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EDITORIAL 

L'augmentation des effectifs de !'École polytechnique, envisagée par les pouvoirs publics , a préoc
cupé votre Conseil tout au long de l'année 1985. Vous avez pu suivre , dans La Jaune et la Rouge, 
toutes nos réflexions et actions sur ce sujet. Fin novembre, vous avez répondu massivement à notre 
consultation ; je vous en remercie au nom de tous les membres du Consei l d'administration de I' AX. 

Ce numéro de la JR est essentiellement consacré à cette question on y trouvera le discours de 
notre camarade OUILES, ministre de la Défense ; un document rédigé par B. ESAMBERT récemment 
nommé président du Consei l d'administration de l'X - qui propose des orientations extfêmement inté
ressantes qu'il serait souhaitable d'approfondir - le texte du rapport de la Commission « Augmentation 
des effectifs» de ce Conseil, et un artic le de D. BREFORT représentant invité de l'AX au Conseil de 
I' Éco le . Vous trouverez bien entendu les résultats de la consultation de I' AX. De la sorte, vous dispose
rez des principales informations sur le sujet. 

Il me semble important dans ce débat de vous faire connaître la position précise de votre Conse il et 
de votre président, qui peut être résumée ainsi 

Il est diff ic ile de porter a priori un jugement sur l'opportunité d'augmenter les effectifs de I' École 
polytechnique. Chacun de nous, en tant que citoyen peut exprimer un avis sur la question, les polytech
niciens étant évidemment les mieux placés pour motiver cet avis. Mais la question est du ressort du 
pouvoir politique. 

En revanche, nous estimerions absolument inconcevable qu'une augmentation soit décidée avant que 
ne soient prises toutes les mesures garantissant la qualité des polytechniciens ; il s'agit là, bien en
tendu, d'une question d'intérêt national, mais aussi d 'une affa ire dans laquelle I' AX pourrait et devrait 
ag ir, en raison de sa mission statutaire « Tout mettre en œuvre pour que l'École polytechnique reste en 
tête du haut enseignement scientifique, et pour maintenir la renommée de la formation qu 'elle dis
pense ». Ce maintien de la qualité concerne d'abord la qualité du recrutement et le maintien du 
concours d'entrée, seule méthode équitab le et démocratique de sé lection - il concerne ensuite la 
qualité de l'enseignement et de la formation de l'École, ce qui pose une transformation profonde de la 
pédagogie et l'obtention des moyens en hommes nécessaires - il concerne la qualité de la convivialité, 
indispensable pour le développement de l'esprit d 'équipe - il implique enfin (à moins que ce ne soit 
d'abord) la prise en compte des besoins spécifiques en polytechniciens de notre pays. 

C'est en tenant compte de cette ana lyse, que nous vous avons consultés, considérant que le 
lancement de bâtiments nouveaux et des opérations pratiquement irréversibles ne pouvaient se faire que 
si l'on avait préalablement défini, au moins dans ses grandes lignes, la pédagogie adaptée à des 
effecti fs plus nombreux ( 1). 

Je sais que beaucoup d'entre vous seront intéressés par les perspectives d'avenir de l'École tracées 
par Bernard ESAMBERT. 

Je voudrais pour terminer remercier notre camarade Paul QU ILES d'avoir bien voulu présider notre 
bal, qui a eu lieu le 14 novembre à l'Opéra et qui a obtenu un très beau succès, grâce aux efforts de 
tous nos camarade de la Commission du Bal, et de leur président Daniel TREMBLOT. 

Je vous souhaite une bonne année et j'espère qu'en 1986 nos problèmes évolueront d'une façon 
qui sauvegardera la qualité et la spécificité de notre École ; ce qui exigera, de la part de tous et de 
chacun, vigilance et fermeté . 

Jacques BOUTTES 

( 1) A la suite de la consu ltat ion à laquelle vous avez si largement répondu , j' ai, le 5 décembre, envoyé une let tre à 
Monsieur le Ministre de la Défense en lui demandant de surseoir au projet immobil ier envisagé 
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ALLOCUTION PRONONCÉE PAR MONSIEUR PAUL QUILÈS, 
MINISTRE DE LA DÉFENSE 

LORS DE LA PRÉSENTATION DES ÉLÈVES DE LA 
PROMOTION AU DRAPEAU DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

MERCREDI 6 NOVEMBRE 1985 

C'est à nos jeunes camarades 
des promotions 1983 et 1984 que 
mon propos s'adresse en premier 
lieu . C'est pour eux et grâce à eux 
que cette réunion de la famille poly
technicienne a pu être organisée. 
J'ai voulu lui donner cette année une 
signification particulière puisque pour 
la première fois depuis 19 60 le mi
nistre de la Défense a qui revient 
l'honneur de la présider est aussi 
polytechnicien . 

Cette rencontre, je souhaite la 
placer sous le double signe de la 
tradition et de la modernité. 

La tradition c'est d'abord la céré
monie à laquelle vous avez participé 
qui en témoigne. Cérémonie mili
taire, diront certa ins, cérémonie dé
suète ajouteront peut-être d'autres .. 
Ce serait à mon sens une grave er
reur : que l'École polytechnique soit 
la seule grande école d'ingénieurs à 
avoir un statut militaire est au 
contraire une force. Je n'insisterai 
pas outre mesure sur les avantages 
logistiques que ce statut apporte. Ils 
ne sont pas négligeables : le port de 
l'uniforme, la prise en charge maté
rielle des élèves contribuent pour 
une large part à estomper les diffé
rences socia les et à favoriser la dé
mocratie. Je considère aussi que 
l'institution militaire est la plus apte 
à enseigner le sens de la discipline. 
Je vous en parle savamment car 
j'appartiens à une promotion qui, à 
la suite d'un malentendu et d'un 
chahut un peu appuyé à quelque 
peu souffert de cette contrainte ! Je 
suis donc d'autant plus à l'aise pour 
vous dire que la discipline a des ver
tus formatri ces, qu'une règle 
commune de vie favorise l'unité de 
la promotion et renforce donc la so
lidarité . Mais le plus important à 
mes yeux est que le statut militaire 
vous aide indiscutablement à forger 
le sens des responsabilités, ce qui 
est indispensable pour ceux qui sont 
appelés aux plus hautes fonctions . 
Votre général a présenté le drapeau, 
comme d'autres généraux l'ont fait 
à vos anciens, présents aujourd'hui 
ou disparus. La devise de !'École y 
claque fièrement : POUR LA PATRIE. LES 

SCIENCES ET LA GLOIRE. Cette formule 
plus que séculaire est-elle d'une au-

4 tre époque 7 Je ne le crois pas. 

La Patrie a peut-être été jadis 
chargée de connotations guerrières. 
Mais la Patrie, c'est avant tout la 
terre de nos pères. C'est tout sim
plement « La France ». Je sais que 
le temps ne devrait plus être à I' op
position entre les nations, il n'en 
reste pas moins nécessaire de culti
ver ce qui fait notre identité au delà 
de nos différences d'origines, de re
ligions ou de convictions. C'est ainsi 
que nous défendrons le mieux la 
paix dans le monde et pas en affa i
blissant notre identité nationale. Ap
prenez donc à servir la France et à 
la maintenir forte. 

Les Sciences dans ce lieu qui 
doit être · un de leurs temples, j' évo
querai le souvenir de certains de nos 
grands anciens pour qui elles appa
raissaient comme la solution à tous 
les maux de l'humanité, comme en 
quelque sorte la clef du bonheur. 
Nous avons compris depuis que ce 
n'est qu'un moyen et qu'il est im
portant d'en maîtriser l'usage. Ap
prenez donc à maîtrise.r les Sciences 
pour les mettre au service de tous . 

Quant à la Gloire, elle ne se 
conquiert plus uniquement sur les 
champs de bataille. C'est parfois 
une récompense, c'est aussi la sanc
tion d'une renommée . Elle doit en 
tout cas apporter la certitude que 
l'on sert bien le pays. Vous pouvez 
vous en convaincre avec ceux de 
nos camarades que j'ai tenu à inviter 

parce qu'i ls ont non seulement œu
vré pour le renom de !'École mais 
aussi, et bien au delà, pour celui de 
la France. 

La tradition enfin assure la conti
nuité, qui est la base sur laquelle il 
faut s'appuyer pour bâtir l'avenir . Et 
d'une certaine façon, on voit bien 
que tradition et modernité ne s' op
posent pas. 

La tradition se manifeste aussi 
par la solidarité. La présence parmi 
nous de la plupart des représentants 
des 40 dernières promotions en est 
le symbole. Si vous discutez avec 
eux, vous constaterez que, malgré la 
différence d'âge, de situation, vous 
avez des points communs essentiels. 
Ceux justement que la tradition vous 
a légués. Et je veux saluer, Monsieur 
BOUTTES, président de l'AX, l'AX 
qui est la gardienne de cette solida
rité. 

Bien sûr, !'École ne doit pas se,,. 
reposer sur son glorieux passé, et sa 
tutelle a le devoir de l'aider à prépa
rer l'avenir. Je crois pouvoir affirmer 
que ces dernières années ni l'une ni 
l'autre n'ont failli. D'abord, l'École 
n'est plus rue Descartes mais ici à 
Palaiseau. En ce sens c· est une 
École jeune. Il nous appartient de ti
rer profit des avantages de ce trans
fe rt notamment en développant les 
activités sportives qui sont chères, 
je le sais, au général directeur de 
l' École et il a raison . Mais il faut 
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aussi corriger les inconvénients qui 
en résultent Il faut en particulier 
préserver l;i convivialité, qui est l'art 
de vivre agréablemc" ' ensemble. 

Par dllleurs, rnon prédécesseur a 
chargé un groupe d ·études co
présidé par MM. FRIDEL et LE
COMTE de présenter des proposi 
tions concrètes sur le contenu futur 
et l'organisation de l'enseignement 
de l'École. Il m'a été rendu compte 
de l'application des recommanda
tions de ce rapport ; certaines mesu
res sont déjà effectives et je sais 
que le Conseil d'administration, tout 
particulièrement son nouveau prési
dent M. ESAMBERT et l'ensemble 
des cadres de l'École suivent de très 
près l'avancement des travaux. 

A cet égard, je voudrais insister 
d'abord sur le développement de la 
recherche, qui est considérable 
grâce au nouvel espace qu'offre 
l'École. Le bénéfice est double oar il 
permet de valoriser davantage l'en
seignement par la recherche et de 
sensibiliser les élèves à cette activité 
fondamentale pour 1· avenir en resser
rant les liens entre les travaux prati
ques et la recherche. Le but à at
te indre est d'ouvrir la voie de la 

recherche aux élèves, de leur donner 
le goût et les moyens d'effectuer 
une carrière fructueuse pour eux et · 
pour la collectivité nationale. Je de
mande d'y veiller tout particulière
ment et de ne pas hésiter à me ren
dre compte éventuellement des 
difficultés rencontrées ; car la re
cherche est une priorité nationale. 

Je rappellerai encore l'introduc
tion de l'enseignement de matières 
nouvelles. C'est ainsi que la biologie 
qui est officiellement enseignée à la 
rentrée 85, et l'informatique, intro
duite à l'École depuis 1976, ont 
pris un nouvel essor. Le concours 
d'entrée 1985 comprenait une 
épreuve facultative d'informatique, 
qui deviendra un JOur, je pense, obli
gatoire quand tout l'enseignement 
en amont sera doté des moyens né
cessaires. Je puis vous dire que, dès 
cette année, l'École va être équipée 
de matériels plus modernes et plus 
nombreux qui seront mis à la dispo
sition des élèves. 

Enfin, les défis de l'avenir exigent 
l'accroissement des effectifs. Le 
Premier ministre a annoncé l'année 
dernière sa volonté, d'augmenter le 
nombre d'ingénieurs en France. Je 

crois que personne ne peut sérieuse
ment en contester le besoin, sous 
peine de condamner d'une certaine 
façon notre pays à la régression. 
L'École avait déjà commencé à ac
croître progressivement ses effectifs. 
L'objectif est désormais affiché 
400 élèves français. Est-ce beau
coup 7 Je ne le crois pas. 

Songez qu'au moment de sa 
création, l'X accueillait 350 élèves 
dans une France deux fois moins 
peuplée qu'aujourd'hui et - vous le 
savez - les femmes ont été jusqu'à 
une époque récente interdites d' ac
cès à notre École. Devant l'essor 
des techniques et des sciences, de 
l'administration et de l'industrie, 
cette augmentation. programmée sur 
quelques années ne constitue pas un 
véritable bouleversement. Elle relève 
à la fois du bon sens et de la néces
sité et je sais que la tutelle, l'en
semble des cadres de !'École et I' AX 
n ·en contestent pas le principe. 

Cette évolution suppose la 
construction de nouveaux bâtiments 
et l'aménagement des locaux d'en
seignement. J'ai dégagé les crédits 
nécessaires à ces réalisations. Ils 
sont importants, de l'ordre de 
150 MF et Je souhaite qu'.ils soient 
engagés le plus rapidement possible. 

Il n'est pas question pour autant 
de négliger la concertation Les 
grandes lignes, les grands principes 
de l'enseignement rénové ont une 
influence sur le projet architectural. 
Par ailleurs la disposition des locaux 
joue un rôle important dans le mode 
de vie de la communauté. Je sais 
que tout cela a déjà été étudié, dis
cuté par l'École elle-même. Il se 
trouve que M. ESAMBERT et le gé
néral CHAVANAT assument depuis 
quelques mois seulement les fonc
tions de président du Conseil d' ad
ministration et de directeur général 
de !'École. L'AX m'a fait savoir pour 
sa part qu'elle estimait avoir une 
connaissance insuffisante des dos
siers. Le souci manifesté par I' AX 

·témoigne de son intérêt pour ce pro
blème et Je voudrais lui rendre hom-
mage, car son statut ne l'amène 
pas, en droit, à traiter ce genre de 
questions. J'en approuve d'autant 
plus cette bonne volonté et les 
compétences ainsi apportées à I' œu
vre commune. 

Sensible à ces arguments j'ai 
donné mon accord pour que chacun 
puisse se pénétrer du dossier et for
muler des propositions en pleine 
concertation avec le responsable de 
l'aménagement, l'ingénieur général 
DELYON. Mais le mois de janvier 
est, je le précise la date limite ac- 5 
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ceptable pour le lancement des tra
vaux qui, vous le savez ont un finan
cement assuré . 

En ce qui concerne le fonctionne.
ment de l'École , nous veillons tout 
particulièrement, la D.G.A. et moi
même, à ce que les postes budgé
taires et les crédits soient suffisants. 

C'est ainsi que j'ai obtenu le dé
blocage de 7 postes qui, dans le ca
dre des directives générales du bud
get, étaient gelés. 

Vous le voyez, toutes les condi
tions sont réunies pour que I' École 
se modernise, devienne plus accueil 
lante, et dispose des moyens qui 
donneront plus de polytechniciens à 
la Nation. Pour l'accomplissement 
de cette tâche, Îe concours de cha
cun d'entre vous est nécessaire . 

J'aurai 1· occasion d 'en discuter avec 
le président du Conseil d'Administra
tion . 

Voilà les grandes lignes de l'ac
tion entreprise par le ministre de la 
Défense avec tous ceux à qui cette 
École est chère. L'objectif est sim
ple vous permettre de disposer des 
meilleurs outi ls pour affronter 1· avenir 
dans le cadre de la mission de 
!'École. 

Celle-c i n'a pas changé c 'est de 
former des hommes et des femmes , 
pour servir le pays, notamment dans 
le domaine de la Défense. Et la Dé
fense de la France est pour moi sy
nonyme de Liberté de la France. 
Mon Ministère ne prétend avoir l'ex
clusivité ni de l'une, ni de l'autre. Je 
suis certes chargé de la composante 

militaire de la Défense et le D.G.A., 
ici présent. est intéressé par tous 
ceux qui veulent bien choisir le 
corps des ingénieurs de 1· Armement. 
Tout comme les chefs d'état-major 
des différentes armées sont disposés 
à recevoir ceux qui parmi vous sont 
attirés par la carrière des armes. 
Mais la liberté de la France passe 
auss i par d'autres secteurs le 
monde de la recherche, celui de l'in
dust rie, de l'économie, ou même de 
la politique ont également besoin de 
vous. 

En attendant et pour conclure par 
un rappel de la devise de notre 
École, je vous souhaite de maîtri ser 
les Sciences, de bien servir la Patrie, 
ce qui est une façon de servi r la Li
berté et d'oublier la Gloire qui vous 
sera donnée de surcroît . 

POUR UNE ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

L'auteur des lignes qui suivent es
père qu 'on ne lui en voudra pas 
d'avoir, à son tour, ajouté un rap
port à la longue liste de ceux qui 
ont jalonné la vie de !'École, singu
lièrement depuis une vingtaine d'an
nées. Mais il lui est apparu courtois 
au moment où il prend ses fonctions 
de président du Conseil d' Adminis
tration de l'École de faire connaître 
ses idées sur le rôle et le fonction
nement de l'X. Quelque immodeste 
que soit cette démarche, elle aura 
peut-être le mérite de provoquer un 
nouveau débat dont l'École fera dif
fici lement l'économie à l'occasion 
des bouleversements économiques 
qui modifient la structure du monde. 

Car nous vivons maintenant en 
état de guerre économique mon
diale. Il ne s'ag it pas seulement là 
d'une analogie militaire . Ce conflit 
est réel, et ses lignes de force orien
tent l'action des nations et la vie 
des individus. L ' objet de ce tte 
guerre est pour chaque nation de 
créer chez elle emplois et revenus 
croissants au détriment aujourd'hui 
de ceux de ses voisins. Car si les 
économies des nations se sont fait 
la courte échelle lors de la période 
des « miracles économiques » des 
années 60 et du début des années 
70, elles se font des croche-pieds 
depuis que la crise a fait son appari
tion. C'est en exportant davantage 
de produits, de services, d'invisibles, 

DANS SON TEMPS 

que chaque nation essaye de gagner 
cette guerre d'un nouveau genre, 
dont les entreprises forment les ar
mées. Au-delà du formidable ac
croissement du commerce mondial 
qui en est la manifestation la plus 
éclatante, la guerre économique im
pose également des débarquements 
chez l'ennemi par l'implantation à 
l'étranger, la défense du front arrière 
par des entreprises à caractère ré
gional et l'établissement de protec
tions au travers de tarifs douaniers 
qui ne représentent plus que des 
murets de fortune , de mouvements 
monétaires qui ont pris le relais des 
barrières douanières, enfin d'innom
brables entraves aux échanges qui 
protègent ici ou là un pan de I' éco
nomie. 

La créativité et l'innovation sont 
des atouts fondamentaux des entre
prises jetées dans le conflit. Car le 
scientifique est devenu un facteur 
important de la guerre. C'est par 
l'union de l' entreprise, de ses cadres 
et du sc ientifique que se dévelop
pent les technologies nouve lles qui 
irriguent le monde en produits de 
consommation ou services aux taux 
de croissance bien supéqeurs à ceux 
des grandes industries de base tradi
tionnelles. 

Se retirer du conflit serait , pour 
un État, suicidaire car la guerre éco
nomique a ses vertus. C'est par la 
soient également rendus conscients 

mobilisation qu'elle entraîne - et le 
Japon en est un exemple particu liè
rement éclatant - que le niveau de 
vie des pays occidentaux, et dans 
une moindre mesure du Tiers 
Monde, s'est accru sans interruption 
depuis la fin de la Deuxième Guerre 
mondia_l e à 19 7 4 , tandis que le 
plein emploi était presque atteint et 
maintenu dans plusieurs grands pays 
développés. Si cette stimulation a 
pour conséquence une permanente 
mobi lisation qui n'est pas acceptée 
partout et par tous, sa suppression 
signerait l'entrée en léthargie des na
tions qui voudraient se retirer d'un 
combat jugé trop éprouvant pour el
les. 

Conc lusion, chaque nation doit 
encourager ses entreprises à porter 
haut ses couleurs en les mettant en 
état d'innover, d'exporter sans cesse 
davantage, de s'implanter à l'étran
ger, bref, de vivre dans un contexte 
devenu irréversiblement mondial. 

L' École polytechnique ne peut 
faire abstraction des conséquences 
de ce conflit. Elle doit affirmer une 
vocation former les officiers de la 
guerre économique, c'est-à-dire les 
cadres de la nation qui doivent per
mettre à celle-c i de tenir son rang 
économique au sein des nations. 

La nature du conflit implique donc 
que l'Éco le polytechnique continue à 
dispenser une formation sc ientifique 
de haut niveau mais que les élèves 



des caraqéristiques du conflit et re
çoivent des ouvertures sur ses as
pects économiques et sur la mobili
sation qu'il implique. Les élèves 
doivent être convaincus qu'ils au
ront, pour nombre d'entre eux, à 
faire un important séjour dans la re
cherche, pour la majorité des autres 
dans la production, enfin pour ce qui 
doit devenir une minorité, entrer 
dans le service de l'État pour aider 
- et ce doit être leur tâche princi
pale - les entreprises à assumer leur 
rôle dans la guerre économique bien 
avant de devenir. qu'ils soient cher
cheurs, producteurs ou hauts fonc
t ionnaires, des managers car la ges
tion s'apprend au contact de la vie 
et s'enrichit surtout de l'expérience. 

Quant à !'École, elle doit peut
être aussi faire sa mutation et s' ou
vrir davantage au monde extérieur 
pour y retrouver un rayonnement qui 
lui fait singulièrement défaut d~puis 
plusieurs décennies. -

C'est à la lumière de ces ré
flexions que l'on passera en revue 
les différents problèmes de I' École. 

1 - Rôle de l'École 
polytechnique 

Par une déformation qui lui est 
commune avec l'Université et le 
C.N R S, l'École ne s'occupe pas 
suffisamment du sentiment des utili
sateurs finaux de polytechniciens. 
Or, qu'il s'agisse de la Recherche 
(combien au cours de ces dernières 
années de prix NOBEL, de médailles 
FIELDS, de grandes innovations 
technologiques, ont récompensé ou 
ont été le fait de polytechniciens), 
de la vie des entreprises (combien 
de steve JOB ont fondé leurs entre
prises peu de temps après leur sor
tie de I' École , combien d'entreprises 
placent au premier rang des anciens 
élèves des grandes écoles les jeunes 
polytechniciens sortis dans le monde 
des affaires sans passer par une 
école d'application), de la puissance 
publique (combien de jeune hauts 
fonctionnaires n'ont pour modèles 
que certains des anciens élèves 
d ·une autre grande école qui affi
chent un cynisme distingué), le 
« produit fini polytechnicien » est si
non mauvais, du moins apprécié di
versement et souvent mal à 1 ·aise 
dans le milieu dans lequel il a atterri 
et au contact duquel rien ne l'a pré
disposé au sein de !'École. Peut-on 
d'ailleurs dire de ceux qui entrent di
rectement dans l'industrie (il s'agit il 
est vrai d'une minorité), qu'ils sont 
ingénieurs alors que I' X a été dans 
une large mesure pour eux un pro
longement de la taupe. 

Et pourtant la qualité des élèves 
reste excellente grâce à la rigueur 
du concours et à l'attrait que conti
nue à exercer l'École qui sélectionne 
chaque année plus de 300 jeunes 
garçons et jeunes filles parmi les 
plus doués pour les disciplines scien
tifiques. En fait, ce qui manque aux 
jeunes élèves de l'École, c'est une 
motivation ( 1) Peut-être pourraient
ils' la trouver dans le fait d'être 
mieux informés sur le rôle de l'X et 
sur ses débouchés si ceux-ci étaient 
clairement analysés premières an
nées d'activité de la majorité des 
jeunes polytechniciens dans la re
cherche et le développement tech
nologique, orientation plus tard vers 
des responsabilités à caractères 
scientifiques, techniques, économi
ques ou administratifs, mais à la 
condition que ces emplois soient de 
haute qualification et qu'ils servent 
un pays plongé dans le conflit éco
nomique, soit directement au sein 
d'une entreprise, soit dans la recher
che, soit partout où l'on peut aider 
l'armée économique française à 
combattre au mieux de sa forme. En 
un mot, qu'ils soient marqués par la 
compétence et le professionnalisme. 
Quant aux managers, ils prendront 
leur essor beaucoup plus tard quand 
ils auront dominé un métier et ac
quis suffisamment d'expérience et 
de modestie.. pour faire mieux que 
le voisin, qu'il soit français ou étran
ger. Bref, les polytechniciens ne de
vraient pas grossir les rangs des 
pseudo-professionnels ou des tech
nocrates au mépris affiché pour les 
techniques. 
- Un tiers d'entre eux devrait trou
ver dans la recherche la possibilité 
de valoriser leurs qualités intellec
tuelles et leur culture scientifique, 
étant entendu que le rôle que pourra 
jouer l'école en matière de troisième 
cycle pourrait influencer favorable
ment cette formation, surtout si le 
statut social du chercheur se trou
vait également renforcé. 
- Un gros tiers devrait entrer dans 
le monde des entreprises après pas
sage pour le plus grand nombre 
dans une école d'application sans le
quel le jeune polytechnicien n ·a de 
l'ingénieur que le titre. A condition 
qu'il ne devienne pas immédiatement 
un cadre supérieur à tout faire, car il 
est de l'intérêt de l'entreprise que 
l'X consacre le début de sa carrière 
à une activité technique (c ·est évi
dent sans aller rechercher l'exemple 
de l'utilisation des jeunes ingénieurs 
Japonais faite par les firmes nippo
nes, le jeune diplômé étant placé en 
cours de ses premières années de 

vie active à un rang de technicien). 
Pour le jeune polytechnicien entrant 
dans le monde des entreprises sans 
formation complémentaire, il serait 
peut-être souhaitable, on y revien
dra, qu'une troisième année faite de 
stages en France et à l'étranger, " le 
mette en meilleure posture face à la 
concurrence des ingénieurs des au
tres grandes écoles scientifiques. 
- Un petit tiers devrait rejoindre la 
fonction publique à la condition d'y 
aller dans le but d' œuvrer en faveur 
de l'armée économique du pays et 
de l'esprit d'entreprise et d: y faire 
preuve de la modestie qui sied à des 
jeunes à peine sortis de I' adoles
cence, bénéficiant trop vite d'un 
pouvoir trop important. Qu'ils pren
nent également garde à la tentation 
qui est celle de tous les hauts fonc
tionnaires de renforcer les pouvoirs 
d ·un État tentaculaire et omniprésent 
qui devrait, au contraire, déléguer 
ses responsabilités pour conférer à 
son armée souplesse et initiative. 

C'est en fonction de ces débou
chés et ·de leur côté concurrentiel 
que l'on est fondé à être très exi
geant vis-à-vis de 1 ·enseignement de 
l'école et de la façon dont les élèves 
en tireront profit 

II - Enseignement à I'École 
polytechnique 
1 - Enseignement scientifique 

La r e:r 11 1:,e en cause périodique (en 
théorie seulement heureusement) du 
contenu de l'enseignement à l'X ré
sulte de la difficulté à donner un 
même cursus à des élèves qui ont 
en apparence des besoins différents 
en fonction de la diversité des car
rières qu'ils peuvent ambitionner. Et 
il est vrai que dispenser un ensei
gnement commun à de futurs cher
cheurs, industriels et hauts fonction
naires ne correspond pas forcément 
pour chacune de ces trois catégories 
à un optimum de l'enseignement 
reçu. Mais dans le contexte de la 
guerre économique, cette difficulté 

. s'estompe. Il s'agit de donner aux 
polytechniciens un enseignement 
scientifique de haut niveau destiné à 
des ingénieurs et donc qui fasse la 
liaison entre les phénomènes de la 
réalité et les théories qui les expli
quent ; d'ajouter à cet enseignement 
scientifique une formation propre à 
développer la créativité, la personna
lité mais aussi le sens du travail en 
équipe, l'aptitude à l'ouverture et à 
la communication par la qualité de 
1· expression orale notamment. 

( l) On peut espérer qu 11.-. , , •1 nµiendront 
plus tard les états d"âme de /))è/))e nature de 
leurs collaborateurs. 7 
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Sa pluridisciplinarité fait de l'École 
un institut de deuxième cycle origi
nal qui conduit de front et de façon 
complémentaire des enseignements 
touchant aux matières de plusieurs · 
m_aîtrises. Cette pluridisciplinarité qui 
a été complétée par des enseigne
ments de synthèse permettant 
d'avoir les éclairages de différentes 
disciplines sur certains phénomènes, 
et par des options devrait être main
tenue. A condition : 
- que l'amoncellement des sciences 
conduise à offrir aux élèves la possi
bilité d'approfondir une ou plusieurs 
matières de leur choix. Ces travaux 
personnels redonneraient aux élèves 
la motivation qu'ils perdent au 
contact d'un enseignement qui leur 
apprend un peu de tout sur la base 
du bachotage ; 
- que les enseignements scientifi
ques de base dotent les élèves d'ou
ti ls conceptuels ains i que d'une 
réelle cu lture scientifique (pas d'un 
enseignement général de façade) ; 
- qu 'un bon équilibre so.it trouvé 
entre tronc commun, options, voies 
d'approfondissement, possibilités 
d'opérer de multiples allers et re
tours entre le concret et l'abstrait, la 
technique et le scientifique et tra
vaux personnels qui obligent les élè
vent à un effort individuel de docu
ment a t ion, d'imagination et 
d'expérimentation. 

Bien entendu, ces principes sont 
plus faciles à formuler qu'à mettre 
en application. Il appartient aux en
seignants au contact des élèves, de 
faire en sorte que le plus grand 
nombre des élèves aient une 
« cu lture profonde leur permettant, 
pour tout le reste de leur vie, de 
garder le contact avec la science vi
vante et d 'appliquer à leurs diverses 
activités la puissance et la rigueur 
du mode de pensée scientifique » 
(MM SCHWARTZ et LEPRINCE
RINGUET) . La mise en œuvre spon
tanée par les principaux professeurs 
d'enseignements de synthèse laisse 
bien augurer de la permanente évo
lution de l'enseignement qu'ils au
ront à mettre en .œuvre collective
ment avec l'appui de la Direction de 
!'Enseignement et de la Recherche. 

Il leur faudra peut-être également 
intéresser davantage les élèves à 
leurs enseignements. Ce problème 
n'est pas nouveau mais il prend une 
importance particulière vis-à-vis 
d'élèves qui doivent passer de l'état 
de « taupins » strictement encadrés 
par leurs professeurs à celui d'ingé
nieurs appelés à agir et à concevoir 
par eux-mêmes. 

Les méthodes permettant de mo-

tiver les élèves sont connues. Qu'il 
s'agisse de cours prétextes, de 
schémas pédagogiques faisant alter
ner le concret et l'abstrait à partir 
d'un problème technique, d'un meil
leur découpage des enseignements 
entre cours magistraux et enseigne
ments par petites classes, de pré
sentations différenciées de certaines 
notions de base, d'enseignements 
strictement parallèles pour le tronc 
commun au profit d'un nombre plus 
humain d'élèves, de l 'uti lisation 
d'une démarche inductive plutôt que 
systématiquement déductive, il faut 
que des possibilités de choix soient 
ouvertes aux élèves. Sans aller jus
qu'à retenir l' auto-enseignement à la 
mode dans les universités américai
nes, il faut que le dialogue ensei
gnant/élève se développe afin que 
soit prise en considération la diver
sité des aspirations des étudiants. A 
cet égard, l' X constitue certainement 
un lieu privilégié pour les expérien
ces pédagogiques . 

Il faut enfin noter avec satisfac
tion l'ouverture d'enseignements en 
informatique et en biologie et se ré
jouir de l'effort de rénovation de la 
chimie qui a présidé à la recherche 
d'une nouvelle équipe en matière 
d'enseignement et de recherche. 

Si le spatial relève de plusieurs 
disciplines scientifiques, l'intérêt qu'il 
suscite chez les élèves et le niveau 
de développement qu'il atteindra im
poseront peut-être un jour qu'un ou 
plusieurs importants enseignements 
de synthèse lui soient consacré. 

2 - Enseignement non 
« exclusivement scientifique » 

Au-delà des études scientifiques, 
le non-conformisme qui va de pair 
avec la créativité devrait être encou
ragé. « L'innovation de rupture » 
chère à certains enseignements japo
nais gagnerait à être connue des 
élèves. Plus généralement, le travail 
créateur et l'esprit d'initiative de
vra ient recevoir droit de cité à 
l'École. L'X est investie d'une qualité 
telle que les derniers peuvent faire 
des travaux exceptionnels si on ar
rive à les motiver. C'est déjà vrai 
des enseignements de synthèse. Ce 
pourrait l'être du tronc commun si 
celui-ci rimait avec épanouissement 
individuel, grâce à des possibilités de 
choix et à des travaux créatifs. 

Mais la guerre économique impli
que également que le élèves soient 
rendus sensibles aux notions suivan
tes : tout a un coût pour l'entre
prise ; il faut vendre ce que l'on 
conçoit ou produit ; la compétition 

est internationale ; la seu le vraie ra
reté ne concerne pas les matières 
premières mais la ressource humaine 
(créativité, ressources financières ... ). 
Les cours des départements écono
mie et humanités/sciences sociales 
devraient intégrer ces messages et, 
outre leur rôle d'équilibrage - sur
tout pour le second - aux « scien
ces dures », aider les élèves à réflé
chir avec curiosité et sans préjugés 
aux phénomènes humains qui échap
pent aux opérations de pure logique 
mathématique faire mentir DE
TŒUF reste encore aujourd'hui un 
problème d'actualité. 

3 - Contrôle des 
connaissances et classement 

Bien que classement de sortie et 
délivrance du diplôme d'ingénieur 
soient désormais distincts, le côté 
quasiment obsessionnel du classe
ment sert d'alibi pour limiter la por
tée des diversifications prometteuses 
de l'enseignement scientifique et des 
expériences pédagogiques. Or, le 
classement n'a pas comme seul in
térêt de permettre aux corps de re
cruter les élèves les plus assidus. Il 
est aussi le témoin de la façon dont 
sont reçus et assimilés les principaux 
enseignements. Et rien n'interdit 
d'en élargir l'assiette aux options, 
enseignements de synthèse, diversifi
cations, travaux pratiques, mémoi
res.. C'est-à-dire de noter les «fi
gures libres » en plus des « figures 
imposées ». Il suffirait pour cela 
d'avoir recours à des jurys regrou
pant plusieurs examinateurs et par 
exemple de simplifier ces notations 
complémentaires en récompensant 
les meilleurs par des points supplé
mentaires. 

Dans cette hypothèse, il serait 
nécessaire que le choix des coeffi
cients et de la façon de procéder 
soient laissés à la discrétion du 
Conseil d' Admin istration. 

De façon plus générale, le classe
.ment devrait être basé sur l'assiette 
la plus large possible pour tenir 
compte de la créativité des élèves, 
de leurs qualités d'expression orale 
(par l ' augmentation du nombre 
d'épreuves ora les). C'est sur len
semble de ces qualités qu'un élève 
devrait être jugé et... motivé. Et 
pourquoi s'abstiendrait-on d'aller · 
dans cette voie en raison d'une 
auto-censure basée sur la crainte ré
vérentielle d'un recours au Conseil 
d'État dont c'est au demeurant le 
rôle de juger de temps à autre de 
cas singuliers comme celui qui a en
traîné la remise en cause d'un sys-



tème ancien de notation qui prenait 
en considération des notes d' expo
sés et des notes de petites classes. 

En fait, le vrai reproche qu'on 
peut faire au classement n'est pas 
d'exister et de paralyser - par timi
dité excessive de l'École - la néces
sa ire évolution de l'enseignement et 
de la pédagogie mais d'avoir comme 
corollaire une orientation des « meil-
1 eu rs » vers l 'admi ni stration, du 
deuxième tiers vers l'industrie, et du 
troisième vers la recherche alors 
qu'aux États-Unis par exemple, le 
premier tiers des élèves choisit l'in
dustrie, le second l'enseignement et 
le troisième l'administration ! Mais 
ceci est un autre problème .. 

4 - Les enseignants 
La désignation récente de deux 

maîtres de conférence a mis en évi
dence certains problèmes relatifs au 
choix des enseignants et à l'indé
pendance de l'École dans ce do
maine. S'il n'est pas anormal que le 
Consei l d' Administration ait épisodi
quement un avis différent de celui 
des diverses instances de choix et 
de sélection des candidats et, en 
tout premier lieu, du remarquable 
Consei l d' Enseignement, il est dom
mage que cette prérogative du 
Conseil se soit exercée dans le ca
dre du seul département non pourvu 
d'une commission de recrutement. Il 
y a là une lacune qu'il convient de 
combler de toute urgence en nom
mant dans cette commission des 
personnalités d'une qualité tel le 
qu· on ne puisse soupçonner leur 
choix de s'appuyer sur des considé
rants politiques. 

D'autres mesures doivent permet
tre de sauvegarder la nécessaire in
dépendance politique de I' École po
lytechnique 
- tout dossier de candidat à un 
poste de professeur pourra it 
comprendre des lettres d' apprécia
tion par des personnalités internatio
nales (c'est le cas aux États-Unis), 
- les commissions de recrutement 
et le Consei l d'Enseignement pour
raient utiliser plus souvent la procé
dure du vote à bul letin secret, 
- les commissions de recrute
ment ( 1) et dans une moindre me
sure le Conseil d'Enseignement pour
raient comprendre davantage de 
grands universitaires étrangers . .. 
également étrangers à nos mesqui
nes petites querelles politiques. 

S'agissant toujours du corps en
seignant, le projet de statut en 

(1) Cest le cas pour la chimie et la mécani
que. 

cours d'examen ·au niveau des pou
voirs publics devrait introduire les 
nécessaires corrections en matière 
de temps plein et de temps partiel, 
mais peut-être faudra it-il aller plus 
loin et réfléchir à l'acclimatation en 
France d'un système du type « te
nure » à l'américaine qui garantit aux 
États-Unis l'indépendance intellec
tuelle du corps professoral. 

L'on remarquera également : 
- que le corps ense ignant de 
l'École devrait être constitué d'un 
harmonieux mélange d'universitaires 
et d'anciens polytechniciens (afin 
que le côté « utilitaire » de l'X pour 
la nation ne soit pas négligé) ; 
- qu'il n'est peut-êtr.e pas totale
ment impossible de rêver au recrute
ment de quelques nobelisables, prix 
NOBEL ou médailles FIELDS (comme 
cela a été le cas dans le passé), 
- que l'École devrait pouvoir attirer 
davantage de visiting professors et 
de stagiaires étrangers post
doctoraux de grande valeur. 

5 - Troisième cycle à /'École 
Depuis l 'été 1985 l'X est, 

comme plusieurs autres grandes 
écoles, habilitée à dél ivrer des diplô
mes de doctorats. En revanche, 
l'École n'a pas la capacité juridique 
de décerner le diplôme d'études ap
profondies (D.EA.) bien que nombre 
de ses enseignants partic ipent à titre 
personnel à des 3• cyc le de la ré
gion parisienne. Le décret de juin 
1985 lui ouvre pourtant des pers
pectives nouvelles. 

Grâce à l'action coordonnée de 
ses laboratoires et de son corps en
se ignant l'École pourrait accroître la 
formation par la recherche de 1eunes 
polytechnic iens dans des disciplines 
variées. Un « Institut d'Études Avan
cées» de l 'École polytechnique 
pourrait définir, organiser et harmo
niser un ensemble de formations 
doctorales offertes aux jeunes poly
techniciens (2) et ouvertes à d'au
tres étudiants français et étrangers. 

Pour atteindre cet objecti f l'École 
organiserait en coopération avec 
telle ou telle université de la rég ion 
parisienne, plusieurs formations de 
troisième cycle choisies dans les do
maines d'excellence de l'École. Cet 
institut, doté d'un Consei l Scientifi-

(2) 5 % des ingénieurs diplômés de toute 
nature s "inscrivent en études doctorales. 
Pour augmenter cette proportion, un pro
gramme baptisé FIRTECH (formation des in
génieurs par la recherche dans les technolo
gies diffusantes) a été lancé par le M inistère 
de /"Éducation Nationale et le M imstére de la 
Recherche et de la Technologie . 

que groupant des personnalités exté
rieures françaises et étrangères, per
mettrait à l'École de renforcer sa 
participation au développement des 
connaissances et à la conduite de la 
guerre économique. 

Le corps enseignant de l'X trou
vera it là un intérêt supplémentaire à 
sa présence à l'École ; l'intégration 
des laboratoires à l'enseignement en 
serait accéléré. Dans un deuxième 
temps, il serait possible d'accéder à 
la demande, souvent formulée, ja
mais satisfaite, de formations conti 
nues données à l'école, lieu privilé
gié d'intersection entre le monde de 
la connaissance et celui de l'entre
prise. 

L'École ainsi ne sera it plus confi
née au deuxième cycle et devien
drait une institution d'enseignement 
supérieur à part entière. 

Cette perspective devrait être ra
pidement étudiée afin que les pre
miers éléments de cette nouvelle 
construction commencent à fonc
tionner dès la rentrée 1 9 8 6. 

