
Rolf
Heuer,
rédacteur
enchef invité

Un privilège. Le physicien allemand Rolf
Heuer règne sur le CERN à Genève depuis
cinq ans. Ce lundi 29 septembre, il fêtera les
60 ans d’un laboratoire où se rêvent et se
vivent des révolutions décisives. Le Web
naît ainsi dans son enceinte, souligne Rolf
Heuer. Et que dire de la découverte à l’été
2012 du boson de Higgs, clé de voûte du
Modèle standard de l’univers, tel que les
physiciens le définissent? Ce Graal, à peine
atteint, a ouvert d’autres quêtes à dimen-
sion cosmique.

Pour fêter ces soixante glorieuses,
Le Temps a demandé à Rolf Heuer de diriger
l’édition de ce week-end. Il s’est passionné
pour l’entreprise, malgré un agenda affo-
lant: un saut à Bonn mercredi, une escale à
Vilnius vendredi. Il a suggéré des sujets; il
nous a accordé un entretien où il décline
son idéal d’une science «élitaire pour tous».
Il a encore voulu raconter ses tête-à-tête avec
les papes Benoît XVI et François.

Lundi, il a assisté à notre séance de rédac-
tion, formulé des vœux – «des bonnes nou-
velles, please!» Il est revenu jeudi pour choisir
la une du Samedi Culturel et soigner le détail
avec l’élégance rigoureuse qui le distingue.
Qu’il en soit ici remercié.Alexandre Demidoff

RolfHeuer, l’entretien
Science et art, un rêve demariage. P. 25-26

BenoîtXVI et François
Le pontife et le physicien. P. 27

Scienceet foi, pourquoi choisir?
Entretien avec Andrew Briggs, professeur
de nanomatériaux àOxford. P. 28

Soixanteglorieusesenéclats
Une histoire du CERN en images. P. 30 et 31

Niki de Saint Phalle, retour en grâce
AParis, l’œuvre au-delà de la légende. P. 32
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Les danseurs du
chorégraphe Gilles Jobin
dans «Quantum». Créée
au CERN en 2013, la pièce
allie danse et dispositif
lumino-cinétique signé
Julius von Bismarck.
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«LeCERNestuneîledestinéeàgrandir»
Rolf Heuer fêtera ce lundi à Genève

les 60 ans du CERN. En 2009, le physicien

prenait la direction de cette ruche

où bourdonnent les intelligences. Il a voulu

l’ouvrir aux artistes. Il décline sa philosophie

Par Alexandre Demidoff et Olivier Dessibourg

Rolf Heuer
dans les locaux
du «Temps»
à Genève, mardi
16 septembre:
«Nous devons
montrer que nous
sommes des gens
normaux
et que la science
est la base
du quotidien.»
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Samedi Culturel: Pourquoi avoir
accepté d’être rédacteur en chef
du «Temps»?
Rolf Heuer: C’est un challenge.
Mais si j’ai accepté, c’est d’abord
pour le CERN et pour la science,
pas pour moi. Mon vœu est que
les sujets scientifiques soient plus
accessibles à tout le monde.

Les scientifiques vivent-ils coupés
de la société?
Il faut en finir avec ce cliché que
nous, scientifiques, vivons en
dehors du monde. Nous devons
montrer que nous sommes des
gens normaux et que la science
est la base du quotidien. Beau-
coup de jeunes, d’après les études
qui sont faites, ne s’intéressent
pas aux sciences. Ils ne réalisent
pas qu’une grande partie de leur
vie a à voir avec la physique. Ils
considèrent ce qu’ils voient et
vivent comme acquis. J’aimerais
qu’ils apprennent à se question-
ner.

Est-ce que lesmédias généralistes
contribuent assez, à votre sens, à
éclairer les enjeux de la science?
Les médias évoluent sur un ter-
rain glissant. Ils doivent d’abord,
c’est leur business, penser à leur
audience. Mais ils devraient
parfois, peut-être, mettre en
lumière une actualité qui n’est
pas immédiatement intéressante
pour le grand public. Prendre des
initiatives qui attisent la curiosité
des gens. M’inviter par exemple
comme rédacteur en chef du
Temps! (Rires.)

Et les rubriques Science, jouent-
elles leur rôle de vulgarisation?
Oui, mais encore faut-il que les
gens non directement concernés
les lisent. Il faut faire glisser la
science comme en contrebande
dans d’autres rubriques. La parer
d’habits séduisants qui lui don-
nent l’attrait de la nouveauté.
C’est à cette condition que des
lecteurs profanes vont l’assimiler,
sans s’en rendre compte.

Qu’est-ce pour vous
qu’un bon journaliste?
Je suis frappé quand je lis certains
éléments de la presse: sur un
même sujet, on trouve quasiment
le même article sous des plumes
différentes. Or un bon journaliste
se doit de construire son savoir en
toute indépendance, se méfier
aussi de ce que la Toile propage. Il
doit pousser sa recherche le plus
loin possible.

Au début de votremandat, vous
avez lancé le concept d’artiste
invité au CERN. Vous avez par
exemple accueilli pour des rési-
dences de plusieurs semaines le
plasticien Julius von Bismarck et le
chorégraphe Gilles Jobin. Quel est
l’objectif de cette passerelle
lancée vers l’art?
Toujours le même: montrer que
la science n’a rien d’exotique. A
travers ces résidences, nous pour-
suivons deux buts au moins. Pour
les scientifiques d’abord, c’est
l’occasion de s’ouvrir à une autre
dimension, celle de l’art. Pour le
public invité à découvrir les piè-
ces créées au CERN, c’est une
forme d’initiation à la science. Si
des artistes s’emparent d’objets
de nature complexe, pourquoi le

spectateur ne ferait-il pas de
même, à son niveau de connais-
sance?

La présence d’artistes serait donc
une source d’émulation pour les
scientifiques?
C’est une inspiration pour nous
tous. Si vous considérez le travail
de Gilles Jobin et de ses danseurs,
vous constatez que collaboration
et compétition peuvent cohabi-
ter. Ce sont deux moteurs fonda-
mentaux pour les équipes de
recherche.

Un artiste peut-il rendre accessi-
ble une notion complexe?
Gilles Jobin et ses interprètes ont
travaillé sur la représentation,
d’une manière très personnelle,
du fameux diagramme du physi-
cien américain Feynman, ce
diagramme qui montre les réac-
tions de particules. Le spectacle,
Quantum, était extraordinaire. Il
s’apprête à partir aux Etats-Unis,
en tournée*.

Quel public touchez-vous?
La communauté scientifique?
Pas seulement. Et c’est ça qui est
formidable! Les discussions après

les performances sont souvent
fantastiques. Je n’ai pas la préten-
tion de croire que l’art explique
la science, mais il offre une
meilleure perception de notre
travail de scientifique.

Quelle empreinte voulez-vous
laisser au CERN?
En tant que directeur général de
cette institution, j’ai cherché à en
ouvrir les portes. Je l’ai fait de
différentes manières, par exem-
ple dans le cadre d’un concours
intitulé «Ligne de faisceau pour
les écoles». L’idée, c’était de mar-
quer le 60e anniversaire du CERN
en proposant à des écoles du
monde entier de concevoir un
projet d’utilisation d’un faisceau
de particules. Savez-vous com-
bien de projets nous avons reçus?
292, et tous de grande qualité.
Nous en avons retenu 16, qui ont
été examinés par un comité scien-
tifique. Au terme des délibéra-
tions, il en est resté deux, que
nous n’avons pas pu départager,
l’un de Grèce, l’autre des Pays-Bas.
Ces deux équipes de lycéens
étaient au CERN il y a quelques
jours, au travail comme de vrais
scientifiques. Je les ai rencontrés

et j’ai été frappé par la joie qui
émanait de ces jeunes. Nous
allons réitérer l’expérience l’an-
née prochaine.

L’apprentissage de la science
passe par le jeu?
Elle passe surtout par des profes-
seurs capables de motiver leurs
élèves. De tels enseignants peu-
vent décider d’une vie. Nous
avons lancé un programme des-
tiné à les mettre en contact avec
les grandes questions qui se
posent à la physique aujourd’hui.
Ça marche d’une manière fantas-
tique, au point que beaucoup de
ces professeurs reviennent au
CERN avec leurs classes. Quelque
40% de nos 100 000 visiteurs
annuels proviennent de là.

L’éducation est-elle au cœur de
votre pensée?
Oh, oui! C’est fondamental.
Regardez l’ONU: parmi ses objec-
tifs figure le développement
durable. C’est très bien, mais c’est
inutile si les populations ne sont
pas sensibilisées à cet enjeu. Il
faudrait dans l’idéal que tout un
chacun ait une petite culture
scientifique.

Vous-même, quand avez-vous
su que vous feriez carrière dans
la science?
J’étais adolescent et j’ai découvert
la physique avec fascination.
Parce qu’elle relevait de la logi-
que. Je ne devrais pas le dire, mais
vous n’avez pas besoin d’une
grande maîtrise des mathémati-
ques au départ pour comprendre
la physique. Ce qui importe, c’est
la logique. Et c’est ce que j’aimais!

Votre famille comprenait-elle
des scientifiques?
Non. Il n’y avait pas d’universitai-
res chez nous.

Si vous n’aviez pas été physicien,
pour quelle carrière auriez-vous
opté? Lamusique?
J’aime beaucoup la musique, mais
je suis incapable de jouer d’un
instrument et même de distin-
guer un excellent interprète d’un
bon.

Quel est le paysage qui caracté-
rise votre enfance?
L’Allemagne du Sud. Je viens de la
Souabe, mes parents ont démé-

>Uneaffaire
dephysique

Si un producteur de cinéma cher-
chait à faire revivre le roi Arthur, il
n’hésiterait pas. Il choisirait Rolf
Heuer, 65 ans, directeur du CERN
depuis 2009 et rédacteur en chef in-
vité de ce numéro. Est-ce le ciel qu’il
a dans les yeux? La noblesse mélan-
colique de son visage? Son ironie qui
tranche soudain comme la lame?
Son souci d’aiguillonner les cher-
cheurs, ces preux des temps moder-
nes, de favoriser leurs joutes tout en
exigeant d’eux une collaboration
honnête? Rolf Heuer paraît sorti
d’une autre époque, avec une obses-
sion: révéler le secret des particules
et donner ainsi concepts et outils à
l’humanité. Le futur est à ce prix.

Ce qui frappe surtout chez ce
physicien réputé, c’est la hauteur de
pensée. Dans les œuvres qu’il cite
comme fondamentales dans sa for-
mation, il y a Nathan le sage, cette
pièce de Gotthold Ephraim Lessing
qui, en 1779, imagine une amitié en-
tre Nathan le juif, Saladin le musul-
man et un chevalier chrétien. La fa-
ble est lumineuse: elle appelle à
l’intelligence des hommes, par-delà
leurs origines.

Lundi, en conférence de rédac-
tion, Rolf Heuer a demandé aux jour-
nalistes d’être attentifs aux bonnes
nouvelles, celles qui ravivent les ma-
tières grises, mettent en joie, don-
nent envie d’en découdre avec l’uni-
vers. Loin d’être une posture, cette
exigence est une attitude scientifi-
que. Ses recommandations sont cel-
les du roi Arthur. Le CERN, qui fêtera
ce lundi ses soixante ans, est une
sorte de table ronde.

La matière d’une vie
Rolf Heuer

1948 Il naît à Boll/Goepingen, dans
la Souabe (sud de l’Allemagne)
1974 Il étudie la physique à l’Uni-
versité de Stuttgart
1977 Il obtient son doctorat à l’Uni-
versité de Heidelberg, puis un poste
fixe pour cette haute école au sein
duDeutsche Elektronen-Synchro-
tron DESY, à Hambourg; la plus
grande partie de ses travaux scien-
tifiques concerne les réactions
entre électrons et positrons, ainsi
que le développement et la cons-
truction de systèmes de détecteurs
1984-1998 Il devient physicien
permanent au CERN, sur l’expé-
rienceOPAL, comprenant 300
scientifiques et dont il a été le
porte-parole (responsable) entre
1994 et 1998
1998 Il est nommé professeur à
l’Université de Hambourg
2004 Il prend la tête duDESY
2009 Il est nommé directeur géné-
ral du CERN, poste qu’il quittera fin
2015

Rolf Heuer est aussi membre de
deux académies scientifiques
allemandes (Heidelberg Akademie
derWissenschaften, German
Academy of Sciences Leopoldina).
Il a reçu près d’une dizaine de
doctorats honoris causa d’universi-
tés dumonde entier. > Suite en page 26
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ques années, nous travaillons
mieux ensemble. Notre mission
est de donner, en toute transpa-
rence, le plus d’informations
scientifiques de qualité aux orga-
nisations de l’ONU, qu’elles soient
basées à Genève ou à New York.

