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Le cerveau a t-il un sexe ?
Ce jeudi 29 novembre, la rédaction s’est rendue à la
conférence “Le cerveau a-t-il un sexe ?” de Catherine Vidal.
Lors de son discours, cette neurobiologiste casse les stéréotypes
répandus sur la différence de capacités cérébrales homme/
femme en se basant sur des explications scientifiques.
Nous avons tous déjà entendu les fameuses phrases :
les femmes sont multitâches, les sciences c’est une affaire
d’homme. Ravies de vous annoncer que cela est faux ! Pourtant
ces préjugés sont encore aujourd’hui fortement ancrés dans
notre société. L’ancien président de l’Université Harvard,
Lawrence Summers, a déclaré en 2005 que « les femmes avaient
une incapacité innée à réussir dans le domaine des matières
scientifiques ». Sujet polémique qui lui a valut (entre autres) sa
démission.
Si certaines études montrent toujours des différences
entre les genres, c’est que les stéréotypes influencent nos
comportements. Par exemple, si on dit à une fille qu’elle est
médiocre en maths, elle sera conditionnée à faire plus d’erreurs,
que si on lui donnait confiance en ses capacités.
De nos jours, le développement des IRM a démontré qu’il
n’existe pas de différence, statistiquement parlant, entre un
cerveau d’homme ou de femme. Cependant, cela n’a pas
empêché certaines publications scientifiques d’affirmer (images
d’encéphales et connexions cérébrales a l’appui) que le cerveau
des hommes coordonne la perception et l’action tandis que
celui des femmes fonctionne par l’analyse et l’intuition. Encore
une fois : faux ! Nous avons les mêmes types de connexions
cérébrales.
Commençons par le début. D’un point de vue biologique,
il existe bien une différence entre le cerveau d’un homme et
d’une femme. Ces dernières possèdent des hormones dont la
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Le cafard déchainé est un journal collaboratif, il ne porte pas spécifiquement
de vision des choses et encore moins politique. Toutefois, puisqu’il est une tribune
ouverte à tous, et que l’éditorial est l’espace privilégié de la rédaction pour exprimer son avis, il nous semble important de
parler des dernières annonces concernant
les frais de scolarité des étudiants étrangers.
Le Premier ministre a annoncé récemment la volonté de son gouvernement
d’augmenter de façons importante les
frais d’inscription des étudiants extraeuropéens. Même si une multiplication par
3 des bourses pour ces étudiants est annoncée et que cette réforme ne toucherait
pas les étudiants déjà en étude, on se questionne sur la pertinence de l’opération qui
s’appelle, cela ne s’invente pas «Bienve-

production se déclenche chaque mois et dont les hommes ne
disposent pas. Hormis cela, nous naissons tous avec les mêmes
capacités cognitives. Il n’y a pas de lien entre la forme de notre
cerveau et nos aptitudes intellectuelles.
90 % de nos synapses ne se forment qu’après notre naissance,
on parle de plasticité cérébrale. Ce sont nos expériences
vécues, notre environnement social et culturel qui font de
nous ce que nous sommes. Mais la société stigmatise nos
comportements en fonction de nos genres. Un enfant qui n’a
pas encore conscience de son sexe va apprendre à se comporter
différemment, que ce soit un garçon ou une fille en fonction
de ce que lui inculque son entourage.
Étant donnée l’évolution de notre société, il est désormais
possible de mêler réflexion scientifique et notion de genre.
De nombreuses découvertes ont permis d’améliorer la
compréhension de nos petites têtes. Seulement, il faut
construire une culture de l’égalité homme/femme et mettre les
stéréotypes de côté. Même si les IRM ont prouvé beaucoup sur
notre fonctionnement, ils réduisent néanmoins la complexité
de notre cervelle à des images colorées, ce qui ne reflète pas la
complexité de nos pensées.
Que pouvons-nous retenir de tout cela ? Excepté nos
hormones, le cerveau n’a pas de sexe. Notre identité se
construit progressivement par la plasticité face aux influences
extérieures.
Chaque individu possède sa propre façon d’activer son
cerveau et aucune loi universelle ne dicte nos comportements !