6 - Expression orale 
A une époque où il faut savoir 

communiquer avec ses pairs, avec 
ses co llaborateurs, avec ses supé
rieurs, avec les acheteurs potentiels, 
avec le monde extérieur, et sans al
ler jusqu:Ji appeler BOILEAU à la 
rescousse, il est évident que l'ex
pression ora le revêt une importance 
particulière. 

Des examens oraux dont les no
tes comptent au classement ont été 
déjà réintroduits en chimie, en hu
manités et sciences socia les et en 
sciences économiques. Ces oraux se 
prêtent bien à des contrôles et à 
des notations et ils devraient être 
établis (ou rétablis) progressivement 
dans la plupart des disciplines. 

Cet entraînement à la forme ora le 
doit permettre aux élèves de viser à 
la concision et à la précision du lan
gage en évitant le pur verba lisme et 
l'emphase. Pour conva incre, les 

. idées doivent être exprimées simple
ment, clairement et objectivement 

L'équipement vidéo de I' École de
vrait également être mis à profit par 
les élèves pour un entraînement à 
1· art de la communication, et notam
ment à la conduite de réunions. 

7 - Langues étrangères 
La langue véh iculaire de la guerre 

économique est l'anglais. Il est donc 
nécessaire que tout X parle couram
ment l'anglais à sa sortie de l'École 
(et en particulier 1· anglais scientifique 
et l'anglais des affaires) L' École est 
bien équipée en laboratoires pour 9 



, cet enseignement dont les résultats 
demeurent moyens. Une sensibilisa
tion des élèves à cette contrainte 
impérative devra it être entreprise et 
précédée peut-être d'une appl icat ion · 
plus stricte comme cela a été le cas 
cette année du jeu des notes élimi
natoires en langues au concours 
d'entrée. 

Peut-être conviendrait-il éga le
ment de renforcer le coefficient de 
cette langue dans le classement de 
sortie et d'imposer à tous les élèves 
de passer le TOEFL (test of english 
as foreign language). 

Cette sensibilisation pourra it revê
tir la forme de cours en anglais 
d'enseignants étrangers dans des 
disciplines même majeures. 

Enfin, les vacances scolaires entre 
1 re et 2· année et 2· et 3• année 
pourraient être mises à profit pour 
des immersions d 'anglais. 

Mais la compréhension entre Eu
ropéens devra reposer sur le tr ilin
guisme et il serait sans doute bon 
de proposer aux élèves une in it iation 
ou un perfectionnement de deux ans 
à une seconde langue dont I 'appren
tissage serait poursuivi dans une 
école d'application . 

8 - Discipline à l' École 
Pour beaucoup d'uti lisateurs . il 

est clair que nombre d'élèves (peut
être 10 %) ne méritent pas le di
plôme de !'École et qu'une sélection 
à l'américaine conduirait peut-être 
chaque année une cinquantaine 
d'élèves à redoubler. 

La décompression des élèves à 
l'entrée et le sentiment d'appartenir 
à une communauté privilégiée expli
quent probablement cet état de fait. 
Or, la rente de situation dont jouis
saient les polytechniciens est en 
train de disparaître. La crise a en 
particulier provoqué l'apparition de 
chômeurs parm i les privilégiés de 
l'é li t isme à la frança ise. Il y a main
tenant des polytechniciens chômeurs 
et ce phénomène est révélateur du 
fait qu'il n'y a plus de voie roya le 
totalement protégée. 

L'État est néanmoins en droit 
d'attendre en contrepartie des privi
lèges qui sont ceux des jeunes poly
techniciens, que ceux-ci soient ren
dus conscients de leurs devoirs. 

Ce n'est pas par des méthodes 
polic ières que 1 ·on y parv iendra. 
Mais s'il faut d'abord réconci lier les 
jeunes X avec les cours un minimum 
de contra intes restera néanmoins né
cessaires. Les jurys étant le plus 
souvent cléments, les procédures de 
redoublement (intelligent, c ·est-à-dire 

10 adapté aux lacunes des élèves ( 1) et 

d'exclusion devraient avoir un carac
tère plus automatique étant entendu 
que les élèves devraient être préve
nus suffisamment à l'avance d'une 
te lle réforme. 

Parmi les mesures positives pou
vant permettre aux élèves de tirer le 
meilleur parti de leur séjour à 
l'École, l'expérience de tutorat de 
1982 n'a pas été concluante. El le 
mériterait cependant d'être reprise 
afin de rapprocher enseignants et 
enseignés. La qualité du système 
d'enseignement américain résulte de 
contacts entre les enseignants et les 
élèves plus étro its. Ponts et passe
rel les devraient permettre à la très 
grande majorité des élèves désem
parés de reprendre confiance en eux 
et de renouer suffisamment avec les 
cours pour éviter de passer en 1ury. 

9 - Administration de 
l'enseignement 

Elle soulève des critiques de la 
part !]e plusieurs enseignants Un 
audit par un cabinet extérieur per
mettrait de savoir si ces crit iques 
sont justifiées et de prendre le cas 
échéant les mesures nécessaires. 

10 - Troisième année d'École 
L'al longement d'un an de la durée 

des études mérite une réf lexion justi
fiée par 
- 1 ·alourdissement du contenu de 
l 'enseignement scientifique qui 
condu it d'une certaine façon à un 
gavage sur deux ans. 
- la nécessité de faire connaître -
par des stages appropriés, dans des 
P.M.E . notamment - l' entreprise aux 
polytechniciens (entrant di rectement 
dans la vie active sans passage par 
une école d'application), 
- l'intérêt de tester la vocation de 
chercheurs des X par « une première 
année de D.E.A. >> à !'École. 

Les réponses à ces préoccupa
t ions ne sont pas forcément cohé
rentes et une éventuelle 3• année 

_pourrait avoir un contenu t rès diffé
rent selon les catégories d'élèves 
concernés. Il y a en tout cas, là, 
matière à un débat qui ne pourra 
plus être éludé très longtemps. 

III - La Recherche 
L'importance du rôle de l'innova

t ion dans la compétition économique 
plaide en faveur d'un accroissement 
du nombre des polytechnici ens 
commençant leur carrière dans la re-

1 i, L 111c1tat10n au passage de certificats de 
/Jlaîtrise paraît en particulier une excellente 
thérapeutique qui a en outre /'avantage d 'ou
vrir /'École sur /'université 

cherche. Une certaine dési llusion a 
marqué le début des années 70 
après 1 ·élan donné par le « décret 
GUI LLAUMAT » La création des al
locations de recherche a accru de 
nouveau le nombre des candidats 
qui a simplement retrouvé le niveau 
des années 60. 

Dans les corps, les postes consa
crés à la recherche sont inégalement 
occupés d ' une année sur l'autre . 
Pourtant, I' École polytechnique est 
un véritable vivier de talents, le pro
blème étant de réussir à inciter un 
plus grand nombre d'entre eux à in
vestir leur matière grise dans la re
cherche. C'est par une politique 
d'ensemble très incitative que cet 
objectif pourra . être atteint. Au-delà 
des conventions CIFR, de la satisfac
tion de tracer son sil lon dans l'un 
des grands secteurs de recherche à 
la mode (électronique, biotechnolo
gie, productique, matériaux nou
veaux . ) les jeunes polytechniciens 
veulent être sûrs que leur choix en 
faveur de la recherche ne les privera 
pas d ·accès à des emplois supé
rieurs dans l'industrie et que leur ré
munération de jeunes thésards se 
compare avec cel le de leurs camara
des qui ont choisi d'autres filières. 
Bref, pour eux, entrer dans la re
cherche n ·est pas forcément entrer 
en religion. 

Pourtant , 1· École n'est pas en 
théorie dénuée d'atouts pour provo
quer une prise de connaissance des 
problèmes de la recherche chez les 
élèves. 

1 5 laboratoires sont implantés à 
PALA ISEAU, dans l'École , dont ont 
d it qu 'i ls contribuent à créer à 
l' École un climat scientifique de haut 
niveau et à fixer des enseignants de 
valeur. Ce n'est que partiellement 
vra i la lecture du verre à moitié 
'ide donne plutôt l'impression pour 
certains de laboratoires squatters sur 
le campus et vivant une vie indépen
dante de ce lle de l'École. Financés 
pour une large part par le C.N.R .S. 
et alimentés par de nombreux cher
cheurs de ce centre, les labos ne 
partic ipent que fa iblement à I' ensei
gnement alors qu'i ls pourraient per
mettre de fidéliser des enseignants 
de haut niveau. En outre, certains 
centres à vocation plus horizontale 
(le laboratoire de synthèse d'images, 
l'out il LASER GRECO, le Centre In
format ique avec le super ordinateur 
CRA Y ) pourraient permettre à l'en
semble des labos d'être mobilisés 
sur des projets pluridisc iplinairement 
cohérents. Quant aux trois laboratoi
res restés sur la Montagne Sainte 
Geneviève, ils pourra ient, grâce à 



une antenne à PALAISEAU, dévelop
per des contacts plus étroits avec 
un plus grand nombre d'élèves. 

Les élèves fréquentent marginale- . 
ment ces laboratoires à l'occasion 
d'options sans que ces visites dé
clenchent suffisamment de voca
tions. 

Bref, il semble nécessaire dïnté
grer davantage ces organismes à la 
vie de I' École (auxquels pourrait 
s'adjoindre - suivant le vœu du di
recteur de !' Enseignement et de la 
Recherche - un centre de recherche 
en histoire des sciences et techn i
ques) 
- par une meilleure interaction entre 
les élèves et les labos, par des vis i
tes sous la direction de maîtres de 
conférence par exemple, l'organi sa
tion de travaux pratiques, la partici 
pation directe des laboratoires à des 
enseignements rl P synthèse, une 
sensibi lisation en L1\ eur de la recher
che à l'occasion des amphis de for
mation, 
- par une plus grande participation 
des laboratoires à l'enseignement, 
un pourcentage minimum de cher
cheurs devant être impliqué, labora
toire par laboratoire, dans la forma
tion des jeunes polytechniciens. La 
création d'un département de re
cherche et d'enseignement en ma
tière de chimie intégrant enseigne
ment et recherche, est l'une des 
vo ies à suivre mais elle ne s'appli
que pas forcément à tous les dépar
tements et à tous les laboratoires. 
Plusieurs d ' entre eux gagneraient 
pourtant à se regrouper dans des 
structures de ce genre. Les labora
toires qui souhaiteraient rester indé
pendants devraient être passés aux 
cribles habituels de la recherche et 
de la notoriété mondiale , 
- par une meil leure intégration re
cherche fondamenta le, recherche ap
pliquée (c 'est déjà le cas dans la 
mesure où la différence entre ces 
deux catégories de recherche s' es
tompe sur le plateau) et par une 
mei lleure liaison entre les laboratoi
res de recherche et lïndustrie qui 
devrait financer davantage les pre
miers (l' une des explications du suc
cès de l'École des Mines de Paris 
rés ide probablement dans les liens 
qui existent entre ses laboratoires et 
de nombreux groupes industriels mo
tivés à les soutenir). 

En conclusion, les rapports entre 
le CNRS et l'École polytechnique 
doivent être revus afin que des labo
ratoires décloisonnés partic ipent da
vantage à la vie scientifique et pluri
disciplinaire de l'École . L'excel lence 
dPvrai t y être recherchée (c'est déjà 

IP cas au niveau international pour 
plusieurs labos) ce qui permettrait 
d ·att irer de plus nombreux cher
cheurs étrangers et de donner au fu
tur troisième cycle de l'École davan
tage de lustre. 

C es t dans ces conditions que 
1· objectif d'inciter une centa ine de 
polytechniciens par promotion à être 
formés par et pour la recherche 
pourra it être envisagé, l' idée étant 
de profiter une fois de plus du 
concept de pluridisciplinarité pour 
faire de ces chercheurs des sc ientifi
ques de haut niveau pouvant se li
vrer seuls, mais surtout en petits 
groupes, à des recherches pluridisci
pl inaires. A noter que ce concept de 
pluridisciplinarité dans la recherche 
pourrait peut-être permettre à l'école 
de jouer un rôle dans le programme 
EUREKA sous une forme qui reste à 
définir (création d'un observatoire de 
l'état d'avancement des technologies 
et recherches particu lières liées à 
EUREKA, dans de nouveaux labora
toires à créer sur le campus ... ), et 
dans différentes autres coopérations 
européennes (programme ESPRIT .. ) 
sur l'exemple du programme si licium 
amorphe f inancé par la CE.E. 

La création d'un centre de trans
ferts technologiques, point de ren
contre entre industriels, chercheurs 
et polytechniciens , prônée par le di
recteur de la Recherche permettrait 
également de va loriser le potent iel 
de recherche de 1 ·École. Les grandes 
industries américa ines ont d'ailleurs 

· frayé la voie en s· associant pour 
créer le Centre des Systèmes Inté
grés de l'université de ST AN FORD 
en 19 83 . Le plateau de PALAISEAU 
pourrait accueillir un tel centre et 
même peut-être un jour une petite 
SILICON VALLEY dont les entrepri
ses feraient appel aux résultats de 
plusieurs axes de recherche toujours 
dans la tradition pluridisc iplinaire de 
l'École polytechnique (physique des 
matériau x, robotique, arch itecture 
d 'ordinateurs ) A condition que 
I' École ne brade pas ses terrains 
comme elle a eu la tentation de le 
faire récemment, mais qu· elle les 
conserve précieusement pour les ap
porter en dot à ces joint-venture fi
dèles à sa vocation . Et qu'elle fasse 
savoir à ses élèves qu· en matière 
d'innovation « small is beautiful ». 

IV - Rayonnement 
international de l'École 
polytechnique 
1 - Ouverture de l'X sur 
l'étranger 

Aucun ingénieur ne peut désor
mais se désintéresser de l'étranger, 

qu'il s'agisse d'y puiser des idées, 
des techniques, d'y vendre des pro
duits, d'y implanter des usines, en 
un mot de s'y sentir aussi à l'aise 
que sur le territo ire nat ional . 

A 1 ·évidence, 1 ·Éco le polytechni
que a un rôle à jouer pour faire 
connaître cette stratégie d'ouverture 
internationale et pour y préparer au 
mieux les élèves. Ce faisant, elle 
pourrait retrouver le rôle qui doit 
être le sien sur le plan international. 
Dans ce but, c ·est dans tous ses 
rouages qu 'une dose dïnternational i
sation devrait être inj ectée 

Ce devrait être vrai au niveau de 
chaque département d ·enseignement 
par lïntroduction d'un grand ensei
gnant étranger et de plusieurs maî
tres de conférence e't visi ting profes
sors (et même adjunct professors). 
En sens inverse, un plus grand nom
bre d'enseignants frança is à l'X de
vra it disposer d'un enseignement à 
temps partiel dans de grandes uni
vers ités étrangères comme c· es t 
déjà partiellement le cas. 

Il est encore plus évident qu'on 
ne peut se cantonner à l'hexagone 
en ce qui concerne la recherche et 
que la création d" équipes internatio
nales de chercheurs est nécessaire. 
Les labos de l' X devraient donc re
cevoir davantage de thésards ou de 
post-doctoraux étrangers tandis que 
nombre de chercheurs frança is des 
labos de l'X devraient, à un moment 
donné de leur carrière, irriguer tem
porairement les laboratoires étran
gers " et s·y recyc ler. 

Le directeur de I' Enseignement et 
de la Recherche devrai t dialoguer 
avec les doyens des étab lissements 
étrangers qui ont des fonctions équi
valentes aux siennes tandis que les 
directeurs de départements pour
raient échanger leurs vues avec les 
« chairmen » des co llèges américains 
par exemple. 

Sans penser forcément à des ju
melages au caractère artificiel, I' X 
pourrait fréquenter de grandes uni
-versités sc ientifiques un peu partout 
dans le monde et singulièrement aux 
États-Unis jusqu 'à l'émergence, pour 
des raisons très variables, de tropis
mes qui conduiraient à des frotte
ments d'expéri ences et d'idées plus 
fructueux (CORNELL, M IT , BERKE
LEY , ST A NFORD, CARN EGIE 
MELLON, COLUMBIA, U.C.LA , 
aux départements d 'engineering 
prestig ieux) 

En matière de publication , il va 
de soi que les chercheurs français 
pub lient déjà dans des revues scien
t ifiques internationales. Il n· en est 
pas de même en ce qu i concerne 11 
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les enseignants dont les cours ne 
sont publiés qu'en français sans tou
jours qu'un effort de mise en forme 
et de présentation les rende très at
tractifs vis-à-vis d'un public différen't 
de celui des Jeunes polytechniciens. 
Or, ces cours - et l'École - gagne
raient beaucoup à être traduits en 
langues étrangères et en tout pre
mier lieu en anglais (cela commence 
à être le cas pour certains) en raison 
de leur caractère souvent original lié, 
une fois de plus, au côté pluridisc i
plinaire de 1·tcole . 

Dans le domaine des études d'en
gineering aux États-Unis, un petit 
quart des étudiants est étranger. On 
observe là la reconnaissance d'une 
certaine prééminence industrielle et 
technologique et l'image de haut lieu 
de la science, de la technique et de 
la gestion des grandes universités 
américaines. Cet afflux d'étudiants 
étrangers porte en germe des c9nsé
quences importantes sur le modèle 
et le contre-modèle de développe
ment que sont les États-Unis, singu
lier exemple de culture dominante .. 
dénué de culture. Reste que le pou
voir d'attraction des universités amé
ricaines et dans une moindre mesure 
européennes sur les élèves des gran
des écoles est important 20 % 
des élèves de I' École centrale par 
exemple continuent leurs études à 
l'étranger. Si le jeune polytechnicien 
n'a peut-être pas le même besoin de 
« reconnaissance ». il est clair qu'il 
convient de l'encourager à acquérir 
des formations complémenta ires à 
l'étranger. Qu'il s' ag isse d'une tein
ture d'éducation américaine par un 
séjour de six mois, d'un M.B.A. ou 
dans certains cas d'un P H D , qu'il 
devienne un teaching assistant ou un 
research assistant, que des conven
t ions soient passées entre l'École 
polytechnique et d'autres universités 
ou grandes écoles étrangères dans 
le but d'envoyer les ·jeunes X prépa
rer des diplômes et des doctorats 
dans des branches de disciplines non 
ou mal représentées à l'X, et l'École 
en tirera également le bénéfice de 
se faire connaître. même si JUsqu' à 
présent sa limitation à un deuxième 
cycle singulier l'a condamnée à un 
certain isolement. Et. il est à noter 
que la volonté de limitation quantita
tive du nombre d'étudiants étrangers 
aux États-Unis, avec le souci de fa
voriser la qualité des étudiants. ne 
devrait pas être un obstac le car les 
Français - et a fortiori les polytech
niciens - sont considérés générale
ment comme d'excellents éléments 
qui passent a ll ègrement les 
« units » .. 

2 - Élèves étrangers à /'École 

Si le niveau des élèves étrangers 
est supérieur à celui des élèves 
américains dans les universités 
d' Outre-Atlan tique, c'est moins le 
cas pour les 15 à 25 élèves étran
gers à l'École (31 pour la promotion 
rentrante). Ces élèves se recrutent 
pour l'essentiel dans les pays franco
.phones. On y ~ompte très peu d'élè
ves européens ou américa ins (ou 
même belges, su isses ou canadiens 
francophones !) Souvent mal inté
grés . ils forment une population à 
part dont l'accueil ne relève appa
remment pas d'une politique volon
tariste. Pourtant, sur la base d'une 
population étrangère de 50 à 60 
élèves par an par exemple, c 'est sur 
la durée d'une génération 1 500 à 
1 800 élèves étrangers qui porte
raient d'une certaine façon les cou
leurs de la France . Il s'agit là de 
toute évidence de l'un des investis
sements les plus intelligents que 
l'École puisse faire. 

Il est cla ir que pour le réaliser, les 
difficultés sont nombreuses. Le pre
mier obstac le est celui de la langue ; 
il n'est pourtant pas dirimant si l'on 
en juge par le fait qu'H.E.C. par 
exemple cherche à attirer dans ses 
rets les meilleurs élèves étrangers 
pour leur apprendre ensuite le fran
ça is De nombreux étudiants améri
cains bénéfic ient dans leurs univer
sité (à PRINCETON par exemple) 
d'un programme d'enseignement des 
langues avec le concours de profes
seurs français Mais ils ignorent 
l'ex istence de l'X d 'une part et re
cherchent des équivalences et une 
spécialisation que I' École ne peut 
leur apporter d, autre part. L'admis
sion par concours avec le niveau de
mandé dans plusieu rs d isc ip lines 
sc ienti fiques ne joue pas non plus en 
faveur de Polytechnique . 

Dans ces conditions, il faudra it 
explorer toutes les voies pour arriver 
à va incre ces différentes barrières 
faire connaître l'École grâce à une 
structure à créer qui aurait pour vo
cation essentielle de traiter de ses 
relations internationales , essayer de 
créer des équivalences avec certai
nes universités étrangères au niveau 
de post-graduates par exemple ; in
tégrer en seconde année des élèves 
achevant leur master ; prendre des 
élèves étrangers en stage de fi n 
d'options en binôme avec des élèves 
frança is ; recruter sur titres· ; former 
des thésards étrangers dans le fu tur 
Institut polytechnique en les prépa
rant à cette perspective par un pas
sage en deuxième année dan s 

I' École ; passer un accord d'échange 
avec une université étrangère ; ima
giner un système de bourses pour 
les élèves étrangers qui n'en bénéfi
cieraient pas dans leur pays d'origine 
dans la mesure où ils ne sont pas 
rémunérés comme les élèves fran
ça is ; enfin, privi légier le statut exis
tant d'auditeur libre non utilisé jus
qu'à présent, pour donner plus de 
souplesse encore aux possibilités de 
recrutement à l'étranger. Les an
ciens élèves étrangers ou les X fran
çais résidant à l'étranger pourraient 
également porter la bonne parole et 
aider la direction de l'École à faire 
évoluer un système trop hexagonal. 
Encore conviendrait-i l pour cela de 
les sensibiliser, de les motiver, de 
les réunir avec l'appui de I 'A X et 
de ses délégations par exemple. 
L'École sera it en tout cas impardon
nable de ne pas arriver à se parer 
du charme nécessaire pour réaliser 
une telle ouverture que beaucoup 
d'universités françaises ont, elles, 
concrétisée. Un afflux croissant 
d'étudiants européens, nord
américains, japonais, devrait admi
nistrer la preuve que I' École poly
techniquè, si nguli ère sur le plan 
domestique, est devenue singulière 
sur un plan international. 

3 - Conseil international de 
/'École 

Dans le même esprit, le Conseil 
d'Enseignement, les commissions de 
recrutement. les conseils scientifi
ques des centres de recherche, de
vraient se voir dotés d'un plus grand 
nombre d'étrangers éminents. Mais 
l'on peut également songer à un 
Conseil scientifique international de 
l'École qui, deux fois par an par 
exemple, se réunirait à l'occasion 
d 'un conse il d'administration et sur 
la base de l'expérience de grands 
universitaires américains, européens, 
russes, indiens, japonais, africains .. 
étudierait lévolution de l'enseigne
ment et de la recherche à l'École. Il 
est vra i que l'on risquerait de buter, 
là encore, sur le désintérêt de beau
coup de grands universitaires étran
gers pour le deuxième cycle. La 
c réation d'un troi sième cyc le à 
I' École permettrait de donner à ce 
Conseil sc ientifique international vo
cat ion à traiter des problèmes de 
l'École et de son Institut supérieur. Il 
est clair que le rayonnement et l'es
prit d'indépendance de I' École au
raient tout à gagner de l'ex istence 
d' un tel conse il, là encore pluridisci
plinaire. 
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V - Augmentation des 
effectifs de l'École 

A 1· approche du troisième millé
naire et de la rapide évolution tech
nique qui en façonne les racines, il 
est tentant de faire fi du malthusia
nisme et d'envisager en fonction de 
la complexité croissante des techni
ques, un accroissement sensible du 
nombre des ingénieurs en France. Le 
Japon ne nous donne-t-il pas 
1· exemple d'une nation qui a accru 
sensiblement le niveau moyen de 
formation de la population mais 
aussi le nombre de ses élites techni
ques (c'est moins le cas aux États
Unis où la loi de l'offre et de la de
mande a pei,i joué en faveur des 
ingénieurs pendant la dernière dé
cennie avec cependant depuis peu 
un brusque reg ain d'intérêt pour 
cette profession qui pourrait se tra
duire par une saturation suivie d'une 
nouvelle décroissance du nombre 
des ingénieurs formés vers la fin des 
années 80) Il est clair que l'X pour
rait jouer un rôle d'entraînement 
dans le franchissement de cette 
nouvel le étape bénéfique pour la Na
tion car, pour reprendre la citat ion 
d'un expert japonais « les juristes 
s'intéressent à la manière de décou
per le gâteau, les ingénieurs s' appli 
quent à en avoir un plus gros » On 
sent donc confusément, même s'i l 
en coûte, que tout protectionn isme 
est à proscrire A condition 

- Que cet effort ne so it pas dévoyé 
et qu'il permette d'irriguer plus 
abondamment les entreprises et ser
vices de pointe en sc ientifiques et 
techniciens de haut niveau. Autre
ment dit, à 1· accroissement du nom
bre des élèves devrait correspondre 
un accroissement du nombre des 
chercheurs ou techniciens de haut 
niveau. 

Il en résulterait une modification 
de l 'équ ilibre corpsards - non 
corpsards qui n'a rien en soi d'alar
mant mais qui ,pourrait avoir pour 
corollaire à terme une évolution du 
système de classement à la sortie. 
- Que les autres écoles d'ingénieurs 
emboîtent simultanément le pas à 
1 ·X faute de quoi 1 ·on ne ferait 
qu 'augmenter à effectif constant le 
nombre d'ingénieurs ayant reçu une 
formation polytechnicienne. La por
tée d'une telle mesure serait alors 
très limitée au regard des ambitions 
exprimées plus haut 
- Que dans la mesure où il s· agit 
bien d'augmenter le nombre total 
des ingénieurs, .c· est tout le vivier 
amont qui doit être revu et notam
ment celui du baccalauréat C. Mais 

l'on pourrait auss i · concevo ir que 
présentent les concours des Grandes 
Écoles les plus brillants des universi
taires du premier cycle. A condition 
que le concours demeure la règle 
absolue - car c'est la seule mé
thode de sélecti@n équitable - et 
que le niveau d ·admission reste sous 
la responsabilité du jury. 
- Que .1· accroissement des effectifs 
des élèves français soit progressif et 
affiché suffisamment à l'avance pour 
que l'ensemble du système amont et 
aval ait le temps de s'adapter à ses 
conséquences. Car, c'est tout le 
système d'éducation universitaire de 
1 e• cyc le, 2" cyc le et même 3e cy
cle, grandes écoles comprises, qui 
sera sollicité pour ac~roître soit sa 
qualité, soit ses effectifs. Un défaut 
de cohérence du système aggrave
ra.it certaines déficiences certaines 
grandes écoles n'arrivent déjà plus 
aujourd'hui à faire le plein de leurs 
effectifs potentiels. 
- Ou· à un accroi ssement des effec
tifs des élèves fran ça is corresponde 
un sensible accroissement du nom
bre d'élèves ét rangers pour les rai
sons que lon a vues. 

Bref, il ne s'agit pas d'accroître 
les effectifs de l' École de façon iso
lée mais d'inscrire cette mesure 
dans une perspective ambi t ieuse et 
so igneusement programmée si on 
veut mettre le pays en mesure de 
répondre aux défis de l'avenir. 

Le problème de la lutte contre 
une abstraction excessive sera peut
être à réouvrir à cette occasion avec 
modification de l'équi libre entre M' 
et P' en faveur de cette dernière ca
tégorie ? 

L'augmentat ion du nombre des 
élèves soulève encore un important 
problème qui est ce lui de l'enseigne
ment et de la pédagogie adaptés à 
des promotions de 450 élèves si on 
tient compte des élèves étrangers. Il 
est clair que dans l' état actuel des 
choses, l'augmentation du nombre 
d'élèves se traduira par une baisse 
sensible du niveau moyen. Dans une 
promotion où l'écart entre les 50 
premiers et les 50 derniers se sera 
creusé, peut-on proposer aux uns et 
aux autres les mêmes cours au tra
vers de la même pédagogie. Les 
conservateurs évoqueront l'id ée 
d'une homothétie, les réformistes 
souhaiteront tirer parti de cette op
portunité pour provoquer un change
ment rad ica l La vérité, si l'on en 
croit l'expérience des enseignants 
qui savent que c'est par petites tou
ches successives que l'on adapte le 
mieux l'enseignement au besoin des 
élèves, se situe probablement du 

côté de la général isation des expé
riences engagées dès maintenant et 
qui auront réussi. L'École, même si 
son statut est singulier, n'étant pas 
seule au monde, pourrait aussi tirer 
parti des systèmes pédagogiques 
déjà expérimentés dans les écoles 
ou campus où les promotions attei
gnent déjà les 500 élèves. 

Restera à ce que le nouveau bé
ton soit cou lé intelligemment ; 
I' École a maintenànt quelques an
nées d'existence à PALAISEAU, plu
sieurs générations d'élèves s'y sont 
succédées qui ont peut-être un avis 
à émettre sur les opportunités de 
rencontre et d ·enrichissement par la 
confrontation amica le qu'elle leur 
aura apportée. 

Sans même attendre les résultats 
d'un sondage sur ce thème, on ne 
peut pas ne pas être frappé par la 
froideur de I' École, qu'il s· agisse des 
grands espaces communs dont la 
beauté n'est pas en cause mais d'où 
toute intimité un peu chaleureuse du 
genre clubs, lieux de rencontre entre 
élèves et même entre élèves et en
seignants, bars agréables ... est ex
clue ou de l'aspect des bâtiments à 
casers aux unités d'habitation juxta
posées plutôt que maisons de poly
techniciens. L'occasion d ·évolution 
fournie par l'augmentation des effec
tifs devrait être sa isie pour apporter 
un peu de cha leur à une école qui 
en manque singulièrement. 

Si le mot un peu galvaudé de 
convivialité a encore un sens (et il 
faut noter les intelligents travaux 
menés par l'A.X. sur ce thème), 
c'est à l'École qu'on devrait l'appli
quer à 1 ·occasion de son agrandisse
ment. 

VI - Statut militaire de 
l'École 

La spécificité de 1 ·École résulte 
de l'association d'un enseignement 
civil scientifique de haute qualité à 
un statut militaire. Il n'est pas ques
t ion de toucher à celui-ci ; bien au 
contraire peut-on se demander si 
I' École en épu ise toutes les virtuali
tés et si les élèves ne pourraient pas 
vivre en plus grande symbiose avec 
1· armée. Ainsi 
- le jeune X quitte-t-il l'École poly
technique où il a passé trois années 
sous l'uniforme sans avoir une idée 
plus que superficiel le , (celle qu.i lui a 
été apportée par quelques amphis 
d'informations générales) sur les 
grands problèmes de Défense, la 
force de frappe, son durcissement, 
le rôle potentiel du spatia l dans le 
domaine militaire.. ? 13 
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- l'armée déploie-t-elle tout le 
charme dont elle dispose pour sé
duire les jeunes polytechniciens et 
faire de quelques-uns d'entre eux . 
des offic iers de carrière combien· 
de polytechniciens font une plongée 
dans un sous-marin nucléaire, visi 
tent TA VERNY, font un vol en MI
RAGE Ill ou en KC 135 ravitailleurs 
de MIRAGES IV, visitent le plateau 
d'ALBION .. 7 

Si l'année de formation militaire 
donne davantage que par le passé 
aux jeunes X une ouverture à la 
science et à la technique utilisées 
dans l'armée, au cours des deux an
nées su ivantes les jeunes polytechni
ciens oublient. sous l'habit militaire, 
les problèmes de Défense qui pour
raient pourtant donner lieu <au sein 
de !'École à des débats pluridiscipli
naires.. et à des vocations militai
res. 

VII - Post-formation à I'X 
Alors que les médecins passent 

une partie importante de leur temps 
à se recycler, il n'en est pas de 
même des ingénieurs en France, au 
moment où l'obsolescence des 
connaissances réduit la durée de vie 
des techniques qu'ils ont appris à 
maîtriser à quelques années. Un in
génieur devrait passer un mois par 
an en reyclage ! Les besoins de re
formation sont donc gigantesques. 
Le potentiel que représentent l'X et 
ses laboratoires devrait lui permettre 
de jouer un rôle dans ce domaine, 
que cette va lorisation supplémentaire 
du potentiel scientifique de I' École 
soit financée par des contrats avec 
les industriels ou par une association 
ad hoc. 

Elle pourrait être également le lieu 
de réflexions à mener sur les muta
tions technologiques en cours et 
leurs conséquences sociologiques. 

N'y trouve-t-on pas réunis des 
scientifiques et des humanistes qui, 
pour ! 'instant. coMbitent sans beau
coup dialoguer. 

Enfin, différentes catégories de 
séminaires, congrès, réunions inter
nationales, pourraient se dérouler da
vantage qu'aujourd'hui sur le plateau 
de PALAISEAU et contribuer aussi 
au rayonnement de l'École. 

VIII - Intégration de l'École 
polytechnique dans la Nation 

L'École polytechnique, pour
voyeuse d'officiers de la guerre éco
nomique, doit être en symbiose avec 
la Nation. S'il est clair que les diffé
rente s catégories soc io-profes
sionnelles qui composent le peuple 
français ne pourront être représen
tées à l'identique au sein de l'École, 
il serait à tout le moins souhaitable 
que les fils de cols bleus et de cols 
blancs ( 1) représentent un pourcen
tage significatif croissant des élèves 
de I' École. Or, si I' École est proba
blement de ce point de vue l'une 
des plus démocratiques en France, 
elle ne l'est peut-être pas encore 
tout à fait assez au regard du rôle 
qu'elle joue dans la Nation et qui 
nécessite qu'elle soit acceptée sans 
réticences par l'ensemble de la co l
lectivité françai se A cet égard , un 
taux trop important de consangui
nité de la communauté polytechni
cienne ne serait pas forcément un 
indice de renouvellement et de 
santé. 

Comment al ler dans le sens d'une 
plus grande démocratisation du re
crutement de !'École 7 Il s'agit là 
d'un problème qui concerne l'ensei
gnement secondai re , la taupe, l'en
seignement technique, le premier cy
cle universitaire. Le concours devant 
rester la voie d'accès à l'École, la 
seule solution consiste à élargir l'as
siette du concours à tous les élèves 
doués pour les disciplines scientifi
ques qui n'auront pas eu la chance 
de pouvoir accéder à une taupe. 
C'est dans cette direction qu'il faut 
faire porter une réflexion qui dé
passe largement la responsabilité de 
l'École, davantage que par un élar
gissement des voies de recrutement, 
r' TA et ENSAM. • 

L' École polytechnique est restée 
l'école d'ingénieurs la plus presti
gieuse du pays. Avec sa vocation à 
donner une formation pluridiscipli
naire (ce concept de pluridisciplina
rité n'étant peut-être pas encore suf
fi samment exploité) aux plus doués 
des jeunes cerveaux à vocation 
scienti fique de chaque génération, 
elle est l'une des plus originales qui 
soient . Elle serait sans conteste la 
pièce maîtresse du système de for
mation des ingénieurs si elle affir
mait sa vocation à former les ingé
nieurs de la guerre économique. Et 
sa devise « Pour la Patrie, les 
Sciences et la Gloire » garderait en 
1· actualisant tout son sens . 

Bernard ESAMBERT 

(1) et pas seulement les petits-fils. 

lt 



CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Commission Augmentation des Effectifs 

RAPPORT SUR L'AUGMENTATION 

La variation de l'effectif des élè
ves de l'École, que reproduit le gra
phique ci-jo int, est révélatrice de 
l'interprétation qu'ont faite les gou
vernements successifs de la France 
de la mission qu'ils assignaient à 
l'École . 

Sous la Révolution et l'Empire, le 
nombre d'élèves va croissant de 
1 OO à 200 en raison des besoins 
des armées de la République et de 
l'Empire. A la fin de l'Empire, l'École 
est même obligée de donner une 
sorte de formation accélérée pour 
envoyer rapidement des officiers aux 
immenses cohortes de la Grande Ar
mée. En 1814, l'effectif chute des 
deux tiers, au-dessous de 1 OO élè
ves, et se maintiendra autour de ce 
chiffre sous la Restauration environ 
1 / 3 des élèves sortent dans les ser
vices civils (Mines et Ponts), 1 /3 
dans le génie militaire, 1 /3 dans 
l'artillerie. 

Le nombre d'élèves monte pro
gressivement au-dessus de 1 OO par 
promotion et se stabilise sous la mo
narchie de Juillet et le Second Em
pire aux environs de 125 à 130, 
avec une pointe exceptionnelle à 
210 en 1840. On peut voir dans ce 
dernier chiffre l'influence du début 
de la révolution industrielle le nom
bre d'ingénieurs civils recrutés à la 
sortie dépasse la cinquantaine vers 
1838 (en grande majorité aux 
Ponts) contre une vi ngtaine en 
1830 (1). 

Les dents de sc ie du graphique, 
particulièrement marquées entre 
1825 et 1860, montrent bien que 
le nombre d'élèves admis reflétait 
tout simplement la somme ces « be
soins » exprimés par les divers servi
ces publics recrutant à I' École Ce 
sera plus ou moins le cas jusqu' en 
1955 . 

En 1 8 7 1 , le gouvernement de la 
Ill ' république, sous l'urgente néces
sité de restaurer la défense natio
nale, décide de doubler l'effectif des 
promotions, en passant de 140 à 

DU NOMBRE DES ÉLÈVES 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Rappel historique 

290 (ce qui ne manqua pas de sou
lever quelques problèmes de lo
caux ! ) . La discontinuité une fois im
posée, l'effectif resta pratiquement 
toujours au-dessus de 200 jusqu 'en 
1950. Les promotions autour de la 
guerre 1914-1918 eurent des ef
fect ifs très variés, mais la moyenne 
de ces années reste finalement au
tour de 250 par an. 

Peu de dents de scie entre les 
deux guerres une légère inflation 
avant la crise suivie de déflation 
après celle-ci ; de nouveau crois
sance avec l'apparition des menaces 
de guerre et la reprise de l'effort mi
litaire. 

Les dents de scie de l'immédiat 
après-guerre reflètent sans doute le 
repli de I' École sur sa mission tradi
tionnelle ; les demandes annuelles 
des services fluctuent selon les pro
grammes et les politiques et le nom
bre des élèves admis suit ces varia
tions, comme si l'on craignait de 
former des polytechniciens en trop 
grand nombre, puisque certa ins ne 
seront pas assurés de faire carrière 
au service de l'État. 

On peut dater de 19 5 7 le chan
gement important qui se traduit sur 
notre graphique par la disparition 
des dents de scie annuelles et la 
fixation d'un effectif pratiquement 
constant de 300 élèves environ, soit 
50 à 1 OO de plus que dans la pé
riod e antérieure qui remontait à 
1871. 

En· fait ce changement corres
pond à une mutation profonde dans 
l'histoire de l"École; c'est en quel
que sorte le début des temps mo
dernes (2), marqué par un enchaîne
ment d'événements 

1 - Les places offertes à la sor
tie de l'École comme officiers des 
armes ne sont plus prises par les 
élèves et le nombre d'élèves démis
sionnaires devient élevé. Ceux-ci 
sont souvent recrutés par des servi
ces nationaux ou nationalisés qui 
n'existaient pas avant 194 1 ; le 

CEA, par exemple, recrute de nom
breux polytechniciens (une douzaine 
par an) de 1955 à 1965. 

2 - Un nouveau décret d' organi
sation, daté du 28 janvier 19 5 7, 
marque un véritable retour aux sour
ces ta mission de l'École est de 
former ses élèves non seulement en 
vue des services publics de l'État, 
mais en général en vue du service 
de ta Nation. 

La vieille rédaction de ta loi du 
25 frimaire an VIII (« L'École poly
technique est destinée à répandre 
l' instruction des sciences mathémati
ques, physiques, chimiques et des 
arts graphiques et particulièrement à 
former des élèves pour les écoles 
d'application des services publics ci
après désignés ... ») évoquait bien, 
avant la mission spéciale, cette fina
lité générale supérieure, mais les dé
c rets d'organisation ultérieurs 
l'avaient occultée. 

C'est en effet la même rédaction, 
différente de celte de la loi l'an VIII, 
qu'on trouve dans l'article premier 
des décrets du 1" novembre 1 8 5 2, 
du 30 novembre 1863, du 15 avril 
1873 et du 13 mars 1894 
« !'École polytechnique est spéciale
ment destinée à former des élèves 
pour les services ci-après, savoir .. 
(suit la liste) ; enfin, pour les autres 
services publics qui exigent des 
connaissances étendues dans les 
-sciences mathématiques, physiques 
et ch imiques» Il n'est plus fait 
mention de la première partie de la 
mission assignée par la loi de l'an 
VIII. Le dernier décret avant 1957, 
celui du 4 octobre 1930, adopte 
même, de façon révélatrice, une va
riante encore plus accusée au lieu 
de « former des élèves pour les ser
vices.. » te rédacteur écrit « four
nir des élèves pour les services ... ». 

