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UN GAULOIS SORTI
DES TERRES BRETONNES

A l’occasion d’une fouille menée 
à Trémuson (Côtes-d’Armor) sur 
le site d’une vaste ferme gauloise 
fondée au IVe siècle av. J.-C., une 
équipe de l’Institut de recherches 
archéologiques préventives vient 
de mettre au jour un rare ensemble 
de quatre sculptures. Haute 
de 40 cm, la plus spectaculaire se 
trouvait face contre terre dans une 
fosse rectangulaire. Elle représente 
un homme à la chevelure et 
à la barbe soignées, portant un 
torque autour du cou, symbole de 
la bravoure et la dignité du défunt. 
La partie inférieure du buste se 
termine en pointe, ce qui, selon 
les chercheurs, laisse penser que 
la statue devait être fichée dans 
le sol ou un autre matériau. 
Les trois autres sculptures ont été 
retrouvées dans un puits comblé, 
qui a aussi révélé un seau en bois 
cerclé de bronze ouvragé. Ces 
quatre bustes ont été enfouis 
au milieu du Ier siècle av. J.-C. et 
seulement une trentaine du même 
genre ont été retrouvés en France. 
La ferme où ils ont été découverts 
disposait d’une importante zone 
résidentielle, située au cœur d’un 
vaste enclos délimité par un fossé.
(PHOTO : EMMANUELLE COLLADO/INRAP)
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Petits arrangements entre quadrilatères

Alice a dessiné deux parallélogrammes, un rouge et un bleu, ce dernier ayant un 
sommet E sur le milieu d’un côté rouge, les deux sommets bleus voisins étant disposés
sur les côtés du rouge. Elle trace alors l’intersection R des diagonales du rouge.
1. Le point R possède une propriété liée à une diagonale du parallélogramme bleu. 
Laquelle ?   
2. Quelle est la longueur de cette diagonale si celles des deux segments noirs sont 1 et 3 cm ?   
Bob, qui ne veut pas être en reste, arrange, lui, deux autres quadrilatères : l’un, rouge, qu’il choisit
convexe, l’autre, bleu, obtenu en partageant les côtés du premier en trois parties égales et en joi-
gnant deux à deux les points obtenus, comme sur la figure.
3. Que peut-on dire du quadrilatère que Bob vient de tracer ?   

Solution du problème 1117

1. Huit couleurs sont suffisantes pour que toute zone 2
× 4 contienne 8 couleurs différentes.
Il suffit pour cela d’alterner deux types de carrés 2 × 2.

2. Huit couleurs sont nécessaires et suffisantes pour que
toute zone 2 × 3 contienne 6 couleurs différentes.
– Elles sont suffisantes, car, toute zone 2 × 3 étant incluse
dans une zone 2 × 4, on peut utiliser le pavage précédent. 
– Elles sont nécessaires car, en partant
d’une zone 2 × 3 formée de 6 carreaux de
couleurs différentes, on constate la
nécessité d’utiliser d’autres couleurs
dans les zones marquées d’un point
d’interrogation sur le dessin ci-contre.
Mais on voit que les points d’interrogation ne peuvent
être tous de la même couleur, ce qui impose au moins 8.
3. Seize couleurs sont nécessaires et suffisantes pour
que toute zone 3 × 4 contienne 12 couleurs différentes.
– Suffisantes, car toute zone 3 ×4 est incluse dans une 4 ×4,
ces zones pouvant être translatées en respectant la condition. 
– On montre qu’elles sont nécessaires avec un raisonne-
ment semblable à celui des zones 2 × 3.

LA SCIENCE AU  THÉÂTRE 
À PARIS DU 8/11 AU 17/11
Le Théâtre de la Reine-Blanche (passage
Ruelle dans le 18e), scène des arts et des
sciences, présente « 5 Tera-nuits + une », un
spectacle invitant à partager une expé-
rience unique : pénétrer dans un labora-
toire expérimental où l’astrophysicien
Jean-Philippe Uzan et le metteur en scène
Étienne Pommeret allient les écrits des plus
grands astronomes et ceux des poètes. En
huit parties de cinq cents secondes cha-
cune – le temps que met la lumière pour
nous parvenir du Soleil – quatre allers-
retours Terre-Soleil sont proposés à travers
des textes d’Hugo, Baudelaire, Kant, Prévert,
mais aussi Einstein, Galilée… 
Informations sur www.reineblanche.com

