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Le plastique 
Omniprésent dans nos vies tant comme contenant et comme outil, 
le plastique prend toutes les formes et toutes les couleurs !!!  Le 
plastique est pratique… On le recycle à l'infini mais le hic est qu'il 
ne se dégrade pas. Il pollue terre et mer :  le septième continent, 
ça vous dit quelque chose ?  Il s'agit d'une accumulation géante de 
sacs et détritus plastiques dans le Pacifique nord et dans l'Atlantique 
nord.  Des millions de tonnes de détritus, produits par les activités 
humaines, forment une poubelle géante,  grande comme 6 fois la 
France. Les conséquences ? Ces produits polluants affectent la santé 
des poissons, et toute la chaine alimentaire  y compris les humains. 
Globules s'intéressera à la fabrication du plastique,   à son 
remplacement en passant par les possibilités de recyclage  et à la 
création de plastique biodégradable à partir de maïs ou à base de 
champignon. Un défi à relever pour notre futur à tous.

Ce sujet vous inspire ? À vos crayons ! Illustrations, 
textes... Envoyez-nous vos création avant le 28 septembre 
2016 à Globules, 115 Boulevard de l'Europe, 76100 Rouen 
Tel : 02 35 07 45 85 – delphine@globules.com
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Parfums corporels, parfums d'ambiance... 
Odeurs de cuisine, de ville ou de campagne.... 
Les odeurs et les parfums imprègnent notre 
quotidien et nous interpellent. Chaque odeur 
a une signification et nous transmet une 
information. L'odorat est primordial dans 
les relations humaines. Il est extrêmement 
développé chez les animaux et vital à leur 
survie. Pour autant, lorsqu'on s'intéresse de 
prés à l'odorat, on est frappé de voir à quel 
point ce sens à été sous-estimé et mis de 
côté dans nos sociétés. Il a longtemps été 
méprisé par les philosophes, psychiatres 
et psychanalystes... et considéré comme 
un lien avec notre « ancienne animalité ». 
Heureusement nous redécouvrons 
aujourd'hui, toute la richesse de l'odorat. 
L'olfactothérapie, thérapie par les odeurs 
qui ravive souvenirs et émotions enfouies, 
est de plus en plus pratiquée avec des 
personnes malades. En neurologie, 
l'odorat est également un potentiel d'avenir 
impressionnant. Ce nouveau numéro de 
Globules nous invite à mieux comprendre 
ce qu'est l'odorat et en quoi il est utile. 
Auprès d'Annick Le Guérer, anthropologue, 
philosophe, historienne de l'odorat, de 
l'odeur et du parfum, nous remontons le 
temps pour comprendre son histoire et 
l'évolution de sa place dans nos sociétés. 
Pour le reportage ODEURS ET PARFUMS, 
AU FIL DU TEMPS ET DES SOCIETES... 
elle s'est prêtée à l'exercice de l'interview 
par webcam pour répondre aux questions 
de Zoé, Rosemitha, Emeraude et Pierre. Ils 
ont ensuite rencontré le Professeur Jacques 
Weber du service de neurophysiologie 
du CHU de Rouen qui leur explique dans 
le reportage L'ODORAT, UN SIGNAL 
INTENSE, son fonctionnement de l'odorat 
et sa place dans notre quotidien. Pour 
finir, le reportage L'OSMOTHÈQUE, 
LA MÉMOIRE DES PARFUMS,  nous 
ouvre quant à lui, les portes de l'univers 
des parfumeurs et du parfum en tant que 

création artistique. Anne-
Cécile Pouant, responsable 
de l'Osmothèque et Rozenn 
Faribault, chargée du 
développement commercial, 
accueillent Laurine, Éloïse, 
Julie et Oliver dans ce 
conservatoire international des 
parfums situé à Versailles. 
L'odorat retrouve aujourd'hui 
sa place légitime au milieu de 
nos autres sens. N'hésitons 
pas à nous en servir pour 
sentir le monde qui nous 
entoure et nous sentir mieux.

Delphine Ensenat
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DES ACTEURS & INITIATIVES LOCALES & RÉGIONALES

Le Pass Monde, une nouvelle bourse 
individuelle créée par la Région Normande afin 
d'encourager la mobilité des étudiants et apprentis. Destinée 
aux étudiants en BTS, BTSA, classe préparatoire (CPGE), 
école ou université, aux apprentis de l’enseignement supérieur 
et au stagiaires de la formation professionnelle de niveau 
post-bac, le Pass Monde permet de bénéficier d'une aide 
financière pour des projets de stage ou de séjours d’études 
à l’étranger. Plus d’infos sur le site www.normandie.fr et 
par courriel : passmonde@normandie.fr.

A chacun son igloo : le guide du jeune 
locataire. Pour vous aider dans vos recherches de 
logements avec, entre autres, des conseils et infos pratiques, 
des contacts utiles et des solutions... 
Ce guide est disponible gratuitement dans sa version 
"papier" auprès du réseau information jeunesse.Vous pouvez 
également le télécharger sur le site du CRIJ Normandie 
Rouen : www.crijnormandierouen.fr 

Civik’Booster, un service d’accompagnement 
vers le service civique du CRIJ Normandie Caen à destination 
des jeunes mais aussi des structures souhaitant les accueillir. 
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, le Service Civique 
consiste en l’accomplissement, moyennant indemnisation, 
d’une mission d’intérêt général auprès d’une association, 
d’un établissement scolaire ou d’une collectivité territoriale. 
Plus d'infos sur www.infojeunesse.fr

Les rendez-vous nature en estuaire de Seine 
Dans la réserve il y a…, le 11 septembre à 9h30, « pour 
un peu d’histoire, un zeste de géographie et une bonne dose 
d’écologie », à travers la découverte des animaux et trésors 
cachés de l'estuaire que l'on peut découvrir seulement  à 
marée basse. À vélo entre les ponts, le 25 septembre à 
9h30, une balade de 30 kilomètres pour découvrir la diversité 
de milieux qui composent la réserve et quelques aspects liés 
à l’histoire et à l’aménagement de l’estuaire. Informations et 
réservation auprès de la Maison de l’Estuaire au 02 35 
24 80 01- communication@maisondelestuaire.org

Disorder, un nouveau rendez-vous musical 
dans l'Eure, à La Bonneville-sur-Iton, les 11 et 12 septembre 
prochain. Ce festival organisé par l'Association RamDam, 
dans « une ambiance à la fois bucolique et underground, 

fait la part belle aux rockers normands : You Said Strange, 
The Perkins, Slaughterhouse Brothers ou encore The Birds 
End » et bien d'autres encore... Tarifs : 1 jour à 10 € / 15 
€ - 2 jours à 15 € / 20 € - Billets en vente à l’Atelier, 5 rue 
Franklin Delano Roosevelt à Evreux. Plus d'infos sur www.
disorderfestival.com

Festival International de Cerf-volant de 
Dieppe du 10 au 18 septembre. Avec le thème les Arts 
premiers – le retour aux sources, cette 19ème édition 
mettra l'accent sur les traditions autochtones. Autour d'une 
quarantaine de pays invités, le Canada trouve la place 
d'honneur. Plus d'infos sur www.dieppe-cerf-volant.org

Normandiebulle, les 24 et 25 septembre, un nouvelle 
édition du festival BD sous le signe de l’humour ! 
Une soixantaine d’auteurs réunis autour de Guillaume 
Bouzard, invité d’honneur, font vivre ces deux journées 
consacrées à la BD. En parallèle et durant tout le mois 
de septembre, de nombreuses rencontres vous sont 
proposées dans la métropole rouennaise : expositions, 
conférences, projections, concerts, animations…  
Plus d'infos sur www.normandiebulle.com

Prix Bayeux – Calvados des correspondants 
de guerre du 3 au 9 octobre, une semaine pour mieux 
comprendre l'actualité internationale. Le Prix Bayeux - 
Calvados est un Prix prestigieux remis à des journalistes du 
monde entier dans quatre catégories de médias : presse 
écrite, radio, télévision et photographie. C'est aussi une 
semaine d’échanges, de rencontres, de débats avec le public 
(jeune et moins jeune), d'expositions, de soirées thématiques, 
de projections, un salon du livre, un forum média… 
Plus d'infos sur www.prixbayeux.org

Les Rencontres jeunesse de Seine-Maritime, 
les 18 & 20 octobre, invitent les jeunes à s'exprimer et à 
trouver des réponses à leurs interrogations au travers de 
tables rondes, ateliers, émissions de radio, presse écrite… 
Cette dixième édition rassemblera plus de vingt associations. 
Plus d'infos au Service Jeunesse du Département de 
Seine-Maritime au  02 35 52 64 54 - rencontresjeunesse@
seinemaritime.fr - www.seinemaritime.fr/jeunesse/
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DES ACTEURS & INITIATIVES LOCALES & RÉGIONALES

La rentrée…
Après une coupure bien méritée, on se replonge 
dans les manuels scolaires et les bouquins de la 
rentrée. Moi, Malala, je lutte pour l'éducation 
et je résiste aux talibans, de Malala Yousafzai, 
raconte son combat pour l’éducation dans un 
pays en proie au terrorisme. Un témoignage 
poignant d’une femme qui se veut la porte parole 
de milliers d’autres. L’élève Ducobu de Zidrou et 
Godi, ou l’histoire du parfait cancre qui en a dans 
la caboche. Une série à redécouvrir. Très peu 
connu en France, L’école emportée de Kazuo 
Umezu est l’étonnante histoire d’une bande 
d’écoliers qui devra survivre face à un monde 
rempli de violence causée par leurs professeurs. 
Bonne rentrée et lecture ! 