nue en France». Plusieurs arguments ont
été avancés en faveur de cette augmentation, notamment que nos «trop faibles»
frais d’inscription décrédibiliseraient nos
formations. Croire que les étudiants internationaux ont une lecture uniquement
comptable et financière de l’éducation et
de la formation en France nous semble
tout aussi fantasque que dénué de bon
sens.
On est en droit de se questionner sur
la compréhension du monde étudiant et
universitaire de la part de nos dirigeants,
tant ils sont prompts à lancer des étincelles envers un public que l’on sait facilement inflammable...
Ce numéro est notre dernier de l’année.
D’ici peu, les vacances de fin d’année et
les fêtes vont pointer le bout de leur nez
et qui dit vacances ... et bien dit vacances !
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- Kather ESSEN

InSight

L’image de la Quinzaine

« Bientôt sur Mars ! »

Les Actualités de la Faculté, et un peu d’ailleurs ...
Peut-être pas toujours actuelles, mais assurément factuelle

Quand Star Trek inpire l’avion du futur
Amis
physiciens
et
amoureux de l’aéronautique,
un événement historique
pourrait bien avoir eu lieu
le 21 novembre 2018 dans
l’une des universités les plus
populaires des États-Unis.
Une équipe de chercheurs
du MIT, Massachussets
Institute of Technology, a fait
voler un avion sans réacteur
mercredi 28 novembre en se
basant sur une connaissance
physique vieille de 100 ans.
Il n’a suffi pour cela que
de quelques électrodes et de
l’azote présent dans l’air. La
charge positive de l’électrode
crée les ions à partir de
l’azote, tandis que la charge
négative de l’électrode va
attirer les ions vers elle.
Les ions subissent donc un
phénomène d’accélération.
En se déplaçant, ils vont
entrer en collision avec les
particules neutres présentes
dans l’air, créant ainsi un
vent ionique provoquant le
déplacement de l’avion.

Cobaye malgré nous : Implant files

L’avion a pu voler sur une
Pour celles et ceux qui sont
distance de 55m à une vitesse perdus, le scandale “implant
de 4,8m/s en utilisant une files” concerne la surveillance
technologie non polluante.
des dispositifs médicaux. Plus
de 59 médias ont enquêté
Cette technologie n’en est sur le système de mise sur le
qu’à ses débuts, mais elle marché de ces dispositifs.
pourrait être une alternative
viable pour les drones à court
Pour vendre légalement des
terme. Sur le long terme, implants médicaux au grand
on pourrait voir apparaître public, les fabricants doivent
dans plusieurs années des créer un dossier technique
avions hybrides réduisant la de leur produit pour ensuite
consommation en kerosen.
l’adresser à des organismes
certifiés. Ceux-ci sont des
L’équipe
déclare
que sociétés privées à but lucratif
«l’avenir de l’aviation ne qui ont le pouvoir de délivrer
devrait pas résider dans des le certificat de conformité
choses comme les hélices ou européenne
Pour
(CE).
les turbines» et elle avoue qu’un dispositif soit validé, il
même s’être inspirée de la faut prouver sa sûreté et son
créativité de la série Star Trek bon fonctionnement sans
afin de réfléchir à ce nouveau avoir besoin de certifier son
moyen de propulsion. Après efficacité (et donc son bénéfice
avoir inspiré l’invention du pour la santé).
téléphone portable, du taser
ou encore maintenant de
aux
Contrairement
l’avion à vent ionique, qui sait médicaments, les résultats
quelles surprises nous réserve des recherches cliniques
encore cette série mêlée au sur l’homme ne sont pas
génie des scientifiques ?
demandés
obligatoirement
pour les implants, tant que la
- Yohan COUPPEY similitude avec ce qui existe

