
Matériaux 
pour une documentation 

lES GRANDS COURANTS DE LA 
PENSÉE MATHÉMATIQUE 
ouvrage collectif de 1948 dirigé par 
François LE LIONNAIS, alo rs publié par 
les Cahiers du Sud, réédité par les ed. 
Hermann. 534 pages en 14 x 21. Bonne 
présentation. N' ISBN 27056 63 32 -
180 F. 

De 19489, Cahiers du Sud, à 1998, 
Hermann, deux changements : L' an
cienne couverture situait l'ouvrage dans 
" L'humanisme scientHique de 
demain", La nouvelle, plus colorée !. 
J'oub lie. Mais c 'est repris dans le seul 
texte ajouté. un e courre préface d e 
Bernard TEISSIER. Parmi des jugements 
assez balancés, celui-ci préc ise la volon
té de LE LIONNAJS de réconcilier, après 
l'effroyable tourmente du nazisme el de 
la guerre. élans JwmanisfeS ef progrès 
scientifiques en commençan t par les 
ma/hématiques parce qu'elles « consti· 
tuen/l 'une des formes les plus origi
nales, les plus surprenal1les el les plus 
révélarrices de la pensée IHunaifle ». De 
là, « wz écho favorable à la fois chez les 
"vieux" marhématiciens de ['époque, 
humanisfes à la manière de ['entre-deu.),; 
guerres, et chez fOUS les jeunes bourba
kisles enthousiastes»[ . .. ], écho « qui a 
donné naissanc e à une œuvre 
marquante »), .. « ouvrage préféré de 
plusieurs générations de mathé
maticiens» - j 'ajoule : de simples [rou
pie rs comme mo i - « qui reste fasci
nant ». 

Cel ouvrage deva it êlre suivi d'lin 
second .. qui n'ajamais vu lejo14r. 
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On ne Irouvera dans celui-ci que peu 
d'exposés sur les recherches Irès 
récentes ou à peine émergeanres dans la 
mathématique française d'après-guerre. 
Mais des aperçus,,'y manque nt pas . 
Surtout que de trésors à propos de ce qui 
éloi! déjà science constituée! 

Sans compter les prése ntations ou 
textes de liaison de LE LION NAIS, 48 

textes, toujours clairs et denses, éma
nent de 48 auteurs de talent, souvent 
prestigieux : Borel , Fréc het, Denjoy , 
Elie Car tan, Paul Montel , Raymond 
Queneau, Le Corb usier, Léon 
Brun schvicg, Loui s de Broglie ... et 
aussi: Bourbaki, Jea n Dieudonné , 
Godemenr , And ré Weil , ou , dans 
d'autres regis tres: Bouligand. Marcel 
Boll . Lucien Godeaux, Jean Ullmo, 
Maurice Jarnet, Sainte-LagOe, l ' ingé
nieur René Dugas, . 

Outre un texte initial de présentation, 
et un appendice sur le « double aspect de 
la philosophie mathématique », voici 
l'architecture du livre - en si8nalanl 
entre parenthèses le nombre de textes 
relatifs à chaque Ihème - : 

1. LE TEMPLE DES MATHÉMA
TIQUES: 
A : Structures (5) 
fi : Disciplines: Le nombre (4) ; 

L'es pace (3) " La fonc ti on (4) " Le 
groupe (1) ; La probabilité (2). 

1/. L'ÉPOPÉE MATHÉMATIQUE : 
A : Passé (4). 
B : Présent (4). 

C Avenir (2) - avec Wei l ee 
Godernent ｾＮ＠
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III. INFLUENCES : 
A : .. maths el .. esprit humain ... (2) 
B : Maths et philosophie (4) 
C : Les maths, la vérité , la réalité et les 

sciences de la narure (4) 
D : Les maths, la beauté, l'esthétique e[ 

les Beaux-Arts (a rchitecture. 
musique . ... ) (5) 

E : Les maths. l' action. les techniques 
et la domination de la nature (2) 

F : Maths, société, civilisation (1). 