C'est te nouveau décret d' organi
sation du 28 janvier 19 5 7 qui ouvre 
clairement ta vocation de l'École 
« destinée à former des hommes ap
tes à devenir, après spécialisation, 15 



des cadres supérieurs de la Nation 
et plus spécialement des corps de 
l'État etc . ». La loi de 1970 repren
dra en termes équivalents cette défi
nition et en explicitera encore la par- , 
tée générale par les termes 
« dans l'ensemble des activités de la 
Nation ». 

3 - L'École prend consc ience 
de ses pesanteurs inamovibilité de 
tous ses enseignants, nommés à 
vie ; inefficacité de son Conseil de 
Perfectionnement trop nombreux ; 
retard de ses méthodes pédagogi
ques qui n'encouragent pas le travail 
personnel. Une série de réformes, 
de 1954 à 1956 , engage ront 
!'École dans une voie nouvelle . Louis 
ARMAND est nommé en 19 5 7 pré
sident d'un Conseil de Perfectionne
ment rénové, à faible effectif . 

La question de l'effectif de cha
que promotion se posait alors tout 
naturellement combien fallait-il for
mer d' élèves, dans le cadre de sa 
mission générale 7 La dernière partie 
du graphique montre clairement la 
réponse on accrut d'année en an
née de 1955 à 1960 le nombre 
d'élèves jusqu 'à la limite physique 
des capacités d'accueil de !'École, 
soit 300 élèves, sans corrélation 
avec le nombre de places offertes à 
la sortie par les services publics . La 

400 

partie inférieure du graphique re
trace, par promotion, le nombre 
d'élè v es so rti s au serv ic e de 
l'État (3) on retrouve le diagramme 
en dents de sc ie, à un niveau t rès 
inférieur à l'effectif total (la moitié 
environ). 

Mais le Conseil de Perfectionne
ment ne vou lut pas s'arrêter à cette 
limite physique des 300 et donna 
mandat en 1960 à une commission 
recrutée à l'extérieur de !'École, dite 
« Commission des 400 » d'étudier 
« les conditions dans lesquel les de
vra it être dispensé l'enseignement 
de I' École si chaque promot ion 
compta it 400 élèves » (4) 

La commission présenta ses sug
gestions sur les programmes, sur 
l'enseignement commun et les mé
thodes pédagogiques, sur l'intérêt 
d'introduire des travaux personnels 
(« options »), sur le recrutement du 
corps enseignant et le rôle des labq
ratoires. Ces remarques générales, 
qui visaient la poursuite de la réf
forme de l'enseignement à !' École, 
étaient indépendantes de l'effectif 
des promotions mais elles mettaient 
en évidence la nécessité d'un trans
fert de !'École vers un site plus 
vaste « Ce transfert est nécessaire 
à tout accro issement de l'effectif 
des promotions, mais la Commission 

· EFFECflF DES PROMOTIONS DE 1794 Il 1983 
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insiste sur le fait que, même avec 
300 élèves par promotion, un tel 
transfert est également nécessaire 
!'École ne peut continuer à remplir 
sa mission si l'évolution qu'imposent 
l'ampleur du progrès sc ientifique et 
la transformation de la jeunesse , et 
qui s'est amorcée en 1956, ne se 
poursuit pas, franche et rapide. » 

La Société des Amis de !'École 
polytechnique (5) charge ra peu 
après, en juin 1962, une commis
sion de 7 membres présidée par 
MIALARET d'étudier la question du 
« nombre des élèves et du déplace
ment de l'École polytechnique ». Le 
rapport remis en février 1963 par la 
commission veut être « une réflexion 
sur l'aven ir de la société moderne et 
la place de l'X dans la Nation ». Il 
con firme sur le plan général les 
idées avancées par la Commission 
des 400 et · pour ce qui est de 
l 'évolu tion des effectifs, co nclut 
dans le même sens 
- «dans l'immédiat il est impossi
ble d'augmenter les effectifs des 
promotions.. La nécessité la plus 
impéri e us e est de déplacer 
!'École»; 
- « à terme, il est probable que les 
effectifs doivent être augmentés .. 
La Commission estime que la future 
École doit être prévue pour 400 élè-
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1 De 1794 à 1853, nombre d'élèves admis chaque année (MARIELLE , Répertoire de !"École Impériale Polytechnique, PARIS 18 55). 
2 - De 1853 à 1893, nombre ci .élèves admis (ci .après les archives des concours d·entrée correspondants) 
3 - De 1893 à nos jours, nombre d'élèves diplomés à la sortie de l'École (d 'après les annuaires de la Soc iété des Anciens Élèves) . 

16 - Pour la période de la Guerre mondiale 19 14- 19 18, on a fa it figurer la moyenne sur sept ans, soit 253. 



ves avec des possibilités d' exten
sion». 

On se souviendra que cette opi
nion de la commission MIALARET, . 
qui résultait d'un examen serein de 
la situation et d' une prospective rai 
sonnable, fut contredite dix ans plus 
tard, et alors que les décisions irré
vers ibles avaient été prises par le 
gouvernement, par une vague de 
protestations passionnées qui firent 
à l'époque, grand bruit . 

La question du nombre d'élèves 
et de son ajustement au niveau des 
besoins de la Nation, selon la mis
sion de !'École, fut donc, en quelque 
sorte , reléguée au second plan tant 
que les problèmes immédiats et ur
gents du transfert de !'École à PA
LA ISEAU et du développement 
d'une pédagogie moderne restèrent 
au premier rang des préoccupations. 
Mais il est bien normal que la ques
tion que se posait le Consei l de Per
fectionnement en 19 60 soit de nou
veau posée par les autorité s 

responsables de !'École . Elle n'avait 
reçu, nous l'avons vu plus haut, 
qu ' une réponse partielle. Les 
commissions s'éta ient montrées plu
tôt favorables à une augmentation 
du nombre d'élèves, autour de 400 
par promotion, mais à condition que 
les méthodes d'enseignement soient 
réformées, les laboratoires dévelop
pés, !'École libérée du corset de ses 
anciens murs. 

C' est maintenant chose fai te. La 
réflexion doit reprendre , en tenant 
compte de l'acquis de ces dernières 
années et de l'expérience du nou
veau site, mais en se référant tou
jours à la mission fondamenta le don
née par les fondateurs de I' École et 
conf irmée en termes plus modernes 
par le législateur de 1970. 

Emmanuel GRISON 

( 7) Il faut rappeler ici que BALZAC, dans 
son roman « Le Curé de Village » écrit en 
7832, consacrera un long chapitre à une cri
tique virulente du mauvais usage fait par le 
corps des Ponts et Chaussées des capacités 

PREMIÈRE PARTIE 

de ses ingénieurs polytechniciens. A l'épo
que, le corps des Ponts était celui des corps 
civils qui recrutait le plus à /'École. 

(2) Un article de R. CHERADAME. dédié à 
la mémoire du général LERO Y, en décrit la 
genèse de façon trés claire et imagée (La 
Jaune et la Rouge, n° 357, p . 9, novembre 
7980) 

(3) On n 'a pas fait figurer les «places offer
tes » car bon nombre n 'étaient pas prises 
certaines années, en particulier les places 
d·officiers des armes. 

(4) Cette commission, présidée par M. CHE
RAOAME. directeur des études, comprenait 
MM. ABRAGAM, CARL/ER, CHENEVIER, 
CLAVIER, DEJOU, FOURNET, GREGORY, 
GRISON, LESOURNE, Bertrand SCHWARTZ, 
WENNAGEL, ainsi que le commandant CAIL
LA T, chargé de l'/nstruction Militaire et Spor
tive à /'École et M. DINKESPILER, adjoint de 

. M. CHERAOAME. 

(5) A /'époque on distinguait la Socié té des 
Amis de /'X (SAX), /Association des Anciens 
élèves et la Société Amicale de Secours 
(SAS) En fait, la plupart des anciens élèves 
adhéraient à ces sociétés qui fusionnèrent en 
7 963 pour constituer /'actuelle AX (Société 

amicale des anciens élèves de /'École poly
technique) 

Faut-il davantage de polytechniciens ? 

A la question posée la première 
réponse qui vient à l'esprit consiste 
à dire qu'un polytechnicien est, en 
moyenne, un avantage pour iè pays ; 
donc il ne peut qu 'être souhaitable 
d'en former davantage chaque an
née. 

Une approche plus élaborée re
pose sur une analyse à la fois plus 
précise et plus globale des besoins 
de la Nation et sur l' idée que l'on se 
fait du rôle de la France sur la scène 
mondiale à la fin de ce siècle et au 
début du 3' millénaire. On peut se 
placer dans une perspective ambi
tieuse pour notre pays et résolument 
tournée vers l'avenir pour ce qui est 
de la nature de la société future 
dans une civilisation de la communi
cation, de l'information, du savoir, 
où la France garderait ou conquerra it 
une place de choix, les besoins à 
moyen terme (5 à 10 ans) et à long 
terme ( 15 à 30 ans) de notre pays 
en ingénieurs, chercheurs, profes
seurs, techniciens et personnels de 
grande qualification seraient énor
mes. Déjà, aujourd'hui, en France, 
dans un contexte mondial encore in
certain, on assiste, dans bien des 
secteurs, à une insuffisance criante 

de personnels qualifiés. Partout ou 
presque les freins à la réalisation de 
nombreuses ambitions et les raisons 
de bien des échecs résultent très di
rectement de la difficulté de dispo
ser des qualifications ou de compé
tences adéquates. Il semble donc 
qu'il soit nécessaire, si réellement 
notre pays veut nourrir les ambitions 
de son rang , de former beaucoup 
plu s de personnel s qualifiés et 
compétents, notamment dans les 
domaines sc ientifiques et techni
ques. 

L' École polytechnique dont la 
miss ion générale, à peu près inchan
gée depuis la définition qu ' en 
avaient donnée ses pères fondateurs 
de la Convention en 1794 (fournir à 
la Nation les cadres sc ientifiques et 
techniques de haut niveau dont elle 
a besoin), devrait donc, tout naturel
lement, accroître le nombre de jeu
nes français qu'elle sé lectionne et 
forme chaque année. Si l'on ajoute 
que !'École joue, par son concours 
d'entrée, par ses enseignements, 
plus généralement par son prestige, 
un rôle de pilote, on peut espérer 
que son exemple sera suivi et qu'à 
un accroissement du nombre de po-

lytechniciens correspondra un ac
croissement du nombre d'ingénieurs 
formés par beaucoup d'autres éco
les. 

A y regarder de plus près, les 
choses sont moins simples qu'il n'y 
paraît. On étudie, ci -après, les pro
blèmes que l'augmentation du nom
bre d'élèves reçus à !'École poly
technique pose en amont de !'École, 
en aval et à !'École même ; puis on 
examine. de façon critique. l'objectif 
même, en le si tuant dans une pers
pective globale. 

1 - En amont de l'École 
Tout es les questions s'ordonnent 

autour de la baisse éventuelle du ni
veau : cette baisse est-e lle impor
tante ? Est-elle admissible 7 Est-elle 
évitable 7 

A · l ' heure actuelle une classe 
d'âge comprend 8 à 900 000 gar
çons et filles ; environ 170 000 
d'entre eux obtiennent un baccalau
réat (*) dont seulement 30 000 le 
baccalauréat C. Sur ces 30 000 ba
cheliers C, 10 000 entrent en Ma
thématiques supérieures dont 6 500 
en Mathématiques spéciales l'année 17 



18 

suivante, soit moins de 1 % d'une 
classe d'âge. 

Seuls 1 % des bacheliers C en
trent (2 ou 3 ans plus tard) à l'École 

, polytechnique (ou, pour une propor
tion encore plus faible dans les Éco
les normales supérieures). 

Les spécialistes du concours 
d'entrée conviennent que la « va
leur » mesurée par les points obte
nus au concours d'entrée, chute ra
pidement pour les premiers et 
beaucoup moins vite pour les sui
vants ; le changement de pente se 
produit entre le 50e et le 1 ooe. On 
peut rapprocher de ce fait l'observa
tion faite récemment (**) que les 50 
premiers reçus à I' École ont, a 
priori, une assez bonne chance de 
rester dans le peloton de tête tandis 
que, pour les autres, la corrélation 
entre le rang de sortie et le rang 
d'entrée est à peut près nulle, c'est
à-dire qu· à l'exception des 50 ou 
1 OO premiers reçus, les élèves de 
l'École ont autant de chances 
d'améliorer leur classement que de 
le voir régresser ; le paramètre es
sentiel qui commande leurs résultats 
est vraisemblablement la décision 
prise dans les premiers mois à 
l'École de se battre pour la « botte » 
ou de ne pas se battre. 

Une conclusion se dégage donc 
Dans /'état actuel des choses 

/'augmentation du nombre d 'élèves 
français reçus à rx se traduirai t 
par une baisse du niveau moyen 
sensible, mais non ca tastrophique 
en elle-même. Par contre, et nous 
y reviendrons plus loin, le résultat 
le plus à redouter est le fait que 
les .élèves les plus brillants se trou
veraient encore un peu plus minori
taires dans chaque promotion ou, 
dit d 'une autre façon, que /'hétéro
généité de niveau, déjà grande, se
rait encore accrue, ce qui mettrait 
gravement en cause /'efficacité de 
r ensemble du système d 'enseigne
ment. 

Bien que la question posée ait été 
initialement celle de l'augmentation 
du nombre d'élèves français reçus à 
l'École polytechnique, le ministre a 
aussi évoqué l'augmentation souhai
table du nombre d'élèves étrangers. 

Depuis très longtemps l'École po
lytechnique reçoit des élèves étran
gers. De façon assez . surprenante, 
les données correspondantes sont 
mal connues et ne semblent pas 
avoir fait l'objet d'une synthèse ou 
d'une étude d'ensemble. 

Les élèves étrangers sont en 
nombre assez faible, une vingtaine 
par promotion ; la majorité d'entre 
eux proviennent d'un nombre réduit 

de pays totalement ou partiellement 
francophones Afrique du Nord, 
Afrique noire, Péninsule indochinoise, 
Moyen-Orient. On ne compte prati
quement ni élève européen , ni amé
ricain (pas même canadien franco
phone !). 

Le recrutement se fait par un 
concours bis, sur les mêmes épreu
ves scientifiques que le concours 

· proprement dit, mais dont les épreu
ves de français et de langues sont 
facultatives. 

Il semble que les résultats de ces 
élèves à 1· École soient assez varia
bles ; certains ne sont pas très moti
vés, ni toujours bien intégrés. A no
ter l'exception remarquable de la 
Chine Populaire qui depuis quelques 
années « envoie » à l'École deux ou 
trois très bons élèves. 

A l'évidence, le recrutement 
d'élèves étrangers à l'École poly
technique ne relève pas d'une politi
que explicitée, d'une stratégie défi
nie, rejoignant en cela l'accueil des 
thésards étrangers dans les 3e cy
cles des universités françaises 

A l'évidence aussi, le recrutement 
d'élèves étrangers culturellement dis
tincts de la francophonie pose des 
problèmes difficiles. 

Mais d'une part l'École polytech
nique, gagnerait à être plus connue 
à l'étranger, d'autre part une vérita
ble stratégie d'ouverture internatio
nale, si elle est réali sable, pourrait 
apporter beaucoup au rayonnement 
internat ional de la France. Le direc
teur de l'enseignement et de la re
cherche se propose , avec l'accord 
du Conseil d'administration , de 
conduire une étude préliminaire et 
de proposer une telle stratégie. 

Il faut aussi examiner les consé
quences d'une augmentation des ef
fectifs de I' École sur les autres voies 
dans lesquelles s'engagent les élèves 
des Mathématiques supérieures et 
Mathématiques spéciales. Il est cer
tain que 1 ·accroissement du nombre 
d'élèves reçus à l'X, dans l'état ac
tuel des choses, aurait pour consé
quence d'abaisser sensiblement le 
niveau des élèves reçus dans d'au
tres École ; il est sûr que certa ines 
d'entre elles devraient procéder à 
des révisions déchirantes. 

Si d'ailleurs l'objectif est bien 
d'augmenter non seulement le nom
bre de jeunes formés par l' X mais 
aussi, par effet d'entraînement, le 
nombre d'ingénieurs fo rmés pa r 
d'autres grandes écoles, la taille fi 
nie du vivier de recrutement (6 500 
entrées en Mathématiques spéciales) 
constitue le véritable butoir auquel 

se heurte très vite la politique envi
sagée. 

On peut, tout naturellement, son- · 
ger à augmenter la taille de ce vi
vier attirer plus 'de jeunes filles 
vers la filière Math sup- Math spé., 
attirer plus de bons bacheliers C qui 
se dirigent actuellement vers les 
classes préparatoires commerciales 
ou biologiques ou qui optent pour la 
filière médicale et paramédicale. 
Déjà, spontanément, les jeunes filles 
se dirigent un petit peu plus, d'une 
année sur l'autre, vers les carrières 
d' ingénieur. 

On peut assez facilemènt imagi
ner de favoriser, notamment en la 
revalorisant, la filière « ingénieur » 
par rapport aux autres. Mais il faut 
alors se poser une question essen
tielle et qui sort, a priori, du champ 
de réflexion du présent rapport et 
même de celui du Conseil d' adminis
tration de l'École accroître la filière 
ingénieur en diminuant les autres et, 
notamment les filières « biologique », 
« commerciale-gestion » et « médi
cale et paramédicale », est-ce une 
stratégie optimale ? La question est 
d'autant plus importante que 

a) la filière médicale va probable
ment subir une perte de prestige 
dans les années qui viennent ; 

b) les besoins de la France en 
personnels commerciaux dynamiques 
et bien formés, en particulier à l'ex
portat ion devront être satisfaits en 
priori té. 

Ajoutons que l'arrivée prochaine 
en préparatoires d'élèves du secon
daire « nouvelle formule » se traduira 
selon la plupart des observateurs par 
une baisse de niveau sensible. 

On peut aussi s'interroger sur les 
très nombreux bacheliers (dont une 
proportion faible mais non négligea
ble de bacheliers C) qui se dirigent 
vers les premiers cycles universitai
res ? N'y-a-t-il pas là un autre vivie r. 
insuf fis amment prospecté ? Le 
Conseil d'administration, comme la 
présente commission, a très cla ire
ment rejeté tout recrutement à l'X 
qui ne reposerait pas sur un 
concours ouvert et hautement sélec
tif ; cependant le Conseil d' adminis
tration encourage vivement les uni
versités intéressées à préparer des 
candidats aux concours M' et P' de 
l' École. Ce vivier des bacheliers qui 
ont pris le chemin de l'université 
pourrait ainsi amener quelques can
didats supplémentaires ; dans l'état 
actue l il serait hasardeux d'en atten
dre beaucoup c'est l'opinion des 
grandes écoles qui, chaque année, 
admettent sur titres quelques étu
diants ayant suivi cette filière. 



Les possibilités d'ouvrir de nou
vel les voies pour attirer plus de can
didats de valeur à se présenter au 
concours d'entrée à 1· École poly- . 
technique paraissent donc très limi
tées. 

Mais il y a plus grave toutes les 
consid érat ion s déve loppées plus 
haut. et elles ne sont guère encoura
geantes, sont va lables en I' « état ac
tuel des choses ». Or les choses ne 
vont pas rester en 1· état puisque 
vers le début des années 90 la 
classe d'âge des jeunes gens attei
gnant l' âge du baccalauréat chutera 
de 1 5 % en trois ans ! 

Il apparaît clairement que seul 
1· accroissement de la taille du vivier 
du baccalauréat et. notamment. du 
baccalauréat C, peut rendre porteuse 
de progrès une politique d' accroisse
ment du nombre d'ingénieurs et de 
cadres. 

Une conclusion s'impose Toute 
politique d'accroissement du nom
bre d'ingénieurs et de cadres qui 
ne pourrait pas s'appuyer sur une 
amélioration sensible de /'efficacité 
de la formation de /'enseignement 
secondaire se heurterait très vite à 
des limitations incontournables · : 
toute augmentation du nombre 
d'élèves dans une filière donnée 
est très rapidement limitée par 
l'abaissement du niveau minimum 
admissible dans cette filière ou par 
la baisse des effectifs des autres 
filières. Inversement une améliora
tion, même faible, du rendement 
de /'enseignement secondaire ac
croît le vivier disponible dans de 
grandes proportions ; si, sans 
abaisser le niveau du baccalauréat, 
le pourcentage de jeunes français 
reçus passait de 20 % à 23 %, le 
nombre de bacheliers C formés 
chaque année passerait de 30 000 
à 37 000, soit 25 % de plus! 

II - En aval de l'École 
Le problème n ·est pas de savoir 

si quelques dizaines de polytechn i
ciens de plus chaque année trouve
ront aisément. ou non, du travail. La 
question qu'il faut se poser est la 
su ivante si l'on formait 1 OO poly
techniciens de plus par an , vers 
quels débouchés se dirigeraient-ils ? 
Sans oublier que ces 1 OO jeunes 
gens devraient aussi recevoir une 
formation complémentaire. 

Le ministère de la Défense a 
lancé auprès des autres ministères 
une enquête pour leur demander 
comment devraient évoluer leurs re
crutements à l'École polytechnique 
dans les. prochaines années. Ceux 
qui ont répondu ont donné des avis 

va ri és ; les uns en hausse, les autres 
en baisse. De fait toute prévision en 
la matière semble aléatoire ; d'un 
côté dans les corps les ingénieurs 
touchés par la retra ite seront. d'ici 
quelques années. un peu plus nom
breux ; mais d'un autre côté la vo
lonté de ne pas alourdir le secteur 
public peut cond uire à ne pas 
combler tous les départs . En défini
t ive il ne nous paraît pas raisonnable 
d'escompter. d'ic i la fin du siècle. 
plus qu'une croissance très faible, 
voi re nulle. du nombre de postes of
ferts par les corps. 

Il en résulte que la proportion 
d'élèves qui espèrent obtenir une 
botte à la sortie de !'École (et de ce 
fait travaillent plus que les autres) 
risque de baisser assez sensible
ment de 45 % à 35 % environ. 
Par ai lleurs les élèves ainsi qu'ils y 
sont très fortement encouragés. font 
tous (ou presque) une formation 
complémentaire. soit dans une école 
d'ingénieur (école dite d'application). 
soit en préparant et en soutenant 
une thèse sc ientifique. Ceci soulève 
deux questions : 

1) dès aujourd'hui des déséquili
bres appara issent entre filières de 
formation complémentaire : certai
nes écoles agréées sont peu deman
dées par les élèves de l'X, d'autres 
sont trop sollicitées ; de plus de 
nombreuses qualificat ions scientifi
ques ou technologiques avancées 
sont insuffisamment développées en 
France dans les écoles de formation 
complémentaire et même dans les 
enseignements de 3• cycle. 

2) les diverses filières de forma
tions complémentaires (écoles. DEA. 
etc.}. indépendamment des inadé
quations mentionnées plus haut. de
vront. dans l'hypothèse d'un accrois
sement des effectifs . disposer des 
moyens vou lus pour accroître leurs 
capacités d'accueil faute de quoi le 
nombre total d'ingénieurs formés, X 
et non-X. restera it sens iblement 
constant. 

Il est donc nécessaire que des 
capacités d'accueil supplémentaires 
soient créées ou adaptées en aval 
de /'X, non seulement pour 
compléter la formation d'un nom
bre plus grand de polytechniciens 
mais aussi pour former les ingé
nieurs non-X supplémentaires sans 
lesquels on ne saurait parler d'un 
véritable effet d'entraînement. 

On peut s'interroger sur la nature 
des beso in s du secteu r socio 
économique. Il existe un décalage 
inquiétant entre l'idée développée 
plus haut (à laquelle beaucoup adhè
rent} se lon laquelle les besoins à 

moyen et long terme en chercheurs, 
ingénieurs et cadres supérieurs tech
niques du pays sont et seront consi
dérables et la pratique actuelle de 
nombre de recruteurs qui recher
chent dans le polytechnicien le cadre 
supérieur « à tout faire » et auquel 
ils demandent. moins une haute qua
lification technique, que la garantie 
d'un bon niveau et de bonnes capa
cités de travail. On peut exprimer 
ces cra intes d'une façon un peu dif
férente en disant que les rigidités et 
les viscosités de l'ensemble du sys
tème français ne garantissent pas fa
cilement que s'expriment les vra is 
besoins correspondants aux vrais en
jeux, ni que les structures responsa
bles de la formation (écoles, univer
sités} s'adaptent rapidement à ces 
besoins. Chacun connaît les difficul
tés qui ont surgi récemment ; en 
voici deux exemples 

a} la loi sur la titularisation des 
agents contractuels de l'État a stéri
lisé de nombreuses possibilités de 
recrutement de cadres sc ientifiques 
et techniques dans nombre d' orga
nismes publ ics sans que les disposi
tifs compensateurs aient été à ce 
jour mis en place ; 

b} les nouveaux statuts des cher
cheurs et des enseignants ne vont 
pas. semble-t-il, accroître la mobilité 
des hommes, des compétences et 
des savoirs entre les divers partenai
res universités, CNRS, laboratoires 
publics, secteur public, secteur 
privé, etc . 

Ces dangers ont été perçus de
puis longemps mais rares sont les 
remèdes proposés ! Les mesures ré
glementaires visent à contraindre les 
acteurs socio-économiques à adop
ter des comportements différents. 
mais co mm ent, pa r exemple, 
contraindre les employeurs. même 
publics, à utiliser leurs jeunes cadres 
d'une façon différente de ce lle qu'ils 
adoptent délibérément 7 Les mesu
res incitatives, telles que les conven
tions CIFRE lancées récemment. pa
_raissent plus réalistes. 

On peut aussi penser à dévelop
per de nouvelles formations complé
mentaires, soit en reconnaissant à 
de nouvelles écoles le label de for
mation complémentaire agréée, soit 
même en créant de nouvelles écoles 
de formation complémentaire ou de 
nouveaux cursus dans les écoles 
existantes . La première vo ie est offi
ciellement prônée par le ministre de 
I' Éducation nationale qui se dit ex
trêmement favorable à une telle ex
tension. 

Décerner le label de formation 
complémentaire agréée à de nouve l- 19 
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les écoles pose des problèmes. En 
particu lier, il faut que la demande 
existe de la part des élèves et de 
leurs futurs employeurs. Il faut aussi . 
que le cursus des écoles concernées 
soit suffisamment cohérent avec la 
format ion préalable acquise à l'X 
pour que les polytechniciens en reti
rent le meilleur parti ou il faut que 
les écoles acceptent d'apporter à 
leurs cursus les adaptations néces
sa ires, par exemple, en se couplant 
à certa ins enseignements de 3• cy
cle. 

En ce qui concerne \'autre vo ie 
on peut remarquer que de très nom
breuses ·disciplines ou techniques 
souvent porteuses d'avenir ne sont 
ense ignées dans aucune grande 
école ou le sont de façon margi
nale; ainsi, à titre d'exemples l'in
formatique, les transports, l'énergéti
que, l'automatique et la robotique, 
la biologie etc . Le groupe a reconnu 
que l'examen approfondi de cette 
question pour intéressante qu'e lle 
soit débordait largement le problème 
posé ; cependant il lui est apparu 
opportun que la commiss ion aval 
réexamine 1 ·ensemble de la question. 

III - A l'École 
Actuellement la situation de \'en

seignement à \'École est assez para
doxa le ; le système est fragile à 
côté de points forts on trouve en
core de grandes faib lesses. 

Les points forts : 
- la qual ité des élèves est excel
lente, grâce à un pouvoir d' attrac
tion considérab le et à un concours 
inattaquable sé lectif et démocrati
que à la fo is. On ne peut guère faire 
mieux dès lors que l'on veut prépa
rer 3 (ou 4) centaines de jeunes 
gens par an aux discip lines scientifi
ques. 
- la qua lité du corps enseignant : 
cel le-ci s· est amél iorée cont inuelle
me.nt depuis la fin de la guerre ; des 
progrès sont encore possibles, no
tamment, dans certaines disciplines. 

Les points faibles : 
- les élèves ne courent aucun ris
que professionnel majeur et ils sont 
matériellement très favorisés. Par 
conséquent ils sont diffici les à mobi-
1 i se r et à pa ss ionner pour se 
constru ire des compétences person
nel les. Ce qu i reste d'incertitude 
dans leur avenir se joue, ou bien 
dans le bachotage pour la petite 
moitié qui recherche une botte, ou 
bien pour les autres dans le dévelop
pement de leurs relations extérieu-

re s. Bien qu'ils tr avai llent en 
moyenne plus qu'i l y a dix ans, leur 
ardeur ne peut pas être comparée à 
celle de leurs camarades étrangers 
destinés à des carrières plus ou 
moins équivalentes. 
- aux hétérogénéités de motivation 
mentionnées plus haut s'a joutent 
des hétérogénéités d'aptitudes inévi
tables dans une population de 300. 

Il résulte de ce qui précède que 
\'optimum pédagogique est à \'École 
extrêmement difficile à approcher. 
Toutes les méthodes ou presque ont 
été essayées ; ce qui marche le 
mieux (ou le moins mal} a été re
tenu . L'équilibre est instable les 
élèves restent critiques et le métier 
diffic ile , même pour d'excel lents en
seignants. 

Dans ces conditions, une aug
mentation sensible du nombre d 'élè
ves, en gros 1 OO de plus, est un 
scénario que tous les enseignants, 
même s'ils ne le repoussent pas, re
gardent avec appréhension 

Certaines mesures s'imposent, 
semble-t-il ; les leçons magistrales, 
hautement acrobatiques devant 300 
élèves, devront être remplacées par 
des leçons à la moitié ou, mieux, au 
tiers de la promo. Les contrôles de 
connaissances par un nombre très 
réduit de correcteurs seront encore 
plus difficiles à assurer. L'organisa
tion des emplois du temps pour une 
population aussi nombreuse, avec 
les contra intes résultant d'une part 
très importante d'enseig nements 
communs, sera encore plus diffici le 
qu 'elle n'est aujourd 'hui où, déjà, 
elle est souvent acrobatique. 

Mais la question centrale est celle 
qui résulte de l'hétérogénéité accrue 
des promotions l'écart entre les 
50 premiers et les 50 derniers se 
sera creusé encore dans une promo
tion où les candidats bottiers ne se
ront guère que le t iers du total. 
Alors qu' aujourd· hui la question est 
déjà posée de savoir s'i l est raison
nable de proposer aux uns et aux 
autres les mêmes cours, qu 'en sera
t-il demain 7 Faut-il envisager trois 
tiers de promotion « identiques » en 
niveau, c'est-à-d ire ref létant une hé
térogénéité considérable, ou bien 
faut-il créer des classes de niveau 7 
Il y a là un ensemble de problèmes 
redoutables, et dont certa ins même, 
ne sont pas prévisibles. 

Nous rev1 endr o r1 s . dans la 
deuxième partie, sur la plupart de 
ces questions. Revenons à l'objectif 
proposé par le ministre ; on peut es
sayer de l'atteindre dans le cadre de 
deux thèmes distincts. 

Le premier thème concerne uni-

quement \' Éco le polytechn ique . Il 
consiste à accroître progressivement 
le nombre d'élèves admis afin de 
passer de 3 20 français + 20 étran
gers, aujourd' hui , à environ 400 
français + 40 à 50 étrangers dans 
quelques années. Pour éviter une 
baisse trop sensible de niveau on 
s ·efforcera d'attirer un peu plus 
d'élèves en Mathématiques spécia
les, notamment des jeunes f illes. On 
n'évitera probablement pas que cer
taines grandes écoles décrochent de 
tel ou tel concours commun dans le
quel elles sont déjà marginales. On 
s'efforcera d'adapter l'enseignement 
de \'Éco le à des promotions un peu 
plus nombreuses et un peu plus in
homogènes. On prendra les mesures 
nécessaires pou r .que les Écoles 
d'application ne fonctionnent pas à 
nombre de places constant et ne ré
duisent pas, pour accueilli r plus de 
polytehniciens, leurs autres recrute
ments. Enfin on prendra les mesures 
nécessaires pour qu'une proporti on 
p lu s grande de polytechniciens 
soient formés par la recherche et 
puissent renforcer les compétences 
nationales dans les technologies de 
pointe. · 

) Ce thème conduit à fa ire passer 
par l' X tous les ans une petite cen
taine de jeunes gens qui seraient en
trés dans d'autres écoles d'ingé
nieurs. L'avantage qui résu lte de ce 
« détournement » est probablement 
réel, pour eux comme pour le pays 
il s bénéficieraient d'une format ion 
plus approfondie, plus complète. Le 
prix à payer n'est pas seulement fi
nancier ; comme nous le verrons 
dans la deuxième partie, \'École de
vra se transformer de façon pro
fonde et pas entièrement prévisible. 
Mais le défi auquel la France est 
confrontée, d'une façon systémati
que et non conjoncturelle, nous pa
raît d'une toute autre nature les 
besoins du pays en ingénieurs de 
bon niveau sont, à terme, très supé
rieurs à l'offre actuelle. 

Le thème ci -dessus n'est donc 
pas approprié et c'est un autre, dès 
lors, qu i s'impose. Ce deuxième 
schéma consiste à accroître sensi
blement, mais progressivement, le 
nombre d'ingénieurs formés par l'en
semble des écoles d'ingénieurs, par 
exemple de 20 à 30 % ; ce taux de 
croissance moyen cachera, évidem
ment, de profondes modulations par 
branches. Pour éviter des baisses de 
niveau catastrophiques et des désé
qui libres dommageables entre fi liè
res, le vivier du baccalauréat, no
tamment du baccalauréat C, sera 
substantiellement augmenté. C'est 



dire que tout le système d'éducation 
français, primaire et secondaire, pu
blic et privé, sera fortement sollicité 
pour accroître sa qualité, donc son 
efficacité. De toute manière cet ef- · 
fort est non moins indispensable à 
tous les autres niveaux de qualifica
tion le défi du XXIe siècle exige 
que les Français soient tous mieux 

formés et mieux armés pour les fu
tures compétitions. 

Dans les deux perspectives envi
sagées les effectifs à I' École poly
technique croissent, en quelques an
nées, assez s,ensiblement. Dans la 
partie qui suit on définit de façon 
plus précise un tel scénario de crois
sance et on examine les problèmes 

DEUXIÈME PARTIE 

qu'il pose ; problèmes qui, en pre
mière approximation, sont les mê
mes dans les deux cas. 

(*! à ce nombre s'ajoutent environ 75 000 
baccalauréats de techniciens. 

(**) Une étude plus exhaustive est envisa
gée sur ce point. 

Comment former plus de polytechniciens ? 

La capacité maximale actuelle de 
l'École est, pour l'ensemble des 
deux promotions d'environ 700. Au
delà de ce chiffre apparaîtraient des 
tensions tout à fait préjudiciables à 
la bonne marche de !'École. A dé
faut de lancer une opération nouvelle 
comportant une extension immobi
lière et des moyens accrus, le nom
bre de polytechniciens admis chaque 
année ne doit pas croître. Dans 
cette deuxième partie, en partant 
d ·un scénario choisi de façon un peu 
arbitraire, il est vrai, on examine 
comment peuvent être résolus au 
mieux les nombreux problèmes que 
soulèverait le passage du statu quo 
au scénario envisagé. Les coûts as
sociés seront évalués de façon tout 
à fait approximative. On verra que, 
même si le coût du polytechnicien 
n'est pas aussi élevé, comparé au 
coût des autres étudiants !fançais, 
qu'un hebdomadaire a cru pouvoir 
l'affirmer récemment, l'opération en
visagée est coûteuse. 

1 - Le scénario retenu 
Toute étude suppose que certains 

paramètres soient chiffrés ; on a 
donc à faire le choix d'un scénario. 
Une hypothèse numériquement diffé
rente peut être faite ; son coût peut, 
en première approximation, s'obtenir 
par proportionnalité. 

On a admis un chiffre de 400 à 
4 10 élèves français dont 50 jeunes 
filles au lieu de 325 aujourd'hui 
dont 28 jeunes filles ; en effet le 
pourcentage de celles-ci parmi les 
candats croît lentement mais nette
ment et ces chiffres sont ceux 
qu'une extrapolation à 10 ans per
met de prévoir. 

Le premier tableau ci-contre rap
pelle les données relatives aux der
nières promotions : -

On retient un nombre d'élèves 
étrangers de 50 au lieu de 20 au-

Garçons Fil les T', TA ENSAM 
Promotion Total Total M' P' Total M' P' Aucune fille 

1978 306 288 254 29 12 11 1 6 
1979 310 285 245 40 17 17 0 8 
1980 310 284 242 42 18 18 0 8 
1981 310 283 235 48 22 21 1 5 
1982 310 278 232 46 26 24 2 6 
1983 325 291 243 48 28 25 3 6 

Nombre d'élèves français admis, garçons et filles . 

jOurd' hui ; cette très sensible aug
mentation envisageable, par exemple 
d'ici la fin du siècle, est un pari ; ce 
nombre suppose qu'une stratégie 
d'ouverture internationale de !'École, 
à la fois profitable et bénéfique soit 
effectivement réalisable, ce qui reste 
à démontrer. A titre d'information le 
tableau ci-dessous donne les nom
bres relatifs aux neuf derniers 
concours. 

II - L'organisation de l'amont 
L'accroissement des effectifs des 

élèves français, portés par exemple 
à 400, sera progressif ; il sera an
noncé suffisamment à l'avance. Le 
niveau d'admission restera sous la 
responsabilité exclusive d'un Jury re
crutant sur concours, seule méthode 
de sélection à la fois équitable et 
démocratique. 

Promotion Nombre total 

1975 13 
1976 14 
1977 14 
1978 21 
1979 14 
1980 22 
1981 17 
1982 17 
1982 22 
1983 23 

Il serait judicieux que le nombre 
d'élèves admis au grand oral passe 
de 600 à 750 et probablement que 
le nombre d'élèves concourant à 
I' éèrit s'accroisse aussi, par exemple 
de 1 500 à 2 000. Les problèmes 
correspondant peuvent être résolus 
si les moyens accordés au directeur 
du concours sont accrus. 

Les moyens nécessaires, maté
riels et humains, devront également 
être mis en place pour accroître la 
capacité des classes de Mathémati
ques supérieures et de Mathémati
ques spéciales ; une action spécifi
que à l'étranger devra être lancée. 
Aucune estimation des coûts corres
pondants n'a été faite. 

Que le scénario étudié prenne 
place dans le schéma n° 1, où seule 
l'X est profondément concernée, ou 
dans le schéma n° Il, le seul réelle-

Nombre de M' Nombre de P' 

10 3 
13 1 
10 4 
20 1 
11 3 
21 1 
15 2 
15 2 
19 3 
21 2 

Nombre d'élèves étrangers admis. 21 
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ment attractif , d'une expansion gé
nérale, plusieurs problèmes se po
sent : 

1) il faudra veiller avec soin à ce 
que le pouvoir d'attraction de l'École 
sur les taupins et même sur les ba
cheliers, reste à un niveau suffisant 
ou même s'accroisse pour que les 
nombres de candidats avancés plus 
haut soient effectivement atteints. 
Ceci implique une action· spécifique 
de sensibilisation de l'opinion publi
que par divers média. 
. 2) le recrutement à partir des 
mathématiques spéciales P' devra 
croître proportionnellement plus vite 
que ce lui à partir de M', et cela 
dans la mesure où les niveaux rela
tifs de ces classes préparatoires le 
permettra. 

3) le recrutement à partir des 
classes de mathématiques spéciales 
biologie, dont le niveau croît. devra 
être sérieusement envisagé ; mais il 
ne faut pas se dissimuler les difficul
tés que soulève ce recrutement. 
L'opportunité et la faisabilité par 
exemple d'un concours B' s'ajoutant 
aux concours M' et P' seront étu
diées. 

III - L'enseignement 
Notre analyse du système actuel 

et nos recommandations rejoignent 
souvent ce lles du rapport FRIEDEL
LECOMTE . 

L'équi libre actuel de l'enseigne
ment est fragile ; l'accroissement 
des effec tifs, déjà à beaucoup 
d'égards trop nombreux, peut avoir 
des conséquences graves et qui ne 
sont pas toutes prévisibles. 

1) Un premier point apparaît les 
petites classes sont un des fonde
ments actuels de l'enseignement ; 
en accroît re le nombre ne pose 
guère d'autres problèmes que celui 
des locaux et des postes supplé
mentaires d'enseignants. Par contre 
le cours magistral actuel devant une 
promotion complète, déjà très acro
batique, devra disparaître , sauf cas 
particulier. C'est donc à une demie 
ou à un t iers de promotion que 
s'adresseront les futures leçons ma
gistrales. 

2) Le contrôle de connaissances 
de tronc commun, composition 
écrite ou examen ora l. demandera 
des efforts accrus de coordination 
qui restent dans le domaine du pos
sible . 

