniques destinées à
intégrer les apports de sa discipline dans un schéma
explicatif global ;

– et avoir le souci d’inclure dans sa démarche de
recherche – et donc de formaliser sur un plan théo-
rique – les exigences de l’action conçue dans une
perspective de développement durable.

Dans toutes ces tâches, il s’agit tout à la fois de cher-
cher à tirer le bénéfice maximum des apports spécifiques
et de maintenir les exigences de rigueur de sa discipline,
mais aussi d’accepter d’en soumettre éventuellement les
présupposés (le « paradigme ») à la critique « externe »,
c’est-à-dire à la critique venant des autres disciplines, et
d’explorer les voies d’innovations possibles facilitant le
dialogue interdisciplinaire et enrichissant la discipline.
La question immédiate, essentielle et difficile qui se pose
au chercheur à travers la recherche de ces ajustements est
celle, bien souvent mise en avant, là encore comme une
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limite de l’interdisciplinarité et une « excuse » justifiant
de s’en garder, de savoir jusqu’où accepter le compro-
mis avec les autres disciplines, voire un rôle de discipline
ancillaire. La plupart du temps, cette attitude n’est que
l’expression d’une paresse intellectuelle et du peu d’em-
pressement à relever le défi que pose le jeu interdiscipli-
naire au confort de la posture disciplinaire : il n’est pas
dans les habitudes ni considéré comme légitime qu’une
discipline reprenne à son compte une question qui lui
vient d’une autre. On ne saurait mieux illustrer la né-
cessité du dialogue dans l’exercice d’une interdiscipli-
narité « étendue », la place fondamentale qu’il occupe
dans la construction de la démarche de recherche, de
la mise au point de la problématique à l’interprétation
des résultats, et le rôle qu’il a à jouer dans le retour sur
les disciplines qu’entraîne la pratique interdisciplinaire.
On ne saurait mieux montrer également qu’il s’agit bien
d’une démarche d’ensemble faite d’étapes et de choix
argumentés constituant une stratégie.

Ces tâches spécifiques du chercheur entrant dans une
démarche d’interdisciplinarité étendue ne sont pas suffi-
samment objet d’attention et de réflexion. On tend en gé-
néral à les passer sous silence, car on en reste au schéma
selon lequel il n’y a que le « résultat », au sens factuel
ou phénoménal du terme, qui compte. Mais la méthode
compte aussi, surtout lorsqu’elle met en jeu des ques-
tions de fond, ce qui est en l’occurrence tout particuliè-
rement le cas. La faire progresser est donc aussi un « ré-
sultat ». Une communauté scientifique existe lorsqu’elle
partage une méthode. Et la question est tout particuliè-
rement fondamentale pour l’interdisciplinarité qui nous
réunit.

L’objectif majeur de ces journées ne devrait-il pas être
de tirer des pratiques des uns et des autres, et de formuler
clairement, quelques-unes des règles de cette méthode
ou, au moins, les premiers principes sur lesquels fon-
der ces règles pour valider un savoir-faire et partager les
questions qu’il pose afin de progresser collectivement ?

To access this journal online:
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ENTRETIEN

L’art et la science : un croisement fertile.
Entretien avec le romancier Pierre Moustiers
Propos recueillis par Jean-Marie Legay

Art and science : a fertile encounter. Interview
with the writer Pierre Moustiers

Pierre Moustiers a, Jean-Marie Legay b,*
a Romancier, Campagne Sainte-Anne, Bd des Acacias 83100 Toulon, France
b Biométricien, UMR CNRS 5558 BBE, Université Claude Bernard - Lyon 1, 43, bd du 11 novembre 1918,
69622 Villeurbanne Cedex, France

J.-M. Legay (NSS).- Le plus simple me paraît
d’abord de vous interroger sur vos débuts, d’autant
plus que nos lecteurs, selon leur formation initiale,
pourront comparer les différentes façons d’aborder
un métier. Selon les cas, il y a de grands écarts,
mais il y a aussi des points communs, ce qui ne
manque pas d’intérêt.
P. Moustiers.- Comme la plupart des adolescents

qui aiment lire, j’ai commencé par écrire des poè-
mes. J’adorais la poésie. En l’occurrence, le verbe
« adorer » correspond à la réalité. Un alexandrin
comme « cette faucille d’or dans le champ des
étoiles » (Ruth et Booz – Victor Hugo), m’inspirait
une sorte de ferveur et de rêve d’ordre religieux.

La musique des vers de Ronsard, de Baudelaire, de
Rimbaud, de Verlaine, d’Apollinaire, de Valéry dis-
posait de ma mémoire et de ma vitalité. À ce titre,
il m’arrivait de marcher à leur rythme. J’étais,
moi-même, une heureuse répétition :

« Entends, ma chère, entends la douce nuit qui
marche. » (Baudelaire)
« Je m’en allais, les poings dans mes poches
crevées. » (Rimbaud)
« Mon beau navire, O ma mémoire, avons-nous
assez navigué dans une onde mauvaise à boire. »
(Apollinaire)
« Le vent se lève, il faut tenter de vivre. »
(Valéry)
« Embrasser à souhait votre ivoire et vos roses. »

Ce dernier vers, je le précise, date du XVIe

siècle. Son auteur est Ronsard : « Embrasser à
souhait votre ivoire... » On n’a jamais rien écrit de

* Auteur correspondant. Tél. : 04.72.44.81.42,
Fax : 04.78.89.27.19.
Adresse e-mail : misou@biomserv.univ-lyon1.fr

(J.-M. Legay).

Traditionnellement, les entretiens de NSS sont effectués avec des chercheurs professionnels ou avec
des collègues très proches de la communauté scientifique et ayant eu une position importante dans ou
pour celle-ci.
Exceptionnellement, nous avons rompu avec cette habitude et nous nous sommes adressés dans le

domaine littéraire à un romancier notoirement connu, qui a accepté de parler de la façon de voir son
métier. Nul doute que nos lecteurs sauront apprécier et sauront voir les différences et les parentés entre
les deux approches et les deux points de vue. La Rédaction

Natures Sciences Sociétés 11 (2003) 298–303
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© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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plus émouvant sur la bouche et les dents d’une
femme. Aussi, quand on parle aujourd’hui de poé-
sie « moderne » et de « rupture nécessaire », je ne
peux m’empêcher de sourire. Il n’y a pas d’autre
progrès en littérature que le talent de l’auteur.
Je reviens à mon histoire. J’adorais la poésie,

mais quand je voulais imiter ces maîtres et écrire à
mon tour, c’était vide, c’était plat, ou alors am-
poulé, précieux, des alexandrins chargés de méta-
phores et de bracelets, un pastiche laborieux de
Lecomte de Lisle et Jose-Maria de Heredia. Bref, je
n’étais pas poète.
J.-M. Legay.- C’était le premier essai et en

quelque sorte le premier échec. Ce n’était pas une
raison pour abandonner.
P. Moustiers.- Oui. Alors, j’ai essayé la prose.

J’ai essayé parce que j’en éprouvais le besoin. Ce
n’était pas encore une « nécessité intérieure »,
mais c’était un véritable besoin. J’ai écrit de petits
récits, des nouvelles. Et là, j’ai eu le sentiment que
l’émotion poétique qui m’habitait et dont je me
sentais responsable pouvait en partie s’exprimer.
J’avais encore tout à apprendre. Je dis bien : tout !
Mais le cœur y était. Le cœur, c’est-à-dire le plaisir
de choisir les mots, de les articuler dans des phra-
ses, de les mettre à leur place. Et l’impression,
d’abord, puis la certitude que ce plaisir, pour abou-
tir, réclame un effort et que cet effort est capital.
La première nouvelle (digne de ce nom) que j’ai
écrite s’appelait : L’idole. Je l’ai donnée à lire à
l’un de mes amis qui était intelligent et moqueur.
Son verdict fut le suivant : « C’est poétique{ un peu
trop. Chargé d’images{ cela grésille d’images ! »
Quand il a prononcé ce mot : « grésille », j’ai eu
vraiment envie de le tuer. Puis, comme il riait et
que le rire est communicatif quand on a vingt ans,
je me suis mis à rire aussi, un rire un peu « ner-
veux », je le reconnais ; mais il est probable qu’à
travers les replis de ma conscience et les égratignu-
res de ma susceptibilité, je pressentais qu’il n’avait
pas tort. Alors, j’ai repris, L’idole, je l’ai tra-
vaillée. J’ai supprimé les mots inutiles, étouffé les
images qui « grésillaient », entrepris ce que Giono
appelle le « merveilleux travail de marqueterie » ce
qui donne à l’écrivain le statut et la dignité de
l’artisan.
Après L’Idole, j’ai écrit d’autres nouvelles et

plusieurs ébauches de roman. Un travail obstiné,
laborieux, scolaire parfois et qui me faisait douter
de ma vocation.
Ma « vocation littéraire » (pardonnez-moi cette

expression emphatique) a vraiment commencé
avec une lecture : Le dialogue des Carmélites de
Georges Bernanos. En lisant, j’ai ressenti que cer-
tains mots, certaines répliques partaient de moi,
correspondaient à ma voix, à ce sens du tragique

que je découvrais soudain en moi. Alors la nécessité
d’écrire des dialogues s’est emparée de moi. Je me
suis mis à l’œuvre et, tout de suite, un phénomène
inattendu, indubitable s’est produit : j’étais doué.
Doué pour les dialogues comme d’autres le sont
pour le saut à la perche, la boxe ou le vélo. Une
réplique en entraîne une autre. C’est comme une
roue crantée qui tourne jusqu’à la fin de la scène,
une sorte de mécanisme musical et rythmé où
apparemment l’intelligence n’a pas accès. André
Roussin me disait la même chose : « Quand j’étais
jeune, mon écriture précédait ma pensée. »
J’ai donc écrit plusieurs pièces de théâtre dont

l’une : Les épreuves de Rembrandt fut jouée à la
radio. Il faut préciser qu’à cette époque je tra-
vaillais à Paris chez un concessionnaire Renault et,
le soir, je me rendais au « Cours Dullin », cours
d’art dramatique, où j’avais pour camarades Jean-
Louis Trintignant, Stéphane Audran, Antoine Bour-
seiller, Roger Coggio. En jouant des scènes, en
donnant la réplique, en retenant de grands textes
par cœur, en travaillant sur la respiration, sur le
mouvement, sur l’expression, il me semble que j’ai
vraiment appris à écrire. Car c’était mon but. Je
voulais écrire. Je ne voulais pas être acteur.
J.-M. Legay.- Je crois que les choses se préci-

sent, et qu’on va en arriver au véritable commen-
cement.
P. Moustiers.- Mon premier roman Le journal

d’un geôlier fut publié par les éditions Denoël.
C’est un grand moment, un moment fatidique que
celui où l’auteur se voit imprimé pour la première
fois. Il se prend pour un autre homme, même quand
il garde les pieds sur terre. Sa conscience se
confond avec la couverture du livre. Le journal
d’un geôlier était un roman en majeure partie
autobiographique. J’y faisais état de mon expé-
rience d’éducateur auprès des mineurs délin-
quants. Je ne regrette pas de l’avoir écrit. Il fallait
un début et c’est le roman d’un débutant.
Mon premier roman digne de ce nom, je veux

dire mon premier roman de romancier, fut La mort
du pantin publié par Gallimard. En l’écrivant, j’ai
compris que j’étais d’abord romancier, plutôt
qu’écrivain, que mon propos n’était pas de parler
de moi, mais de mettre au monde des personnages
différents, nés de mon imagination, bref de me
détacher pour toujours de l’autobiographie. Le ro-
man fut bien accueilli par la critique et connut un
réel succès de librairie, grâce aux libraires, tout
simplement.
Voilà. À partir de là, ma bibliographie com-

mence. Vingt romans publiés, dont le dernier il y a
quelques mois. Dix-sept scénarios pour la télévi-
sion, expérience essentielle pour moi. À sa ma-
nière, le cinéma m’a appris à écrire.
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J.-M. Legay.- Avant de revenir, éventuellement,
sur le déroulement de votre carrière, je voudrais
vous poser une question essentielle pour nos lec-
teurs ; elle concerne votre sentiment de la nature.
Je vois à travers vos livres deux approches assez
différentes qui, vous connaissant, ne m’étonnent
pas. La première est celle de la montagne. Aussi
bien dans l’un de vos premiers ouvrages (La paroi)
que dans l’un des derniers (De rêve et de glace), on
est plongé dans son univers magnifique et intransi-
geant. La deuxième approche est celle de la cam-
pagne provençale pour laquelle vous avez écrit
quelques-unes de vos plus belles pages, et qui nous
offre, quelles que soient ses rigueurs passagères,
des moments d’une grande sérénité et d’une indi-
cible beauté. Y a-t-il un lien entre ces deux envi-
ronnements ? Si ce n’est, peut-être, leur opposi-
tion ? Ou bien sont-ils pour vous deux manières bien
distinctes de saisir les relations de l’homme à la
nature ? Dites moi, si possible, ce que vous en
pensez.
P. Moustiers.- Bien sûr, il existe un lien entre ces

deux environnements, que l’altitude, en apparence,
sépare. En fait, il s’agit d’un mêmemonde, et le lien
répond à l’amour de la nature, tout simplement.
Que cet amour soit rude comme en montagne ou
contemplatif comme devant la campagne proven-
çale, il présente dans les deux cas une force et une
vivacité communes. À l’aube, par exemple, après la
pluie, la douceur d’une plaine entre deux collines
provoque une émotion aussi intense que l’aridité
d’une aiguille de roc et de glace.
Selon mon cœur, les relations de l’homme et de

la nature ne sont pas définies par la lutte, mais par
l’accord. Pour être heureux dans la nature, il faut
lui ressembler, tranquille quand elle est sereine,
acharné quand elle l’exige.
La nature se respire, et nous apprend à respirer.

Aucun poète digne de ce nom ne l’ignore.
J.-M. Legay.- Je voudrais revenir sur une ques-

tion importante puisqu’elle concerne le contexte
dans lequel se déroulent vos ouvrages. Pourquoi
situez-vous si volontiers vos romans dans le passé ?
P. Moustiers.- D’abord pour me dépayser en

dépaysant le lecteur. Au moment de changer de
siècle, le romancier éprouve un léger malaise qui
lui fait du bien, lui prête une sorte d’ingénuité. Le
voilà jeté hors de ses habitudes, de ses normes. Les
habitudes ont ceci de pernicieux qu’elles nous ap-
prennent à voir selon des angles convenus, selon
des sentiments confortables ou des idées reçues,
selon des contours établis. Hors de nos accoutu-
mances, l’œil et la conscience vont réapprendre à
voir, à sentir. Comme Claude Monet découvrant la
lumière à travers les formes, alors que l’œil s’en
tenait à la forme jusque-là.

Ensuite, pour écrire avec les coudées franches.
Parler de notre époque et de nos contemporains
s’apparente, d’une certaine manière, à parler de
soi, implique trop notre personne, engage nos par-
tis pris. On s’écarte ainsi de la vocation romanes-
que à l’état pur pour flirter avec l’autobiographie.
Le récit cesse d’être un conte pour s’alourdir d’un
discours. Et l’actualité pèse sur l’imagination après
lui avoir rogné les ailes. En choisissant un autre
siècle, on est libre de dire ou de penser ce que l’on
veut, sans se référer au quotidien.
J.-M. Legay.- J’ai l’impression que vous n’allez

pas au fond de votre propos, que vous me cachez la
raison essentielle.
P. Moustiers.- C’est exact. La raison essentielle,

la voilà : je voyage dans le passé pour comprendre
mon époque, pour me rapprocher d’elle. C’est le
XXe siècle qui m’intéresse et, plus encore, le XXIe

qui vient de naître et qui nous attend. Aussi para-
doxal que cela semble, je me rapproche de lui en
prenant mes distances. Le recul efface la buée,
dessille les yeux. Je ne recule que pour avancer
dans le temps, ne cessant de comparer les époques,
à seule fin de trouver l’homme à travers mon récit
et mes personnages, de réveiller ce qui est perma-
nent, éternel chez l’homme : le cœur, le corps,
l’émergence, l’amour, la mort.
Mon travail pourrait rappeler celui d’un peintre

qui se regarde dans une glace. En principe, c’est son
portrait qui le concerne, sa propre image, autre-
ment dit le présent. Mais le voilà immédiatement
distrait par tout ce qui se distingue en arrière plan et
que j’appelle « le passé », cette succession d’images
étagées qui, par le jeu des valeurs, vont changer la
première et, d’une certaine façon, la construire.
J.-M. Legay.- Mais pourquoi le XVIIIe siècle, plu-

tôt que le XIXe par exemple ?
P. Moustiers.- Parce qu’il existe une analogie

troublante entre le XVIIIe siècle et le nôtre. Tous
deux baignent dans la même clarté crépusculaire.
Le siècle des Lumières produit la Révolution qui
engendre une nouvelle manière de vivre et de
penser, un autre monde. Instinctivement, je de-
meure persuadé que notre époque, en sa dernière
décennie, connaît une situation comparable. Je
pressens un avenir sans commune mesure avec le
nôtre. Nous vivons les angoisses et les charmes du
crépuscule. Les artistes ont le droit de le savoir.
J.-M. Legay.- Maintenant, comment pouvez-

vous concilier l’attrait que vous inspire le passé
avec celui que la Révolution1 exerce apparemment
sur vous ?

