
G
R
A

N
D

 A
N

G
LE

LA JAUNE ET LA ROUGE ¥ NOVEMBRE 2010

Une plongŽe
dans lÕintelli-
gence et dans
la science en

train de se
construire

■■ÇPas de discrimination entre cerveau gau-
che, au raisonnement plus scientifique, et cer-
veau droit, si•ge de la sensibilitŽ, estime Anne
Duthilleul. Les grands scientifiques eux-m•mes
nÕŽchappent pas aux interrogations humaines
ou philosophiques de leur temps, comme on le
voit dans La Partie et le Tout de Werner
HeisenbergÉ et comme on le ressent si vive-
ment avec lÕenseignement de la physique moderne,
introduite depuis peu ̂  lÕƒcole, dans les annŽes
soixante-dix. Entre une petite classe dÕastro-
physique et une confŽrence de Malraux sur le r™le
de la science dans la formation des hommes,
quelle nourriture pour la pensŽe! Et quelle vision
Žtendue!È
Ë lÕX, Anne vit Çune vŽritable plongŽe dans lÕin-
telligence, dans la science telle quÕelle est en
train de se construire, ouvrant de nouvelles pos-
sibilitŽs immenses. Et en m•me temps, par les
nombreuses discussions qui sÕinstaurent, par
la discipline des pŽriodes militaires, par les
mati•res plus philosophiques abordŽes, elle se
sent tout enti•re Çentra”nŽeÈ dans tous les sens
du terme.È

Une construction permanente
Pour Anne Duthilleul, Ç tout matin est un com-
mencementÈ offrant de nouvelles occasions ˆ
saisir et de nouvelles questions ̂  rŽsoudre pour
avancer.
Avec leurs cinq enfants, pas le temps de sÕen-
nuyer. Deux gar•ons dÕabord, une fille, puis deux
autres gar•ons. Ils ont suivi le dŽroulement de
sa carri•re avec intŽr•t, lÕont soutenue pendant
les pŽriodes de transition et ont toujours apprŽ-
ciŽ son engagement. La chance dÕhabiter au

centre de Paris, jamais ̂  plus dÕun quart dÕheure
de transport de son travail, un peu dÕorganisa-
tion pour faire tourner la maison et le relais pris
alternativement par son Žpoux ou elle, lors des
pŽriodes plus chargŽes professionnellement,
lui ont permis de poursuivre un travail ˆ plein-
temps sans discontinuitŽ.
Les loisirs? Des week-ends ̂  la campagne dans
la maison de famille, o• Jean-Marie Žtait Žlu
pendant deux mandats municipaux, et surtout
quinze jours de bateau lÕŽtŽ avec tous les enfants
pour se retrouver sans aucune interfŽrence.
Ç JÕai appris ˆ manÏuvrer comme Žquipi•re
avec Jean-Marie, fŽru de voile, sur un Corsaire
(5,50 m). La voile est une Žcole de vie et de
rigueur aussi, surtout en Bretagne entre les
courants et les rochers.È

Rigueur et transversalitŽ
Ç La rigueur de raisonnement È, cÕest ce que
sÕefforce de dispenser Anne Duthilleul dans ses
activitŽs professionnelles. Elle tient Žgalement
ˆ Çune certaine transversalitŽ ou interdiscipli-

Anne Duthilleul (72)
ÇUne formation scientifique
et humaineÈ
Propos recueillis par la RŽdaction

EntrŽe major en 1972, premi•re annŽe o• le concours Žtait ouvert aux filles, Anne Duthilleul
relit sa carri•re dŽjˆ longue ˆ la lumi•re de cet apport essentiel, ˆ ses yeux, la formation
scientifique et humaine.
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REPéRES
Anne Chopinet, qui Žpousera plus tard Jean-
Marie Duthilleul, voit dans lÕentrŽe ̂  lÕƒcole Ç un
acc•s exceptionnel et fondamental ˆ une
formation unique en son genre, tant sur le plan
scientifique que sur le plan humain, voire
philosophique. CÕest frappant au sortir des
classes prŽparatoires, tr•s scolaires dans leur
orientation et leur organisation, m•me si leur
formation ˆ la rigueur du raisonnement et ˆ
lÕeffort est prŽcieuse. È