MATHÉMATIQUES EN FÊTE 
À LYON LE 16/11 ET LE 26/11
Les mathématiques sont de nouveau en fête
à la Maison des mathématiques et de l’in-
formatique un samedi par mois de 14 h 30
à 18 h. Vous pouvez y embarquer avec des
chercheurs pour une après-midi festive.
Familles, enfants, étudiants, professionnels,
curieux, passionnés, sont invités autour
d’une thématique (le 16/11, les rubans
magiques) où  se succèdent exposés, ateliers
de manipulations, visites d’expositions… 
Signalons aussi la conférence du mardi 26/11
à 18 h) : « Hipparque et l’essor de l’astrono-
mie scientifique chez les Grecs », rencontre
avec le grand savant de l’Antiquité, astro-
nome, géographe et mathématicien. 
Informations sur Mmi-lyon.fr

« FILLES ET MATHÉMATIQUES » 
À NANCY LE 28/11    
La sous-représentation des femmes dans
les filières scientifiques est incontestable.
A l’IUT Nancy-Charlemagne, à 20 h 30, Elyes
Jouini  (Université Paris-Dauphine) tentera,
dans le cadre des conférences « Sciences et
Société », de présenter une synthèse de tra-
vaux récents sur le genre éclairant cette
situation. A la lumière de ces résultats, l'ob-
jectif est de dégager des axes de politique
publique pertinents et efficaces pour
réduire ce « gender gap ». L’enjeu est double :
faire disparaître des inégalités de genre
contraires aux principes républicains et
permettre à nos sociétés de mobiliser au
mieux toutes les compétences.
Informations sur www.iecl.univ-lorraine.fr
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
« La voiture qui en savait trop »
La voiture autonome fait tourner les têtes. 
Marché colossal, défi technique et sociétal, 
mais aussi dilemme moral. Qui sauver sur 
la route ? Un homme ou une femme ? Deux 
personnes âgées ou un enfant ? Vousmême 
ou un passant ? Psychologue, directeur de 
recherche à la Toulouse School of Economics 
et référence sur ces enjeux fondamentaux, 
JeanFrançois Bonnefon invite à prendre 
le sujet à braslecorps. « Qui de nous ou de la 
machine prendra les commandes ? », s’inter
rogetil, dans son « thriller technologique ».
> De JeanFrançois Bonnefon (humenSciences, 
192 p., 19 €).

LE LIVRE

La psy au prisme 
de la pop
Le psychiatre Jean-Victor 
Blanc décortique séries, 
films et expériences vécues 
par des stars du cinéma 
ou de la chanson

E t si les troubles psychiques des héros
de fiction et des personnalités étaient
un formidable outil pour mieux com

prendre et déstigmatiser les maladies menta
les ? C’est le credo d’un jeune psychiatre, Jean
Victor Blanc, qui en fait une démonstration 
convaincante dans son livre Pop & psy. Pour
qui « psy » au cinéma rimerait encore avec Vol
audessus d’un nid de coucou (film culte de 
Milos Forman, avec Jack Nicholson, sorti 
en 1975), ce manuel constitue une salutaire 
mise à jour. Et son intérêt va bien audelà.

Passionné et bon connaisseur de la pop
culture autant que de la psychiatrie, le doc
teur Blanc passe en revue les principales pa
thologies (dépressions, troubles obsession
nels compulsifs, addictions, schizophrénie…),
mêlant adroitement références scientifiques 
et artistiques, mais aussi récits issus de son 
expérience professionnelle, notamment au
près de la génération Y (les millennials). A
l’aide de nombreux exemples, il passe au cri
ble les représentations plus ou moins réus
sies des maladies mentales et de leurs théra
pies à l’écran, une façon concrète et efficace 
de lutter contre les idées reçues. Parallèle
ment, il explique comment les révélations de
stars du cinéma ou de la chanson sur leurs 
souffrances psychiques peuvent aider à chan
ger le regard des patients et de la société en 
général sur ces maux encore souvent tabous, 
comme l’actrice Angelina Jolie l’a fait pour les
cancers familiaux du sein et de l’ovaire.

Autant d’acuité qu’un article médical
Pour illustrer les symptômes de la dépres
sion, JeanVictor Blanc se réfère aux critères 
du DSM5 (manuel diagnostique et statisti
que des troubles mentaux), mais aussi au per
sonnage de Justine dans Melancholia de Lars 
von Trier (2011), incarné par Kirsten Dunst, 
ainsi qu’aux propos de Michelle Williams, 
exchanteuse du groupe Destiny’s Child : 
« Même si tu ne parviens qu’à sortir du lit, à te 
laver les dents et à prendre une douche… 
Faisle. Pour les personnes atteintes de dépres
sion, c’est déjà un pas énorme ! », avaitelle dé
claré en 2018, éclairant avec autant d’acuité 
qu’un article médical la torpeur dans laquelle
la dépression peut plonger une personne.

