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❚ anne duthilleul (72) ❚
Ne jamais travailler à plus d’un quart 
d’heure de chez soi. C’est l’une des re-
cettes qui ont permis à Anne Duthilleul de 
prendre d’importantes responsabilités pro-
fessionnelles tout en élevant cinq enfants. 
Cette haute fonctionnaire aux traits déli-
cats et aux propos mesurés n’est de toute 
façon pas femme à se laisser rebuter par la 
difficulté. Depuis ce jour de 1972 où elle est 
entrée à l’X major de la première promo-
tion mixte, les attentes sont importantes 
à son égard. Sous son nom de jeune fille, 
Chopinet, elle est bien involontairement 
devenue un porte-drapeau pour l’École et 
pour les femmes. 
Au sens propre comme au figuré. Car le 
major, c’est celui qui porte l’étendard de la 
patrie lors du défilé du 14 Juillet. Anxieux 
de laisser une telle responsabilité 
à une jeune fille, les cadres de 
l’École ont improvisé des exer-
cices spéciaux pour la prépa-
rer. En plus de la classique 
marche au pas, seule sur 
l’aérodrome désert de Vil-
lacoublay, elle s’est entraînée 
à incliner le lourd drapeau de-
vant le Président, encore et encore, 
jusqu’à ce que les militaires soient rassurés. 

La science en train de se faire

Anne Duthilleul a toujours éprouvé une 
grande reconnaissance pour l’École. Poly-
technique a su nourrir sa soif de connais-
sances : « L’X vous plonge dans le bain 
de la science en train de se faire, avec des 
professeurs qui sont les meilleurs dans leur 
domaine. » C’est au cours de ces années 
qu’Anne et Jean-Marie, son époux rencon-
tré sur les bancs de sa promotion, se forgent 
une philosophie commune : « Nous pen-
sons que la réalité ne peut être connue 
qu’en combinant des aspects contradic-
toires mais complémentaires. »
De fait, si le fil directeur de la carrière 
d’Anne Duthilleul est, de son propre avis, 
« le service public, l’intérêt général », elle a 
cumulé des missions de « trouveur de solu-
tions ».

Le sens de L’intérêt généraL

En 1976, fraîche émoulue du corps des 
Mines, elle entre au ministère de l’Indus-
trie où elle est chargée de l’inventaire des 
ressources en uranium du pays, ce qui 
l’emmène jusqu’en Guyane et en Nouvelle-
Calédonie. On s’en est souvenu, puisque, 
en 2003, le ministère de l’Outre-Mer l’a 
chargée d’accompagner les projets d’usines 
de nickel d’Eramet en Nouvelle-Calédo-
nie. Elle doit également valider scientifi-
quement les développements pétroliers en 
Guyane. 
Une capacité d’adaptation indispensable 
lorsque l’on met ses compétences au ser-
vice de l'intérêt général. Anne Duthilleul 
l’a vérifié à la direction du Budget, en 
1982, lorsqu’elle a été chargée de diriger 

les fonds de la recherche scientifique, 
débloqués par la loi Chevènement, 
vers les bons organismes et les 
bons programmes. Pendant la 
cohabitation, elle est devenue 
conseillère scientifique du mi-

nistre du Budget Alain Juppé, avec 
un programme roboratif : industrie, 

agriculture, équipement, environne-
ment, transports, PME, etc. Neuf ans plus 
tard, le président Chirac la rappellera pour 
élaborer une stratégie d’ensemble dans les 
mêmes secteurs.
Mais son engagement au service de l’État 
ne l’empêche pas de croire que les allers et 
retours fréquents entre le public et le privé 
sont une excellente chose. « Même dans 
une entreprise ayant des intérêts privés, on 
peut travailler pour l’intérêt général. Par 
exemple, en trouvant des solutions pour 
ne pas licencier. » En 1992, chargée du plan 
stratégique dans les transports chez GEC 
Alsthom, elle est confrontée à un directeur 
d’usine à qui elle annonce qu’il va falloir 
réduire l’effectif de 20 % pour faire face à 
la baisse d’activité due à la crise. « Il m’a 
répondu qu’il n’en était pas question, que 
nous devions plutôt trouver le moyen de 
signer 20 % de contrats en plus. C'est ce 
que nous avons fait. »

Solveig godeluck
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