Laurianne Bandia

CÔTÉS LIVRES

Le monde se portera mieux sans toi (épilogue)

Les ateliers ICA, passer de l'idée à l'action 
Entre l'idée de départ et sa concrétisation, le chemin est long. Il 
faut clarifier ses idées, les structurer dans un document, bâtir un 
budget, trouver des financeurs et défendre le projet devant eux. 
Le CRIJ, à travers les Ateliers de l'Initiative et de la Citoyenneté 
Active (ICA), accompagne les jeunes dans ces phases cruciales du 
montage de projet : aide méthodologique, suivi de la rédaction du 
projet et du budget, recherche de partenaires... Le suivi individuel 
se fait sur rendez-vous. La dynamique créée par les ateliers ICA 
permet d'initier ainsi de nouveaux partenariats entre le CRIJ et les 
projets développés par les jeunes. Ce service est soutenu par la 
Région Normandie. 
À RETROUVER DANS LES FUTURS NUMÉROS DE 
GLOBULES, DES PORTRAITS DE JEUNES QUI SE LANCENT 
DANS « L'AVENTURE »...

CRIJ Normandie Rouen - 84 rue Beauvoisine 
76000 Rouen -Tel : 02 32 10 49 49 - contact@
crijnormandierouen.fr - Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

DES JEUNES, DES IDÉES, 
DES PROJETS

LE MONDE SE PORTERA MIEUX SANS TOI est un texte 
de théâtre sur le thème du harcèlement scolaire entre 
élèves. Ce texte a été écrit par le comédien-metteur en 
scène Thomas Rollin à partir de 40 témoignages et durant 
une résidence d’artiste dans un collège normand. En juin 
dernier, 6 comédiens(nes) adultes en ont fait la lecture au 
théâtre de la Chapelle St Louis à Rouen devant une centaine 
de personnes, et notamment des élèves de collèges. 

Réactions à chaud...
« J'ai beaucoup aimé, cela fait prendre conscience de beaucoup 
de choses qui se passent dans la vie quotidienne du collège 
mais sur lesquelles nous "fermons" les yeux. J'ai beaucoup aimé 
les "clichés" sur les adolescents qui sont totalement vrais et qui 
sont, dans ce texte très bien mis en évidence et j'ai trouvé que 
cela était une très bonne idée. J'ai passé un très bon moment. » 
Jeanne V. 
« C'était très émouvant, une nouvelle fois nous avons pu 

nous replonger dans l'univers du harcèlement scolaire pour 
comprendre davantage à quel point nous devons être 
vigilants. Je pense que ce projet peut permettre de lutter contre le 
harcèlement. J'ai beaucoup apprécié cette lecture pour l'émotion 
qu'elle m'a procurée ! Les mots lus par les collégiens dans la 
vidéo d'introduction m'ont particulièrement émue parce que 
l'on pouvait se rendre compte, en tant que spectatrice, que les 
mots peuvent blesser violemment. J'ai ressenti de nombreuses 
émotions, de la tristesse et de la compassion. » Ellébore B. 
« Franchement, j'ai beaucoup aimé !! Il n'y a rien à redire. Ce que 
j'ai le plus apprécié c'est que la pièce soit interprétée par des 
comédiens adultes. » Brenda L.
« J'adore. Moi aussi, j'ai été particulièrement touchée par le 
silence imposé aux élèves qui avaient lu les messages pleins 
de violence et parfois de haine. L'incompréhension dans leur 
regard, la crainte ou la stupéfaction... C'était en effet très fort. » 
Professeur Kernoa 
« J'ai beaucoup apprécié la présence bienveillante des élèves 
de Soazig. Ils ont véritablement accompagné la lecture avec une 
attention particulière : celle de ceux qui savent, qui comprennent, 
qui ont goûté et mettent un sens à cette nécessité qu'est le 
pouvoir de l'empathie et de la compréhension mutuelle pour un 
"bien vivre ensemble. » Thomas Rollin

Le spectacle sera monté par le Safran Collectif (76) en 
février 2018. Plus d'informations concernant le projet 
Thomas Rollin : throllin@gmail.com
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ÉDITO
COSMOPOLITE est votre nouveau journal. Destiné à tous les habitants 
du quartier Buisson Gallouen, il est à l’image de ceux qui y vivent. 
Ce projet a émergé au sein du Conseil Citoyen qui a souhaité 
donner la parole aux habitants. COSMOPOLITE veut être un trait 
d’union, une ouverture entre les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray 
et de Sotteville-lès-Rouen. Son élaboration a été une découverte 
enrichissante pour nous qui nous sommes engagés dans sa création : 
réfléchir au contenu, échanger avec des professionnels, écrire des 
articles, photographier des scènes de la vie quotidienne... Le cadre 
de vie et le « bien vivre » ensemble sont les sujets placés au cœur des 
articles et reportages réalisés par nous, habitants-auteurs. Dans le même esprit, nous avons choisi de 
faire imprimer ce journal sur du papier issu de forêts gerées durablement afin de souligner l’importance de l’environnement 
dans notre quotidien. Créer un journal c’est aussi et surtout l’envie de communiquer avec les autres. COSMOPOLITE est le 
journal des habitants, pour les habitants ! Il est une belle expérience de partage et d’échange marquée par notre engagement ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager vos idées ou vos envies, et, pour participer à la réalisation du prochain numéro 
dont la parution est prévue en décembre 2016.

Les membres du comité de rédaction

Les Cosmopolite, un nouveau venu parmi les journaux réalisés 
par les Éditions Globules, donne la parole aux habitants du 
quartier Buisson-Gallouen (Sotteville-Les Rouen et Saint-Etienne-
du-Rouvray).

Rachel Faye,
atelier de Braïma Injaï
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De l’idée à l’action...
AIR NORMAND 
UN RÉFÉRENTIEL POUR PARLER DES ODEURS

Lorsqu'on veut décrire une odeur, nous sommes vite confrontés à un manque de vocabulaire. La description devient 
rapidement subjective et basée sur du ressenti. Air Normand, association de mesure de la qualité de l'air en 
Normandie, travaille depuis de nombreuses années avec des habitants bénévoles, appelés nez. En 1989/1990, 
Air Normand a travaillé avec 400 habitants de l'Estuaire de la Seine pour qu'ils puissent identifier les gênes olfactives 
qu'ils ressentaient sur leur lieu de travail ou d'habitation. Les mesures quotidiennes effectuées par ces nez, croisées 
avec la météo, ont permis de désigner les principales sources odorantes. Mais la gêne est un critère limité par les 
différences de perception d'une personne à une autre et par l'absence de vocabulaire permettant de décrire une 
odeur. La particularité des odeurs est qu'elles sont le fruit d'un mélange de plusieurs molécules, rendant 
leur description ou interprétation difficile. À partir de 1998, Air Normand a utilisé un référentiel pour avoir 
un vocabulaire commun permettant de décrire toutes les odeurs et de les relier à la chaîne industrielle émettrice 
des odeurs. Progressivement, des équipes de nez salariés ont été constituées dans les industries chimiques de 
la Région. Ce travail coordonné par Air Normand et les nez vise à améliorer le cadre de vie. Ce référentiel s'est 
depuis largement amélioré pour donner naissance en avril 2016 au « Langage des nez, école des odeurs » qui 
s'appuie sur un référentiel chimique précis, pouvant être enseigné dans le cadre de formations.  
Pour en savoir plus sur ce référentiel et les formations au langage des nez, rendez-vous sur le site de Air 
Normand. La gazette des nez est également téléchargeable sur www.airnormand.fr

SOS ANOSMIE ET AGUEUSIE
UN SITE CRÉÉ PAR UN ANOSMIQUE POUR 
LES ANOSMIQUES ET LEUR ENTOURAGE...