Autre exemple : l’auteur juge « intéres
sants » les liens du film Black Swan, de Darren
Aronofsky (2010), à la schizophrénie. Il sou
ligne que les symptômes d’entrée dans la 
maladie de Nina, la jeune danseuse inter
prétée par Natalie Portman, sont « remar
quablement bien illustrés », et que sa « poten
tielle agressivité est dénuée de tout machia
vélisme, loin du stéréotype, erroné, du serial 
killer ». Le psychiatre note, en revanche, que 
la « schizophrénie n’est précisément pas le dé
doublement de la personnalité incarnée par
le manichéisme du cygne blanc/cygne noir ».

Sérieux mais teinté d’humour, didactique,
très accessible, Pop & psy offre un regard ori
ginal sur les maladies mentales. En prolonge
ment de son manuel, l’auteur participe à un 
cycle de conférences avec les cinémas MK2. 

sandrine cabut

Pop & psy. Comment la pop culture nous 
aide à comprendre les troubles psychiques, 
de JeanVictor Blanc (Plon, 246 p., 18 €).

LIVRAISON

DIX MILLE PAS ET PLUS
VERS LA FIN DE LA CORVÉE DE RENTRÉE 
DU CERTIFICAT MÉDICAL POUR LE SPORT ?

Par SANDRINE CABUT

A dieu, la course à chaque rentrée scolaire pour
obtenir le sacrosaint sésame du médecin
pour l’inscription de Junior à la danse ou au

judo ? En prévoyant d’assouplir le dispositif actuel des 
certificats médicaux de noncontreindication au 
sport pour les mineurs, le projet de loi de finance
ment de la Sécurité sociale 2020 (PLFSS), en discussion
en première lecture à l’Assemblée nationale, devrait 
faire gagner du temps aux familles, aux associations, 
et aux médecins ; mais aussi, espéronsle, contribuer à
encourager la pratique sportive, « levier important en 
matière de santé publique » selon les termes de 
Roxana Maracineanu, la ministre des sports.

Depuis 2016, la réglementation s’est déjà allégée,
avec un certificat médical obligatoire pour les licen
ces sportives passé d’un rythme annuel à trisannuel 
(sauf pour certains sports). A partir de 2020, il devrait
être supprimé pour les moins de 18 ans, et remplacé 
par une déclaration remplie par le représentant légal, 
attestant que l’enfant a bien vu un médecin. L’apti
tude à la pratique d’une activité physique des jeunes 
sera néanmoins évaluée, et régulièrement, puisque, 

depuis 2019, vingt consultations médicales obligatoi
res et gratuites sont prévues dans le parcours de santé
et de prévention des 018 ans. Les disciplines dites « à 
contraintes particulières » (les sports à risque) exige
ront toujours un certificat médical annuel : alpi
nisme, plongée subaquatique, parachutisme, rugby…

Cette disposition du PLFSS a été votée à une large
majorité en première lecture le 25 octobre. Plusieurs 
députés s’y étaient opposés, estimant que l’organisa
tion actuelle est une action de prévention et un
moyen d’assurer des visites médicales périodiques 
pour les enfants, mais leurs amendements ont été
retoqués. Le médecin et rapporteur général du
PLFSS, Olivier Véran (LRM), a rappelé que ce dispositif
n’existe qu’en France et qu’il est à la charge des fa
milles puisque les consultations médicales pour ces 
certificats ne sont, en principe, pas remboursées. La 
réglementation en vigueur n’est pas logique, a ajouté
M. Véran, puisqu’un enfant qui fait par exemple de la
danse à l’école n’a pas besoin de produire un certifi
cat, alors que c’est nécessaire s’il la pratique avec le
même professeur hors du cadre scolaire.

Cette simplification administrative permettrat
elle de lever certains freins aux pratiques sportives

des jeunes et de valoriser les atouts de cellesci pour
leur santé ? Les vingt consultations médicales obli
gatoires des 018 ans pourraient être des occasions
pour les médecins de recommander ou prescrire
ces pratiques, espèreton au ministère des sports,
en soulignant l’enjeu majeur du sport sur ordon
nance, audelà des seuls malades en affection de
longue durée.

La future disposition est en tout cas accueillie avec
soulagement dans des fédérations sportives, comme 
la Fédération française des échecs (54 000 licenciés 
dont 68 % ont moins de 20 ans). Les échecs sont en ef
fet classés comme sport depuis 2000. « Ce sujet a été 
une croix, raconte Nathalie Franc, qui préside la com
mission médicale de cette fédération. Nos joueurs ga
léraient parce que des médecins trouvaient absurde
de rédiger des certificats de noncontreindication aux
échecs. Nos prédécesseurs à la fédération avaient fait
le choix de ne pas l’exiger pour ne pas risquer de per
dre des licenciés, mais nous avons une obligation lé
gale. » Certes, le risque des échecs pour la santé paraît
minime, mais il y a déjà eu des décès en compétition 
chez des joueurs présentant un problème cardiaque, 
révèle la docteure Franc. 
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