1 Il s’agit bien sûr, de la Révolution de 1789 et non pas de la
Révolution en général, et de la « Révolution de principe » que je
juge infantile et, dans cette mesure, néfaste.
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P. Moustiers.- En prenant conscience de la vita-
lité exceptionnelle de la France à la fin du XVIIIe

siècle, durant la période révolutionnaire, vitalité
exceptionnelle et fierté hors du commun.
J’aimerais maintenant insister sur un point : le

choix du passé n’est pas un recul mais un dépayse-
ment nécessaire où le romancier retrouve
« l’homme éternel » sans le progrès technique qui
brouille aujourd’hui ses contours, l’homme
confronté aux éléments dans un monde simplifié où
la nature a son mot à dire, où le risque demeure la
loi commune, où le fait d’avoir faim, d’avoir froid
fait partie des événements ordinaires. Je me méfie
du confort et de la satiété. Au risque de vous
scandaliser, j’ajoute qu’un monde où l’on n’a ja-
mais faim, où l’on n’a jamais froid, où l’on ne se
mesure jamais avec une bonne tempête, où l’on ne
marche jamais jusqu’à la limite de ses forces est un
monde sans grand intérêt. C’est une impression que
j’ai ressentie parfois dans un restaurant de qualité.
Attablé devant des nourritures succulentes, je ne
suis heureux qu’à moitié. Je regrette les fringales
phénoménales de ma jeunesse ou celles qu’il m’ar-
rive encore d’éprouver après une course en monta-
gne. Après une course en montagne on se laisse
tomber sur une chaise pour enlever ses chaussures
et l’on reste là, béat, à regarder ses pieds, à frotter
son visage brûlé par le soleil. On ne se rend même
pas compte que l’on meurt de faim. Et soudain, une
odeur nous parvient de la cuisine{ une odeur de
viande rôtie. Alors, c’est un bonheur immense qui
nous pénètre et qui nous envahit, une joie du corps
si forte qu’elle finit par être spirituelle : l’idée que
l’on va bientôt se mettre à table.
Sans doute le choix du passé nous aide à retrou-

ver une certaine faculté d’émerveillement qui fut
celle de notre jeunesse, en un temps où les infor-
mations étaient plus rares qu’aujourd’hui, où nous
n’étions pas saturés de nouvelles, gavés de sollici-
tations artificielles et de besoins superflus. Retrou-
ver la curiosité d’esprit et le goût du mystère. Dans
son livre : Comme je vois le monde, publié peu de
temps avant sa mort, Albert Einstein a écrit : « La
plus belle chose que nous puissions évoquer, c’est
le côté mystérieux de la vie. C’est le sentiment
profond qui se trouve au berceau de l’art et de la
science véritable. » En étudiant la prose des ency-
clopédistes du XVIIIe siècle, j’ai été troublé par les
liens de parenté qui unissaient la science et l’art.
C’était, je le reconnais, l’époque où la science en
sa fleur émergeait à peine de la philosophie, de la
mythologie, de la magie. On confondait encore les
légendes et les faits, le rêve et l’expérience. Dar-
luc, docteur en médecine, professeur de botanique
à l’université d’Aix, membre de la Société Royale
de Médecine, écrivait en 1782 dans son Histoire

Naturelle de Provence : « Perchée sur un arbre, la
belette court de branche en branche, pousse des
cris plaintifs, s’agite et se débat. Pour peu qu’on
soit curieux de ses démarches, on découvre bientôt
au pied de l’arbre un énorme crapaud qui l’attend,
la gueule béante. Elle avance plusieurs fois, recule
d’horreur, hésite, chancelle jusqu’à ce qu’on la
voit descendre brusquement et se laisser happer
par le lourd crapaud qui ne bouge pas de place. » Il
s’agit là, bien sûr, d’un tissu d’enfantillages qui ne
repose que sur des fables capables d’alimenter un
conte à la veillée. Mais à côté de naturalistes naïfs
et rêveurs comme Darluc, on trouvait d’authenti-
ques savants comme Dufay par exemple ou Lavoi-
sier. Dufay, prédécesseur de Buffon au Jardin du
Roi, venait d’établir la distinction fondamentale
entre l’électricité positive et l’électricité négative
qu’on appelait alors « électricité résineuse » et
« électricité vitrée » parce qu’on les obtenait, l’une
par le frottement de l’ambre ou de la gomme,
l’autre par le frottement du verre ou du cristal de
roche. Personne aujourd’hui ne conteste le génie
de Lavoisier. Son mérite est d’avoir défini la ma-
tière, conçu et réalisé successivement l’analyse de
l’air et l’analyse de l’eau, balayé les superstitions
des sorciers et créé véritablement la chimie.
C’était à n’en pas douter, un révolutionnaire de la
pensée, ce qui n’a pas empêché les hommes de la
Révolution de lui couper le cou, comme chacun
sait. Mais tous, savants amateurs ou savants confir-
més, s’exprimaient de manière poétique avec une
touchante ingénuité. Oui, en étudiant la prose des
encyclopédistes du XVIIIe siècle, j’ai été troublé, je
le répète, par les liens de parenté qui unissaient la
science et l’art ; parenté née en grande partie du
langage.
J.-M. Legay.- Justement, à propos de langage,

on pourrait vous reprocher de ne pas écrire comme
on parle aujourd’hui, autrement dit, de ne pas
accepter le langage moderne.
P. Moustiers.- Il me paraît désuet de se préoccu-

per de l’actualité en matière d’écriture, de s’in-
quiéter de savoir si l’on est en avance ou en retard.
La sincérité du romancier, la musique qu’il choisit
n’ont que faire de la mode et de son pouvoir
éphémère. Par principe et par vocation, je me
soucie d’abord d’être clair. J’aurais honte de tri-
cher avec les alibis de l’incommunicabilité. Il
m’importe, d’emblée, d’être entendu par le lec-
teur, entendu, sans effort superflu de sa part. Cela
dit, la clarté n’a rien de simple. Il m’arrive souvent
de penser que la luminosité comporte davantage de
mystère que l’ombre. Et c’est probablement le
goût du mystère qui me conduit à écrire.
J.-M. Legay.- Peut-être. Mais ne nous éloignons

pas du problème-clé que nous évoquons, celui de la
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forme. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce
très vieux débat des relations du fond et de la
forme ?
P. Moustiers.- Il n’existe pas d’intervalles, ni de

frontières entre le temps de l’observation, celui de
la forme et celui de la construction. Tous les trois
marchent ensemble et se conjuguent. À ce stade
interviennent également l’artisanat, la technique
et la matière. Dante Alighieri avait déjà remarqué
dans La Divine Comédie que la forme résiste à l’art
car « la matière est sourde à répondre ». Cette
notion, on la retrouve sous la plume d’André Gide :
« L’art commence à la résistance ; à la résistance
vaincue. Aucun chef-d’œuvre humain qui ne soit
laborieusement obtenu ». Dans le même ordre de
pensée, il semble opportun de relever les confiden-
ces d’André Chamson « J’ai passé plus de vingt ans
à poursuivre la maîtrise de mon art. Je veux dire ma
libération par rapport au métier, à l’outil, à la
matière. Encore adolescent, je rêvais du jour où les
résistances de la technique ne compteraient plus
pour moi, où je dirais ce que je voudrais dire sans
être suspendu aux difficultés de l’expression.
J’imaginais que ce jour coïnciderait avec celui de la
plénitude de mes forces ».

Pour ma part, écrivant des romans depuis plus de
quarante ans, je ne connais, à travers une série de
doutes inévitables, qu’une seule certitude : le fond
naît de la forme. C’est en travaillant la forme
qu’on trouve le fond ou, plus exactement, qu’on lui
donne sa mesure et sa vérité. Ici, avant d’être un
art, l’artisanat tient un rôle décisif. En étudiant
chaque mot, en choisissant leur place dans la
phrase, en articulant celle-ci de manière euphoni-
que et rythmée, en affrontant les épreuves de la
langue française sans tricher sous les alibis et les
facilités de la parole, on serre à la fois son imagi-
nation et sa pensée et l’on construit le récit en
donnant une présence aux personnages.
J.-M. Legay.- Mais alors, cet artisanat que vous

avez cité à plusieurs reprises, et auquel vous tenez
tant, pose, d’une manière presque directe, les
relations de l’art au temps. En tout cas, il s’oppose
à bien des entreprises contemporaines. Qu’en pen-
sez-vous ?
P. Moustiers.- À notre époque où le pouvoir du

chiffre s’exaspère, où les œuvres sont traitées
comme des marchandises, où l’on ne peut citer le
nom d’un artiste sans l’illustrer d’un quota, il pa-
raît nécessaire d’étudier et de mesurer les rapports
de qualité qui unissent l’art et le temps. Ces rap-
ports sont si étroits, si intimes qu’on ne saurait
dissocier leurs éléments. L’art, en effet, ne pro-
cède d’aucune génération spontanée, n’existe et
ne se maintient qu’en fonction du temps. Ensem-

ble, tous deux n’ont de sens que si leur alliance fait
échec à l’éphémère.
Il est indéniable qu’à l’heure actuelle, une cer-

taine civilisation de l’éphémère exerce un attrait
néfaste, une influence délétère sur de nombreux
apprentis créateurs. Chacun présente volontiers
ses recherches ou ses ébauches pour des œuvres
accomplies, quand il ne jette pas sur le marché des
« tentatives » en forme de « gadgets » où le choix
du matériau tient la vedette, autant que l’audace
livresque ou la provocation de commande. En agis-
sant ainsi, l’apprenti se donne pour excuse de sui-
vre : « un monde où rien ne dure ».
Or, il existe, de nos jours, des artistes qui se

moquent carrément de l’éphémère et travaillent
dans l’ombre, dans la solitude. Sincères, ils savent
que la recherche conduit à l’œuvre sans jamais se
confondre avec elle, ni la dépasser, que le choix
d’une forme implique des efforts soutenus et que,
dans cette mesure, il n’y a pas de rupture entre les
leçons données par les maîtres anciens et celles que
nous proposent les modernes.
Aujourd’hui, c’est à ces artistes silencieux que je

m’adresse, ainsi qu’à tous les lecteurs qui respec-
tent les créateurs dignes de ce nom.
J.-M. Legay.- À vous entendre, je dirais que lire

n’a pas toujours la même fonction. Qu’est-ce que
c’était que lire autrefois ? Qu’est-ce que lire
aujourd’hui ?
P. Moustiers.- Lire, c’était s’évader de l’ordi-

naire. La rencontre de l’écriture devait nous éton-
ner. On avait besoin de sa qualité, de sa compagnie
pour devenir intelligent. De nos jours, on pourrait
imaginer que la lecture consacre l’ordinaire. Sous
l’influence des médias et d’une intelligentsia com-
plaisante, l’écriture se commet avec le langage
parlé, en adopte les barbarismes, les faiblesses,
s’en fait un principe. On prétend se rapprocher de
notre époque et du naturel qui lui convient. La
langue doit évoluer, paraît-il, et l’on aurait tort de
mépriser le vocabulaire de notre temps, celui des
micros, des trottoirs, des bandes dessinées. Au sens
propre et figuré, nous dit-on, la civilisation de
l’image a besoin de « clichés » et l’on peut sans
vergogne aligner, plume en main, des poncifs aussi
éculés que : « la cerise sur le gâteau », « remettre
les pendules à l’heure » ou « la justice à deux
vitesses ». C’est même, précise-t-on, une vertu
démocratique que de parler et d’écrire comme tout
le monde.
Eh bien, non ! Aimer le peuple, en faire partie,

c’est lui apprendre à se distinguer. Durant un siè-
cle, les instituteurs républicains ont enseigné à
leurs élèves que le français était une langue articu-
lée dont l’écriture exigeait un apprentissage, récla-
mait un effort. Un effort d’autant plus méritoire
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qu’il finissait par donner du plaisir à chacun, celui
de s’élever au-dessus du commun.

À quoi bon nier l’évidence. L’écriture n’a rien de
naturel. Aucune nécessité physique, morale ou so-
ciale ne l’impose. Avant d’être un art, son artisanat
représente une épreuve qu’on ne peut maîtriser
qu’à la relecture.
J.-M. Legay.- Oui, mais celui qui relit, c’est

l’auteur lui-même ; on a donc un peu l’impression
que celui-ci écrit pour lui, pour se satisfaire. Est-ce
exact ?
P. Moustiers.- Il y a des gens qui croient me faire

plaisir en disant : « Vous avez de la chance. Ce doit
être excitant d’écrire pour soi ». Je les détrompe
aussitôt : non. Ce serait assommant. J’aurais l’im-
pression de me répéter devant un miroir. Je n’écris
que pour être lu par les autres. En l’occurrence, ce
sont les autres qui m’intéressent et non ma per-
sonne. En inventant, plume en main, une histoire,
en choisissant des mots, en les articulant dans des
phrases, j’imagine des hommes et des femmes qui

m’écoutent, prêts à sourire, à rêver les yeux mi-
clos, à froncer les sourcils, à esquisser une grimace.
J’appréhende, à chaque difficulté d’écriture, de
voir se dresser l’image ou le symbole d’un adoles-
cent qui bâille et je me dis : « Méfie-toi ! ». Alors, je
reprends ma phrase pour lui redonner du rythme,
lui injecter du sang. La situation me fait penser à
celle d’un acteur qui, sur une réplique un peu
molle, redoute la somnolence de la salle. Le voilà
donc qui hausse le ton, économise le timbre de la
voix, utilise à fond le souffle et projette le texte
jusqu’aux derniers balcons dans un grand bonheur
de poitrine. Ici, mon propos ne s’inspire d’aucune
philanthropie. C’est mon intérêt d’écrire pour les
autres. J’ai besoin de leur attention pour conduire
ma plume et de leur imagination qui s’ajoute à la
mienne. À chaque instant, je suppose que le lecteur
juge mes personnages, les partage dans son cœur et
me demande des comptes. Je réponds aux ques-
tions qu’il pourrait me poser, ou bien je me tais afin
de piquer sa curiosité. Mon secret plaisir est de lui
laisser le choix des explications.

Biographie

Né en 1924 dans le Var, Pierre Moustiers, après avoir exercé des métiers
très différents, se consacre à l’écriture, et devient romancier, scéna-
riste, critique littéraire. Auteur d’une vingtaine de romans dont La paroi
(Grand Prix du Roman de l’Académie Français), L’Hiver d’un gentil-
homme (Prix des Maisons de la Presse), Un crime de notre temps (Prix
des Libraires), À l’abri du monde (Prix Chateaubriand). Il signe égale-
ment de nombreuses adaptations télévisuelles. Citons entre autres Le
Curé de Tours, La Ronde de Nuit, Le Coq de Bruyère, L’Affaire Caillaux,
L’Interdiction, Eugénie Grandet. Il a reçu en 1980 le Prix Télévision de
la SACT. Son vingtième roman Le dernier mot d’un roi, édité chez Albin
Michel, vient de paraître.
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Jean-Marie Legay, qui fut avec Marcel Jollivet et
Gérard Mégie l’un des trois rédacteurs en chef « fonda-
teurs » de Natures Sciences Sociétés, a joué un rôle pri-
mordial tout au long de la vie de la revue. Son action a
été décisive, de la maturation progressive du concept
éditorial par une équipe pluridisciplinaire au lancement
de NSS en 1993, à la mise en œuvre méthodique du pro-
jet intellectuel, le faisant ainsi progresser, et à sa diffu-
sion au-delà de la communauté initiale. Il a complété
cette action en créant en 2004 la collection « Indisci-
plines » co-éditée par l’association NSS-Dialogues et les
éditions Quæ.

Son décès, le 8 avril 2012, a été durement ressenti, en
particulier au sein de la communauté NSS qu’il avait
contribué à former, structurer et développer. Sa dispari-
tion a d’autant plus affecté certains d’entre nous, que
son action significative dans la revue n’était qu’une fa-
cette de ses activités et de ses engagements. Au travers
de projets de recherche communs, de directions de
thèses, mais aussi de rencontres informelles, nous avons
pris la mesure de l’intelligence de ce chercheur, à la fois
exigeant, rigoureux et subtilement indiscipliné.

C’est pourquoi, nous avons sollicité des chercheurs,
des enseignants et des étudiants qui l’avaient côtoyé de
près. Leurs contributions, réparties sur deux numéros de
la revue (celui-ci et le prochain1), témoignent, dans des
styles divers, au-delà des nombreux échanges scienti-
fiques et des liens d’amitié, de la diversité de ses apports
dans la science et dans la société et de leur cohérence,
aussi bien dans son rôle de chercheur et d’enseignant que
dans celui de passeur de frontières.

Claude Millier et la Rédaction

Auteur correspondant : claude.millier@agroparistech.fr
1 Cf., dans ce numéro, les textes de Marcel Jollivet, Jean-

Dominique Lebreton, Franck Varenne, Nigel G. Yoccoz,
Richard Tomassone, Francis Laloë. Dans le numéro suivant,
seront publiés ceux d’Anne-Françoise Schmid, Nicole Mathieu,
Sylvie Lardon, Dominique Pontier et Alain Pavé.

Éléments de biographie2

Jean-Marie Legay est né le 9 août 1925. Il a donc 20 ans
le jour de Nagasaki, et il faut certainement y voir une des
racines de son engagement politique.

Ingénieur agronome, spécialiste de la physiologie du
ver à soie, il commence sa carrière à l’Inra à Saint-Christol-
lès-Alès. Il quitte l’Inra pour l’Université de Lyon (deve-
nue depuis Université Claude Bernard Lyon 1) à la fin des
années 1950. Il y fonde un « laboratoire de biométrie »,
actuel Laboratoire de biométrie et biologie évolutive
(UMR CNRS 5558), immergé chez les biologistes, qui
explorera de multiples facettes de l’emploi des mathéma-
tiques en biologie. Il soulignait d’ailleurs souvent que la
pluridisciplinarité entre mathématiques et biologie
imposait « d’accepter les énoncés de la biologie ». Jean-
Marie Legay est aussi un enseignant hors du commun,
sachant coupler, là comme ailleurs, exigence conceptuelle
et pragmatisme.

Il prend dans les années 1970 la responsabilité d’un
groupe de travail « Méthodologie écologique » attaché
au comité « Gestion des ressources naturelles

2 Rédaction : Jean-Dominique Lebreton.
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renouvelables » de la Délégation générale à la recherche
scientifique et technique (DGRST). Ce modeste comité
rassemble tant de talents qu’il devient rapidement un
lieu privilégié de réflexion pluridisciplinaire, de la bio-
logie vers les mathématiques et la modélisation, tout
d’abord, puis, rapidement vers les sciences de l’homme
et de la société.

Il a été notamment à la fin des années 1980 directeur
adjoint du département des sciences de la vie au CNRS.
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Marcel Jollivet
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Le chemin qui a abouti à la création de la revue Natures
Sciences Sociétés est fait de multiples rencontres toutes
aussi improbables – et, en même temps, toutes aussi sti-
mulantes et enthousiasmantes – les unes que les autres.
Les plus décisives furent celles avec Gérard Mégie et Jean-
Marie Legay, qui acceptèrent la tâche et prirent le risque
d’entreprendre l’aventure que constituait le lancement de
cette revue en formant avec moi le premier trio de ses
rédacteurs en chef.

Au moment où nous devons saluer la mémoire de
Jean-MarieLegay1,décédéenavril2012, jemedoisderap-
peler la place toute particulière de ces deux compagnons
dans la création de NSS. Grâce à eux, la revue se mettait
en mesure d’honorer le contrat d’interdisciplinarité qui
était au cœur de son projet. De plus, grâce à la reconnais-
sance dont ils jouissaient l’un et l’autre dans leurs
communautés scientifiques respectives, elle se situait
d’emblée au niveau d’exigence – et donc de respectabi-
lité – qu’il était indispensable d’afficher pour rendre
crédible un choix scientifique alors, au mieux, considéré
comme une concession tolérable faite à des besoins de la
société, voire carrément rejeté comme antiscientifique.
Cela fait déjà neuf années que Gérard Mégie nous a quit-
tés. Il n’en est pas moins indispensable d’associer son nom
à l’hommage qu’il nous faut maintenant rendre à Jean-
Marie Legay.

Chronologiquement, Jean-MarieLegayestpourmoi le
premier des deux à entrer en scène. Je suis amené à avoir
affaire à lui au milieu des années 1970, en tant que béné-
ficiaire d’un contrat de recherche d’un des comités de la
Délégation générale à la recherche scientifique et tech-
nique (DGRST) dont il est membre. Ces comités ont joué
un rôle majeur dans le développement des recherches

interdisciplinaires en France, dans les domaines agricole,
forestier et rural, du début des années 1970 au milieu des
années 1980.

Comme rencontre improbable, on ne saurait mieux
faire que celle entre un biométricien et un sociologue ! Je
conserve, de cette première expérience d’un dialogue
avec un « collègue » qui avait une tout autre culture scien-
tifique que celle commune aux sciences sociales, un
souvenir à la fois marquant et ambivalent : celui d’être
l’objet d’une réelle mise à l’épreuve sur le plan scienti-
fique et celui, en même temps, de me trouver face à une
ouverture d’esprit et à une bienveillance scientifiques
exceptionnelles, ainsi qu’à une réelle curiosité et à une
attente forte à l’égard des sciences sociales.

