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■PROCHAINE CONFÉRENCEà la Maison des X, 12, rue de Poitiers,75007 Paris.

Mercredi 12 mars 2014 à 18h30LE PROCÈS DE NICOLAS FOUQUETET SES IMPLICATIONS POLITIQUESpar Mme Simone BERTIÈRE, historienne
1661 : Mazarin est mort, laissant àLouis XIV un royaume pacifié dans uneEurope dominée par la France.Mais l’État, ruiné par vingt-cinq ans deguerres, est au bord de la faillite. Lejeune roi décide de gouverner par lui-même, mais nul ne l’en croit capable.Sur les conseils de Colbert, son pre-mier geste d’autorité, pour appuyerl’indispensable réforme des finances,est la mise en jugement du SurintendantFouquet, accusé de prévarication etpassible de mort.

Mais le procès, qui devait être bref,échappe à ses initiateurs, il déborde lecas de l’intéressé et tourne au bras defer entre le pouvoir royal et la magis-trature. Il s’étire sur plus de trois anspour conclure sur un bannissement,que le roi, désavoué, mue en prison àvie. Comment en est-on arrivé là?
La conférence est suivie d’un apéritifpuis d’un dîner en option.

Inscription au GPX 01 45 48 52 04gpx@polytechnique.org

REMISE DE CASQUE
Invité par l’amiral Le Henaff qui lescommande, le président BernardDUCONGÉ (59) a assisté, le vendredi20 décembre, à la cérémonie de remisede casque aux cinq camarades de lapromo 2013 qui effectuent dans la bri-gade des marins-pompiers de Marseilleleur année de service national dès leurintégration à l’X.

Vu le temps très pluvieux, cette mani-festation s’est passée en salle.Nos cinq camarades étaient accom-pagnés d’un élève d’une formation tech-nique de la Marine à Brest, et des sixstagiaires de l’an dernier, venus deParis pour l’occasion, en Grand U avecbicorne et épée, heureux de se replon-ger dans l’ambiance qu’ils avaient

connue douze mois plus tôt et de par-rainer leurs bizuths. Cette manifesta-tion avait beaucoup d’allure, nos jeunescamarades ayant, au cours des deuxmois de leur formation automnale,acquis tous les réflexes de l’organisa-tion militaire qui les a bien changés del’ambiance «taupinale» qu’ils avaientconnue au cours des deux années pré-cédentes : ils semblaient bien prêtspour prendre place dans les unités d’in-tervention des pompiers marseillais,et très désireux d’y servir pendantquatre mois.
Discours de l’Amiral qui remet à cha-cun son casque en acier poli brillant,puis de leur chef de l’équipe d’ins-truction, puis du Président, qui pré-sente le groupe X-Provence et évoqueson service en école d’appli et en Algérie,il y a cinquante-deux ans. ■
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L’Europe

Valéry Giscard d’Estaing (44)
« Il faut créer une puissance économique homogène»
propos recueillis par Isabelle Albertalli (2011)
et Pablo Ducru (2011) p. 8

L’Europe a vocation ˆ compter parmi les grands. Mais il
convient au prŽalable de prŽciser ce que l’on entend par ÇEu-
ropeÈ, qui rassemble, en rŽalitŽ, deux projets. 

La défaillance, problème de gouvernance
ou de volonté
par Alain Lamassoure p. 10

L’union politique de l’Europe est encore en chantier. L’ab-
sence de volontŽ politique freine la mise en Ïuvre, qui se-
rait pourtant facile, des ressources dŽjˆ disponibles. Un prŽ-
sident Žlu et des outils comptables et scientifiques pourraient
Žtayer une politique volontariste.

Changer de regard sur les grands projets
par Michel Gérard (55) p. 14

La prŽsidence de Jacques Delors ˆ la Commission euro-
pŽenne entre 1985 et 1995 a ŽtŽ marquŽe par une politique de
grands projets d’infrastructures de transports. Avec l’aug-
mentation des pouvoirs du Parlement, la pression politique
montera pour que l’Union europŽenne lance ˆ nouveau un
programme de Çgrands projets europŽensÈ.