Anne Chopinet et AndrŽ Malraux
ˆ lÕX en fŽvrier 1975.
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naritŽ entre profils et horizons diffŽrents qui
sÕenrichissent mutuellement È. Ses premiers
stages lÕont amenŽe ̂  lÕh™pital FrŽdŽric Joliot-
Curie ˆ Orsay, dans un service de mŽdecine
nuclŽaire du Commissariat ˆ lÕŽnergie atomi-
que (CEA), o• elle Žtait la ÇmathŽmaticienneÈ
modŽlisatrice de lÕŽquipe compl•tement inter-
disciplinaire, dirigŽe par un mŽdecin et un phar-
macien.

Le mŽtier de haut fonctionnaire
Quelques annŽes apr•s la crise du pŽtrole, sur
la lancŽe du programme dÕindŽpendance Žner-
gŽtique fran•ais, ses gožts lÕam•nent ̂  sÕoccu-
per dÕŽnergie.
Au Service des mati•res premi•res et du sous-
sol de la DGEMP, Anne est chargŽe du Plan ura-
nium, qui recherche en France et dans le monde
des ressources exploitables pour les compa-
gnies mini•res de lÕHexagone. Elle c™toie des
gŽologues, Çtoujours curieux des contrŽes quÕils
explorentÉ et de leurs bons restaurants, des
industriels de grands groupes, car lÕindustrie
mini•re est tr•s capitalistiqueÈ.
Elle apprend son mŽtier de haut fonctionnaire,
reprŽsentant lÕƒtat, et la notion dÕintŽr•t gŽnŽ-
ral, ˆ laquelle elle est tr•s attachŽe.
ÇË cette Žpoque, rappelle-t-elle, le ministre de
lÕIndustrie sÕappelle AndrŽ Giraud, ancien patron
du CEA, et sÕintŽresse ˆ des projets futuristes
comme lÕexploitation des nodules polymŽtalli-
ques des grands fonds marins pour le nickel et
le mangan•se. CÕest un programme ̂  multiples
facettes, mini•re et mŽtallurgique, mais aussi
technologique, pour les robots dÕexploration et
dÕexploitation ̂  grande profondeur, et diploma-
tique avec la nŽgociation tour ˆ tour ˆ Paris, ˆ
Londres ou ˆ New York de la Convention inter-
nationale sur le droit de la Mer.È

Sa recherche de transversalitŽ lÕam•ne ˆ quit-
ter le minist•re de lÕIndustrie pour entrer ̂  la direc-
tion du Budget, qui a la haute main sur lÕattri-
bution des crŽdits publics.
Ç Interface entre les minist•res techniques et
les Žchelons politiques, cette direction prestigieuse
Žlabore des analyses rigoureuses et prŽsente
des dossiers parfaitement argumentŽs reflŽ-
tant les diffŽrents points de vue pour les fameux
ÒarbitragesÓ.È