Que d'exposés riches el variés qui, 
po ur la plupart, n 'a m pas s ubi les 
outrages du temps : 
..... Exposés théoriques: (A. W EIL sur 
"{' avenir des ma thématiques" 
Godement sur "méthodes modemes e l 

avenir des ma/hématiques concrètes ; 
Janet sur la physique moderne e l des 
supports mathématiques; THJRY sur la 
courbure de l'espace; .•. ) 
- Histoire des concepts (Paul 
GERMAIN pour une fresque générale; 
DUBREfi. sur n. e, C , i; DESANTI sur « De 
Cauchy à Riem an n » ; V AURO N s ur 
« fonc tion analytique d'une variable »; 

) 
- Le "Voyage dans la quatrième dimen
s ion" , d ' André SAlNTE-LAG ÜE, est un 
vrai «( roman scientifique )) à mettre en 
tOUles les mains ! Un joyau pour tout.. 
- Le chapitre sur les INFLUENCES 
est particulièreme nt formateur, J'y 
hasarde quelques citations: 
- Dans son: « Esrhélique scientifique el 

théories modernes » , A. B UHL dégage 
de beaux horizons d'abord, des mathé
matiques ou de la ( physique mathéma
tisée » ... Cependant, à propos du temps 
bi o logique , un é loge sans nu ances 
d ' Alexis Carrel su rprendra sans doute 
aujourd'hui (sauf da ns tel milieu ' .. 

extrême) et je déplore un trop prudent 
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« peut-être » (dans une conclusion qui 
vient après le commentaire d ' un sonnet 
sur "Le Cloitre") : « Peut-êfre faw -if 
voir un progrès dans la régression du 
thème de la vérité unique )) Suit heu
reuse me nt , un plu s bel opri
mis me « Les mathématiques elles 
mêmes on/ ma ilJlenanr leu rs 
incertitudes, voire leurs contradic
tions ; le fan atisme de l'opinion tenue 
pou r absolume fli vraie perd du ter 
rain)) . 

- Dans: "lA mathématique. objet de cul
ture et ol,til de travail", Relié D UGAS 

aborde, entre autres, une foule de ques
tio ns d'enseigneme nl (no tamment à 
propos de la fonnatio n, ou malforma
tion, des Taupins d 'alors (?» Il 
souligne « /' eXlrême variété )) du lan
gage mathématique « qui permet de 
dOllner au même f ond itl/uirif des vête 
menes si différen ts» e t en déduit que 
«l'homme [ ... ] d 'u n seul symbolisme 
ne peut être malhémalicien » . 11 pour
suit: « La malhémarique développe 
encore j ' im agi nation [ ... ] faule 
d 'i ntuiti o n, it es t imp os sibl e de 
résoudre le moindre problème de géo
métrie qui ne soir pas du type "démon
trer que .. . " avec le résultat donné à 
l'avance », ajoUlant que (( en s'aidant 
de l'histoire de la science» J'enseigne
ment des mathématiques doit multiplier 
« les exemples où, suivant une heureu
se fonnule de J. Hadamard , la rigueur 
n' a eu d'autre objet "que de sanction
ner et de légitimer les conquêtes de 
l'intuition" ) ... Ailleurs, P . DUGAS 
insiste encore: « Poincaré a dépensé de 
grand s effo rt s à répandre cerce idée 
qu ' e n mat hématiques , il y a autre 
chose que la logique ) [ ... ) «( Les 
concepts mathématiques sont aussi pré

ca ires, aussi revisables que ceux de 
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toute autre science humaine » • • El de 
montrer la fécondifé de ce « découron
nement », 

- Au terme d'un bel exposé de 12 pages 
sur « Hasard et physique: la science a
t-elle changé de base mathématique ?» , 
le physicien Théo KAHAN conclut super
bernent: « L'esprit prend son élan sous 
le choc du réel et plonge dans l'océan 
des choses pour en ramener une pêche 
miraculeuse de méthodes e t d ' hypo
thèses, de lo is e l de théories qu ' il 
s'empresse aussitôt de confronter avec 
l' expérience. Et voilà le cycle bouclé, 
(, .. ]. Saisir le monde réel, c'est faire 
des mathématiques sur le monde réel ». 