L'anosmie est un trouble sensoriel qui correspond à l'absence totale 
ou à la diminution de l'odorat, tandis que l'agueusie est l'absence de 
goût, lui-même extrêmement lié à l'odorat (voir reportage avec Jacques 
Weber p. 8). L'intérêt de ce site, est que l'auteur, Bernard, précise tout 
de suite qu'il n'est pas « médecin, thérapeute, ou autre professionnel de 
santé. Ce que je dis, ce que j'écris, n'a pas valeur de vérité, ce n'est que 
l'expression la plus sincère possible, de ressentis personnels...". Tout en 
étant en lien avec l'association Association Française pour l'Anosmie et 
l'Agueusie (AFAA SOS-ANOSMIE), Bernard partage des informations, 
des lectures de livres, d'articles, des expériences personnelles et ses 
ressentis. Un espace "membres", permet également aux personnes 
concernées par l'Anosmie de s'exprimer. 
Pour en savoir plus : www.sos-anosmie.com

ITINÉRAIRE DES ROSERAIES NORMANDES
À LA DÉCOUVERTE DES PARFUMS DE ROSE

Le parfum de la rose est utilisé depuis l'Antiquité par les parfumeurs. Au-delà de son parfum, beaucoup se 
passionnent pour sa beauté et ont créé des jardins de roses. L'association Itinéraire des Roseraies Normandes 
regroupe dix roseraies réparties sur toute la Normandie. Le but de l'association est de promouvoir, de favoriser 
la connaissance des roseraies en Normandie et la préservation des roses. 
Pour en savoir plus : 02 35 57 12 77 - www.roseraies-normandie-itineraire.com

ASSOS

Jade Le Prévost,
atelier de Braïma Injaï
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Reportage à Rouen

ODEURS ET PARFUMS 

Réalisé par Zoé Borgnet, Rosemitha 
Pimont, Emeraude Resse et Pierre 
Desprez auprès de Annick Le Guérer, 
Docteur de l’Université, anthropologue 
et philosophe, spécialiste de l’odorat, 
des odeurs et du parfum

AOÛT / SEPTEMBRE, NUMÉRO 130
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Qu'est-ce que le métier d'anthropologue ?
Annick Le Guérer : c'est l'étude de l'homme, des peuples 
et des civilisations.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée aux odeurs et 
aux parfums ?
A. L.G. : lorsque j'ai travaillé sur ma thèse, il n'y avait rien 
sur ce sujet. Personne ne s'intéressait à l'odorat. Dans 
les années 80, l'odorat était considéré comme un sens 
inférieur, contraire à la civilisation. Chez les philosophes, 
anthropologues, historiens, ce sujet était tabou car 
l'odorat était considéré comme un sens animal, assimilé 
à la bête qui marche à quatre pattes et qui ne parle pas. 
Kant considérait qu'il ne fallait pas développer l'odorat, 
quant à Freud, il pensait qu'il fallait l'effacer pour que 
la civilisation se développe. Aujourd'hui, c'est tout le 
contraire. On l'étudie beaucoup, on s'intéresse aux odeurs 
et aux parfums car on sait que l'odorat est important dans 
la vie sociale, affective, la mémoire et la médecine. Le 
parfum n'a pas simplement une fonction de séduction, il a 
un rôle dans la religion et c'est aussi un médicament. De 
l'Antiquité jusqu’au XIX e siècle, on se soignait avec des 
parfums. On pensait que les mauvaises odeurs pouvaient 
tuer, donc on avalait du parfum et on s'en enduisait le 
corps. Dans l’Antiquité égyptienne, on pensait que l'on 
pouvait lutter contre la mort avec des parfums. En Egypte 
on pratiquait l'embaumement car on pensait que le défunt 
parfumé devenait un dieu et pouvait avoir une vie après la 
mort. En Occident, le parfum était un médicament jusqu'à 
ce qu'il soit remplacé par la chimie. Actuellement, il y a un 
retour de l’olfactif dans la pharmacie avec cet engouement 
pour la phytothérapie et pour les huiles essentielles pour 
se soigner.
 
Comment définissez-vous l'odeur ? Quelle est la 
différence entre l'odeur et le parfum ?
A. L.G. : une odeur n'est pas une composition 
contrairement aux parfums qui sont des créations. Une 
odeur peut sentir bon ou mauvais tandis qu'un parfum doit 
sentir bon. C'est un création de parfumeurs. Dans la rose, 
il y a 450 molécules olfactives et leur assemblage donne 
un parfum qui est créé par la plante.

En quoi les odeurs sont-elles utiles ?
A. L.G. : elles sont très utiles car elles nous avertissent 
de plein de choses. Dans un lieu où il y a une odeur 
nauséabonde, on se méfie et on sort. L'odeur peut avertir 
d'un danger pour la vie (gaz toxique) et nous invite à quitter 
un endroit.... L'odeur est importante dans les rapports 
humains. Si vous n'aimez pas l'odeur d'une personne, il 
n'y a pas de relation amoureuse possible. « Est-ce que 
vos odeurs s'accordent ? » demandait la psychanalyste 
Françoise Dolto aux futurs mariés. Les odeurs sont des 
avertisseurs, des guides de ce qui est bon pour nous 
ou non. C'est en ça que l'odorat a été jugé comme un 
sens très intime. Beaucoup de catégories sociales ont été 
mises à l'index à cause de leurs supposées odeurs. Il y 
a eu des discriminations sociales envers les ouvriers qui 
« sentaient fort ». Certains corps de métiers comme les 
tanneurs, chandeliers, devaient quitter les villes pendant la 
peste, même chose pour les prostituées. Le mot « putain » 
vient de « putare », qui signifie puer. On pensait que l'odeur 
attirait la mort. L'odeur réelle ou imaginaire a été un facteur 
de discrimination sociale. On s'est servi des odeurs pour 
rejeter certaines catégories sociales.
 
Quelle place donne t-on aux odeurs dans notre 
société ?
A. L.G. : avant le XVIIIe siècle les odeurs étaient très 
présentes dans les villes. Les rues étaient sales et 
la population avait très peur des mauvaises odeurs 
dégagées. Il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle pour 
que les rues soient pavées et que les déchets et ordures 
soient mis sur le côté des rues. Aujourd'hui, nos rues sont 
désodorisées, hormis les odeurs d'essence ou de diesel, 
les odeurs de parfums devant certaines boutiques, de pain 
devant les boulangeries. Aujourd'hui, on n'a plus peur des 
mauvaises odeurs, ce qui nous envahit, ce sont les odeurs 
des bougies, des désodorisants, des signatures olfactives, 
les odeurs fabriquées, alors que les odeurs organiques 
ont disparu de nos villes. Au Canada, il y a interdiction de 
diffuser des parfums dans certains centres commerciaux 
car certaines personnes se sont plaintes des odeurs 
chimiques. Cette fabrication intense de parfums et odeurs 
chimiques est apparue dans les années 70.

Comptant au nombre des cinq sens primaires, l'odorat a longtemps été méprisé 
et sous-estimé car jugé « trop animal ». Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. 
Pendant des siècles, les odeurs et les parfums ont eu un rôle essentiel dans la 
vie quotidienne. C'est ce que nous explique Annick Le Guérer, Anthropologue, 
philosophe, historienne de l'odorat, de l'odeur et du parfum qui a répondu aux 
questions de Zoé, Rosemitha, Emeraude et Pierre, lors d'un échange passionnant 
par webcam.

ODEURS ET PARFUMS 
AU FIL DU TEMPS ET DES SOCIETES...
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Pourquoi l'odorat est-il plus en retrait que les autres 
sens ? 
A. L.G. : depuis l'Antiquité, il était considéré comme un 
sens moins important et inutile pour connaître le monde, 
contrairement à l'ouïe et la vue. Kant considérait qu'il 
était inutile de développer l’odorat car ce sens ne pouvait 
donner naissance à un art. L'odorat apparaît comme un 
sens inférieur. Le comble est qu'il y a très peu de mots 
pour distinguer les odeurs. Nous sommes obligés d'avoir 
recours aux autres registres sensoriels : on parle d'une 
« odeur douce » en référence au toucher, une « odeur 
verte » en référence à la vue et une « odeur stridente » 
en référence à l'ouïe. C'est un sens sans langage qui 
apparaissait comme un sens animal, qui ne parle pas. 
Par ailleurs, c'est un sens très impliqué dans la sexualité 
et dans les relations sensuelles. Ma thèse qui date de 
1988 est un des premiers travaux qui portent sur l'odorat. 
Aujourd'hui, il y a un renversement à 200%. 

Comment le parfum est-il passé du sacré et religieux 
à un objet de consommation ?
A. L.G. : c'est un très long chemin. Le parfum a eu 
des fonctions sacrées et religieuses dès le départ. Sa 
première fonction est d'établir le contact avec les dieux. 
L'odeur de l’encens et de la myrrhe (des gommes-résines 
aromatiques qui coulent  de certains arbres) s'élève vers 
le ciel quand elle brûle et établit un contact vertical avec 
les dieux. La seconde fonction est thérapeutique. Quinze 
siècles avant Jésus-Christ, on trouve la recette du kyphi 
utilisé par les Égyptiens pour honorer leur dieu mais 
aussi comme médicament et pour sentir bon. Le parfum 
devient uniquement un objet de consommation à la fin du 
XIXe siècle quand il perd sa fonction thérapeutique avec 
l'arrivée de la chimie. Ensuite, il est produit industriellement 
dans les années 70 avec l'arrivée du marketing qui le vend 
comme n'importe quel objet de consommation.
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Les odeurs sont-elles différentes d'une culture à une 
autre ? Et pourquoi ?
A. L.G. : les odeurs changent d'un pays à un autre car la 
végétation et la nourriture sont différentes.

La perception des odeurs est-elle différente d'une 
personne à une autre et entre les hommes et les 
femmes ?
A. L.G. : on sent différemment, parait-il, les uns des autres 
car nous n'avons pas les mêmes neurones olfactifs.

On a tous des odeurs différentes. Peuvent-elles 
nous définir ?
A. L.G. : oui, c'est une sorte de carte d'identité. Il y a 
des parfumeurs qui captent l'odeur de votre peau pour 
la reconstituer chimiquement en laboratoire. Cela peut se 
faire à partir d'un vêtement. C'est ce que l'on propose 
parfois aux gens qui ont perdu un être cher.

