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MES CHERS CAMARADES,

L’occasion de cette rencontre est doncla parution de mon livre Il est néces-saire d’espérer pour entreprendre.

Toute ma vie je me suis intéressé à l’ac-tion, ou plus précisément au rapportentre la pensée et l’action, c’est-à-dire entre la démarche intellectuelleet le passage à l’acte. Il peut s’agirde diriger une entreprise. L’Ifri, parexemple, est une entreprise, une PMEavec 70 personnes et 5,5 millionsd’euros de chiffre d’affaires dontmoins de 40 % viennent de l’État, lereste étant à trouver auprès du sec-teur privé, les fondations, etc. Cemode de financement mixte est d’ail-leurs unique en France et même enEurope. Je me considère donc moi-même comme un patron de PME :c’est une tâche difficile dans la mesureoù l’on doit tout faire à la fois.

Plus généralement, je m’intéressedepuis trente-quatre ans aux ques-tions de politique internationale etaux questions économiques, en tantque premier directeur du Centred’analyse et de prévision du ministèredes Affaires étrangères avant de créerl’Ifri, puis à travers mon enseigne-

ment à l’École polytechnique. Cesexpériences ont nourri un flux continude réflexions sur les rapports entrela pensée et l’action. Ce livre en estnaturellement issu. En l’appelant Ilest nécessaire d’espérer pour entre-prendre j’ai pris le contre-pied de laformule prêtée à Guillaume d’Orangeparce que je la crois erronée : si l’onn’espère aucun succès dans ce quel’on entreprend, je prétends qu’onne l’entreprend pas. Il est vrai quecertains donnent leur vie pour unecause, mais même ceux-là portent unespoir, par exemple que leur mortsera une source d’inspiration pourd’autres. Le fameux Chant des par-tisans ne dit pas autre chose, « uncamarade tombe et dix autres appa-raissent » : la notion d’espérance estlà bien présente.

LE CONCEPT D'ESPÉRANCEEn revanche je souscris à la secondepartie de la phrase de Guillaumed’Orange : « Il n’est pas nécessaire deréussir pour persévérer. » À condi-tion cependant que l’espérance existe.Le concept « d’espérance » est l’undes plus beaux qui soit : il se rap-porte à notre séjour sur cette terremais peut aussi être lié à une concep-tion plus vaste de la place de l’homme

sur la terre et dans l’univers. Enfince livre fait une large place à l’Écolepolytechnique. J’ai eu l’occasion, lorsde son bicentenaire, de faire sous lacoupole de l’Institut de France, autitre de l’Académie des sciences mora-les et politiques, un discours sur lesrapports de l’École depuis son ori-gine, avec ce que j’appelle les scien-ces de l’action liées à l’économie maiségalement à la stratégie. Ce texte yfigure ainsi qu’un long chapitre consa-cré à Laurent Schwartz que certainsd’entre vous ont connu comme pro-fesseur ; plusieurs autres textes por-tent spécifiquement sur notre Écoleà laquelle, comme vous tous, je suisparticulièrement attaché puisque j’yaurai bientôt consacré quatre décen-nies sans discontinuer, comme élèveet enseignant, maître de conféren-ces puis professeur.
Mon propos sera lié aux rapportsentre la pensée et l’action mais abor-dera également l’avenir de la Franceet la construction européenne, deuxthèmes largement traités dans cetouvrage. En parlant d’avenir de laFrance, je me situe à un horizon quiva bien au-delà de la décennie àvenir. Je reprends ainsi un texte pro-noncé sous la Coupole en 2001, annéeoù j’ai présidé l’Institut de France,
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