InSight
Après un voyage de 7 mois,
InSight a atterri avec succès sur
Mars le 26 novembre dernier.
Cette mission de la NASA est la
première en son genre : envoyer
une sonde devant étudier la
structure interne de la planète
rouge. Quelques minutes après
son arrivée, InSight dévoile déjà
ses premiers clichés de la planète.
Pour le moment, la sonde a
ouvert ses panneaux solaires pour
se recharger. Elle doit ensuite
déployer ses instruments pour
calculer les différents paramètres
requis. Cela prendra donc
plusieurs mois avant de pouvoir
analyser les propriétés thermiques,
la sismologie et les profondeurs de
la planète. Pour se faire, InSight
doit encore positionner son
sismomètre et son capteur de flux
thermique (HP3) à l’aide d’un
bras robotique.
Cette opération n’était pas si
simple ! Après ses 485 millions

déjà est démontrée. Avec ce
système, les fabricants paient
et choisissent les organismes
qui vont les contrôler.
Résultats : de nombreux
la
reçoivent
dispositifs
des
malgré
certification
défaillances. 3,6 millions
d’incidents sont recensés aux
États-Unis en 10 ans, ainsi
que le décès de plus de 82
000 personnes. En France, il
est difficile, voire impossible,
d’identifier l’origine des
implants défaillants posés.
Les dispositifs ne sont pas
tracés ni signalés. De plus, il
existe peu de bases de données
officielles, sans compter le fait
que beaucoup d’incidents ne
sont pas déclarés.
De nos jours, après 9 ans de
réflexion, se pose, en 2017,
un règlement européen sur
l’encadrement et la déclaration
des incidents pouvant être liés
aux dispositifs médicaux.
- Kather ESSEN

Guts Game
de kilomètres parcourus depuis
la Terre, le véhicule devait
réussir à la perfection les étapes
successives pour son atteindre son
objectif. InSight devait traverser
l’atmosphère avec un angle précis
afin de ne pas rebondir à la
surface ou alors de fondre. Une
fois cette étape passée, il a fallu
réduire la vitesse de la sonde de
19 400 km/h avec l’ouverture
d’un parachute, tout en enlevant
le bouclier thermique. Ensuite,
le véhicule a dû sortir 3 jambes
articulées pour l’atterrissage (et
calculer sa distance avec le sol par
un radar), se séparer de nouveau
en deux et préparer ses réacteurs
pour toucher la surface de la
planète rouge.
Cette mission à 1 milliard de
dollars est une victoire, laissant
de l’espoir quant à la suite de son
histoire.
- Esther BELZIC

Avez-vous déjà imaginé un
jeu mobile qui nécessite votre
tube digestif ? Pas moi, mais des
chercheurs australiens l’ont fait.
Guts Game ou “jeu de tripes”
est un jeu dans lequel chaque
participant doit contrôler la
température de son système
digestif.
Le but est d’ingérer une pilule
contenant un capteur sensible à
la température et de la moduler
pour combattre ce parasite
virtuel. Ceci semble plutôt
facile lorsque la pilule se trouve
dans l’estomac, puisqu’on peut
varier notre température à l’aide
de boissons froides ou de plats
chauds. Cependant, la tâche
se complique de plus en plus
lorsque la pilule vagabonde plus
loin dans notre tube digestif.
En effet, plus la pilule est
digérée (elle passe de l’estomac
à l’intestin), plus la température
est difficile à réguler. Les joueurs
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ont 24 à 36 heures pour tuer
le parasite dans leur corps par
différents moyens possibles
comme la pratique sportive.
Ainsi, le premier qui l’excrète
perd et met fin à la partie.
Cette expérience a beau être
particulière et déroutante elle
reste cependant sans danger
pour notre corps et notre esprit
puisque le jeu est lié à des
pratiques quotidiennes : la seule
différence étant leur fréquences.
Pour les chercheurs, ce jeu est
le moyen de se « rapprocher un
peu plus du futur qui promeut
l’expérimentation de notre corps
comme un jeu numérique ».
Leur inspiration est venue des
techniques médicales actuelles.
Alors, testez un nouveau
moyen de pratiquer une activité
physique régulière avec le Guts
Game : un jeu plutôt chaud.
- Karen SOBRIEL
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Love story dans les cieux

Découverte

Camp Fire

Une fresque érotique a été
découverte à Pompéi il y a quelques
semaines. Celle-ci représente les
ébats de la reine de Sparte, Lida,
avec Zeus. Cependant, Jupiter
(Zeus pour les Romains), pour la
séduire se trouve sous forme d’un
cygne, faisant de cette fresque assez
dérangeante, une petite cachotterie
de cette belle ville.