3) le point cruc ial est ce lui du 
degré de diversification retenu. On 
connaît la problématique ; deux doc
trines s'affrontent : 

a) le modèle unitaire : le tronc 
commun constitue sinon la totalité 
de l'enseignement. tout au moins sa 

grande majorité la pédagogie est 
directive et mal ressentie ; les disci
plines, imposées et non pas choi
sies, appara issent tristes ; I' appro
fondissement du savoir est 
difficilement praticablfJ ; mais toutes 
les activités sont faciles à noter ; le 
classement conserve sa valeur et sa 
justice jacobine ; les corps pe.uvent 
continuer à recruter de façon plus 
ou moins aveugle des jeunes plus ou 
moins motivés. La naturelle diversité 
de ces 400 français, donc leurs ri
chesses intellectuelles, sont peu mi
ses en valeur par un enseignement 
réducteur ; l'introduction sérieuse à 
l'École de disciplines nouvel les, Bio
logie, Informatique, etc. est néces
sairement limitée. 

b) le modèle pluraliste 
Une formation à la carte , où le 

choix des élèves est déterminant, 
permet de former des polytechni
ciens qui ne sont pas censés tous 
savoir la même chose ; ils ont des 
profils un peu différents reposant sur 
une solide formation sc ient ifique plu
ridisciplinaire. Mais comment établir 
une relation d'ordre entre ces 400 
frança is 7 La sélection à la sortie et 
notamment l'entrée dans les Corps 
peut se faire : 
- sur le classement résultant d'un 
tronc commun nécessairement ré
duit, 
- sur un classement incluant des 
épreuves diversifiées avec notations 
harmonisées et où le grand nombre 
d'épreuves minimise les distorsions 
du hasard, 
- sur des concours extérieurs orga
nisés par les Corps, 

par recrutement sur dossier, 
- etc. 

La réa lité aujourd'hui est celle du 
modèle « unitaire » tempéré par une 
certaine dose de « pluralisme». 
Cette réalité est difficile ef fragile, 
pour une large part en raison du 
nombre actuel des élèves ; si cha
que promotion ne comportait que 
50 ou 1 OO élèves le modèle unitaire 
serait tout à fait raisonnable ; ceux 
des étudiants qui cra indraient de ne 
pouvoir s'y adapter pourra ient choisir 
bien d'autres voies. Il faut s'atten
dre, avec des promotions de 450, 
encore un peu plus inhomogènes 
qu'aujourd' hui, à une difficulté ma
jeure plaçant l'École devant une 
grave al ternati ve se résigner à 
avoir deux tiers d'élèves passifs ou 
adopter un modèle pluraliste. 

Pour sa part la présente commis
sion ne s'est pas résignée elle re
commande que l'enseignement à 
l'École soit nettement du type plura
liste. Tous les élèves ne seraient 

plus censés savoir tous à peu près 
la même chose (c'est-à-dire beau
coup de choses, en fait. très inéga
lement assim ilées) ; mais tous au
raient une solide culture sc ientifique 
de base. La contrainte qui est au
jourd 'hui imposée à l'X est de for
mer 300 jeunes français par le 
moule d'un savoir sc ienti fique de 
base unique ; ce qui éta it possible 
hier ne l'est plus aujourd'hui. Dans 
le projet pédagogique envisagé tous 
les élèves de l 'X, par définition 
même de la spécific ité de l'École, 
auront tous acquis, quelque soit leur 
cursus, des bases solides en mathé
matiques, physique, ch imie, mécani
que, informatique, humanités, lan
gues. Mais tous ne suivront pas les 
mêmes « modules » de mathémati
ques, physique, etc. Il est bien 
connu que chaque outil sc ientifique, 
la mécanique quantique par exem
ple, peut être enseigné de façon fort 
différente. . Un enseignement ainsi 
conçu peut, à vo lonté, permettre 
d'obtenir des profils plus ou moins 
différenciés. 

Un écueil devra être évité celui 
d'un savoir trop technique , antici
pant sur les écoles d'application ou 
celui d'un enseignement trop. spéc ia
lisé anticipant sur le 3• cyc le. 

La commission pense que seu le 
une approche de cette sorte pourra 
coupler plus vigoureusement la pé
dagogie à l'X à la formation aval. 
Seule cette approche amènera les 
élèves à élargir leur réelle liberté de 
se choisir un métier et de se donner 
les compétences d'un vrai profes
sionnali_sme. Seule cette approche 
permettra aux différentes parties 
prenantes, administrations, entrepri
ses publiques ou privées. de recruter, 
à l'issue de l'ensemble X + forma
tion complémentaire, les futurs ta
lents dont il s ont besoin . 

La vie à l'École ne se réduit pas 
aux périodes spécifiques consacrées 
à l'enseignement ; l'ambiance qui rè
gne, l'attitude des élèves et finale
ment leurs personnali tés lorsqu'ils 
sortent dépendent beaucoup du ca
dre de vie. A cet égard les quelques 
problèmes qui ont résulté de I' archi
tecture de Palaiseau, prestigieuse 
mais répondant mal aux besoins, 
doivent pouvoir être résolus . Si une 
opération d'extension est décidée on 
en profitera, par exemple, pour créer 
une convivia lité entre les diverses 
personnes qui fréquentent l'École, 
aujourd' hui dangereusement faible . 

IV - A la sortie de l'École 
La préoccupation majeure de tous 

ceux qui ont réfléchi au problème 



est que non seulement ces élèves 
additionnels constituent pour le pays 
un réel atout supplémentaire mais 
plus généralement que l'ensemble 
des polytechniciens soient mieux for-· 
més pour les missions que l'on at
tend d'eux. Il faut pour cela, comme 
on l'a signalé plus haut que '1es dé
séquilibres entre filières de formation 
complémentaire soient corrigés et 
que des capacités d'accueil plus 
nombreuses, plus variées et mieux 
adaptées soient mises en place. 
Pour atteindre ces objectifs on préc 
fèrera les mécanismes incitatifs ou 
autorégulateurs aux réglementations 
rigides sans exclure ces dernières 
lorsqu'elles sont nécessaires. 

De façon plus précise il faudra 
1) que les élèves suivent à la 

sortie de I' Éco le une formation 
complémentaire solide et bien adap
tée aux besoins de la nation, c'est
à-dire pour beaucoup d'entre eux, 
une formation par la recherche et la 
technologie. 

2) que les compétences ainsi ac
quises soient utilisées de façon opti
males par les entreprises publiques 
et privées. 

On remarquera que la réforme de 
l'enseignement supérieur actuelle
ment en cours institue une thèse 
unique ; les pouvoirs publics vont 
devoir prochainement définir un ou 
plusieurs systèmes d'allocations de 
bourses de thèses. 

L'idée s'est dégagée que !'École 
devait vis-à-vis de ses anciens élè
ves, qui plus nombreux s'engageront 
ainsi dans la formation par la recher
che, assumer davantage de respon
sabilités. De nombreux arguments 
convergent vers cette idée de 
confier à !'École une mission précise 
en la matière. c 

Citons sans chercher à être exhaus
tif 
• les laboratoires de !'École ont at
teint un développement et un niveau 
tels qu'il apparaît aujourd'hui très 
souhaitable que certains d'entre eux 
s'associent à des équipes universitai
res pour organiser et assumer en 
commun des enseignements de troi
sième cycle élèves , enseignants, 
universitaires, tous bénéficieraient de 
tels couplages. 
• L'École se doit d'aider ses élèves 
à trouver la meilleure orientation 
possible de leur future vie profes
sionnelle, quel que soit le métier 
qu'ils envisagent. Pour ceux qui sont 
désireux de com_pléter leur formation 
par la recherche, !'École peut et doit 
les aider à faire le meilleur choix. 
• Sur le plan réglementaire, !'École 
exerce une responsabilité vis-à-vis 

des anciens élèves en raison des 
conditions de non remboursement 
des frais d'étude ; elle a donc une 
responsabilité vis-à-vis de tous, no
tamment de ceux qui choisissent la 
voie recherche. 
• Les rémunérations des jeunes X 
préparant une thèse doivent pouvoir 
se comparer, sans défaveur trop 
grande, avec celles de leurs camara
des qui ont choisi d'autres filières . Il 
résultera des aménagements sala
riaux originaux dont les conventions 
CIFRE sont un exemple ; d'autres 
devront être mis à l'étude qui de
vront prendre en compte la de
mande au sens large, c'est-à-dire les 
futurs employeurs des chercheurs. 

On propose donc de confier à 
/'École polytechnique la responsa
bilité de /'orienta t ion, de la coordi
nation et du suivi de la formation 
par la recherche de ses anciens 
élèves. 

Cette responsabilité serait exercée 
par !'École selon une organisation 
spécifique sous la responsabilité de 
son Conseil d'administration et de sa 
direction. 

Cette organisation devrait satis
fa ire un certain nombre de critères, 
parmi lesquels on peut citer : 

1) être parfaitement bien articulé 
avec les autrs systèmes qui sont ou 
seront mis en place allocations du 
MIR, conventions CIFRE, de façon à 
assurer une cohérence à l'ensemble. 

2) être sélectif de façon à n'en
courager que les élèves ayant les 
capacités et la volonté de réussir 
dans cette voie. 

3) veiller à ce que le choix des 
SU Jets et des équipes d'accueil soit 
le garant non seulement de la valeur 
scientifique ou technologique de la 
thèse préparée mais aussi des pers
pectives de transferts vers l'industrie 
et ! 'innovation. 

4) on démontrera ainsi qu'un 
système adéquat de formation par la 
recherche amène la plupart des 
chercheurs à essaimer entre 30 et 
40 ans vers des métiers variés et 
dans les secteurs économiques les 
plus divers tout en permettant à 
quelques uns de faire une plus· lon
gue carrière dans la recherche ou 
dans la direction de la recherche. 

Une telle organisation sera large
ment ouverte sur de nombreux par
tenaires 

1) les universités, le CNRS, les 
grands organismes de recherche, les 
partenaires étrangers afin de partici
per de la vie et du développement 
de la recherche française dans tou
tes les disciplines pertinentes pour 
!'École et sa mission ; 

2) les grandes écoles d 'ingé
nieurs, afin de conserver une pré
cieuse symbiose avec les corps de 
l'État les administrations, les éta
blissements et entreprises publics ; 

3) enfin et surtout les divers sec
teurs du monde économique dans 
lesquels les compétences techniques 
et scientifiques jouent un rôle essen
tiel. 

Cette organisation sera dotée des 
moyens humains et matériels néces
saires à son bon fonctionnement. 

V - Le coût du scénario 
envisagé 

Au stade actuel des réflexions 
une évaluation des coûts est souhai
table mais très imprécise .. Pour faire 
cette évaluation nous avons retenu 
l'hypothèse de 450 élèves par pro
motion et une capacité maximale de 
1 000 élèves simultanément pré
sents à !'École. On est certain que 
la pédagogie évoluera profondément 
mais il est aujourd'hui impossible de 
dire comment seront effectivement 
organisées les études ; de plus des 
ajustements seront nécessaires ulté
rieurement. Aussi pour fixer les 
idées le scénario retenu a été choisi 
qualitativement assez proche de la 
situation actuelle on escompte que 
le coût dépend fortement de la ca
pacité d'accueil mais très peu des 
modalités effectives de l'enseigne
ment. On a fait le même raisonne
ment en ce qui concerne l'accroisse
ment du personnel. 

Sur ces bases on arrive à un coût 
du premier établissement d'environ 
250 MF, en francs 1984. Cette 
somme peut être rapprochée du 
coût de l'opération Palaiseau, éche
lonnée de 1970 à 1980, soit envi
ron 950 MF en coût actualisé 
(francs 1984) et hors acquisition 
foncière. On note un accroissement 
de 2 6 % du coût pour une capacité 
maximale accrue de 43 % ; mais la 
somme de 250 MF ne comprend 
rien au titre des laboratoires dont il 
serait raisonnable d'accroître la ca
pacité, ni pour l'organisation du suivi 
des polytechniciens formés par la re
cherche (le coût n'a pas encore été 
estimé). 

En ce qui concerne le coût de 
fonctionnement toute évalution est 
aujourd'hui trop incertaine ; on peut 
se contenter d'affirmer que la crois
sance sera progressive avec au plus 
un an d'avance sur celle des effec
tifs des élèves et que le ratio du 
personnel de soutien et d' encadre
ment civil et militaire au nombre 
d'élèves devrait rester approximati
vement constant. 23 
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EFFECTIFS QUESTIONS ET RÉPONSES 

Dans le· cadre de ce numéro de La Jaune et la Rouge, il nous 
a paru intéressant de demander à Daniel BREFORT (X 66) son 
sentiment sur ce problème d'augmentation des effectifs. 

Nous rappelons que Daniel BREFORT a été désigné par 
L'A.X. quand le ministère de la Défense a demandé au prési
dent du Conseil d'Administration de /'École polytechnique, en 
janvier 1985, d 'inviter un représentant des anciens élèves. 

Depuis janvier 1985, Daniel BREFORT assiste à toutes les 
séances du Conseil d'Administration de /'X, et il était, jusqu'en 
1985, vice-président du Conseil de /'A.X. 

J. P. CALLOT - Le Gouvernement 
a formé le projet d'augmenter les 
effectifs de l'École polytechnique. 
Un tel projet, qui entraîne des 
conséquences importantes pour l'X 
et, par voie d'entraînement, pour 
les autres grandes écoles, et qui 
impliquera des dépenses élevées, 
n'a pu être conçu qu'après une 
étude, démontrant la nécessité 
d'un plus grand nombre de poly
techniciens. As-tu eu connaissance 
de cette étude ? 

D. BREFORT - La question est 
complexe et on ne peut guère ré
pondre de manière simple sauf si on 
s'abstrait du contexte. Mais j'espère 
que notre conversation t'apportera 
des éléments de réponse. 

JPC - Alors, .peut-on dire qu'ac
tuellement la décision d'augmenter 
les effectifs est irrémédiablement 
prise? 

DB - En toute rigueur non. La déci
sion ministérielle du 12 juin 1985 
parle d'opérations d'agrandissement 
de l"École polytechnique, étant bien 
entendu qu'il s'agit de mettre !'École 
en situation de pouvoir accueillir des 

promotions plus importantes, mais il 
n'est pas expl icitement décidé de 
porter les effectifs au ch iffre qui a 
été, à maintes reprises, cité, à sa
voir 400 élèves . Il faut également 
savoir qu 'actuellement les effectifs 
sont décidés année par année. 

JPC - A combien sommes-nous 
actuellement ? 

DB - Quand on cite les chiffres, il y 
a fréquemment une confusion entre 
le nombre d'élèves français et le 
nombre total d'élèves. L'objectif de 
400 élèves, qui a été évoqué, ne 
concerne que les élèves français, et 
la promotion 8 5 comprendra 3 3 6 
élèves français et 3 1 élèves étran
gers. 

JPC - Est-il important de faire une 
distinction entre Français et étran
gers? 

DB - Oui et non. Il faut faire une 
distinction si on se préoccupe des 
débouchés au niveau français, et no
tamment dans les corps d'Ét,at, et il 
ne faut pas en faire quand il s'agit . 
des conditions matérielles d'héberge
ment sur le site de Palaiseau et de 
l'adaptation de la pédagogie . 

JPC - 367 élèves, n'est-ce pas 
trop? 

DB - Je ferais encore la même dis
tinction en considérant que 336 élè
ves français ce n'est pas trop, face 
aux besoins de la Nation en poly
techniciens, mais 367 élèves par 
promotion met l'École dans une si
tuation de saturation et de condi
tions de fonctionnement difficiles. 
On peut, à cet égard, parler d' aug
mentation rampante, les effectifs 
ayant augmenté de 12 % depuis 
5 ans, l'intendance n'ayant pas tou
jours su ivi comme il faudrait. Il faut 
toutefois noter certains efforts ré
cents, fait par le Ministère de tu
tel le, et notamment 7 postes qui de
vaient être bloqués, dans le cadre 
de l'austérité budgétaire de l'État 
pour 1986, et qui ne l'ont pas été. 

JPC - Si je comprends bien, on 
n'a pas décidé d'augmenter les ef
fectifs, mais on a décidé de 
construire des bâtiments. N'est-ce 
pas contradictoire et ne risque-t-on 
pas de prendre des options, à par
tir d'hypothèses qui ne sont pas 
encore tout à fait précisées ? 



DB - Il y a effectivement un risque, 
dans la mesure où le besoin de 
l'agrandissement de I' École dépend 
du niveau futur des effectifs. Néan
moins, je vois un premier intérêt à' 
ce déblocage de 1 50 millions pour 
le programme d'investissement qui 
permettra, pour le moins, de rendre 
plus sereines les conditions matériel
les de la vie à !'École. Un bon 
« Tiens » vaut mieux que deux « Tu 
l'auras ». 

JPC - Est-ce que tout ceci ne 
s'appelle pas mettre la charrue 
avant les bœufs, parce que finale
ment, on parle des besoins d' aug
menter les effectifs, notamment de 
l'X, mais sur le fond, quelle est 
réellement ton opinion ? 

DB - A cet égard, il est peut-être 
intéressant de faire un petit histori
que. En premier lieu, il y a eu de la 
part du Gouvernement le souci 
d'augmenter le nombre des ingé
nieurs en France, et ceci dès le dé
but 1983. Je crois que tout le 
monde est d'accord sur ce point. 
C'est d'ailleurs pratiquement le seul 
point sur lequel il y a unanimité . Une 
fois cela dit il y a diverses posi
tions. La première qui consiste à 
augmenter, de manière quasi
homothétique, toutes les écoles d'in
génieurs. C'est un peu simpliste, car 
les besoins en ingénieurs de la 
France ne sont évidemment pas les 
mêmes selon les secteurs, et il est 
certain qu'on a des besoins beau
coup plus importants dans l'informa
tique que dans le bâtiment. Par ail
leurs, il y a évidemment lieu de se 
préoccuper du vivier dont sont issus 
tous ces ingénieurs, à savoir non 
seulement les taupes mais aussi et 
surtout les bacheliers C, et il n'y en 
a actuellement que 33 000 par an . 
Sais-tu par exemple que certaines 
écoles - et je pense notamment à 
l'une d'entre elles - ont failli ne pas 
pouvoir cette année intégrer une 
promotion complète 7 

On ne peut donc évidemment pas 
s'abstraire du problème de vivier 
quand on prendra la décision d · aug
menter le nombre d'ingénieurs de 
quelqu'école que ce soit. Il y a dans 
ce domaine un besoin évident de 
planification pour les années à venir. 
Une autre position consiste à créer 
de nouvelles écoles, ce qui représen
terait évidemment un coût important 
pour la Nation. La bonne solution 
consiste, probablement, à marier 
« les deux solutions », mais se pose 
alors le vrai problème . En effet 
quelles écoles faut-il augmenter et 
de combien ? Bien malin qui peut ré-

pondre à cette question tant qu'on 
n'aura pas une connaissance plus 
précise des besoins réels en ingé
nieurs. Bien sûr, vu le caractère gé
néral de la formation des « X », on 
peut admettre que les effectifs de 
l'X peuvent être augmentés, et on a 
d'ailleurs connu à la création de l'X 
des promotions plus importantes. 
Mais ceci suppose évidemment que 
les - futurs « X » qui seront formés 
auront la même qualité que ceux 
que nous connaissons et même 
meil leure . Se pose alors le problème 
fondamental de la pédagogie à 
l' École et des conditions matérielles 
de fonctionnement. Ces dernières se 
sont dégradées ces dernières an
nées, et il devient prioritaire de les 
rétablir. La décision d'investissement 
de 150 MF va y contribuer. li y a 
un accord tota l sur ce point et le 
représentant de la Défense au 
Consei l d' Administration a bien souli
gné que les conditions nécessaires 
au succès d'une opération d' accrois
sement des effectifs devaient être 
réunies au préalable, avant de procé
der effectivement à cette augmenta
tion. On peut et on doit faire 
confiance à notre camarade Bernard 
ESAMBERT (X 54), président du 
Conseil d' Administration, pour s' as
surer de tout ceci. 

JPC - Tout ce que tu me dis de
vrait également concerner les au
tres grandes écoles. Pourquoi la 
question se pose-t-elle, de manière 
apparemment si vive, à l'X ? 

DB - Il y a maintenant un souci de 
faire en sorte que l'X serve une fois 
de plus, de locomotive dans cette 
affaire . C'est bien sûr flatteur, mais 
beaucoup de nos camarades de
vraient être assurés qu'il y aura 
aussi des wagons en dehors du mi
nistère de la Défense. Pardon, je 
veux dire que nous ne seront pas les 
seuls. L'A .X. s'est préoccupée très 
tôt du problème, puisque le prési
dent, Jacques BOUTTES, a rencon
tré le Cabinet du ministre le 29 oc
tobre 1984. Il en a d'ailleurs 
informé nos camarades ·dans La 
Jaune et la Rouge. L'intérêt mani
festé par l'abondant courrier que 
nous avons reçu prouve que tous 
nos camarades se sentent concer
nés, et c'est une excellente chose. 
Je dois, par ail leurs, souligner qu'il y 
a eu avec le ministre (M HERNU 
d'abord et M. OUILES ensuite) , le 
délégué et ses collaborateurs, une 
prise de conscience du bien fondé 
de l'intervention de l'A.X. dans cette 
affaire, puisqu'il a été décidé de 

nommer un représentant des anciens 
élèves au Conseil d' Administration 
de l'École, et d'associer l'A.X. aux 
différents travaux préparatoires à 
1 ·élaboration du dossier d' agrandisse
ment de !'École. Cette atmosphère 
de concertation me paraît tout à fait 
remarquable et mérite d'être men
tionnée. La dernière consultation de 
l'AX. a montré le très grand intérêt 
de nos camarades pour ce pro
blème, a soutenu le Conseil d'Admi
nistration dans ses efforts, et je 
crois que notre but est de faire en 
sorte que tout se passe de manière 
raisonnée et raisonnable dans le pro
che futur. 

JPC - Crois-tu possible d'augmen
ter les effectifs sans qu'il y ait une 
baisse notable du niveau des poly
techniciens ? 

DB - Tu penses bien que la ques
tion a été étudiée et je crois qu'on 
peut rassurer nos camarades sur ce 
point. On a, en effet craint un tel 
phénomène, mais il s'avère que la 
distribution des notes au concours 
d ·entrée est très influencée par le 
fait que les examinateurs connais
sent le nombre de places offertes. 
Ces examinateurs nous ont 
confirmé, ce qui est rassurant qu'il 
n'y aura pas de baisse notable de la 
valeur des candidats en augmentant 
raisonnablement les effectifs. Je rap
pelle toutefois qu'il ne faut pas 
considérer l'augmentation des effec
tifs comme une décision acquise, 
car actuel lement aucun texte ne le 
confirme . 

JPC - Penses-tu quand même utile 
ou nécessaire d'accroître le nombre 
de polytechniciens ? 

DB - Nécessaire Je ne peux pas 
· répondre à cette question car elle 
s'inscrit dans un contexte beaucoup 
plus général de planification en be
soin des ingénieurs, planification qui 
à ma connaissance n ·est pas faite. 
Mais, on ne peut pas nier une crois
sance des besoins en bons ingé
nieurs et en bons chercheurs, et l'X 
a sans nul doute un rôle à jouer à 
ce propos. 
Utile probablement. Je suis dans 
une entreprise privée et je sais à 
quel point il est difficile d'embaucher 
des polytechniciens, ce que je re
grette. Il ne faut bien entendu pas 
tomber dans l'excès contraire et en 
faire trop, ce qui aurait exactement 
l'effet contraire à celui recherché. 
Ce qui est en tout cas utile et né
cessaire c'est que les Pouvoirs Pu
blics, !'École et l' A.X . se concertent 
pour garder à notre École sa valeur. 25 
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Un pas pour sortir de la crise 
(suite) 

Il y a une généralisation au pro
pos de Monest ier (J R n° 4 70 
d'août-septembre). Le bâtiment est 
une infrastructure économique parmi 
les autres. c'est-à-dire les domaines 
d'investissement à très long terme 
et à faible risque d'obsolescence. 

Or il n'existe pas, sur le marché 
financier banal, d'obl igations à très 
long terme. Garnir ce créneau va
cant sans bouleverser le fonctionne
ment de ce qui existe est le cahier 
des charges réaliste d'une politique 
monétaire de sortie de crise par l'in
vestissement lourd et son effet mul
tiplicateur : un grand classique. 

Les lnbats et le gaul de Monestier 
répondent à ce cah ier des charges 
pour le bâtiment. 

J'ai fait personnel lement 1· expé
rience d'une réaction hosti le des au
gures économiques mais elle est loin 
d'être unanime, et il faut se dire, 
Monestier, que 1 ·espoir est permis . 

A P. Naigeon et à ceux qui parta
gent sa réserve à l'égard de la sug
gestion de Monestier, je voudra is 
dire ma réserve à l'égard de I' em
prunt classique. 

Pour m'en expl iquer, je vais poser 
quelques additions de chiffres signifi
catifs se rapportant à l'époque ré
cente où le taux nominal d ·emprunt 
obligataire était au niveau de 12 % , 
et l'inflation de l'ordre de 7 % Le 
remboursement est supposé in fine . 

( 1) 12 = 7 + 5 signifie que l'inté
rêt appelé couramment réel est de 
5 % ; c'est le coût réel pour l'inves
tisseur; 7 % n'est qu'une charge de 
trésorerie pour celui-ci c'est le 
remboursement tacite de la dépré
ciation du capita l. 

COURRIER 

(2) 5 = 3 + 2 signifie que 3 est 
la taxation à 25 % du taux nominal 
12, et que, par conséquent, 2 est la 
rémunération nette après impôt du 
prêteur. 
(3) 2 + 0,67 = 2,67 signifie que 
0,67, qui représente 25 % de 2,67 
est la taxation du revenu brut du 
prêteur. 
(4) 3 = 0,67 + 2,33 montre qu'il 
reste 2,33 % de taxe sur le terme 
de remboursement de l'inflation (!) 

L'addition ( 1) devient, en explici
tant les deux part ies constitutives du 
terme fisca l 
(5) 12 = 7 + 2,33 + 0,67 + 2 
(= 9,33 + 2,67) 

Les reproches que je fais à I' em
prunt classique sont les suivants. 

a) Le terme 7 est aléatoire ; par 
conséquent le résidu de 2 qui est la 
rémunération nette du prêteur, 
même si le taux nominal de 12 est 
indexé, est dangereusement spécula
tif, car rien ne dit que le terme 12 
évoluera parallèlement à l'inflation ; 
par exemple, au cours des temps ré
cents, l'inflation a baissé de 14 à 7 
(- 7) pendant que le taux nominal 
baissait de 17 à 12 (- 5) 

b) Le terme 2,33 représente une 
fiscalité aberrante on n'a pas idée 
de taxer un remboursement ; il 
grève en réalité l'emprunteur, dont 
le coût réel devrait se limiter à la 
rémunération brute du prêteur 
(2,67) et devient presque le dou
ble 5 %. 

c) Alors que l'emprunt est stipulé 
avec remboursement in fine, il se 
rembourse, en termes réels, dès la 
première année au taux de 7 % ; 
c ·est un emprunt qui fond entre les 
mains de 1 ·emprunteur , c· est un 
faux long terme. 

d) L'emprunteur est obligé, non 
seulement de sortir ce rembourse-

ment tacite de sa trésorerie, mais 
encore de le comptabiliser comme 
un coût qui grève son prix de re
vient ; c'est un processus manifeste
ment inflationniste .. 

Voi là pourquoi votre fille est 
muette il n'y a pas d'emprunt à 
très long terme. 1· emprunt c lassique 
à long terme n ·est pas à terme aussi 
long qu'il le dit, et, pour couronner 
le tout, il est - ne fût-ce que nomi
nalement - abominablement cher 
pour l'investisseur industriel ou pu
blic . 

Oui, Monestier a bien raison de 
vou loir « gommer l'inflation ». invisi
ble mais présente dans l'emprunt 
classique. Le taux nominal de celui
ci tombe au niveau de l'intérêt réel 
brut de 2,67 % pour le même re
venu net de 2 % pour le prêteur, 
dès lors que le contrat est stipulé en 
unités de pouvoir d 'a chat (le 
« gaul »). 

L'emprunteur industriel ou public 
est alors libre de stipuler en c lair le 
plan d'amortissement de son choix, 
par exemple les 25 annuités 
constantes (en gauls) de Monestier 
qui, à 2,67 % d'intérêt, s'élèveront 
à 5,53 % Ce sont ces annuités 
qu'il faudra revaloriser à chaque ver
sement en fonction de l'inflation 
réelle. Le risque spéculatif est éli
miné. 

L'État, 1· économie tout entière, y 
trouvent leur compte les entrepri
ses se remettent à investir, I 'écono
mie se met en croissance, l'État se 
dispense des aides, puis va tirer le 
bénéfice f iscal de la croissance ; à la 
faveur du pouvoir mult iplicateur de 
l'investissement, 1· économie entière 
va se mettre à mieux respirer. 

Cela doit marcher, Monestier . Il 
faut se battre. 



Que Messieurs les économistes 
regardent un peu comment raisonne 
un entrepreneur ; Monestier leur en 
donne l'exemple . 

Leur emprunt classique, le plus · 
traîtreusement indexé qui soit, est 
un excel lent produit pour investis
seur financier ; il en sera ainsi tant 
que les détenteurs de liquidités fe
ront la loi sur son marché. 

Mais c'est un produit abominable 
pour l'investissement de création 
économique. Ne vous étonnez pas 
qu'il y ait, sur son marché, beau
coup d'investissements financiers, et 
peu d'investissements créatifs d'en
treprises c'est trop cher. 

Ouvrez, parallèlement au marché 
classique, un marché coté en termes 
réels d'intérêt et d ·amortissement, à 
un taux de rendement réel sensible
ment paritaire, de façon à ne pas 
provoquer une ruée des prêteurs, au 
détriment du marché classique, et 
vous verrez les entrepreneurs affluer 
sur le nouveau marché, pour le plus 
grand bien de la sortie de crise. 

Ce n'est qu'une affaire d'entre
mise intell igente ; la théorie écono
mique s'en accommodera. C'est une 
idée formidable que de rendre au 
présent l'accès aux capitaux du fu
tur lointain dont il est actuellement 
privé par le maléfice de 1 ·érosion 
monétaire et la maladresse des hom
mes. 

J. Guérin (32) 

L ·enseignement 

C'est avec beaucoup d'intérêt 
que j'ai lu, dans La Jaune et la 
Rouge d'août-septembre, les articles 
de Maurice Roy et de Christian Beul
lac sur l'enseignement . 

Je su is d'accord sur toutes leurs 
remarques et propositions, sauf une. 

Dans le paragraphe 15 de 1· article 
de Maurice Roy, il est dit qu'il n'y a 
pas à tenir compte de l' avis des en
seignés. Je ne su is pas d'accord . 
Que deviendrait un industriel, four
nisseur de services, s'il se désinté
ressait de l'opinion de ses cl ients ? 

Je me suis beaucoup occupé, 
vers la fin de ma carrière, d' organi
sation d'enseignement. J'ai toujours 
pris soin de recueillir l'avis des audi
teurs sur les conférenciers que je 
leur avais choisis. Il s'agissait, il est 
vrai, d'enseignement post-scolaire. 
Mais j'ai encore le souvenir de mes 
propres années d'étude, de celles de 
mes enfants, et de la difficulté à 
faire savoir à qui de droit les carac
téristiques pédagogiques, bonnes ou 
mauvaises, des enseignants. L'avis 

LA JAUNE ET LA ROUGE 

vous serait reconnai ssante , 

étant donné ses faibles moyens 

en secrétaria t , de lui envoyer 

dans toute la mesure 

du possible 

vos textes dactylographiés . 

d'un élève ne doit pas compter, 
mais il faudrait savoir recueillir, et 
tenir compte du point de vue de la 
maiorité 

G. Cahen (22) 

A propos de rugby 

L'artic le consacré à Yves du Ma
noir (24) dans La Jaune e~, la Rouge 
d'octobre 1985 me rappelle que, 
capitaine d'artillerie en 1939, met
tant sur pied une batterie du 
248• RALD, je reçus comme lieute
nant Étienne Piquiral (2 1) on le di
sait ancien international de rugby . 

De ses camarades de promotion, 
certains peuvent-ils confirmer le fait 
et donner quelques détails sur sa 
carrière comme « rugbyman » 7 

Après avoir suivi un cours de tir, 
il revint au régiment comme capi
taine et prit le commandement 
d'une batterie. Comme nous tous de 
la 58• DT, il fut compris dans la ca
pitulation du général Dubuisson. Il 
mourut en Allemagne le 16 mars 
1945. 

B. de Cointet (27) 

Les incohérences de la préfé
rence collective 

La note de Moreau de Saint
Martin sur « Les incohérences de la 
préférence collective », qui illustre 
certains points de l'article de Stoet
zel, me paraît fort utile car trop de 
personnes sont ou se veu lent per
suadées de l'évidente représentati
vité du résultat d'un vote et ceci 
même parmi les scientifiques pour 
lesquels une démonstration mathé
matique devrait pourtant constituer 
un argument irréfutable. A l'intérieur 
du laboratoire de recherche où ie 
travaille, les conclusions de Stoetzel 

furent accueillies avec dèt1ance par 
ceux auxquels je les communiquai 
pour justifier certains de mes propos 
(« un débat pourrait s'instaurer », 
«c'est lui (Stoetzel) qui le dit» 
parmi d'autres réponses) . 

Dans le cas où trois candidats se 
présentent, l' effet Condorcet est lié 
à la construction des triangles. 
Soient en effet les six préférences 
individuelles possibles n° 1 
A > B > C, n° 2 B > C > A, n° 3 
C >A> B, n° 4 C > B >A, n° 5 
A> C > B et n° 6 B >A> C, soit 
ni le nombre d'électeurs dont la pré
férence porte le numéro i et notons 
a, b et c les différences n, -n4 , n2 

-n 5 et n3 -n6 respectivement ; l'effet 
Condorcet se manifeste lorsque la 
préférence col lective vérifie (A> B 
et B > C et C >A) ou (C > B et 
B > A et A > C) donc si et seule
ment si (a+b > c et b+c >a et 
c +a > b) ou (a+ b < c et b + c < a 
et c+a < b) soit a, b et c de même 
signe et tels qu'i l existe un triangle 
de côtés 1 a I, 1 b 1 et 1 c 1. 

Je suggère un procédé qui per
mettrait de mieux discerner la vo
lonté générale que le système tran
ché actuel lement en vigueur il 
consisterait à octroyer à chaque 
électeur un certa in nombre N, pos
sédant de nombreux diviseurs pour 
faciliter le partage, de points positifs 
et un même nombre de points néga
tifs, à charge pour lui d'en répartir N 
et seulement N, positifs et négatifs 
confondus, entre les candidats. Celui 
qui serait indifférent au résultat si 
son parti ne l'emportait pas lui attri
buera les N points positifs mais un 
autre pourra n'en accorder qu'une 
fraction à son candidat préféré et le 
reste à un concurrent d'opinion voi
sine dont il se satisferait éventuelle
ment de l'élection, il votera donc 
pour une tendance. L'électeur qui 
espère surtout qu'un prétendant par
ticulier ne l'emporte pas le chargera 
des N points négatifs ; si ces der
niers n ·avaient pas existé il aurait dû 

, distribuer les points (positifs donc) 
aux autres en privilégiant de préfé
rence un favori dont il n ·apprécie 
probablement pas le programme, il 
se sera it agi d'un vote utilitaire non 
objectif. Si seuls deux postulants, 

. représentant un même courant de 
pensée, sont jugés capables de ga
gner, l'é lecteur qui les approuve 
mais préfère néanmoins l'un à l'au
tre pourra allouer les N points posi
tifs au premier ; si la limitation à N 
du nombre total des points utilisa
bles n'avait pas été imposée, il au
rait pu vouloir donner les N points 
négatifs au rival pour creuser l'écart, 27 
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il se serait encore agi d'un vote utili
taire non objectif ; il pourrait bien 
sûr se contenter d'apporter les 
points négatifs au second mais il 
prendrait alors le risque totalement" 
inutile de favoriser l'opinion opposée 
à laquelle la victoire n'est peut-être 
pas aussi inacessible qu'on le pense. 
La possibilité d'infliger des points 
négatifs à l'unique représentant d'un 
groupe pallie l'inconvénient de la dis
persion des voix sur les candidats du 
groupe adverse comme on le remar
quera aisément. On constate ains: 
qu'avec ce procédé de nombreuses 
nuances peuvent être exprimées (le 
gagnant saura s'il a été élu avec en
thousiasme ou faute de mieux, un 
perdant s'il est simplement dépassé 
ou franchement rejeté . ), que le 
vote utile est le plus souvent le vote 
honnête et objectif et qu'un seul 
tour suffit ; la complexité ne me pa
raît pas excessive . 

Christian Stéfani (69) 

Circulation urbaine 

L'article publié par Claude Abadie 
(38) sur ce sujet dans La Jaune et 
la Rouge d'août-septembre (n° 407) 
a provoqué d'intéressantes réactions 
ou mises au point de camarades, 
spécialement en ce qui concerne la 
priorité à gauche . Trop nombreuses 
et trop longues pour être publiées 
ici, ces lettres ont été transmises à 
l'auteur . 

A la suite de mon artic le d'août
septembre, « Il faut repenser les rè
gles de la circulation urbaine », j'ai 
reçu un abondant courrier, auquel je 
réponds ici pour éviter d'avoir à 
écrire plusieurs fois la même chose. 

a) Les feux tricolores clignotants 
rencontrent un consensus assez gé
néral. L'observation m'a été cepen
dant faite de la confusion possible 
entre un feu rouge clignotant signi
fiant STOP, et un feu clignotant 
orange. Bien que le feu rouge soit 
en haut et le feu orange au milieu, 
précaution indispensable aux dalto
niens, on peut accentuer la diffé
rence en donnant au feu rouge un 
clignotant dissymétrique par exem
ple une seconde allumé, un quart de 
seconde éteint. 

Autre objection un feu vert cli-
gnotant n'est pas dans l'esprit des 
gens signal de ralentissement. C'est 
v rai , et ça ve ut même dire 
grouillez-vous ! Il sera it donc préféra
ble que le feu clignotant côté priori
taire so it orange. Dont acte. 

b) Par contre la priorité à gauche 
semble susciter les passions. On me 
parle de « serpent de mer ». C'est 
vrai, si l'on entend par là quelque 
chose dont on parle depuis long
temps. Je n'ai aucune prétention à 
1· originalité . 

On me reproche aussi mon ton 
péremptoire. Certes ! Je persiste et 
signe. et mon ton reste encore en 
r:Jeçà de ma pensée. 

Sur le fond, deux objections re
viennent le plus souvent la peur de 
changer les habitudes, et l'Europe. 

- La peur de changer les habitu
des est ce qui motive mon ire, per
ceptible dans mon « ton péremp
toire ». Que diable, ne nous laissons 
donc pas engluer dans la routine 1 

Quand les Suédois ont en 1 9 6 7 
;hangé le côté de circulation, c'était 
tout de même un autre bouleverse
ment . Tout s'est pourtant très bien 
passé, grâce à une campagne d'in
formation bien faite et lancée suffi-

. samment à l'avance. 

- Quant à l'Europe, elle est loin 
d'être homogène en la matière. Lors 
d'un congrès européen en octobre 
dernier .. je me suis amusé à interro-

. ger les participants sur les règles de 
priorité en usage dans leur pays. J' ai 
constaté. notamment chez les An
glais et les Allemands, qu'i ls ne sa
va ient pas , ou qu'i ls n'étaient pas 
d'accord entre eux. La plupart de 
leurs carrefours comportent une vo ie 
prioritaire et une voie non prioritaire. 
Ce n'est pas mal, mais cela a pour 
inconvénient aux heures de pointe 
que le trafic de la voie secondaire 
ri' arrive pas à passer. D'où mon idée 
je STOP alterné. En Irlande il y a 
priorité à droite, ce qui correspond à 
la priorité à gauche chez nous, mais 
les Irlandais que j' ai interrogés ne le 
savaient en général pas. Je l'ai lu 
dans un guide pour touristes. 

Cela veut dire que, si la France 
institue la priorité à gauche et le 
proclame haut et fort. il y a une 
bonne chance pour que cela se ré
pande comme une traînée de TV A. 

Un argument revenu plusieurs fois 
me semble particulièrement irreceva
ble le système autobloquant provo
qué par quatre voitures arrivant en 
même temps à un croi sement serait 
tout aussi autobloquant avec la prio
rité à gauche, à cec i près que les 
quatre voitures attendraient en de
hors du croisement ! Alors. là , dé
solé, c'est toute la différence entre 
un équilibre stable (priorité à droite 
aucune vo iture ne peut plus b_ouger) 
et un équ ilibre instable (priorité à 

gauche le moindre mouvement 
d'une des voitures débloque la situa
tion). Et pu is au diable la théorie ! 
Mettez-vous à un croisement sans 
feu tricolore, regardez, réfléchissez, 
et concluez. C'est d'une évidence 
aveuglante . 

On me dit aussi qu'en cas de 
sens uniques. la priorité à gauche 
n'a aucun avantage. Oui-da, et c'est 
encore plus vra i s'il n'y a pas de 
croi sement ! 