Le CERN fête ses 60 ans. Quel est
votremessage à cette occasion?
Qu’il poursuive sur sa lancée! Il y
a soixante ans, des chercheurs et
des diplomates ont créé une
résonance qui s’appelle le CERN.
Ils ont fait ça pour la paix, sans se
préoccuper des frontières. Fait
remarquable, à l’époque du
Rideau de fer, des scientifiques
ont continué de collaborer dans
le cadre du CERN, alors que leurs
pays se regardaient en chiens de
faïence. Le CERN est une île dont
l’ambition est de grandir. C’est la
raison pour laquelle nous prô-
nons une collaboration entre
scientifiques, quelles que soient
leurs origines ou leurs croyances.

nagé à Stuttgart quand j’avais
3 ans. Ce qui était frappant dans
cette ville de 600 000 habitants,
c’était l’importance de la culture.
Il y avait un bon opéra et un ballet
fantastique dirigé par le Sud-Afri-
cain John Cranko. C’est là que j’ai
découvert John Neumeier, dan-
seur dans la compagnie. Quand
ce dernier est parti à Hambourg,
pour y prendre la tête du ballet, je
l’ai suivi! Quand vous vous inté-
ressez à l’accélération des particu-
les, il faut aller où se trouve l’accé-
lérateur. J’ai fini par m’installer à
Genève, et j’ai découvert que
Neumeier était proche de Mau-
rice Béjart. (Rires.)

Est-ce que les relations entre le
CERN et les autres organisations
internationales établies à Genève
sont satisfaisantes à vos yeux?
Longtemps, elles n’ont pas été
assez visibles. Mais depuis quel-

«Il y a aura toujoursdesquestionsouvertes en sciences»

Inauguré en 2008, le Grand col-
lisionneur de hadrons (LHC) a
permis de découvrir, à l’été
2012, le boson de Higgs, clé de

voûte du Modèle standard établi
depuis des décennies par les phy-
siciens pour décrire l’Univers.
Cette particule permet d’expli-
quer pourquoi les particules fon-
damentales ont une masse. De-
puis l’an dernier, le LHC subit des
transformations: les scientifiques
veulent y doubler l’énergie mise
en jeu lors des collisions de pro-
tons. Les premiers faisceaux de-
vraient être réinsufflés dans l’ins-
tallation dès mars 2015.

Samedi Culturel: En quoi le LHC
a-t-il étémodifié?
Rolf-Dieter Heuer: Nous avons
modifié les connexions entre les
aimants supraconducteurs qui
guident les particules le long de
l’anneau. Nous avons amélioré les
marges de sécurité de la machine
pour être sûr qu’elle sera apte à
durer pour les quinze prochaines
années, et fonctionner avec des
énergies de collisions plus impor-
tantes (jusqu’à 14 téraélectron-
volt, ou TeV, contre 7 à 8 TeV
jusque-là). Les atteindre offrira
plusieurs avantages: le taux de
collisions par seconde sera plus
important; celles-ci pourront
donc livrer plus d’informations,
produire davantage de bosons de
Higgs et générer des particules de
masse plus élevée. Cela ouvre une
nouvelle fenêtre au-delà du Mo-
dèle standard, de notre descrip-
tion de l’Univers visible.

Vous avez construit le LHC notam-
ment pour traquer ce boson de
Higgs. La tâche était ciblée. Vous
ouvrez désormais de nouvelles
portes, sans forcément savoir que
chercher. Comment cette quête
empiriquemodifie-t-elle votre
manière de travailler?
D’abord, les expériences ont
toujours cherché d’autres choses
que le seul boson de Higgs. Il y a
deux manières d’étudier ce qui
est produit lors des collisions de
particules dans le LHC. La pre-

mière est guidée par la théorie et
la seconde est totalement
ouverte. Au sujet du boson de
Higgs, tout n’est pas clair: est-ce
LE boson, l’unique, que prédisait
la théorie, et qui constitue défini-
tivement la pièce ultime du
puzzle qu’est le Modèle standard?
Ou n’est-ce qu’UN boson de
Higgs, élément d’une famille? Et
comme dans toute grande famille
chaque enfant a son propre ca-
ractère, se comporte différem-
ment, nous devons maintenant
vérifier si le boson trouvé se
comporte comme un enfant
unique ou comme un membre
d’une fratrie. C’est une question
cruciale. Pour y répondre, nous
avons besoin d’aller à plus haute
énergie.
Par ailleurs, nous sommes uni-
quement capables aujourd’hui de
décrire l’Univers visible, ce qui
correspond à moins de 5% de ce
que l’on connaît de la matière et
de l’énergie qui sont présentes.
On sait qu’en plus il y a la «ma-
tière sombre», qui compose près
d’un quart de l’Univers, mais dont
la nature est inconnue. Enfin, il y
a l’«énergie sombre», qui forme
presque les trois quarts restants.
De la première, on suppute
qu’elle est composée de particu-
les, que l’on devrait être capable
de mettre au jour. Nous ne savons
pas si elles se trouvent dans le
rayon d’action du LHC ou pas. Car
les modèles des théoriciens à ce
sujet ont un grand nombre de
paramètres.

Mais savez-vous seulement
ce que vous cherchez?
Selon certains modèles, oui. Le
Modèle standard nous décrit ce
que l’on doit en principe voir
dans nos détecteurs. Ce que l’on
va faire maintenant, c’est cher-
cher des déviations par rapport
aux images de collisions que l’on
connaît donc grâce au LHC. C’est
une quête ouverte, c’est vrai. Bien
sûr, on cherche aussi des diver-
gences qui, selon les théoriciens,
correspondent à quelque chose
de précis. Différents groupes

travaillent dans ces deux direc-
tions.

Cela est-il plus compliqué à expli-
quer et à justifier auprès du grand
public?
La comparaison entre l’Univers
visible et son pendant «sombre»
aide à expliquer nos recherches.
Nous avons plus ou moins ter-
miné de compléter l’un des mo-
dèles théoriques, le Modèle stan-
dard. Mais il faut aller plus loin.
De la même manière, dans la vie
quotidienne, les principes de la
mécanique décrits par Newton
(lois du mouvement, gravitation)
sont suffisants pour expliquer
tout mouvement simple. Toute-
fois, pour décrypter le fonction-
nement d’un GPS par exemple, la
théorie de la relativité d’Einstein,
qui décrit aussi des principes de
mécaniques mais de manière
plus complexe, est nécessaire. On
peut donc dire que les lois de
Newton sont des approximations
simplifiées de celles d’Einstein.
De même, le Modèle standard,
qui décrit l’Univers visible, est
une approximation à basses
énergies d’une autre théorie qui
va au-delà d’elle. Notre problème,
c’est que nos théoriciens ne peu-

vent pour l’instant pas nous dire
quelle est cette théorie plus en-
globante. Nous, expérimenta-
teurs, devons les aider. Le LHC,
mais aussi d’autres expériences
de physique souterraines, ou
même des télescopes, peuvent-ils
guider ces recherches? A voir; il
faut tirer tous les fils pour voir
dans quelle direction aller en
physique, mais aussi en astrophy-
sique. Et aussi déterminer quel
instrument du futur il s’agira de
construire: un accélérateur li-
néaire ou un autre, circulaire,
encore plus grand (une esquisse
existe d’un anneau de 100 km de
circonférence, situé, comme le
LHC, sous la frontière franco-
suisse – LT du 06.02.2014). Notre
travail est de maintenir les études
des technologies nécessaires
assez ouvertes de manière à ce
que l’on puisse les utiliser immé-
diatement dès que la vision sera
plus claire.

Quelles sont ces directions
théoriques?
La théorie de la supersymétrie
est en une, qui prévoit qu’à cha-
que particule connue aujourd’hui
est associée une superparticule,
de masse beaucoup plus impor-

tante, et qui pourrait par exemple
expliquer la nature de la «matière
sombre». C’est l’exemple typique
d’une de ces recherches guidées,
car on connaît la signature de ces
superparticules que l’on devrait
chercher.

Certains physiciens s’attendaient
à voir des traces de superparticu-
les avec le LHC à une énergie
de 7 TeV déjà. Or aucune n’est
apparue…
Ils étaient super-optimistes!
(Rires.) Les scientifiques sont des
gens normaux, il y a des optimis-
tes et des pessimistes. Les pre-
miers espéraient voir des super-
particules avec une énergie 7 TeV
et les seconds affirment que,
parce qu’aucune n’a été vue jus-
que-là, on ne les trouvera jamais.
Le directeur du CERN doit se
positionner au milieu. Je ne peux
pas vous dire qu’on va découvrir
ces particules: je n’en ai aucune
idée. Mais c’est là la beauté de la
recherche fondamentale.

D’autres critiques disent que
les physiciens, ne trouvant rien,
s’arrangent toujours pour dire que
ce qu’ils cherchent se trouve,
«selon des nouveauxmodèles»,
juste au-delà de leur rayon d’ac-
tion…Un tel comportement ne
vous permet-il pas, parfois, de
vous cacher derrière votre relative
ignorance?
Cela est normal. Si vous ne trou-
vez pas quelque chose, vous devez
imaginer des concepts au-delà de
la limite de l’inconnu. Sinon, vous
auriez déjà découvert ce que vous
cherchiez… Ceux qui n’agissent
pas ainsi ne font pas assez d’ef-
fort!

Quelles sont les autres pistes
scientifiques à suivre pour dépas-
ser leModèle standard?
Une théorie postule l’existence
d’un «multivers», qui serait la
somme d’univers multiples, dont
le nôtre n’est qu’un exemplaire.
Mais imaginer détecter ces autres
univers est difficile. On pourrait
peut-être y arriver à travers des

signatures cosmiques ou corpus-
culaires. Autre piste possible: que
le boson de Higgs ne soit pas une
particule élémentaire, mais com-
posite. Cela ouvrirait de nouvelles
perspectives. Le problème est que
toute nouvelle théorie que l’on
développerait doit être en accord
avec tout ce que l’on sait
aujourd’hui; ce n’est très souvent
pas le cas. De manière générale,
on peut procéder de deux maniè-
res: par observations directes ou
indirectes. Par exemple: si le
boson de Higgs est bien la parti-
cule qui «attribue» leur masse à
toutes les autres particules, cela
doit aussi s’appliquer aux parti-
cules supersymétriques. Sans
entrer dans les détails, cela veut
dire que l’une au moins des pro-
priétés de ce boson doit être
différente de ce qui est prédit
pour lui par le Modèle standard.
Donc si on trouve une telle dévia-
tion, cela pourrait nous donner
une indication vers une nouvelle
physique, vers où chercher. Mais
à nouveau, c’est une affaire com-
plexe: cela nécessite beaucoup
de précision.

Pour l’heure, en sciences, chaque
réponse livre avec elle des dizai-
nes de nouvelles questions. Cette
tendance s’infléchira-t-elle un
jour?
Il y aura toujours des questions
ouvertes, donc du travail pour les
scientifiques. Je le pense, car j’ai a
priori déjà un problème avec la
question de savoir «quand» nous
saurions tout sur tout. Qui pourra
le dire? Affirmer que l’on sait tout
pour ne plus avoir à faire de la
recherche?