Chez Jean-Marie Legay, l’exigence de rigueur scienti-
fique était primordiale. Mais elle était associée à une
modestie respectueuse de la diversité des disciplines et,
en conséquence, à une absence totale de dogmatisme sur
la façonpourchacuned’ellesderépondreàcette exigence.
Pour lui, l’objectif était, avant toute chose, de créer les
conditions d’un rapprochement, aussi modeste fût-il,
entre des cultures scientifiques différentes. Et, pour y par-
venir, il se montrait adepte du plus grand pragmatisme.
Ce qui n’excluait pas, loin de là, le souci de formaliser les
démarches conduisant à ces rapprochements, c’est-à-dire
de les doter à la fois d’un cadre théorique et d’une métho-
dologie.Mais cela, en partant de la pratiqueet sans apriori
épistémologique d’aucune sorte ; c’est d’ailleurs pour-
quoi il parlait d’« indiscipline » plus que d’interdiscipli-
narité. Il est significatif qu’au sein des comités de la
DGRST, il ait eu le souci de mener une réflexion métho-
dologique en y prenant la responsabilité d’un groupe de
travail sur la question. Cette expérience lui a vraisembla-
blement été très utile pour ses réflexions originales sur la
modélisation.

C’est sur la base de cet alliage de postures que s’est fait,
numéro après numéro, pendant dix ans (1993-2002),

Auteur correspondant : marcel.jollivet@u-paris10.fr
1 Voir aussi, dans ce numéro et le suivant, les autres hom-

mages à Jean-Marie Legay.
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le travail de construction de la revue, dans un climat de
confiance absolu entre lui et l’« équipe de fabrication ».

Ce n’est que lorsqu’il m’a dédicacé son livre Qui a peur
de la science ?2 que j’ai compris sa démarche et pourquoi
elle collait si bien au projet éditorial de NSS. Et pourquoi,
aussi, elle était en connivence si profonde avec la mienne
et celle de toute l’équipe de fabrication. Le sous-titre de ce
livre, Travailleurs scientifiques, politique et société, met, on ne
peut plus clairement, sur la voie de l’explication : chacun
de ces termes pourrait être un des mots-clés de la revue.
Et tout est dit par cette citation extraite de cet ouvrage :

« Je n’ai jamais été indifférent aux implications écono-
miques, sociales, politiques de la recherche scientifique et
des résultats de la science, jamais indifférent non plus, ce qui
peut être moins banal, aux implications scientifiques de
l’opinion des gens et de la politique. »

Ce qui n’est pas « banal », en effet, dans ces quelques
lignes, c’est qu’il y est fait mention de cette double face des
rapports entre sciences et société qui est aujourd’hui
considérée comme devant être à la base de la mise de la
science « en » société ! Ce n’était pas une façon de voir
courante à l’époque.

À ma grande confusion, je dois dire que ce n’est que
très tardivement (en 2005 exactement) que j’ai découvert
ce livre et, donc, l’engagement syndical de son auteur.
Avec le recul, je regrette énormément et ma carence et
l’excès de discrétion dont a fait preuve Jean-Marie Legay
à ce propos. Cela dit, j’ai compris que cette discrétion fai-
sait partie de son éthique professionnelle, comme en
témoigne ce passage de son livre, qui prolonge le précé-
dent et que je ne peux m’empêcher de citer :

« J’ai travaillé et milité de bien des manières, mais j’ai tou-
jours essayé de répondre aux mêmes questions, de
distinguer ma position de citoyen de celle de travailleur

2 Legay, J.-M., 1981. Qui a peur de la science ? Travailleurs
scientifiques, politique et société, Paris, Éditions sociales.

scientifique, de délimiter les domaines de responsabilité de
l’un et de l’autre. J’ai toujours refusé aussi de me servir de
l’un pour tromper l’autre, d’habiller une opinion politique
avec des vêtements scientifiques ou le contraire. Et c’est
– parfois – très difficile. »

Il est vrai que l’exercice est difficile. Il n’est même pas
interdit de se demander si, poussé à l’extrême, il
n’empêche pas d’aller au bout de la réflexion. Quoi qu’il
en soit, nous œuvrions, via une revue scientifique, à la
construction d’une démarche scientifique et d’une com-
munauté scientifique se la donnant comme projet : dans
l’esprit de Jean-Marie Legay, cela ne laissait nulle place à
la confusion des genres.

Il n’empêche, « répondre aux mêmes questions » en
tant que militant et travailleur scientifique, en veillant à ne
pas tomber dans cette confusion, n’est-ce pas la meilleure
définition qui soit du chercheur citoyen ? N’en est-ce pas
en outre une définition particulièrement exigeante,
puisqu’il ne s’agit pas seulement, pour le chercheur qui
veut travailler dans cet esprit, de s’interroger sur les
conséquences de ses recherches, mais bel et bien, selon
Jean-Marie Legay, de s’interroger sur leur bien-fondé
même, à partir d’une analyse de la société qui les suscite
et au fonctionnement de laquelle elles contribuent ?

C’est finalement cette posture que Jean-Marie Legay
nous laisse en lourd héritage, ainsi que les questions
qu’elle soulève, tant sur la place de la recherche – et, par
ricochet, de la connaissance scientifique – dans la société,
que sur les modalités de la définition d’une politique
scientifique ou sur l’organisation et la « gouvernance » de
la recherche. Et, last but non least, sur les démarches de
recherche à mettre en pratique. Tout cela pour
qu’advienne une recherche qui ait prise sur les évolutions
de la société et ne soit pas seulement un outil de sa repro-
duction en l’état.
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à Jean-Marie Legay.

Parler de Jean-Marie Legay est à la fois aisé, tant son
influence a été riche et multiforme, et difficile tant un
hommage formel lui aurait déplu1. Récit d’une ren-
contre ? Chronique de son influence sur mon propre
parcours ? Regard aussi distancié que possible sur son
action ? Privilégier le biomathématicien, le physiologiste
des insectes, l’enseignant, le penseur de la modélisation,
l’organisateur infatigable, le scientifique curieux de tout,
le militant politique ?

Legay, comme nous l’appelions tous, était un homme
de réflexion et d’action au sens le plus fort du terme :
s’exprimant rarement autrement que pour agir, n’agis-
sant jamais sans une réflexion et une conviction profonde.
Cette rigueur le rendait fort intimidant, cette tension vers
l’action souvent déroutant.Cette tension se manifestait de
façon paradoxale par une inégalable capacité à patienter
face aux obstacles ou à les contourner sans s’encombrer de
détails, qu’il s’agisse de calcul matriciel, ce qui ne facilitait
pas forcément la tâche des enseignants de travaux dirigés
dont j’ai été, ou d’embrouillaminis universitaires, ce qui
ne lui a pas toujours valu la bienveillance des collègues.
Tous ceux qui l’ont côtoyé se rappellent aussi sa façon ini-
mitable d’écrire son langage parlé qui, jointe à la rigueur
de sa pensée, donnait à chacune de ses interventions une
hauteur et une force qui, tout en rendant la question ou le
commentaire immédiat difficiles, faisaient invariable-
ment naître une réflexion durable.

Changer lesmathématiquespour lesbiologistes, chan-
ger la façon de voir les modèles, changer la société, casser
le centrage scientifique sur les disciplines…, chacun des
engagements de Jean-Marie Legay s’est inscrit dans une
durée et s’est construit dans de multiples connexions. Il
joignait en effet à une capacité à s’indigner constamment
d’injustices ou d’erreurs, une grande ténacité et un éner-
gique refus de l’individualisme, clés de son attitude scien-
tifique comme de son engagement politique.

J’ai ainsi toujours été frappé de l’envergure de son
action, au sens de la mise en cohérence d’un puzzle
d’activités. Enseignant passionné et passionnant, il a très
tôt intégré la notion d’équipe d’enseignement, notion
qui fait encore le plus souvent cruellement défaut dans
nos universités. Cette capacité à travailler avec les autres,
il l’a mise dans les années 1970 au service du groupe de
travail « Méthodologie écologique », attaché au comité
« Gestion des ressources naturelles renouvelables » de la
Délégation générale à la recherche scientifique et tech-
nique. Ce groupe a priori obscur, dans des dispositifs
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disparus depuis longtemps, a été un creuset de la pluri-
disciplinarité autour de l’écologie, traitant aussi bien de
la modélisation en écologie que de la gestion de la bilhar-
ziose à la Guadeloupe. On peut y voir le socle de bien des
actions collectives ultérieures, dont bien sûr NSS.

Passionné par la jeunesse et la vie jusque dans son
grand âge, Jean-Marie Legay a toujours gardé un
immense respect pour les gens de la terre et pour les gens
en difficulté. Que nous laisse-t-il ?

– Une vision de l’écologie qui, au risque d’être anthro-
pocentriste, mais sans réduire le regard à celui de l’agrono-
mie, reconnaît qu’on ne peut traiter longtemps de
systèmes écologiques sans se frotter un jour ou l’autre aux
sciences de l’homme et de la société.

– Une vision du modèle qui met la modélisation au
centre de toute approche de systèmes dynamiques sans

être réductionniste, et qui unifie finalement, même si cela
n’a pas été une de ses préoccupations primordiales, le mo-
dèle statistique et le modèle dynamique.

– Un refus très moderne de concevoir la science
comme une vérité préexistante devant être « déversée »
à une société en attente.

Le message le plus fort de Jean-Marie Legay me
semble être, en effet, de nous faire comprendre que les
disciplines scientifiques et les scientifiques eux-mêmes ne
se construisent qu’en simplifiant, isolant et compartimen-
tant des questions pour les rendre abordables, et de nous
amener à en déduire que le retour vers le monde ne peut
se faire sans une patiente reconstruction de la complexité.
Bien des scientifiques établis gagneraient à intégrer cette
acceptation pleinement réaliste de la complexité du
monde et cette modestie.
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Quand on essaie aujourd’hui de retracer l’origine des
techniques contemporaines de modélisation et de simu-
lation du développement et de la croissance des plantes,
on tombe rapidement sur plusieurs travaux importants
de Jean-Marie Legay1. Un de ces travaux concerne la
modélisation de la ramification de certaines plantes végé-
tatives dont le gui. Il a été publié en 1971 dans le journal
fondé par Nicholas Rashevsky, le Bulletin of Mathematical
Biophysics (BMP), sous le titre « Contribution à l’étude de
la forme des plantes : discussion d’un modèle de
ramification2 ». Ce travail se caractérise par le fait qu’il est
un des premiers à l’époque à mettre systématiquement en
regard plusieurs approches distinctes de modélisation
formelle de ce qui commençait – avec les travaux contem-
porains des botanistes Nozeran, Hallé et Oldeman – à être
nommé « architecture » et « modèle architectural » des
plantes. Legay y compare les mérites de l’approche méta-
bolique (inspirée alors de la physiologie générale et de la
biophysique théorique de Nicholas Rashevsky) avec ceux
de l’approche populationnelle (inspirée par la dyna-
mique des populations de cellules) d’origine, quant à elle,
à la fois biométrique et de dynamique des populations.
On y voit un auteur à l’aise tout autant dans les concep-
tualisations et les mathématisations abstraites de la
biophysique que dans les techniques statistiques issues
de la biométrie au sens strict (statistique).

Trois ans plus tôt, en 1968, Rashevsky avait déjà été
très intéressé par les premières propositions de Legay.
Son journal avait ainsi précédemment publié un premier

article de Legay intitulé « Éléments d’une théorie géné-
rale de la croissance d’une population3 ». Legay y intro-
duisait une grammaire formelle des filiations cellulaires,
l’année même où paraissaient – dans le Journal of Theore-
tical Biology – les deux articles d’Aristid Lindenmayer qui
donneront naissance à la grammaire formelle à réécriture
nommée par la suite L-système. Cette grammaire de
Legay était également un langage formel récursif. Un tel
langage se donne 1) un alphabet de base, c’est-à-dire une
liste de symboles élémentaires recevables dans ce lan-
gage, 2) des règles de combinaisons recevables de ces
symboles élémentaires (règles de formation ou règles
syntaxiques des expressions complexes qui sont dites
alors « bien formées »), 3) des axiomes, c’est-à-dire un
certain nombre d’expressions bien formées que l’on pos-
tule comme valides, 4) des règles de transformation de
formes d’expressions bien formées en d’autres formes
d’expressions bien formées, 5) une possibilité d’itérer un
nombre quelconque (fini) de fois ces règles pour aboutir
à des expressions bien formées nouvelles. Ce sont les
règles de transformation qui essentiellement donnent sa
dynamique déductive au langage et l’instituent comme
calcul. En s’installant du point de vue des unités biolo-
giques discrètes, ce genre de calcul peut aussi bien simu-
ler pas à pas un processus biologique de développement
– l’apparition de nouvelles cellules au niveau cellulaire
(Lindenmayer) ou de nouvelles unités de croissance au
niveau organique (Prusinkiewicz4) – qu’un processus de
filiation entre cellules ou entre individus (Legay). Or, à la
différence de celui de Lindenmayer, le langage formel de
Legay faisait d’emblée une place considérable aux proba-
bilités de ramification et de différenciation (l’application

3 Legay, J.-M., 1968. Éléments d’une théorie générale de la
croissance d’une population, BMP, 30, 33-46.

4 Prusinkiewicz, P., Lindenmayer, A., 1990. The Algorithmic
Beauty of Plants, New York, Springer Verlag.

Auteur correspondant : franck.varenne@univ-rouen.fr
1 Voir aussi, dans ce numéro et le suivant, les autres

hommages à Jean-Marie Legay.
2 Legay, J.-M., 1971. Contribution à l’étude de la forme des

plantes : discussion d’un modèle de ramification, BMP, 33, 3,
387-401.
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des règles de transformation était soumise à des lois pro-
babilistes) alors que celui de Lindenmayer mettait en
œuvre uniquement une théorie déterministe, il est vrai
spatialisée, ce qui le rapprochait davantage des auto-
mates cellulaires développés par ailleurs en informatique
de simulation. Legay anticipait, de ce point de vue, sur les
formes de L-systèmes assouplies et sensibles à l’environ-
nement qu’on appellera les L-systèmes paramétriques5.

Ces quelques points d’histoire des sciences permettent
d’entrevoir dans quelle mesure et pourquoi, dès la fin des
années 1960, Legay ne dépendait pas d’une chapelle et
était l’un des premiers à posséder une réelle hauteur de
vue sur la diversité des techniques de modélisation et de
théorisation des êtres vivants. Même s’il fut d’abord
formé à la biométrie et aux études biologiques de terrain,
Legay ne rejetait pas toute entreprise de théorisation
mathématique en biologie, au contraire. Au fond, il accep-
tait l’approche théorique dans un esprit de curiosité scien-
tifique mais aussi de tolérance et d’égalité avec d’autres
approches plus directement issues des mesures de ter-
rain. Toutefois, il lui imposait bien sûr l’épreuve expéri-
mentale (ce dont il discutait souvent avec Rashevsky)
mais aussi, ce qui était moins fréquent, la confrontation
latérale avec les autres techniques de modélisation : ainsi
s’explique la structure comparativiste6 de son article de
1971. Assez étonnamment pour l’époque, l’ingénieur
agronome acceptait donc les hypothèses théoriques. Il
acceptait de les considérer à la manière même dont il avait
pris au sérieux – à égalité avec des savoirs déjà mieux for-
malisés – certaines pratiques très concrètes et empiriques,
certains savoir-faire millénaires au sujet du ver à soie,
notamment, lorsqu’il s’était agi pour lui – dans l’Inra des
années 1950 et de la reconstruction –, de rendre plus
systématique et plus rigoureux cet ensemble de savoir-
faire traditionnels. Le ver à soie fut en effet son premier
objet biologique. Il fut d’abord pour lui un « modèle

5 C’est-à-dire que l’applicabilité des règles de transformation
du langage formel simulant, par exemple, la décision de rami-
fier pour un bourgeon est soumise à un état de l’environnement
de l’organisme à un moment donné, à un endroit donné, et pas
seulement à une loi probabiliste : on ajoute des paramètres dont
les valeurs changent au cours du développement. L’applicabi-
lité des règles de transformation change donc aussi au cours de
l’histoire de la croissance ou du développement. Cf. Kurth, W.,
1995. Stochastic sensitive growth grammars: A basis for mor-
phological models of tree growth. Communication au colloque
L’arbre – Biologie et développement, Montpellier, 11-16 septembre,
15 pages, accessible sur htttp://www.uni-forst.gwdg.de/
~wkurth/. Cf. aussi la présentation et l’analyse épistémolo-
gique comparative dans Varenne, F., 2007. Du modèle à la simu-
lation informatique, Paris, Vrin, 160-163.

6 Legay y compare des modèles de croissance inspirés aussi
bien de la biophysique théorique que de la biométrie. Cf.
Varenne, F., 2010. Formaliser le vivant : lois, théories, modèles ?
Paris, Hermann, 303-315.

expérimental » au sens classique qu’a cette expression en
médecine et biologie, comme l’est la drosophile ou la bac-
térie Escherichia coli. Mais la culture du ver à soie présente
bien d’autres aspects – agronomiques, sociologiques et
économiques – dont l’ingénieur de l’Inra doit également
prendre la mesure. À le pratiquer, cet objet biologique se
révéla donc très pluri-aspectuel : dans un entretien
remontant à 2001 (non publié), Legay m’avait indiqué que
ces travaux tous azimuts sur le ver à soie furent en grande
partie ce qui l’incita de manière précoce à prôner une
approche de tolérance, que l’on dit aujourd’hui « pluri-
disciplinaire » et qu’il dira lui-même plus tard – en
manière de boutade – « indisciplinée ». C’est aussi ce qui
l’amène dès 1971 à considérer que tous les modèles ne
sont que des outils en vue d’un certain objectif, objectif
que le modélisateur doit avant toutes choses définir et
expliciter. Même si un modèle se révèle être une repré-
sentation – partielle et aspectuelle –, sa fonction ne peut
jamais consister en ce seul fait de représenter.

La perspicacité de Legay se remarque aussi sur un
autre front : celui qui touche à la réflexion sur l’informa-
tisation massive des techniques de modélisation dans les
quarante dernières années. Au début des années 1970,
alors qu’il fait ses premiers pas à la DGRST, il est cofon-
dateur de l’association Informatique et Biosphère, sorte
de société savante, promotrice de l’informatique dans les
milieux des sciences de l’environnement. Cette associa-
tion éphémère créera une revue, Informatique et
Biosphère, elle-même éphémère, mais qui publiera le pre-
mier long manifeste de Legay7 en faveur de la « méthode
des modèles » et qui sera doublée d’une présentation de
l’interprétation non représentationnaliste des modèles
déjà rôdée dans l’article de 1971. Cet article long sera sou-
vent cité dans la littérature francophone de modélisation
avant qu’il ne soit détrôné par l’ouvrage de 1997,
L’Expérience et le Modèle8. Dès 1973, comme praticien
averti, Legay y entre dans le détail des analyses épisté-
mologiques concernant l’usage des modèles en science et
argumente en faveur de la thèse du modèle outil. Par là,
Legay fait son entrée dans la réflexion épistémologique en
interpellant les philosophes eux-mêmes, sur leur terrain.

Legay reconnaîtra plus tard que la vision de l’infor-
matique portée par l’association Informatique et Bios-
phère était étriquée et sur le point d’être déjà dépassée,
même à l’époque, ce qui explique en partie sa disparition
rapide. C’est que l’informatique y était vue seulement
sous l’angle informationnel, comme un instrument,
certes interdisciplinaire par nature, mais servant seule-
ment au stockage des données, à leur classement, à leur
traitement statistique et à leur communication. Legay

7 Legay, J.-M., 1973. La méthode des modèles, état actuel de
la méthode expérimentale, Informatique et Biosphère, 1, 5-73.