Ë la recherche dÕune politique
Ç Le lieu privilŽgiŽ de lÕŽlaboration des politi-
ques, estime-t-elle, se situe dans les cabinets
ministŽriels, tr•s spŽcifiques ˆ la France, o•
les conseillers jouent un r™le de traduction et
transmission des dŽcisions du niveau politique
vers lÕadministration et les milieux Žconomi-
ques, dÕune part, de remontŽe des informa-
tions, des probl•mes et des propositions vers
les Žchelons politiques, dÕautre part. È
Elle est invitŽe ˆ participer au cabinet dÕAlain
JuppŽ, ministre du Budget de 1986 ˆ 1988.
Elle a la responsabilitŽ de budgets sectoriels,
industrie, environnement, transports et agri-
culture. Secteurs dont elle reprendra la charge
de 1995 ˆ 2000 aupr•s du prŽsident Jacques
Chirac d•s son Žlection.
Faire entrer dans les cercles de dŽcisions poli-
tiques les mŽthodes dÕanalyse stratŽgique
employŽes dans lÕindustrie, o• elle a passŽ
plusieurs annŽes ˆ les mettre en Ïuvre au
Centre national dÕŽtudes spatiales (CNES), puis
chez GEC-Alsthom (devenu Alstom), Žtait un
des dŽfis quÕAnne Duthilleul a souhaitŽ rele-
ver en revenant en 1995 dans un poste de
conseiller multisectoriel ˆ lÕƒlysŽe.
Ç Pour •tre lisible, dit-elle, une politique doit
reposer sur un constat partagŽ et comporter
des orientations permettant ̂  chacun de sÕali-
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La voile est
une Žcole de vie
et de rigueur
entre
les courants
et les rochers
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Du temps pour la famille
ÇLe secret : ne jamais culpabiliser vis-ˆ-vis
de sa famille et se concentrer sur elle dans
les temps libres pour compenser la quantitŽ
par la qualitŽ du temps passŽ ensemble.
Travailler ˆ la maison le soir ou le week-end?
Seulement quand les enfants sont petits
et quÕils dorment. Mais ˆ lÕ‰ge de lÕadolescence,
il faut •tre pr•t ˆ discuter tard le soir apr•s
le d”ner ou au moment o• lÕenfant en a le besoin
et lÕenvie. Pas question alors de se rŽfugier
dans un dossier, m•me urgent, cela passera
apr•s, la nuit ou le lendemain.È 

Un engagement politique
ÇFaire plus, faire mieux pour nos concitoyensÈ,
tel est le sens de lÕengagement politique quÕelle
a c™toyŽ pendant des annŽes, aupr•s dÕhommes
politiques de mŽtier. ÇË la place de conseiller
ou de responsable Žconomique, le temps
dÕanalyse des probl•mes et de formulation
de propositions, pour •tre nŽcessaire
et fructueux, doit •tre plus profond et plus lent
que le temps politique au rythme inexorable
de manifestations publiques en ŽchŽances
Žlectorales.È
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gner sur les objectifs retenus. Pour lÕindus-
trie au plan national, comme dans chaque
entreprise, cela rel•ve de mŽthodes analo-
gues, seule lÕŽchelle diff•re. È Elle se sent Ç ˆ
lÕaise dans lÕŽlaboration de telles stratŽgies È
et cherche ˆ appliquer les mŽthodes Žprou-
vŽes dans un cadre politique comme en entre-
prise. LÕun et lÕautre lui semblent contribuer
ˆ la construction de lÕavenir.

Aller retour vers lÕentreprise
En 1988, Anne Duthilleul se dirige vers un poste
de responsabilitŽ directe, comme SecrŽtaire
gŽnŽral du CNES. Ayant suivi les programmes
spatiaux ̂  la direction du Budget en son temps :
Ç CÕest une occasion r•vŽe de passer de lÕau-
tre c™tŽ de la barri•re et de mettre rigueur et
crŽativitŽ au service de leur rŽalisation. È
En 1992, elle sÕengage chez GEC-Alsthom,
comme responsable du plan stratŽgique de la
division Transport. Et elle y dŽcouvre Ç lÕintŽ-
r•t gŽnŽral vu de lÕintŽrieur dÕune entrepriseÈ. 
Ayant souvent Ç constatŽ le grand Žcart entre
le monde de lÕentreprise et le monde politi-
que, ˆ lÕŽcoute des uns et des autres, Anne
Duthilleul sÕest efforcŽe de le combler en par-
tie dans ses missions ̂  la prŽsidence de lÕErap,
holding industrielle de lÕƒtat.
Ç PrŽcisŽment constituŽ dans les annŽes
soixante pour isoler le bras armŽ dÕune poli-
tique industrielle publique (pŽtroli•re) des grif-
fes des purs financiers, cet Žtablissement
public avait dŽjˆ, avant mon arrivŽe, privatisŽ
ELF et Eramet, cŽdŽ la moitiŽ de son porte-
feuille dans Eramet et la SLN aux intŽr•ts calŽ-
doniens, et restait actionnaire tr•s minoritaire
de la CogŽma. È
Elle participe activement ̂  la constitution dÕAreva
en 2001, revenant au secteur de lÕŽnergie, jamais
tr•s loin de ses prŽoccupations. Puis, en 2003,
lÕErap investit directement 9 milliards dÕeuros