Le pape?
Je ne pense pas que ce soit son
rôle. Il y a clairement une inter-
face qui permet de séparer la
science et la religion. Et tout ce
que la science découvre permet à
cette interface de se déplacer
dans une direction ou une autre.
Mais cette interface demeurera…
éternellement. Propos recueillis
par Olivier Dessibourg

Sur la table de chevet
Quatre œuvres pour une vie

Le livre qui l’accompagne:
Gotthold Ephraim Lessing,Nathan le sage
Ce n’est pas un livre à proprement parler, c’est plutôt un poème. J’aime beaucoup ce texte pour la
façon dont l’auteur parle de la tolérance, en particulier la tolérance religieuse. Les thèmes majeurs
de cet ouvrage sont l’amitié, la tolérance, le relativisme de Dieu, le refus des miracles et la néces-
sité d’une bonne communication.

Lamusique qui lui fait du bien:
Le Canto General.
Poèmes de Pablo Neruda mis en musique par Mikis Theodorakis. Ces poèmes racontent l’histoire
du continent américain, et contiennent un message d’égalité et de dénonciation de l’exploitation
des peuples. J’aime beaucoup la musique de Theodorakis. J’ai eu la chance de le voir en concert, et
je ne suis pas près d’oublier l’énergie qu’il dégageait.

L’artiste qui lui donne confiance en l’humanité:
Je ne peux pas affirmer que son travail me donne confiance en l’humanité, mais j’admire Alberto
Giacometti. La façon dont ses sculptures jouent avec la notion d’espace, réel ou imaginaire – je
pense à ses longues figures stylisées, pas tout à fait humaines – me plaît beaucoup. J’admire aussi
l’humilité de cet artiste qui nous rappelle que nous ne faisons que passer.

Le film qu’il ne se lasse pas de revoir:
L’Arnaque.
Un film de gangsters, réalisé il y a 40 ans. Un polar différent de ceux que l’on voit aujourd’hui.
L’intrigue est complexe mais pleine d’humour. Pas de coups de feu ici, mais un coup de maître: une
vaste escroquerie que les deux héros du film organisent pour venger lamort d’un de leurs amis.

Au CERN, nous pensons qu’on
peut collaborer tout en cultivant
une certaine compétition.

Vous quitterez vos fonctions à la
fin de 2015. Comment voyez-vous
votre futur?
Je serai officiellement à la retraite,
de retour à Hambourg. Sept ans
de mandat, ça suffit! Diriger une
telle maison m’a beaucoup ap-
porté. Mon but était de créer une
atmosphère de travail fondée sur
l’entraide et l’émulation; de lais-
ser l’initiative à ceux qui en ont la
compétence; de faire en sorte que
les décisions soient prises par les
scientifiques. J’espère que j’y suis
parvenu et que j’ai introduit une
atmosphère plus démocratique.

*Quantum, créé au Cern, est en
tournée aux Etats-Unis notamment,
à NewYork du 2 au 4 octobre;
à l’affiche à l’Arsenic à Lausanne,
du 6 au 9 novembre.

,

RolfHeuer

«J’ai a priori déjà un
problème avec la question

de savoir «quand» nous
saurions tout sur tout.

Qui pourra le dire? Affirmer
que l’on sait tout pour

ne plus avoir à faire
de la recherche?»

> Suite de la page 25

Rolf Heuer dans la salle de briefing du «Temps», mardi 16 septembre. Le physicien a la gestuelle théâtrale pour éclairer une pensée complexe.
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Au-dessus de l’entrée du labora-
toire Cavendish, on lit ces vers du
Psaume 111: «Les œuvres de l’Eter-
nel sont grandes, elles sont recher-
chées de tous ceux qui y prennent
plaisir.» J’adore cette description.
Comprendre quelque chose qui
n’était pas compris, résoudre un
problème mathématique irrésolu,
faire fonctionner une expérience
et en obtenir des données, ce sont
de véritables plaisirs – plus inten-
ses, selon certains, que n’importe
quel autre plaisir connu par l’ex-
périence humaine. Tout scientifi-
que, qu’il croie en Dieu ou pas,
peut les éprouver. S’il est en rela-
tion avec Dieu, il ressent un plaisir
supplémentaire, qui vient précisé-
ment du fait que sa démarche
prend place dans le cadre d’une
relation: il découvre la création
d’un créateur qu’il connaît. Je vous
donne une analogie: la musique
me procure un plaisir immense,
que je peux trouver en écoutant
un CD. Mais il se trouve que je
viens d’une famille musicale:
écouter de la musique jouée par
les membres de ma famille ap-
porte une dimension supplémen-
taire à mon plaisir, parce que l’acte
créatif se trouve dans le contexte
d’une relation.

Au-delàdeceplaisir, y a-t-il une
différenceentremontrer comment
l’univers fonctionneet«comment
Dieu le fait fonctionner»?

dans les premiers livres de la Bible et
la théorie de l’évolution – une théo-
rie qui est acceptée, au demeurant,
par tous les vrais scientifiques
croyants actifs dans les sciences du
vivant. De telles oppositions sont
dommageables. Elles poussent des
gens qui croient en la science à
rejeter la foi et, malheureusement,
elles conduisent aussi des gens qui
croient en leur foi à rejeter la
science: ce qui est tragique, surtout
quand ce rejet de la science est
imposé à des enfants qui ne peuvent
choisir par eux-mêmes. En réalité,
rien de tout cela n’est nécessaire…

En tantquescientifiquechrétien,
comment imaginez-vous le travail
quotidiendeDieudans l’univers?
C’est une des plus grandes ques-
tions qui soient – et pas seulement
pour un chrétien. Je dînais, samedi
dernier à Cambridge, avec mon
ami Nidhal Guessoum, auteur d’un
livre intitulé Islam’sQuantumQues-
tion:ReconcilingMuslimTradition
andModernScience. Lui aussi, en
tant que musulman, pense qu’il
s’agit là de la plus grande ques-
tion… Il y a une leçon à retenir du
côté de la science des quanta. Au
cœur de la physique quantique, il y
a des questions fondamentales à
propos desquelles il n’y a pas de
consensus. Qu’est-ce qui se passe
réellement quand nous effectuons
une mesure dans une expérience
quantique? Quel est le rapport

Scienceetfoi,commentnepaschoisir
Physicien quantique

et chrétien fervent,

Andrew Briggs

est professeur

de nanomatériaux

à Oxford. Les deux

quêtes forment

pour lui un mariage

heureux, plein

de respect mutuel

et riche en plaisir

Par Nic Ulmi

«L’Ancien des Jours» (1794).
Peintre et poète,William Blake
n’aimait pas la science. Son Dieu
musclé construit pourtant le
cosmos à l’aide d’un instrument
savant…
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hysicien, le nez plongé dans
les énigmes ultimes de la
réalité, spécialiste des maté-
riaux d’une petitesse nanos-
copique pour les ordina-

teurs quantiques, chrétien fervent.
On cherche l’erreur. Mais dans le cas
d’Andrew Briggs, il n’y en a pas. Le
titulaire de la chaire des nanomaté-
riaux à l’université d’Oxford croit –
très haut et très fort – en un Dieu qui
ne résiderait ni dans les trous que la
science n’a pas bouchés, ni dans une
vérité qui contredirait les découver-
tes de la physique ou de la biologie,
mais dans tout ce que la recherche
scientifique met au jour. Entre
science et foi, pas besoin, donc, de
choisir…

LeTemps:Commentvotredouble
vocations’est-ellemanifestée?
AndrewBriggs:Petit garçon, j’étais
passionné par la compréhension
du fonctionnement des choses. Cela
était encouragé, je crois, par ma
mère, qui est mathématicienne, et
par un ami de mes parents, scienti-
fique à Cambridge, où nous vivions.
J’ai d’autre part le privilège d’être
issu d’une famille croyante: mon
frère, mes sœurs et moi-même,
nous avons grandi dans la connais-
sance de la Bible et l’amour pour
Dieu. J’ai étudié la physique à Ox-
ford, j’ai obtenu mon doctorat au
laboratoire Cavendish à Cambridge
et j’ai commencé à me demander
que faire de ma vie. Pendant un
temps, j’ai cru que j’étais appelé à
devenir pasteur au sein de l’Eglise
anglicane. J’ai donc étudié la théolo-
gie à Cambridge pour m’y préparer.
Mais au cours de ces études, je me
suis senti dépassé par la tâche.
C’était un moment inconfortable.
Mon professeur au laboratoire
Cavendish, un Juif très dévot, qui
comprenait à la fois la nature de
l’engagement spirituel et de celui
pour la science, m’a été d’un grand
secours. Il m’a aidé à refaire la tran-
sition vers la recherche scientifique.

Lechampquevousavezchoisi
présente-t-il un intérêt théologique?
En décrivant Jésus, l’évangile de Jean
emploie le mot grec logos («verbe»
ou «parole»). Il faut savoir que Jean
adorait les expressions à doubles
sens. À l’époque où il écrivait, logos
renvoyait à la fois au concept juif
d’un Dieu qui communique avec le
monde par la parole et à celui d’un
principe sous-jacent de l’univers.
Quand Jean explique qui est Jésus, il
dit qu’en lui le logosest devenu
chair. En d’autres mots, un concept
abstrait s’est incarné physiquement.
Il y a un parallèle avec ce qu’on fait
dans le domaine quantique, où
l’information est considérée
comme incarnée physiquement…

Vousditesque le travail des scienti-
fiques consisteàmettreen lumière
«commentDieu fait fonctionner le
monde». Enquoi celadiffère-t-il du
fait demontrer, tout simplement,
comment lemonde fonctionne?

Je pense que c’est quasiment la
même chose. Je ne veux pas intro-
duire une différence là où il n’y en a
pas… James Clerk Maxwell, par
exemple (un des physiciens le plus
important du XIXe siècle, qui
unifia en un système d’équations
tous les phénomènes électroma-
gnétiques, ndlr), avait une pro-
fonde foi chrétienne. Mais il est
clair que s’il avait été athée, ses
équations auraient été exactement
pareilles. La différence, subtile mais
importante, réside dans le fait que
la connaissance scientifique com-

porte une information supplémen-
taire pour le croyant: elle ne nous
dit pas seulement quelque chose
sur le monde, mais également sur
le caractère de son créateur.

Ladescriptiondu«travail deDieu»
à laquelleonparvient à travers
l’observationscientifiqueentre-t-
elle enconflit, parfois, avec lanarra-
tionbibliquedecemêmetravail?
Il y a des champs où de tels conflits
peuvent éclater. Le plus répandu
oppose certaines manières d’inter-
préter la description de la création

entre les lois du monde quantique
et celles, apparemment incompati-
bles, de la physique classique qui
s’observent dans notre expérience
humaine? Est-ce que la fonction
d’onde est juste une formule, ou
est-elle réelle? Puisqu’il n’y a pas
d’accord entre les scientifiques
dans ce domaine, et donc pas de
réponse à ces questions fondamen-
tales, on pourrait dire qu’il est
intellectuellement incohérent de
continuer à utiliser la théorie
quantique. Mais cette théorie est
trop robuste, trop bien testée et
trop utile pour l’abandonner,
même si elle repose sur des ques-
tions irrésolues. Voyez-vous le
parallèle? On peut continuer à
mener une vie dans la foi, même
avant que les réponses dans ce
domaine soient accessibles…

SiDieuacréé l’Universetqu’il y
travaille auquotidien, cela implique-
t-il que les loisde l’universpeuvent
changeraugréduvouloir duDieu?
Ce serait une réponse possible à la
question des miracles. Je respecte et
j’ai beaucoup appris de ceux qui
formulent cette réponse… Mais en
ce qui me concerne, je ne suis pas
sûr que je la trouve satisfaisante.

Ayantétabli, par votre foi, l’exis-
tencedeDieu, n’êtes-vouspas
amené, en tantquescientifique, à
vousdemanderd’où Il vient?
Je ne suis pas sûr que je pourrai
trouver un jour une réponse à cette
question, comme d’ailleurs à celle
qui consiste à se demander d’où
vient l’univers – et pourtant, ce ne
sont pas les suggestions qui man-
quent… Quant à savoir d’où vient
Dieu, la réponse simple serait: il est
le point de départ, il était là avant le
temps. Mais je me rends compte
que c’est une réponse un peu sim-
ple à une question qui mérite une
réflexion profonde.