On peut mesurer le son grâce aux décibels. Peut-on 
mesurer le niveau d'une odeur et la distance qu'elle 
parcourt ?
A. L.G. : on peut mesurer la force d'une odeur avec des 
appareils mais pas la distance parcourue.

Est-ce que le parfum d'un homme est fait pour plaire 
aux femmes ou pour lui plaire à lui ?
A. L.G. : traditionnellement, ce sont les femmes qui utilisent 
le parfum pour plaire aux hommes. La Reine de Saba 
aurait apporté du parfum au Roi Salomon pour le séduire. 
On parle rarement de l'inverse dans l'histoire. Mais les 

hommes offrent souvent des parfums aux femmes pour 
les séduire.

Propos recueillis par Zoé Borgnet, Rosemitha Pimont, 
Emeraude Resse et Pierre Desprez.

Annick Le Guérer, Docteur de 
l’Université, anthropologue et philosophe, 
spécialiste de l’odorat, des odeurs et du 
parfum, chercheuse associée à LIMSIC, 
Université de Bourgogne.

A publié notamment : LES POUVOIRS DE L’ODEUR 
(François Bourin, 1988, Odile Jacob, 1998,  2002,  
2014), L’ODORAT, UN SENS EN DEVENIR, L’Harmattan, 
2003, TROIS HISTOIRES DE NEZ AUX ORIGINES DE 
LA PSYCHANALYSE, L’Harmattan, 1999,  LE PARFUM 
DES ORIGINES À NOS JOURS (Odile Jacob, 2005), 
HISTOIRE EN PARFUMS (Le Garde Temps, 1999), 
SUR LES ROUTES DE L’ENCENS (Le Garde Temps, 
2001), QUAND LE PARFUM PORTAIT REMÈDE 
(Le Garde Temps, 2009), L’OSMOTHÈQUE, SI LE 
PARFUM M’ÉTAIT CONTÉ (Le Garde Temps, 2010), 
100 000 ANS DE BEAUTÉ (en collaboration, Gallimard, 
2011). GIVAUDAN, UNE HISTOIRE SÉCULAIRE  in 
UNE ODYSSÉE DES AROMES ET DES PARFUMS, 
Lamartinière, 2016.
Annick Le Guérer est également commissaire 
scientifique de plusieurs expositions sur le 
parfum.
Plus d'informations sur : 
https://annickleguerer.wordpress.com

ODEURS ET PARFUMS 
AU FIL DU TEMPS ET DES SOCIETES...
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Parfums d’ambiance
Au secours, c’est toxique !
Home sweet home. On aime se sentir rassuré, protégé par 
l’effluve d’un parfum qui nous couve comme un oisillon 
dans son nid douillet. La lueur d’une bougie ou le bout 
incandescent d’un bâton d’encens apporte un mysticisme 
feutré de bien-être. Puis, les volutes d’encens et le parfum 
de bougies deviennent un constat amer... L’encens 
contient du benzène, un composé organique volatile 
(COV), hydrocarbure cancérogène, et du formaldéhyde, 
un gaz irritant également cancérogène. On y trouve aussi 
d'autres substances toxiques telles que les phtalates, le 
styrène et le naphtalène. La bougie parfumée est aussi 
néfaste car elle contient de l’acroléine, un COV irritant les 
voies respiratoires. Puis, comme l’encens, elle contient 
du formaldéhyde. Au point de vue sanitaire, l’encens 
émettrait plus de particules que les bougies et présenterait 

des dangers même faiblement utilisés. Pour information, 
il est conseillé d’aérer une pièce dans laquelle consume 
l’encens ou tout autre parfum d'ambiance. On dit de ces 
parfums de synthèses qu’ils contribuent à la préservation 
de la faune et la flore et que ces procédés seraient moins 
coûteux que l’extraction de matière première reproduisant  
une odeur "sur mesure" à partir de composés naturels ou 
artificiels. On constate donc que la plupart des parfums dits 
« d’ambiance » ainsi que les aérosols et autres produits 
ménagers cachent des substances néfastes pour notre 
santé e polluant pour notre intérieur. Ces parfums de 
synthèses par leur émission toxique deviennent cauchemar. 
Pourquoi ne pas revenir aux produits naturels comme par 
exemple prendre une orange aux clous de girofle pour 
parfumer son armoire… Rien de mieux que les recettes de 
grand-mère pour raviver son esprit de création. 
Sources : www.consoglobe.com 

Niguèle Ildefonse, stagiaire aux Éditions Globules
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L'ODORAT 
UN SIGNAL INTENSE

Reportage à Rouen
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Réalisé par Pierre Desprez, Rosemitha Pimont et Emeraude 
Resse auprès du Professeur Jacques Weber, directeur du 
service neurophysiologie du CHU de Rouen
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Pouvez-vous nous présenter 
votre travail ? 
Jacques Weber : je suis professeur 
de neurophysiologie, je m'occupe 
principalement du système nerveux. 
Je dirige ce service du CHU depuis 
22 ans, dans lequel nous explorons 
le cerveau et les nerfs en mesurant 
l'électricité du cerveau avec des 
électrodes. Je m'occupe aussi des 
troubles du sommeil. J'enseigne 
par ailleurs à la Faculté de Médecine 
depuis 1981.

Comment fonctionne le nez ? 
Quels sont les liens entre le 
cerveau et l'odorat ?
J. W. : l'air entre par le nez, et avec 
lui, toutes les molécules odorantes 
qui se fixent dans la partie supérieure 
du nez, nommée épithélium olfactif. 
Les molécules odorantes se collent 
au mucus (substance visqueuse 
dont l'épaisseur et la texture sont 
variables) et excitent les cils qui 
sont des récepteurs olfactifs. La 
particularité de ces neurones est 
qu'ils sont situés directement dans 
l'épithélium. Donc, lorsqu'une cellule 
odorante se fixe là, elle déclenche 
immédiatement le système nerveux. 
C'est un signal extrêmement intense 
chez tous les mammifères. En 
fonction de l'être vivant, il est plus 
ou moins développé. L'épithélium du 
chien a une surface de 701 cm2. En 
comparaison, chez l'homme, cette 
surface est de 12 cm2. Le message 
monte au bulbe olfactif qui est situé 
tout contre le cerveau. C'est un 

Dès la naissance, l'odorat a un rôle essentiel dans le lien entre un nourrisson et sa 
mère. Primordial dans les relations humaines, notre odorat perçoit des odeurs sans 
que nous en ayant conscience. Le Professeur Jacques Weber dirige le service de 
neurophysiologie du CHU de Rouen et nous explique le fonctionnement de l'odorat 
et son rôle dans notre vie quotidienne. Découverte d'un sens surprenant et bien plus 
puissant qu'on ne l'imagine...

L'ODORAT, 
UN SIGNAL INTENSE
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des seuls endroits où les neurones ont la capacité de 
se reproduire. Actuellement, nous pouvons prélever 
ces cellules pour les mettre là où d'autres neurones 
sont défaillants dans le cerveau. Il y a un potentiel 
incroyable, l'odorat est un sens très important. Les 
neurones montent dans l'épithélium  et traversent la 
plaque cribiforme, un os important pour l'odorat car, si 
on le casse, on perd l'odorat. Il y a un relais ensuite 
avec d'autres neurones qui concentrent l'information 
qui arrive dans la partie antérieure du cerveau, dans le 
cortex frontal. Le signal nerveux arrive et c'est le cerveau 
qui interprète l'odeur.

Quels sont les liens entre l'odorat et le goût ?
J. W. : ils sont extrêmement liés. Quand on mâche un 
aliment, les cellules du goût nous donnent l'information 
qui détermine si la saveur est salée, sucrée, acide, 
amère ou umami (une saveur que l'on retrouve dans 
le coca-cola). Mais c'est la combinaison de l'odorat et 
du goût qui nous dit si c'est bon ou non. C'est l'odorat 
qui détermine si ce qu'on mange est agréable ou non, 
et qui donne le plaisir de manger. Les personnes qui 
n'ont pas d'odorat, qui souffre d'anosmie, ont un goût 
sans saveur. 

L'odorat dépend-il de la taille du nez ? 
J. W. : la forme, l'aspect externe du nez et sa 
morphologie globale ne jouent pas du tout. Par contre, 
il dépend de la surface de l'épithélium olfactif. 

À quoi sert l'odorat ? 
J. W. : la vie sociale s'organise beaucoup par l'olfaction. 
Les mammifères se reconnaissent essentiellement par 
l'odeur. L'odorat sert aux émotions, à l'attirance et à 
la sexualité. L'odeur est importante dans les relations 
humaines. Nous dégageons tous des phéromones 
sans les sentir. Nous les respirons dans l'air. Si nous les 
jugeons agréables, on éprouve de la joie, du plaisir, du 
stress ou de la peur. Quand on a peur, on peut dégager 
une odeur inhabituelle qui va être perçue par une autre 
personne ou un animal. C'est un message, un code.

