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L I B R E S  P R O P O S

Jacques BOURDILLON (45)

À propos du n° 571, janvier 2002

Dans mon récent article dans La Jaune et Rouge n° 571 de
janvier 2002 “ Les sciences et les techniques au service
des hommes ”, à propos de la désinformation qui, selon
moi, nourrit la peur, j’ai mentionné le livre d’un statisti-
cien danois (ancien militant écologiste reconverti) Bjorn
Lomborg, Measuring the real state of the world (La mesure
réelle sur l’état du monde), qui, après vérifications, et moyen-
nant 2930 références, croit devoir dénoncer les trucages
statistiques de soi-disant experts écologiques conduisant
à des prévisions apocalyptiques reprises par des médias
épris de sensationnalisme : croissance inéluctable de la
pollution, disparition des espèces vivantes, épuisement
des ressources de la planète, etc. Je ne savais pas que ce
livre ferait l’objet d’une violente polémique dans la presse
anglo-saxonne.

Bjorn Lomborg est soutenu par The Economist qui lui a
consacré une critique louangeuse, mais ses anciens amis
ont contre-attaqué avec violence dans Nature et dans
Scientific American.
Deux fidèles lecteurs de la presse anglo-saxonne, Bernard
Chadenet, ancien vice-président de la Banque mondiale
(plutôt favorable à Bjorn Lomborg) et notre camarade
Sanner (plutôt favorable à ses contradicteurs) me deman-
dent tous les deux d’informer les lecteurs de La Jaune et
la Rouge de cette controverse, c’est désormais chose faite !
Je crois utile de donner aussi les principales références
(probablement incomplètes) :
• Scientific American : numéro de janvier 2002, pages 59 à 69;
• The Economist : february 2nd 2002, p. 15 Defending science,
p. 71 The litany and the heretic.

Claude RIVELINE (56)

À propos du n° 574, avril 2002

Claude Riveline nous demande de communiquer les réfé-
rences de l’étude sur les compagnons d’Emmaüs à laquelle
fait référence l’article de Dominique Moyen, page 58 du
numéro d’avril 2002 :
“Gérer l’exclusion” par François Dutilleul et Damien Genestet
(90), juillet 1995.
Ce texte est disponible au Centre de gestion scientifique
de l’École des mines de Paris, 60, boulevard Saint-Michel,
75272 Paris Cedex 06.
Par ailleurs, cette même étude a donné lieu à un débat
rapporté par les Annales de l’École de Paris du Management
(tome III, octobre 1997) disponible à l’École de Paris,
94, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris.

Philippe UNTERREINER (83)

Erratum à propos du n° 575, mai 2002

• Philippe Unterreiner est de la promotion 83 et non pas
89 comme indiqué dans le titre.

• Le chef de projet “à partir de 2002” et non pas “en 2002”
est François Malhomme.

• Le coût de revient est très précisément 133,6 M€, arrondi
à 134 M€ par le Syndicat mixte.
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