Vouspréparez, avec lepeintre
RogerWagner, un livre intituléThe
PenultimateCuriosity:HowScience
Swims in theSlipstreamofUltimate
Questions.Dequoi s’agit-il?
Nous partons de la première entre-
prise intellectuelle dont on ait des
traces, l’art pariétal, et retraçons
l’histoire de la «curiosité ultime»
des humains face à la réalité. À un
moment donné, une «pénultième
curiosité» qu’on a appelé «science»
a émergé à l’intérieur de cette
quête. Une partie de son succès
vient du fait qu’elle s’est donné des
objectifs plus limités. Elle a été
immensément satisfaisante, béné-
fique, enrichissante. Mais il y a plus.
Si on s’arrête à la «pénultième
curiosité», on rate le meilleur.

,

RolfHeuer

«Au lieu d’opposer science
et religion, il faudrait plutôt

se demander si la science
et la religion sont capables

de se respecter et d’accepter
le point de vue de l’autre. C’est
à mes yeux tout à fait possible,

et d’après mon expérience,
c’est même enrichissant»
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LesconquêtesduCERNensixéclatschoisis
Le 29 septembre 1954, une poignée de diplomates créait à Genève l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire

(CERN). Cet îlot d’intelligence a longtemps été un contrepoint au climat de Guerre froide qui régnait. Il n’a cessé

de s’agrandir, comme le souligne son directeur actuel, Rolf Heuer. Celui-ci a choisi six images, qu’il commente.

Petite histoire en accéléré d’un laboratoire unique au monde

Par Olivier Dessibourg

A
lors que le monde est en pleine reconstruc-
tion au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
douze Etats européens, réunis à Genève le
29 septembre 1954, ratifient la convention
qui institue l’Organisation européenne pour

la recherche nucléaire, plus connue aujourd’hui sous
l’acronyme CERN – le «C» faisant référence au Conseil qui
a présidé à sa constitution.

Rolf Heuer, l’actuel directeur général, qui a eu le privilège
d’être nommé en 2007 peu avant l’entrée en fonction du
Grand collisionneur d’hadrons (LHC), a choisi six images pour
raconter, à sa manière et selon sa vision, les moments forts qui
ont marqué les six dernières décennies de ce centre de recher-
ches unique au monde. En puisant dans ses propres souvenirs,
mais aussi dans l’abondant matériel retraçant cette aventure
diplomatico-scientifique inédite, il commente ces clichés.

> 1954 - 1964
«Le premier accélérateur duCERNa été le
Synchrocyclotron, opérationnel en 1957.
Arrêtée en 1990, lamachine a toutefois été
rénovée pour êtremontrée au public. Ani-
mée grâce à d’impressionnantes projections
vidéo, elle vaut vraiment la peine d’être
visitée. A cettemachine est venu s’ajouter,
en 1959, le Synchrotron à protons, bien plus
grand; le programmede recherche duCERN
était alors lancé. Au fil des années, des
convois commecelui-ci, quimontre le
transport de la bobine d’un aimant à travers
Meyrin en 1956, sont devenus des specta-
cles courants dans la région genevoise.»

> 1984 - 1994
«Les expériencesUA1 etUA2ont permis d’identifier les
particules vectrices de la force faible, une des quatre forces
fondamentales. Ces particules ont pu être étudiées précisé-
ment grâce au LEP (Grand collisionneur électron-positon),
construit ensuite auCERN.OPAL, un de ses détecteurs, a
occupé une grande partie dema carrière auCERN.Cette
photo de 1988montre l’un de ses composants, une chambre
de trajectographie construite par le CERNavec des universi-
tés allemandes et canadiennes.Quelque 300 chercheurs de
30 instituts de 12 pays ont pris part àOPAL.»
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> 1994 -2004
«Cette riche décennie a vu l’arrivée duWeb, inventé auCERN, sur la
scènemondiale, ainsi que l’approbation de la construction duGrand
collisionneur d’hadrons (LHC).Mais ce graphique est pourmoi spé-
cialement important. Des données des quatre détecteurs du LEP sont
superposées à des prédictions sur le nombre de familles de particules
fondamentales et privilégient trois familles. Nous sommes faits de
particules issues d’une seule des trois. Pourquoi y en a-t-il deux autres
dans la nature?Mystère. Cette imagemontre aussi comment quatre
équipes concurrentes peuvent collaborer pour parvenir à un résultat
remarquable.»
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TOUTCRU

De l’eau dans son vin
Par Pierre-Emmanuel Buss

Je ne suis pas douillet,
mais il ne faut pas exagé-
rer non plus. Samedi
dernier, dans le cadre de
la Semaine du goût, j’ai
participé à un banquet
médiéval à l’hôtel Alpes
& Lac de Neuchâtel. En
introduction, l’historien
Michel Schlup a décrit
avec précision les us et
coutumes alimentaires
de l’époque. J’en tremble
encore: l’assiette indivi-
duelle n’existait pas,
même dans les banquets
seigneuriaux. On mangeait dans des écuel-
les qu’il fallait partager avec d’autres convi-
ves. Avec un couteau et un morceau de
pain pour seuls couverts.

Le banquet était fruste, mais fortement
codifié. Les mets étaient servis à la fran-
çaise avec des plats servis en fonction de la
qualité des convives: le seigneur pouvait
déguster un buisson d’écrevisses, alors que
le bourgeois devait se contenter d’une mo-
deste compote d’orge. L’étiquette interdi-
sait aux gens de se lever, d’où d’importan-
tes frustrations pour ceux qui devaient se
contenter des restes.

La situation était encore pire pour le
vin. Systématiquement coupé avec de
l’eau, il jouait le rôle d’antiseptique. La
consommation de tous les jours attei-
gnait allégrement les trois litres. Mais sa
qualité était médiocre, avec beaucoup
d’acidité et un faible taux d’alcool. Même
l’hypocras, vin de fête où avaient infusé du

PUBLICITÉ

> 1974 - 1984
«Long de 7 kilomètres, le Supersynchrotron à protons fut inauguré en 1976 et
rapidement converti en collisionneur, projetant les particules les unes contre
les autres plutôt que sur des cibles fixes. La collision de deux faisceaux circu-
lant en sens inverse permettait d’atteindre des énergies bien plus grandes,
ouvrant la voie à un potentiel de découvertes considérable. Le détecteurUA1
(photo) a permis en 1983 la première découverte duCERN récompensée par
un PrixNobel, rendue possible par les technologies conçues parGeorges
Charpak. Le prix fut remis àCarlo Rubbia et Simon van derMeer l’année
suivante.»

<wm>10CFWKKw6AMBAFT9Tm7afdLStJHUEQfA1Bc3_FxyEmk0lmWaJkfMx93fsWxYtTAlCNg2vNWixay0wSYBiDdIKLilqj3_6oioLH-yQ8bQOeRBL7UKd8HecNct7_q3EAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsja1MLUw1DUwMDAzNwIAuuBDgw8AAAA=</wm>Le Palais Oriental
Restaurant (Saveurs d’Iran, Liban, Maroc) • Salle de banquet

Veranda • Galerie d’Art • Caviar d’Iran • 1820 Montreux
Tél. 021 963 12 71 • www.palaisoriental.ch • Fermé le lundi

> 1964 - 1974
«En 1965, le caractère international duCERNsemarque aussi sur le terrain avec le traité autori-
sant son extension sur le territoire français, et lui donnant de l’espace pour un accélérateur de
particules, le Booster, et pour les anneaux de stockage à intersections, premier collisionneur de
hadrons dumonde et précurseur du LHC. Le Booster, ici en construction, est centré sur la frontière
franco-suisse. C’est aussi à cette époque queGeorgesCharpak a imaginé des techniques révolu-
tionnaires pour la physique des particules et l’imageriemédicale, notamment. Il a reçu le Prix
Nobel de physique en 1990.»

>2004-2014
«L’une des rencontres les plus poignantes qu’ait connues leCERNa eu lieu le 4 juillet 2012, entre
François Englert et PeterHiggs. En 1964, ils étaient parmi les rares à publier des articles sur le
mécanismedit de Brout-Englert-Higgs et sur le boson deHiggs. Ils se sont rendus auCERNcin-
quante ans après pour l’annonce de la vérification expérimentale de leur idée avecCarl Hagen et
GerryGuralnik, qui avaient travaillé sur le sujet à lamêmepériode avecTomKibble. Robert Brout
nous a quittés en 2011. Cette journée émouvante a donné une nouvelle direction à la physique des
particules de demain.»

gingembre, de la noix
muscade et de la can-
nelle, ne valait pas pi-
pette. Sa version mo-
derne dégustée lors du
banquet neuchâtelois
ne m’a pas laissé un sou-
venir impérissable. On
se situait quelque part
entre le vin chaud (servi
froid) et la sangria.

Concocté exclusive-
ment avec des mets utili-
sés au Moyen Age, le
banquet de l’Alpes & Lac

a été adapté à nos fragiles palais contem-
porains. Le menu de quatre assiettes a été
servi à la russe – les plats sont apportés
successivement et chacun mange la même
chose. Après les rillettes de bondelle fu-
mée et le brochet sauté à la sauce verte, le
carré de porc rôti des Ponts-de-Martel a été
le clou de la soirée. Il était accompagné
d’un cornalin «rouge de pays» de Maurice
Zufferey. Un cépage cité en 1313 déjà dans
le Registre d’Anniviers.

En dégustant le nectar valaisan au fruit
éclatant, j’ai eu une pensée émue pour les
buveurs de piquette du Moyen Age. Les
pauvres: ils étaient contraints de mettre du
vin dans leur eau pour ne pas tomber ma-
lades. Convertis à la démocratie, nous fai-
sons l’exact contraire pour nous donner les
meilleures chances de vivre ensemble – par
exemple en s’abstenant d’enguirlander le
voisin de table qui a éclusé tout seul la fin
de la bouteille de cornalin.



32 Célébration Le Temps
Samedi Culturel
Samedi 27 septembre 2014

NikideSaintPhalle,au-delàdelalégende

«Niki de Saint Phalle
en train de viser»,
1972, photographie
en noir et blanc
rehaussée de couleur
extraite du film
«Daddy».

P
armi les artistes les plus
célèbres de la deuxième
moitié du XXe siècle, Niki
de Saint Phalle (1930-
2002) suscite beaucoup

de bienveillance et autant de ma-
lentendus. Ses Nanas colorées,
joyeuses, géantes ou minuscules,
sont aussi connues que les por-
traits d’Andy Warhol. Mais ce der-
nier provoque la méfiance à cause
des prix exorbitants qu’atteignent
ses œuvres sur le marché de l’art.
Niki de Saint Phalle, parce qu’elle
a décidé de confier son héritage à
des fondations et à des musées,
parce qu’elle a créé des jardins de
sculptures et beaucoup travaillé
pour l’espace public, n’est l’objet
d’aucune spéculation financière.

Elle est la première artiste
femme a avoir atteint une telle re-
nommée et ses œuvres dénoncent
les méfaits du patriarcat au point
qu’elle est considérée comme un
porte-drapeau du féminisme.
Pour ne dépendre de personne,
elle a mené à bien avec ses propres
deniers quelques-unes de ses
œuvres les plus importantes, le
Jardin des Tarots en Toscane par
exemple. Elle s’est engagée dans
de nombreux combats, contre la
guerre américaine en Asie du Sud-

Est, contre la violence et les armes,
contre le sida dès le début de l’épi-
démie.

Sauvée de la folie par
les pinceaux

Niki de Saint Phalle a voulu
travailler pour le grand public
dès les années 1960 et son succès
est le résultat de ses choix artisti-
ques et d’une grande capacité à
utiliser son image de femme dans
un monde de brutes. Son fémi-
nisme n’a rien de militant et elle
ne s’est pas associée directement
aux mouvements des années
1970. Elle a assuré son indépen-
dance en créant des produits dé-
rivés diffusés en masse ou du par-
fum, ce qui lui a valu d’être
accusée de céder aux sirènes de la
commercialisation. C’est une ar-
tiste populaire, compréhensible,
pleine d’humour et de gaieté. Elle
est donc systématiquement
oubliée par les détracteurs de
l’art contemporain qui dénon-
cent le caractère hermétique et
élitaire de ce dernier. Et parfois
également par ceux qui en font
l’apologie parce que son langage
simple et direct ne correspond
pas à celui qui prévaut depuis
quelques décennies.