Pourquoi l'odorat est-il plus ou moins développé 
et pourquoi la perception est-elle différente d'une 
personne à une autre ? 
J. W. : chez les mammifères, l'odorat est plus ou 
moins développé. Chez les êtres humains, il y a des 
variations entre les individus. On ne ressent pas tous les 
mêmes odeurs. C'est déterminé génétiquement et par 
l'éducation que l'on reçoit. Si on a l'habitude d'avoir des 
parents qui cuisinent beaucoup avec des stimulations 
odorantes importantes, alors, on utilise beaucoup ce 
sens-là. C'est extrêmement variable et très individualisé. 
Il y a des personnes qui sont des « nez », qui sentent 
extrêmement bien car elles ont des zones du cerveau 
très étendue. On rencontre le même phénomène avec 
l'ouïe pour la musique ou avec la vue.

Kévin Aubry

AOÛT / SEPTEMBRE, NUMÉRO 130
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Pourquoi une odeur parait-elle agréable à une 
personne et désagréable à une autre ? 
J. W. : ça peut dépendre de notre capital génétique, 
mais ça dépend aussi de nos émotions. Les 
émotions sont très importantes pour le plaisir et le 
déplaisir. Si on vit un moment agréable, on va 
avoir tendance à sentir les bonnes odeurs, et 
inversement. Il y a aussi un phénomène 
d'habituation à l'odeur qui se fait 
très vite, en quelques minutes 
seulement. Nous percevons 
une odeur quand on arrive 
dans un endroit, et, très vite, 
on ne la sent plus car on 
s'est habitué.

Qu'est-ce qu'un 
olfactomètre ? En quoi 
est-il différent du nez 
humain ? 
J. W. : il sert à mesurer 
la concentration des 
odeurs, la quantité de 
molécules odorantes dans un 
compartiment donné. Mais il ne 
peut pas interpréter cette sensation 
contrairement au nez humain.

Quand on a le nez bouché, développons-nous 
l'odorat de manière différente ? 
J. W. : quand on a le nez bouché, nous n'avons plus 
d'odorat. Il y a des microbes qui se sont fixés dans 
le mucus et qui ont formé du pue. Cela détruit les 
cellules olfactives, qui se reconstruisent en huit ou dix 
jours. 

Se souvient-on d'une odeur au point de la sentir 
même si on n'est pas en contact avec ?  
J. W. : complètement. Un souvenir agréable peut 
faire ressurgir une sensation d’odeur. 

Lorsqu'on épluche un oignon, on pleure. Est-ce 
lié à l'odorat ? 
J. W. : non, ce sont les glandes lacrymales qui sont 
stimulées par les molécules irritantes de l'oignon. 

Pourquoi l'inhalation de certains produits 
permet-elle de décongestionner le nez ? 
J. W. : l'ensemble du système du nez est vascularisé, 
nourri par de petits vaisseaux sanguins. Des 
substances peuvent augmenter la taille des vaisseaux, 
ou au contraire, la réduire. Avec ces produits on se 

mouche moins et on dort mieux mais il ne faut pas en 
abuser car on si on ne se mouche pas, on ne peut pas 
évacuer les microbes. 

Propos recueillis par Pierre Desprez, Rosemitha Pimont 
et Emeraude Resse.

CHU Ch.Nicolle, 
Service de Neurophysiologie
6ème étage, Pavillon Félix Dévé 1
76031 ROUEN Cedex Tel : 02 32 88 80 37
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Mélanie Cellier, comédienne de la compagnie " Ça s’peut pas "

L'OSMOTHÈQUE
LA MÉMOIRE DES 

PARFUMS

Réalisé par Oliver Donaldson, Laurine Faiderbe, Éloïse Ratchye 
et Julie Sénécal  auprès d' Anne-Cécile Pouant, responsable de 
l'Osmothèque et Rozenn Faribault, chargée du développement 
commercial

Reportage à Versailles
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Qui a créé l'Osmothèque et pourquoi ? 
Anne-Cécile Pouant : l'Osmothèque a été créée il 
y a vingt-cinq ans par plusieurs parfumeurs sous la 
houlette de Jean Kerléo qui en a eu l’idée, et qui a été 
parfumeur chez Jean Patou pendant trente-deux ans. Il 
est membre de la Société Française des Parfumeurs, 
dont la Commission Technique qui classe et évalue les 
parfums par familles olfactives, s'est posé la question des 
référentiels des anciens parfums. Personne ne pouvait 
dire réellement ce que sentait un parfum « avant », 
quand il n’était plus présent dans le commerce. Jean 
Kerléo a donc voulu créer une bibliothèque des parfums 
et odeurs. Osmothèque vient du grec « osmè » qui signifie 
odeur et de « theke » qui signifie rangement. Les formules 
des parfums sont confidentielles, mais certaines ont été 
confiées à l’Osmothèque. Ceci permet aux osmothécaires 
de « repeser » d'anciennes formules pour reproduire les 
parfums comme à leur origine pour les faire (re) découvrir, 
comme par exemple Le Chypre de Coty. Il y a environ 250 
grands parfums de ce genre dans notre collection. 

Comment est créé un parfum ? 
A-C P. : c'est compliqué, car il y autant d'idées et de 
projets que de parfumeurs et de marques. Pour certains 
parfums, c'est une évidence, pour d’autres, le processus 
de création est plus long. La maison qui lancera le parfum 
commence par émettre un brief décrivant la famille 
souhaitée ainsi que le plus de détails possibles sur ce 
qu’elle souhaite. Le parfumeur trouve parfois la formule 
parfaite rapidement, et pour d'autres parfums, cela peut 
prendre des années. Il y a des parfumeurs qui travaillent 
encore de manière artisanale, qui pèsent et créent 
eux-mêmes, tandis que d'autres écrivent les formules 
sans peser car ils ont une vraie technicité et maitrisent 
parfaitement leur art… et la chimie qui va avec ! Il faut avoir 
une très bonne connaissance des matières premières et 
de leur combinaison.

Quels sont les différents métiers liés aux parfums ? 
Rozenn Faribault : le plus prestigieux, c’est le parfumeur, 
aussi appelé « le nez ». Il créé le parfum. L'évaluateur fait le 
lien entre le parfumeur et l'équipe de marketing. Il conseille 
le parfumeur pour l'aider à la création du parfum. 
A-C P. : il y a trois mondes dans la parfumerie : l'un 
organisé autour du parfumeur-créateur avec des équipes 
d'évaluateurs et des commerciaux qui font un travail 
d'approche et de compréhension des besoins des clients 
(les marques). Et un autre, moins visible, qui regroupe 
toute la chaîne de personnes qui produisent les matières 
premières, les molécules pour proposer aux parfumeurs 
de quoi faire sa palette. Il y a aussi un troisième monde, 
qui est celui des marques qui sont à l’origine du brief et de 
la commande de création du parfum auprès des maisons 
de composition ou des créateurs indépendants. Ce sont 
elles qui vont commercialiser le produit fini. La tendance 
du marché est de réintégrer des parfumeurs créateurs au 
sein des grandes maisons comme Chanel, Guerlain, Dior, 
Hermès. Il y a des marques plus confidentielles (appelées 
également marques de niches ou marques d'auteurs), 
comme Annick Goutal, Nicolaï Parfumeur, Lubin, ou 
encore, Parfum d'Empire. Ce sont des marques souvent 
développées par des parfumeurs-créateurs qui sont à la 
tête de la maison et qui vont parfois jusqu'à la production 
de leurs parfums. Plus que les autres, ils doivent faire 
preuve de beaucoup d’originalités dans leurs créations 
pour s’imposer dans un monde très concurrentiel. Il y a 
également des entreprises de taille moyenne qui font 
travailler des maisons de compositions, et des parfumeurs 
indépendants. 

Comment un parfum peut-il disparaître ? 
A-C P. : il y a mille et une raisons qui peuvent causer la 
disparition d'un parfum : le problème d'héritage, de faillite 
ou de liquidation de société suite à une crise économique 
ou une guerre par exemple. C’est le cas pour des grandes 

Un parfum, ce sont des senteurs, des sensations et des impressions... C'est aussi un 
parfumeur, une époque et une mode. Le parfum est une création artistique qui se porte 
et s'évapore. Comment ne pas perdre sa trace ? Comment garder cette empreinte 
olfactive ? C'est le rôle de l'Osmothèque, Conservatoire International des Parfums, 
qui nous a ouvert les portes d'un monde où tout est une question de milligramme, de 
pesée et de nez.... Parfum Royal (Ier siècle), Eau de la Reine de Hongrie (1370), Eau 
de Napoléon à Saint Hélène (1820), Le fruit défendu (1918), L'Origan de Coty (1905) 
comptent parmi les quatre mille parfums conservés à l'Osmothèque que nous avons 
eu le plaisir de sentir. Anne-Cécile Pouant, responsable de l'Osmothèque et Rozenn 
Faribault, chargée du développement commercial, nous en font découvrir les trésors 
et nous guident dans l'histoire de la parfumerie...

L'OSMOTHÈQUE
LA MÉMOIRE DES PARFUMS
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maisons comme Coty ou Poiret. Certains parfums peuvent 
également disparaître car ils ne rencontrent pas le succès 
commercial, ou tout simplement parce qu'ils deviennent  
« démodés ». Si un parfum est fabriqué avec des matières 
premières dont le prix de revient devient trop élevé, on 
peut être amené à changer sa formule, ou même arrêter 
sa fabrication. De 1880 à 1950, avec des crises majeures 
comme les guerres, certaines marques ont périclité. La 
tendance actuelle est de relancer des marques disparues 
que l’on appelle « des belles endormies » ou marques « 
vintage » comme Lubin, Volnay. 