Un autre argument plus sérieux 
nécessite par contre un développe
ment complémentaire la priorité à 

• gauche donnerait la priorité à celui 
qui tourne à gauche (venant de Sud 
al lant vers Ouest) sur celui qui vient 
d'en face (venant de Nord, allant 
vers Sud), ce qui est dans la plupart 
des cas inopportun. D'accord, mais 
je ne pense pas que ce soit néces
sai rement lié. Quel que soit le côté 
prioritaire, celui qui tourne doit lais
ser le passage à celui dont la trajec
toire est rectiligne. Il faut que cela 
soit clairement précisé, et c'est tout 
à fait compatible avec la règ le géné
rale de priorité à gauche . Il reste 
que ceux qui tournent à gauche 
constituent une nuisance contre la
quelle je ne vo is aucun remède 
quand la place manque pour leur ré
server une file spéciale. 

En outre . me dit un correspon
dant, quand les angles de croise
ment varient, on peut arriver à une 
infinité de configurations intermédiai
res , et ne plus savoir qui tourne et 
qui va tout droit. Je réponds cha
que fois qu'il peut y avoir doute , il 
suffi t de bandes blanches sur le sol 
pour lever I' ambigulté et faire le par
tage entre celui qui « va presque 
tout droit >> et a priorité, et celui qui 
« tourne un petit peu >> et doit lais
ser le passage. Ça existe déjà. 

D'a utres objections de détail 
m'ont été présentées les panneaux 
de signalisation sont placés à droite 
et c'est de la droite que surgissent 
les obstacles à éviter avec le plus 
d'urgence, notamment les piétons ; 
la priorité à gauche obligerait le 
conducteur à balayer du regard un · 
plus grand angle. C'est discutable, 
car il doit en réa lité regarder par
tout, et en centre-ville où la visibilité 
pose problème, la c ircu lation se 
trouve en tous cas ralentie . 

Cela étant, et pour conclure, je 
n ·ai jamais dit que la priorité à gau
che soit la panacée. Je dis seule
ment que la priorité à droite est ab
surde, so uve nt dangereuse et 
inappl icable. 

Claude Abad ie (38) 



Sir Siegmund G. Warburg, 
un homme d'influence 

Jacques Attali (63) 

Paris - Fayard - 1985 

Dès les premières lignes on sait 
que le livre de J . Atta li ne ressemble 
en rien à ce que l'on imagine en gé
néra l « Ce matin - là , 22 mars 
19 3 3, vers midi, en entrant dans 
l'immeub le imposant et familier, 
Siegmund est inquiet ». 

Voi là qui est bien éloigné des pro
pos ésotériques et des percées 
conceptuelles auxquelles le public 
des lecteurs s'était habitué. 

Mais ne croyez pas que le livre 
se résume à un roman, la trame est 
fa ite de deux ou trois fils différents. 
Il s'agit en effet d'une biographie 
écrite comme une véritable saga où 
la foi, souvent, l'art financier, l'évo
lution des relati ons financières inter
nationales, toujours, sont plus impor
tantes que tout . 

Les souffles, le style sont donc 
différents selon que le' livre suit les 
pas de Siegmund Warburg, éc laire 
et commente la période, s'arrête 
pour méditer sur la sensibilité reli 
gieuse ou démonte les Jeux de l'in
fluence. 

Autant dire que Jacques Attali ne 
peut parler qu'en admirateur, en ro
mancier fidèle et en connaisseur. 

Presqu 'à chaque phrase on sent 
sourdre le plaisir qu' a éprouvé Jac
ques Attali est -ce à dire pour au
tant que ce livre si agréable à lire 
soit facile à expliquer 7 Non . Mais 
l'intéressant est justement d'essayer 
de deviner pourquoi Jacques Attal i a 
écrit ce livre et la distance qu'il a 
par rapport à son sujet. A lors le lec
teur de cet ouvrage se trouve un 
peu dans la situation de spectateur 
de ces fi lms où l'un des personna
ges n'apparaît qu'en surimpress ion. 

Premier choc donc, le style, col
lant si bien au sujet et au genre. 
Mais pour le lecteur ass idu de Jac
ques Atta li , les titres et artic les 
« publicité plébiscitaire », « le 
complexe d'Œdipe de la gauche >>, 
et tant d'autres, étaient fortement 
marqués par le goût de la forme et 
le sens de la formu le. 

Aveux troublants sans doute sous 
la plume de Jacques Attal i être le 
vigile des prospérités, c'est très 
bien ; les financiers sont des gens 
exceptionnels. 

Et quel le saga ! Quelle force dé
vorante pour forger de telles réussi
tes, de telles « recoveri es » Et puis, 
les «États-Wa rburg » c'est beau-
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coup plus impress ionnant que Dallas 
et quelques arpents de terres pétroli
fères au Texas ! 

Comme dans le « Mitterrand » de 
Catherine Nay ou le « André Meyer » 
de Cary Reich aucun détail sur la vie 
privée sinon ces deux passages 
« pour la première fois dans cette 
famille, un mariage d 'amour» ou 
«des aventures de S. G. W Je ne 
di rais rien, sinon qu 'e ll es exis 
taient ». 

J' a Jouterai quelle couverture ! 
Le portra it de S G. Warburg est si 
excel lent, rendant si bien ce regard 
si pénétrant qui semble entièrement 
absorbé par son interlocuteur. 

Enfin, amusez-vous à découvrir , 
derrière Siegmund G. Warburg . 
Jacques Atta li. 

Ph. Naigeon (69) 

La politique n'est pas ce que 
vous croyez 

Paul Quilès (61) 

Paris - Laffont - 1985 

La Pol it ique n'est pas ce que 
vous croyez. A suivre les méandres 
des affrontements politiques, qui se 
font de plus en plus violents à l'ap
proche des échéances électorales, 
on court en effet le risque de ré
duire la politique à quelques petites 
phrases plus ou moins assassines, à 
des tactiques médiocres, à des dis
cours convenus . 

Certes, la politique n'ignore pas 
les batai lles, et la polémique n'est 
pas le moindre des outils du combat 
démocratique. Mai s, à pri vilégier 
sans cesse la politique-spectacle, on 
en vient à oublier que tout n'est pas 
politique , à masquer la réalité d'une 
France en pleine transformation. 

Le propos de Paul OUILES est ici 
de ca lmer le jeu politique, de porter 

un autre regard - un regard sere in -
sur la politique. Ce qu'il montre dans 
ce livre, c'est comment, au-delà de 
ce qu'il est convenu d'appeler les 
« grandes réformes », les socialistes 
ont su se mettre à l'écoute de la 
France, capter et cata lyser l'im
mense libération des énergies qui 
était en gestation depuis des décen
nies. 

Car la France des années 80 
connaît un formidable bouleverse
ment soc ial et économique. On as
siste à l'éclosion d'une nouvelle 
culture économique qui engendrera 
sans doute à terme une nouvelle 
culture politique . 

Ces mutations s' appuient sur 
l'émergence de consensus partiels 
qui rassemblent les . Français au-delà 
des clivages traditionnels. A partir 
de son expé rience d 'ing én ieur, 
d'homme politique puis de ministre, 
Pau l OUILES en dégage ici trois ty-

. pes. 
D'abord ceux, dépourvus de 

connotation idéologique, qui corres
pondent à des améliorations prati
ques de la vie quotidienne. La sécu
rité routière, dont tou s le s 
gouvernements, de droite comme de 
gauche, se sont préoccupés, en est 
un bon exemple . 

Puis ceux qui se réal isent à partir 
d'évolutions largement acceptées, 
transcendant elles aussi les frontiè
res politiques évolution des eprits 
(sur le vote des femmes, sur l'image 
de l'entreprise) , évolution des mœurs 
(sur l'inséc ur~té, sur l'immigration), 
évolution des techniques (grâce au 
développement des nouvelles tech
nologies, notamment des câbles et 
des satellites), et, bien sûr, évolution 
des données géopolitiques (l 'accord 
est quasi général dans le pays sur la 

' politique de défense et sur les gran
des orientations de la politique exté
rieure). 

Mais d ·autres convergences appa
raissent sur la base de valeurs qui , 
historiquement, caractérisent la gau-

· ch e sa volonté d'émanc ip er 
l'homme et de rapprocher le pouvoir 
du citoyen. Sous le titre générique 
« Va leurs de droite, va leurs de gau
che », Paul OUILES décrit en sept 
chapitres les principales mesures 
qui, s'inspirant des va leurs de gau
che, ont multiplié les espaces de li
berté le transfert des responsabili 
té s au x co ll ect ivités territoriales 
(« Des régions qui bougent »), la 
nouvelle con ce ption de la ville 
(« Une ville plus urbaine»), l'émer
gence de nouveaux médias (« Liberté 
sur les ondes ») la place de la 
France dans les rapports Nord-Sud 29 



(« La générosité et les affaires »), le 
rôle de l'État, qui entend faire faire 
plutôt que faire (« l'État là où il 
faut »), la priorité donnée à la re
cherche (« Un nouvel avenir pour la· 
recherche »), enfin la grande ambi
tion de la sol idarité ent re citoyens 
(« Solidarité oblige ») 

Huit histoires brèves viennent en
su ite témoigner de ce qui advient 
lorsque les esprits changent, lorsque 
les initiatives jaill issent, lorsqu'une 
dynamique collective prend corps. 
Sous le t itre « Huit instantanés de la 
France qui bouge ». Paul OUILES dé
crit, parmi des centa ines d'autres, 
huit exemples de modernisation 
réu ss ie, huit cas concrets de 
consensus porteurs d'énergies nou
velles la réhabilitation d'une fi lière 
« terre cuite » en M idi-Pyrénées, la 
création d'un technopôle à Château
Gombert, l'incitation à la conception 
d'aides électroniques à la conduite 
automobile, le modèle de développe
ment social appliqué à la vi lle de 
Grande-Synthe, la solut ion du pro
blème posé par les encombrements 
de Rocamadour, l'h istoire de Saint 
Goba in Développement, la place 
prise par la Région Provence-Alpes
Côte d'Azur dans la coopération, en
fin la sig nature d'accords entre des 
régions et des industriels français 
d' une part, et la Chine d'autre part . 

Enfin, ce livre n'est pas un livre 
comme les autres parce qu'il est lar
gement illustré. Pour insister sur le 
nécessaire va-et-vient entre la théo
rie et le quotidien, entre la prise de 
décision et la connaissance du réel, 
Paul OUILES a demandé à Xavier 
LAMBOURS de photograph ier en 
toute liberté, comme il la sent, la 
France des années 80. C'est ce la 
aussi, un autre regard sur la politi
que. 

Luc Roger 

Des autos et des mots 

J. A. Grégoire ( 18) 

Paris - La Table Ronde - 7985 

Comment un ingénieur fort oc
cupé par les progrès qu'il apportait à 
l'automobile réussit-il vers la c in
quantaine, à devenir écrivain ? J .A. 
Grégoire raconte cette aventure peu 
ord inaire dans ce li vre. 

Père de la traction avant, il fut le 
constructeur des fameuses et au
j ourd' hui rari ssimes Tracta qu'i l 
conduisit, avec un succès inégalé 
depuis, aux 24 heures du Mans. 
Suspension, moteur, utilisation des 

30 al liages légers, aérodynamique, lui 

doivent de tels progrès qu'il est sans 
conteste l'un des créateurs de l'au
tomobile moderne non seulement en 
France mais dans le monde entier. Il 
reste aussi un précurseur de la voi
ture électrique avec laquelle il étab li t 
en 1942 un record jamais approché, 
250 km sans recharge sur la route 
Paris-Tours. 

Cet homme passionné mai s 
calme, sûr de so i ma is modeste, a 
été pendant sa jeunesse un brillant 
sportif champion de France du 
1 OO mètres, international de saut en 
longueur aux Jeux Interalliés de 
1 9 19, rugbyman, coureur automo
bile. Comme si ce la ne suffisait pas, 
il a été un très lucide crit ique litté
raire, un romancier, un essayiste et 
l'h istorien d' un sièc le d'automobi le. 
Sa connaissance du monde des af
faires, de la psychologie difficile des 
grands industriels, les amitiés nouées 
avec les écrivains et les peintres ont 
fa it de lui l'observateur privilégié de 
plus d'un demi-siècle de vie ardente . 

C'est ce qu'il dévoile dans cet 
ouvrage passionnant. 

L' Affaire Dreyfus 

Michel de Lombarès (21) 

Paris - Lavauze//e - 7 985 

Tant d'ouvrages ont été publiés 
sur I' Affaire Dreyfus, que la biblio
graphie de celle-ci a fa it, elle-même, 
l'objet d'un livre (Lipschutz, une bi
bl iothèque dreyfusienne, 1970) La 
réédition de l'ouvrage de Michel de 
Lombarès était-el le donc uti le ? Sans 
hésitation, je réponds oui. 

D'abord ce livre expose, aussi 
clairement qu'il est possible, une af
faire d'une extraordinaire complexité, 

dans laquel le interviennent et intri
guent des personnages en nombre 
incroyable. Il est manifestement ob
jectif. A lors qu ·un rôle déterminant 
ava it été attribué au 2• Bureau par 
la plupart des auteurs, il soul igne 
l'i ntervention du général Saussier, 
vice-président du Consei l supérieur 
de la guerre, qui avait organisé un 
service de renseignements parallèle 
et qui contribua largement à la 
confusion générale. Il énonce deux 
vérités la première, l'innocence de 
Dreyfus, est depuis longtemps re
connue , la seconde est d'apparition 
plus récente personne en France, 
au cours de cette abominable af
faire. ne trahit pour le compte de 
l'Al lemagne même pas le sinistre 
Esterhazy . 

Tout cela suffirait à justi fi er le li
vre. Mais il y a plus ; beaucoup 
plus. 

Dans son premier ouvrage, Michel 
de Lombarès, fournissait une expli 
cation nouvelle de l'affaire. Et, dans 
un domaine qui a été exp loré , 
fouil lé, expertisé par des dizaines 
d'historiens, de journa listes, de juris
tes, de poli tic iens. trouver du nou
veau, c'éta it un exploit L'hypothèse 
de Lombarès était hardie, intelli 
gente, elle dissipa it quelques obscu
rités. el le n'était cependant pas ab
so lum ent convainca nt e. L a 
publication en 1978 des souvenirs 
de Mathieu Dreyfus, quelques nou
veaux témoignages ont conforté la 
thèse de l'auteur ; il était très impor
tant et très intéressant de la faire 
connaître dans son dern ier état, 
avec toute la vraisemblance qu· elle a 
acquise. 

J P Callot (3 1) 

Gestion de crise et 
redressement d'entreprises 

Jean Brilman (59) 

Paris, Éditions Hommes et Techni
ques (7985) 

Ce manue l de gestio.n, qui 
concerne un bon tiers des entrepri 
ses françaises pour e lles~mêmes ou 
leurs filia les, tire sa matière de plu
sieurs sources complémentaires, ce 
qui fait sa richesse et son incontes
table val idité . 

Jean Brilman, directeur internatio
nal de la CEGOS , ne s'est pas 
contenté de tirer la quintessence des 
expériences des consultants de la 
CEGOS et des échanges qu'il a pu 
avoir avec plus de c inq cents diri
geants d'entrepr ises, banquiers et 
consultants, au cours des sémina ires 



qu'il anime sur le suiet. Il a voulu 
valider les principes et les recettes 
qu'il en avait tirés par deux enquê
tes : l'une auprès de 50 P.M E., 
françaises , et l'autre en interrogeant 
18 patrons de grandes entreprises, 
non seulement en France , mais auss.i 
aux USA, Grande-Bretagne, Italie, 
Espagne . Parmi les cas analysés 
pour en tirer des enseignements uti
les, citons Fiat, Chrysler, British
Leyland, Olivetti, Searle, Conrail et 
de nombreux groupes français. 

Il apparaît une convergence re
marquable entre les différentes sour
ces qui permettent à l' auteur de 
mettre en évidence les méthodes de 
gestion adaptées à la situation de 
crise. Il explique pourquoi les entre
prises réagissent ·à la fois trop tard 
et trop lentement, pourquoi les per
tes réelles sont toujours supérieures 
aux pertes comptab les, comment 
paradoxalement la gravité de la si
tuation permet de prendre des me
sures exceptionnelles qui ne seraient 
pas admises en période normale . 

Ces mesures exceptionnelles sont 
les mêmes dans tous les groupes 
cession d'actifs pour reconstituer la 
trésorerie, en particulier sièges so
ciaux et filiales hétérogènes, recen
trage sur le métier de base, élagage 
des activités déficitaires, rétrécisse
ment des gammes de produits, ré
duction du nombre de fonctionnels 
et des niveaux hiérarchiques, diminu
tion drastique des frais généraux, 
décentralisation ou recentralisation 
suivant les cas, dialogue avec les 
syndicats raisonnables ou au 
contraire épreuve de force, réduction 
parfois impressionnante des stocks 
par une variété de mesures, sup
pressions d'emploi, etc. 

L'ouvrage décrit dans le détail 
ces mesures, en présentant à la fois 
les méthodes de diagnostic, les mo
des opératoires et les précautions à 
prendre. 

Jean Brilman avait déjà obtenu le 
prix IAE du management pour son 
livre « Redressement d'entreprises 
en difficulté », dont la 3• édition est 
épuisée. 

Le nouvel ouvrage, plus complet, 
plus étayé, et plus à iour, le pro
longe et le remplace. Il couvre un 
champ plus vaste car il englobe le 
cas des entreprises qui, sans être en 
difficulté, sont menacées ou tou
chées par la crise. Et il est va lidé 
par le recueil des opinions des meil
leurs managers mondiaux auréolés 
de redressements spectaculaires. 

Un livre utile pour tous les mana
gers des « temps nouveaux » 

Claude Charmont (42) 

On n'arrête pas la liberté 

Anne Chopinet (72), 
Jean-Marie Duthilleul (72) et 
Henri Manteau-Bonamy 

Paris - Éditions Lethiel!eux - 1985 

D'où vient notre soif de liberté ? 
Le secret du bonheur est-il dans la 
libération 7 Est-on libre de construire 
sa vie ou doit-on se résigner à se 
laisser a ll er au fil de l 'eau? 
L'homme de la fin du sièc le, ballotté 
dans les idéologies, cherche sa 
voie .. 

Pourquoi un livre sur la liberté, 
mot dont on a les orei lles rebattues, 
sinon parce que la liberté est elle
même à libérer. Cette libération dé
range. 

Elle bouscule certaines écoles phi
losophiques qui imposent leur vérité. 
Mais on n'arrête pas la liberté . Les 
scientifiques, les premiers, n'hésitent 
pas à remettre en cause les idées 
reçues Galilée, Einstein, Heisen
berg, et tant d'autres aujourd'hui. 
Dépassant les contraignantes contra
dictions, ils cherchent inlassablement 
à mieux rendre compte de la réalité. 
L'esprit de leur démarche se re
trouve dans le domaine philosophi
que chez un Sartre qui, un mois 
avant sa mort, se permet de contre
dire sa propre école, ou chez Tho
ma s d'Aquin méconnu au se in 
même de l'école thomiste pour l'u l
time évolution de sa pensée. 

De ce voyage au pays des idées 
sur l'homme, on retiendra que le 
bonheur n'est pas au terme des dis-

cours philosophiques, mais se dé
couvre par l'action . C'est ce que 
tente Lech Walesa, acteur de l'his
toire aux prises avec ses contradic
tions . 

Il revient à chacun d'inventer 
l'homme heureux, de découvrir qu'il 
peut agir. Serait-ce parce qu'il est 
lui-même liberté ? 

Crise financière et relations 
·monétaires internationales 

Jacques-Henri David (62) 

Paris - Economica - 1985 

. Le dollar va-t-il baisser et pour
quoi ? Pourquoi l'argent est- il si 
cher 7 Peut-il y avoir une grande 
crise financière 7 

Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles le livre de Jacques-Henri 
David peut nous aider à a·pporter 
une réponse sérieuse . Questions évi
demment essentie lles, mais aussi 
questions complexes . Il faut tout le 
talent et la compétence de Jacques
Henri David pour traiter ce suiet en 
200 pages, annexes comprises. 

Rappelons que l'auteur, polytech
nicien et inspecteur des Finances, a 
étudié et pratiqué les problèmes mo
nétaires à la Banque de France, et à 
la direction du Cabinet du ministre 
des Finances, avant de prendre la 
direction financière de Saint-Gobain . 
Ce livre, comme le précédent (« La 
monnaie et la politique monétaire ») 
a été rédigé à partir du cours qu'il 
professe à Sciences Po sur ces su
jets Il en résulte un ouvrage d'une 
grande qualité pédagogique clarté 
du plan et de l'exposé, simplicité de 
l'expression , références nombreuses 
à l'actualité . 

La première partie traite, très lo
giquement, des liquidités internatio
nales. Comment se constituent-elles, 
à quoi servent-elles, comment se 
rattachent-elles aux monnaies natio
nales et à l'action des banques inter-

- nationales 7 Jacques-Henri David 
clarifie cette question complexe en 
soul ignant l'analogie entre liquidités 
internationales et monnaies nationa-

- les. Le mécanisme de la création 
monétaire dans les Euro-marchés est 
expliqué avec clarté . De nombreux 
tableaux fournissent les ordres de 
grandeur permettant de mesurer les 
composantes de la liquidité du sys
tème monétaire international réser
ves en devises, possibilités de tira
ges sur le Fonds Monétaire, accords 
entre banques centrales. 

La compréhension de ces méca
nismes fondamen·taux est évidem- 31 
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ment essentielle. Il suffit de lire ré
gulièrement la presse économique et 
financière pour constater qu'elle 
n'est pas aussi répandue qu'on 
pourrait l'imaginer même parmi les 
spécialistes. Le mérite de l'auteur 
est d'avoir abordé la question en 
économiste et en statistic ien plutôt 
qu 'en historien des institutions. Cela 
lui permet d 'a ller à l'essentiel, dans 
un langage accessible, sans se lais
ser piéger par le jargon des procédu
res et sans en encombrer l'exposé. 

Sur cette base solide , les parties 
suivantes s'articulent sans peine. 
L'organisation des règ lements inter
nationaux, avec un rappel synthéti
que des étapes successives (étalon
or, étalon de change or, étalon
dollar) est décrite dans la deuxième 
partie. La troi sième partie est consa
crée au système monéta ire euro
péen, qui nous touche de très près. 
Le rappel de sa genèse et la des
cription de son fonctionnement sont 
particulièrement intéressants, venant 
de quelqu'un qui a été mêlé person
nellement à cette histoire . 

La dernière part ie aborde la cri se 
financière internationale et les pro
blèmes de 1· endettement. Après un 
rappel de la montée de l'endette
ment des pays en voie de dévelop
pement, les risques de crise sont 
décrits et analysés. Cette partie 
s'achève sur une note re lativement 
optimiste, mais qui laisse un peu le 
lecteur sur sa faim . Heureusement 
qu'en annexe l'auteur a reproduit 
une allocution du directeur général 
du FMI, J. de la Rosière, et un art i
cle de H. Kissinger, tous les deux 
datant de 1984, qui suscitent une 
réflexion plus poussée dont le lec
teur peut retirer une impression opti
miste ou pessi mi ste su ivant son 
tempérament. 

Destiné en principe aux étudiants, 
le livre de Jacques-Henri David mé
rite , comme son ouvrage précédent, 
une audience beaucoup plus large. Il 
fait partie , à mon avis, des quelques 
ouvrages (une dizaine peut-être) qui 
constituent la base de toute culture 
économique. Sa conc ision et sa 
clarté font que le lecteur non spécia
liste n'est jamais lassé et, une fois 
l'ouvrage terminé, qu'il en retient 
quelques notions simples et justes 
sur un sujet souvent compliqué et 
obscur. Jacques-Henri Dav id démon
tre une fois de plus qu'i l faut une 
grande compétence et un réel talent 
pour être simple. 

André Lévy-Lang (56) 

Les universités américaines 
Dynamisme et trad ition 

Jacques Bodelle (56) et 
Gilbert Nicolaon 

Paris - Technique et Oocumentatior. 
- 7985 

Les universités américaines béné
ficient, en France et dans le monde, 
d'une aura d'excellence.. Tout le 
monde a entendu parler du M .l.T. 
de Stanford ou de Harvard Il n' exis
tait, cependant, aucun ouvrage ré
cent présentant l'ensemble du sys
tème universitaire amér icain de 
façon détaillée et pragmatique. 

Jacques Bodelle et Gilbert Nico
laon ont comblé cette lacune. Ils ont 
accumulé, au cours de nombreuses 
années passées sur place, dans des 
universités, des postes diplomatiques 
ou dans l'industrie, un nombre im
press ionnant d'informations issues 
de visites, de contacts, de lecture 
de la presse ... 

Ce livre fait ressort ir l'esprit de 
compétition qui règne dans les uni
versités américaines. Il en décrit les 
mécanismes complexes en expli
quant, par exemple, la forte imbrica
t ion qui existe entre l'i ndustrie et les 
universités. Il doit permettre au lec
teur de s'imprégner du contexte qui 
a fait la réputation d'excellence de 
ces dernières. 

« Les univers ités américaines » se 
présente ava nt tout comme un 
guide 
- pour les étudiants qui désirent 
compléter leurs études aux États
Unis, car il décrit les cycles d' étu
des, la manière de choisir un établ is
sement, les tests d'entrée, la quali té 
comparée des programmes, les 
bourses , la vie à l'université ; 
- pour les industriels, auxquels il 
apportera des renseignements sur la 
qualité des diplômes américains, les 
moyens d'accès aux travaux de re
cherches dans leur spécialité , les 
mécanismes de collaboration entre la 
recherche universitaire et l'industrie ; 
- pour les chercheurs français dési-

reux de visi ter des centres de re
cherche américains, car il situe ces 
derniers dans leur contexte ; 
- pour les milieux administratifs et 
politiques français, pour qui il expli
cite les mécanismes de développe
ment rég ional liés aux activités dites 
« de haute technologie », ainsi que 
ceux du f inancement de la recher
che ; 
- pour tous ceux, enfin, qui s'inté
ressent à la vie aux États-Unis. 

Les lecteurs de cet ouvrage, pour 
l'instant sans équivalent dans son 
domaine, auront les moyens de 
comprendre comment fonctionnent 
les universités américaines. Ils dispo
seront d'un matériel statistique im
portant, réuni dans de multiples ta
bleaux et graphiques, et de très 
nombreux renseignements pratiques. 
La lecture en est rendue plus vivante 
par des encadrés qui donnent des 
détails précis sur des points particu
liers. 

Philippe Sassier et François 
de Witt (64) viennent de publier 
chez R. Laffont : Les Français à 
la corbeille. Il sera rendu compte 
en février de ce livre qui a, dès 
sa parution, connu un vif succès. 

La gestion financière 

Yves Darolles, Michel Klopfer, 
· Florence Pierre * et François 
Turq 

Paris - Techniques et pratique des 
A ffa ires - 7 985 

Premier ouvrage complet à avoir 
été conçu dans le cadre de l'applica
tion du Nouveau Plan Comptable, 
« La gest ion financière » d'Yves Da
ro lles, Michel Klopfer , F-lo rence 
Pierre et François Turq, est le ma
nuel de référence. 11 couvre I' ensem
ble de l' activité et de la stratégie du 
responsable financ ier de 1 ·entrepri se. 

La diversité des formations et 
l'étendue des responsabilités en en
treprise des quatre auteurs, permet
tent pour la première fois de réunir 
en un seul recueil l'ensemble des 
connaissances financières et de ges
t ion qui nécessitent généralement la 
consultation d ·ouvrages différents 
comptabilité générale et analytique, 
dimension fiscale, opérations bancai
res et boursières, budgets, trésore
rie , inves t issements, cont rôle de 
gest ion, évaluation de l'entreprise, 
etc , sans omettre les opérations in-



ternationales ou la gestion financière 
des col lectivités locales 

Huit cas complets d 'entreprise 
sont traités avec leurs solut ions se
lon les normes du nouveau plan· 
comptab le, chacun se rapportant à 
un élément spécifique de la gestion 
f inancière consol idation et fusion, 
analyse f inancière, tableau de fi nan
cement, évaluation d'entreprise, ges
t ion prévisionnelle, etc. 

Enfin la fonct ion financière est re
placée dans le contexte de ses rela
t ions avec les dimensions industriel
les, commerciales ou sociales de 
l'entreprise afin d'éclairer les choix 
stratégiques de politique financière 
qui ressortent de la Direction Géné
rale. 

Le style et la présentation des 
textes ainsi que le soin apporté à 
l'il lustration graphique concourent 
également à faire de « La gestion fi
nancière », un ouvrage aisément li si
ble et consu ltable aussi bien pour le 
financier d'entreprise ou de banque, 
que pour l'étudiant en gestion ou le 
créateur d ·entreprise. 

Beaucoup de livres paraissent sur 
ce sujet. 

Nous pensons que celui-ci sera 
part icu lièrement utile . 

J R 

* fille d'André Pierre (48) 

Principe des systèmes 
d'exploitation des ordinateurs 

Sacha Krakowiak (56) 
MaÎtre de conférences 
à /'École polytechnique 

Paris - Ounod Informatique - 1985 

Le système d'exploitation d'un or
dinateur est un composant essentiel 
de son logiciel de base. De sa qua
lité et de son bon fonct ionnement 
dépendent plusieurs facteurs criti
ques pour l'utilisateur d'un système 
informatique : 
- la t;Jonne utilisation des ressources 
matériel les de l'instal lation et l'ex
ploitation optimale de leurs perfor
mances, 
- la qual ité et la commodité d'utili
sation de l'interface fournie aux utili
sateurs, élément déterm inant de leur 
confort et de leur productivité, 
- la facilité d'adaptation aux chan
gements dans le mode d' exploita
tion, la configuration du matériel, ou 
les spécifications des services de
mandés, 
- le maintien permanent de la dis
ponibi lité des services , la bonne 

conservation et la protection de l'in
formation, et la tolérance aux défail
lances du matériel et aux erreurs du 
logiciel d'application. 

Les systèmes d'exploitation re- · 
couvrent un champ étendu, tant du 
point de vue des caractéristiques 
des matériels qu'i ls gèrent (de I' ordi 
nateu r indi v iduel au super
calcu lateur), que des services qu'ils 
assurent (du temps partagé à la 
conduite de procédés ou à la ges
t ion d'information) Malgré cette di
vers ité, leur concept ion s'appu ie sur 
un ensemble de principes qui ont 
été progressivement dégagés. étayés 
par des travaux théoriques, et va li
dés par leur application à la 
construction effective de systèmes. 

L'objet du présent ouvrage est de 
présenter les principes de concep
tion des systèmes selon une démar
che progressive et rigoureuse, et de 
montrer leur app lication sur des 
exemples tirés de systèmes exis
tants, couramment utilisés. Les as
pects suivants sont couverts : 
- Gestion des mécanismes de base 
des ordinateurs interruptions, orga
nisation des entrées-sorties. 
- Structuration des systèmes dé
composition hiérarchique et modu
lai re. 
- Gestion des activités para llèles 
processus, exclusion mutuelle, mé
can ismes de synchronisation, struc
ture d'un noyau de gestion de pro
cessus. 
- Gestion des objets désignation, 
liaison, protection ; systèmes de 
gestion de fich iers ; systèmes à seg
mentation ; systèmes à capacités. 
- A llocation de ressou rces ré
seaux de files d'attente, prévention 
de l'interblocage. 
- Gestion de mémoire mémoire 
virtuelle, pagination ; gestion des 
hiérarchies de mémoire , organisa-
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tian de systèmes multiprogrammés. 
à partition ou à mémoire virtuelle. 

Ce livre s'adresse aux informati
ciens intéressés par la concept ion, la 
réal isation et la mise en œuvre de 
systèmes d'exploitat ion. Il est égale
ment destiné aux étudiants des Dé
partements d 'Informat ique des IUT, 
des filières informatiques de 2• et 3• 
cyc le (Maîtrises et Instituts de Pro
grammation, DEA et DESS d'Infor
matique), et aux élèves-ingénieurs 
(option informatique) Il pourra enfin 
servir aux chercheurs désireux d' ap
profondir le domaine des systèmes 
d ·exploitation. 

Paris XVII° arrondissement 

Serge Adamowicz (33) 

Paris - Michel Danse/ - 1985 

Les Batignolles, Monceau, les 
Ternes, les Épinettes, autant de 
quartiers typiquement parisiens qu i 
constituent la mosa·1 que du XVII" ar
rond issement L'histo ire, cel le des 
événements mais aussi celle de ses 
différentes frontières, et la vie quoti
dienne de ces villages d'autrefois se 
trouvent ici ressuscitées. De longue 
date, les petits métiers, les commer
çants. les manufacturiers, 1· aristocra
t ie, la bourgeoisie tranquil le et sans 
esbroufe cohabitent dans cette en
clave privi légiée. 

Enchâssé entre les contreforts du 
vil lage de Montmartre, la rectiligne 
avenue de la Grande-Armée, le parc 
Monceau et Levallois, le XVII° arron
dissement, carrefour de bien des 
respirations sociales et cu lturelles, 
nous invi te à la promenade sous les 
auspices de l'un de ses insatiables 
amoureux. 

FORMEX. Formalized exchange of 
electron ic publications 

Sous la direction de 
Christian Guittet (70) 

Luxembourg - Office of official 
publications of the European 
Communities-New technologies 

Les nouvelles technologies ont 
déjà eu un impact cons idérable sur 
le monde de l'imprimerie et de l'édi
t ion, environ la moitié des articles 
de journaux étant dès maintenant 
préparés et photocomposés avec 
l'aide de l'électronique. Toutes les 
études et enquêtes concordent ce
pendant pour considérer qu'i l ne 
s'agit là que du point de départ 33 
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d'une révolution beaucoup plus pro
fonde et que pratiquement tous les 
manuscrits seront traités sur des 
machines de traitement de texte en 
l' an 2000. 

Tous ceux qui ont abordé ce pro
blème et ont essayé d'échanger des 
données textuelles entre différents 
systèmes sont certainement au fa it 
des difficultés liées au manque de 
standardisation dans ce domaine . 

Confronté comme les autres édi
teurs à ce problème, avec la diffi
culté supplémentaire de devoir tra
va iller dans les différentes langues 
communautaires, l'Office des publi
cations officielles des Communautés 
a entrepris dès 1 9 8 1 de développer 
un système complet qui lui permette 
de stocker ses publications sous une 
forme lisibl e par machine et 
d'échanger cette information arch i
vée avec les personnes physiques ou 
morales qui sont ses interlocuteurs 
auteurs, imprimeurs, serveurs de ba
ses de données .. 

Ce programme a été dirigé par sa 
section « Nouvel les technologies -
Gestion des projets ». Les résultats 
intermédiaires ont été largement dis
tribués à l'extérieur comme à l'inté
rieur des institutions européennes. à 
toutes les personnes intéressées 
dans le but de recueillir leurs réac
tions et de prendre en compte leurs 
intérêts particuliers. Ce programme a 
maintenant trouvé son aboutisse
ment avec la publication de « FOR
MEX - Formalisation des échanges 
de publ ications électroniques » 

FORMEX fournit une méthode 
complète et structurée pour récupé
rer des manuscrits électroniques et 
enregistrer des informations détail-
1 é es sur les pub lication s des 
Communautés européennes dans un 
enregistrement bibl iographique li sible 
par machine, en vue d 'un échange 
entre systèmes informatisés. 

On peut cependant penser que ce 
travail sera également utile à d'au
tres services des institutions euro
péennes ainsi qu 'à des organisations 
extérieures pratiquant le tra itement 
et l'échange de publications ou d'au
tres données sous forme électron i
que. 

Alors que les normes internationa
les appropriées ont été utilisées dans 
toute la mesure du possible, les as
pects les plus originaux de FORMEX 
sont 
- d'unifier deux approches différen
tes des échanges de données tex
tuelles ; 
- de manipuler la structure logique 
des données plutôt que leur présen
tation physique. 

Ainsi FORMEX ajoute de la va leur 
aux fichiers qui peuvent ensuite être 
traités de différentes façons en 
fonction de l'usage auquel on les 
destine. 

Le hasard est le maître 

Jacques de Brun (23) 

Moulins - Les Imprimeries Réunies -
1985 

Le narrateur, Robert , ne croit pas 
aux présages ; au contraire, son 
ami, Michel, croit aux prémonitions 
et à l'occu ltisme. Il s font un voyage 
en Espagne avec deux jeunes filles 
d 'une extraordinaire ressemblance. 
Une suite de hasards modifiera leurs 
destinées. Leur voyage se termine 
d'une manière tout à fait imprévue, 
après la vis ite en Vieille-Castille de 
l'antique et mystérieux laboratoire 
d 'un astronome astrologue. 

Ainsi, c' est le hasard qui nous 
mène Il est le maître. 

Acoustique psychophysique 

Roland Condamines (48) 

Paris - Masson - 1985 

L'acoustique est une science très 
ancienne. marquée cependant par le 
caractère artisanal des méthodes et 
des moyens d'étude, ainsi qu'une 
vocation prédominante d'aide aux 
musiciens et aux architectes. 

Tout a bien changé ces dernières 
décen nies . Avec l 'exp losion des 
techniques et l'avènement de l'infor
matique. les méthodes expérimenta
les sont devenues extrêmement 
puissantes. Elles font appel aux 
concepts les plus avancés de la phy
sique. de la physiologie et de la psy
chologie. Chaque expérience est la 
source d'un véritable déluge de va 
leurs chiffrées dont l' abondance ris
que d'occulter le phénomène réel. 
D'où la nécessité d'avoir le souci de 
la signification profonde de ces ta
bleaux numériques en les replaçant 
dans un contexte global. 

Les théories dont le degré de per
fectionnement s'accroît sans cesse 
couvrent un domaine de plus en plus 
restreint, exploré toujours plus fi ne
ment. L'interprétation, dans le réfé
renti el humain, ne progresse pas à 
un rythme suffisant. Autre raison de 
repenser l'acoustique en fonction de 
l'Homme, considéré comme un tout . 

Ce livre, destiné à un très large 
public dffi' chercheurs, de philoso
phes. d'étudiants et d'enseignants 
de disciplines variées. fait le point 

sur les problèmes posés c i-dessous . 
L'acoust ique est exposée dans son 
ensemble, le plus souvent sans faire 
appel aux mathématiquE:)s. Il s'ouvre 
ainsi à toute personne cult ivée dési 
rant aborder les questions humaines 
aussi bien que physiques qui se pré
sentent dans la mise en œuvre de 
l'acoustique moderne. 

Il trouvera sa place, à ce titre, 
dans la bibliothèque de tout homme 
cultivé. 

Les comètes. mythes et réalités 

M . Festou, Ph. Veron (58), 
J.C. Ribes (60) 

Paris - Flammarion - 1985 

Les comètes intriguent les hom
mes depuis la plus haute ant iquité. 
Elles ont toujours été perçues 
comme des phénomènes aussi fasci
nants qu'inquiétants. annonciateurs 
d'événements le plus souvent catas
trophiques. 

Elles sont maintenant scientifique
ment assez bien connues il s'ag it 
en fait de vestiges errants de la ma
tière primitive du système solaire. 

« Les Comètes, Mythes et Réali 
tés » survole les croyances s'y ratta
chant à travers 1 ·histoire et fait le 
point de nos connaissances scientif i
ques dans ce domaine. 

Cet ouvrage , ne présentant au
cune difficulté technique, écrit dans 
un style très clair par trois des meil
leurs spécialistes français, décrit en 
outre les campagnes sc ient ifiques 
accompagnant le retour attendu en 
mars 8 6, après 7 6 ans d ·absence, 
de la plus cé lèbre des comètes, 
celle de Halley. 

Méthodes de datation par les 
phénomènes nucléaires naturels 
- Applications 

Sous la direction de Étienne Roth 
(42) et Bernard Poty. 
avec la collaboration 
de Marie-Thérèse Ménager 

Paris - Masson - 1985 

« Méthodes de datation par les 
phénomènes nucléaires naturels -
Applications » publié dans la série 
scienti fique de la co ll ect ion du 
Commissariat à !'Énergie Atomique, 
série dirigée par M. Dautray, mem
bre de l'Institut, préface de M. Cou
lomb, membre de l'Institut, décrit 
toutes les méthodes permettant de 
dater les phénomènes terrestres en 



utilisant la mesure directe ou indi 
recte des désintégrations nucléaires 
naturelles, et en discute les possibili
tés. 

La liste des chapitres est étab lié 
dans l'ordre des périodes décrois
santes des isotopes responsab les 
des phénomènes utilisés. Les âges 
mesurables sont comparables à ces 
périodes (qui vont de 106 milliards 
d'années pour le samarium 14 7 à 
12,3 ans pour le t ritium) permettant 
ainsi de disposer d'un « chronomè
tre » adapté à chaque phénomène 
terrestre. 

Le prem ier chapitre guide le lec
teur parmi les arguments condu isant 
à préférer l'une ou 1 ·autre des mé
thodes, ou à en adopter plusieurs si
multanément, en rassemblant les 
données générales et les principes 
communs à toutes les méthodes. 