8 Legay, J.-M., 1997. L’Expérience et le Modèle. Un discours sur
la méthode, collection Sciences en questions, Inra Éditions.
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admettra que c’était occulter l’essor contemporain de ce
qu’il appellera l’informatique « agissante ». Dans cette
informatique nouvelle, le programme ne sert plus à la
programmation d’un calcul statistique de données mais à
la programmation de certaines idées. C’est une program-
mation agissante au sens où elle n’est pas au service d’un
modèle mathématique préalable mais qu’elle permet de
procéder – de manière active – au test direct de certaines
idées. Toutefois, même dans ce cas de figure, notamment
lorsqu’il conduit à une simulation informatique de plus
en plus réaliste ou, plus exactement, de plus en plus inté-
gratrice de données disparates, le modèle de simulation
n’est pas une représentation mais seulement un outil.
À ce titre, il ne peut être comparé avec une expérience
puisque l’expérience relève toujours d’une interaction
globale entre le modèle agissant et le terrain.

Legay, je crois, serait d’accord pour dire qu’un modé-
lisateur, l’ordinateur et le terrain qu’il simule forment à
eux trois un système complexe. Legay définissait un sys-
tème complexe par une double négation : comme un sys-
tème qui change de nature (n’a donc plus sa nature initiale
et n’est donc plus complexe) quand on lui retire un élé-
ment, c’est-à-dire qu’il ne possède plus un élément donné
qui n’était pas plus important que tous les autres mais qui
se trouvait interagir avec tous les autres. Par exemple, un

champdélaisséquin’estpluscultivéparunagriculteur (le
système a perdu cet élément « agriculteur ») déploie une
trajectoire beaucoup plus prévisible et moins complexe en
ce sens que si on étudie le système « champ/agriculteur »
et son devenir. Ainsi peut-on trouver pour finir une cohé-
rence entre sa thèse épistémologique sur les modèles et sa
caractérisation des systèmes complexes : une simulation
informatique, seule, n’est pas une expérience au sens fort
car, en l’isolant, on perd la dimension complexe de toute
entreprise d’expérimentation scientifique dès lors qu’il y
manque le modélisateur, le terrain d’inspiration origi-
nelle ainsi que les objectifs de simulation, qui en intera-
gissant à eux trois forment bien un système complexe.
Vouloir prendre une simulation séparée de son modéli-
sateur et de son ancrage empirique originel pour une
expérience au sens fort, vouloir la considérer à elle seule
comme une captation intégrale, dans la machine, de la
complexité des systèmes étudiés par ailleurs en sciences
de la vie et de l’environnement, ce serait croire que l’aven-
ture scientifique elle-même n’aurait plus désormais, avec
l’essor contemporain de l’informatique de modélisation,
à être considérée elle-même comme complexe. Malgré
toute son indiscipline militante et tout son esprit d’ouver-
ture et de tolérance, c’est bien cette seule idée au fond qui
lui paraissait déraisonnable. À juste titre.
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Biométrie, biologie des populations – deux champs
scientifiques qui ont été l’environnement de mes pre-
mières années de chercheur à l’Université de Lyon. Le
premier était presque une spécificité locale, avec le labo-
ratoire du même nom, même si, bien sûr, il y avait aussi
un département de biométrie à l’Inra. Le second était
plus habituel, bien que les approches empiriques et
conceptuelles du sujet fussent parfois un peu différentes
de celles prises par d’autres laboratoires. J’y étais arrivé
avec une double formation, en écologie et en mathéma-
tiques (curieusement, pas en statistiques). Je l’ai quitté
une dizaine d’années plus tard, avec, bien sûr, des
compétences techniques, en particulier en analyse de
données, mais surtout – cela étant dit avec un recul de
bientôt 20 ans – un appétit jamais rassasié pour les inter-
faces entre disciplines, et tout particulièrement pour
celles entre sciences de l’environnement, statistiques et
mathématiques.

Cet appétit tient beaucoup à Jean-Marie Legay2 et à
l’écosystème scientifique qu’il avait créé dans son labo-
ratoire, d’abord autour de Daniel Chessel et Jean-Domi-
nique Lebreton, ensuite autour de Dominique Allainé,
Jean-Michel Gaillard, et Dominique Pontier. Il m’est dif-
ficile aujourd’hui de séparer influences directes – par les
discussions et sans doute encore plus par les écrits – de
celles plus indirectes résultant d’interactions avec
d’autres chercheurs, mais in fine, Legay a été et restera

une source d’inspirations, et peut-être de manière encore
plus cruciale, une raison de se remettre en cause. Car
comme la citation du titre de ce texte le souligne, même
les résultats qui paraissent acquis se révèlent souvent
complexes et moins bien compris que l’on ne le croyait. Il
est habituel aujourd’hui de dire que c’est aux interfaces
entre champs disciplinaires que des avancées scienti-
fiques importantes prennent place. Mais c’est aussi aux
interfaces que des incompréhensions se développent,
chacun croyant que les fondations sur lesquelles les
autres disciplines se développent sont solides – ou, au
contraire, affichant un certain mépris pour l’autre par
ignorance ou incompréhension de l’histoire et des fonde-
ments des autres disciplines. Analyser ces interfaces au
travers de quelques cas, faciliter le dialogue, me semble
toujours des sujets de recherches captivants.

Ma première rencontre avec une telle incompréhen-
sion – d’ailleurs souvent une simple ignorance – fut
d’ailleurs un choc. Le symbole de l’utilisation des statis-
tiques dans les sciences de l’environnement (mais bien
sûr aussi dans d’autres disciplines, en économie ou en
psychologie, par exemple), la valeur p des tests statis-
tiques ou niveau de significativité statistique, constituait
en fait, pour les statisticiens qui s’étaient intéressés aux
fondements de leur discipline, un de ses points faibles.
Point faible, soit parce qu’elle était souvent vue comme
ayant une utilité restreinte3, soit parce qu’elle devait être

3 Voir David Roxbee Cox, par exemple, qui, bien que défen-
dant une approche « classique » fille de Fisher et Neyman,
aurait voulu restreindre la valeur p à des tests d’ajustement d’un
modèle et ne pas l’utiliser pour répondre aux questions princi-
pales de l’étude, pour lesquelles l’estimation des effets est pri-
mordiale. Voir Cox, D.R., 1977. The role of significance tests,
Scandinavian Journal of Statistics, 4, 49-70.

Auteur correspondant : nigel.yoccoz@uit.no
1 Legay, J.-M., 2006. Introduction, in Legay, J.-M. (Ed.),

L’Interdisciplinarité dans les sciences de la vie, Paris, Cemagref
Éditions, 9–12.

2 Voir aussi, dans ce numéro et le suivant, les autres
hommages à Jean-Marie Legay.
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purement et simplement exclue de la panoplie des outils
statistiques4. J’avais écrit à l’époque (1991) un article sur
les tests qui fut difficile à publier5, recevant dans plu-
sieurs journaux des commentaires de rapporteurs très
mitigés, les plus favorables étant souvent les statisti-
ciens. Il y a plus de 20 ans, aucune alternative au test de
significativité n’avait encore été défendue dans les
sciences environnementales, même si des statisticiens
d’écoles de pensées différentes en avaient proposé dans
d’autres disciplines. La situation a changé aujourd’hui,
avec le développement de toute une série de critères et
de méthodes numériques permettant de choisir un
modèle ou, encore mieux, d’utiliser plusieurs modèles
simultanément en les moyennant. Mais je vois réappa-
raître la même attraction pour une solution simple et
unique que les valeurs p pouvaient prétendre assumer il
y a peu. Là encore, la question devrait primer, et non pas
l’outil ou le modèle statistique, une préoccupation
constante chez Legay. La mesure de l’évidence statis-
tique reste un problème ouvert qui n’a peut-être pas de
solution.

Ne pas privilégier une approche mais toujours
(re)poser la question est sans doute ce qui m’a conduit
souvent à me remettre en cause et à découvrir de nou-
veaux horizons scientifiques et pédagogiques. L’essen-
tiel de mes activités ces dernières années s’est organisé
autour de collaborations, dans des domaines souvent
bien différents. Celles-ci m’ont conduit à passer beau-
coup de temps sur le terrain, à chercher dans différents
domaines des statistiques des outils appropriés, à ensei-
gner les statistiques aux étudiants en biologie en com-
mençant par la question biologique. L’enseigne-
ment des statistiques aux étudiants en biologie était
d’ailleurs une grande originalité de l’Université de
Lyon, puisqu’il était fait par les enseignants-chercheurs
du laboratoire de biométrie, et non par ceux du départe-
ment de mathématiques (où étaient les statisticiens).

4 Voir, entre autres, des Bayésiens tels Jim Berger (Berger,
J.O., Sellke, T., 1987. Testing a point null hypothesis: the irrecon-
ciability of p values and evidence, Journal of the American Statis-
tical Association, 82, 112-139), mais aussi un certain nombre de
statisticiens très impliqués, tels William Edwards Deming
(Deming, W.E., 1975. Probability as basis for action, American
Statistician, 29, 146-152).

5 Cf. Yoccoz, N.G., 1991. Use, overuse and misuse of signifi-
cance tests in evolutionary biology and ecology, Bulletin of the
Ecological Society of America, 72, 106-111.

C’était aller contre toute une tradition qui voulait que
les statistiques devaient être enseignées par ceux qui en
connaissaient bien les bases théoriques6, plutôt que par
ceux qui comprenaient davantage le rôle joué dans la
discipline où elles étaient appliquées. Bien sûr, l’un
n’exclut pas l’autre – un statisticien peut suffisamment
s’impliquer en biologie pour ancrer sa présentation
dans des exemples réels, et un biologiste peut acquérir
les bases théoriques essentielles des statistiques. C’était
en partie ce qui était réalisé au sein du laboratoire et qui
a fait le succès de la formation universitaire à Lyon.
Mais ce succès est souvent précaire du fait du fort
tiraillement entre disciplines, qui tend à réapparaître au
sein des laboratoires. C’est aussi en partant travailler à
l’étranger après mon doctorat que j’ai réalisé combien il
peut être difficile de mettre en place une telle structure :
si le fait d’avoir les statistiques et la modélisation ensei-
gnées par un non-spécialiste peut être relativement bien
accepté, il en va autrement de recruter dans une pers-
pective interdisciplinaire. Une expérience pédagogique
telle que celle menée par Legay n’aura finalement pas
été répliquée autant qu’elle ne le méritait.

À l’heure où l’interdisciplinarité est devenue parfois
un passage obligé, même « à la mode », il est intéressant
de voir que certains problèmes à l’interface entre
sciences de l’environnement et statistiques (ou mathé-
matiques) n’ont finalement pas tellement évolué, malgré
l’explosion des méthodes statistiques et des problèmes
environnementaux. Les mêmes incompréhensions sub-
sistent, la technicité l’emportant le plus souvent, les
méthodes devenant toujours plus compliquées. Sans un
effort soutenu de retour aux fondamentaux, permettant
à chacun de mieux comprendre quelles sont les limites
des approches respectives, nous prenons le risque, non
seulement de ne plus avoir de certitudes, mais aussi de
voir chacun pouvoir interpréter les évidences à sa
convenance.

6 Voir Harold Hotelling, entre autres : Hotelling, H., 1940.
The teaching of statistics, Annals of Mathematical Statistics, 11,
457-470.
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à Jean-Marie Legay.

Jusqu’en 1970, mes relations professionnelles étaient
limitées au cercle proche des chercheurs de l’Inra, surtout
dans le domaine forestier, à quelques chercheurs du
CNRS en écologie en poste à Montpellier et à des univer-
sitaires nancéens spécialistes de la statistique théorique.
Quelques collègues européens biométriciens complé-
taient ce cercle.

À l’occasion d’une mutation au centre de recherches
zootechniques de Jouy-en-Josas, j’eus pour mission et
objectif la création d’une équipe de biométrie dont les
membres devaient être ouverts à toutes collaborations
avec les chercheurs de l’Inra. Ma direction ne m’avait pas
demandé de privilégier un domaine particulier de
recherche pour ces collaborations. De plus, la biométrie
était un mot bien commode pour couvrir tout ce qui faisait
appel à un outil mathématique avec de fortes doses de
calcul électronique : l’outil était surtout celui de la statis-
tique ; le calcul électronique en était à ses balbutiements
avec un ordinateur implanté à Jouy-en-Josas et déjà très
puissant pour l’époque.

J’ai donc commencé par faire un « tour de France » des
différents biométriciens : ceux qui revendiquaient ce nom

étaient rares et, par conséquent, ce tour fut vite fait. Pour-
tant, beaucoup faisaient de la biométrie, mais ressentaient
une sorte de honte à l’afficher, comme si cette activité se
faisait sans en parler ! C’est à cette occasion que j’ai connu
Jean-Marie Legay1. Dès notre première discussion, nous
avons vu que, malgré nos parcours scolaires et profes-
sionnels différents, nous avions une vision très voisine de
l’insertion de la biométrie dans tous les contextes de la
biologie et, par conséquent, de l’agronomie.

Pour lui comme pour moi, ce n’était pas une discipline
nouvelle mais une manière rigoureuse de traiter des
problèmes pluridisciplinaires. C’était une démarche
« humble » pour aborder des questions complexes. Par
humble, nous entendions tous les deux qu’il fallait
d’abord écouter notre interlocuteur et nous demander
ensuite si, dans notre panoplie des techniques (méthodes,
outils ou modèles selon le vocabulaire compréhensible
par notre interlocuteur), nous pourrions trouver le vête-
ment le plus adapté. Si ce vêtement existait, nous le propo-
sions, même s’il ne nous apportait pas davantage de
connaissances en biométrie. Le simple fait qu’il s’appli-
quât à une situation nouvelle était en soi un instrument
utile pour faire avancer la recherche. Mais, si aucun vête-
ment ne s’ajustait correctement, alors nous nous réser-
vions le droit de faire appel à toutes les ressources des
outils formels (les mathématiques bien sûr, mais aussi la
logique ou tout autre outil) pour le mettre au point.

Dans un monde scientifique où seul un résultat origi-
nal est pris en compte, nous touchions du doigt la
difficulté à faire admettre un tel point de vue. Un biomé-
tricien est-il un chercheur à part entière ou n’est-il qu’un
prestataire de services ? Pour un biologiste, seul le résul-
tat biologique est important ; l’analyse critique de l’outil
biométrique employé ne l’intéresse généralement pas.
Son attitude le conduit, à la limite, à faire une confiance
absolue à un logiciel commercialisé sans qu’il soit sûr
qu’un contrôle scientifique suffisant ait été réalisé. Les

Richard Tomassone et
Jean-Marie Legay (à
droite de la photo) en
1982 à Toulouse lors
de la XIe conférence
internationale de bio-
métrie. © D.R.
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revues qui publient ses résultats veulent généralement
limiter au maximum tout formalisme ou même toute
réflexion sur l’outil qui a permis de réaliser le travail du
biologiste. Pour un mathématicien, sans théorème nou-
veau, le statut de chercheur n’existe pas. L’attitude de
tout biométricien le conduit à être exclu de ce statut. Com-
ment conseiller à un jeune de choisir cette voie ? Nous
allions retrouver cette question de façon récurrente pen-
dant la trentaine d’années qui ont suivi nos premières
rencontres. Mais cette convergence de vue dans la fonc-
tion que nous attribuions à la biométrie a scellé, d’une
certaine façon, le morceau de destin scientifique commun
que nous avons eu.

La suite de nos rapports professionnels allait de soi :
quand j’ai eu besoin de biométriciens dans les conseils du
département de biométrie que je dirigeais, c’est à Jean-
Marie Legay que je faisais appel en priorité. Quand il vou-
lait un membre de jury de thèse, il pensait à moi, sachant
que je ne serais pas le diable mathématicien qui effraierait
inutilement le doctorant qui, s’il a utilisé des outils bio-
métriques, a sûrement oublié les mathématiques de
l’époque proche où il passait son baccalauréat. Devenu
professeur à l’Institut national agronomique, j’ai continué
à faire appel à lui dans nos jurys : il venait équilibrer les
jugements des mathématiciens plus théoriciens indispen-
sables à leur constitution.

Mais ces activités que je qualifierais de parallèles ont
été complétées par d’autres, plus communes. Tout
d’abord, à la section française de la Société internationale
de biométrie. Cette société savante internationale qui
compte plus de 6 000 membres à travers le monde est for-
mée de sections régionales et quelquefois nationales,
comme la section française. Dans les années 1970, elle était
dirigée par deux anciens polytechniciens œuvrant dans le
domaine de la recherche médicale. Comme dans beau-
coup de sociétés savantes, l’activité est liée à l’enthou-
siasme de son président et de son secrétaire ; s’y consacrer
use leur énergie. Mais, il est souvent difficile de trouver
un autre couple et de lui passer le relais. Nous l’avons
pris : un binôme biologiste-agronome remplaçait un bi-
nôme de médecins. Et nous avons « tenu » une dizaine
d’années. Nous avons pu lancer une collection d’ou-
vrages « Biométrie et… » qui a connu un réel succès ; cette
collection reprenait les exposés présentés lors des jour-
nées annuelles de la Société. Nous avions pris le soin
d’être très rigoureux dans la sélection des textes afin que
les auteurs puissent en faire état dans leurs travaux. En
1977, le premier ouvrage Biométrie et Écologie2 a même dû
être réédité après avoir été tiré une première fois à
500 exemplaires. Nous avons ensuite passé le relais à un
autre binôme, à nouveau des médecins.

2 Legay, J.M., Tomassone, R. (Eds), 1977. Biométrie et Écologie,
Paris, Société française de biométrie.

Cette activité fut l’occasion de longues discussions sur
l’importance des sociétés savantes dans le domaine
scientifique et technique. Jean-Marie Legay pensait
qu’elles étaient un essentiel contre-pouvoir aux instances
officielles et aux lobbys et qu’il fallait trouver les moyens
de les protéger de ces lobbys pour qu’elles puissent gar-
der leur indépendance de pensée. On pouvait imaginer
qu’elles puissent jouer un rôle dans les domaines où une
expertise scientifique s’impose. Cette idée est toujours
d’actualité quand, actuellement, nous sommes confron-
tés aux problèmes liés à la pollution, à la toxicologie ou à
l’utilité de certains médicaments. Nombre d’enquêtes
dites « d’utilité publique » pour lesquelles les citoyens
appelés à donner un avis n’ont aucune compétence tech-
nique et a fortiori aucun moyen d’action sont des
« leurres démocratiques » ; elles pourraient être confiées,
pour partie, à des sociétés savantes indépendantes. En-
core faudrait-il que celles-ci puissent ne pas être « sous
influence ». Nous en avons longuement discuté lorsque,
devenu maire de la petite commune rurale où je réside,
j’ai été confronté à ce type de situation.

Nous connaissant mieux, nous avons participé
ensemble, pendant de nombreuses années, à une commis-
sion multidisciplinaire de la Délégation générale à la
recherche scientifique et technique, plus connue sous son
sigle DGRST. Nous avons pu ainsi collaborer à des tra-
vaux aussi variés que l’étude de la bilharziose ou des
groupes sanguins des Pygmées Aka. Chaque étude nous
permettait de mettre en relation des disciplines diffé-
rentes, médecine et linguistique, par exemple. Notre
intervention a, quelquefois, permis la collaboration de
chercheurs et la publication en commun de leurs résul-
tats, qu’ils auraient pu, par individualisme, conserver
jalousement pour eux.