Mélangez un rongeur glabre avec
une tortue, des défenses et un bec,
le tout de la taille d’un éléphant
et vous obtenez un Dicynodonte.
Une nouvelle espèce de ce reptile
mammalien herbivore, Lisowicia
bojani, a été découverte en Pologne.

Après avoir tué 85 personnes, brûlé
près de 620 km² et avoir plongé les
Californiens dans la panique pendant
2 semaines, les pompiers ont enfin
réussi à maîtriser totalement le feu
qui ravageait la Californie avec l’aide
de notre amie la pluie.

Oumuamua

Un vaisseau extrasteresstre, un
rocher, un messager venu d’ailleurs
? Que nous vaut la visite de cet être
inconnu ?
Pendant
40
jours,
des
scientifiques ont étudié l’objet sans
découverte majeure. Certainement
d’un autre système solaire, l’espèce
Celle-ci fut sur Terre avant les
Cependant elle rend difficile la humaine se questionne.
dinosaures et les a côtoyés.
recherche des disparus par les secours.
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Sur les Épaules des Géantes

L’Auberge Berlinoise

L’Effet Matilda, c’est ce phénomène bizarre qui veut que dans un monde de
raison et de faits, les femmes de sciences ne bénéficient que très peu des éloges
qu’elles méritent. Chaque quinzaine la chronique « Sur les Épaules des
Géantes » s’intéresse aux scientifiques qui ont fait avancer la science !

Anecdotes, étonnement, découverte d’une autre culture ou encore aventure ! Que
se cache-t-il derrière une année ERASMUS ? Chaque quinzaine la chronique
« L’Auberge Berlinoise» vous fait découvrir les truculentes réflexions d’un
étudiant nantais au pays de la bière et de Max PLANK.

Margaret HAMILTON, software engineering Une question de rythme
On constate souvent que dans
le monde de l’informatique les
femmes sont peu présentes. Notre
scientifique de cette quinzaine
déroge donc à la règle, car elle est une
des pionnières de l’informatique.
Magaret HAMILTON, qui
est née en 1936, est diplômée de
mathématiques de l’Université du
Michigan en 1955. Elle enseigne
les mathématiques pour permettre
à son mari de terminer ses études de
droit à Harvard.
En 1960, elle prend un poste
pour développer des programmes
de prédiction météorologique
au sein du MIT. Dès 1961, elle
intègre le laboratoire Lincoln du
MIT, un centre de recherche et de
développement du département
de la Défense des États-Unis sur le
projet de contrôle aérien SAGE.
Elle décrit alors un bizutage subit
par tous les nouveaux membres
de son laboratoire qui devaient
travailler sur un programme piégé :
« la personne qui l’avait écrite s’était
amusée à mettre tous les commentaires
en grec et en latin. Donc on m’a affecté
à ce programme, et je l’ai finalement
fait fonctionner. Il imprimait même
ses réponses en latin et en grec. J’étais
la première à le faire marcher »
ses compétences et sa ténacité
font qu’en 1963, elle est recrutée
par le laboratoire Draper du MIT,
qui a pour mission de gérer les
logiciels du programme Apollo.
Elle est chargée de programmer les
logiciels embarqués dans le vaisseau
spatial chargé de la navigation et
de l’alunissage. La qualité de ses
programmes sera salutaire lors de la