Niki de Saint Phalle ne ressem-
ble pas à sa caricature. C’est ce que
montre la rétrospective que lui
consacre le Grand Palais avec plus
de 200 œuvres, des archives et des
films qui retracent une carrière
commencée à la sortie d’un éta-
blissement psychiatrique où elle
subit des électrochocs et un traite-
ment à l’insuline en 1953. Le musi-
cien de jazz Anthony Bonner lui
donne alors une boîte de couleurs,
des pinceaux et du papier. «Ce sé-
jour me fut profitable, dit-elle, je
me mis à peindre avec acharne-
ment et pris la décision d’aban-
donner la mise en scène et l’art
dramatique que j’avais commencé
à étudier pour me consacrer à la
peinture.»

Ce sont d’abord des œuvres de
bric et de broc, un mélange des
matériaux les plus divers, cou-
leurs, plâtre, coquillages, tessons
de poterie ou grains de café. Puis
des assemblages d’objets qu’elle
dispose au-dessous d’une surface
sombre faisant penser à un ciel
nocturne. Enfin le coup d’éclat qui
lui ouvrira les portes du grand art
et des avant-gardes. Le 12 février
1961, elle tire à balles réelles sur
un panneau où elle a disposé des
poches de couleurs et des objets
recouverts de plâtre. C’est son pre-
mier Tir (il y en aura d’autres en-
tre 1961 et 1962). Il a lieu dans
l’impasse Ronsin, à Paris, où elle vit
déjà avec Jean Tinguely, pas loin de
l’atelier de Constantin Brancusi.
Plusieurs de ces tirs seront filmés
par la télévision française. Le criti-
que d’art Pierre Restany l’invite à
rejoindre le mouvement des Nou-
veaux Réalistes.

Quelques années après s’être
sauvée de la folie avec des couleurs
et des pinceaux, Niki l’autodidacte
est l’une des artistes qui comptent
aussi bien en France qu’aux Etats-
Unis, l’une des protagonistes du
pop français et international. Ce
n’est qu’un début. Viendront bien-
tôt les Mariées, d’énormes figures
en grillage, plâtre, tissu, objets,
couronnées par une petite tête
chevelue, puis les Accouchements,
puis les effigies qui portent
d’abord des prénoms et qui s’ap-
pelleront les Nanas. A la fin des

années 1960, Niki de Saint Palle est
elle-même et rien ne lui résiste, ni
les petites choses ni les grandes.
Elle chevauche le cheval furieux de
son temps sans rien en ignorer.

Ce récit ressemble à un conte de
fées, comme ceux qui peuplent
l’œuvre de Niki, avec ses animaux
magiques, ses sorcières ou ses elfes
bondissants. Et à ces légendes de
l’histoire de l’art qui racontent
l’apparition d’un génie sorti de
nulle part, la révélation d’une vo-
cation au prix d’un accident ou
d’un moment de folie. Niki de
Saint Phalle n’est pas sortie de rien.
Elle a subi la violence sexuelle d’un
père et le succès social dû à sa
beauté qui lui vaudra d’être à la
une des magazines. Très tôt, elle
côtoie des artistes avec son pre-
mier mari, l’écrivain américain
Harry Mathews, qu’elle quittera en
lui laissant ses enfants. Elle ren-
contre Jean Tinguely et crée des
œuvres avec lui. Elle est au cœur de
l’effervescence artistique à Paris
comme aux Etats-Unis. Et dans ce
monde presque exclusivement
masculin, elle taille sa place à
coups de serpe.

Parmi ceux qui l’ont inspirée,
Niki de Saint Phalle citait souvent
Antonio Gaudí et le Facteur Che-
val. Comme eux, elle est capable
d’accumuler des objets trouvés ici
et là pour engendrer des choses
proliférantes. Cette prolifération
n’est pas aléatoire car elle s’appuie
sur des images qui lui servent de fil
conducteur et permettent l’appré-
hension immédiate de ce qu’elle
fait, comme le montre le joli dic-
tionnaire Niki de Saint Phalle en 49
symbolesde Lucia Pesapane, publié
à l’occasion de cette exposition.
Elle va chercher dans des profon-
deurs qui ne lui appartiennent pas
ce qui lui permet de survivre. La
légèreté de son œuvre est une ap-
parence. Et sa joie, une politesse.

Niki de Saint Phalle et le Nouveau
Réalisme,Grand Palais, entrée
Champs-Elysées, 75008 Paris.
Rens. et réservations:
www.grandpalais.fr. Ouvert tous
les jours sauf lemardi de 10h à 22h
(10h à 20h dimanche et lundi).
Jusqu’au 2 février 2015.

«Grand Tir – Séance
Galerie J», 1961,
plâtre, peinture
et objets divers
sur panneau
d’aggloméré,
143 x 77 x 7 cm.

La rétrospective du Grand Palais, à Paris, révèle la diversité

et la profondeur d’une œuvre populaire créée par l’une

des artistes les plus célèbres de la deuxième moitié du XXe siècle

Par LaurentWolf, Paris

«La Toilette», 1978,
papier collé peint
et objets divers.
Femme: 160 x 150
x 100 cm, table:
126 x 92 x 80 cm.

«Le Rêve de Diane»,
1970, polyester peint,
280 x 600 x 350 cm.
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CLASSIQUE
Philippe Jordan
«Pathétique» de Tchaïkovski
Wiener Symphoniker
VVVVV

C’est un tout jeune label, qui ne
décompte à ce jour que six enre-
gistrements. Wiener Symphoni-
ker, on s’en doute, se charge de
promouvoir le patrimoine musical
de l’orchestre éponyme, riche
d’une prestigieuse histoire. La der-
nière parution en date, la seule
aussi consacrée à un chef d’actua-
lité, présente le tout nouveau di-
recteur musical, qui prend ses
fonctions le 2 octobre prochain:
Philippe Jordan. Avec la célèbre 6e
Symphonie «Pathétique» de Tchaïko-
vski, l’intronisation entend séduire
le plus large public. La rigueur et
la vitalité du jeu, la finesse des
nuances (que la prise de son écrase
ou enfle un peu trop parfois) et la
qualité exceptionnelle de chaque
pupitre placent d’entrée ce pre-
mier CD au rang des disques «his-
toriques».Sylvie Bonier

JAZZ
Duke Ellington
Meets Coleman Hawkins
(EJC/Musikvertrieb)
VVVVV

S’il s’agissait d’un règlement de
comptes, on dirait que le duel est
truqué: Hawkins, rien dans les
mains sinon son saxophone, y af-
fronte un Duke accompagné de…
six de ses hommes (et non des
moindres: Ray Nance, Lawrence
Brown, Johnny Hodges, Harry Car-
ney, Aaron Bell, Sam Woodyard) et
armé de ses propres compositions.
Mais c’est tout le contraire d’un
combat: une sorte de rencontre
amoureuse où, éperdus d’admira-
tion, les deux géants tissent la toile
d’une musique plus qu’humaine.
Suréquipé, le Duke l’est non pour
écraser un adversaire mais pour
soutenir un ami, ce Hawk diminué
en ce début des années soixante, et
qui retrouve presque dans «Mood
Indigo» et «Solitude» le degré
d’inspiration de son légendaire
«Body And Soul». Rien que ça.M.B.

JAZZ
Henry Butler-Steven Bernstein
Viper’s Drag
(Impulse/Universal)
VVVVV

Reconnaissons qu’il y a eu
des réanimations plus tiè-
des. Le label Impulse re-
naît de ses cendres, c’est

la bonne nouvelle de cette année
2014, mais pas n’importe com-
ment. En offrant le numéro un
de ces nouvelles aventures à
Henry Butler et Steven Berns-
tein, les artisans de cette résur-
rection marquent à la fois leur
profond respect de l’Histoire, et
leur détermination à en pour-
suivre le cours sans démériter.

Impulse,l’utopierevit
Le label historique renaît avec Henry Butler et Steven Bernstein

Explications à l’usage des moins
érudits.

Quand Impulse voit le jour en
1961, époque de bouleverse-
ments esthétiques majeurs, c’est
pour véhiculer l’idée que le jazz,
tout en étant une aventure en
marche, a derrière lui des fonda-
mentaux qui après un demi-siècle
d’existence le conditionnent sans
le scléroser. Les stars que signe
Creed Taylor, puis très vite Bob
Thiele passé aux commandes, se
nomment Charles Mingus, Oliver
Nelson, et surtout John Coltrane
dans la phase la plus bouillon-
nante de son parcours. Soit des
personnalités charismatiques
pour lesquelles il ne saurait y
avoir de dépôt de bilan d’une mu-
sique dont l’ivresse créatrice n’a
d’égale que l’ancrage dans la tra-
dition. Et pour que les choses
soient encore plus claires, aux
élucubrations superbement in-
contrôlables d’Albert Ayler, Pha-
roah Sanders ou Archie Shepp, on

associe les ruminations passéistes
apparemment déconnectées de
toute actualité de Johnny Hodges
ou Coleman Hawkins qui gravent
pour le label estampillé «new
wave» d’assez étonnantes galet-
tes. Alors oui, Butler et Bernstein,
l’association tombe sous le sens
même si le pari n’était pas gagné.

Henry Butler, on le (re)décou-
vre ici sous son meilleur jour, c’est
un vétéran de presque 70 prin-
temps qui va droit au but, et qui
sait surtout comment y aller sans
ennuyer son monde par un dis-
cours de la méthode pompeux.
Un anti-Wynton Marsalis, donc.
Elève de George Duke puis de Ro-
land Hanna, il ne perd pas de vue
que, berceau du jazz, sa Nouvelle
Orléans natale revitalise l’idiome
d’Armstrong devenu celui d’Ayler
chaque fois qu’il menace de se
fourvoyer dans un intellectua-
lisme sec. On le sent tout au long
du disque disciple du Professor
Longhair dont il a capté le «beat»

ParMichel Barbey

LETEMPSDESSÉRIESTV

Le sein de l’Eglise
Par Nicolas Dufour

C’est l’heure des épreuves, à nouveau. Montrée ces jours par la RTS, et de
retour sur sa chaîne commanditaire Arte dès le jeudi 2 octobre, la
deuxième saison de Ainsi soient-ils démarre par des remises en cause. Les
nouveaux séminaristes sont concernés, à travers un questionnaire, évo-
quant notamment leur sexualité, que l’église imposerait pour identifier
les cas troubles. Devenu directeur des capucins, le Père Bosco (Thierry
Gimenez) multiplie les démonstrations d’autorité, tout en faisant face à la
pire des maladies et aux conséquences d’une chimio. Et les soucis finan-
ciers de la paroisse s’accroissent. Sans parler de l’avenir incertain du Père
Fromenger (Jean-Luc Bideau), ancien directeur. Ce nouveau chapitre
s’ouvre par des doutes et des béances. La série suscite toujours quelques
débats, sur son réalisme ou non, à propos des clichés qu’elle recèlerait…
Mais l’ensemble sonne toujours aussi juste, aussi cohérent.

D’où vient l’intérêt du feuilleton créé par Bruno Nahon, David Elkaïm et
Vincent Poymiro, même si l’on n’est pas spécialement grenouille de béni-
tier, ni intéressé par les états d’âme de curés potentiels? L’originalité du
contexte joue dans l’attractivité de ces épisodes. Dans le paysage de la
fiction TV, Ainsi soient-ils tranche par cet exotisme thématique. Cette
audace, aussi, à empoigner une matière qui demeure malgré tout délicate.

Sans jeu de mots graveleux, la manière dont les auteurs épousent leur
sujet impose aussi le respect, et force l’attention. L’Eglise est ici mère
attentive, attentionnée, mais aussi fouettarde, inquisitrice et, dans le
même temps, empêtrée dans ses propres soucis jusqu’à se prendre les
pieds dans la soutane. Le lien des jeunes à l’institution est détaillé avec une
grande justesse. Le poids considérable de l’Eglise, son histoire et ses
déchirures, apparaît sans cesse, croisé avec les espérances des novices,
dont la foi, par la force des situations, est ébranlée.