Enfin, par deux fois, Jean-Marie Legay m’a demandé
de participer aux travaux de la commission « Écologie »
du CNRS. Grâce à lui, j’ai pu découvrir de l’intérieur les
problèmes et le fonctionnement du plus grand organisme
de recherche français. Je ne pense pas avoir apporté beau-
coup, mais je crois avoir fait mûrir ma propre expérience,
ce qui m’a permis ultérieurement de mieux comprendre
les questions d’organisation du travail scientifique de
manière beaucoup plus sereine.

L’ensemble de ces activités l’a conduit à me suggérer
de prendre la direction du laboratoire de biométrie et de
biologie évolutive à Lyon (de « son » laboratoire, devrais-
je écrire) pendant quelques années. Cette marque de
confiance m’a profondément touché. Ensuite, nous avons
mis de l’ordre dans nos travaux en publiant, enfin, un
article commun3. Ce fut l’occasion de retourner au travail
de base du chercheur. Nous avons écrit cet article en

3 Legay, J.-M., Tomassone, R., 1999. La comparaison de
régressions orthogonales, Revue de Statistique Appliquée, XLVII,
2, 81-101.
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français. Dans le contexte scientifique actuel, ce fut un
choix « politique » : nous pensions tous deux qu’il est
important de publier dans sa langue maternelle. D’abord,
parce que dans la majorité des cas, on y exprime mieux la
subtilité de sa pensée que dans toute autre langue ;
ensuite parce que le lecteur français la comprend, lui
aussi, beaucoup mieux !

Voilà, un court bilan de l’histoire de nos relations. J’ai
côtoyé beaucoup de gens dans ma vie professionnelle :
Jean-Marie Legay est un de ceux qui m’ont le plus mar-
qué. J’avais la plus grande admiration pour l’homme, sa
vaste culture et son intégrité exemplaire ; je suis heureux
d’avoir croisé son chemin. Un détail pour finir : nous nous
sommes toujours vouvoyés, alors que j’ai tendance à
tutoyer rapidement mes interlocuteurs. Pourquoi ?
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à Jean-Marie Legay.

À l’issue d’études universitaires hybrides, combinant
statistique mathématique et génétique, je me suis re-
trouvé « mathématicien – informaticien en océanogra-
phie » à l’Orstom (actuel IRD, Institut de recherche pour
le développement). Il m’a alors fallu du temps pour me
forger une identité disciplinaire, et Jean-Marie Legay a eu
une influence déterminante dans cette construction1.

En effet, le travail au sein d’un centre de recherche
océanographique au Sénégal m’a conduit à participer aux
études sur la pêche artisanale sénégalaise, objet qu’au-
cune discipline scientifique ne peut s’approprier sans
faire d’hypothèses – en général implicites, et souvent
même inconscientes – dans le champ d’autres disciplines.

Le statisticien se voit demander de traiter des données
pour en produire des synthèses (des statistiques) en réfé-
rence à des questions posées par d’autres, et au service
desquelles il accepte de se mettre. Une même synthèse
peut alors contribuer aux réponses à plusieurs questions
possibles, et il peut y avoir des contradictions entre les
points de vue à partir desquels ces questions sont posées.
Ainsi, une évolution de rendements de pêche peut
s’interpréter d’au moins deux points de vue différents,
comme une évolution de l’abondance de la ressource
exploitée ou bien comme une évolution des choix
d’espèces cibles faits par les pêcheurs. Le statisticien se
trouve au centre de ces contradictions, dans une situation
qui va bien au-delà de celle qu’impliquerait la simple
acceptation de faire de la statistique appliquée.

Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, le
choix d’une d’entre elles revient à adopter un point de
vue particulier et implique une part d’arbitraire. L’exis-
tence de ce choix est liée à la complexité de l’objet
observé. Et c’est là que l’apport de Jean-Marie Legay est
précieux. Il qualifie de complexe « un système que la

perte d’un de ses éléments fait changer de nature ». Cette
définition figure dans l’ouvrage intitulé L’Expérience et le
Modèle2. Cela permet de comprendre que les diverses
interprétations pouvant être faites d’une même observa-
tion peuvent être reliées à diverses associations d’élé-
ments d’un système, correspondant à autant de percep-
tions ou constructions de ce système. L’existence de
plusieurs points de vue possibles n’est pas nécessaire-
ment une faute, à condition qu’elle soit reconnue et pro-
mue : « c’est la multiplicité des points de vue et la
confrontation des résultats des modèles correspondants
qui conduisent à la meilleure connaissance du système
étudié3 ».

Dans le titre de l’ouvrage cité, l’association des mots
« expérience » et « modèle » est essentielle et originale.
En effet, Jean-Marie Legay expose pour commencer les
principales étapes de l’expérience, avec un premier achè-
vement correspondant à la planification des expériences
de l’époque « fisherienne » avec la possibilité de répartir
la variabilité d’observations en plusieurs parties indé-
pendantes ; une partie contrôlée, pouvant être représen-
tée par un nombre limité de facteurs et une partie non
contrôlée dont l’existence est admise et dont les causes,
connues ou non, peuvent être innombrables. Comme
l’indiquait Jean-Marie Legay, « Fisher avait accepté sans
le dire la complexité et ouvrait la voie à l’analyse
moderne des données…4 ». La répartition de la variabi-
lité en plusieurs parties indépendantes implique la mise
en place de plans d’expériences contrôlées, autorisant
l’analyse des données issues de l’expérience pour
répondre à l’aide d’estimations et de tests d’hypothèses à
la question ayant justifié la mise en place de l’expérience.
Mais cela conduit en retour à s’interdire le traitement de

2 Legay, J.-M., 1997. L’Expérience et le Modèle. Un discours sur
la méthode, collection Sciences en questions, Inra Éditions, p. 18.
Toutes les citations faites ici sont issues de cet ouvrage.

3 Ibid., p. 58.
4 Ibid., p. 17.
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données en dehors du domaine défini par le plan d’expé-
rience. Cela peut même conduire à abandonner le traite-
ment de données qui ne seraient pas issues d’un plan
d’expérience valide. Une telle situation peut être une
erreur comme l’indique la phrase cinglante de Fisher
expliquant que consulter le statisticien après l’expé-
rience revient souvent à lui demander d’en faire l’autop-
sie : il pourra peut-être dire de quoi l’expérience est
morte.

Il s’agissait là pour moi d’une étape qui ne pouvait
guère être dépassée, et je me souviens d’une discussion
avec Jean Génermont, mon directeur de thèse à qui
j’annonçais mon recrutement à l’Orstom pour y travailler
sur des données de pêche et qui me disait que je serais
confronté aux difficultés d’avoir à traiter des données
non issues de plans d’expériences… Et tel a bien été le
cas.

Ainsi, face, par exemple, à des données de rende-
ments de pêche, collectées pour disposer d’indices
d’abondance, il peut apparaître évident qu’elles peuvent
dans certains cas indiquer ou traduire bien d’autres
choses aussi, dont les décisions des pêcheurs. On se
trouve alors face à un dilemme. On peut considérer que
l’expérience est morte et rechercher ailleurs l’information
(auprès d’autres pêcheurs plus « fiables » ou en organi-
sant des campagnes de pêche scientifique). Mais on peut
décider de considérer que ces rendements sont un fait en
eux-mêmes, qu’ils sont une expression d’un système
complexe et qu’ils contiennent de l’information sur la
durabilité et les possibilités de développement de ce sys-
tème. L’analyse de ces rendements devient un impératif
d’ordre déontologique si la caractérisation de cette dura-
bilité et de ces possibilités de développement constitue
un objectif général du programme de recherche dans le
cadre duquel l’observation est réalisée.

On dépasse alors le cadre de l’expérience contrôlée et
il convient de multiplier les points de vue et d’articuler les
modèles correspondants pour proposer une interpréta-
tion cohérente des données disponibles. C’est ici encore
de l’expérience, avec un recours aux modèles allant bien
au-delà de celui du plan d’expérience avec la distribution
des variables aléatoires observées selon ce plan. J’ai alors
été fortement déstabilisé en constatant que Jean-Marie
Legay annonçait qu’effectivement, l’étape fisherienne
pouvait être dépassée et que la voie était ouverte pour
« l’ère des modèles5 ». En effet, je ne voyais pas vraiment
de continuum entre, d’un côté, le traitement de données
d’enquêtes permettant d’en produire une synthèse sous
forme d’estimations diverses d’objets statistiques (des
espérances et des variances d’estimateurs associés à
diverses sources de variation pour l’essentiel) et, de
l’autre, les interprétations liées au choix d’un nom (par
exemple, une abondance) pour désigner ces objets.

5 Ibid., p. 18.

Mais cette annonce était accompagnée de précisions
essentielles.

– La première consistait à dire qu’on pouvait très bien
décider de ne pas procéder à l’analyse des données
posant problème, et mettre en place un protocole per-
mettant de répondre sans ambiguïté à la question posée.
En d’autres termes, « la complexité est une décision6 ».
Évidemment, cette décision a un coût, celui de la « perte
des critères d’évidence7 » au profit de critères de cohé-
rence. Le passer sous silence aurait signifié de la part de
l’auteur une prétention démesurée. Jean-Marie Legay a
été déterminant en identifiant ce coût. Il l’est encore,
dans un domaine où il me semble que nombre de modé-
lisateurs ne désespèrent pas de trouver des vérités en
affichant ou restituant des évidences.

– La seconde porte sur la nature des modèles avec
deux aspects. Tout d’abord, la complexité ne doit pas
être associée à un type particulier de modèle ou de com-
portement qui pourrait être présenté comme une théorie
de la complexité. Cela m’a semblé essentiel avec une
phrase « je n’accepte pas de dire que les systèmes com-
plexes sont ceux où l’on rencontre des phénomènes
chaotiques8 » qui m’a été d’un grand secours à une
époque où le chaos était effectivement devenu un syno-
nyme de complexité… Par suite, et en combinaison avec
la perte du critère d’évidence, la recherche du « bon »
modèle devient une illusion. L’objectif du modèle n’est
donc pas de représenter le système et sa justification doit
être recherchée dans son utilité. Dès lors, il ne peut pas
exister de modèle supérieur à tout autre, il y en a au
moins autant qu’il peut y avoir d’objectifs.

C’est ainsi que le lien entre expérience et modèles
pouvait être montré, en considérant plus précisément
« qu’expérience et théorie sont devenues inséparables et
que les modèles nous donnent le moyen de faire vivre
cette relation9 ». Pour ma démarche personnelle, cela
était déterminant en donnant une légitimité à un traite-
ment statistique de données considérées comme réalisa-
tions d’un modèle cohérent, permettant d’en extraire
une synthèse qui pouvait ensuite être utilisée – avec le
modèle – pour tenter de répondre à des questions légi-
times, parce que relatives, comme évoqué plus haut, à la
durabilité du système observé. Évidemment, le modèle
ne traduit qu’une cohérence et son efficacité pour repré-
senter des données ne doit pas être présentée comme
preuve d’une quelconque vérité. Ici encore, l’apport de
Jean-Marie Legay est déterminant en « [donnant] au
modèle dans le cadre de la recherche scientifique une
acception instrumentale10 ».

6 Loc. cit.
7 Loc. cit.
8 Ibid., p. 19.
9 Ibid., p. 62.
10 Ibid., p. 23.
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On reste alors bien dans le contexte d’une instrumen-
talisation de la statistique, au service de questions posées
en dehors de son domaine. Mais contrairement au cadre
de l’expérience contrôlée, au service d’une question,
l’observation d’un système complexe peut conduire tous

les participants à un projet à acquérir ensemble une
« meilleure connaissance du système étudié » et amener
ainsi chacun à contribuer à l’identification des questions
nouvelles.
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1 Une première version de ce témoignage a été prononcée par
l’auteur lors de l’enterrement de Jean-Marie Legay le 13 avril
2012. Voir aussi, dans ce numéro et le précédent, les autres
hommages à Jean-Marie Legay.

J’aimerais témoigner1 de notre rencontre, qui reste
très vive dans ma mémoire. Jean-Marie Legay est venu
me trouver alors que je signais un ouvrage dans une li-
brairie lyonnaise. C’était en 1999. J’ai vu la porte s’ouvrir,
d’une main ferme et tranquille, et dès que je l’ai aperçu,
j’ai pensé que c’était une personne peu commune, habi-
tée par la concentration des grands intellectuels.

Sa démarche était peu banale ; non seulement le
scientifique se déplaçait et se détournait de son chemin
pour rencontrer une philosophe, mais, très rapidement,
j’ai compris qu’il se comportait de façon peu habituelle
dans les échanges entre disciplines. Il y a trente ans que
je suis philosophe parmi les scientifiques, et mon expé-
rience m’a appris qu’ils m’abordent souvent pour
m’apprendre ce qui se fait dans leur discipline : « voilà
nos nouveautés, nos méthodes, voilà ce que vous pouvez
en tirer ». Jean-Marie Legay s’est conduit tout à fait dif-
féremment, il a, dès l’entrée, non pas établi un dialogue
simple, mais construit un espace dans lequel chacun
pouvait déposer ce qui lui semblait important et dans
lequel chacun pouvait laisser exister des interactions
permettant le dialogue. C’est un geste rare, qui suppose
une concentration, une maîtrise de sa discipline, une
maîtrise telle, qu’elle induit le respect de la contribution
des autres.

De cette rencontre ont découlé plusieurs choses, dans
la même atmosphère d’échange. Tout d’abord, une
demande à participer au comité de rédaction de la revue
Natures Sciences Sociétés, qu’il avait fondée avec le socio-
logue Marcel Jollivet et le physicien Gérard Mégie en

1993, à l’époque où toute l’équipe de la revue cherchait à
« passer les frontières » disciplinaires. Deuxièmement,
une proposition d’entretenir une correspondance sur les
sujets qui nous paraissaient mériter un traitement
interdisciplinaire2. Souvent, nous nous apportions les
lettres aux réunions du comité de rédaction de NSS, pour
ensuite les méditer chacun de notre côté. Enfin, l’invita-
tion à participer à une commission « Analyse des sys-
tèmes complexes et interdisciplinarité » nommée par
Gérard Mégie pour préparer un plan quadriennal du
CNRS. On voit que l’espace construit par Jean-Marie
Legay et par notre collaboration a été déclinée de bien
des façons, et qu’il a permis de créer un esprit d’entente
et un commun intellectuel.

Un jour, je l’ai entendu dire à d’autres collègues : « Ce
qu’il y a de certain, c’est qu’il ne faut plus parler seule-
ment de la philosophie, mais des philosophies, et qu’il
faut prendre au sérieux cette multiplicité ». Le commun
était construit.

La construction d’un tel espace commun suppose un
double regard ; tout d’abord, un regard très précis et per-
tinent sur le détail d’un problème. On sait comment
Jean-Marie Legay a relié mathématiques et biologie, sta-
tistiques et biologie, et le rôle qu’il a joué dans la vaste
question de la formalisation du vivant, comme en
témoigne Franck Varenne dans Formaliser le vivant3. Mais
d’autre part, il avait aussi toujours un second regard qui
lui permettait de placer le problème qu’il traitait dans un
ensemble plus large. Donc, à la fois, un premier regard
précis, qui fixe, et un second regard qui voit toute une

2 Cette correspondance a donné lieu à notre livre, pour
expérimenter ce qu’un biologiste et une philosophe pouvaient
construire ensemble : Legay, J.-M., Schmid, A.-F., 2004. Philoso-
phie de l’interdisciplinarité. Correspondance (1999-2004) sur la
recherche scientifique, la modélisation et les objets complexes, Paris,
Pétra.

3 Varenne, F., 2010. Formaliser le vivant : lois, théories, mo-
dèles ? Paris, Hermann, chapitre 17.
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région. C’est ce qui donnait à Jean-Marie Legay son
amour de la méthodologie, car la contemporanéité de ces
deux regards n’est rendue possible que par l’existence
d’une méthode qui édifie une sorte de cohérence
ouverte.

La construction d’un tel espace était aussi le fait d’un
savant qui sait que la généralisation de ses idées sur les
sciences ne fait pas toute la science. N’oublions pas que
le jour de ses vingt ans a eu lieu Nagasaki, c’était un choc
qui montrait qu’une simple généralisation ne fait pas
comprendre ce qui se passe. Ce qui lui importait, c’est la
science. Il était comme un résistant, au sens premier et
humain du terme, qui l’aime et ne l’abandonne pas. Dans
les circonstances actuelles de la recherche où la vitesse et
la compétition semblent importer pour son avancement,
on entend souvent des chercheurs avouer ne pas recon-
naître la pratique et l’idéal qu’ils avaient au début de leur
carrière, voir disparaître la science et, finalement, concé-
der sa fin. Jean-Marie Legay n’était pas de ceux-là, il
savait que son expérience ne la faisait pas toute et que
l’on ne peut la généraliser ainsi sans construire des illu-
sions. Il l’aimait sans douter.

Cet espace construit entre nous montrait aussi l’inté-
rêt de Jean-Marie Legay, non seulement pour les grandes
disciplines et les grandes analogies, mais également
pour les petites, qui permettent des interactions et des
échanges encore différents. Il a ouvert ainsi un champ
qui reliait la science la plus théorique avec la pratique
quotidienne. Je pense que nous devons nous inspirer de
cet esprit, qui est celui qui permet de limiter les effets
mimétiques de la compétition dans la recherche actuelle.
Il nous faut revenir sur les liens entre l’idée que l’on dit
universelle de science et le terrain dans chaque discipline
et dans chaque lieu de recherche, pour stabiliser encore
autrement une science que tant croient en danger.

Dans cette lutte quotidienne, Jean-Marie Legay don-
nait une grande importance à la culture scientifique qui
lui apparaissait comme une nécessité, dans le « drame »
actuel qui consiste dans une augmentation telle des
connaissances que celles-ci deviennent ininterprétables.
La culture scientifique donne une profondeur au double
regard et permet de formuler des hypothèses pour pro-
poser des interprétations.

Cette culture lui permettait de voir aussi les questions
manquantes ; il a décliné avec moi bien des façons dont
le concept d’homme était évité dans la biologie, voire
dans la médecine, et il cherchait à reformuler les pro-
blèmes en essayant de pallier cette absence.

Tout cela montre l’engagement de Jean-Marie Legay.
Pour lui, l’engagement et la science allaient ensemble.
Lorsqu’il a débuté son métier de chercheur, commençait
un débat assez vif sur les modèles et l’interdisciplinarité,
débat qui remettait en cause, à la fois, sa posture scienti-
fique et sa pratique interdisciplinaire. Il a défendu

jusqu’au bout la valeur de sa démarche en affirmant que
les modèles n’étaient pas des représentations. Cela per-
mettait de réduire les contradictions que l’on voyait dans
les projets interdisciplinaires. L’interdisciplinarité était
alors critiquée comme produisant des contradictions que
la théorie ne pouvait résoudre. On en imagine les consé-
quences épistémologiques, dont il était très conscient.

L’un de ses derniers livres, L’Expérience et le modèle a
pour sous-titre Un discours sur la méthode4. Cela n’était
pas naïf. Jean-Marie Legay commence par placer
Descartes en montrant que la situation scientifique
dans laquelle il se trouvait le conduisait à postuler le
simple, et qu’alors, c’était la meilleure solution. Il montre
aussi la distance que nous avons prise avec la méthode
expérimentale de Claude Bernard, voire avec les plans
d’expérience de Ronald Fisher. Cette distance est néces-
saire. En effet, si nous voulons vraiment rendre compte
d’objets complexes, nous n’avons plus toujours la garan-
tie de « groupes témoins ».