- François LE UONNA1S a lui-même rédi
gé l'un des textes les plus langs . . et 
les p lus beaux (!) : « La beauté en 
mathématiques» , abondamment illustré 
de dessins, tableaux, de courbes surtout 
(cf. notre brochure APMEP - Palals de 
la D écouverte, n Q 202 , ｾＨ＠ Courbes 
mathématiques »1) et d ' une rrès belle 
planche photographianr « ['exil sur une 
pseudosphère » d ' une droite , d ' un 
cerde (avec ses trois "espèces"), d'un 
triangle, avec quatre spécimens, dont 
les deux ci-dessous : 

Mëbius , cycloïde-brachystochrone - , 
courbes de Reuleaux , triangle de Pascal, 

au théo rè me de Carnot relati f à 
l 'i ntersection d'un triangle et d 'une elli p
se, à une fresque de co rrespo ndances 
géoméfriques par inversion, conchoïdes, 
lieux. e f. enveloppes, .. . 

Beauté d'objets et de relations . . Mais 
aussi et surtout, mises eo évidence d'une 
« beauté da.uique » et d ' une « beauté 
romantique }) « des méthodes ma/héma
tiques Ｉ ｾＮ＠ Remarquable ! Eblouissan l ! 

La "prbentation" de FouJ,'rage met 
en exergue une citation de 
WHITEHAEAD : « Même maintenant, on 
ne se fa ir pas une idée précise de la véri
table importance des mathématiques en 
tanl qu 'éJément dans l'histoire de la 
pensée ». Je parie que le li vre lu , médüé , 
au fil de lec tures souvent repri ses, le 
« même mainIenant » de WHITEI-ŒAD ne 
sera plus autant de mise, et que l' on awa 
ains i pri s toujours plu s nettement 
cons cience. avec Paul M onte l , de 
l'imprégnation par les mathématiques de 
·'nos acles quotidiens" , des "contnu.:tions 
humaines" et « qu'il n 'est pas jusqu 'à 
nos joies art isliques ou à norre vie mora
le qui n'en subissent l'influence» ,. 

Un cerde 

(de deuxième espèce) 
Un triangle (dOnI les trois 

angles sont nuls) 
Un triangle 

(que/co lique) 

Le t.ex.te de LE L10NNAIS comporte 8 
pages de notes d' une stimulante culture 
mathématique, des classiques rubans de 
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Oui, vraiment, comme le dit si bien le 
préfaci er de 1998, voilà « un ouvrage 

cOf/sacré aux ma/hématiques, mais ses 
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lecteurs n '0'" pas besoin d'être marhé
mariciens, [ ... ) Une idéologie des mathé
matiques. insensible au déclin des idéo
logies. [ ... ] ... Mieux qu'un classique: 
un livre rare» Puisse-t -il être de 
(oule bibliothèque: d'enseignants, d 'étu
diants, de lycéens, . . 

Henri BAREIL 

.. Une aventure mathé
matique. le théorème de 
FERMAT» 
«BT2» de février 1998 , ouvrage collectif 
(Jeanne ViGOUROUX, Pierre HOUSEZ, ".) 

d e l ' Inst itut Coopérat if d e l ' Ec ole 
M od e rn e - 06376 Mouans-Sartoux 
Cedex. 
64 pages en A5. Très beUe présent • • 
tion , avec marges explicatives . bonne 
bibliographie, index. 
W ISBN 287785·4949. Prix: 45 F 

• La coUection BTI de J' ICEM est dispo
njble par abonnement (384 F pour les dix 
numéros de 97-98) ou par numéro. Les 
B1'2 touchent à tous les domaines de la 
connaissance et de la vie. Saluons l' un 
des rares à fil conducteur mathématique. 
En voici la structure: 
- Une aguichante "introduc tion", puis 

" Tollr commence avec Pythag ore" 
(historique. quatre démonstrations. tri 
plets pythagoriciens). 

- " Pierre de Fermat, lUI amateur de 
génie ?" 

- "Effe rvescence intellectuelle en 
Europe", fresque politique, culturelle, 
échanges et polémiques en mathéma
tiques, ... et un bel encart sur " le jeu 
des partis, les apports de Pascal et 
Fermat, et, ainsi, la naissance des pro
babili tés". 

• "Aux sources des ma/hémariques" ; 
Pythagore et les irrationnels, les 
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nombres triangulaires, Diophante, . .. 
- "Une devinette de 350 ails enfill réso

lue " : Grignotage de la conjectu re 
(Euler, ... , Lamé,. ,Kummer, .. _ ). 
Un bel aperçu sur les courbes ellip
tiques e t des « sommes de points» 
direction conjectu re de S himmura
Taniyama-Weil ... et Andrew Wiles. 

- "De la difficulté d'être mathématiden" 
. . même en creusant un trOu (lisez !) 