Au moment où le pape François jouit d’une popularité universelle et
comme irrésistible, la série remonte aussi quelques étages de la maison
ecclésiastique, au niveau des responsables, avec leurs soucis d’argent et
d’image. Elle porte un regard critique sans verser dans l’outrance causti-
que.Ainsi soient-ilsne recherche pas à être une série de jeunes déboussolés,
déguisée en histoires d’églises. Elle assume son biotope, elle l’arpente avec
curiosité et distance. Une belle démarche.

NOURRITURESÉLECTRONIQUES

Rodin sur Snapchat
Par Jonas Pulver

Le contact et le dialogue avec le jeune public? Voilà bien une préoccu-
pation commune à la plupart des institutions culturelles – musées, or-
chestres classiques, bibliothèques, etc. Si les projets éducatifs occupent
depuis longtemps une place de choix au sein des stratégies de communi-
cation, l’attention se porte désormais sur les plateformes les plus prisées
des adolescents et des jeunes adultes. Ainsi du Los Angeles County Mu-

seum of Art (LACMA), qui s’est récemment fait re-
marquer en mettant en place une campagne sur
Snapchat, le réseau social de partage de photos qui
s’autodétruisent après quelques secondes.

La composante éphémère et ludique de Snapchat
en a fait une des plateformes préférées des 12-24 ans
aux Etats-Unis: 43% d’entre eux s’y connectent une
fois par jour au moins. Mais c’est plutôt pour y parta-
ger des clichés coquins, éventuellement à caractère
sexuel, que pour s’informer sur la peinture classique
ou l’art contemporain. Pour investir cet espace où on

ne l’attendrait pas forcément, le LACMA a adapté le ton: les nus de Rodin
semblent danser sur le RnB de Beyoncé, et les toiles abstraites balancent des
formules d’argot. Le résultat est plutôt pétillant, mais une question de-
meure: la sculpture française ou le minimalisme américain sont-ils réelle-
ment appelés à dispenser du fun? C’est en tout cas ce que semblent penser
le San Francisco Museum of Modern Art, le Blanton Museum, le Georgia
Museum of Art et le Museum of Contemporary Art de Chicago, qui com-
muniquent désormais également via le réseau social à images fugitives.

déhanché, mais avec un goût des
phrases ruisselantes que lui auto-
rise une maîtrise instrumentale
plus sûre que celle de son mentor.
On n’en connaît à vrai dire pas
beaucoup, des pianistes de blues
capables d’ouvrir «Viper’s Drag»
par une évocation d’Art Tatum, ou
même d’un Cecil Taylor tombé
dans le «gumbo». Quant à Berns-
tein, s’il apparaît moins ici comme
trompettiste que comme organi-
sateur-architecte de la séance, il
s’en acquitte en homme affranchi
des chapelles stylistiques et de
tout conformisme. Paraphrasant
le vieux style ou réinventant Jelly
Roll Morton, il le fait sans com-
plaisance réactionnaire. On pense
plutôt, en moins extrême, aux in-
jections de fanfares néoorléanai-
ses jadis pratiquées par Ayler sur
une thématique ouvertement
free, ou à la façon dont Sun Ra,
hôte occasionnel du label, s’empa-
rait soudain d’un thème suranné
de Fletcher Henderson.

PUBLICITÉ
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LUCERNE FESTIVAL AU PIANO
22 – 30 novembre 2014

Des concerts inoubliables avec des grands pianistes

Pierre-Laurent Aimard | Benjamin Grosvenor | Marc-André Hamelin |
Martin Helmchen | Ievgueni Kissine | Paul Lewis | Mahler Chamber Orchestra,
Leif Ove Andsnes | Sophie Pacini | Maurizio Pollini | Vestard Shimkus

... et de longues nuits de jazz dans les plus beaux bars de Lucerne
PianoOff-Stage
25 – 30 novembre 2014

Billets et renseignements sur le programme complet:
+41 (0)41 226 44 80 |www.lucernefestival.ch | Points de vente

Les billets pour lefestival de Pâques 2015seront mises en vente
à partir du

10 nov 2014
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guerre. Dans mon enfance, j’ai
personnellement subi une cranio-
métrie, censée mesurer mon
intelligence. Avec les neurolepti-
ques, la psychanalyse a été l’autre
progrès qui a permis l’avènement
de la psychiatrie moderne. Mal-
heureusement, tout cela a tourné
au dogmatisme: pour les uns,
seule la psychanalyse pouvait tout
expliquer, tandis que pour les
autres, les médicaments allaient
tout guérir. Ces deux progrès sont
devenus des pensées totalitaires.
Nous étions sommés de choisir
notre camp, le divan ou la phar-
macie. Ces conflits de chapelle ont
longtemps empoisonné notre
métier.

Vous n’avez jamais choisi un camp,
et au contraire, toujoursmilité pour
une recherche à la frontière des

Prix
Palmarès culturel vaudois
La Fondation vaudoise pour la
culture a remis ses prix samedi
matin à Lausanne. Le cinéaste
Lionel Baier reçoit le Grand Prix
2014, doté de 100 000 francs. Les
autres prix sont dotés chacun de
20 000 francs. Du chorégraphe
Gil Roman à l’acteur Michel Voïta,
découvrez les lauréats de la cuvée
2014 surwww.letemps.ch. (LT)

Squat
Le site du Tacheles vendu
Le Tacheles, ex-squat d’artistes
emblématique du Berlin bohème
et désargenté, évacué en 2012, a
été vendu pour 150 millions
d’euros à un fonds d’investisse-
ment. Occupé en 1990, le Tache-
les était l’un des derniers squats
de Berlin qui avaient fleuri après
la chute du Mur, en 1989. (AFP)

Danse
Carlotta Ikeda s’en est allée
La chorégraphe japonaise, voix
féminine du butô, Carlotta Ikeda
est décédé mercredi à Bordeaux
où elle avait installé sa compa-
gnie Ariadone. En réinventant la
tradition à l’aide d’un vocabulaire
contemporain, l’artiste, née en
1941 à Fukui, au Japon, a inscrit
son style unique dans la lignée
des grands créateurs butô. (LT)

Littérature
La page genevoise
deMaurice Zermatten
Les archives de l’écrivain valaisan
Maurice Zermatten, décédé en
2001, ont été déposées vendredi à
la Fondation Bodmer à Cologny.
Le fonds est composé de manus-
crits, de correspondances, d’arti-
cles, de textes inédits ainsi que de
documents audiovisuels. (LT/ATS)

Panorama

UneCitéde lamusiquequi fera vibrerGenève
Une nouvelle fondation
vient de voir le jour
pour assurer la création
d’un grand complexe
musical avec salle de
concerts contemporaine

Grande nouvelle pour Genève:
une salle symphonique est en pro-
jet, assortie d’un complexe musi-
cal unique. On doit cette magnifi-
que idée à un quatuor de
passionnés de musique classique
qui ont réuni leurs forces au sein
d’un tout nouvel organisme: la
Fondation pour la Cité de la musi-
que de Genève (FCMG).

Celle-ci a été constituée le
3 septembre et vient d’être inscrite
au registre du commerce, le
16 septembre. Elle a pour but la
construction en ville d’une struc-
ture architecturale d’envergure,
capable d’héberger l’Orchestre de
la Suisse romande et d’accueillir de
grandes formations internationa-
les dans une salle de concerts con-
temporaine qui répond aux exi-
gences symphoniques actuelles.

Mécène anonyme
Mais le projet s’avère plus

étendu encore. Il est censé pou-
voir accueillir les locaux de la
Haute Ecole de musique (HEM) et
toutes les infrastructures néces-
saires au bon fonctionnement de
cette prochaine Cité de la musi-
que, ainsi que tous autres locaux
utiles à son rayonnement.

Les quatre membres de la fon-
dation viennent du monde classi-
que, ou en sont proches: le prési-
dent, Bruno Mégevand, avocat, est
président de la Société Gustav
Mahler. On connaît le vice-prési-
dent, David Lachat, avocat lui
aussi, actif au sein de la HEM et au
bureau du Conseil de la Fondation
de l’OSR. Le codirecteur de
l’agence Caecilia, Steve Roger, qui
a été désigné secrétaire, et le direc-
teur général de l’OSR, Henk Swin-
nen, complète l’équipe. Le finan-
cement de cette grande aventure
sera entièrement assumé par des
mécènes, dont le plus généreux,
qui tient à l’anonymat, devrait
soutenir le projet de bout en bout.

Joints au téléphone jeudi soir,
les membres de la fondation n’ont
pas tenu à communiquer actuelle-
ment. Il n’en demeure pas moins

qu’une véritable révolution classi-
que est en train de se profiler à
Genève. Le Victoria Hall, construit
il y a 125 ans pour une harmonie
ne correspond plus depuis des an-
nées, malgré divers aménage-
ments, aux nécessités des grandes
phalanges symphoniques. Il conti-
nuera à recevoir des concerts et
manifestations en rapport avec sa
jauge, le charme de ses dorures et
son acoustique très flatteuse.

Partant, la nouvelle Cité de la
musique, dont on ne connaît à ce
jour ni le prix, ni l’emplacement, ni
la capacité de la salle, ni le projet
architectural souhaité ambitieux
et très contemporain, s’impose
avant même d’exister comme un
signal très fort pour la réputation
culturelle de Genève. Les détails de
ce grand cadeau ne tarderont pas à
être révélés. Sylvie Bonier
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L
es yeux fermés. Pour mieux
se rappeler, mieux penser et
articuler. De son propre
aveu, Boris Cyrulnik préfère
les interviews téléphoni-

ques, parce qu’il peut y répondre
les yeux fermés. Alors on l’imagine,
tête renversée, souvenirs affleurant
à l’arrière des paupières, rideaux
tirés sur la pluie battante. A Tou-
lon, d’où il nous parle, le temps est
maussade.

Après Sauve-toi, la vie t’appelle,
paru en 2012, Boris Cyrulnik pu-
blie Les Ames blessées, deuxième
tome de ses mémoires.

L’enfant juif rescapé des rafles a
grandi pour devenir neurologue,
la discipline universitaire qui, à
l’époque, s’apparente le plus à la
psychiatrie. Dans ce livre, qui se lit
comme un journal de bord, Boris
Cyrulnik raconte son parcours pro-
fessionnel singulier, à la marge
d’une spécialité médicale qui doit
tout à l’après-68.

Samedi Culturel: A l’âge de 11 ans
déjà, vous disiez vouloir devenir
psychiatre. C’est d’autant plus
étonnant que la spécialité n’est
alors, dans l’immédiat après-
guerre, pas très connue.
Boris Cyrulnik:Oui, cette vocation

précoce s’ex-
plique sans
doute par la
nécessité de
comprendre ce
qui venait de
m’arriver, la
disparition de

mes parents, mon arrestation –
pourquoi avait-on voulu me tuer?
Je croyais que la psychiatrie allait
m’aider à comprendre la «folie»
du nazisme. Comprendre l’adver-
saire pour mieux le maîtriser,
c’était ma seule liberté. Je cons-
tate surtout que je ne suis pas le
seul à l’avoir cru: je le vois autour
de moi, parmi les juifs qui ont
connu une enfance semblable, on
trouve un nombre anormalement
élevé de psychiatres et de psycha-
nalystes.

Audébut de votre carrière, les
hôpitaux psychiatriques sont
encore des lieux d’enfermement,

les fous dorment sur des litières de
paille, on lobotomise à tour de
bras…Ona l’impression que c’était
il y a plus d’un siècle.
Quand je le raconte aux jeunes qui
débutent aujourd’hui, ils n’en
croient pas leurs oreilles. Oui, j’ai
eu la chance d’assister, et de parti-
ciper un peu, à la naissance de la
psychiatrie moderne. C’est ce dont
j’ai voulu témoigner dans ce livre.
Avant les années 70, les médecins
qui travaillaient en hôpitaux
psychiatriques avaient pour mis-
sion de soigner la pneumonie du
fou, mais pas sa folie, puisque
cette dernière était alors considé-
rée comme incurable. Les asiles
avaient d’abord pour vocation
d’éloigner les fous, de protéger les
non-fous. Ceux qui y entraient
n’en ressortaient jamais.