Cette épistémologie, il l’a mise d’ailleurs en pratique
dans le grand projet de lutte contre la bilharziose lancé
par la Délégation générale à la recherche scientifique et
technique dans les années 1970. Ce projet est resté un
modèle d’organisation de travail interdisciplinaire. Jean-
Marie Legay était capable sur un même objet, à la fois, de
la pensée abstraite et de la réalisation, il était capable
d’observer les vers à soie dans une tradition millénaire
de recherche pour en construire finalement la modélisa-
tion indisciplinée5.

Il y a un sujet dont nous n’avons jamais parlé dans
nos échanges, c’est de la politique. Il savait que je le
savais engagé dans la Fédération mondiale des tra-
vailleurs scientifiques, que je connaissais le débat des
modèles. Il savait que je voyais cet engagement comme
condition nécessaire à son travail de chercheur, mais il
ne me donnait jamais de détails. Il se conduisait comme
un scientifique qui sait qu’il faut montrer qu’il y a un
modèle sans croire à un modèle particulier, mais en
tenant compte de leur multiplicité. Il montrait qu’il y
avait un engagement, et les détails n’étaient pas ce qui
importe. Par contre, il me disait parfois que certaines
périodes de l’histoire le passionnaient. Il suffit de mani-
fester l’engagement, non d’en parler.

Lorsque nous avons publié notre livre, Jean-Marie
Legay m’a demandé d’y mettre un exergue tiré de
La Rage de l’expression du poète Francis Ponge – toujours
la rage et l’engagement. Le voici : « À propos de
n’importe quoi, même d’un objet familier depuis des

4 Legay, J.-M., 1997. L’expérience et le modèle. Un discours sur la
méthode, Paris, Inra Éditions.

5 Schmid, A.-F., 2002. Du ver à soie à la modélisation. Com-
ment devient-on « indiscipliné » ?, entretien avec Jean-Marie
Legay, NSS, 10, 1, 59-63.
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millénaires à l’homme, il reste beaucoup de choses à
dire ». C’est toujours le même regard. Il y a la banalité, le
quotidien et, à la fois, l’invariant de tant de perspectives
possibles, un multiple jamais fermé. C’est dans cet
espace que nous convie la pensée de Jean-Marie Legay.

En tant que scientifiques et philosophes, nous ne
pouvons que lui dire merci d’avoir existé et d’avoir
pensé. À nous maintenant de continuer et de prolonger
sa pensée et de la rendre plus lumineuse encore, c’est de
notre responsabilité.
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traduction de ma mémoire.

La première fois que je le vis, Jean-Marie Legay me fit
une impression qui m’étonna par sa puissance1. C’était en
octobre 1981 quand, dans le grand amphithéâtre de l’Uni-
versité de Lyon 1, comble de chercheurs, il introduisit le
colloque « Écologie et aménagement rural » de la Déléga-
tion générale à la recherche scientifique et technique
(DGRST). Figure haute, exprimant tout à la fois l’autorité
et l’hospitalité intellectuelle. Je me demande rétrospecti-
vement pourquoi cette rencontre me marqua à ce point
laissant une trace persistante sur ma trajectoire de
recherche. Pourtant, dans le temps de ma jeunesse, je
n’avais pas manqué de maîtres à penser : Pierre Coutin,
Ernest Labrousse, Robert Mandrou et Philippe Pinchemel
dont je me sens encore disciple aujourd’hui. Et dans ce
temps de maturité scientifique bien entourée par des
compagnons de ma génération, je ne m’attendais pas à
recevoir une impulsion qui me lancerait vers une
recherche encore plus radicale. À y réfléchir et en me
remémorant les termes qui m’avaient frappée2 : « sortir
l’expérience du laboratoire, la pratiquer en vraie gran-
deur sur le terrain du réel et du vivant puis revenir au
laboratoire pour modéliser » – le choc ressenti provient
sans doute du fait que, pour la première fois, j’entendais
au sens propre et dans une langue qui me touchait, un
« pur » scientifique affirmant son engagement et encou-
rageant le chercheur en sciences sociales à entrer à ses
côtés de mathématicien et de naturaliste dans un nouveau
chemin vers l’invention et la découverte.

Je le revis à nouveau en 1986 lors du colloque du minis-
tère de la Recherche qui concluait le programme
« Diversification des modèles de développement rural »
(DMDR). L’impression se confirma, bien que je n’aie pas
cherché à me présenter à lui, trop occupée par les conver-
sations avec les membres de DMDR qui m’étaient
familiers, en particulier son président Marcel Jollivet. Et
pourtant, en me replongeant dans ce « moment » de la
recherche, il me semble que l’incitation de Jean-Marie
Legay à réfléchir sur les « méthodes et modèles dans
l’étude des systèmes complexes3 » influait déjà de façon
décisive sur la recherche en sciences sociales et, bien sûr,
sur la mienne. Et surtout cette idée que je retrouve en
lisant la version publiée de sa conférence :

« L’acceptation de la complexité, qui est une décision […]
est un des événements épistémologiques contemporains les
plus essentiels. Ainsi ce qui est nouveau, quand on accepte
la complexité des objets réels, c’est qu’on devient tolérant
dans la définition épistémologique des objectifs et qu’on
n’exclut plus de la science des pans entiers de la connais-
sance. Mais bien sûr, cela implique de nouvelles formes et
de nouvelles exigences de rigueur4. »

La réduction de la distance avec ce personnage impo-
sant5, qui, jusque-là, me semblait inaccessible, date incon-

3 Legay, J.-M., 1988. Méthodes et modèles dans l’étude des
systèmes complexes, in Jollivet, M. (Ed.), Pour une agriculture
diversifiée, Paris, L’Harmattan, 14-22.

4 Ibid., p. 15.
5 Directeur d’un laboratoire conjuguant la biométrie avec de

la biologie des populations, il créa dans cette même année 1986
un Institut des systèmes biologiques et socio-économiques dans
le but d’expérimenter une « interdisciplinarité dans la rigueur »
avec les sciences sociales.
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testablement de la fréquentation régulière, méthodique
et passionnante du séminaire6 qui déboucha sur la publi-
cation en 1992 de Sciences de la nature, sciences de la société.
Les passeurs de frontières7. Il constitue non pas l’acte de
naissance mais celui de la conception de la revue Natures
Sciences Sociétés et de l’association qui la porte. Depuis
cette période mémorable qui réunit sous la houlette des
deux futurs rédacteurs en chef de la revue (Marcel
Jollivet et Jean-Marie Legay), la plupart de ses membres
fondateurs (en particulier Claudine Friedberg, Jean-Pierre
Deffontaines et moi-même) et jusqu’à ce que sa santé ne
lui permette plus d’assister aux sessions éditoriales et de
lecture du comité de rédaction le premier jeudi de chaque
mois, une connivence implicite, voire une complicité ami-
cale, s’établit entre Jean-Marie Legay et moi-même. Elle
était loin de se manifester bruyamment mais se traduisait
par des petits signes : m’inviter au colloque qu’il organisa
à Mions en 1991 sur l’écologie urbaine, par de petites
phrases comme celles qu’il employa pour me présenter
lors de la table ronde « L’interdisciplinarité vue et prati-
quée par les chercheurs en sciences de la vie » pendant les
journées 2002 de l’association NSS-Dialogues8, par des
attentions comme d’écrire la préface de mon livre La Ville
durable, du politique au scientifique9, et même en me deman-
dant de « défendre après avis critique » certains de ses
articles insolites qu’il soumettait à la revue : celui sur la
longévité des grands hommes10 ou celui sur le port du
voile11. Je percevais sa « tolérance », voire sa sympathie,
pour la géographie, ses catégories de ville et campagne,
son interdisciplinarité originelle, qu’il cachait sous ses
dehors sévères, qualifiés parfois par certains d’autoritaires.

6 Soutenu par le CNRS, ce séminaire mensuel, commencé en
1989, dura 3 ans. Il rassembla, avec une présence constante, un
certain nombre de chercheurs engagés dans les recherches
interdisciplinaires du programme Environnement du CNRS :
Geneviève Barnaud, Monique Barrué-Pastor, Jean-Paul Billaud,
Chantal Blanc-Pamard, Patrick Blandin, Jean-Pierre Deffontaines,
Claudine Friedberg, Olivier Godard, Bernard Hubert, Geneviève
Humbert, Marcel Jollivet, Jean-Claude Lefeuvre, Jean-Marie
Legay, Jacques Lepart, Nicole Mathieu, Tatiana Muxart,
Bernard Picon... Le but était d’établir un bilan de ces recherches
du point de vue de leur apport cognitif, comme pour l’action,
avec le souci de le relier à l’épistémologie des disciplines.

7 Jollivet, M. (Ed.), 1992. Sciences de la nature, sciences de la
société. Les passeurs de frontières, Paris, CNRS Éditions. Cet
ouvrage sera prochainement mis en ligne par CNRS Éditions et
l’association NSS-Dialogues.

8 Cf. Legay, J.-M., 2004. L’interdisciplinarité vue et pratiquée
par les chercheurs en Sciences de la vie. La table ronde des
Journées NSS 2002, Natures Sciences Sociétés, 12, 63-74.

9 Mathieu, N., Guermond, Y. (Eds), 2005. La Ville durable, du
politique au scientifique, Versailles, Quæ.

10 Legay, J.-M., Heizmann, A., Gautier, N., Chassé, J.-L., 2001.
La longévité des hommes célèbres. L’évolution séculaire des
durées de vie, Natures Sciences Sociétés, 9, 1, 19-27.

11 Legay, J.-M., 2004. À propos du livre de Chahdortt
Djavann : Bas les voiles ! Natures Sciences Sociétés, 12, 208-209.

Je ressentais enfin son respect pour les femmes qui
s’aventurent dans le milieu scientifique.

Alors, puisqu’il me faut lui rendre hommage dans
cette revue qui lui doit tant, je choisis de le faire en m’obli-
geant à aller au-delà du témoignage « impressionniste »
de notre relation que je viens de faire pour me poser cette
question : quelles traces de sa pensée et de son engage-
ment ont marqué ma trajectoire de recherche depuis deux
décennies et jusqu’à aujourd’hui ?

Il m’a d’abord poussé à approfondir ces trois termes en
tension : discipline, interdisciplinarité et surtout indisci-
pline. Que signifie « indiscipline » si ce n’est, depuis sa
discipline,d’oser faireceque ladisciplinenefaitpas ?Àpar-
tirducolloquedeMions, j’aioséfranchirunedoubleclôture :

– celle qui sépare la géographie rurale de la géogra-
phie urbaine jusqu’à introduire conceptuellement la pro-
blématique de la nature dans la ville ;

– celle d’une relation directe, non institutionnelle,
tout simplement libre, avec des scientifiques éloignées
de ma discipline – il se trouve que ce sont des femmes –
parce qu’elles m’offraient de m’intéresser avec elles à des
questions auxquelles elles n’arrivaient pas à répondre
seules et donc de travailler sur des « objets réels » com-
plexes. Ces femmes étaient les écologues Colette Rivault
et Ann Cloarec, spécialistes des blattes urbaines rencon-
trées à Mions, et l’équipe de l’Inserm, dirigée par
Francine Kauffman, qui testait l’hypothèse d’une rela-
tion entre le contact précoce avec les vaches (la « rurali-
té ») et la résistance immunitaire des urbains à l’asthme.
Curiosité, ouverture à l’autre, tolérance, refus de la hié-
rarchie et rigueur scientifique sont les qualités que Jean-
Marie Legay ne m’a non pas inculquées mais qu’il m’a
aidée à développer dans ce temps d’interconnaissance.

Comme on peut le lire dans le compte rendu que j’en
ai fait pour Économie rurale12, je fus « impressionnée » par
son livre, court, sobre et limpide, L’Expérience et le Modèle :
un discours sur la méthode13. Avec la table ronde concluant
les journées 2002 de l’association NSS-Dialogues, il
constitue un de ces rares moments où l’on reçoit une
parole ou une discussion comme une quasi-révélation.

De ces moments, je tire deux empreintes décisives sur
les recherches menées dans la dernière partie de ma car-
rière. Celle d’abord de m’obliger à penser ce qu’« expé-
rience » pouvait signifier pour les sciences sociales. C’est
bien lui, mathématicien et biologiste, qui, en 1993, pose
la question « Une expérience est-elle possible14 ? ». Dès

12 Mathieu, N., 1999. Jean-Marie Legay. L’Expérience et le
Modèle. Un discours sur la méthode, Paris, Inra Éditions, compte
rendu d’ouvrage, Économie rurale, 251, 61-62.

13 Legay, J.-M., 1997. L’Expérience et le Modèle. Un discours sur
la méthode, Paris, Inra Éditions.

14 Legay, J.-M., 1993. Une expérience est-elle possible ? in
Lebreton, J.-D., Asselain, B. (Eds), Biométrie et Environnement,
Paris, Masson.
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lors, me viennent l’impulsion et l’audace d’opérer un
glissement sémantique du terme d’« expérimentation
animale » à celui d’« expérimentation humaine ». Je dois
à Jean-Marie Legay de rejeter les termes géographiques
« hommes » ou « populations » en leur substituant ceux
d’« habitants » et d’« espèce humaine ». Plus encore, je
lui dois d’avoir osé me prendre moi-même et mes
proches comme objet d’expérience pour atteindre le
modèle de l’habiter humain. Comme il avait construit le
« modèle biologique » du ver à soie en observant, analy-
sant, modélisant les « interactions » entre « l’état de
l’insecte » et la dynamique des « milieux » (« celui des
feuilles du mûrier » entre autres15), j’ai tenté de bâtir le
concept de mode d’habiter pour identifier et articuler les
« interrelations » entre les représentations et pratiques
de « l’habitant » et les dynamiques des (mi)lieux qu’il
habitait par toutes ses pratiques (circuler, travailler, se
reposer, vivre avec…).

Quant à la deuxième trace, Anne-Françoise Schmid,
la philosophe qu’il introduisit au comité de rédaction de
NSS, ne me contredira pas, c’est de m’obstiner à clarifier

comment se fait le passage entre ces deux discours de la
méthode que sont la modélisation et l’interdisciplinarité.
Il semble que Jean-Marie Legay voyait clairement cette
relation pour les sciences de la vie tandis que dans le
champ des sciences sociales la modélisation était plutôt
pour lui un instrument de prédictivité. Mais cette posi-
tion ne me semblait pas évidente et l’hypothèse de l’ex-
clusion d’une méthode, l’interdisciplinarité, trop récem-
ment explicitée et peu évaluée, par rapport à l’autre, les
modèles et la modélisation, m’a conduit à proposer à
l’association NSS-Dialogues l’aventure du « Petit col-
lège » menée en collaboration avec Anne-Françoise
Schmid16. Commencé en 2009, un séminaire intitulé
« Disciplines face à la modélisation et à l’interdisciplina-
rité » dura trois ans. Structuré autour de six séances pen-
dant lesquelles furent interrogés deux « grands té-
moins » par discipline17, il se poursuivit par une mise en
discussion collective18 de chacune d’elles jusqu’à aboutir
à un ouvrage qui sera publié prochainement dans la col-
lection Indisciplines qu’il a créée. Nous le dédions Anne-
Françoise et moi à Jean-Marie Legay.

15 Legay, J.-M., 1979. Le ver à soie, modèle biologique, Comptes rendus des séances de l’Académie d’agriculture de France, 4, 1212-1220.
16 Voir la présentation du séminaire dans Natures Sciences Sociétés, 15, 2, 228, 2007. Pour le compte rendu des séances, cf. Schmid,

A.-F., 2007. Séminaire du « petit collège » : « Les disciplines face à la modélisation et à l’interdisciplinarité », compte rendu de la séance
2 « Philosophies face à la modélisation et à l’interdisciplinarité » (Paris, 18 juin 2007), NSS, 15, 4, 458-460 ; Varenne, F., 2008. Alain
Badiou : un philosophe face au concept de modèle, NSS, 16, 3, 252-257 ; Coutellec, L., 2009. « Biologies face à la modélisation et à
l’interdisciplinarité », compte rendu de séminaire (Paris, 8 octobre 2007), NSS, 17, 1, 73-75 ; Coutellec, L., 2010. « Linguistiques,
logiques et informatiques face à la modélisation et à l’interdisciplinarité », compte rendu de séminaire (Paris, 20 mars 2008), NSS,
18, 2, 215-217.

17 Anthropologie, biologie, géographie, logique/linguistique, philosophie et physique.
18 Membres du petit collège, grands témoins et public.
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Jean-Marie Legay, agronome et biométricien, a été
précurseur de l’interdisciplinarité dans les sciences de la
vie en formalisant la méthode des modèles pour rendre
compte de l’organisation des systèmes complexes1. Étu-
diante en biométrie à Lyon, j’ai fait sa connaissance en
1973. Cette rencontre a été décisive pour mon orientation
vers la recherche. Pour moi, comme chercheure et
comme enseignante, Jean-Marie Legay a été, constam-
ment, un « modèle », dans l’acceptation de la complexité
des systèmes2, dans l’acception du modèle comme
instrument3 et dans l’intuition d’une démarche de
modélisation construite4.

Un itinéraire de recherche

Dans le sillon de Jean-Marie Legay, j’ai construit mon
itinéraire de recherche sur la modélisation spatiale des
dynamiques territoriales. Les jalons importants de cet iti-
néraire ont été balisés avec lui.

De la thèse à l’HDR

Il a été mon directeur de thèse5 ; il fut aussi mon
directeur d’HDR6. Il a inspiré mon parcours, en restant

tout à la fois proche et lointain tout au long de ma pro-
gression. J’assume le choix que j’ai formalisé dans mon
HDR :

« J’ai choisi d’utiliser la modélisation spatiale comme
démarche de recherche, pour expérimenter, évaluer et
généraliser des connaissances, parce qu’elle me fournit un
cadre d’explication et d’interprétation. Les modèles de
représentation de l’espace sont des outils de formalisation
et de communication. Le langage graphique est universel,
il permet le dialogue entre les disciplines et entre les cher-
cheurs et les acteurs. La modélisation spatiale est aussi une
démarche instrumentée pour aider les acteurs à raisonner
des alternatives et à trouver des solutions innovantes. Les
modèles spatiaux sont des outils de négociation et de réso-
lution de problèmes. Les représentations spatiales servent
d’objets médiateurs entre les acteurs, ils articulent diffé-
rents points de vue et donnent à voir les différentes
alternatives7. »

Jean-Marie Legay, évaluateur reconnu, sans conces-
sion mais toujours positif, a validé mon orientation, en
reconnaissant mon engagement dans beaucoup d’ani-
mations, à mettre au crédit de la formation8.

Des sciences de la vie aux sciences de la société

Jean-Marie Legay a ouvert la voie, avec d’autres, de
l’interdisciplinarité entre sciences de la vie et sciences
de la société9. J’ai relaté mon itinéraire méthodologique
en trois étapes, articulant modèles agronomiques,

7 Ibid.
8 Chadoeuf, J., Osty, P.L., 1999. Modéliser les transforma-

tions de l’espace par les activités agricoles et rurales. Com-
prendre les dynamiques territoriales. Aider à la conception de
projets de gestion de l’espace, Supplément Sadoscope, Inra, SAD,
101, 4 pages.