... cependant que la biologiste HOPE « 

surfe sur les fo rmules magiques des 
mathématiques» .. 
L'ensemble se lit comme « un réci t à 

susp ense » , pour matheux et n on
matheux. a vec l ' é me rveillement 
d 'a ppo rt s successifs, parfo is nés 
d' e rreurs. Une écriture limpide met ic i, 
avec beaucoup d'humour d'ailleurs, de 
bonnes mathématiques à la portée de 
tous, dès les classes de Quatrième
Troisième. 

Des énoncés de 7 exercices. dissémi
nés au fil des questions abordées, sont 
corrigés en fin de plaquette. Et d'autres 
di sciplines que les mathématiques ne 
sont pas oubliées (textes en anglais - tra
duits· ,_ .. ) 

Le tout en 64 pages (î llust rées !). Un 
chef-d' œuvre! 

Henri BAREIL 

" TERRE &: ESPACE - REN 

CONTRE DU SECOND T.J.P.E . » 

pour les CLASSES PRËPAS . Ouvrage 
collecti f (19 auteurs) SOuS la ctirection de 
H . Le hnin g. Hors -Sé ri e n° 5 de 
Tangente. Ed. Archimède, 5 rue Jean 
Grandel 95100 Argenteuil, en collabora
tion avec les éditions Ell ipses. 
192 pages en 17,5 x 26, excellemment 
présentées (g raphie, couleur , fig ures, 
encadrés, ... ) 
N' ISBN: 2-7298·9827·1. Prix: 95 F. 
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Gilles COHEN explique d 'abo rd 
« Comment ｲ￩ｬ ｾ ｳｳｩｲ＠ son T. I.P.E. ». Puis 
vie nnent 24 contri bntions (avec, pour 
chacune, de s ré fé re nces bibliog ra
phiques, voi re Internet): 

1 . MESURES DE LA TER RE ET DU 
TEMPS.· 

Mesurer la Terre - Les arpenteu rs de 
l ' uni ve rs - 1t : La course aux déci
males - Les mouvements de la Terre -
La durée du jour - Approx imations 

rationnelles. 

Il. REPRÉSENTATION DE LA TERRE 
ET DE L'ESPACE : 

Le théo rème des cinq couleurs (où, 
faute d'une démonstration simple du 
« théorème des 4 couleurs », il est ici 
démontré que 5 couleurs suffisent . .. ) -
Le ba lle t des planètes - Le calcul des 
o rbües - Prévoir des éclipses - La loi de 
Titius-Bode - Cette obscure clarté. 

lll. EXPLORATION DE L'ESPACE.-
De Briggs à Cordic - Les approxima
tio ns de l 'ordinateur - Compression 
d'images par onde le ttes - Comment 
approcher le monstre (cf. plus bas). 

IV . CALCULS ASTRONOMIQUES ET 
APPROXIMATIONS .-

Mé thodes de perturbations - Méthodes 
de Monte ca rl o - Eu ler-Maclauri n -
Calc ul d ' intégra les: de l ' exact à 

!' approché - Polynôme interpola teur -
Accélération de Richardson - Le théo

rème d'approximation de Weierstrass -
Approche de Korovki n. 
De ces contributions forl séduisantes, 

bien construites el rédigées, je détache, 
au hasard, faure de pou"'oir parler de 
IOutes .-

" M ESU R E R LA TERRE» (Paul
Louis HENNEQUIN) : 
• Une vivante introduction historique 
(Eratosthène et ses calculs à 10% près, 
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... méconnus par Colomb qui , du coup , 
avec 30% d ' erreur, dévoie son Ja pon, 
.. . , Femel,. . jusqu'aux conflits de la 
première moitié du XVUlc siècle relatifs 
à la fonne de la Terre). 

• Pour régler ces conflits : 
• « le point de vue expérimental» (en 

Laponie, Pérou, puis France) 
- « le point de vue théorique », longue

me nt e t brill amment d évelop pé 
apports de Newton, Huygens, Clairaut , 
Legendre . . ce qui nous vaut de jolies 
mathématiques présentées simplement. 