Chaque chapitre fait ensuite res
sortir les possibi lités et les spécific i
tés d'emploi de la méthode étudiée. 
Une place importante est faite à ce l
les utilisant la mesure des isotopes 
dits « cosmogéniques » dont la pro
duction naturel le est continue et qui 
contribuent largement à combler le 
« trou » qui existait il y a encore 
quelques années entre les possibili
tés de datation des périodes histori
ques et cel les du début des ères 
géologiques. Parmi ces méthodes, 
les plus récentes font appel à I' utili
sati on d'accélérateurs de particu les, 
et sont traitées dans deux chapitres. 

Dans tous les chapitres, le cher
cheur trouvera des exemples d' appli
cations avec leurs références biblio
graphiques, la description des 
principes des méthodes et des appa
reillages uti li sés, et une discussion 
des méthodes de base te lles que 
uranium-thorium-·plomb qui réalise la 
synthèse de très nombreux travaux 
originaux . 

L' ouvrage veut auss i être un outi l 
de travai l quotidien pour l'emploi ou 
la consultation de ces méthodes en 
géologie au sens large, climatologie, 
pa léocl imatologie, géographie physi
que, archéologie, physique appliquée 
à ces sc iences. Pour cela on y 
trouve une échelle des temps géo
logiques compilant les âges absolus 
et les différentes classifications, no
tamment l'archéologie au quater
naire ; des lex iques fac ili tant la lec
ture des chapitres géologiques aux 
physiciens et vice versa ; les don
nées les plus récentes sur les abon
dances isotopiques naturelles ; des 
rappels de radioactivité, et bien en
tendu un index . 

Domenico Scarlatti 

Ralph Kirkpatrick 

7 953 Princeton University Press 

Traduit de l'américain par 
Dennis Collins 

Paris - Jean-Claude Lattès - 7 982 

1985, année européenne de la 
musique, a fourni l'occasion de célé
brer les compos iteurs nés dans les 
années 85 Schütz en 1585 ; 
Bach, Haendel, Scarl atti en 1685 ; 
plus près de nous, Berg en 1885. 
Le tr icentena ire de Domen ico Scar
latti (1685-1757) donne l'occasion 
de reprendre un livre relativement 
ancien qui n'a rien perdu de son ac
tualité. Écrit aux État s- Uni s en 
1953, cet ouvrage a connu sept 
éditions success ives et ne fut traduit 
en frança is qu'en 1982. Fruit de dix 
ans de travail, il constitue à la fo is 
une biographie et une étude des œu
vres (principalement des Sonates). 
Son auteur, le c laveciniste américain 
Kirkpatrick, né en 1911, formé aussi 
bien par Wanda Landowska que par 
Nadia Boulanger, s'est fait connaître 
comme interprète, musico logue, pro
fesseur. Son « Domenico Scarlatti » 
frappe par la perfection de sa forme, 
la rigueur de son analyse et I' am
pleur de ses conc lusions. 

Le premier tiers du livre traite de 
la partie historique l'auteur nous 
entraîne dans la vie musicale de 
centres de cu lture qui ne nous sont 
guère famil iers, les cours du midi de 
l'Europe, d'abord Rome autour de la 
reine Christ ine de Suède puis de la 
reine Maria Casimira de Pologne, en
suite Lisbonne dans l'entourage de 
l'infante Maria Barbara de Portugal 
que Scarlatti suit à Madrid lors
qu'elle épouse un Bourbon d'Espa
gne, le futur roi Ferdinand VI. A la 
cour d' Espagne les clavecins et les 
premiers « Pianoforte » coex istent . 
Ainsi dans les différentes résidences 
de Maria Barbara on dénombre cinq 
pianos et sept clavecins. Pour une 
oreille du xv111 ' siècle, la différencia
tion des timbres a peu d'importance 
et tout donne à penser qu'une pièce 
de l'époque peut être jouée indiffé
remment sur clavecin ou pianoforte ; 
cec i prouve que nous n'avons pas 
nécessairement besoin d'un clavec in 

pour rencontrer Scarlatti. Si celui-c i 
dans sa jeunesse a composé des 
opéras comme son père A lessandro, 
l'immorta lité lui vient de ses Sonates 
pour le clavier . Lorsqu'i l s'est mis à 
en écrire systématiquement, il avait 
déjà 53 ans serait-il mort à l'âge 
de Mozart de Schubert de Chopin, 
de Schumann, de Berg, qu'il sera it 
maintenant complètement oublié. 

Un des mérites de Kirkpatrick est 
d'avoir réussi à faire une class ifica
t ion chronologique absolument indis
cutable de ces 555 Sonates pour 
remplacer celle de Longo depuis 
longtemps désuète. L'intérêt princi
pal de son livre est d'avoir su mon
trer comment aller au delà de la pre
mière apparence de ces œuvres. 
Elles sont souvent perçues comme 
de petites pièces brillantes destinées 
à figurer au début d 'un récita l de 
piano ou de clavecin et leur coupe 
en deux parties avec repri ses peut 
sembler monotone. Dès que l'on dé
passe cette . approche superficielle, 
se manifeste une richesse inégalée 
sur le plan du tra itement thématique, 
de l' harmonie, de l'organisation in
terne. Les têtes de chapitre de la 
deuxième partie témoignent 
comment procède 1 ·auteur : 

Le c lavecin de Scarlatti ; 
L'harmonie de Scarlatti ; 
L'anatomie de la sonate de Scar-

latti ; 
L'exécution des sonates de Scar

latti. 

L'importance de ce dernier chapi
tre est capitale pour l'interprète car 
ce qui est énoncé à propos de Scar
latti peut facilement se généraliser et 
s· appliquer à d'autres musiques. Re
tenons à ce propos une des ultimes 
phrases du livre : 

« . On peut utiliser son intelli-
gence sans nuire à ses sentiments ni 
à son expression. . . » 

Il ne reste plus qu· à se mettre au 
piano, de quelque niveau que l' on 
soit (car s'il y a des Sonates très 
difficiles, certaines sont faciles) et à 
jouer Scarlatti pour son plaisir . Je 
recommanderai le recueil de 60 So
nates que Kirkpatri ck a lui-même 
choisies (deux volumes aux Éditions 
Schirmer, New York , représentées 
en France par les Édi tions Leduc . 

Claude Helffer (42) 
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Bertrand de Frondeville (53), qui travaille aux États-Unis depuis plus 
de vingt ans, a participé aux délibérations d'un groupe d'études réuni par 
Jacques Maisonrolf:ge (IBM, puis Air Liquide) et ayant pour objet : l'image 
de la France aux Etats-Unis. 

Nos camarades du groupe X-New York, qui ont participé à ces études, 
et lui-même ont pensé qu'il serait utile de communiquer leur bilan - quel
ques aspects positifs, beaucoup de faiblesses - à l'ensemble de leurs cama
rades, certains de ceux-ci étant certainement en mesure de contribuer à son 
amélioration. 

POUR UNE MEILLEURE IMAGE 
DE LA FRANCE AUX ÉTATS-UNIS: 

Bertrand de FRONDEVILLE (53) 

D
E l'examen d'une dizaine 
d'études et de sondages 
récents, il ressort que 

l'image de la France aux États
Unis n'évolue guère au-delà de 
ses aspects traditionnels : on a 
pour sa culture une certaine ad
miration - qui va plutôt décli
nant - on reconnaît sa place dans 
le domaine de la mode, des cos
métiques, de l'alimentation de 
luxe (1). 

Il est vrai que les exportations 
françaises aux États-Unis ont 
augmenté de plus d'un tiers, et 
que seul le vin, dans les dix pre
miers postes, se rattache à 

( 1) Encore que, pour les fromages, la 
France soit aujourdhui classée après la 
Hollande, la Suisse et la Grande Breta
gne. 

Réflexion sur certaines faiblesses 
à corriger d'urgence ... 

l' image traditionnelle, derrière les 
équipements et ensembles auto
mobiles et aérospatiaux (avions, 
hélicoptères), les tôles et feuil
lards d'acier, les alliages ferreux, 
les produits fissiles et chimiques, 
le matériel télématique, tous pro
duits industriels de technologie 
souvent très avancée. Mais l'en
semble de nos exportations ne 
nous place qu'au 9e rang des 
fournisseurs avec 2,5 % du mar
ché. 

Comment amener le public 
américain à prendre conscience 
de la richesse du tissu industriel 
et technologique de la France ? 

Il est apparu au groupe d'étu
des dirigé par J. Maisonrouge 
qu'il fallait s'appuyer sur des 
réussites visibles, en particulier : 
- Parfums, cosmétiques, agroali
mentaire et tourisme, dont 
l'image et la réalité commerciale 

sont bonnes, et où il faut mettre 
l'accent sur le contenu technolo
gique et le tissu industriel sous
jacents; 
- Mode et automobile, où 
l'image n'est pas mauvaise mais 
la réalité commerciale très per
fectible ; 
- Aéronautique/aérospatiale, 
énergie (nucléaire, hydraulique et 
off shore pétrolier en. particulier), 
optique/lunetterie, services et té
lématique, où notre image est 
pratiquement insignifiante, mal
gré une réalité commerciale tan
gible; . 
- Ferroviaire et construction, à 
plus long terme, car image et 
succès commerciaux sont encore 
insuffisants. 

On peut ainsi espérer combler 
certaines lacunes ou redresser 
certains stéréotypes. Toutefois, 
les Américains les mieux disposés 
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à l'égard de la France, tels les di
rigeants des sociétés US y ayant 
des filiales, s'accordent à lui" 
trouver nombre de faiblesses qu'il 
convient de corriger sans atten
dre. S'il importe en effet de faire 
mieux savoir ce que l'on fait 
bien, il est urgent de cesser de 
faire mal un certain nombre de 
choses, dont nous allons passer 
une revue hélas non exhaustive. 

Faiblesses commerciales 
Un manque d'aptitude des in

génieurs et scientifiques français 
à assurer la commercialisation de 
leurs inventions est souvent men
tionné, et attribué diversement 
à: 
• un sous-investissement en pro
motion et publicité, et plus en
core en distribution (réseaux 
d'agents, points de vente et d'en
tretien, etc.) : 13 % d'investisse
ments français, contre 60 % pour 
le Japon et 30 % pour la RF A, 
• l'incapacité ou le refus de 
s'adapter. à des marchés de plus 
en plus segmentés, et un manque 
de flexibilité dans l'adaptation et 
la commercialisation des pro
duits, 
• des retards dans les réactions, 
les décisions, les livraisons et le 
service après-vente, 
• une préparation incomplète et 
hâtive des actions de marché, 
confiance à l'improvisation ou 
même au système D, ce qui est 
grave pour !'Américain qui se 
souvient d'un certain désastre mi
litaire. Nous arrivons souvent sur 
ce marché exigeant comme des 
pêcheurs à la ligne : on teste le 
marché pour «voir si ça mord» ... 

En général, nous sommes per
çus comme manquant de dyna
misme commercial, quelque peu 
légers, pas très fiables, et meil
leurs amis que partenaires crédi
bles. Le fait que nous manquions 
de rigueur peut être impardonna
ble pour ces héritiers de pionniers 
défricheurs. 

Il ne faut pas nier cependant 
une certaine revalorisation de la 
fonction commerciale en France. 
Une étude par Russell Reynolds 
des PDG des 1 000 premières so-

ciétés françaises vient de montrer 
que, bien qu'issus à 58 % d'écoles 
d'ingénieurs contre 42 % d'écoles 
de gestion (Sciences Po inclus), 
ces PDG souhaitent un succes
seur de provenance légèrement 
plus favorable au commerce (56-
44 %). Dans cette évolution entre 
la provenance de nos chefs d'en
treprises et celle qu'ils souhaite
raient pour leur successeur, HEC 
(+ 7 %), ESSEC et ESC(+ 2 %) 
sont les gagnantes aux dépens de 
Sciences Po (- 7 % ) certes, mais 
aussi de !'École Polytechnique 
(- 4 %). 

De plus, 85 % de ces PDG 
pensent pouvoir mener une négo
ciation en anglais (15-16 % en 
espagnol ou en allemand) contre 
seulement 10 % se sentant inca
pables de le faire en aucune lan
gue étrangère; 35 % ont occupé 
des postes de direction à l'étran
ger ; enfin, leur expérience anté
rieure demeure plus commerciale 
(54 %) que technique ou de pro
duction (39 %) et financière ou 
administrative (25-28 %). 

Même si ces tendances, encore 
bien timides, tendent vers un 
meilleur équilibre (mais à quel 
prix pour notre École) bien d'au
tres faiblesses, tant structurales 
que culturelles, demeurent à sur
monter. 

Faiblesses structurales 
Si une condition reconnue du 

succès à l'exportation est d'être 
un leader sur son marche inté
rieur, le marché français, déjà 
vingt fois plus petit que l'améri
cain, sera dè moins en moins por
teur à court terme. De plus, la 
rigidité du système d'emploi et 
de licenciements pour raison éco
nomique conduit souvent à des 
coûts élevés de production et à 
une incapacité de s'adapter aux 
fluctuations inévitables de la 
conjoncture. Enfin, notre dépen
dance externe pour de nombreu
ses matières premières industriel
les, qui constituent près de la 
moitié des prix de revient d'équi
pements divers, et qui sont bien 
souvent payables en dollars, ex
plique comment nous ne sem-

blons guère profiter de la fai
blesse du franc dans les domaines 
autres que l'agro-alimentaire et 
les services. Et pourtant, les Ja
ponais ont su transformer ce 
genre de problèmes en une force 
incontestable ! 

Il en résulte chez beaucoup de 
sociétés une insuffisance chroni
que de capitaux propres, aggra
vée par une rigueur financière 
souvent insuffisante aux plus 
hauts niveaux de direction géné
rale. Il y a d'ailleurs très peu 
d'indexation du salaire à la per
formance au-dessous du PDG, 
dont l'intéressement demeure gé
néralement marginal et rarement 
punitif. 

La tentation est dès lors très 
forte de sous-investir à plusieurs 
niveaux, et pas seulement en 
marketing (promotion, pack
aging, distribution, service après
vente) : on lésine parfois sur les 
conseils de spécialistes, sur le re
crutement local, tout en assu
mant d'autre part d'énormes ris
ques financiers, juridiques ou de 
marché, ou simplement de gref
fage parfois hasardeux d'expa
triés toujours onéreux. 

Une autre tentation est de 
chasser sur des terres mieux pro
tégées, pays de l'Est ou en voie 
de développement (ces derniers 
francophones de préférence), 

. dont malheureusement l'endette
ment est aujourd'hui débilitant. 
Cette stratégie «d'être fort avec 
les faibles et faible avec les 
forts » nous a fait manquer le 
passage des grands courants d'in
vestissement du sens Nord-Sud 
vers le sens Est-Ouest. Nous 

. sommes en retard sous ce rapport 
sur nos concurrents aux USA, 
alors que l'investissement est un 
gros porteur d'image et (para
doxalement mais cela est bien 
prouvé) de débouchés à l'exporta
tion. Enfin, notre raisonnement 
stratégique et industriel n'est que 
trop rarement mondial (les Amé
ricains disent «global») . 

Nous avons aussi un handicap 
supplémentaire, auquel cette fois 
nous ne pouvons rien : la France 
est le seul pays européen qui 37 
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n'ait pas fourni aux USA un 
courant important d'immigrants, 
depuis les « voyageurs » héroïques 
et les réfugiés d' Acadie. 

Enfin, nos efforts sont souvent 
inutilement dispersés : sans 
même parler des ricanements que 
suscitent les mots «image de 
groupe» ou «synergie» dans cer
tains de nos grands groupes in
dustriels, il existe des milliers de 
fonctionnaires et de profession
nels dans des dizaines d'organis
mes d'État, de chambres de 
commerce, etc. qui s'occupent 
d'exportation et/ou d'image exté
rieure, avec un manque incroya
ble de coordination, malgré quel
ques efforts individuels. A titre · 
d'exemple, les nombreux repJé
sentants à Washington de deux 
ministères différents, actifs dans 
ces domaines soit directement 
soit à la Banque Mondiale, ne se 
parlent pas, non seulement pour 
des raisons organiques sur les
quelles on pourrait agir, mais 
surtout pour des raisons histori
ques, liées à l'épiderme d'hom
mes alors en charge et depuis 
longtemps rentrés dans leurs 
foyers. 

Les experts de cette même 
Banque Mondiale s'étonnent 
d'ailleurs souvent de voir les 
Français se présenter en désordre 
devant ses grands projets, en se 
dénigrant mutuellement, ce qui 
n'arrive jamais, paraît-il, à leurs 
concurrents japonais ou alle
mands, beaucoup mieux « organi
sés» et respectueux de leur 
image nationale . Il est temps 
d'aborder le point de vue de no
tre culture et des comportements 
associés. 

Faiblesses de comporte
ment 
• Parfois hantés de complexes 
d'infériorité inutiles (vous n'avez 
qu'à essayer de faire construire 
des méthaniers dans certains 
chantiers navals américains ... ), 
nous affichons plus souvent une 
arrogance cocardière. Cette der
nière est mal acceptée par des 
gens qui se targuent d'informalité 
dans les rapports humains, et se 

souviennent de notre drôle de 
guerre, figée derrière une Ligne 
Maginot qui est aujourd'hui le 
symbole des dinosaures inadaptés 
et condamnés à court terme. 
• Notre individualisme bien 
connu nous empêche souvent de 
tràvailler en équipe, d'écouter nos 
clients, de souder nos marchés, 
de conjuguer nos efforts avec 
ceux d'autres cellules du même 
corps pour le bien commun, etc. 
Une des formes les plus nocive
ment visibles en est notre habi
tude de dénigrement collectif et 
général, qui fatigue... N'est-ce 
pas ce à quoi j'ai l'air de me li
vrer? 

• L'exemple vient, hélas, de 
haut. Trop peu de dirigeants 
français savent vraiment décen
traliser, c'est-à-dire · repousser le 
niveau de décision aussi bas que 
possible, pratiquement là où le 
contrôle financier et de gestion 
va s'arrêter faute de données ou 
de moyens. Les autres dirigeants 
sont donc surchargés, à la tête 
d'organisations démotivées qui 
accroissent leurs soucis. Ils ne 
peuvent en conséquence consa
crer le temps important néces
saire à une intervention bien pré
parée et soutenue sur le marché 
américain. 

Enfin, ces dirigeants s'enfer
ment parfois dans un formalisme 
suranné, qu'imitent servilement 
leurs « barons >>, ce qui ossifie ra
pidement tout le système de 
communications internes, quelle 
que soit la qualité des « politiques 
générales» diffusées d'en haut. 
Dans un grand groupe en liqui
dation, le choix d'un représentant 
à l'étranger est allé jusqu'à se 
concentrer sur l'alternative «ou
vreur de portes» (vendeur ag
gressif) ou «ouvreur de portiè
res» (bon accueil des délégations 
du siège)! 

• L'Exportation Magazine avait 
relevé toute une série de déclara
tions de dirigeants français à pro
pos du marché américain dont 
trois ont un écho bien doulou
reux: 
- Mon produit n'existe pas (aux 

USA), donc j'ai un marché (mais 
Coca Cola dépense des millions 
de dollars par an à soutenir un 
produit vieux d'un siècle, et en
core plus à en introduire un nou
veau ou à créer un marché) . 
- Mon produit bénéficie de 
l'image de marque de la France 
(or celle-ci est plutôt négative 
sauf dans nos domaines tradition
nels, mode et aliments, de luxe si 
possible). 
- Mon produit se vend très bien 
comme ça en France ou en Eu
rope, je ne le changerai pas, 
j 'éduquerai les consommateurs 
américains (ce qui aurait pris 
plus de temps et d'argent que 
n'en avait ledit industriel, qui a 
disparu du marché). 
• Accueil des étrangers : nous 
avons la réputation plus ou moins 
méritée d'être froids ou indiffé
rents avec tous ceux qui ne font 
pas partie de notre cercle de fa
mille ou de familiers. Il existe ce
pendant des exemples publics 
(1' ACTIM) et privés (Nantes
Accueil a fait école en province) 
du contraire. Et si nous savons 
nous organiser pour accueillir les 
homm~s d'affaires, pourquoi pas 
les touristes chez qui se façonne 
une grande partie de notre 
image ... Et arriverons-nous à 
nous entendre pour montrer à un 
gouverneur américain intéressé 
au problème des transports toute 
notre gamme TG V, RER, Métro, 
VAL, POMA 2000, etc.? 

Faiblesses de formation 
Le comportement humain s'ap

puie sur un héritage génétique 
qu'on ne peut guère changer, 
·mais aussi sur l'expérience vécue, 
l'éducation et la formation. Nous 
allons citer extensivement le diri
geant de la filiale française d'un 
« think tank» qui a ... «beaucoup 
réfléchi à ce blocage de nos élites 
qui doit être attribué pour une 
large part à la formation (ou dé
formation) de leurs études, y 
compris dans nos grandes écoles, 
et peut-être aussi à la conception 
française du mot « intelligence » 
servant de cible à la formation de 
nos élites. Pour nos concurrents 
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anglo-saxons ou japonais, intelli
gence ne signifie pas seulement 
« comprendre » (corn me en 
France), mais signifie une sé
quence d'aptitudes qui sont, dans 
l'ordre : écouter, comprendre, 
convaincre, motiver et agir (ou 
faire agir). C'est l'équilibre entre 
ces cinq composantes qui fait de 
ces peuples, aujourd'hui sur le 
chemin de la reprise économique, 
des concurrents redoutables pour 
la France. Comment gagner 
contre eux à armes égales quand 
la formation de nos cadres supé
rieurs n'est pas compétitive ? 

Sans écouter, on « comprend » 
des situations inutiles ou fausses ; 
donc on ne peut convaincre ses 
subordonnés, ni les faire agir. De 
ce fait notre système de prise de 
décision n'est ni innovatif, ni effi
cace. Il ne faut pas chercher ail
leurs la cause de certains échecs 
industriels spectaculaires dont est 
victime notre Pays. » ... 

Mais il faudrait agir vite, car 
il a suffi après tout d'une poignée 
d'entre nous, et des « meilleurs», 
pour conduire en quelques années 
un de nos plus grands groupes à 
la liquidation. Aussi ne peut-on 
attendre une réforme profonde de 
notre système d'éducation, déjà 
bien malmené, ni la génération 
nécessaire à en prouver le bien
fondé. Après avoir proposé un 
certain nombre de mesures d'ap
plication immédiate, notre inter
locuteur concluait : 

... «D'après un sondage récent, 
60 % des jeunes Français rêvent 
d'être fonctionnaires. Tragique ! 
Mais c'est le score mérité par un 
peuple réputé « intelligent » car il 
comprend vite, mais inefficace 
dans son comportement économi
que global : on ne lui a pas 
donné dès l'école les quatre au
tres facteurs de succès enseignés 
à ses concurrents anglo-saxons ou 
japonais, d'où sa peur d'entre
prendre car il n'a pas acquis tous 
les moyens de la réussite. » 

Exemples d'actions à en
treprendre 

Camarades lecteurs, vous êtes 
libres de récuser telle partie de 

l'analyse qui précède, mais vous 
ne pouvez nier l'existence de pro
blèmes. Voici, notées au hasard 
de la réflexion, des suggestions 
d'actions correctrices dont vous 
voudrez bien excuser le désordre. 

EN FRANCE 
• Enseignement et Formation 
(toujours selon l'interlocuteur cité 
au paragraphe 5). 

••• « - Mieux écouter : 
Avant les grandes écoles, exi

ger un an minimum de stage en 
usine et un autre à l'étranger. 
Cette obligation existe déjà en 
Suisse et en Allemagne. 

Passer des accords avec les 
universités étrangères et organi
ser systématiquement des échan
ges de semestres avec équiva
lence. 

Attirer des professeurs étran
gers enseignant dans nos grandes 
écoles en langues étrangères. 

Augmenter dans nos examens 
les questions d'actualités étrangè
res obligeant nos futurs cadres à 
sortir intellectuellement de 
!'Hexagone et à lire la presse, les 
revues et les livres étrangers. Ne 
pas systématiquement refuser 
l'accès du Territoire aux télévi
sions étrangères ... 

Développer les langues au-delà 
des niveaux actuellement atteints, 
déjà en progrès. Proposer des su
jets d'études plus concrets, no
tamment accroître l'emploi de la 
méthode des cas. Tout diplômé 
scientifique ou littéraire/adminis
tratif devrait avoir bénéficié d'un 
programme minimum de forma
tion marketing. 

- Mieux comprendre : 
En principe, c'est notre point 

fort. Encore faudrait-il réduire la 
sélection par les mathématiques, 
apprendre à gérer l'incertitude, et 
vérifier dans la pratique (encore 
la méthode des cas) ce qui a été 
apparemment acquis en concepts 
théoriques. 

Développer le travail en 
équipe, organiser la compréhen
sion « de groupe » et, pour cela, 
supprimer le classement de sortie. 
(Note de l'auteur : Il faut cepen-

dant conserver la notation, et les 
Corps auraient alors toute lati
tude et flexibilité dans leur sélec
tion, par l'emploi de formules et 
de pondérations adaptées à leurs 
besoins.) 

- Mieux convaincre : 
Les stages et équipes cités plus 

haut mélangent les groupes so
ciaux avant les études et favori
sent la compréhension entre fu
turs employeurs et employés. 

Enseigner dans nos écoles la 
psychologie appliquée, l'art de 
convaincre, l'art de parler en pu-

. blic, l'art de se faire des amis, 
l'art de vivre en société. Les 
Anglo-saxons, eux, n'ont pas eu 
besoin d'une loi Auroux pour or
ganiser une communication per
manente entre les différents 
échelons de l'entreprise : principe 
de la «party» d'entreprise sous 
des prétextes divers pour brasser 
les hommes de niveaux hiérarchi
ques différents. Encore nous 
faudrait-il préférer l'informalité 
des rapports américains aux clas
ses sourcilleuses de nos voisins 
anglais. 

- Mieux motiver : 
Sanctionner dans l'entreprise 

les succès autant que les échecs. 
Faire bénéficier tous les échelons 
du succès de l'entreprise. Pour 
cela, notamment, rémunérer les 
cadres proportionnellement aux 
résultats ; le pourcentage de ré
munération lié aux performances 
étant d'autant plus élevé que la 
rémunération est forte (50 % au 
moins pour le président). 

Éviter, sauf crise et carence, 
les parachutages de chefs d'en
treprise, de droite ou de gauche, 

· « major » ou non ! 
Donner des actions de l'entre

prise au personnel en échange· 
des mesures de rigueur nécessai
res à prévoir demain sur les sa
lai res et la productivité . 

- Enfin, agir et faire agir : 
Développer le goût du risque 

dans les grandes écoles. Donner 
le droit à l'échec aux jeunes ca
dres ayant le goût d'entrepren- . 
dre. Bien entendu, décentraliser 
au maximum les décisions dans 
l'entreprise. » ... 39 
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Remarquons que même ces 
simples mesures n'iront pas sans 
résistance. C'est ainsi qu'un chas
seur de têtes ayant à pourvoir un 
poste de PDG d'une importante 
filiale US d'une de nos sociétés 
nationales n'a trouvé initialement 
qu'un candidat français sur cinq 
qui accepte volontiers qu'une part 
notable .de sa rémunération soit 
indexée sur les performances. En
core ce candidat était-il aux 
USA depuis vingt ans, ayant sur
tout servi dans des sociétés non 
françaises. 

• Comportement 
Nous ajouterons aux recom

mandations ci-dessus concernant 
la décentralisation, le travail en 
équipe et la « déformalisati~iî », 
les souhaits suivants : 
- Savoir investir le temps de pré
paration minutieuse de la déci
sion et de la mise en œuvre. 
L'auteur de décision doit partici
per au travail et aux voyages 
pour appréhender une culture 
différente, et pour soutenir le 
moral de ses troupes avancées. 
- Accueillir les étrangers avec la 
simplicité et la chaleur qu'on ap
précierait chez eux ... 

• Structural 
- Meilleure collaboration et liai
son entre organismes d'État et 
professionnels, entre les leaders 
industriels sur les grands projets 
internationaux, et les unités des 
grands groupes qui seraient éton
nées de la puissance des syner
gies de groupe si elles voulaient 
bien en jouer. 
- Réduire la rigidité de l'emploi, 
augmenter la productivité et l'in
téressement de tous les employés, 
cadres supérieurs ou non. 
- Améliorer la culture commer
ciale et financière de nos diri
geants, sans perdre la qualité re
connue de nos ingénieurs et de 
nos scientifiques. 

• Commercial 
- Améliorer le dialogue de politi
que étrangère avec nos voisins et 
. avec l'Amérique pour être le le
vain d'une Europe autonome et 
pourtant solidaire. 
- Réduire les délais de réaction 

et de livraison, et respecter scru
puleusement nos engagements 
sous ces rapports. Améliorer la 
qualité et la rapidité du service 
après-vente. La permanence télé
phonique pendant les longs dé
jeuners est impérative, mais trop 
souvent négligée, même dans les 
services internationaux ! 
- Préparation rigoureuse et en 
équipe de nos interventions, sans 
court-circuit des supports locaux 
existants. 
- Étude attentive des marchés et 
des clients, et de la concurrence, 
puis adaptation des produits et 
de leur distribution sans arro
gance ni excès d'humilité. 
- Utilisation accrue du téléphone 
et téléfax pour les ventes et la 
gesüon des clients ( télémarket
ing). Avoir des standardistes qui 
parlent anglais. Ne pas négliger 
les numéros « 800 » gratuits pour 
les appels des clients. 

AUX USA 

• Commercial 
- Aux recommandations prece
dentes, nous ajouterons celle d'in
vestir à meilleur escient, en parti
culier dans les communications et 
la distribution, ainsi que dans le 
recrutement local. Ne pas négli
ger la puissance et la synergie 
d'un groupe dans les communica
tions et la réduction des frais gé
néraux. Ne pas hésiter à faire sa
voir par la presse économique et 
technique les succès remportés 
par nos sociétés et nos savants. 
Par exemple, une page entière de 
Business Week a exposé en détail 
l'automne dernier, les paliers ma
gnétiques de S2M et les efforts 
de notre camarade Garnault 
(X50) pour tirer avantage d'une 
avance technologique de plusieurs 
années. 

• Structural 
- Meilleure liaison et collabora
tion entre organismes d'État et 
professionnels représentés aux 
États-Unis et concernés par 
l'image de la France et son im
pact commercial (sans oublier les 
ventes sur tiers-pays orchestrées 
par des prescripteurs résidant aux 
États-U nis). Éviter de dénigrer le 

concurrent français, à défaut de 
nous entendre, comme certains 
autres pays, sur un chef de file 
pour un créneau ou un projet 
donnés. 

• Comportement 
En sus d'une collaboration ac

crue entre nous, éviter toute arro
gance cocardière comme tout 
complexe inutile et tout forma
lisme suranné. Savoir ÉCOU
TER ... 

• Enseignement 
Étendre la connaissance des 

Américains, qui ne connaissent 
que la Sorbonne - quand bien 
même ils la connaissent - à nos 
grandes écoles, nos MIT et Busi
ness Schools. Le peu d' Améri
cains vraiment bilingues et la 
gradation très différente dans le 
temps et les programmes, rendent 
de véritables échanges (avec 
équivalences) très difficiles dans 
le sens USA-vers-France. Mais il 
faut cependant s'y atteler : les la
boratoires de recherches se prê
tent sans doute le mieux aux pre
mières tentatives. 

En conclusion, je demande vo
tre indulgence car je n'ai pas su 
élaguer cette trop longue tirade. 
Mais aussi votre «participation», 
que ce soit pour protester énergi
quement, avec preuves à l'appui, 
auprès de notre camarade Cal
lot *, ou mieux, pour lui proposer 
d'autres mesures d'assainissement 
de la situation, et mieux encore, 
pour sensibiliser les responsables 
qui vous entourent aux problèmes 
et aux actions correctrices néces
saires. A VOUS DE 
JOUER** ... 

N otes de la Revue 

* Lequel n'aura, bien entendu, pas d'au
tre rôle que de mettre en contact les in
tervenants d'une pari, Benrand de Fron
deville et nos camarades d'Amérique 
d'autre part. Si des suggestions pratiques 
étaient formulées, un groupe de réflexion 
informel pourrait être constitué, compre
nant des camarades (ou ingénieurs d'au
tres formations) de France et des États
Unis . 

** Cette note a été écrite avant /'adoption 
par l'armée américaine du système RITA. 
Ce grand succès ne doit pas diminuer nos 
effims rour améliorer ce qui peut l'être . 
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LA LIAISON FIXE TRANSMANCHE 

Bernard PILON (4 7) 
Ingénieur général des Ponts et Chaussées 

I. Introduction 
Le détroit du Pas-de-Calais 

qui sépare Il.Angleterre du conti
nent n'est pas géographiquement 
une coupure majeure ; sa largeur 
minimale est d'environ 33 km; 
dans la partie la plus étroite, sa 
profondeur est en général de 20 à 
40 m, elle atteint au maximum 
60 m ; les courants ont une vi
tesse maximale de 4 nœuds, le 
marnage est de l'ordre de 8 m. 

Du point de vue géologique, le 
·détroit est une dépression due à 
l'érosion dans l'empilage des cou
ches sédimentaires du bassin pa-

. risien, dont la série stratigraphi
que se poursuit sans discontinuité 
en Angleterre ; dans la zone la 
plus étroite, le sous-sol est formé 
de bancs de craie du crétacé qui 
remontent vers le sud-ouest ; un 
peu plus à l'ouest affleurent les 
niveaux inférieurs de la série : 
argiles, sables et grès, puis d'au
tres horizons calcaires jurassi
ques. Les fonds sous-marins sont 
constitués, soit par la craie mise 
à nu, soit par des vases et sables 
plus ou moins stables. 

Cette dépression a été envahie 
par la mer à une époque relative
ment récente (moins de 10 000 

ans) ; un ouvrage fixe ne ferait 
donc que nous redonner le moyen 
de passer à pied sec comme fai
saient nos ancêtres de l'âge de la 
pierre. 

II. - Historique 
1) Période antérieure à 1883 

L'idée de créer une liaison fixe 
entre la Grande Bretagne et le 
continent n'est pas nouvelle ; la 
plus ancienne proposition techni
que connue est celle que l'ingé
nieur Mathieu fit en 1802 au 
premier consul et qui consistait 
en un tunnel foré contenant une 
voie charretière. 

De 1833 à 1865 un chercheur 
français, Thomé de Gamond, fit 
des relevés hydrographiques et 
des recherches géologiques pous
sées sur la continuité des couches 
géologiques et les tracés de tun
nels qui pourraient être forés 
dans les couches les plus favora
bles; son projet, présenté à Na
poléon III et exposé à !'Exposi
tion Universelle de 1867, se 
situait pour l'essentiel dans les 
terrains jurassiques plus à l'ouest 
que les tracés actuels, il compor
tait un tunnel de 9 m de diamè-

tre contenant deux voies ferrées, 
trois puits définitifs de ventilation 
dont un sur chaque rive et un sur 
le banc de sable dit du « Varne » 
au milieu du détroit et une dou- · 
zaine de puits provisoires pour le 
creusement. 

Des recherches géologiques 
plus poussées furent menées en
suite par un chercheur anglais 
Sir John Hawkshaw, qui proposa 
en 1869 un tracé plus à l'est 
dans les terrains crétacés, tracé 
auquel Thomé de Gamond se ral
lia. 

Ces études parurent assez 
convaincantes pour que se for
ment, en 1872 en Angleterre la 
« Channel Tunnel Company », et 
en 1875 en France l'« Association 
du chemin de fer sous-marin en
tre la France et l'Angleterre». 
Ces organismes travaillant en 
commun approfondirent les étu
des géologiques et décidèrent de 
creuser des puits sur chaque rive 
et une galerie sous-marine d'es
sai, attaquée simultanément de 
chaque bord. Ces travaux, pour 
lesquels le major Beaumont avait 
mis au point une machine foreuse 
remarquable creusant une galerie 
circulaire de 2, 14 m de diamètre, 
furent commencés en 1881 et in- 41 
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terrompus en 1883 par décision 
du gouvernement anglais. Il en 
reste deux amorces de galeries de 
1,8 km, et une troisième amorce 
de 800 m côté anglais ; la galerie 
française a pu être dénoyée et vi
sitée en 1958. 

2) De 1883 à 1974 
Après la décision d'arrêter le 

projet prise en Angleterre consé
cutivement à une violente campa
gne de presse mettant en avant 
des arguments de défense natio
nale et de salubrité publique, on 
fit néanmoins des recherches géo
logiques plus approfondies et di
vers projets perfectionnant le pro
jet précédent, tant côté 
britannique que côté français ; !es 
deux compagnies conservèrent 
une certaine activité et d'autres 
propositions furent avancées par 
ailleurs, portant sur des variantes 
de tunnels ferroviaires, sur des 
tunnels routiers, sur des ponts, et 
même sur des jetées. 

Le gouvernement britannique 
ayant enfin en 1955 levé son in
terdit de principe, un groupe 
d'étude franco-britannique reprit 
toute l'affaire de 1957 à 1960 et 
préconisa la réalisation d'un ou
vrage ferroviaire comprenant, ou
tre une galerie de service, deux 
galeries principales contenant 
chacune une voie ferrée électri
fiée ; les galeries de sections cir
culaires seraient forées dans le 
banc de craie du « cénomanien », 

particulièrement favorable. 
Pour écouler le trafic automo

bile il était prévu de développer 
un système de transbordement 
par rames navettes du type, mais 
en plus perfectionné, qui existait 
à l'époque aux tunnels ferroviai
res du Mont Cenis et du Saint
Gothard dans les Alpes ( 1) ; à 
cet effet le diamètre des tunnels 
principaux était porté à 7 m et le 
gabarit des rames navettes était 
nettement supérieur au gabarit 
des chemins de fer continentaux ; 
on pouvait ainsi charger dans des 
wagons fermés les voitures, et 
pratiquement tous les modèles de 
camions et autocars, et avoir 
pour le trafic des voitures parti
culières des wagons à deux ni-

veaux de grande capacité. 
Un protocole ayant été signé 

en 1971 entre les gouvernements 
français et britannique d'une 
part, un groupe privé issu des an
ciennes sociétés concessionnaires 
d'autre part, un projet détaillé 
fut élaboré et les travaux entre
pris, mais tout fut abandonné en 
1975, le gouvernement britanni
que ne présentant pas le traité à 
la ratification de son Parlement 
en raison notamment des problè
mes posés par la construction 
d'une voie ferrée nouvelle entre 
le débouché du tunnel et Londres 
(problèmes financiers et d'envi
ronnement) . 

3) De 1975 à 1984 
En 1979 les British Railways, 

en liaison avec la S.N.C.F., pro
posèrent au ministre britannique 
des Transports un tunnel ferro
viaire à voie unique de 6 m de 
diamètre (c'est-à-dire excluant 
les navettes pour véhicules rou
tiers). En 1980, le ministre bri
tannique des Transports déclara 
aux Communes qu'il était prêt à 
examiner toute proposition de 
franchissement de la Manche en 
excluant tout recours à des fonds 
publics et en souhaitant éviter 
une garantie gouvernementale. Il 
reçut une dizaine de propositions 
émanant de groupements consti
tués presque uniquement de so
ciétés britanniques. Les projets 
allaient de la reprise de la solu
tion de 1971 (double tunnel fer
roviaire avec navettes pour véhi
cules routiers) jusqu'à des projets 
de ponts avec des portées de 
2 000 à 3 000 mètres, de tunnels 
immergés ou de solutions compo
sites. 

Lors du sommet franco 
britannique des 10 et 11 septem
bre 1981 le premier ministre bri
tannique et le président de la 
République française annoncè
rent la réouverture du dossier et 
les deux ministres des Transports 
britannique et français mirent en 
place un groupe de travail. 

Le rapport de ce groupe de 
travail, rendu public le 16 juin 
1982, constate que les voies ma
ritimes et aériennes seront capa-

hies d'assurer le trafic qui, même. 
sur la base d'hypothèses très pru
dentes devrait plus que doubler 
dans les vingt ans à venir. Ce
pendant une liaison fixe présente
rait des avantages économiques 
et sociaux aux plans tant régio
nal que national et européen. 

D'un point de vue technique le 
groupe de travail a examiné les 
divers partis envisagés par les 
promoteurs sans porter de juge
ments sur les projets eux-mêmes. 
Aucune des solutions envisagées 
(tunnel foré, tunnel immergé, 
pont, solutions combinées) n'est 
apparue comme techniquement 
irréalisable mais la plupart néces
siterait des études longues, coû
teuses, et dont le résultat est in
certain. Par contre la solution du 
tunnel foré permettrait une maî
trise satisfaisante des techniques, 
des délais et des coûts. Par ail
leurs il a semblé particulièrement 
souhaitable qu'une liaison fixe 
permette d'accueillir tant le tra
fic routier que le trafic ferro
viaire classique. 

C'est pourquoi parmi les pro
positions en présence le groupe 
de travail a suggéré que soit rete
nue la réalisation d'un double 
tunnel foré capable d'acheminer 
des trains classiques (voyageurs 
et marchandises) et des véhicules 
routiers (voitures, autocars, ca
mions) embarqués sur des navet
tes ferroviaires . 