Préserver la paix et renforcer la sécurité
par Daniel Argenson (78) p. 18

L’Žlaboration d’une stratŽgie europŽenne de dŽfense ne peut
se faire qu’au prix d’une rupture avec les habitudes, ˆ l’instar
de la monnaie unique. Il faut que les États, qui sont bien plus
que de simples clients, et les industriels, qui sont bien plus
que de simples fournisseurs, Žtablissent ˆ l’Žchelle euro-
pŽenne les conditions d’un partenariat durable.

L’agence spatiale européenne, une grande réussite
par Jean-Jacques Dordain p. 22

L’Europe peut s’enorgueillir d’avoir Žtabli une politique spa-
tiale cohŽrente, se dotant d’un acc•s ˆ l’espace autonome et
compŽtitif, d’une industrie et d’une communautŽ scientifi-
que de premier rang. L’Agence spatiale europŽenne (ESA) a
ŽtŽ le moteur de cette rŽussite.

Clean Sky : diviser par deux le CO2 des avions
par Éric Dautriat p. 26

Le double souci de participer activement aux efforts de rŽ-
duction des rejets de CO2 et de maintenir la place de lÔindus-
trie aŽronautique europŽenne dans le monde a conduit lÔEu-

rope ˆ lancer un ambitieux programme de recherche bap-
tisŽ Clean Sky. Ce programme a des effets structurants sur la
recherche europŽenne et crŽe une vŽritable cha”ne de lÔin-
novation.

Enjeux économiques et citoyens d’une filière
Big Data européenne
par François Bourdoncle (84) p. 28

Tandis que l’Internet des objets s’appr•te ˆ rŽvolutionner la
mani•re dont les produits sont con•us et commercialisŽs,
plusieurs sociŽtŽs fran•aises ou europŽennes sont ˆ l’avant-
garde dans ce domaine. Tout l’enjeu pour notre pays consiste
maintenant ˆ utiliser au mieux (et au plus vite) ses atouts, ˆ
tous les niveaux, pour crŽer un marchŽ intŽrieur du Big Data.

Éliminer l’instabilité et la fragilité de la zone euro
par Paul Jorion p. 32

Dans la zone euro, les treize pays encore capables d’emprun-
ter sur le marchŽ international dŽclarent pouvoir soutenir fi-
nanci•rement les trois pays ayant perdu cette capacitŽ. Il
reste ˆ savoir si les constructions mises en place ˆ cette fin
seront efficaces.

Entre fable et prospective : que faire de l’Europe?
par Thierry Gaudin (59) p. 36

Le rapport de prospective ÇLe monde en 2025, un dŽfi ˆ la
raisonÈ de la Commission europŽenne commence par une
rŽfŽrence ˆ l’ŽpopŽe de Gilgamesh pour dŽboucher sur des
recommandations pragmatiques ˆ destination de l’Europe
du XXIe si•cle.

L’Europe, seul territoire mondial
véritablement concurrentiel?
par Jacques Lafitte (82) p. 38

Les accords commerciaux internationaux ont largement
contribuŽ ˆ la croissance Žconomique mondiale. Mais l’opinion
en est peu consciente : en m•me temps qu’elle rŽclame le
retour ˆ des mesures de protectionnisme, elle trouve en la
Commission un bouc Žmissaire tr•s commode.

L’École polytechnique ancrée au cœur de l’Europe
par Jacques Biot (71) p. 42

ÇLa France est notre patrie, l’Europe est notre avenir.È Depuis
la cŽl•bre formule de Fran•ois Mitterrand, les institutions
europŽennes ont progressŽ et la France a ratifiŽ le traitŽ de
Lisbonne, confŽrant ˆ l’Union une compŽtence de coordination
dans le domaine de la politique d’Žducation, de formation et
de la jeunesse. ■
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