• Trois remarqlLables encadrés: 
- triangulation plane et triangula/ion 

sphérique, 
- dém onstralion dit théorème de 

Legendre Sur l 'aplatissement d'un tri
angle sphérique AB C en conservant 
les longueurs des côtés et en répartis
sa nt également J'excès s p hé r ique 

A+B+ê-n 
- longueur d'un arc de un degré sur une 

ellipse en se référa nt s uccessi ve 
ment : au classique paramètre angulaire 
de la courbe, à l' angle d'un rayon vec
teur avec le g ra nd axe, à la lati tude 
(angle d' une normale avec ce grand 
axe). 

" CA LCUL D ES ORBITES » (H . 
LEHNING) 

• Rappels SUr les coniques (équations 
polaires, cartésiennes , .. . ) 

• Nombre de positions nécessai res. 
• Utilisation d 'un programme, el cas des 

comètes. 

Ensemble très clair, avec les connais
sances de base fournies , les problèmes 
bien posés. Beaucoup de figures . Deux 
encadrés (défin ition des coniques: calcul 
de l'i ntersection de deux hyperboloïdes 

et d ' un plan). 
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« COMPRESSION D'IMAGES PAR 
ONDELETTES » (S. RlCHARD) 
• Survol de la théorie des onde

letteJ' ; « Une transformation par onde
lettes consiste à décomposer un signal 
en une tendance gross ière accompa
gnée de déta i ls de pl us en plus 
fms » ; recons(iIUfÎons à partir d'une « 

ondelette mère ) [ainsi celle de 

Morlet : x ｾ＠ e- :?/2 cos(5x)] ensuite en 
expansion famili ale par dilatation ou 
translation. 

• Les problèmeJ' mathématiques associés, 
et les comparaison,}' avec d 'autres 
méthodes, sonf trailés sur l'exemple 
des 4( ondeleues de Haar » avec algo
ri thme de cal cul des coefficients, 
approximation d ' un signaJ, « compres
sion d ' images» (avec calcul matri· 
ciel, .. . ) (On ajou rera avec profit à la 
bibliographie citée ici le BuJie rin 
APMEP n 0 410 pour JO pages d ' une 
Conférence de Gilles Maury sur {( la 
compression des images à bord des 
satellites »] 

• Deux encadrés: empreintes digitales er 
ondelettes; "calculs eucl idiens relatifs 
à la famille des ondelettes de Haar", 

• De nombreuses marges explicatÎves, 
lrès claires. 

• Cet arlicle est heureusement complété 
par le suivant. de L. G. VIDIANI, aussi 
COUrt et riche d ' humour que brillanl . 
présentant une courbe du .. blanc-man
ger », courbe de Waerden d'une fonc
tion continue en tOUl point mais déri
va b le en aucun. .. avec, en plu s, 
d ' autres « monstruosi tés » ••• : monstre 
« bien utile : cf. compression d ' images 
par ondelettes» .. 

Vo ilà donc quelques aperçus d 'un 
ouvrage sans doute f orr u/ile pour les 

Tl.P.E. mais, de plus, passionnant pOllf 
fout enseignant de mathématiques. de 
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sciences physiques. el pour quiconque se 
veut quelque peu cu/rivé dan.l· les 
domaines abordés. 

Henri SAREIL. 

P.S. Un HORS-SÉRIE " ARITHMÉ
TIQUE .. de Tangente : 

Les éditions Archimède (cf. ouvrage 
ci -dessus analysé) annoncent la so rt ie 
prochaine de 94 pages au prix de 75 F . 
ainsi réparties (entre parenthèses le pre
mier nombre désigne celui des pages, et 
le deuxième, le ｮ ｯ ｭ｢ｾ･＠ d ' anicles ou 
fi ches notammefll de problèmes) : 
1 - L 'arithmétique. quelle his/aire 1(10; 

3) 

Il - Les nombres premiers (112; 6). 
III - Divisibilité et congruences (22 ; 8). 
1 V - Systèmes de numérolarion (16 ; 5) 
V - Frac/ions. curiosités (16 ; 5). 
VI - Equations en nombres 

ell/iers (16 ; 5). 