Il n'était pas d'autre part dans 
le mandat du groupe de travail 
d'examiner les problèmes d'orga
nisation et de montage juridique 
et financier, étant entendu que 
cet ouvrage devrait être construit 
.sans l'apport de fonds budgétai
res. En juillet 1982 un groupe de 
cinq banques, deux britanniques 
(Midland Bank et National 
Westminster Bank) et trois fran
çaises (Crédit Lyonnais, Banque 
de l'Indochine et de Suez, Ban
que Nationale de Paris) offrit 
aux deux gouvernements d'exa
miner ces aspects ; par la suite la 
Commission des Communautés 
Européennes confia une étude 
connexe à. ce groupe de banques. 

Dans leur rapport, qui a été 
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rendu public le 22 mai 1984, les 
banques ayant pris pour base dt: 
départ les données dégagées par 
le groupe de travail franco
britannique de 1982, jugent que, 
malgré sa taille, le projet de liai
son fixe et finançable par em
prunt. Elles estiment que le pro
jet le meilleur du point de vue du 
financement serait celui qui atti
rerait le plus fort trafic (c'est-à
dire celui offrant un service à la 
circulation automobile) tout en 
présentant une sécurité technique 
satisfaisante (c'est-à-dire celle of
ferte par les tunnels forés) ; elles 
concluent ·que, parmi les projets 
examinés par le groupe de travail 
franco-britannique de 1982, le 
projet de tunnel foré double avec 
navettes pour véhicules routiers 
répond le mieux à ces exigences ; 
leurs conclusions rejoignent donc 
les recommandations du groupe 
de travail franco-britannique. 
(Les projets de ponts routiers 
malgré un coût élevé ont une pé
riode de remboursement rapide; 
ils sont cependant écartés par les 
banques en raison de l'impor
tance des capitaux à lever et sur
tout des incertitudes techniques 
dont ils leur paraissent entachés). 

Si les banques estiment le pro
jet finançable sans appel à des 
fonds budgétaires, par contre el
les suggèrent une garantie publi
que des dépassements des coûts 
au-delà d'une certaine limite (les 
dépassements entre les coûts pré
visionnels et cette limite étant 
pris en charge par les bailleurs 
de fonds, les entrepreneurs et les 
assurances) et une garantie pu
blique permettant, soit le place
ment initial d'obligations et de. 
prêts bancaires alors que l'hori
zon de prévision dépasse celui ad
mis par le marché financier, soit 
l'émission d'obligations de refi
nancement après la mise en ser
vice : les garanties « commercia
les », ainsi demandées par les 
banques, ne visent pas à permet
tre la poursuite d'un projet qui 
serait devenu économiquement 
non viable, mais à assurer le fi
nancement d'un projet qui pour 
être rentable n'en requiert pas 
moins des conditions de finance-

ment dépassant celles offertes par 
le marché. 

Cependant, le jour même où ce 
rapport fut rendu public, le mi
nistre britannique des Transports 
souligna q4e la position du gou
vernement britannique restait 
ferme et inchangée : tout projet 
doit pouvoir être financé entière
ment sans l'aide de fonds publics 
et sans la garantie commerciale 
du gouvernement. 

A signaler enfin que 1' Assem
blée parlementaire européenne a 
adopté le 10 juin 1983 une réso
lution sur les possibilités d'un 
soutien communautaire à la 
construction d'une liaison fixe 
traversant la Manche ; elle sou
haitait notamment que soit étu
diée la possibilité de création 
d'une société européenne d'inves
tissement, d'équipement et d'ex
ploitation de la liaison sous la 
Manche associant le secteur pu
blic et le secteur privé ; elle pre
nait acte avec intérêt de la solu
tion suggérée par le groupe de 
travail franco-britannique d'un 
double tunnel ferroviaire avec na
vette pour véhicules routiers tout 
en demandant «qu'il soit pleine
ment tenu compte des avantages 
financiers, économiques, politi
ques et sociaux que présenterait 
une liaison mixte route-rail conti
nue». Une résolution confirmant 
la précédente a été adoptée le 
18 avril 1985. 

4) De fin 1984 à aujourd'hui (no
vembre 1985) 

En novembre 1984 les chefs 
d'État, entérinant les propositions 
de leurs ministres des Transports, 
chargèrent un groupe de travail 
d'élaborer des directives permet
tant de consulter des groupe
ments promoteurs (investisseurs, 
réalisateurs, exploitants) en vue 
de la dévolution de la future 
concession, ceci sur la base d'un 
financement privé sans apport 
budgétaire ni garantie des deux 
États. 

Ces directives furent rendues 
publiques le 2 avril 1985, des 
propositions étant demandées 
pour le 31 octobre 1985. Elles 

posent le principe de la liberté 
commerciale du concessionnaire, 
contrepartie du risque financier 
qu'il prend, précisent les autres 
engagements politiques que les 
gouvernements prendront à son 
égard, et les diverses modalités 
pratiques qui en découlent (ac
cès, contrôles frontaliers, fiscalité, 
problèmes maritimes, etc.) ; ces 
directives précisent d'autre part 
certaines contraintes techniques 
et normes de sécurité, les rensei
gnements que les propositions 
doivent contenir, et donnent des 
indications sur les critères d'ap
préciation des gouvernements. 

Le 31 octobre 1985 quatre 
propositions valides furent dépo
sées, qui sont actuellement en 
cours d'examen. 

III. Données de base 
et partis possibles . 

Il n'est pas question d'exposer 
le contenu des propositions reçues 
au-delà des informations que 
chaque candidat promoteur a pu
bliées ces temps-ci sur son projet, 
mais on peut se référer aux étu
des antérieures des groupes de 
travail et rattacher éventuelle
ment les propositions aux famil-
1 es d'ouvrages que ceux-ci 
avaient considérées. Il convient 
toutefois de préciser que les pré
visions de coût des ouvrages, les 
prévisions de trafic et les recettes 
correspondantes sont de la res
ponsabilité' du promoteur qui, s'il 
est retenu, aura à amortir son in
vestissement et trouver son béné
fice dans ces recettes ; les chiffres 
qui figurent dans les rapports of
ficiels qui seront résumés ci
dessous n'engagent donc nulle
ment les gouvernements 
con cédants. 

1) Le trafic 

Pour apprécier les prévisions 
en question, il convient de rappe
ler d'abord quel est le trafic 
transmanche total, tel qu'il avait 
été recensé par le groupe de tra
vail 81 /82. 

En 1980, le trafic de surface 43 
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transmanche (2) a été de 18,2 M 
de passagers, 3,5 M de véhicules . 
routiers et 15,9 MT de fret ; s'y 
est ajouté un trafic aérien (Lon
dres/Paris + Londres/Bruxelles, 
hors transit) de 2,4 M de passa
gers. 

La part du trafic de surface 
qui est passé par les ports fran
çais de Boulogne, Calais et Dun
kerque a été de 50 % pour les 
passagers, 45 % pour les véhicu
les routiers, 25 % pour le fret. 

Dans le trafic de surface total, 
la moitié des passagers passait 
avec un véhicule routier (voiture 
particulière ou autocar) et les 
deux tiers du fret étaient trans
portés par un véhicule routier ; le 
fret rail (wagons complets trans
bordés) représentait 9 % du fret 
total, le solde correspondant au 
trafic des conteneurs. 

La croissance du trafic a été 
de l'ordre de 10 % l'an de 1974 à 
1980 et il est prévu globalement 
un doublement entre 1980 et 
2000 ; le trafic en l'an 2000 se
rait (selon le groupe de travail 
franco-britannique de 1981-82, 
scénario de base), 44,9 M de 
passagers, 9, 1 M de véhicules 
routiers et 37,2 MT de fret, aux
quels s' ajouteraient 3,5 M de 
passagers aériens - ces chiffres 
s'appliquant dans l'hypothèse où 
aucun lien fixe ne serait 
construit. 

Selon les services offerts une 
liaison fixe détournera une plus 
ou moins grande part des trafics 
existants à sa date d'ouverture et 
pourra induire des trafics nou
veaux. Les diverses études dispo
nibles comportent des hypothèses 
détaillées distinguant : 
- les natures de trafic : voya
geurs à pied, en distinguant les 
voyageurs «classiques» qui utili
sent en général le chemin de fer 
pour leurs parcours terrestes de 
part et d'autre, et les «excursion
nistes » anglais qui viennent pas
ser la journée à Calais ou Boulo
gne; voyageurs en voiture 
particulière et en autocar~ ; fret 
routier transporté par camions 
complets ; conteneurs ; wagons 
transbordés. 

- les lignes : détroit français 
(ports de Dunkerque, Calais, 
Boulogne), détroit belge (Ostende 
et Zeebruge), lignes hollandaises, 
lignes au départ de Dieppe, Le 
Havre, Cherbourg. 

Il ne fait pas de doute que le 
trafic routier, même assuré avec 
une rupture de charge par des 
rames navettes ferroviaires, 
constituera plus de la moitié du 
trafic de la liaison fixe ; le che
min de fer escompte qu'une liai
son ferroviaire classique lui per
mettrait de capter une part 
importante des passagers à pied 
et du trafic conteneurs ; il dé
tournerait également une part 
importante du trafic aérien sur
tout s'il était créé une ligne TGV 
Paris-Lille-Bruxelles et un rac
cordement du tunnel à cette li
gne. 

2) Les problèmes maritimes 

Le trafic maritime qui transite 
par le détroit pour aller de 
!'Océan à la Mer du Nord, ou 
réciproquement, est très impor
tant : près de 300 navires par 
jour. Il a été institué pour ces na
vires un dispositif de séparation 
du trafic qui comporte deux voies 
à sens unique, séparées par une 
zone neutralisée. Les zones si
tuées entre la limite externe de 
chaque voie et la côte la plus 
proche sont des zones de naviga
tion côtières. 

D'autre part, le trafic de tra
versée de la Manche entre !'An
gleterre et le continent est aussi 
très important, environ 200 tra
versées par jour. 

Si les projets du type adopté 
en 1971 n'ont aucune interfé
rence avec la navigation mari
time, les tunnels étant forés à 
partir des côtes et exploités sans 
aucune jonction avec l'air libre 
sur la traversée sous-marine, il 
n'en est pas de même pour d'au
tres projets, et notamment les 
projets routiers qui nécessitent 
l'implantation en mer de piles de 
pont ou de puits de ventilation. 

Outre les balisages, un tel obs
tacle doit comporter des protec
tions mettant l'élément utile de 

l'ouvrage à l'abri de tout risque 
de dégradation en cas de choc 
d'un navire qui le heurterait; le 
risque pour les navires dépend 
d'autre part de l'implantation des 
obstacles : c'est ainsi qu'une ac
ceptation préalable du projet par 
!'Organisation Maritime Interna
tionale est requise pour tout obs
tacle implanté dans les voies du 
dispositif de séparation du trafic, 
de façon à assurer la sécurité des 
navires dans la nouvelle configu
ration du détroit ; hors de ce dis
positif, c'est-à-dire dans la zone 
neutralisée centrale, et dans les 
zones côtières, les gouvernements 
peuvent donner des autorisations, 
une concertation avec l'OMI al
lant toutefois de soi. 

3) L'impact sur l'économie locale 
après mise en service 

La réalisation d'une liaison 
fixe occasionnera à tout le trafic 
maritime une baisse brutale et 
considérable au moment de sa 
mise en service, quel que soit le 
projet, puisque l'offre de trans
bordement par voie ma ritime 
aura dû croître jusqu'à cette date 
en fonction de la ·demande to
tale ; si le personnel employé 
dans les ports est relativement 
peu nombreux et reconvertible lo
calement, notamment pour une 
part dans l'exploitation de la liai
son fixe, les installations des 
ports deviendront surabondantes 
et seront en partie à déclasser, et 
la flotte devra également être ré
duite. Pour cette dernière toute
fois il semble que les armateurs 
internationaux devraient pouvoir 
étaler l'à-coup sur l'ensemble des 
services de bacs qu'ils exploitent 
en Europe du Nord (incluant des 
traversées Angleterre /Irlande, 
Danemark/Suède, etc.) . 

D'autre part, selon la part du 
trafic détournée par la liaison, le 
trafic subsistant sur les bacs du 
« détroit français » (de Boulogne
Calais-Dunkerq ue à Douvres
Folkestone) pourra être du même 
ordre que le trafic total de 1980 
(cas des navettes ferroviaires , se
lon le groupe de travail 198 1-82) 
ou beaucoup plus faible (cas 
d'une liaison routière) ; mais une 
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liaison routière détournera une 
plus grande part du trafic des. 
ports belges et hollandais et pro
voquera une induction de trafic 
significative de sorte que, tou
jours selon ledit groupe de tra
vail, ce sont les solutions compor
tant une liaison routière et une 
liaison ferroviaire qui feraient 
transiter le plus gros trafic total 
(liaison + bacs) sur le territoire 
français. 

Enfin la concentration sur l'ex
trémité de la liaison, près de Ca
lais, de tout ce trafic routier qui 
se répartissait entre Boulogne, 
Calais, Dunkerque, et d'autres 
ports plus éloignés, aura des ef
fets importants sur l'économie lo
cale, pouvant être bénéfiques si 
les infrastructures et les autres 
dispositions d'accueil permettent 
à l'économie locale d'en recevoir 
des retombées. Il y a lieu de no
ter en effet que si !'Angleterre 
fait la moitié de son commerce 
extérieur avec le continent, l'Eu
rope du Nord et non la France 
est prépondérante dans cette part 
de ses échanges, et la zone cô
tière (y compris Boulogne) sera 
comme la banlieue du terminal 
de la liaison fixe. 

4) L'impact des travaux sur l'em
ploi 
Cet impact, comme celui de l'ex
ploitation de la liaison, a été spé
cialement étudié, dès 1981-82 ; 
côté français, un chiffre de 2 500 
à 5 500 emplois directs a été 
avancé. Qu'on considère seule
ment les emplois directs ou qu'on 
prenne aussi en compte les em
plois indirects, les emplois seront 
d'autant plus nombreux que le 
projet sera plus coûteux ; la part 
d'emplois créés localement dé
pend d'autre part de l'importance 
relative des préfabrications et des 
sites correspondants (par exemple 
des ouvrages construits par des 
chantiers navals peuvent l'être à 
Dunkerque ou à Saint-Nazaire). 
Quant aux fournitures il est par
fois difficile d'en connaître à 
l'avance la provenance - il"en est 
ainsi par exemple de l'acier dont 
le tonnage varie selon le projet 
de 500 000 T à plus de lMT (au 

total pour les parties française et 
anglaise) : étalé sur plusieurs an
nées, ce tonnage représente donc 
peu de chose par rapport à la 
production des sidérurgies natio
nales, mais il est certain que 
l'ouvrage pourrait avoir une va
leur de symbole dépassant de 
beaucoup l'importance quantita
tive des fournitures. 

5) Parti fonctionnel et parti 
constructif 

Il apparaît judicieux de distin
guer: 
- les partis fonctionnels : ouvra
ges ferroviaires à une ou à deux 
voies, ouvrages routiers (stricto 
sensu), ouvrages ferroviaires per
mettant le transbordement des 
véhicules routiers sur des rames 
navettes; 
- les partis constructifs : ponts, 
tunnels forés dans le terrain en 
place, tunnels immergés formés 
de caissons mis bout à bout dans 
une tranchée creusée au fond de 
la mer, solutions composites où la 
traversée comporte des viaducs et 
des tunnels raccordés les uns aux 
autres dans des îles artificielles. 

S'il appartient aux techniciens 
d'évaluer les performances relati
ves des partis constructifs et d'en 
apprécier les risques, les coûts, 
etc., le choix de l'un des partis 
fonctionnels doit prendre en 
compte leurs impacts sur les di
verses activités concernées et est 
du ressort des économistes et des 
politiques. 

IV. Les projets en 
présence 

Quatre propositions ont été 
reçues le 31 octobre 1985 par 
les gouvernements ; trois d'entre 
elles reproduisent, avec des amé
liorations et des mises au point 
parfois importantes, des projets 
qui avaient été proposés en 1980-
81 au gouvernement anglais : 
Europont (liaison routière par 
ponts suspendus de grandes por
tées), CTG-Francemanche (liai
son ferroviaire par tunnels forés 
avec navettes type 1971), et Eu
roroute (liaison routière compo
site comprenant des viaducs et 

un tunnel immergé) . La qua
trième, Transmanche express, re
prend l'idée de tunnels routiers 
forés qui avait été sommairement 
examinée en 1960 mais n'avait 
pas été reprise depuis. 

Dans la phase actuelle d'exa
men des offres, il paraît préféra
ble, au-delà des descriptions som
maires, de ne pas se référer aux 
prévisions de coûts et délais de 
construction, ni de trafic, que les 
candidats promoteurs annoncent 
dans leurs propositions, mais de 
reprendre les prévisions de trafic 
et les commentaires du groupe de 
travail franco-britannique, et 
éventuellement du rapport des 
banques. 

A) Pont 
Le parti consiste dans son 

principe en une succession de tra
vées suspendues de très grandes 
portées (au moins 2 000 m pour 
les plus grandes) portant une au
toroute ; un tunnel ferroviaire 
foré est proposé en supplément 
pour assurer le passage du che
min de fer. 

Dans le cas de la proposition 
Europont, les portées sont de 
5 km et l'autoroute est à 2 fois 6 
voies ; la construction fait appel à 
des matériaux et procédés nou
_veux : câbles à base de kevlar, 
tablier formé d'une coque fermée 
en complexe fibres-ciment à sec
tion ovoïde, etc. (Rappelons que 
la plus grande travée suspendue 
existante a une portée de 
1 410 m - pont sur là Humber 
en Angleterre) . 

Origine : des ponts métalliques 
à tablier rigide avaient été propo
sés dans le passé, le dernier pro-

. jet en date comportait des tra
vées de 400 à 600 m et avait été 
préconisé dans les années 19 50 
par M. Jules Mach. 
· Exploitation : ouvrage routier 
à péage d'un type classique. 

Prévision du trafic - an 2000 : 
26,5 M de passagers ; 5,6 M de 
véhicules routiers ; 13,3 MT de 
fret (selon le groupe de travail et 
pour un ouvrage routier seul). 

Appréciation 
L'ouvrage nécessite l'implanta

tion de six piles de pont réguliè- 45 
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rement espacées en travers du 
détroit ; l'une d'elles constitue un 
obstacle fixe en eau profonde au 
milieu du chenal de navigation 
principal vers la Mer du Nord, 
qui a une largeur d'environ 
9 km; la construction de l'ou
vrage entraîne d'autre part l'oc
cupation temporaire des chenaux 
par des chantiers de grand déve
loppement. D'autre part, l'emploi 
de matériaux 'nouveaux dans des 
ouvrages considérablement plus 
grands que tout ce qui a été fait 
à ce jour peut poser nombre de 
problèmes imprévus lorsqu'on 
passera du concept au projet 
d'exécution . 

b) Tunnel «double 7 m » avec na
vettes 

Ce parti est représenté par la 
proposition CTG-Francemanche. 

Constitution : l'ouvrage 
comporte deux galeries ferroviai
res d'un diamètre de 7 m situées 
à 15 m de part et d'autre d'une 
galerie de service d'un diamètre 
de 4,50 m, toutes trois étant fo
rées dans le banc inférieur de la 
craie : le tracé est implanté dans 
une bande relativement étroite 
qui a fait l'objet, depuis 1880, 
d'une reconnaissance géologique 
très détaillée, un projet ferro
viaire très similaire ayant été 
étudié de façon approfondie dès 
cette époque. Selon ce tracé, le 
tronçon sous-marin (entre les 
descenderies à l'aplomb des cô
tes) est de 37 km · environ, le 
tronçon sous-terrestre anglais a 
8 km et le tronçon sous-terrestre 
français environ 4,5 km. 

Les véhicules routiers sont 
transbordés par des rames
na vettes constitués de wagons 
fermés à un ou deux étages, de 
gabarit supérieur à celui des ré
seaux de chemin de fer, et qui 
sont chargées et déchargées dan·s 
de vastes gares terminales situées 
au plus près des extrémités du 
tunnel. 

Origine : ce projet est la forme 
actuelle du projet formé en 1880, 
et reproduit plus directement ce
lui qui avait été retenu en 1963 
par les gouvernements, entrepris 
en 1972 et abandonné fin 197 4 ; 

la seule différence est qu'une voie 
ferrée à grande vitesse et au ga
barit européen entre Londres et 
le tunnel n'est plus considérée 
comme un complément indispen
sable de l'ouvrage. 

Exploitation : le trafic ferro
viaire classique s'intercale entre 
les rames-navettes dont la ca
dence s'adapte par ailleurs à l'in
tensité du trafic routier. 

Prévision de trafic - an 2000 
(selon rapport un groupe de tra
vail franco-britannique de 
1982) : 19,8 M passagers (dont 
9,2 M ferroviaires) ; 3 M véhicu
les routiers ; 11, 1 MT de fret 
(dont 3,8 MT ferroviaires). A no
ter que ces chiffres ne prennent 
en compte aucun trafic induit. 

Appréciations 
a) Le groupe de travail franco

britannique et les banques ont 
considéré ce projet comme celui 
dont l'étude était la plus avancée 
et dont la viabilité ne fa isait au
cun doute ; toutefois : 
- la grande distance à creuser 
entre les descenderies côtières 
sans points d'attaque intermédiai
res rend le calendrier d'exécution 
vulnérable au risque géologique; 
- quelqlles problèmes techniques 
concernant la sécurité des usa
gers restent à résoudre : les ra
mes navettes sont à l'égard du 
risque d'incendie un cas spécifi
que dont on n'a pas l'expérience, 
et qui est intermédiaire entre les 
parkings souterrains et les locaux 
souterrains recevant du public ; 
la distance de 3 7 km sans accès 
aux tunnels entre les deux côtes 
et l'exiguïté des sections des ga
leries rend délicats les problèmes 
de ventilation et de désenfumage, 
d'évacuation de la chaleur, d'ac
cès en cas de sinistre. 
- L'attractivité des rames navet
tes n'est pas commercialement 
évidente et il n'est pas facile de 
les rendre vraiment confortables, 
car l'atmosphère du tunnel serait 
très chaude et très humide et le 
niveau de .bruit y serait très 
élevé ; le voyage ne serait par ail
leurs pas plein d'agréments par 
lui-même, les usagers étant, pen
dant près de trois quarts d'heure, 
cloît rés inactifs dans leurs véhi-

cules, eux-mêmes enfermés dans 
une sorte de box très étroit et 
très bas de plafond : l'ambiance 
(éclairage, signalisation, parois, 
etc.) nécessite une étude soignée 
pour combattre la claustrophobie. 

b) Selon le groupe de travail 
franco-britannique, comme selon 
les banques, il est prévu que la 
moitié du trafic environ serait dé
tournée par cet ouv~age, l'autre 
moitié restant assurée par les 
bacs avec lesquels s'instaurerait 
une concurrence. 

c) Pour le trafic routier la ca
pacité de l'ouvrage n'est pas limi
tée par les tunnels eux-mêmes 
mais par l'équipement : signalisa-

, tion et régulation de la marche 
des trains permettant une plus ou 
moins grande cadence en pointe, 
nombre de quais pour les termi
naux et de rames, etc. ; ces équi
pements, et surtout les conditions 
de leur utilisation effective (dis
ponibilité de personnels notam
ment) ne sauraient être mis en 
place par l'exploitant pour quel
ques heures de pointe par an. De 
même il ne serait pas économi
quement viable de faire tourner 
le système à forte cadence en 
heure creuse, avec des rames 
presque vides. Le problème se 
pose par ailleurs distinctement 
pour les camions, qui doivent uti
liser des rames spéciales en 
concurrence avec les bacs qui 
leur offriront des cadences 
comparables. 

d) En 1974 l'exploitation 
commerciale des navettes était 
prévue calquée sur le modèle mis 
au point par les compagnies ma
ritimes, avec vente de billets à 
l'avance et réservation des places 
par des réseaux d'agences; même 
si un schéma plus « ouvert » pré
vaut, avec libre accès aux gui- ' 
chets et chargement en principe 
immédiat (plus RER que TGV) 
la liaison restera à l'égard de 
l'usager de la route une entre
prise de transports en commun. 

C) Solution composite 

Ce parti est celui du projet 
« Euroroute » . 

Constitution : il s'agit d' une 
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liaison routière à 2 X 2 voies et 
ferroviaire à 1 ou 2 voies ferrées. 
Pour la liaison routière les che
naux principaux sont franchis 
dans un tunnel immergé de lon
gueur 20 km environ reliant deux 
grandes îles artificielles implan
tées sur les limites de ces che
naux ; les zones côtières sont 
franchies sur des viaducs formés 
de travées à haubans de 500 m 
de portée ; des routes en spirale 
(3 tours, rayon environ 125 m, 
pente environ 4 % ) raccordent 
dans les deux grandes îles les via
ducs au tunnel, et un puits inter
médiaire implanté dans une île 
artificielle entre les deux che
naux, permet de ventiler ce der
mer. 

Pour la liaison ferroviaire il a 
été étudié des solutions en tun
nels immergés et des solutions en 
tunnels forés , ceux-ci benéficiant 
de puits sur les îles artificielles 
pour leur construction puis pour 
leur ventilation en phase d'exploi
tation. 

Origine : l'idée de « panacher » 

viaducs et tunnels pour réduire 
au minimum, dans une longue 
traversée de plan d'eau, la lon
gueur de tunnel, ouvrage plus 
coûteux à construire et à exploi
ter, n'est pas récente, et un 
exemple de réalisation souvent 
cité est celui de la baie de Che
sapeake aux États-Unis (ouvert 
en 1964, de longueur totale 
28,4 km et comprenant 2 tunnels 
de 1,8 km chacun, 3,6 km de 
routes sur digue et des viaducs 
incluant deux grandes passes na
vigables). Pour la Manche, un 
projet de ce type avait été pro
posé en 1963 par un promoteur. 
Le projet « Euroroute » a nota
blement évolué depuis 1980, et 
en particulier son tracé initiale
ment prévu sur des fonds sableux 
à l'ouest du détroit s'est beauc 
coup rapproché du tracé des tun
nels forés, et s'établit maintenant 
sur des fonds crayeux. 

Exploitation : ouvrage routier 
à péage de type classique et tun
nel ferroviaire exploité indépen
damment par les compagnies de 
chemin de fer. 

Prévisions de trafic - an 2000 

(selon rapport du groupe de tra
vail franco britannique de 
1982) : 31,7 à 32,4 M passagers 
(dont 7,3 M à 11,9 M ferroviai
res) ; 5,4 M à 5,5 M véhicules 
routiers, 16,8 MT de fret (dont 
3,8 MT ferroviaires). 

. Le total du trafic passager et 
sa répartition entre trafic routier 
et trafic ferroviaire dépendent de 
l'attraction exercée par les servi
ces ferroviaires ; une liaison à 2 
voies permettant des horaires 
plus souples est jugée plus attrac
tive, avec un impact principale
ment sur les excursionnistes dont 
3,7 M sont estimés pouvoir pren
dre soit le train, soit l'autocar, 
suivant les horaires des trains. 

Un trafic induit de l'ordre de 
10 % a été d'autre part escompté 
par le groupe de travail pour le 
trafic voyageurs par route. 

Appréciations 
a) La traversée en tunnel des 

chenaux principaux évite d'im
planter des obstacles fixes sur les 
routes des navires en transit ; 
seuls les chantiers de réalisation 
de l'ouvrage entraînent une occu
pation, temporaire mais impor
tante, de ces chenaux. Le dra
gage de la souille et la pose des 
caissons feront appel à des engins 
très largement extrapolés, voire 
tout-à-fait innovants, par rapport 
à l'expérience disponible. 

Il en est de même pour l'en
chaînement de grandes travées à 
haubans franchissant les zones 
côtières, leur construction près 
des côtes et leur mise en place. 

Enfin les hélices succédant 
brusquement pour l'automobiliste 
à de très longues lignes droites 
posent un problème de sécurité 
routière dont on n'a pas l'expé
rience et il pourrait s'avérer assez 
difficile de le résoudre de façon 
satisfaisante sans majorer nota
blement les dimensions et le coût 
des grandes îles artificielles. 

b) Le détournement du trafic 
routier par une véritable liaison 
routière serait sans doute très im
portant et ne laisserait subsister 
sur le détroit français qu'un tra
fic de bacs très réduit. 

c) La capacité à saturation 

d'une autoroute à 2 X 2 voies 
correspond à un trafic très supé
rieur à celui escompté en pointe 
en l'an 2000 ; une limitation plus 
contraignante peut provenir de la 
ventilation de la partie en tunnel, 
avec une distance entre puits 
consécutifs de 10 km environ, 
mais une ventilation suffisante 
pour parer à toutes les situations 
exceptionnelles est dès à présent 
concevable sans que les coûts de
viennent prohibitifs. 

Dans un proche avenir d'ail
leurs il est à prévoir que la pollu
tion par les véhicules automobiles 
(émission d'oxyde de carbone, 
d'oxyde d'azote, de fumées) va se 
réduire sous l'effet de mesures 
générales de protection de l'envi
ronnement, de sorte que l'accrois
sement du trafic après l'ouverture 
de la liaison ne nécessitera pas 
obligatoirement un renforcement 
de la ventilation ni un écrêtage 
des pointes. 

d) Pour ce qui est de l'exploi
tation, ce projet a l'avantage de 
sauvegarder complètement l'indé
pendance et le caractère propre 
de chaque mode de transport : au 
trafic routier il est offert un ou
vrage à péage de type classique 
et les chemins de fer sont seuls 
utilisateurs d'une liaison ferro
viaire autonome. 

D) Solution routière et ferroviaire 
forée 

Ce projet a été présenté sous le 
nom de « Transmanche express » 

par la Société Sealink (U.K.) qui 
exploite des services de bacs. 

Constitution : il s'agit d'un ou
vrage foré suivant le tracé des 

, projets de 1972-73 et comprenant 
deux galeries autoroutières de 
diamètre 11,30 m contenant cha
cune une chaussée à deux voies. 
Outre les descenderies côtières, 
deux puits en mer, protégés par 
des îles artificielles, permettent la 
ventilation des chaussées ; ils sont 
implantés sur les limites extérieu
res des chenaux. 

Dans sa proposition principale 
le promoteur prévoit d'encastrer 
dans chacune des deux chaussées 
une voie ferrée permettant de 47 
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faire transiter des trains pendant 
des interruptions momentanées 
du trafic routier ; mais il a pro
posé en variante de creuser une 
troisième galerie, pour assurer 
une liaison ferroviaire autonome, 
avec une ou deux voies selon la 
capacité demandée et les rede
vances que corrélativement les 
chemins de fer pourraient verser. 
La construction phasée d'une 
liaison ferroviaire comportant 
deux galeries à voie unique est 
également envisageable. 

Origine 
Des ouvrages routiers forés 

avaient été étudiés en 1960 et 
écartés comme non rentables 
parce qu'ils s'ajoutaient en Rha
ses optionnelles à des ouvrages 
ferroviaires à deux voies, que leur 
ventilation limitait le trafic à des 
débits très inférieurs à la capa
cité physique des chaussées, et 
que les grands diamètres d'exca
vation nécessaires étaient alors 
très exceptionnels. Or, depuis 
cette date : 
- le trafic routier a crû beau
coup plus que le trafic ferro
viaire ; 
- la navigation maritime a 
adopté, en vue de sa propre sécu
rité, des règles de séparation de 
trafic avec des limites de che
naux qui permettent d'implanter 
un plus grand nombre d'îles hors 
des routes autorisées aux navi
res; 
- les techniques d'injection de 
terrains et d'excavation au tunne
lier sont devenues plus perfor
mantes et d'usage plus courant, 
et il en est de même des techni
ques de structures off shore pour 
les puits en mer. 

Exploitation : Dans l'hypothèse 
où un tunnel séparé livrerait pas
sage à une liaison ferroviaire au
tonome, l'exploitation serait ana
logue à celle de la « solution 
composite » ci-avant. 

Prévisions de trafic - an 2000 : 
Pour la solution avec double voie 
ferrée dans un ouvrage distinct, 
le trafic serait le même que pour 
la solution composite ; dans le 
cas d'une voie unique, le rapport 
du groupe de travail franco-

britannique prévoit pour un pro
jet fonctionnellement semblable 
comprenant un pont routier (au 
lieu des tunnels routiers) et un 
tunnel ferroviaire à voie unique : 
31, 7 M de passagers (dont 7 ,3 M 
ferroviaires), 5,4 M de véhicules 
routiers et 16,8 MT de fret (dont 
3,8 MT ferroviaires). 

Appréciations : 
a) Le parti des tunnels forés 

de bout en bout évite la plupart 
des problèmes maritimes que 
pose la solution composite : obs
tacles fixes que constituent les pi
les de pont dans les zones côtiè
res, chantiers en pleine mer. Il ne 
reste à réaliser qu'un petit nom
bre d'îles de faibles dimensions. 

Le creusement de tunnels d'un 
diamètre voisin de 12 m ne pré
sente pas de risque exceptionnel, 
même si l'aléa géologique doit 
être soigneusement considéré ; à 
cet égard l'insertion dans le pro
jet d'un tunnel ferroviaire de fai
ble diamètre est un facteur favo
rable car c'est au creusement de 
la première galerie qu'on a le 
plus de risque de rencontrer des 
défauts imprévus, et d'autre part 
si on déconnecte le profil de la 
voie ferrée de celui des routes qui 
est plus flexible, on peut mieux 
placer le tracé des tunnels de 
grand diamètre à l'intérieur de la 
couche de craie qui donne le plus 
de garantie. 

Le problème de la ventilation 
se pose comme pour le tunnel de 
la solution Euroroute ; dans le 
projet « Transmanche express » le 
puits intermédiaire dans la zone 
interdite aux navires entre les 
deux chenaux a même été sup
primé, portant la distance entre 
puits à 18,5 km ; ce projet pré
voit en effet que l'émission 
d'oxyde de carbone restera au
dessous du maximum correspon
dant au trafic de pointe à l'ou
verture de la liaison, ceci grâce à 
la réduction des émissions (pot 
d'échappeme.nt catalytique, etc), 
et éventuellement moyennant une 
exploitation régulée ; le projet 
présenté comprend d'autre part 
une réduction de l'opacité due 
aux fumées des moteurs Diesel 

par des précipita teurs électrosta
tiques selon une technique em
ployée au Japon sur les tunnels 
autoroutiers. 

Ces questions méritent une 
étude attentive et peut-être un 
renforcement de la ventilation 
s'avèrera-t-il souhaitable . Les 
tunnels alpins fournissent des 
données expérimentales intéres
santes, mais qu'il faut transposer 
avec précaution, en tenant 
compte notamment de leur alti
tude qui augmente beaucoup les 
taux d'émission de polluants par 
les moteurs, et de leur fonction
nement bidirectionnel avec une 
seule file dans chaque sens, qui 
entrave l'écoulement du trafic ra
pide et annule l'effet de pistonne
ment des véhicules constaté dans 
un tunnel unidirectionnel. 

b) Les effets de la conduite 
automobile en tunnel sur près de 
50 km, ou plus exactement pen
dant un peu plus d'une demi
heure, ont donné lieu à diverses 
controverses : on a évoqué la 
claustrophobie, la perte d'atten
tion ... mais conduire à l'air libre 
sur un pont entre ciel et terre ne 
serait pas nécessairement plaisant 
non plus, et de nuit, ou dans la 
tempête, sous la neige, dans le 
brouillard, etc., le tunnel serait 
plutôt sécurisant. 

L'objection n'est pas considé
rée aujourd'hui comme diri
mante, mais des études détaillées 
d'ambiance et notamment 
d'éclairage, s'imposènt ainsi 
qu'une exploitation comportant 
une surveillance très vigilante. 

c) Pour le trafic routier, la sé
curité, le bon fonctionnement, et 
le succès commercial d'un tel 
projet reposent en définitive sur 
la qualité de l'exploitation, et 
peuvent être assurés en adoptant 
le modèle qui a fait ses preuves 
sur les grands tunnels alpins et 
sur certains tunnels autoroutiers 
très fréquentés. 

Si, comme il paraît d'autre 
part indispensable, le trafic ferro
viaire dispose d'ut). tunnel propre, 
il s'organisera de façon autonome 
comme dans le cas de la solution 
composite. 
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V. Réflexions finales 
Dans l'attente des décisions 

gouvernementales qui seront pri
ses au vu des propositions reçues 
des promoteurs, il ne serait pas 
de mise de tirer des conclusions ; 
on peut simplement terminer sur 
quelques réflexions : 

a) Si aucune liaison fixe n'est 
construite, la traversée de la 
Manche continuera d'être assurée 
par des bacs dans des conditions 
acceptables pour les usagers ; il 
sera fait face à l'accroissement 
du trafic essentiellement par aug
mentation de la taille des navires, 
ce qui posera des problèmes 
d'aménagement des ports et 
n'augmentera guère la qualité du 
service offert (car les cadences 
n'augmenteront pas, voire dimi
nueront), mais devrait permettre 
un certain abaissement des tarifs. 

b) La traversée de la Manche 
est plus un problème national en 
Angleterre qu'en France, mais 
une liaison fixe peut être un fac
teur de développement économi
que du littoral et des régions voi
sines dans la mesure où elle 
attire des trafics qui n'emprun
tent pas les ports français, où elle 
induit un accroissement de divers 
éléments de trafic, et où les acti
vités susceptibles d'être engen
drées par cette concentration de 
courants d'échanges trouvent un 
terrain favorable sur leurs routes. 

c) Le trafic routier est prépon
dérant et a crû plus vite qu'on ne 
le prévoyait en 1974, alors que le 
trafic ferroviaire stagne ; les dif
férences entre les chemins de fer 
anglais et les réseaux européens 
(même écartement des rails mais 
gabarit hors tout des wagons lé
gèrement plus petit), et les sujé
tions de transbordement par bacs 
ne déterminent pas entièrement 
le partage modal, et même avec 
une liaison fixe les paramètres 
qui se rapportent aux parcours 
terrestres et aux conditions ter
minales continueront de jouer. 

d) Le chemin de fer peut re
prendre une part significative du 
trafic voyageurs aériens s'il offre 
un temps de parcours compétitif 

et des services assez fréquents 
(environ 16 par jour) de centre
ville à centre-ville sur les liaisons 
Londres-Bruxelles et Londres
Paris ; ceci ne sera vraiment ob
tenu qu'avec un réseau TGV re
liant Paris, Bruxelles et Cologne 
à fa liaison fixe, et que si, à dé
faut de ligne TGV coté anglais, 
les chemins de fer anglais peu
vent assurer un service de qualité 
en fréquence, en rapidité, et en 
ponctualité. 

Toutefois même en l'absence 
de TGV continental une liaison 
ferroviaire pourrait faire renaître 
un certain trafic de voyageurs 
par fer : trains de nuit à longue 
distance, auto-couchettes notam
ment, trains d'excursionistes an
glais venant passer la journée sur 
le continent, et trains réguliers 
quotidiens Londres -Paris et 
Londres-Bruxelles-Cologne qui 
reprendraient à la voie aérienne 
une part de son trafic grâce à des 
tarifs moins élevés. 

e) La procédure qui se déroule 
actuellement se caractérise par 
l'absence de garanties "commer
ciales» (c'est-à-dire autres que 
politiques) accordées à l'opéra
tion : si un promoteur est retenu, 
il supportera non seulement le 
risque des coûts et délais de 
construction de l'ouvrage, mais 
aussi le risque du trafic, des ta
rifs, des coûts d'exploitation, et 
éventuellement le risque financier 
lié aux taux de ses emprunts. Les 
États pour leur part peuvent ap
précier actuellement si tel projet 
est plus ou moins favorable que 
tel autre à l'intérêt général mais 
l'utilité du projet choisi ne se 
manifestera ensuite qu'à travers 
la libre gestion de l'opération par 
le concessionnaire visant à maxi
miser son revenu - les États 
ayant essentiellement à veiller à 
la sécurité publique et à l'appli
cation des règles de concurrence. 

On est donc loin de l'optique 
de 1972 : à l'époque, les compa
gnies concessionnaires de la 
construction faisaient garantir 
leurs emprunts par les États, réa
lisaient les ouvrages selon des 
projets approuvés par eux, et les 

leur remettaient à l'achèvement 
des travaux; elles devaient se 
voir confier ensuite la mission de 
lés exploiter, en percevant des re-

' cettes qui couvriraient leur rému
nération, le service des emprunts, 
et une redevance aux États, selon 
des règles de répartition conve
nues au départ. 

f) Corrélativement les sources 
de financement auxquelles l'opé
ration doit faire appel en principe 
ne sont pas celles que mobilisent 
habituellement les grandes opéra
tions d'infrastructure telles que 
les autoroutes à péages ou les 
TGV, opérations garanties par la 
puissance publique elle-même ou 
par un organisme public ayant 
déjà un patrimoine considérable, 
mais celles qui financent de 
grands projets internationaux où 
l'essentiel du gage du prêteur est 
l'ouvrage lui-même, avec tous les 
risques que cela comporte si 
celui-ci s'avère inadéquat. 