dans France TŽlŽcom pour le compte de lÕƒtat.
Et, sur un registre de conseil stratŽgique et de
nŽgociation, elle se trouve mandatŽe par le
Gouvernement sur les grands projets miniers
et mŽtallurgiques concernant le nickel en
Nouvelle-CalŽdonie, Ç pour les sortir de lÕor-
ni•re et favoriser leur dŽveloppementÈ.

Une nouvelle fonction
Anne Duthilleul continue aujourdÕhui son che-
min comme membre actif du Conseil Žcono-
mique, social et environnemental, Ç image
miniature de la sociŽtŽ fran•aise pleine de
contradictions, avec ses blocages, mais aussi
ses remises en question et ses dŽbats ouvertsÈ. 
ƒgalement membre de la Commission de rŽgu-
lation de lÕŽnergie, elle Çrenoue avec son pre-
mier secteur de prŽdilection, au service de
lÕintŽr•t gŽnŽral, dans lÕinvention dÕune nou-
velle fonction, celle de rŽgulateur attentif aux
consommateurs industriels et particuliers
comme aux fournisseurs et transporteurs de
gaz et dÕŽlectricitŽ, dans le contexte europŽen
et mondial. È ■

DŽfendre les
programmes

de recherche et
dŽveloppement

technologique
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Volontarisme

ÇQui dit plan stratŽgique dit aussi compŽtitivitŽ, rŽduction des cožts et dŽveloppements associŽs.
La crŽativitŽ peut sembler bien loin, mais en fait non. Car tel directeur dÕusine placŽ devant lÕobligation
gŽnŽrale de rŽduire ses cožts de 20% trouvera les moyens dÕaugmenter son chiffre dÕaffaires dÕautant
pour ÇnourrirÈ son usine et ses salariŽs. Un autre, trop bien dotŽ en carnet de commandes, refusera
de rŽpondre ˆ de nouvelles demandes de devis, restant ainsi statique dans un monde de plus en plus
concurrentiel. Or, le volontarisme est de mise, en entreprise comme en politique, et le r™le des chefs
dÕentreprises comme celui des dŽcideurs est dÕ•tre au service de lÕintŽr•t gŽnŽral, car tout le monde
profite des retombŽes positives dÕune croissance comme dÕune politique active de dŽfense de lÕindustrie.
Du moins si la confiance est lˆ pour rassembler dans une vision commune.È

Montrer clairement les choses

ÇPartout sÕapplique la complŽmentaritŽ des
approches : pour dŽfendre un projet, il faut
le conna”tre, et pour le conna”tre, il faut gagner
la confiance de ses interlocuteurs, pour les
amener ˆ expliquer les fondements et les
objectifs sans crainte, et •a marche.È La grande
le•on quÕAnne Duthilleul en retient, ÇcÕest quÕil
faut montrer clairement les choses, oser se
dŽvoiler et risquer la confiance pour •tre mieux
dŽfendu ensuite quoi quÕil arrive, m•me si tout
nÕest pas gagnŽ, et quÕil y aura toujours plus
de demandes ˆ satisfaire que de crŽdits
disponibles.È
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