mission Apollo 11 en 1969.
Alors que le module lunaire
allait atteindre la surface de la lune,
l’ordinateur de bord fut saturé par
les calculs à réaliser. Grâce à la
capacité du système d’exploitation
programmé, et sa capacité à
prioriser certains calculs le module
put alunir et la mission être une
réussite.
Ont doit à Magaret HAMILTON
lors de son passage au MIT, le
terme de «software engineering»,
ingénierie informatique, arguant
que la programmation, et la
conception de programme, étaient
une discipline de l’ingénierie tout
autant «légitime» que les autres.
Elle quitte le MIT pour fonder et
diriger Higher Order Software, une
société d’ingénierie informatique
spécialité dans les programmes
gouvernementaux.
Puis en 1984, elle fonde Hamilton
Technologies, où elle développe son
propre langage de programmation,
l’Universal Systems Language.
En 2003, 27 ans après son départ
de la NASA, l’agence spatiale lui
remet enfin un «Exceptionnal Space
Act Award» pour l’ensemble de ses
contributions scientifiques.
En 2016, elle reçoit la Médaille
présidentielle de la liberté, remise
par Barack Obama, la plus haute
distinction civile aux États-Unis.
En 2017, elle fut honorée par
LEGO par la série «Women of
NASA» représentant 4 femmes
scientifiques majeures de la NASA.
- Hugo BOISAUBERT

Finalement, L’auberge Berlinoise
n’est pas ce qui ressemble le plus a
l’expérience que j’ai de mon séjour
jusqu’à présent.
Si je devais choisir une phrase, ça
serait le bureau japonais.
Pourquoi ?
Parce que le rythme est très
important. Plus important qu’en
France ? Pas forcément. Mais
certainement plus important que
ce a quoi je m’attendais. Je savais
que j’avais signé pour cela, c’est
une année d’étude et non pas
sabbatique, mais j’étais loin de me
douter que ça serait aussi intense et
que ça me laisserait si peu de temps
pour le reste.
L’expérience
reste
certes
enrichissante et passionnante,
mais à bien des égards tout aussi
épuisante.
L’un des éléments les plus
fatiguant et la non-compensation
des UEs qui fait que TOUTES
les UEs doivent être validées, sans
exception même celle ou vous ne
vous sentez pas très à l’aise, que
vous pensiez tout de même passer
à 9/20. Ce n’est pas le pire certaines
ont des conditions d’inscriptions
aux examens, c’est-à-dire que par
exemple si vous ne réussissez pas
un examen à mi-semestre ou que
vous échouez un devoir maison
(cela dépend de l’enseignant)
vous n’aurez peut-être pas le droit
de vous inscrire à l’examen. Ce
qui mène à une pression plus
importante. D’un autre côté, je n’ai
jamais eu l’impression d’apprendre
autant, je ne sais pas si c’est dû
au master et au côté pratique des
deux dernières années, mais le fait
est que techniquement, je me sens
progresser à une vitesse fulgurante.
Il a aussi d’autres facteurs de
fatigues.
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D’ailleurs ce qui me manque
peut-être le plus c’est la langue. J’ai
beau me débrouiller parfaitement
en anglais et résoudre 99% des
problèmes et des interactions
sociales avec. Il n’en pas moins
compliqué et parfois un peu triste
de ne pas parler ni comprendre la
langue. Cela me désole parfois,
car il est plus dur de s’intégrer
socialement, mis à part bien sûr
dans des groupes internationaux,
qui même s’ils sont chaleureux et
nombreux à Berlin, ne font qu’une
partie de l’expérience.
Je tiens tout de même à finir
sur une note positive, car malgré
toutes les difficultés, cela reste
infiniment enrichissant, et permet
de voir et d’apprendre tellement de
nouvelles choses que je continue à
recommander, surtout que le pays
de Goethe offre tellement de petits
plaisirs, de petits plats savoureux,
de petits coins mignons à découvrir.
Les vacances approchent à grands
pas :) .
PS : C’est important et même
si ça n’a pas de lien je tenais à en
parler, car ça nous concerne tous.
Il est inadmissible de vouloir faire
payer les étudiants non européens
des frais qui sont clairement hors
de portée pour la plupart. Je serais
né 4 ans après, j’en aurai souffert et
je n’aurai pas pu être là où je suis
actuellement. La France m’a accueilli
à bras ouvert, je l’en remercie et
lui en serai reconnaissant, faisant
en sorte qu’elle reste tout aussi
universelle et humaniste pour les
autres qu’elle ne l’a était pour nous
(moi et bien d’autres).
- Axel Zaidi

Humour - Détente, et autres tracas

De plus près

AGENDA - Qu’est ce qu’il se passe près de chez nous ?