9 Legay, J.-M. (Ed.), 2006. L’interdisciplinarité dans les sciences
de la vie, Versailles, Quæ.

Auteur correspondant : sylvie.lardon@agroparistech.fr
1 Voir aussi, dans ce numéro et le précédent, les autres hom-

mages à Jean-Marie Legay.
2 Legay, J.-M., 1986. Méthodes et modèles dans l’étude des

systèmes complexes, Cahiers de la recherche-développement, 11, 1-6.
3 Legay, J.-M., 1973. La méthode des modèles, état actuel de

la méthode expérimentale, Informatique et Biosphère, 1, 5-73.
4 Legay, J.-M., 1997. L’expérience et le modèle. Un discours sur la

méthode, Paris, Inra Éditions.
5 Lardon, S., 1980. Modèles de décision d’occupation du sol par les

agriculteurs. Contribution à l’étude de quelques facteurs. Cas de la
commune de Saint-Just Chaleyssin. Thèse de doctorat en sciences
biologiques, Université Claude-Bernard Lyon 1.

6 Lardon, S., 1999. Modélisation spatiale des dynamiques territo-
riales. Mémoire d’habilitation à diriger des recherches en biomé-
trie, Université Claude-Bernard Lyon 1.
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géographiques et informatiques10. La première étape
consiste à aller chercher des concepts dans d’autres dis-
ciplines pour les adapter à une problématique spéci-
fique. La seconde étape est la confrontation à d’autres
points de vue, pour un enrichissement mutuel ou un
approfondissement justifié. La troisième étape est la
mise à l’épreuve des concepts et des méthodes dans des
dispositifs adaptés de formation ou de conception
collaborative.

J’en ai tiré une conclusion sur l’usage des modèles en
interdisciplinarité :

« Dans les recherches interdisciplinaires, il faudrait don-
ner aux modèles le rôle d’objets intermédiaires, appro-
priables par chaque discipline et transformés par chacune
d’elle. La confrontation ne se ferait pas par opposition de
concepts ou divergence de méthodes, mais par construction
progressive d’artefacts qui, par leur consistance, obligerait à
argumenter et à affiner les raisonnements. La modélisation
serait alors l’invention d’un langage de formes, une sorte
d’ingénierie de la connaissance s’appliquant à des objets
modulables et modelables11. »

Jean-Marie Legay est le représentant de ce type de
modélisation.

10 Lardon, S., 2006. Modélisation spatiale et approche agro-
nomique, in Legay, J.-M. (Ed.), L’interdisciplinarité dans les
sciences de la vie, Versailles, Quæ, 85-102.

11 Ibid.

Des représentations spatiales à la gouvernance
du changement

Jean-Marie Legay était aussi sensible à l’engagement
du chercheur dans l’action. Dans mon dernier dossier
d’évaluation en 2012, je conclus sur mon itinéraire de
recherche :

« Je me situe dans une posture de recherche constructi-
viste et systémique. La vision prospective s’avère d’actua-
lité, même si elle a été posée sur une intuition plus que sur
une théorie. Le temps de la recherche rejoint ainsi celui de
l’action, en étant au cœur des questionnements des acteurs
des territoires et en les accompagnant par la formation,
avec les concepts, méthodes, outils et dispositifs de la
recherche. À l’heure où l’évaluation des chercheurs recon-
naît enfin la pluridisciplinarité et la formation comme
critères d’évaluation, il importe de valoriser cette expé-
rience et ce savoir-faire, pour faire évoluer les pratiques
des institutions. »

Je contribue à formaliser les activités de conception
des chercheurs qui accompagnent les changements dans
les territoires ruraux et périurbains. Les démarches par-
tenariales mises en œuvre et l’interdisciplinarité vécue
sont les garantes d’une approche inscrite dans l’action.
La rigueur scientifique des itinéraires méthodologiques
construits et la diversité assumée permettent de monter
en généricité. C’est cela que Jean-Marie Legay m’a appris.

Un chemin partagé

Jean-Marie Legay était un personnage sobre et dis-
cret, il se tenait en retrait des relations humaines, peut-
être parce qu’il était justement un humaniste. J’ai pu par-
tager avec lui des moments de connivence, je relate pour
vous quelques anecdotes de mon parcours.

Sur la voie de la recherche

Quand Jean-Marie Legay fait son premier cours, dans
un amphithéâtre de l’Université Claude-Bernard de
Lyon, à l’automne 1973, alors que je commence une for-
mation en Deug de biologie, je comprends que j’ai trouvé
là ce que je cherchais. J’y suis encore, et si c’était à refaire,
je le referais de la même façon ! Il était tout de même
étrange de rencontrer un laboratoire de biométrie, fai-
sant se côtoyer la biologie et les mathématiques, au sein
d’une université des sciences du vivant. Et pourtant, ce
laboratoire existait et était très actif. Que d’heures
agréables, passées sur les paillasses, à élever des droso-
philes ou à ensemencer des boîtes de Pétri, à suivre les
courbes logistiques ou à composer des modèles à com-
partiments !

L’été 1977, celui de mon DEA, je travaille au labora-
toire et m’occupe de l’élevage des Bombyx mori, support
d’expérimentation. Je marche ainsi dans les traces de

Fig. Aquarelle de Sylvie Lardon représentant les personnes
présentes à la soutenance de son HDR (24 septembre 1999). Au
centre, Jean-Marie Legay et Sylvie Lardon. En haut, de droite à
gauche, les autres membres du jury : Christian Gautier (biomé-
trie), Bernard Seguin (agronomie), Lena Sanders (géographie),
Pascal Monestiez (biométrie), Jean-Pierre Deffontaines (agro-
nomie), Alain Pavé (biométrie), Claude Millier (informatique).
En bas à droite, Joël Chadoeuf (biométrie) et, en bas à gauche,
Pierre-Louis Osty (agronomie) qui ont relaté cette soutenance
dans le Sadoscope.
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Jean-Marie Legay, qui avait démarré sa carrière à Alès,
chargé de l’amélioration de la sériciculture et de la sélec-
tion du ver à soie. Paillasses et chambres froides ont été
le lieu de formulation de mon désir de m’orienter dans la
recherche.

Plus tard, durant mon doctorat, je l’accompagne à
Alès – lieu lié pour moi à l’imaginaire du ver à soie –
pour rencontrer sur le terrain du PIREN Causses-
Cévennes coordonné par Marcel Jollivet12, mes futurs
collègues de l’Inra-SAD. L’ouverture interdisciplinaire
était en acte. Olivier Dollfus, géographe spécialiste des
Andes, me fait soutenir mon oral de DEA sur les modèles
spatiaux en géographie, dans un gîte au col du Lautaret,
au Monêtier-les-Bains, où se situait le « siège » des acti-
vités de recherche DGRST sur le Briançonnais13, au
milieu des étudiants venus faire du terrain.

Les rencontres avec Jean-Marie Legay étaient tou-
jours constructives pour une jeune doctorante. J’en
garde le souvenir de moments intenses et sereins, y
compris à la maison de campagne de la famille Legay,
dans la commune de Saint-Just Chaleyssin, lieu de mon
terrain de thèse sur les modèles d’occupation du sol par
les agriculteurs.

De la biométrie à l’agronomie et la géographie

Mais Lyon m’ennuie. Je pars à Grenoble, tout en
restant monitrice de TD de mathématiques à l’Université
Claude-Bernard. Jean-Marie Legay m’accompagne au
laboratoire d’économie de Grenoble, car il veut que je
m’insère dans un milieu scientifique. Je fuis l’économie
aussi vite que je suis arrivée, pour me ressourcer… en
géographie. Ce sera le début d’une collaboration
scientifique et amicale en géographie, avec Bernard
Debarbieux14, actuellement professeur d’aménagement
du territoire à Genève.

Je pars en coopération en Algérie avec le projet de
monter un laboratoire de biométrie sur le modèle de

12 Programme PIREN : Programme de recherche en environ-
nement financé par le CNRS, faisant explicitement appel aux
approches pluridisciplinaires pour comprendre le fonctionne-
ment économique, social et technique d’un territoire. Cf.
Jollivet, M., 1984. Réflexions méthodologiques sur le programme
Causses-Cévennes, Paris, CNRS/PIREN.

13 DGRST : Délégation générale à la recherche scientifique et
technique. Première structure de recherche scientifique et
technique concrétisant la présence des sciences sociales dans les
dispositifs de politiques publiques. Cf. Dollfus, O. et al., 1981.
Recherches en Briançonnais, Grenoble, Cemagref.

14 Ses recherches portent sur les imaginaires et les formes de
la connaissance géographiques et de la gestion de l’environne-
ment de l’aménagement. Il a dirigé un groupe de prospective à
la DATAR (Paris) sur « Représentations et complexité territo-
riale ». Cf. Debarbieux, B., Lardon, S., 2003. Les figures du projet
territorial, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube.

celui de Lyon, sous la direction du professeur Nigon,
avec deux autres collègues, un professeur et un assistant,
étant moi-même maître-assistante. Le projet de labora-
toire ne s’est pas réalisé, mais c’est là que je fais mes
débuts dans l’enseignement, avec un amphithéâtre
bourré d’étudiants (la plupart étant des hommes plus
âgés que moi). J’y enseigne la génétique et l’informatique
« papier-crayon », car il n’y a pas d’ordinateurs en ce
temps-là en Algérie. Jean-Marie Legay me rend visite à
Oran, pour conforter ma contribution à la modélisation.

Après trois années de coopération, au retour, le
ministère de la Coopération finance six mois de
réinsertion pour ses chercheurs. C’est avec Jean-Pierre
Deffontaines et Marc Benoit, chercheurs à l’Inra-SAD
que je prends langue. De l’avis de Jean-Marie Legay : « il
faut absolument que vous travailliez avec Jean-Pierre
Deffontaines, c’est ce qui vous convient, parce qu’il a une
approche globale de l’agriculture et du territoire, par le
paysage ». Convenons qu’il avait vu juste, tant ce compa-
gnonnage a été structurant pour la suite de mes
recherches, d’une première rencontre à l’automne 1983,
jusqu’à l’ouvrage publié récemment sur les traces de
Jean-Pierre Deffontaines15.

De l’agronomie et la géographie à l’aménagement
des territoires

J’entre ensuite, en 1986, dans le giron d’une grande
maison, l’Inra, au département SAD16. Une réunion ini-
tiale à Toulouse cadre mon insertion dans l’équipe, c’est
bien de modélisation spatiale (terme alors inusité, du
moins à l’Inra, qu’il a fallu défendre) dont il s’agira et pas
seulement de modélisation systémique. C’estJean-Marie
Legay qui sera là à ce début, comme plus tard lors de ma
mutation à la Maison de la Géographie en 1994. Je
prends mes distances vis-à-vis de la biométrie, et dans le
rapprochement avec les systèmes techniques de Pierre-
Louis Osty, agronome avec lequel j’ai travaillé sur le
Causse Méjan17, je poursuis mes avancées et projets sur
l’approche spatiale en agronomie des territoires18.

15 Lardon, S. (Ed.), 2012. Géoagronomie, paysage et projets de
territoire. Sur les traces de Jean-Pierre Deffontaines. Versailles, Quæ.

16 SAD, Systèmes agraires et développement, devenu
Sciences pour l’action et le développement.

17 Le Causse Méjan était l’un des terrains du PIREN Causses-
Cévennes et a été le lieu de différents projets de recherche. Cf.
Chassany, J.-P., Crosnier, C., 2009. Les grands Causses, terre
d’expériences, Parc national des Cévennes.

18 Lardon, S., Deffontaines, J.P., Osty, P.L., 2001. Pour une
agronomie du territoire : prendre en compte l’espace pour
accompagner le changement technique. Les entretiens du
Pradel, 1ère édition, « Autour d’Olivier de Serres : pratiques
agricoles et pensées agronomiques », partie agronomique, C.R.
Acad. Agri, 4, 187-192.
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Par la suite, les relations avec Jean-Marie Legay se
feront de loin en loin, dans diverses instances scienti-
fiques, comme le colloque en 1997 sur « Les temps de
l’environnement » où j’ai choisi de soutenir une HDR en
biométrie avec Jean-Marie Legay, et non en géographie
avec François Durand-Dastès19, pour faire reconnaître
mes apports en modélisation spatiale pour le développe-
ment territorial.

Jean-Marie Legay sera à l’origine des liens que je
développerai avec le laboratoire informatique nouvelle-
ment créé à l’Inra en 1988 par Claude Millier, qui lui-
même me fera rencontrer Vincent Piveteau, alors direc-
teur du centre Engref (maintenant AgroParisTech) de
Clermont-Ferrand. C’est avec ce dernier que nous impul-
serons les travaux de Recherche-Formation-Action en
ingénierie du développement durable des territoires20,

que je poursuis actuellement au sein de l’UMR Métafort
à Clermont-Ferrand. Mais ça, c’est une autre histoire.

Un fil de vie

Il me reste des acquis de ma formation initiale en bio-
métrie, sur lesquels je m’appuie toujours, trente-cinq ans
après, car c’est au fondement de ma démarche.
J’enseigne à mon tour aux étudiants de master la
« méthode des modèles ». C’est ce qui assure la rigueur
scientifique de mon approche non conventionnelle de
recherche-action en lien avec les questions de société,
auxquelles Jean-Marie Legay m’a ouverte, dans les
grandes idées comme dans les petits détails.

Jean-Marie Legay a été, pour moi, un fil conducteur,
un fil de vie.

19 Je travaillais alors avec le laboratoire Géographie-cités, dans un programme de recherche européen Archaeomedes II (1996-
1999) : « Policy-relevant models of the natural and anthropogenic dynamics of degradation and desertification and their spatio-
temporal manifestations » (Program Environment of the European Commission DGXII), coordination S. van der Leeuw (Arizona
State University).

20 Lardon, S., Piveteau, V., 2005. Méthodologie de diagnostic pour le projet de territoire : une approche par les modèles spatiaux,
Géocarrefour, 80, 2, 75-90.
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Mes collègues ont présenté différents aspects de
l’œuvre de Jean-Marie Legay, que ce soit la fondation du
laboratoire qu’il a créé, sa vision de la biométrie ou son
apport à l’épistémologie de cette discipline et à la prati-
que de l’interdisciplinarité1. Ce dont je voudrais vous
faire part ici, c’est du privilège qui m’a été donné d’avoir
été formée à l’école « Legay ».

Jean-Marie Legay était un enseignant hors norme,
aussi respecté par ses étudiants que respectueux vis-à-
vis d’eux, toujours à l’écoute et disponible quel que soit
leur niveau académique. Grand orateur, il jouissait
d’une autorité naturelle. Il aimait beaucoup pratiquer
l’enseignement par l’anecdote. Partant d’une question en
apparence mineure comme la description de différentes
variétés de pommes de terre, Jean-Marie Legay amenait
l’étudiant, d’abord perplexe, à se rendre compte qu’il ne
s’agissait pas simplement de pommes de terre mais de
réflexions scientifiques : les processus de sélection, les
contraintes évolutives qui ont conduit à la présence de la
variabilité biologique, le rôle des différents variants, les
implications de cette variabilité pour l’analyse des don-
nées. Il n’admettait pas l’idée que cette analyse de don-
nées puisse être découplée de leur processus d’acquisi-
tion. L’étudiant se retrouvait acteur de son enseignement
en allant récolter ses propres données qu’il avait ensuite
à cœur de bien analyser.

Jean-Marie Legay était un de ces encadrants de thèses
qui accordait une grande liberté aux doctorants. Une fois
le sujet arrêté, il laissait l’étudiant choisir et définir les
grandes directions. Dans le déroulement des recherches,

il guidait et conseillait sans jamais être dirigiste. Les dis-
cussions, notamment autour de ses chères anecdotes, la
référence aux penseurs qui l’avaient marqué jouaient un
grand rôle dans son encadrement et donnaient un senti-
ment de confiance lorsqu’on était dans le doute. Il appre-
nait d’ailleurs à ses étudiants que le doute est à la fois
normal et nécessaire dans la construction du chercheur.

Si tous les conseils qu’il m’a dispensés au cours de ma
formation m’ont été précieux, ce n’est qu’aujourd’hui,
28 ans plus tard, que j’en prends la mesure. La patate est
devenue pour moi un symbole d’une science ouverte qui
ne se joue pas uniquement sur les sujets de pointe (fonc-
tionnement du génome, cellules souches, etc.) mais se
nourrit d’une réflexion transversale qui puise son inspi-
ration dans les expériences de la vie de tous les jours.
Jean-Marie Legay m’a offert un idéal d’encadrement,
généreux, disponible mais jamais dirigiste, visant à cata-
lyser la réflexion, au service de l’épanouissement de la
créativité avant la contrainte imposée du résultat scienti-
fique. Il m’a appris qu’enseigner ne se réduisait pas à un
transfert d’informations brutes, mais aussi à induire une
réflexion chez l’étudiant. Il m’a enfin appris l’humilité,
puisque même un grand esprit comme lui aimait écouter
ses étudiants et ses collaborateurs et considérait qu’il
avait à apprendre d’eux.

Finalement, Jean-Marie Legay ne m’a pas seulement
appris la science, il m’a transmis une manière d’être
scientifique. Le voir évoluer dans toutes les facettes du
métier d’enseignant-chercheur m’a offert un guide qui
m’est encore précieux aujourd’hui.

Auteur correspondant : dominique.pontier@univ-lyon1.fr
1 Voir aussi, dans ce numéro et le précédent, les autres hom-

mages à Jean-Marie Legay.
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Jean Marie Legay a commencé sa carrière de scienti-
fique en 1946. Ingénieur diplômé de l’Institut national
d’agronomie, il a été employé comme stagiaire au service
botanique et agronomique de Tunisie1. Puis ce fut l’Inra
jusqu’en 1962, année de sa venue à la faculté des sciences
de Lyon. Pendant cette période, pré-lyonnaise, il exerçait
sonmétierde jeunechercheurà lastationdeSaint-Christol-
lès-Alès en étudiant son modèle biologique favori : le ver
à soie. Ce travail, encadré et jugé par de grands noms,
Pierre-Paul Grassé et Georges Teissier, lui a permis de
soutenir une thèse d’État, où la biométrie était déjà très
présente. En 1962, Jean-Marie Legay a été sollicité par
Victor Nigon, alors professeur de biologie et de génétique
à la faculté des sciences de Lyon, pour créer un laboratoire
de biométrie au sein de ce qui allait devenir la section de
biologie générale et appliquée. Cette section a été l’un
des premiers laboratoires associés au CNRS en 1966
(LA 72).

Un universitaire soucieux d’universalité

Sa carrière a été riche tant sur le plan scientifique
qu’institutionnel. L’impressionnante liste de ses publica-
tions (articles et ouvrages) en fait foi. Elle témoigne non
seulement d’une science très pointue mais surtout d’un
grand éclectisme. Il a aussi consacré une partie impor-
tante de son temps à l’écriture d’ouvrages didactiques.
Tâche essentielle pour un universitaire, bien que, dans
nos disciplines, la pression pour multiplier les articles ne
laisse que peu de loisir pour rédiger des livres. Et pour-
tant, ce sont eux qui, lorsqu’ils sont bons, restent dans la
mémoire et s’inscrivent dans le long terme. On connaît

également ses réalisations : le département de biologie
appliquée de l’IUT, le laboratoire de biométrie à l’Univer-
sité Claude-Bernard (Lyon 1), un institut interdiscipli-
naire (l’Institut d’analyse des systèmes biologiques et
socioéconomiques) et un DEA (Analyse et modélisation
des systèmes biologiques). Il a exercé diverses responsa-
bilités, en particulier au CNRS, comme directeur scienti-
fique adjoint au département des sciences de la vie, et il
a obtenu plusieurs distinctions dont le prestigieux, à
l’époque, prix Lénine de la science.