La spéculation financière 
comme objet d'étude 
mathématique 
MARTINGALES ET MAR
CHÉS FINANCIERS 
Nicolas BOill.EAU, editions Odile 
J acob. 145 FF. 22 1 pages en 12 x 14,5 
W ISSN 2-73810542-4 

Nicolas BOULEAU est mathématicien , 
professeur à j' Ecole des Po nts el 
Chaussées, et dirige une des premières 
unités de recherche consacrée aux mar
chés financiers. Ces marchés financiers, 
qui dominent l 'économie contemporaine, 
sont gouvernés par des règles de fonc
tionnement qui sont, pour la plupart 
d ' entre nous. bien mystérieuses. Que le 
dernie r prix Nobel d ' économie ait é té 
anribué à BLACK, SCHOLES el MER
TON pour un modèle mathématique en 
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usage constant dans ces milieux montre 
toute l ' importance que des mathéma
tiques avancées prennent dans ce secteur 
qui nous semble bien loin d ' une certaine 
scienti ficité . 

Béot ien en la matière, je m' imaginais 
que les mathématiques qui servaient en 
matiè re d e Bou rse re levaient pour 
l' essentiel des statistiques et des probab i
lités. Le mot de "martin gale" dans le 
titre me confor(ait dans ce fanrasme: 
enfi n j ' allais tout savoir sur les martin
gales dans le sens qu'on donne à ce mot 
dans les jeux des casinos - qui me per
mettraient de m'enri ch ir à ta Bourse. 
Mais si je ne me suis pas enrichi à la 
Bourse, je me suis enrichi de savoirs à la 
lec[Ure de ce livre! Pour commencer, 
j 'a i appri s que martingale , au se ns 
mathématique et financier du mot, dési
gnait presque le contraire de ce que je 
croyais: un processus aléatoirc où préci
sément loute s tratégi e. toute "boUe 
secrète" étaient inopérantes. Le mouve
ment brownien centré est ainsi une mar
tingale. 

Et c'est à travers ce concept de martin
ga le, insensible à toute manoeuvre des 
uns et des autres. que nous en arrivons à 
une rupture épistémologique en malÎère 
de logique financiè re. Vers les années 60 
on a passé en matière de marchés finan
ciers d'une rationalité à une autre. 

Jusque là la logique des experts bour
siers é tait une logiq ue d'anticipation: 
avec les connaissances économiques di s
ponibles au jour J et un appare il de sta
tis tiques infé rentielles on an ticipait le 
cours d'une action avec une probabilité 
plus ou moins grande pour caler sa déci
sion "acheter, vendre, garder' sur cette 
antic ipation . Depuis les années 70 les 
marchés financiers ont créé des produits 

(p roduits dé ri vés, options, contrats à 
terme) qui assure au c11 ent un pri x 
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convenu à une date convenue. Prenons 
un exemple: selon le PDG d 'Aéros
patiale la simple fluctuation erratique (il 
ne s'ag ît pas d ' un fort mouvement de 
baisse ou de hausse) du cours du doUar 
durant un semestre a fait perd re à celte 
socié té 760 millions de francs par rap· 
port à un dollar fictif dont le cours serait 
resté constant durant ceUe période (un 
prix est fixé à la commande. mais n' est 
payé qu'ultérieurement). Moyennant une 
commission, un établissement financier 
vous assure contre un tel risque à travers 
un co ntrat dan s leq uel on fix e. en 
l'occurrence sur 6 mois, un cours fictif et 
réali ste à la fois , quel que soit le COurs 
erratique réel. 

La partie centrale du livre , écrite avec 
un minimum de formalisme mathéma
tique mais nécess itant de rentrer dans 
des formes de rationalité qui ne nous 
sont pas habituelles, montre comment 
des propriétés de calcul intégral (intégra
le d ' TTO). du mouvement brownien (les 
tluctuations , la volatilité d' un cours sont 
conçues comme un mouvement brow
nien) et le modèle mi s au point par 
BLACK e t SCHOLES permette nt de 
gérer de tels contrats sans qu ' il y ait 
risque ou déséqui libre ni pour Je client ni 
pour l 'établissement financier (évidem
ment dans le cadre d'un fonctionnement 
normal des marchés financiers ... ). 

Dans ce li vre on regarde les marchés 
financie rs , la s pécul at ion financ iè re 
comme un objet d'é tude scien tifi que. 
Ecrit dans un sty le alerte, sans nécessiter 
de grandes connaissances boursières ce 
livre est un bel exemple de vulgarisation 
d' un domaine aux relents médiatiques de 
scanda le sur lequel beaucoup d 'entre 
nous ont sans doute des idées si mplistes 
et des jugements à l'emporte-pièce. 

Daniel REISZ 
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