Aquelmoment cela a-t-il changé?
L’apparition des neuroleptiques a
été une révolution. En l’espace de
quelques mois, les soignants, les
familles, ont cessé d’avoir peur des
malades. Tout d’un coup, en cal-
mant leur agitation, il était devenu
possible de leur parler. Aujour-
d’hui, les jeunes psychiatres en-
couragent les familles à participer
aux soins. Et cela contribue au
mieux-être de tout le monde. Dans
une famille, lorsque survient un
cas de schizophrénie ou d’Alzhei-
mer par exemple, on constate
quatre fois plus de dépression
dans l’entourage que dans la
population générale. Lorsque la
famille est impliquée dans les
soins, ces dépressions diminuent
de moitié. Les malades, eux, ont
besoin de deux fois moins de
neuroleptiques, rechutent moins,
et ressortent de l’hôpital en
meilleur état.

Vous décrivezmai 68 commeune
période à la fois fertile sur le plan
des idées, et extrêmement dogma-
tique.
Le grand bénéfice de 68 a été de
faire entrer la psychanalyse à
l’université. La noblesse de cette
discipline a été d’avoir mis un
terme aux théories de la dégéné-
rescence, cette forme de nazisme
théorique qui avait survécu à la

disciplines. Ce qui vous a conduit à
l’éthologie.
Vers l’âge de 15 ans, j’ai commencé
à lire à la fois Sigmund Freud et
Harry Harlow. Freud donnait une
vision nouvelle de l’intime, mais il
lui manquait l’aspect expérimen-
tal. De mon point de vue, les ob-
servations que Harlow menait sur
les animaux permettaient de
confirmer ou d’infirmer les théo-
ries de Freud. Pour moi, les deux,
ensemble, étaient indispensables.
L’éthologie animale a toujours eu
du mal à s’imposer comme une
discipline majeure. Elle a fini par
être reconnue, grâce notamment à
Konrad Lorenz et Nikolaas Tinber-
gen. Mais contrairement aux
psychanalystes, par exemple, les
éthologues n’ont jamais réussi à
s’organiser en lobby, à s’imposer
sur le plan politique. Aujourd’hui,

leurs laboratoires ferment les uns
après les autres.

Pourtant, l’éthologie est à l’origine
de la théorie de l’attachement.
C’est un apport essentiel et large-
ment reconnu.
Plus encore, cette théorie a inspiré
des lois, comme en Europe du
Nord, qui favorisent l’instauration
d’un attachement sécure entre
l’enfant et ses parents, avec notam-
ment des congés parentaux de
longue durée. Une niche senso-
rielle et affective sécurisante per-
met à l’enfant de se sentir en con-
fiance et stimule ses facultés
d’apprentissage. Le confort ressenti
par les mères durant les dernières
semaines de la grossesse et les
premiers mois de vie peut être
directement corrélé au taux d’illet-
trisme et aux résultats scolaires.

En cinquante ans de pratique, vous
avez assisté à l’évolution spectacu-
laire de la psychiatrie. A votre avis,
en quoi doit-elle encore progres-
ser?
Je suis heureux de voir qu’aujour-
d’hui la culture encourage la
pluridisciplinarité. Les jeunes qui
entrent dans ce métier
aujourd’hui sont beaucoup moins
spécialisés et dogmatiques. Ac-
tuellement, je travaille dans des
groupes de recherche réunissant
des gens de toutes les disciplines.
Par exemple, nous sommes en
train de filmer la manière dont
une psychothérapie modifie la
structure du cerveau. De telles
expériences auraient été impossi-
bles, sur le plan idéologique, il y a
quelques décennies encore. Ce
sont ces progrès dont je me ré-
jouis.

BorisCyrulnik, lanécessitéd’êtrepsychiatre
Il y a cinquante ans encore, on disait

des fous qu’ils étaient incurables.

Dans son dernier livre, le neuropsychiatre

français raconte l’évolution de son métier

Par Rinny Gremaud
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La folie n’est
plus une
condamna-
tion à vie. La
chimie et la
psychanalyse
ont permis
des progrès
pour le
mieux-être
desmalades.
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Mémoires du crime
Par Emmanuel Gehrig

La Maison de la paix, centre du nouveau campus de l’Institut
internationaldehautesétudesetdudéveloppementdeGenève,
recevait Saul Friedländer mardi soir pour une leçon d’ouverture
de l’année académique. L’occasion de remettre à cet historien de
renom le prix Edgar de Picciotto, du nom du banquier et mé-
cène genevois qui a financé la résidence d’étudiants de l’Institut.

Auteur d’une histoire globale marquante sur la Shoah, Saul
Friedländer a rappelé que c’est ici qu’il a obtenu son doctorat
d’histoire en 1963, et qu’il y a enseigné pendant 20 ans – non pas
dans ces bâtiments tout en verre du quartier des Nations, mais
dans la bucolique Villa Barton au bord du lac.

Histoire et mémoire sont souvent en conflit, Saul Friedländer
le sait mieux que quiconque, lui qui a été membre de la Com-
mission Bergier. Dans sa leçon mardi, il décrivait comment s’est
construite la mémoire allemande de l’Holocauste depuis 1945.
Et l’on se rend compte à quel point l’histoire est dépendante du
contexte où vivent ceux qui la racontent.

Dans les années cinquante-60, les Allemands de l’Ouest, qui
avaient connu le nazisme, disaient vouloir tourner le dos au
passé, aller de l’avant. Certes, il y avait eu l’horreur, les camps…
mais aussi les bombardements alliés sur Dresde ou Potsdam.
L’ère était à la communion contre la tyrannie, et les juifs
n’étaient pas particulièrement cités. Quant aux dirigeants de
l’Allemagne de l’Est, ils se voyaient, en tant que communistes,
totalement dédouanés du IIIème Reich, et accusaient élégam-
ment la voisine fédérale de n’être qu’un avatar hitlérien.

La conscience de la responsabilité collective des crimes nazis,
et du génocide des juifs, est venue à partir de la génération née
pendant la guerre, qui s’est mise, dans les années soixante-dix, à
interroger ses parents. Et selon Friedländer, le déclencheur a été
Hollywood, dont les premiers films (dès 1978) ont provoqué
une onde de choc en Allemagne. Pourquoi n’en avons-nous
jamais entendu parler?, disaient les jeunes. Une «culture de
l’Holocauste» est née, qui ne va cesser de grandir. Jusqu’à la
saturation? «A la fin des années quatre-vingt-dix, observe l’his-
torien, le thème était déjà usé» Au point qu’aujourd’hui, l’heure
est à l’affaissement du débat sur les responsabilités. On en re-
vient aux Allemands «tous victimes», et dans les familles il est
courant de dire que «grand-père n’était pas un nazi».