Comment peut-on reproduire un parfum ? 
A-C P. : j’ose faire de l’humour et vous dit que 
la première façon est d'essayer de le 
copier. C'est très difficile, car on ne 
connait pas sa composition, ni 
les proportions. Et surtout, 
c’est interdit, en France en 
tous cas ! Même pour 
reproduire un parfum 
avec sa formule 
d'origine, il faut avoir 
l'autorisation de 
la marque ou de 
l'héritier, comme 
c’est le cas à 
l’Osmothèque. Il 
faut également les 
bonnes matières 
premières, ainsi 
que le savoir-faire. 
Certaines recettes 
anciennes sont 
complexes à décoder. À 
cela s’ajoute une difficulté 
supplémentaire : certaines 
matières premières ne sont 
plus autorisées comme certaines 
matières premières animales, ou tout 
simplement n'existent plus. C'est un enjeu important 
pour l'Osmothèque. Notre travail consiste à ne pas en 
perdre la trace et à récupérer du stock des matières 
premières qui disparaissent ou qui ne sont plus autorisées 
à la production pour pouvoir continuer à repeser les 
parfums qui en contiennent. On travaille également avec 
ce qu'on appelle des bases, où spécialités c'est-à-dire 
un concentré entrant dans la composition de certains 
parfums. Pour être fidèles à leurs formules originales, 
les parfums qui sont refaits à l’Osmothèque le sont sans 
tenir compte des nouvelles normes qui ont tendance à 
limiter la palette du parfumeur, surtout pour des questions 

d’allergies. En effet, les maisons de parfum ont beaucoup 
de contraintes légales dans le contexte d’aujourd’hui 
que nous n’avions pas par le passé. Certaines maisons 
doivent donc modifier la formule de certains parfums. Ou 
décider de les abandonner…

Quel est le nom du plus vieux parfum et quel est 
son âge ? 
R. F. : à l’Osmothèque, le plus ancien parfum présent 
dans nos collections est le Parfum Royal qui date du 
Ier siècle. Il est assez particulier, très fort et très épicé. 
Les romains l'utilisaient juste avant d'aller manger lors 
des banquets, c'était une sorte d’avant-goût de ce qui 

les attendait coté gastronomie. Ce parfum 
contient donc beaucoup de cannelle, 

clou de girofle et d'épices. II est 
dilué dans du vin, car on ne 

connaissait pas l’alcool à 
cette époque. 

A-C P. : ce parfum, 
reconstitué par 

Jean Kerléo pour 
l 'Osmothèque 
est une recette 
r e p r o d u i t e 
avec, il faut 
l ’ a c c e p t e r, 
une marge de 
réinterprétation 
à partir des 

écrits de Pline 
l'Ancien (écrivain 

romain du Ier 
siècle). Mais il existe 

dans la littérature des 
références au parfum 

plus anciennes. Egyptiens 
et Grecs brûlaient des essences 

aromatiques (baumes, plantes et 
résines) en l'honneur des dieux. Le mot 

parfum vient d'ailleurs du latin " per fumum " : " par 
la fumée ". 
Le « kyphi », parfum de l’Egypte antique est considéré par 
les historiens comme le plus ancien parfum. Notons que 
c’est grâce à Cléopâtre qui use et abuse des parfums en 
onguents ou bains que le parfum va être progressivement 
associé à la beauté féminine ! Progressivement les 
senteurs vont devenir plus élaborées. On les utilise à 
l’époque sous forme de baumes ou même en boisson. 
L'ancêtre de l'Eau de Cologne date de 1300 environ, 
c'est l'Eau de la Reine de Hongrie qui est un distillat de 
Romarin (comestible) entre un parfum et un médicament. 
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C'était un remède pour se frictionner ou se gargariser. 

Qui est le premier parfumeur en France et au Monde ? 
A-C P. : parce que nous sommes à Versailles je dirais 
Jean-Louis Fargeon, parfumeur sous Louis XIV. L'Italie 
était très en avance sur l'Eau de Cologne avec Jean Paul 
Feminis. La France l'est avec des parfumeurs comme Paul 
Parquet à la tête de la Maison Houbigant avec Fougère 
Royale (1884).

Qu'est-ce qui fait qu'un parfum est meilleur qu'un 
autre ? 
A-C P. : je répondrais « différent » plutôt que meilleur, car les 
goûts et les couleurs sont des notions très personnelles et 
discutables. Il y a néanmoins des critères plus « objectifs » 
comme la qualité des matières premières, l’originalité 
d’un nouvel accord, le parfait équilibre d’une formule. Le 
succès rencontré peut être également une reconnaissance 
du public. Mais il arrive que certains parfums pourtant 
très beaux ne rencontrent jamais le succès et restent 
confidentiels, et finir par être oubliés. Pour moi, un bon 
parfum, c'est, comme le disait François Coty : un bon jus, 
un bon packaging, et un bon prix. J’ajouterai : une bonne 
publicité ! 

Quelle est la différence entre une eau de toilette et 
une eau de parfum ? 
A-C P. : c'est principalement une question de concentration 
et de dilution dans l'alcool. Mais ce n'est pas que ça : 
une EDP est le plus souvent dérivée d’un parfum, alors 
que l’EDT peut être une création en tant que telle, sans 
attache avec un parfum existant. En schématisant, l'eau 
de parfum est plus concentrée. On pourrait comparer ça 
aux crêpes et aux pancakes. Ils se ressemblent beaucoup, 
ont les mêmes ingrédients de base dans leur recette mais 
en proportions différentes. À la fin, ils n'ont pas tout à fait 
le même goût, pas tout à fait la même texture et ne sont 
pas cuisiné tout à fait de la même manière.

Est-ce qu'un  parfum change au fil du temps ? 
A-C P. : oui, parce qu'il se mélange à la peau. Il va 
s'oxyder un peu au contact de l'air et de la lumière. Un 
parfum est aussi composé de « notes de tête », celles 
que l'on sent en premier, et de « notes de fond », celles 
qui sont un peu plus lourdes et qui peuvent rester plus 
longtemps, parfois des jours sur la peau ou des semaines 
sur les vêtements. Dans les anciens parfums, les notes 
animales donnaient du soutien au parfum et du coup, ils 
tenaient souvent plus longtemps. Les Eaux de Cologne 
composées de beaucoup de notes fraîches (les notes 
hespéridées : bergamote, pamplemousse) vont partir plus 
vite. Le parfum évolue en soi et évolue également avec la 

peau. On entend dire parfois qu’il y a des personnes qui 
feraient «tourner des parfums », c'est-à-dire qu'elles ont 
des peaux qui réagissent mal. On entend également que 
certains parfums vont s’adresser à  des peaux de brunes, 
de blondes, de rousses...

Est-ce qu'un parfum change en fonction de la 
personne qui la porte ? 
A-C P. : il ne faut pas confondre odeur et parfum, l’odeur 
se dit d’une fleur, le parfum est un complexe. C'est toute 
la magie du parfum car plusieurs personnes peuvent 
porter le même parfum sans avoir l'impression que c'est 
le même. Au bout de quelques heures, chacune le porte 
différemment car il est associé à notre odeur, et surtout à 
notre personnalité. 

Qu'est-ce qui fait la différence entre un parfum pour 
homme et un parfum pour femme ? 
A-C P. : c'est surtout une question de culture olfactive plus 
que de réalité. Par exemple, on considère qu’un parfum 
floral à la rose va plutôt être destiné aux filles, mais dans les 
pays arabes, les hommes portent beaucoup de parfums à 
la rose. C’est une question d’habitude culturelle. Beaucoup 
de marques de niches ne font pas de différence dans leurs 
gammes entre un parfum pour femme et un parfum pour 
homme. La tendance aujourd'hui est mixte. Les jeunes 
ne sont plus marqués, comme avant, par l'idée que les 
parfums floraux sont pour les filles. Et les parfums boisés 
pour les garçons. On peut parier que cette segmentation 
masculin / féminin disparaisse un jour, car il n'y a pas de 
raison « objective » de poursuivre cette distinction, en 
dehors de la culture et des habitudes prises. 

Propos recueillis par Oliver Donaldson, Laurine Faiderbe, 
Éloïse Ratchye et Julie Sénécal. 

OSMOTHÈQUE
 

36 rue du Parc de Clagny, 
78000 Versailles 
(au sein de l'école ISIPCA, Institut Supérieur 
International de la Parfumerie, Cosmétiques et 
Arômes) 
Tel : 01 39 55 46 99 

Retrouvez le programme des 
activités proposées au grand public 
(conférences olfactives et ateliers 
enfants) sur le site de l'Osmothèque : 
www.osmotheque.fr
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BIBLIO DE L'ARE ET L'IREPS
Ecologie 
chimique. Le 
langage de la 
nature. 
BARGNERES-URBANY 
Anne-Geneviève, 
HOSSAERT-MCKEY 
Martine. Le cherche 
midi, 2012, 191 p.