Grâce à son apport, l’école lyonnaise de biométrie est
parfaitement identifiée et connue pour son originalité.
Elle constitue toujours « l’âme » du Laboratoire de bio-
métrie et biologie évolutive (LBBE, UMR5558), stade
actuel de l’évolution du laboratoire d’origine2, et
imprègne fortement une école doctorale. C’est le résultat
d’un travail de longue haleine d’enseignements méthodo-
logiques dans les filières biologiques et écologiques de
la faculté des sciences puis de l’Université Claude-
Bernard Lyon 1, couplé à une recherche scientifique de
pointe. Effort sans lequel rien n’aurait pu être construit.
Suivant cette logique, l’émergence d’une filière de bio-
mathématiques, après plus de trente ans de persévé-
rance, place l’Université de Lyon dans une position très
originale, de plus en plus imitée. Au début des années
2000, c’est aussi à partir de cette expérience que des
membres du laboratoire ont participé à la création d’une

2 Au début, ce laboratoire comptait une dizaine de per-
sonnes ; aujourd’hui, il y en a plus de 200. Ont été chercheurs
dans ce laboratoire : deux membres de l’Académie des sciences,
un membre de l’Académie des technologies et correspondant de
l’Académie d’agriculture, un PDG d’un grand institut de
recherche (l’Inra). Plusieurs chercheurs et enseignants-
chercheurs ont été médaillés du CNRS (bronze et argent). Il
compte aussi des membres de l’Institut universitaire de France.
Nombreux sont ceux qui ont été formés à cette école lyonnaise
de biométrie et exercent ailleurs leur passionnant métier.

Auteur correspondant : alain.pave@univ-lyon1.fr
1 Voir aussi, dans ce numéro et le précédent, les autres hom-

mages à Jean-Marie Legay.
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spécialité « bio-informatique et modélisation » à l’Insa
de Lyon avec le ferme soutien de son directeur de
l’époque, Joël Rochat. Les ingénieurs ayant suivi ce cur-
sus sont, depuis la première promotion, très sollicités.
De fait, Jean-Marie Legay a été visionnaire avant l’heure.
Les interactions biologie-mathématiques et biologie-
informatique sont devenues des évidences. Ne serait-ce
que sur ce plan, son bilan est déjà prodigieux.

Sous l’incitation permanente de Jean-Marie Legay, un
travail de longue haleine a également été mené dans le
laboratoire de Lyon pour maintenir la dualité biologie-
biométrie. Ce travail ancre ainsi la biométrie dans le
concret de la recherche biologique et écologique. Il assure
aux biologistes un support méthodologique de proximité
quasiment sans équivalent. Il s’inscrit dans le long terme
et a été servi par une remarquable clairvoyance dans les
choix de Jean-Marie Legay, poursuivis et renforcés par ses
successeurs, l’auteur de cette note en premier. Le LBBE en
tire tous les bénéfices aujourd’hui.

Bien entendu, on ne peut parler de Jean-Marie Legay
sans évoquer l’interdisciplinarité. Il a poussé la logique
jusqu’à revendiquer une « indisciplinarité », en s’atta-
quant à l’édifice qui continue à peser lourdement sur la
science, sans pour autant nier l’efficacité de l’approche
disciplinaire. Nombre de ses écrits en témoignent ainsi
que son engagement dans Natures Sciences Sociétés. Il a
été l’un de ceux, aussi, qui « passent les frontières » sans
en demander la permission.

Toujours en suivant cette logique, Jean-Marie Legay a
créé l’Institut d’analyse des systèmes biologiques et socio-
économiques (IASBSE), au sein de l’Université Claude-
Bernard. Il en a assuré la direction pendant deux mandats.
Dix ans après sa création, on murmurait que c’était sans
doute l’institut de l’Université qui marchait le mieux…
Hélas, cette structure innovante n’a pas résisté à une
réforme, qui a, une fois de plus, organisé l’Université
selon des schémas disciplinaires.

Son passage au CNRS a été marqué par la juste recon-
naissance – dans la rigueur et la qualité scientifiques –
des recherches écologiques, trop souvent négligées par
le passé. Jean-Marie Legay a su convaincre les directeurs
du département des sciences de la vie avec qui il tra-
vaillait, et, parallèlement, il a su mobiliser la commu-
nauté scientifique de l’écologie en lui imposant l’impéra-
tif de qualité. Cet impératif est le meilleur argument du
CNRS, la meilleure caractéristique et la meilleure arme
d’une écologie française en pleine évolution. Cette initia-
tive a été très profitable pour soutenir les recherches sur
l’environnement au CNRS et ailleurs.

Enfin, je ne peux résister au plaisir de souligner son
éclectisme, la véritable qualification de savant qu’on
pouvait lui donner. Ainsi, on trouve dans ses travaux
des contributions à la physiologie des insectes et la
sériciculture, évidemment à la biométrie, à l’écologie et

à la biologie des populations animale, végétale et
humaine, à la bio-informatique, à la morphométrie, à la
modélisation, à l’écologie urbaine dont il a été l’un des
promoteurs sinon l’un des pionniers, à l’épistémologie,
et j’en oublie. Il a su dispenser son savoir et sa pensée ; il
nous a souvent étonnés et stimulés ; il nous a aussi
appris à confectionner quelques entremets scientifiques.

De provocations en paradoxes

La lecture d’une liste de publications, ou même de plu-
sieurs d’entre elles, la connaissance de ses réalisations, de
ses responsabilités et de ses distinctions, ne renseignent
pas assez quant à la richesse de la personne, quant à ses
qualités humaines et scientifiques. Je prends donc la
liberté de sortir des sentiers battus, mais néanmoins plein
d’ornières, du panégyrique et de prendre une anecdote
et quelques faits qui m’ont plus particulièrement marqué
et qui me semblent les plus révélateurs d’une personne
d’exception.

L’art de manipuler le paradoxe et le raisonnement pro-
vocateur le caractérisait. Peu après 1968, c’était l’époque
où les premières machines électroniques commençaient à
envahir le labo. Un lundi matin, nous commentions, avec
un proche collègue, Jean-Luc Chassé, la fuite d’eau du
week-end provenant d’un étage supérieur. Ce type d’évé-
nement nous faisait froid dans le dos, car nous avions
peur pour nos chères et coûteuses machines. À ce propos
donc, nous informions Jean-Marie Legay de l’origine de
l’incident, à savoir, au cours du week-end, la rupture d’un
tuyau de raccordement entre une trompe à vide et un
robinet. Très calmement, il nous a rétorqué que les gens
n’étaient pas raisonnables parce que, et je le cite de
mémoire : « Comme chacun sait, tout le monde prend son
bain le vendredi soir à 17 heures. Il y a donc une baisse de
pression sur le réseau précisément à l’instant où le biolo-
giste met en marche sa trompe à vide avant de partir pour
le week-end. »

On imagine la suite… De fait, il illustrait ainsi, d’une
part, le concept fondamental de non-stationnarité d’un
phénomène et, d’autre part, l’importance de l’approche
interdisciplinaire des problèmes : en l’occurrence, les
causes sociologiques de l’incident ! C’était surtout une
provocation pour déclencher des réactions.

Parmi beaucoup d’autres choses, il faut rappeler, qu’il
avait une grande expérience du fait biologique, par
exemple, en proposant une réponse à l’une des questions
qui nous tracasse tous depuis notre plus tendre enfance :
mais enfin… pourquoi deux sexes ?

Derrière la façade sérieuse et parfois austère, Jean-
Marie Legay avait aussi beaucoup d’humour.
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Au-delà de l’homme de science,
l’homme de l’amitié

Je dois enfin évoquer nos relations, en impliquant
aussi celle qui fut sans doute sa plus proche collaboratrice,
son assistante de direction : Marie-José Pavé, avec qui j’ai
vécu 30 merveilleuses années. Ensemble, ils étaient
redoutables. De véritables complices, pour la bonne
cause, notre cause collective. Beaucoup plus, nous étions
liés au point que Jean-Marie et Simone Legay furent les
premiers à voir Marc dès le lendemain de sa naissance,
un 27 octobre 1969. Puis ce furent de nombreuses visites
à Saint-Just Chaleyssin, la chaleur des accueils de Simone
et de Jean-Marie et les longues discussions des après-midi
et des soirées d’été.

Ayant le profond désir de le revoir après mes « aven-
tures amazoniennes », je ne me rendais pas compte de
l’urgence. Un regret sans doute, mais aussi le sentiment
d’un honneur, celui de l’avoir connu et d’avoir profité de
ses enseignements et de son amitié. D’une certaine façon,
pour moi, comme pour beaucoup, il était porteur d’éter-
nité. L’idée de sa disparition nous était étrangère.
Physiquement, il n’est plus là, mais il nous laisse un pré-
cieux héritage. Jean-Marie Legay n’était pas préoccupé
par les indices quantitatifs d’évaluation de la science. Il
n’avait pour souci de multiplier les publications de résul-
tats ponctuels. En revanche, il nous a livré des textes de
réfèrence dont on parler a longtemps.
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Onze contributeurs ont nourri notre hommage à Jean-
Marie Legay1 : qu’ils en soient remerciés ; de leurs témoi-
gnages aux formes et tonalités différentes se dégagent
évidemment des convergences sur l’homme, sur son
œuvre et sur son influence mais ces témoins, collègues de
l’aventure NSS ou étudiants de Legay, sont tous partis de
leur relation effective avec lui : il ne faut donc pas s’éton-
ner de l’absence de références aux décennies 1950 et 1960,
trop anciennes et pourtant déterminantes pour expliquer
beaucoup de traits saillants de sa personnalité.

Bien sûr, ce sont ses années de jeunesse, bases évi-
dentes dans la construction de tout homme, mais ce sont

aussi des années de fureur quand la bascule politique
s’opère du programme du Conseil national de la Résis-
tance vers la mise en ordre atlantique dans l’atmosphère
de la guerre froide. Pour Jean-Marie Legay, ces années
sont celles de l’éviction rapide de Georges Teissier de la
direction du CNRS, celles de l’impossibilité de concilier
liberté du chercheur et pratique au sein de l’Inra, ce qui le
conduit à l’Université – refuge ô combien précieux en rai-
son de son statut plus autonome –, celles de son engage-
ment international, depuis la lutte contre le maccar-
thysme (voir, par exemple, dans l’hommage de Franck
Varenne2, l’importance de l’influence de Rashevsky,
accueilli à Lyon par Legay) jusqu’à ses prises de respon-
sabilités au sein de la Fédération mondiale des tra-
vailleurs scientifiques (FMTS). Tout cela mériterait une
analyse plus approfondie que nous espérons poursuivre,
au sein de NSS ou ailleurs, car ces premières expériences
innervent toutes les qualités décrites par les onze contri-
buteurs dans leurs hommages.

J’ai eu l’occasion de travailler avec Jean-Marie Legay,
depuis le début des années 1980, dans le comité « Gestion
des ressources naturelles renouvelables » de la Déléga-
tion générale à la recherche scientifique et technique – où
avec Charles Sauvage et Hervé Bichat (et beaucoup
d’autres qu’on retrouvera ultérieurement dans l’émer-
gence de NSS), il a contribué à renouveler les théma-
tiques de la gestion des ressources naturelles dans une
ambiance interdisciplinaire – jusqu’aux années 1980-
1990, lors du développement d’une politique de thèses
en modélisation, en particulier pour des étudiants-
ingénieurs.

Les nouveaux besoins de la recherche agronomique
avaient exigé le recrutement de chercheurs spécialisés
appelés à l’époque (1965) « biométriciens ». J’avais été

2 Varenne, F., 2012. Quelques aspects de l’œuvre de Jean-
Marie Legay, NSS, 20, 4, 461-463.

Auteur correspondant : claude.millier@agroparistech.fr
1 Voir, dans ce numéro, les textes d’Anne-Françoise Schmid,

Nicole Mathieu, Sylvie Lardon, Dominique Pontier et Alain
Pavé, et, dans le précédent, ceux de Marcel Jollivet, Jean-
Dominique Lebreton, Franck Varenne, Nigel Yoccoz, Richard
Tomassone et Francis Laloë.
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engagé à l’Inra dans cette optique, à un moment où le
modèle de la Grande-Bretagne (à l’instar des centres de
recherche de Rothampstead, Merlewood, Hurley) avait
été pris pour développer la rigueur et l’efficacité dans
l’expérimentation agronomique et biologique et pour
s’appuyer sur les mathématiques en vue d’accompagner
la dialectique théorie-observations (ce qui sera plus tard
chez Legay la triade théorie-modélisation-expérimenta-
tion3) ; l’organisation choisie mêlait intimement re-
cherche et « service » aux agronomes et biologistes,
compte tenu qu’à cette période les moyens de calculs
statistiques étaient obligatoirement concentrés.

La situation a progressivement évolué avec une diffu-
sion de l’utilisation des mathématiques dans le processus
de recherche en biologie et une appropriation des
moyens de calcul par les chercheurs : à l’Inra, les recrute-
ments des chercheurs et ingénieurs en biométrie évo-
luant vers des profils de plus en plus (trop ?) spécialisés,
les évaluations des carrières privilégiant les publications
dans des revues disciplinaires mathématiques, l’organi-
sation administrative de l’Institut faisant du départe-
ment de biométrie un département comme les autres4 ont
conduit à des situations caricaturales ; comme la fameuse
histoire du rabbin hassidique d’un shtetl, qui courait les
rues le soir du shabbat en criant « J’ai une réponse, qui a
une question ? », il y avait un éloignement de plus en plus
marqué entre l’activité du biométricien très disciplinaire
et l’expression de la demande des biologistes ; cette crise
a donc conduit à une autonomie du département de bio-
métrie avec la définition d’objectifs propres.

Pour Jean-Marie Legay, cette situation était incompré-
hensible, vue de son laboratoire à Lyon ; il ne se
reconnaissait pas dans les orientations du département
de biométrie de l’Inra et il était d’ailleurs plus engagé
auprès des chercheurs du département SAD5 du même
Inra, dès sa création : le travail sur la formulation de la
question est nécessaire et non trivial ; il doit être mené en
partenariat entre le biologiste et le biométricien et il induit
les caractéristiques du problème « mathématique » à
résoudre ; ce travail, difficile à rentabiliser dans une orga-
nisation disciplinaire de la production de la recherche, a
donc été réduit globalement au sein du département de

3 Legay, J.-M., 1973. La méthode des modèles, état actuel de
la méthode expérimentale, Informatique et Biosphère, 1, 5-73.

4 L’extraordinaire débat d’idées qui avait eu lieu en 1968 à
l’Inra avait conduit à faire une différence entre les objets de
recherche des disciplines classiques, étudiés au sein des dépar-
tements de recherche, et les objets de recherche des disciplines
« transversales » – comme la biométrie et la microbiologie –
constitués en « commissions spécialisées », beaucoup plus
ouvertes à d’autres disciplines ; ces propositions n’ont pas tenu
face à la volonté « égalitaire » de tout harmoniser au sein d’une
organisation en départements.

5 « Systèmes agraires et développement », à l’époque.

biométrie de l’Inra, ce qui a conduit les modèles Inra et
lyonnais à s’éloigner progressivement. J’ai été, dans ce
débat, hélas assez peu public, très proche des options de
Jean-Marie Legay6.

La construction progressive, tenace et efficace de ce
modèle, toujours dans une tension évidente, porte la
marque de Legay : elle a été sûrement le premier labora-
toire de ses pratiques interdisciplinaires (voir aussi les
exemples donnés par Franck Varenne7). Dans la mise en
œuvre de ce modèle, la formation doctorale des étudiants
était un bon exemple d’application, stratégique quant à
ses possibilités de dissémination : ce travail avec Jean-
Marie Legay, Alain Pavé, Jean-Dominique Lebreton,
Daniel Cheyssel – et d’autres – a été pour moi un labora-
toire personnel crucial, débouchant sur la nécessité de
marier excellence scientifique et pertinence, mon chemin
personnel vers NSS.

Certes, en prenant cet exemple des rapports mathé-
matiques/biologie, on voit bien l’apport de Legay dans la
mise en place d’une interdisciplinarité entre ces deux dis-
ciplines ; mais on doit alors déplacer la question en se
demandant comment on peut devenir un indiscipliné de
qualité, comme aimait à se définir Jean-Marie Legay8.

Je proposerais trois qualités différentes et nécessaires,
que j’ai entrevues et appréciées chez Legay, qui rendent
convaincante une indiscipline efficace et créatrice :

– Une vision cohérente et globale du monde : on est ici
très loin d’une simple curiosité sur les sciences et les
conditions de leur production, d’une incorporation mini-
maliste d’idées, de concepts ou de méthodologies dans
son champ de réflexion. La vision globale légitime l’indis-
cipline qui se construit au fil de l’évolution des concepts
et des expériences personnelles ; sans elle, l’indiscipline
est trop peu fondée et ne peut résister correctement à la
critique des idées et à la mise en question des pratiques ;
Jean-Marie Legay a été amené à se confronter à des pro-
blèmes apparemment relativement éloignés de son cœur
d’action. Par exemple, le cours de Legay sur l’asymétrie
du vivant restera pour moi l’illustration la plus rayon-
nante de cette indiscipline bâtie sur une vision globale.

– Une maîtrise de la dialectique théorie/pratique : en
travail discipliné, cette maîtrise est une qualité fonda-
mentale qui s’exprime au sein d’un corpus théorique
bien délimité et qui demeure implicite, tellement elle est
au cœur de l’activité ; en travail indiscipliné, les allers-
retours entre la construction théorique et les faits sont

6 On trouvera dans la contribution de Richard Tomassone
une position un peu différente ! Cf., dans les hommages du pré-
cédent numéro, Tomassone, R., 2012. Jean-Marie Legay, du bon
usage de la biométrie, NSS, 20, 4, 466-468.

7 Varenne, F., op. cit.
8 D’ailleurs, à son initiative, en complément de la revue

NSS, l’association NSS-Dialogues a créé une collection
d’ouvrages intitulée « Indisciplines ».
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plus complexes, en raison du grand nombre de points
de vue et d’actions possibles ; cette approche doit être
obligatoirement explicitée et elle est au centre des dé-
bats ; Jean-Marie Legay possédait au plus haut point
cette pratique.

– Un mode de traitement du doute : si le doute reste
le standard chez les chercheurs et, en particulier, chez
Legay, il prend une couleur particulière en travail inter-
disciplinaire : il y est beaucoup plus complexe et multi-
dimensionnel que dans le travail disciplinaire ; il s’agit
donc d’abord d’ordonner ce doute correctement ; selon

moi, la pratique de Jean-Marie Legay était basée sur un
traitement à deux niveaux : un premier niveau très per-
sonnel, peu communicable, débouchait sur des construc-
tions déjà assez achevées qui, dans un deuxième temps,
pouvaient être discutées plus collectivement ; la rigueur
de Legay dans les échanges avec ses partenaires (parfois
presque décriée) peut être vue à travers cette pratique !

Bien sûr, il existe sûrement d’autres voies vers l’indis-
cipline mais la trajectoire de Jean-Marie Legay restera
pour beaucoup de ses collègues et de ses étudiants un
modèle... difficile à atteindre !
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