La disparition des témoins, l’effacement de la mémoire pri-
vée ne met pas l’histoire à l’abri des affabulations ou des mytho-
logies. C’est cette mise en garde que nous offre Saul Friedländer,
le vigilant historien.
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	RolfHeuer,rédacteurenchef invitéUn privilège. Le physicien allemand RolfHeuer règne sur le CERNà Genève depuiscinq ans. Ce lundi 29 septembre, il fêtera les60 ans d’un laboratoire où se rêvent et sevivent des révolutions décisives. LeWebnaît ainsi dans son enceinte, souligne RolfHeuer. Et que dire de la découverte à l’été2012 du boson deHiggs, clé de voûte duModèle standard de l’univers, tel que lesphysiciens le définissent? Ce Graal, à peineatteint, a ouvert d’autres quêtes à dimensioncosmique.Pour fêter ces soixante glorieuses,Le Temps a demandé à RolfHeuer de dirigerl’édition de ceweek-end. Il s’est passionnépour l’entreprise,malgré un agenda affolant:un saut à Bonnmercredi, une escale àVilnius vendredi. Il a suggéré des sujets; ilnous a accordé un entretien où il déclineson idéal d’une science «élitaire pour tous».Il a encore voulu raconter ses tête-à-tête avecles papes Benoît XVI et François.Lundi, il a assisté à notre séance de rédaction,formulé des voeux – «des bonnes nouvelles,please!» Il est revenu jeudi pour choisirla une du Samedi Culturel et soigner le détailavec l’élégance rigoureuse qui le distingue.Qu’il en soit ici remercié.Alexandre DemidoffRolfHeuer, l’entretienScience et art, un rêve demariage. P. 25-26BenoîtXVI et FrançoisLe pontife et le physicien. P. 27Science et foi, pourquoi choisir?Entretien avec AndrewBriggs, professeurde nanomatériaux àOxford. P. 28Soixante glorieuses en éclatsUne histoire du CERN en images. P. 30 et 31Niki de Saint Phalle, retour en grâceA Paris, l’oeuvre au-delà de la légende. P. 32l Samedi 27 septembre 2014 l N° 856Les danseurs duchorégraphe Gilles Jobindans «Quantum». Crééeau CERN en 2013, la pièceallie danse et dispositiflumino-cinétique signéJulius von Bismarck.24 Belvédère Le TempsSamedi CulturelSamedi 27 septembre 2014FAUTVOIRFumer tue. Et alors?Un joli cow-boy au teint hâlé face à un vieuxpoumon noirci. Un dromadaire et trois palmierscontre un couple contraint à l’abstinence. Un indienpacifiste à côté d’un foetus mal en point oud’un orteil de cadavre. En terme d’image, évidemment,le choix est vite fait. Les premiers, pourautant, ne me feront pas acheter les paquets declopes sur lesquels ils sont collés parce que je lestrouve agréables à regarder. Les seconds ne meferont pas renoncer au tabac au prétexte qu’ilssont laids et anxiogènes.Après l’Australie, la France pourrait adopter le«paquet neutre», soit une boîte de cigarettes decouleur unique, sans logo, garnie de ces fameuxclichés chocs. La mesure est censée priver lesgéants du tabac de leur force de marketing, etpréserver par là même les organes respiratoiresdes jeunes générations. Les buralistes se disenteffondrés, l’industrie prête à saisir la justice aunom d’une spoliation de la propriété intellectuelle.En Australie, où le concept existe depuisdécembre 2012, son efficacité fait débat. Si PhilipMorris assure que les habitants ont davantagefumé en2013qu’en2012, lenombrede fumeurs abien diminué – mais précisons que le prix dupaquet augmente chaque annéede 12,5%. La contrebande,elle, aurait explosé.Bref, les fumeurs savent depuis belle luretteque fumer c’estmal et que ça tue. Les adolescentssont trop intelligents et noyés d’images en tousgenres pour se jeter sur un paquet au seul motifque celui-ci dispose d’un joli logo. Mais ils sontpeut-être assez rebelles pour préférer un paquetneutre et bardé d’avertissements à une vapoteusedevenue so conventionnelle.MAÎTREDE COLLESLe boson,petit IndienParOlivier PerrinS’il estunterme symbolede la carrièredeRolfHeuer, le directeur du CERNqui est aussi ce jourrédacteur en chef invité du Temps, c’est bien le«boson». Plus particulièrement le boson deHiggs, cette «particule scalaire de masse élevéeet de spin nul, neutre, et qui serait responsablede la brisure de la symétrie de jauge». J’espèreque tout lemonde suit. Lemot, donc, est attestéen français dès 1959, de son homographe anglaisboson. Son étymologie est tout à fait délicieuseet inattendue: le nom de cette particulefondamentale qu’on a surnommée «de Dieu» aété créé, en fait, à partir du nom du physicienindien de Calcutta Satyendranath Bose (1894-1974), avec le suffixe «-on». Cet hommage est dûau fait que Bose a établi la base de la statistiquede Bose-Einstein, dont on vous épargne ici lesdétails. Retenez seulement pour les salons oùl’on cause que dans la famille deM. etMme Boson,il y a les photons, les gluons, lesW, le Z0 et leHiggs. Ça fait toujours bien.LEDESSINDE LASEMAINEAvec le temps,on s’allège,moins de faux amis,moins de doutes, de quêtes,d’espoirs, demoulins à combattreHier encore,je n’avais pas lu Vie et Destin, deVassili Grossman, qui a changémon êtreEtmaintenant,je voudrais recomposer la joie,celle qui éclairerames prochainesannéesDésormais,le désespoir selon le philosopheAndré Comte-Sponville: c’est-àdirecesser d’attendre et par làcesser d’être déçuLe temps qui reste,pour faire vivre toutes lesmusiquesqui dorment en bibliothè-L’EMPLOIDUTEMPSChef des baroquesTalens Lyriques,en concert ce dimanche auVictoriaHall deGenèveChristophe RoussetChaque semaine, un invitérepense l’agenda de sa vieà l’aune de chansons populaires.choisi par ChappatteDRDRPar Caroline StevanL’Etat islamiqueHassanKarimzadeh,IranAvec la collaboration de Cartooning for peacewww.cartooningforpeace.orgEtat islamique, EIIL ou Daech,quel que soit son petit nom, c’estunmonstre qu’a enfantémadame la Planète épouvantée.Telle est la vision de l’IranienHassan Karimzadeh, undessinateur indépendant qui connaît le prix de laliberté d’expression: emprisonné en 1992 pourune caricature de Khomeini, Hassan a été libéréaprès deux ans de réclusion suite à unecampagne internationale.ques que je n’ai pas encore abordéeset qui pleurent de restermuettesJe n’aurai pas le temps,de découvrir toutes les beautésque le génie humain a su créer etlivrer à la postéritéL’HeureH,c’est chaque instantUn instant d’éternité,c’est diriger l’«Et incarnatus est»de laMesse en ut deMozart avec lasoprano demes rêves (et il y en aquelques-unes, heureusement:l’éternité n’est pas si loin!)Aujourd’hui peut-être,j’aurais la chance d’êtremodifiépar un être, par uneoeuvre d’art,par une expérience de vie inattendueDemain,je serai quelqu’un d’épatantYesterday,was another dayTrois nuits par semaine,…ou parfoismême plus, jetrouvemesmeilleures idées lorsde fécondes insomniesPropos recueillis par Sylvie BonierLe TempsSamedi CulturelSamedi 27 septembre 2014 Envedette 25«LeCERNestuneîledestinéeàgrandir»RolfHeuer fêtera ce lundi àGenèveles 60 ans du CERN. En 2009, le physicienprenait la direction de cette rucheoù bourdonnent les intelligences. Il a voulul’ouvrir aux artistes. Il décline sa philosophiePar Alexandre Demidoff et Olivier DessibourgRolf Heuerdans les locauxdu «Temps»à Genève, mardi16 septembre:«Nous devonsmontrer que noussommes des gensnormauxet que la scienceest la basedu quotidien.»MARK HENLEY/PANOS PICTURESSamedi Culturel: Pourquoi avoiraccepté d’être rédacteur en chefdu «Temps»?Rolf Heuer: C’est un challenge.Mais si j’ai accepté, c’est d’abordpour le CERNet pour la science,pas pourmoi.Mon voeu est queles sujets scientifiques soient plusaccessibles à tout lemonde.Les scientifiques vivent-ils coupésde la société?Il faut en finir avec ce cliché quenous, scientifiques, vivons endehors dumonde.Nous devonsmontrer que nous sommes desgens normaux et que la scienceest la base du quotidien. Beaucoupde jeunes, d’après les étudesqui sont faites, ne s’intéressentpas aux sciences. Ils ne réalisentpas qu’une grande partie de leurvie a à voir avec la physique. Ilsconsidèrent ce qu’ils voient etvivent comme acquis. J’aimeraisqu’ils apprennent à se questionner.Est-ce que lesmédias généralistescontribuent assez, à votre sens, àéclairer les enjeux de la science?Lesmédias évoluent sur un terrainglissant. Ils doivent d’abord,c’est leur business, penser à leuraudience.Mais ils devraientparfois, peut-être,mettre enlumière une actualité qui n’estpas immédiatement intéressantepour le grand public. Prendre desinitiatives qui attisent la curiositédes gens.M’inviter par exemplecomme rédacteur en chef duTemps! (Rires.)Et les rubriques Science, jouentellesleur rôle de vulgarisation?Oui,mais encore faut-il que lesgens non directement concernésles lisent. Il faut faire glisser lascience comme en contrebandedans d’autres rubriques. La parerd’habits séduisants qui lui donnentl’attrait de la nouveauté.C’est à cette condition que deslecteurs profanes vont l’assimiler,sans s’en rendre compte.Qu’est-ce pour vousqu’un bon journaliste?Je suis frappé quand je lis certainséléments de la presse: sur unmême sujet, on trouve quasimentlemême article sous des plumesdifférentes.Or un bon journalistese doit de construire son savoir entoute indépendance, seméfieraussi de ce que la Toile propage. Ildoit pousser sa recherche le plusloin possible.Au début de votremandat, vousavez lancé le concept d’artisteinvité au CERN. Vous avez parexemple accueilli pour des résidencesde plusieurs semaines leplasticien Julius von Bismarck et lechorégraphe Gilles Jobin.Quel estl’objectif de cette passerellelancée vers l’art?Toujours lemême:montrer quela science n’a rien d’exotique. Atravers ces résidences, nous poursuivonsdeux buts aumoins. Pourles scientifiques d’abord, c’estl’occasion de s’ouvrir à une autredimension, celle de l’art. Pour lepublic invité à découvrir les piècescréées au CERN, c’est uneforme d’initiation à la science. Sides artistes s’emparent d’objetsde nature complexe, pourquoi lespectateur ne ferait-il pas demême, à son niveau de connaissance?La présence d’artistes serait doncune source d’émulation pour lesscientifiques?C’est une inspiration pour noustous. Si vous considérez le travailde Gilles Jobin et de ses danseurs,vous constatez que collaborationet compétition peuvent cohabiter.Ce sont deuxmoteurs fondamentauxpour les équipes derecherche.Un artiste peut-il rendre accessibleune notion complexe?Gilles Jobin et ses interprètes onttravaillé sur la représentation,d’unemanière très personnelle,du fameux diagramme du physicienaméricain Feynman, cediagramme quimontre les réactionsde particules. Le spectacle,Quantum, était extraordinaire. Ils’apprête à partir aux Etats-Unis,en tournée*.Quel public touchez-vous?La communauté scientifique?Pas seulement. Et c’est ça qui estformidable! Les discussions aprèsles performances sont souventfantastiques. Je n’ai pas la prétentionde croire que l’art expliquela science,mais il offre unemeilleure perception de notretravail de scientifique.Quelle empreinte voulez-vouslaisser au CERN?En tant que directeur général decette institution, j’ai cherché à enouvrir les portes. Je l’ai fait dedifférentesmanières, par exempledans le cadre d’un concoursintitulé «Ligne de faisceau pourles écoles». L’idée, c’était demarquerle 60e anniversaire du CERNen proposant à des écoles dumonde entier de concevoir unprojet d’utilisation d’un faisceaude particules. Savez-vous combiende projets nous avons reçus?292, et tous de grande qualité.Nous en avons retenu 16, qui ontété examinés par un comité scientifique.Au terme des délibérations,il en est resté deux, quenous n’avons pas pu départager,l’un de Grèce, l’autre des Pays-Bas.Ces deux équipes de lycéensétaient au CERNil y a quelquesjours, au travail comme de vraisscientifiques. Je les ai rencontréset j’ai été frappé par la joie quiémanait de ces jeunes.Nousallons réitérer l’expérience l’annéeprochaine.L’apprentissage de la sciencepasse par le jeu?Elle passe surtout par des professeurscapables demotiver leursélèves.De tels enseignants peuventdécider d’une vie.Nousavons lancé un programme destinéà lesmettre en contact avecles grandes questions qui seposent à la physique aujourd’hui.Çamarche d’unemanière fantastique,au point que beaucoup deces professeurs reviennent auCERNavec leurs classes.Quelque40% de nos 100 000 visiteursannuels proviennent de là.L’éducation est-elle au coeur devotre pensée?Oh, oui! C’est fondamental.Regardez l’ONU: parmi ses objectifsfigure le développementdurable. C’est très bien,mais c’estinutile si les populations ne sontpas sensibilisées à cet enjeu. Ilfaudrait dans l’idéal que tout unchacun ait une petite culturescientifique.Vous-même, quand avez-voussu que vous feriez carrière dansla science?J’étais adolescent et j’ai découvertla physique avec fascination.Parce qu’elle relevait de la logique.Je ne devrais pas le dire,maisvous n’avez pas besoin d’unegrandemaîtrise desmathématiquesau départ pour comprendrela physique. Ce qui importe, c’estla logique. Et c’est ce que j’aimais!Votre famille comprenait-elledes scientifiques?Non. Il n’y avait pas d’universitaireschez nous.Si vous n’aviez pas été physicien,pour quelle carrière auriez-vousopté? Lamusique?J’aime beaucoup lamusique,maisje suis incapable de jouer d’uninstrument etmême de distinguerun excellent interprète d’unbon.Quel est le paysage qui caractérisevotre enfance?L’Allemagne du Sud. Je viens de laSouabe,mes parents ont démé->Une affairede physiqueSi un producteur de cinéma cherchaità faire revivre le roi Arthur, iln’hésiterait pas. Il choisirait RolfHeuer, 65 ans, directeur du CERNdepuis 2009 et rédacteur en chef invitéde ce numéro. Est-ce le ciel qu’ila dans les yeux? La noblesse mélancoliquede son visage? Son ironie quitranche soudain comme la lame?Son souci d’aiguillonner les chercheurs,ces preux des temps modernes,de favoriser leurs joutes tout enexigeant d’eux une collaborationhonnête? Rolf Heuer paraît sortid’une autre époque, avec une obsession:révéler le secret des particuleset donner ainsi concepts et outils àl’humanité. Le futur est à ce prix.Ce qui frappe surtout chez cephysicien réputé, c’est la hauteur depensée. Dans les oeuvres qu’il citecomme fondamentales dans sa formation,il y a Nathan le sage, cettepièce de Gotthold Ephraim Lessingqui, en 1779, imagine une amitié entreNathan le juif, Saladin le musulmanet un chevalier chrétien. La fableest lumineuse: elle appelle àl’intelligence des hommes, par-delàleurs origines.Lundi, en conférence de rédaction,Rolf Heuer a demandé aux journalistesd’être attentifs aux bonnesnouvelles, celles qui ravivent les matièresgrises, mettent en joie, donnentenvie d’en découdre avec l’univers.Loin d’être une posture, cetteexigence est une attitude scientifique.Ses recommandations sont cellesdu roi Arthur. Le CERN, qui fêterace lundi ses soixante ans, est unesorte de table ronde.La matière d’une vieRolf Heuer1948 Il naît à Boll/Goepingen, dansla Souabe (sud de l’Allemagne)1974 Il étudie la physique à l’Universitéde Stuttgart1977 Il obtient son doctorat à l’Universitéde Heidelberg, puis un postefixe pour cette haute école au seindu Deutsche Elektronen-SynchrotronDESY, à Hambourg; la plusgrande partie de ses travaux scientifiquesconcerne les réactionsentre électrons et positrons, ainsique le développement et la constructionde systèmes de détecteurs1984-1998 Il devient physicienpermanent au CERN, sur l’expérienceOPAL,comprenant 300scientifiques et dont il a été leporte-parole (responsable) entre1994 et 19981998 Il est nommé professeur àl’Université de Hambourg2004 Il prend la tête du DESY2009 Il est nommé directeur généraldu CERN, poste qu’il quittera fin2015Rolf Heuer est aussimembre dedeux académies scientifiquesallemandes (Heidelberg AkademiederWissenschaften, GermanAcademy of Sciences Leopoldina).Il a reçu près d’une dizaine dedoctorats honoris causa d’universitésdumonde entier. > Suite en page 2626 Envedette Le TempsSamedi CulturelSamedi 27 septembre 2014ques années, nous travaillonsmieux ensemble.Notremissionest de donner, en toute transparence,le plus d’informationsscientifiques de qualité aux organisationsde l’ONU, qu’elles soientbasées à Genève ou àNewYork.Le CERN fête ses 60 ans.Quel estvotremessage à cette occasion?Qu’il poursuive sur sa lancée! Il ya soixante ans, des chercheurs etdes diplomates ont créé unerésonance qui s’appelle le CERN.Ils ont fait ça pour la paix, sans sepréoccuper des fron