« Les odeurs appartiennent à 
notre vie quotidienne… La 

majorité des espèces vivantes, y compris les hommes, 
communique entre elles grâce à des molécules et des 
signaux chimiques. Reproduction, alimentation, défense… 
dans toutes ces fonctions, la communication chimique est de 
très loin le mode de communication le plus utilisé dans le 
monde vivant ! Ce livre nous dévoile les secrets de cette 
science encore récente : l’écologie chimique ou l’art de 
décrypter ce langage chimique qui nous environne. » 

La chimie de 
l’amour. Quand 
les sentiments 
ont une odeur. 
DEE Régine, HATT 
Hans, LEE Caroline. 
CNRS Editions, 2009, 
280 p.

« Comment expliquer le 
sentiment de sécurité qui 
nous envahit lorsque nous 
respirons l’odeur sucrée 
d’un nourrisson ? Pourquoi 
les effluves de la sueur 
des hommes font-elles 

le bonheur des femmes ? Et pourquoi la senteur des 
femmes, lorsqu’elles sont réglées, attire-t-elle les hommes 
? Saviez-vous que lorsque Noël approche, avec ses 
fragrances de sapin et ses fumets de dinde, même les 
solitaires les plus endurcis ressentent l’appel du foyer ? 
Que les spermatozoïdes, grâce à leurs récepteurs olfactifs, 

réussissent à trouver leur chemin jusqu’à l’ovule ? Que 
tous les régimes totalitaires, pour pister les dissidents, 
consignent leurs traces odoriférantes ? Et que le parfum du 
muguet est un puissant aphrodisiaque ? »

Les pouvoirs de 
l’odeur. LE 
GUERER Annick. Odile 
Jacob, 2002, 320 p.

« Quoi de plus mystérieux 
qu'une odeur, capable 
aussi bien d'attirer et de 
séduire que de provoquer 
d'irrésistibles réactions 
de dégoût et de rejet ! 
Retraçant, depuis l'Antiquité 
jusqu'à nos jours, l'histoire 
extraordinaire des odeurs 
et se fondant sur les 
recherches scientifiques les 

plus récentes menées sur l'odorat, Annick Le Guérer 
montre notamment leur rapport étroit avec la sexualité, 
leur puissance symbolique dans les mythes et les religions, 
les immenses pouvoirs de vie et de mort qui leur furent 
attribués par la médecine. Elle explique enfin pourquoi les 
philosophes et les psychanalystes se sont toujours méfiés 
d'elles. »

Odeurs et 
émotions. Le 
nez a ses 
raisons.SCHAAL 
Benoist, FERDENZI 
Camille, WATHELET 
Olivier. Editions 
Universitaires de Dijon, 
2013, 350 p.
«  Le nez a ses raisons 
que, dit-on, la raison ne 
connaîtrait pas. Ou ne 
connaît plus. Et pourtant, 
odeurs, parfums, arômes 
et fragrances sont des 

expédients très actuels et universels destinés à agrémenter 
les mets, parer les corps, enjoliver les lieux de vie, combattre 
le malodorant et le pestilentiel. Les émotions olfactives, 
souvent inconscientes, dirigent le regard et entérinent les 
décisions, parfois avant même qu’elles aient été articulées. 
Elles fabriquent aussi les souvenirs les plus persistants et 
les plus vivaces des « premières fois » de l’enfance ou de 
l’émoi amoureux… »

Contact : Agence Régionale de 
l'Environnement (ARE) Normandie 
et IREPS, Pôle Régional des Savoirs, 115 Bd de 
l'Europe, 76100 Rouen
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BIBLIO DE L'ARE ET L'IREPS

Tarification des numéros nationaux :   
0 800, 0 801 : gratuit depuis un poste fixe / 0 810 : prix d’un appel local depuis un poste fixe
0 821 : appel à 0,12 euros TTC/mn maxi / 0 825 : appel à 0,15 euros TTC/mn maxi

Si vous souhaitez figurer dans la liste des numéros utiles, envoyez nous toute forme de documentation nous permettant 
d’évaluer l’opportunité de la parution soit dans le journal soit sur le site internet www.globules.com

Accueil ado & famille
La Boussole (Rouen) - Consult’ADO   
   02 35 72 84 84 

Point Accueil Écoute Jeunes 
(Elbeuf sur Seine)  02 35 78 92 95

Point Accueil Écoute Jeunes 
(Le Havre)   06 50 69 71 10
  06 60 42 54 00

Point Accueil Écoute Jeunes et Parents 
ADISSA (Évreux) 02 32 62 89 20

Maison des ados 
(Évreux)  02 32 34 72 33 

Consultation Jeunes Consommateurs - 
Nautilia  (Le Havre) 02 35 19 32 43 

Hébergement d’urgence            0 800 306 306 ou 115

Le Havre 
Association des femmes en difficultés  02 35 24 82 48  
Nous croyons en toit  02 35 53 01 17 
Armée du salut  02 35 24 22 11

Évreux  
Association Aurore  02 32 62 55 59 

Dieppe 
Armée du salut  02 35 82 51 03

Fécamp   
Association l’ESCALE   02 35 29 62 79
(Hébergement d’urgence et temporaire)

Hébergement

Fil Santé Jeunes   0800 235 236

Écoute Ado : 
Rouen  02 35 62 93 31
Neufchâtel en Bray 02 32 90 47 30 

 

SEPIA (Suicide Écoute Prévention 
Intervention auprès des Adolescents)   
   0 800 235 236

PAEJ (Permanence d’Accueil  
et d’Ecoute Jeunes)  0 800 50 20 40

Allo Enfance Maltraitée 119

SOS enfants disparus  0 810 01 20 14

Point Écoute Jeunes   
du lundi au samedi, 14h-22h 0 800 86 87 88 

Ligne Azur en direction des personnes 
homosexuelles   0 810 20 30 40 

Écoute téléphonique
Entretiens 
Pôle d’accompagnement psycho-social :
                       02 32 18 17 80
Ensemble :                      02 32 96 09 60 
Inseraction :                       02 35 72 62 30
SOS suicide Phenix (Le Havre)
                                           02 35 43 24 25

SOS amitié (Le Havre) 02 35 21 55 11

SOS amitié (Rouen) 02 35 03 20 20

La Porte Ouverte 
(Rouen)  02 35 70 67 03

Centre de Lutte contre l’isolement 
et le suicide (Rouen) 02 35 88 57 62

Le Havre  
Restaurant du Coeur  02 35 19 91 30 

Rouen 
Restaurant du Coeur  02 35 03 02 76 
CCAS, La Chaloupe  02 35 71 90 69 

Évreux  
Restaurant du Coeur  02 32 28 99 20 

Banque Alimentaire :   
s’adresser au CCAS ou à la Mairie de votre commune

Aide alimentaire

SOS Violence à l’Ecole  0 801 55 55 00 

Écoute enfance maltraitée   0 800 00 92 92 

Allo enfance maltraitée    119 

Jeunes écoute violence    0 800 20 23 23 

Enfance et partage    0 810 13 13 10 

CIDFF (Centre d’information du droit des femmes 
et des familles)  02 35 63 99 99 

Ni victime Ni battue pour le pays de Bray   06 70 05 46 56

MRAP (Mouvement contre le Racisme 
et pour l’Amitié entre les Peuples) 02 35 98 56 25 

CNAGL (Centre Normand d’Aide aux Gays et Lesbiennes) 
    06 12 75 65 40

Défenseur des droits   08 1000 5000

Délégation Régionale aux Droits des Femmes :   
CIDF    02 32 33 44 56

Victime de violences, vous avez besoin d’une écoute
et d’un accompagnement ? 

lCASA :    02 32 88 82 84 
SOS Homophobie  0810 108 133

Maison de l’adolescent 
Le Havre  02 32 74 27 30
Rouen : Espace du palais  02 32 10 97 30
     CHU de Rouen  02 32 88 89 14

Accueil 83 (Rouen droite) 02 35 89 90 32

Écoute Ados 
Rouen Gauche    02 35 62 93 31
Forges les eaux 02 35 90 54 25
Yvetot  02 32 70 47 83 
  02 32 70 47 80 

Accueil Ado (Dieppe) 06 79 67 44 84

L’Entre Temps (Elbeuf) 02 35 78 13 00

Parenthese (Montivillier) 02 35 30 15 16

SOS familles Emmaüs (Rouen) 02 35 73 03 55

Drogues Info Service   0 800 23 13 13

Tabac Info Service  0 825 309 310

ADISSA  ( Association Départementale 
d’Insertion de Santé et de Soins des 
Addictions ) 
Eure   02 32 62 89 20

Centre Spécialisé de Soins aux 
Toxicomanes, Eure   
   02 32 62 00 62

Réseau Ville Hopital Toxicomanie  
Rouen  02 32 88 64 38

La Passerelle (Elbeuf sur Seine)
   02 35 78 00 50 
La Boussole (Rouen) :
Centre d’accueil et de soins 
   02 35 89 91 84
La boutique Dispensaire d’Accueil
   02 35 70 41 20
Unité Méthadone 02 35 89 12 03

 
CSAPA Centre Hospitalier Dieppe  
   02 32 14 74 90
CSAPA (ONM) Dieppe 02 35 82 04 28