Le Tardigrade

1ère Quinzaine de Décembre 2018
- Conférence : «Bals, Rods and Sheets : Nanoscale Building

4 Blocks for Tomorrow’s Technologies», Alan Dalton - Amphi

?» - ASCII - Amphi Pasteur - 17h-18h

7

12

- Conférence Les rendez-vous des calés décalés #2 : «Mais
quelle est cette matière?!», Yann Pellegrin - Amphi Pasteur 12h30 13h30
- Patinoire - SciNaPSE
- Forum professionnel des Sciences de la Vie - 9e édition -

11 Amphi A - 8h30-17h

- On recrute ! Le cafard déchainé est un journal collaboratif. Il est rédigé
par des membres de la Faculté des Sciences et de Techniques
de l’Université de Nantes à destination de leurs collègues,
camarades et pairs.
On ne dirait pas non à un petit coup de main pour écrire des
articles, faire la mise en page ou corriger les fautes et erreurs
de frappe qui trainent ici et là.
N’hésitez pas à nous contacter sur : cafard@lab-sciren.org
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Sudoku

niveau moyen
Le but du jeu est de remplir la grille avec des chiffres entre 1
et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois sur une même
ligne ou dans une même colonne ou dans une même région.
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Bruitage

Dans les films est
reproduit le bruit des
dinosaures sans jamais
Vous voulez faire un effort pour la planète ? Cet article est qu’on ne l’ait entendu.
Du temps
fait pour vous. Ensemble, on va se lancer des défis toutes les
2 semaines pour essayer de reconsidérer notre façon de vivre
Les patients portent
bien leurs noms,
et de consommer.
Aujourd’hui, on va parler d’AMAP. C’est une bonne façon surtout lorsque le
d’avoir des fruits et légumes bio, sans se ruiner. Je vous médecin arrive en
propose un modèle nantais spécial étudiant : Bullivers. retard.
Robot
Vous avez le choix entre 2 paniers, à 5€ et à 10€ et des œufs
L’erreure est une cade ferme. Les avantages ? C’est local, de saison, et surtout
diversifié. Et oui, le challenge, c’est que l’on ne choisit pas ractéristique humaine,
ses produits. Alors, on découvre des légumes/fruits auxquels sauf dans un captcha.
Cycle de vie
on n’aurait jamais pensé. On fait des tests culinaires, tantôt
Les bons films ont
réussis, tantôt moins... Alors, n’hésitez pas et lancez-vous !
- Gwenann CADIOU droit à des «remakes»
alors que c’est les mauvais films qui en ont
besoin.
niveau facile
Le but du jeu est de remplir les cases vides avec des chiffres entre
1 et 9, qui ne se trouvent jamais plus d’une fois dans le même
alignement, de sorte que la somme de tous les chiffres alignés
soit égale au nombre inscrit dans la case remplie (noire)
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A l’heure
En 1908, l’équipe
russe se présentait aux
Jeux olympiques avec
12 jours de retards,
car ils utilisaient le
calendrier julien et
Pauvre Homme insatisfait par la nature humaine, faible et non grégorien.
innocent, figurez-vous que le tardigrade est le seul animal
Math
capable de survivre dans l’espace. Aussi surnommé ourson
Le Népal à dans
d’eau, il ressemble entre autres à un insecte avec une petite sa constitution un
embouchure d’aspirateur, mais ses capacités restent hors du article qui explique
commun. Que ce soit dans les profondeurs de l’océan, ou très précisément la
bien dans l’espace infini, les tardigrades peuvent survivre aux construction de leurs
conditions extrêmes : survie aux rayons X et aux pressions drapeaux.
importantes, il est capable de réparer son ADN. Ce n’est
pas tout ! Après avoir été déshydraté (3% d’eau) ou congelé Réflexions
pendant plusieurs années, le tardigrade peut “renaître”.
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- Téléthon - SciNaPSE Hall DE - Toute la journée

6 - Conférence «Informatique et écologie: une incompatibilité

Gardien
Les lamas sont utilisés dans des ranchs
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