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The Metamorphoses of the Living Systems:
The Associations for the Reciprocal and Mutual

Sharing of Advantages and of Disadvantages.

La technologie du prélèvement in vivo de cellules souches,
de leur culture in vitro, puis de leur réimplantation in situ, au
même individu, est maîtrisée.

Cultivons une grande quantité, renouvelée,
de cellules mères de la lignée lymphocytaire,
saines, prélevées chez un individu contaminé
(mais en dessous du seuil de contamination
assurant l’existence de cellules viables intactes,
non infectées), en présence d’une quantité
limitée, contrôlée, de virions HIV.

Tôt ou tard, les cellules survivantes,
sélectionnées in vitro, seront des cellules
souches génétiquement modifiées, ayant
intégré le virus (état 4, figure 2) sous une
forme endogène stable (état E, figure 1).

Réimplantées, chez le même individu
contaminé, elles donneront naissance à une
lignée résistante à la lyse par le même type de
virus.

Le procédé est applicable
à tout "couple" cellule/rétrovirus.
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crise systémique : catastrophe et/ou métamorphose ?

The OnLine Nobel Prize Summit, 26-28 April 2021

« Politics must be at the service of science,
to ensure public health and for planet health. »

Ursula Von der Leyen
Présidente de la Commission Européenne

« Many opportunities are opening up for everyone who is interested in
humankind's future on Earth. »

Al Gore
Nobel Peace Prize Laureate 2007, Former Vice President of the United States of America,

Founder and Chairman of the Climate Reality Project

                  La crise de la CoViD-19 : 
exemples d'interactions entre consensus politique, honnêteté médiatique et vérité scientifique. 

     Pierre Bricage
               pierre.bricage@univ-pau.fr     http://www.afscet.asso.fr/pagesperso/Bricage.html























"Sommes nous manipulés ?"
Marketing? Nudge? Incitation? 

Devenues très à la mode, les approches comportementales sont quasi-incontournables : 
quels sont les enjeux, les périmètres et les limites de ces approches ?

Les travaux d’Herbert Simon (prix Nobel 1978) ont été un tournant dans la manière d’
analyser les prises de décision et les comportements réels des individus.

Sur la base de ses travaux, vont naître schématiquement 2 courants de pensée.
D’un côté, le « nudge », mis en avant par Richard Thaler (Prix Nobel 2017), qui

s’appuie sur le programme des biais cognitifs établi par Daniel Kahneman (prix Nobel 2002).
 Influencé par une multitude de bais cognitifs, les individus sont amenés à faire de mauvais choix

et de manière peu corrigible par eux-mêmes. 
Le nudge s’appuie sur des automatismes et consiste alors à proposer une architecture de choix

pour inciter, sans contraindre, les individus à prendre de meilleures décisions.
De l’autre côté, le « boost », mis en avant par Gerd Gigerenzer, 

qui cherche à responsabiliser et éclairer la prise de décision des individus. 
Ce courant de pensée ne part pas du principe que l’homme a des biais qu’il ne peut pas corriger. 

Les informations sont adaptées aux architectures cognitives et présentées avec transparence.
 Cette approche s’appuie sur une décision active ou consciente des individus 

afin de favoriser une plus grande autonomie des choix. 
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