Nautilia Addiction  02 35 19 32 43

CSAPA "Caux et Bray" 02 35 92 82 58

Drogues, alcool, tabac
Centres d’alcoologie et d’addictologie 
Bois guillaume :  02 32 88 90 22  
Le Havre :   02 32 74 61 30
Dieppe :  02 32 14 74 90
Évreux :   02 32 33 87 23

Centre de Soins, d'Accompagnement et 
de prévention en Addictologie,
Bolbec, Lillebonne, St Romain de 
Colbosc :  06 77 71 95 72

Accompagnement social
Inser Santé  02 35 95 27 05 
CLAP Haute-Normandie 02 35 72 53 30
Service Santé OHN 02 35 52 77 62

ANPAA (Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie) : 
Eure   02 32 62 02 21 
Seine-Maritime 02 35 70 37 42

Associations bénévoles d’entraide pour 
les personnes en difficultés avec l’alcool :

Alcooliques anonymes 24h/24h :    
   02 35 07 73 00
Croix Bleue :  02 35 32 43 69
Vie Libre :  02 35 45 48 74
Croix Verte et Ruban Rouge :        
   02 32 47 52 61
Alcool Assistance de Haute Normandie :       
   02 76 35 93 89
 

Accés aux droits, 
discriminations, violence

Accés aux soins
Médecins du Monde :   
Le Havre   02 35 21 68 66
Rouen   02 35 72 56 66   

UMAPPP (Unité Mobile d’Action Psychiatrique pour 
Personnes Précarisées) :  
Rouen :   02 35 98 00 71  

CONTRACEPTION - Conseils - IVG
Centre de planification et d’éducation familiale :  
contacts utiles
Une permanence téléphonique régionale répond à vos 
questions sur l’IVG et la contraception :  02 35 73 74 88
Planning Familial   02 35 73 28 23

VIH / SIDA

COREVIH
www.corevih-haute-normandie.fr 
SIDA INFO SERVICE   0 800 840 800
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Souvenirs 
olfactifs
La vie c’est comme une odeur de 
parfum, un parfum de « déjà vu »…
Il y a de bonnes et de mauvaises 
odeurs…
Il y a des parfums qui font voyager et 
mettent tous les sens en éveil.
Souvenir d’enfance : l’odeur de la terre 
après une pluie d’été.
Souvenir amoureux : le parfum des 
corps.
Des odeurs ou parfums qui nous 
insupportent : des relents d'aigreurs, 
d’amertumes, de tristesse, voire de 
rejet, d’amnésie.

Niguèle Ildefonse

Le monde est fait d’odeurs
Il y a l’odeur des fleurs, de la cuisine, du vin, du pain chaud, du 
chèvrefeuille, les odeurs de la ville et de la campagne, les odeurs 
corporelles…tellement d’odeurs qu’on n’en finirait pas si on les citait 
toutes ! Il y a des odeurs agréables et des odeurs désagréables. 
Chacun a ses préférences et c’est par le nez que nous pouvons les 
sentir. Par exemple, nous pouvons sentir les odeurs corporelles. 
Effectivement, la peau a une odeur et chacun a une odeur différente 
naturellement. Lorsqu’on fait un effort physique, on transpire ce qui 
dégage donc une odeur de transpiration. Il est donc important de 
se laver afin de retirer cette odeur incommodante. On peut alors se 
parfumer pour se donner une odeur agréable. 
Quand quelqu’un sent bon, on peut se permettre de le lui dire ce qui 
peut lui faire plaisir. 
En revanche, quand quelqu’un sent mauvais, on s’éloigne ! 
Il est parfois difficile de le dire au risque de vexer la personne. 
L’odeur a donc un rôle social important. Maintenant que l’Homme 
sait fabriquer du parfum et connait l’importance de l’hygiène, il est 
important de prendre soin de soi. C’est signe que l’on se respecte, 
que l’on s’aime soi-même et qu’on respecte les autres. 
Par exemple, se mettre une odeur de lavande sous les aisselles cela 
peut représenter une certaine classe vis-à-vis des autres !
Prendre soin de soi est également un signe de bon moral de la 
personne. On se sent souvent mieux propre que sale. Après avoir 
pris une bonne douche et s’être parfumé, on se sent tellement 
mieux !
Pour fabriquer le parfum, il faut savoir cueillir de bonnes fleurs. Il faut 
bien les choisir, comme les roses, la fleur par excellence ! 
Les personnes qui fabriquent du parfum s’appellent des « nez » et ils 
savent comment faire pour faire de bons parfums que l’on va choisir 
ensuite au magasin.  
Souvent on peut choisir des parfums à la vanille, à la noix de coco, 
à la lavande….on choisit en fonction de nos goûts qui sont différents 
selon les uns et les autres.
Certains peuvent apprécier les odeurs des jonquilles qui font penser 
au beau temps qui revient !
C’est vrai que les odeurs qu’on respire peuvent être associées à des 
évènements et nous évoquer des moments de notre vie.
Un moment dans notre vie qui est souvent lié à des odeurs, est 
celui du repas. Quand on cuisine à la Maison des Lys, les odeurs se 
diffusent partout jusque dans les narines de chacun ! L’odeur nous 
ouvre l’appétit et nous donne envie de manger !

Finalement les odeurs et les parfums nous accompagnent partout et 
tout le temps et il reste encore tant à dire sur ce sujet….

Armelle, Marie-Claire, Aline, Marie-Solange, Roger, Emmanuel, Yazid, 
Patrick et pour l’accompagnement dans l’écriture : Elodie, Virginie, 
Camille, Marion et Benoit. 
Fait les 25 Juillet et 1er Aout à la Maison des Lys, Malaunay.
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La rose
Entre les nuages, loin du monde et de sa cage. 
Alors que les étoiles m'appellent, une rêverie m'attire, sa 
musique m'interpelle. 
Mon nez entre en action alors que son parfum se mue, 
le fruit de mon imagination mêlé à celui de ma 
concentration forment des senteurs inconnues. Libéré 
de toutes contraintes, mon esprit se contracte. 
La création m’exalte, ma passion exulte, je suis en 
extase, je m'exile pour son culte.
Pour l'odeur d'une rose, pour le parfum de la prose.

Sami Pasquer

Être au parfum
Parfum et odeur : 
une question d’identité 
personnelle ou de mode ?
Inutile de dire que le parfum joue un rôle pivot pour 
soutenir les marques de luxe, cherchant à vendre leurs 
produits au grand public. Alors que les flacons décoratifs 
plaisent aux consommateurs par le toucher et la vue, les 
publicités fastueuses et immersives allient l’ouïe, la vue et 
l’aspect visuel dans l’optique de dépasser les restrictions 
de l’odorat et de présenter le parfum comme s’il était 
une expérience dévorante plutôt qu’une fragrance. De la 
même manière que des gens achètent de plus en plus 
de vêtements de marque dans l’espoir d’être à la mode, 
de nombreuses personnes achètent des parfums de luxe 
pour se fondre dans le décor. Ce qui rend plus personnelle 
et particulière l’idée du parfum et de l’odeur, c’est que tout 
le monde associe les parfums et les odeurs spécifiques, 
à des souvenirs fugaces ou à des personnes proches – 
que ce soit la famille ou les amis.  Nous avons tous notre 
propre odeur naturelle. C’est pour cela qu’un parfum 
dégage une odeur différente pour chaque personne qui 
le porte. Comme l’auteur Patrick Süskind l’a démontré 
de façon éloquente dans son roman Le Parfum, c’est 
l’odeur qui constitue « our innermost being » (en français 
« l’essence de notre être »). L’odorat peut présenter une 
alternative plus abstraite que l’ouïe et la vue. En dépit 
d’être un sens éphémère et furtif, il demeure gravé le plus 
longtemps dans la mémoire et conserve la plus grande 
capacité d’influencer le comportement.

Oliver Donaldson, stagiaire anglais à Globules

Souvenirs
Les odeurs sont les plus vivantes quand elles reviennent 
à nous longtemps après, par le biais de mémoire 
involontaire. C'est un véritable voyage dans le temps 
que nous effectuons lorsqu'en buvant notre tasse de thé 
odorant nous nous retrouvons plongés dans une scène 
de notre enfance, tel l'écrivain Marcel Proust, lorsqu'une 
tasse de thé odorant fit revivre sa tante et que tout 
Combray, la ville de son enfance, jaillit de sa tasse. Les 
odeurs sont un vecteur de la mémoire involontaire, et à 
la limite, lorsque nous vivons la scène pour la deuxième 
fois, c'est là qu'elle est la intense la plus vivante. C'est 
plus qu'un souvenir, nous gagnons carrément l'éternité. 

Françoise Boissière

Une vie de parfum
Le parfum d’une vie, c’est le 
parfum qui jamais ne s’estompe.
Rappel de bon et mauvais 
souvenirs, 
un parfum de « déjà vu » !
Parfum qui sublime,vous sublime, 
voire subliminal !
On a tendance à dire d’un parfum 
qu’il fleure bon, 
Tandis que pour une odeur, 
le sens devient plus péjoratif.

Niguèle IldefonseTiléna Francisco Mango,
atelier de Braïma Injaï