Il est donc tentant d'escompter 
que dans cette dernière hypo
thèse les États ne se désin.téresse
raient pas de l'affaire et vien
draient au secours de l'exploitant, 
et cette éventualité, si elle était 
crédible, inciterait les construc
teurs à s'assurer de leur rémuné
ration dès la phase de réalisation. 

li faut espérer qu'un projet 
parmi ceux présentés sera jugé à 
la fois conforme aux intérêts na
tionaux par· les États et réelle
ment finançable sur fonds privés 
dans les conditions fixées par 
ceux-ci ; l'enjeu est de réaliser un 
ouvrage dont la valeur se chiffre 
en dizaines de milliards de francs 
sans mettre à contribution les 

.sources de financement qui per-
mettent de réaliser les grandes 
infrastructures de transport na
tionales. 

( I) Il est à remarquer que depuis ces 
deux tunnels ferroviaires ont été dou 
blés par des tunnels routiers de base, 
court -circuitant les routes de cols 
correspondantes, et que les services 
de navettes ont été supprimés. 

(2) Le trafic pris en compte 
comprend tous les échanges du conti
nent avec les ports britanniques si
tués entre Southampton et Felixstow. 49 
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LE LIVRE DE LA JUNGLE 
DE CHARLES KOECHLIN 
" L'art et la personnalité de Charles Koechlin est une des plus curieuses, 
des plus surprenantes, des plus riches, des plus mystérieuses, des plus 
souveraines de notre temps"· 

L
ORSQUE Charles Koechlin 
disparut, en 1950, la plu
part de ses œuvres majeu

res étaient encore inédites, ou du 
moins ignorées du grand public. 
Au terme d'une longue vie bien 
remplie, notre grand Ancien 
avait écrit un essai, intitulé «Art, 
Liberté et Tour d'ivoire », où il 
affirmait la nécessité pour le 
créateur de disposer d'une 
complète liberté. Koechlin avait 
vécu en accord avec ce principe : 
il usa d'une liberté complète en 
expérimentant toutes les techni
ques du langage musical, de la 
Renaissance à Schoenberg, au 
mieux des idées qu'il se proposait 
de traduire. Son horreur de toute 
compromission, son indépen
dance, l'avaient tenu à l'écart des 
cénacles où se forgent les « car
rières ». 

Trente-cinq ans plus tard, le 
voile de l'oubli qui recouvrait son 
immense production commence à 
se lever. La publication progres
sive de son œuvre est en cours 
chez les éditeurs de musique, et 
de nombreux travaux universitai
res lui sont consacrés, tant en 
France qu'à l'étranger. Un pas 
décisif . sera encore franchi en 
1986. 

Le 8 février prochain l' orches
tre de la Südwestfunk interpré
tera la grande fresque orchestrale 
du Livre de la Jungle, salle 
Pleyel et peu de temps après 
cette page monumentale sera pu
bliée en disque, sous les auspices 
de l' Association des Amis de 
Charles Koechlin. Cet événement 

50 impose aujourd'hui de rappeler 

Henri Sauguet 

Michel FLEURY (7 1) 
Secrétaire des Amis de Charles Koechlin 

quelques points de repère biogra
phiques permettant de situer Le 
Livre de la Jungle, cette énorme 
symphonie, par rapport à l'en
semble de la production du musi
cien. 

Charles Koechlin est né le 
27 novembre 1867 à Paris d'une 
famille d'industriels d'origine al
sacienne. Sa vocation sera tar
dive : ce n'est en effet qu'à sa 
sortie de !'École polytechnique en 

Charles Koechlin : un kipling de la musique. 
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1889 qu'il choisit de démission
ner pour se consacrer à la musi
que. Admis au conservatoire il y 
sera notamment élève de Masse
net et de Fauré. La haute estime 
de ce dernier lui doit de se voir 
confier l'orchestration de la suite 
pour Pelléas et Mélisande 
(1898). 

Après s'être limité pendant 
plusieurs années à la musique vo
cale, Koechlin se mesure à partir 
de 1900 à la grande composition 
symphonique. Ses premiers essais 
dans ce domaine (Au loin, La Fo
rêt, En mer la nuit) révèlent déjà 
un thème d'inspiration essentiel 
du musicien : la nature, nimbêe 
de souvenirs d'époques lointaines 
et légendaires. La clarté méditer
ranéenne de la Grèce ancienne 
imprègne ainsi la Forêt païenne 
( 1908) et les Études Antiq~es 
(1908-1914) . 

C'est alors en quelques années 
(1914-1920) une prodigieuse flo
raison d'œuvres de piano et de 
musique de chambre : Esquisses, 
Paysages et Marines et Heures 
Persanes pour Je piano, Sonates 
pour violon et piano, alto et 
piano, violoncelles et piano, haut
bois et piano, qui renouent avec 
la tradition des anciens maîtres 
français et avec la polyphonie hé
ritée de Bach. A cette époque 

L 'Orchestre de !'École. C. Koechlin est assis au premier plan à droite ( 1888 ). 

aussi appartient Je monumental 
Quintette avec piano. 

Ce théoricien renouvelle l'en
seignement de l'écriture, par ses 
Traités d'Harmonie, de Contre
point, d'Orchestration... Henri 
Sauguet, Darius Milhaud, Fran
cis Poulenc seront parmi ses élè
ves. 

Son ouverture d'esprit lui per
mit de s'intéresser à bien d'autres 
domaines que la musique : la 
photographie, les voyages, l'astro
nomie, les mathématiques, la lit
térature ... Autant d'activités qui 
trouvent leur écho dans les . vastes 
fresques symphoniques complé
tées après 1930 : La Cité Nou
velle, Le Buisson Ardent, La Se
conde Symphonie, Le Docteur 
Fabricius, Le Livre de la Jungle ... 
L'inspiration philosophique de ces 
pages, leur complexité de réalisa
tion et leur modernisme suffisent 
à classer Koechlin parmi les plus 
grands. Ce grand honnête 
homme de la musique s'éteindra 
la veille du jour de l'an 1951, ne 
nous laissant pas moins de 
250 œuvres. 

Le Livre de la Jungle avait été 
un compagnon de toujours de 
C. Koechlin, et cela dès l'adoles
cence, dès l'éveil de sa sensibilité 
de créateur. La philosophie hu-

maniste qui _émane de l'œuvre de 
Kipling s'accordait bien à ses 
propres préoccupations. Il y re
trouvait également deux éléments 
essentiels de son inspiration : un 
intense sentiment de la nature, 
doublé d'une étrange attirance 
pour les vastes espaces dont l'in
fini alimentait sa prédisposition 
au rêve : - la mer, la forêt, le 
ciel étoilé, les hauts sommets ... 
Le rêve de C. Koechlin est une 
quête d'horizons lointains et ir
réels. Il trouve son aboutissement 
dans de nombreuses autres pages. 
Nul doute cependant que la jun
gle mystérieuse et frémissante de 
Kipling n'ait représenté un ter
rain de prédilection pour l'imagi
nation du musicien. 

Il travailla d'ailleurs à cette 
. vaste suite pendant la _majeure 
partie de sa carrière, puisque sa 
composition s'étend de 1899 à 
1940. En ce sens, Le Livre de la 
Jungle n'est pas seulement la 
synthèse des thèmes d'inspiration 
les plus chers à Koechlin, mais il 
constitue aussi un véritable ré
sumé de son œuvre, témoin de la 
diversité et de la richesse de son 
langage : les Trois Poèmes de la 
Jungle pour soli, chœur et or
chestre, composés entre 1899 et 
1901, témoignent de la maîtrise à 
laquelle était parvenue le jeune 51 
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compositeur, d'une manière post- Mowgli » (1 ). Cette loi impé
romantique caractéristique de la rieuse est symbolisée par une 
musique française de la fin du large phrase sur un mode orien
siècle dernier. A l'autre extré- ta! défectif. 
mité, le poème symphonique Les Au contraire, les Bandar-Log, 
Bandar Log, op. 176 (1939-1940) sont d'une extrême complexité. 
représente les expérimentations Complexité sonore tout d'abord, 
les plus hardies du musicien dans dont l'extravagante virtuosité or
le domaine de la polytonalité et chestrale, harmonique et contra
de l'atonalité. En dehors des punctique traduit les gambades 
Trois Poèmes, les autres mouve- désordonnées des singes, leur ir
ments du Livre de la Jungle ap- ruption dans le calme d'un lumi
pa rtiennen t à la période de neux matin. Complexité d'inter
grande maturité de C. Koechlin. prétation également, dans la 
La diversité de leur style symbo- mesure où ce « scherzo des sin
lise la leçon de liberté qu'il a ges » constitue une satire cin
donné aux musiciens, elle consti- glante des artistes qui veulent 
tue aussi une déconcertante dé- être à la mode, et qui s'enfer
monstration de virtuosité s~ns ment dans un système sonore 
équivalent depuis Bach. Koechlin pour dissimuler leur impuissance 
pensait en effet que modalité, to- créatrice. Successivement debus
nalité, polytonalité ou atonalité , systes, adeptes du langage atonal, 
ne sont pas des langages diffé- néo classique, polytonal, les sin
rents, mais au contraire différen- ges doivent céder le pas à la fo
tes facettes d'un même langage : rêt, dont le chant expressif et ly
au compositeur de choisir les rique supplante à chaque fois 
moyens techniques les plus ap- leurs divagations et démontre que 
propriés à l'exacte traduction de chacun de ces styles recèle des 
son rêve intérieur. possibilités infinies de vraie musi-

Le Livre de la Jungle comporte que, pourvu qu'elle résulte d'une 
cinq parties, jouées dans cet or- réelle nécessité intérieure (ici le 
dre dans le cas d'une exécution chant de la nature). Les élucu
intégrale de la partition : La Loi brations des singes sont soudain 
de la Jungle op. 175 (1934), Les interrompues par l'arrivée des 
Bandar-Log op. 176 (1939-1940), fauves (Baloo et Bagheera). Fuite 
La Méditation de Purum Baghat éperdue des singes. Et la jungle 
op. 159 (1936), Trois Poèmes retrouve le calme lumineux du 
pour soli, chœur et orchestre début. 
op. 18 (1899-1901), La Course Dans la Méditation de Purum 
de Printemps op. 95 (1911-1927). Baghat, Koechlin s'affirme 
Le 8 février prochain, nous en- comme un musicien des « ci
tendrons les quatre mouvements mes ». Il se dégage de cette page 
symphoniques : les Trois Poèmes grandiose un climat de force et 
n'ont pu, pour des raisons techni- de sérénité. Il y est question du 
ques, être montés. Depuis 1952, premier ministre d'un maharajah, 
et en dehors d'épisodiques appa- qui après avoir renoncé aux satis
ritions des Bandar-Log au pro- factions matérielles du pouvoir, 
gramme des concerts, cette œu- s'est retiré dans la solitude d'un 
vre colossale n'a jamais été jouée ermitage de !'Himalaya, pour s'y 
à Paris ! C'est dire l'importance · · adonner à la méditation et à la 
de cette redécouverte. contemplation. «Le compositeur 

Le premier mouvement, La Loi s'est efforcé de traduire la ma
de la Jungle, est une austère et jesté grandiose, et avant tout se
âpre monodie, affirmant de ma- reine, des grandes altitudes» (1). 
nière de plus en plus péremptoire Construite sur un seul thème, 
« la loi majestueuse et souveraine cette page magistrale en forme 
qui régit tous ceux de la Jungle, de variations constitue un triom
et que l'ours Baloo avec la pan- phe de la polyphonie modale 
thère Bagheera vont apprendre à chl:rc au musicien. Après un im-

mense sommet de tout l'orchestre 
soutenu par l'orgue, dissolution 
immatérielle de la sonorité dans 
le lumineux « nirvanâ » où plonge · 
l'ermite ... 

Final du Livre de la Jungle, la 
Course de Printemps est une page 
très développée (25 minutes), sa
luée dès sa création, en 1932, par 
!'Orchestre Symphonique de Pa
ris sous la direction de Roger 
Désormières, comme un « chef 
d'œuvre de la musique contempo
raine » (Darius Milhaud, « Ce 
Soir», 28 novembre 1932) . L'ar
gument de ce poème symphoni
que se rapporte au dernier chapi
tre du Second Livre de la 
Jungle : dans la chaude nuit 
printanière, passe sur tous les 
êtres «le souffle du désir, de 
l'instinct irréversible qui transmet 
la vie». Devant cet éveil de sa 
propre sensualité, Mowgli croit 
avoir absorbé un poison . Pour 
s'en libérer, il se lance dans une 
course échevelée, qui lui permet 
d'éprouver que ses forces sont in
tactes. La révolte, la rage de 
cette course frénétique sont en
trecoupées de haltes, qui impo
sent progressivement le caline de 
la forêt, « dans la clairière, au 
bord du grand étang». Alors 
monte vers la voute étoilée une 
ample et sereine mélodie, la voix 
de la Nature entière. «Et Mow
gli reste quelque peu anxieux de
vant le mystère, entrevu, des 
êtres et des choses. Ainsi conclut 
l'œuvre, par une sorte de point 
d 'interrogation ... » (1). 

Les forces orchestrales mises 
en jeu sont considérables : au 
grand orchestre symphonique se 
trouvent adjoints un piano, un or
gue et un important groupe de 
percussion (avec gong, cymbales 
antiques, jeu de timbres , cé
lesta ... ) . Avec la Course de Prin
temps, l'auditeur découvrira une 

· œuvre maîtresse de la musique 
de notre siècle, sans doute avec 
le Sacre du Printemps l'une des 
plus hautes glorifications du prin
temps en musique. 

( I ) C. Koechlin : notice sur Le Livre de 
la Jungle (inédit). 
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LE SAHEL DEMAIN, 
CATASTROPHE OU RENAISSANCE? 

Pierre MERLIN (32) 

D
EPUIS une quinzaine 
d'années, on parle beau
coup du Tiers-Monde. 

Malheureusement, la plupart des 
gens qui en parlent, ou qui écri
vent des articles ou même des li
vres, connaissent bien peu les 
réalités de ce vaste ensemble; au 
surplus, une partie d'entre eux 
sont aveuglés par des préjugés 
idéologiques ou psychologiques. 
De ce fait, il y a finalement peu 
de bons livres sur ce sujet en lan
gue française, à mon avis du 
moms. 

Raison de plus pour signaler 
celui de Giri, écrit au surplus par 
l'un de nos camarades. 

Il y a plusieurs 
« Tiers-Monde » 

L'un des mérites de ce livre, 
c'est que Giri, au lieu de vouloir 
(comme la plupart des auteurs) 
traiter du Tiers-Monde en géné
ral, a écrit sur le Sahel, région 
qu'il connaît bien et où il a fait 
depuis vingt ans de nombreuses 
missions. Il est vrai que l'expres
sion « Tiers-Monde » inventée par 
notre camarade Alfred Sauvy, a 
bien un sens dans la mesure où, 
en dehors du bloc occidental ri-

Réflexions sur un livre de Jacques GIRi 

che et du monde communiste, on 
peut considérer qu'il y a bien un 
ensemble de pays relativement 
pauvres, et qui ont des caractéris
tiques communes. Que l'on ne se 
fie pas trop au produit national 
brut par habitant, car il peut être 
très élevé du fait d'une produc
tion minière ou pétrolière abon
dante, alors que la masse des ha
bitants est pauvre. Ce qui 
caractérise ces pays du Tiers
Monde, c'est un niveau de vie 
faible pour les masses, une nour
riture insuffisante en céréales et 
en protéines, des conditions d'ha
bitat précaires, etc. 

Mais, dès que l'on veut sincè
rement aider ces pays, il faut 
analyser les choses à fond, et 
alors les différences sautent aux 
yeux. 

Quoi de commun, en effet, 
sauf une certaine pauvreté et un 
retard des techniques matérielles, 
entre les diverses parties de ce 
que l'on appelle le Tiers-Monde; 
1' Asie du Sud-Est aux deltas sur
peuplés et à propriété agricole 
morcelée; l'Afrique Noire où, 
sauf exception, la population est 
clairsemée, la propriété du sol 

communautaire ; et l'Amérique 
du Sud avec ses très grandes pro
priétés et ses problèmes agraires 
très graves. 

Pour construire, 
détruire d'abord 
les mythes 

Un deuxième mérite de ce li
vre, c'est de détruire un certain 
nombre de mythes, sur lesquels 
beaucoup de gens se polarisent, 
et qui empêchent de voir l'essen
tiel. 

Sur un certain nombre de su
jets, que beaucoup d'auteurs 
tranchent en fonction de leurs a 

. priori, et sans analyse sérieuse, 
Giri examine les choses à fond, 
recherche des informations objec
tives, et dissout finalement nom
bre d'idées fausses dont voici 
quelques-unes : 
- Les cultures d'exportation, par 
exemple arachide et coton, impo
sées par la colonisation, empê
chent le développement des 
cultures vivrières de céréales. 

Or, Giri montre qu'avant la 
colonisation, les habitants de ces 
pays souffraient déjà de la faim ; 
que les Sénégalais qui pratiquent 53 
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'Eh 
le plus intensément les cultures 
d'exportation sont aussi ceux qui 
se nourrissent le mieux ; et que 
les meilleurs rendements de mil 
sont obtenus dans les régions où 
l'on cultive aussi l'arachide ou le 
coton. 
- La sécheresse actuelle est un 
phénomène nouveau pour le Sa
hel, résultant notamment de l'ac
tion des hommes. 

Giri montre qu'il n'en est rien, 
que depuis des siècles il y a des 
périodes sèches et des périodes 
pluvieuses qui se succèdent ; et 
que très probablement cette al
ternance continuera. 
- Pour sauver le Sahel, irri
guons, irriguons, irriguons ! 

Là encore, Giri dénonce les 

dangers de cette illusion. Il rap
pelle opportunément que les irri
gations coûtent très cher, qu'elles 
constituent rarement un succès 
véritable, parce qu'il est extrême
ment difficile de bien organiser 
l'utilisation des ouvrages, et que, 
globalement, les mêmes sommes 
consacrées au développement des 
cultures sous pluies donneraient 
des résultats beaucoup plus im
portants. Bien sûr, si l'on voulait 
aller plus loin dans l'analyse, il 
faudrait nuancer l'opinion de 
Giri ; il y a en effet, toutes sortes 
d'aménagements hydrauliques 
pour l'agriculture, et je suis, pour 
ma part, convaincu que l'on peut 
faire des efforts très vastes et 
d'une très grande utilité pour 

augmenter la production par une 
maîtrise limitée de l'eau, grâce à 
de petits barrages, ou à des amé
nagements modestes qu'il serait 
regrettable de négliger. 
- Le manque de ressources natu
relles est la cause de la détresse 
du Sahel. 

Giri montre qu'il n'en est rien 
mais qu'il faut mieux utiliser les 
ressources existantes. 
- Comme pour les autres pays 
du Tiers-Monde, le salut du Sa
hel doit être attendu d'un nouvel 
ordre économique mondial. 

Giri dénonce le caractère illu
soire de ces affirmations, qu'il 
juge irresponsables. Concernant 
en particulier l'exportation par le 
Sahel du coton et de l'arachide, 
il estime « tout à fait improbable 
que des pays industrialisés accep
tent d'acheter aux pays les moins 
avancés des produits à un prix 
supérieur à celui du marché ». 
Par contre, il signale que les sub
ventions versées à leurs agricul
teurs par les États riches nuisent 
gravement à certains pays pau
vres en abaissant artificiellement 
sur le marché mondial le prix de 
produits comme le coton ou les 
oléagineux. 

Les remèdes 
Le livre, qui n'a nullement la 

prétention d'être un traité 
complet et détaillé, donne un rac
courci fort intéressant de la géo
graphie et de l'histoire du Sahel. 
Il aborde ensuite successivement 
les problèmes de la population et 
de sa croissance, des productions 
agricoles, de l'élevage, de la défo
restation. Puis, après avoir exa
miné les différentes causes que 
l'on imagine souvent à la pau
vreté du Sahel, examine les « ré
ponses inadaptées», et « de 1 meil
leures réponses ». 

Il montre bien que la solution 
d'une émigration massive vers les 
régions plus favorisées que sont 
les zones tropicales humides et 
les zones équatoriales, n'est pas 
vraisemblable, ni humainement 
acceptable. L'accentuation de la 
dépendance vis-à-vis du monde 
extérieur ne l'est pas non plus. 
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Mais il y a tout de même des so- . - Passer. progressivement de la 
lutions valables aux problèmes du . propriété communautaire des ter
Sahel, et il les expose. res à la propriété individuelle ; 

Les remèdes proposés sont 
multiples, et je ne puis ici que 
rappeler les principaux : 

- Chercher des types d'agricul
ture nouveaux (association agri
culture, élevage, boisement), gé
néralisables et donnant à la fois 
un bon rendement à l'hectare et 
une bonne productivité par 
homme. 

- Associer les cultures d'exporta
tion et les cultures céréalières. 
- Intensifier la recherche agrono
mique sur les céréales, trop sou
vent négligée. 

- Organiser un stockage des 
denrées alimentaires vivrières, no
tamment le mil, à la fois au ni
. veau de chaque village, et au ni
veau des régions. 

- Mettre en place un système de 
commercialisation qui échappe au 
monopole des organismes d'État, 
lesquels ont eu souvent tendance 
à défavoriser les paysans. 

cela peut paraître a priori regret
table, car le système communau
taire actuel est humainement sa
tisfaisant, et a toujours assuré à 
chaque famille la possibilité 
d'utiliser la superficie qui lui 
convient, compte tenu du nombre 
de personnes actives ; mais Giri 
montre bien que ce système em
pêche l'enrichissement des sols 
par les engrais et les aménage
ments. 

A plusieurs reprises, Giri in
siste sur les deux remèdes essen
tiels : 
- Aucun progrès agricole valable 
n'est possible si le paysan n'est 
pas le maître de sa propre exploi
tation, et s'il ne peut pas vendre 
les produits de son activité à des 
prix rémunérateurs. 

Cela signifie d'abord que le 
paysan doit être un producteur li
bre et indépendant, choisissant 
lui-même ses types de cultures et 
ses modes d'exploitation, sans 

l -~"' "' 'ir"'J 

être contraint par des organismes 
collectifs. 

Cela signifie aussi que les 
États Africains doivent renoncer 
à prélever des impôts sur les pro
ductions agricoles, notamment 
l'arachide et le coton, pour utili
ser l'argent ainsi obtenu à l'amé
lioration du niveau de vie des ci
tadins. Simultanément, la 
pratique de prix très bas, large
ment inférieurs aux prix du mar
ché mondial, pour les denrées ali
mentaires de base des habitants 
des villes est déplorable, car elle 
introduit une concurrence anor
male aux productions vivrières 
des paysans, et les dissuade de 
produire plus que pour leur sub
sistance. 
- L'autre problème essentiel est 
celui du passage progressif de la 
culture extensive à la culture in
tensive. Giri montre bien que 
l'accroissement massif de la po
pulation survenu depuis une cin
quantaine d'années et qui conti
nue à grande allure, impose 
absolument de quitter le système 
de culture extensif pratiqué de-
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puis des millénaires, qui était 
parfaitement viable au temps où 
l'espace sahélien était presque 
vide. Le succès des médecins 
français dans la lutte contre les 
grandes épidémies africaines et 
contre les maladies endémiques, 
a rompu l'équilibre séculaire qui 
existait entre le mombre des 
naissances et celui des décès. 
Alors que taux de natalité et 
taux de mortalité se situaient de
puis bien longtemps, autant que 
l'on puisse le savoir, aux environs 
de 50 %0, la médecine collective 
introduite depuis le début du siè
cle en Afrique de l'Ouest a fait 
baisser le taux de mortalité de 
plus de moitié, alors que les taux 
de natalité restaient au même ·ni
veau. 

Comme Giri le montre fort 
bien, nourrir maintenant une po
pulation beaucoup plus nom
breuse suppose des procédés agri
coles complètement différents, et 
il y a là la principale urgence du 
monde sahélien d'aujourd'hui. 

Giri traite aussi, de façon tout 
à fait judicieuse à mon avis, de 
l'aide apportée par les pays ri
ches aux pays du Sahel. Il mon
tre que cette aide, dans la situa
tion actuelle, est indispensable ; 
qu'il n'est peut-être pas néces
saire ni possible de l'augmenter 
substantiellement ; mais qu'elle 
doit être -très fortement réorien
tée, vers les productions agrico
les, vers l'intensification des sys
tèmes agricoles, vers un 
développement du monde rural. 

Les Sahéliens doivent prendre 
conscience de leur situation, et 
saisir à bras le corps leurs problè
mes. 

Nous devons les aider par ami
tié, mais aussi avec le sens des 
responsabilités que nous avons 
dans les relations géo-politiques 
du monde, et non pas par un sen
timent de culpabiltté, dont il 
montre qu'il serait tout à fait 
mal fondé. 

Quelques réserves 
Si j'ai souligné avec plaisir les 

grandes qualités de cet ouvrage, 
je crois devoir, toutefois, expri-

mer les quelques réserves que sa 
lecture m'a suggérées. 

Giri écrit à plusieurs reprises 
que la colonisation n'a été qu'une 
parenthèse. Or, tout me paraît 
montrer, à l'évidence, que la co
lonisation a été un tournant capi
tal dans l'histoire du Sahel ; et 
du reste, un certain nombre de 
passages du livre de Giri le di
sent et même le démontrent. 
Qu'il suffise d'abord de signaler 
les paragraphes où Giri dit que 
l'action des médecins français a 
été la cause de la diminution de 
la mortalité, et donc de la crois
sance démographique. N'y a-t-il 
pas là un événement majeur, 
d'où découlent les difficultés ac
tuelles pour nourrir une popula
tion beaucoup plus nombreuse? _ 

Autre changement majeur 
dans le Sahel dû à la colonisa
tion, la sécurité des personnes et 
des biens. Par ailleurs, l'introduc
tion dans chacun de ces pays 
d'une langue véhiculaire euro
péenne, sans avoir fait disparaître 
les langues vernaculaires, a été 
un événement économique et so
cial, qui a mis en communication 
les différentes ethnies, les diffé
rentes zones économiques, qui a 
entraîné une multiplication ou 
même une création de transports 
d'une région à l'autre, et qui a 
permis aux habitants de ces pays 
d'entrer dans le vaste jeu des 
échanges sociaux, intellectuels et 
économiques mondiaux. 

Enfin, comment ne pas voir, si 
l'on a vécu longuement dans ces 
pays et si l'on y a gardé des rela
tions, que, même si certaines tra
ditions restent très solides, un 
ferment très puissant de change
ment a été introduit dans les usa
ges et dans les mœurs des socié
tés africaines ; pour le pire ou 
pour le meilleur, mais en tout cas 
le changement est intervenu. En 
définitive, si l'on peut discuter à 
l'infini sur l'utilité ou la nocivité 
de la colonisation, je crois que 
l'on ne peut pas la considérer 
comme une simple parenthèse. 

Le livre de Giri est celui d'un 
économiste et d'un généraliste, 
mais pas celui d'un agronome, 

bien sûr. Mais il me semble que 
des allusions, même brèves, à 

· certaines transformations fonda
. mentales des techniques agricoles 
eussent été utiles. Je n'en citerai 
que deux, l'intérêt pour lutter 
contre la sécheresse d'enfouir les 
pailles de mil et les feuilles 
d'arachide après la récolte pour 
donner au sol une meilleure 
structure et ralentir l'évaporation 
de l'humidité laissée par la saison 
des pluies ; et la plantation de 
« kad » ou « gao » (ou en langage 
scientifique acacia albida), ces 
arbres qui ont la. propriété très 
particulière d'être dénudés à la 
saison des pluies quand il faut 
laisser passer le soleil et la pluie, 
et d'être feuillus en saison sèche 
quand il est utile de ralentir la 
dessiccation du sol. 

Enfin, petite remarque pour le 
lecteur qui voudrait approfondir 
certaines des questions, la biblio
graphie donnée à la fin de !'ou-. 

· vrage énumère surtout, ce qui est 
a priori logique, des livres ou des 
documents relativement récents. 
Il se trouve que certains livres 
anciens ont gardé une très 
grande valeur, parce que les 
questions traitées ne l'ont pas été 
à nouveau depuis longtemps. Je 
conseille donc à ceux qui sont in
téressés par ces questions de 
consulter : 
- Un petit livre intitulé « L'Afri
que de l'Ouest vue par un agri
culteur», La Maison Rustique -
1961, livre remarquable, peu 
connu, mais encore très actuel. 
- Un volumineux document, très 
re!T)arquable et très approfondi, 
" Les Paysans du Sénégal » par 
Paul Pélissier - Imprimerie Fa
brégue à St-Yriex en Haute
Vienne - 1966, où sont traités 
notamment avec une compétence 
et une pertinence inégalées la 
plupart des problèmes de l'agri
culture en zone sahélienne. 

Par ailleurs, comment ne pas 
citer le livre récent du très grand 
géographe tropical Pierre Gourou 
« Terres de Bonne Espérance " où 
cet auteur, jadis très pessimiste 
sur les pays tropicaux, a révisé 
nombre de ses conceptions. 



LIBRES PROPOS 

René SAINT-GUILHEM (30) 

UNE question est souvent 
posée par l~s étudiants, 
tout au moms par ceux 

qui font preuve d'une certaine 
curiosité intellectuelle, lorsqu'on 
leur enseigne les propriétés des 
nombres complexes (on disait au
trefois «imaginaires»). C'est une 
question bien naturelle que beau
coup d'anciens X se sont posée 
lorsqu'ils étaient élèves d'une 
classe préparatoire au concours 
d'admission : puisque les nombres 
complexes sont si utiles, en parti
culier pour traiter certains pro
blèmes de géométrie du plan, 
pourquoi n'a-t-on pas généralisé 
en construisant des nombres hy
percomplexes, dont les règles de 
calcul seraient analogues et qui 
seraient adaptés à l'étude de la 
géométrie de l'espace ordinaire, 
et à celle d'espaces de dimension 
plus élevée ? 

Cette question reste souvent 
sans réponse dans l'enseignement 
ordinaire ; ou bien elle reçoit une 
réponse tellement sommaire que 
celle-ci ne reste pas dans la mé
moire des auditeurs. Certains 
manuels modernes donnent la ré
ponse correcte, mais en quelques 
mots seulement. 

NOTION DE NOMBRE 
ET NOMBRES COMPLEXES 

C'est qu'une difficulté se pré
sente lorsqu'on veut énoncer la 
question sous une forme précise, 
comme il se doit. En mathémati
que, on recherche une rigueur 
aussi parfaite que possible et l'on 
définit donc avec soin les mots 
utilisés, tels que : application, 
groupe, vecteur, espace topologi
que, ... Mais le mot le plus ancien 
sans doute de la science mathé
matique ne figure pas dans ce 
vocabulaire : on définit bien les 
nombres naturels, les nombres 
rationnels, les nombres réels, etc. 
mais pas le nombre en général, 
de sorte que ce mot ne peut être 
employé seul, sauf convention 
spéciale (par exemple restriction 
à un domaine particulier, pou
vant être implicite). 

Quand on parle de généralisa
tion des nombres usuels, il faut 
donc préciser ce que l'on entend 
par là ; les personnes qui posent 
la question ne le font pas. Elles 
ont généralement dans l'esprit 
l'exécution de calculs analogues à 
ceux que l'ont fait couramment 
sur les nombres rationnels : addi
tion, soustraction, multiplication, 
division, ... 

Cela conduit, en langage ma-

thématique, à dire qu'un nombre 
est un élément d'un corps. Mais 
cette définition serait trop large 
pour traduire le sentiment géné
ral : un corps peut avoir des pro
priétés qui paraissent étranges à 
la plupart des personnes intéres
sées et que celles-ci refuseront 
donc à un système de nombres ; 
par exemple celle que la somme 
de p éléments égaux est nulle 
(corps de caractéristique p). 

En fait on pense à des exten
sions successives, c'est-à-dire à 
une suite de systèmes de nombres 
dont chacun contient le précédent 
comme cas particulier. Ceux qui 
figurent dans l'enseignement cou
rant sont les suivants : 

entiers naturels, dont l'ensem
ble est représenté par le sym
bole N, 
entiers rationnels ou relatifs 
(c'est-à-dire positifs ou néga
tifs), dont l'ensemble est repré
senté par le symbole 7L, 
nombres rationnels dont l'en
semble est représenté par le 
symbole Q, 
nombres réels dont l'ensemble 
est représenté par le symbole 
IR, 
nombres complexes dont l'en- 57 
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semble est représenté par le 
symbole IC. 
Les trois derniers ensembles 

sont des corps. La question est de 
savoir pourquoi l'on ne va pas 
plus loin. Sous une forme mathé
matique précise, quels sont les 
corps qui constituent une exten
sion du corps ~ des réels ? On a 
le désir (rappelé au début) de 
pouvoir utiliser les «nombres » à 
inventer à la représentation des 
points d'un espace, comme on le 
fait avec les nombres complexes, 
qui sont de la forme a + bi, avec 
a et b réels, i étant une « unité 
imaginaire ». On imposera donc 
aux "nombres» cherchés d'être 
de la forme: 

x1e1 + x2e2 + ... + Xnen 
où XJ, x2, ... , Xn sont des nombres 
réels et e 1, e2, ... , en des éléments 
fixes constituant une base du sys
tème. En langage précis, cela si
gnifie que l'on a une structure 
d'espace v~ctoriel réel de dimen
sion n, compatible avec celle de 
corps, c'est-à-dire une algèbre. 

Le problème est ainsi posé cor
rectement, il est résolu depuis 

plus d'un siècle. En effet le ma
thématicien allemand Frobenius 
a démontré que les seules exten
sions de dimension finie du corps 
des réels sont : 
- le corps des nom br es 
complexes IC, de dimension 2, 
commutatif; 
- le corps des quaternions D-11 , de 
dimension 4, non commutatif. 

La démonstration* de Frobe
nius fait appel à des connaiSsan
ces qui figurent au programme 
actuel des classes préparatoires 
aux grandes écoles * *. 

On peut démontrer de façon 
beaucoup plus simple certains ré
sultats partiels, savoir que la 
seule extension possible de di
mension 2 de ~ est IC, et qu'il 
n'existe pas de corps de dimen
sion 3 qui prolongerait IC. 

Le corps des quaternions a été 
construit au XIX 0 siècle par le 
mathématicien irlandais Hamil
ton ; il peut être utilisé pour 
l'étude de certains problèmes de 
l'espace ordinaire (par exemple la 
composition des rotations autour 
d'un point fixe). 

Quand on ignore le résultat de 
Frobenius, on peut croire que IC 
et D-11 sont des trouvailles, qu'il y 
en a d'autres possibles à recher
cher, etc. Si l'on présentait dans 
l'enseignement ces deux corps 
comme ayant cette propriété 
d'être les seules extensions possi
bles de ~ ayant une dimension fi 
nie, le sujet serait mieux compris 
que lorsqu'on part de définitions 
données a priori dont on ne voit 
pas la raison d'être. 

* On la trouvera dans Frobenius 
- Gesammalte Abhandlungen 
(Springer, Berlin, 1968). Band !. 
Uber lineare Substitutionen und 
bilineare Formen, § 14. 
* * Tout au moins lorsqu'on 
l'adapte aux matières de ce pro
gramme. Nous tenons à la dispo
sition des lecteurs intéressés une 
démonstration rédigée dans cet es
prit, plus précisément dans le ca
dre d'un cours exposant les no
tions fondamentales de l'algèbre. 



Pierre GUILLAUMAT (28) 

A VEC la mort soudaine de 
Paul MOCH, le 19 août 
dernier, disparaît un ex

ceptionnel serviteur de l'État. Il 
fut remarquable et remarqué 
comme fonctionnaire du Service 
des Mines et comme chef d'en
treprise nationale. Il était aussi 
un camarade charmant dont de 
nombreux amis et collaborateurs 
gardent et garderont un souvenir 
d'une extraordinaire chaleur. Les 
nombreux articles nécrologiques 
que la presse lui a consacrés ne 
pouvaient pas le dépeindre plei
nement. 

Sa carrière a montré les multi
ples et diverses qualités de son 
intelligence. Benjamin d'une fa
mille de cinq enfants, fier d'être 
né dans la capitale en 1908, il té
moignait volontiers de ses études 
et de ses camarades au Collège 
Chaptal. Élève très brillant, il 
remporte le premier prix de ma
thématiques au concours géneral 
et aurait pu être un grand scien
tifique ; mais en 1927 il préféra 
l'École polytechnique à !'École 
normale supérieure où il était 
pourtant reçu major. Deuxième à 

l'entrée et à la sortie de !'École 
polytechnique, il choisit de partir 
pour l'Algérie, au sous
arrondissement de Constantine ; 
son secteur était varié, notam
ment par la dimension des mines 
et des entreprises ; les relations 
avec les directions d'entreprises 
et autorités de contrôle mirent à 
contribution la souplesse de sa 
pensée. Comme pour beaucoup 
de jeunes, ce séjour outre-mer 
l'exalta profondément ; il en re
vint un Africain convaincu. 

En 1936, il rentre en France et 
est affecté à la Direction des Mi
nes, au sein d'un sous-secrétariat 
d'État aux Mines et Combusti
bles qui vient d'être créé. Paul 
RAMADIER, son titulaire, fi
nance un effort particulier en fa
veur de nos ressources minérales. 
Paul MOCH, chargé d'étudier 
l'économie charbonnière, établit 
un rapport sur la production 
française ; il y ajoute une présen
tation du commerce charbonnier 
et des échanges extérieurs ; il dé
voile les déviations de l'économie 
de marché et la puissance de nos 
fournisseurs étrangers ; ce docu-

Paul MOCH (1927) 
1908-1985 

ment servira de base à l'organisa
tion du ravitaillement à la Libé
ration. C'est à lui qu'est confiée, 
en 1937, la gestion d'une caisse 
d'aide aux mines de plomb et de 
zinc de la France et de son Em
pire. La profondeur de ses analy
ses et la hardiesse de ses déci
sions, souvent indépendantes de 
la lettre des textes, le font remar
quer à nouveau. 

La guerre survient ; comman
dant de batterie sur la ligne Ma
ginot, il connaîtra cinq ans de 
captivité au camp spécial de Lü
beck où s'exaltent ses qualités de 
camaraderie et d'optimisme. 

A sa libération, en 1945, le 
- secteur de l'énergie est en pleine 
expansion; des hommes de qua
lité et expérimentés sont recher
chés pour remplacer ceux que la 
guerre ou les persécutions ont 
fait disparaître. Il devient prési
dent de la Régie Autonome des 
Pétroles et délégué général d'un 
Bureau de Recherche de Pétrole 
qui vient d'être créé. Il coiffe 
ainsi la totalité des entreprises 
pétrolières publiques que l'État 
appuie enfin, du bassin parisien à 
l'Afrique et à Madagascar. Une 59 
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armature légère, une volonté 
continue, une liaison de toutes les 
équipes épanouissent une politi
que des pétroles nationaux. Il ap
porte la preuve que la France, 
tardivement en course, peut avoir 
des équipes et des techniques qui 
sont encore aujourd'hui l'honneur 
et le profit de notre pays. 

Son imagination financière est 
féconde. Un système de prêts 
participatifs permet à la Société 
Nationale des Pétroles d'Aqui
taine de poursuivre les explora
tions difficiles précédant la dé
couverte de Lacq supérieur, 
premier gisement de brut fran
çais de type international. La 
confiance que lui porte le min_is
tre des Finances donne à la Ré
gie l'accès au marché monétaire. 
Ultérieurement, il brave le 
monde clos de la Bourse et intro
duit directement auprès du public 
la filiale financière SOGERAP 
qu'il avait créée. Son esprit 
d'unité, son souci de l'intérêt na
tional ramènent sans cesse les 
équipes rivales à s'épauler plutôt 
que se combattre. 

Ses amours algériennes vont 
être comblées : la Régie Auto
nome des Pétroles découvre du 
gaz en Algérie ; et c'est, dans le 
même effort de sa filiale CREPS, 
la première découverte commer
ciale de pétrole dans les immen
ses déserts sahariens ; c'est Edje
leh puis In Aménas. Sa finesse 
politique et son inflexible préoc
cupation économique lui assurent 
un terrain d'aviation en territoire 
libyen, et, contre bien des opposi
tions, il construit la voie d'éva
cuation optimale, à travers la Tu
nisie, vers la Skhira, débouché du 
pipe-line franco-tunisien sur le 
golfe de Gabès. Il maintiendra, 
jusqu'à la dernière minute, le 
siège social de ses exploitations 
dans l'Algérie de sa jeunesse. 
Risque grave quand le gouverne
ment de l'Algérie indépendante 
nationalise, sans objection du mi
nistère français, le pipe-line et les 
installations français en Tunisie : 
l'équipe qu'il ne dirige plus mais 
qu'il a inspirée s'appuie sur le 
gouvernement tunisien, transfère 

le siège social d'In Aménas à Pa
ris et sauvegarde nos biens en 
Tunisie devant un gouvernement 
français éberlué. 

A cette époque en effet 
(1971), Paul MOCH est respon
sable de l'aval du groupe dont 
l'unité se resserre ; il fut partisan 
déterminé de cette unité, d'abord 
à la création de l'Union Générale 
des Pétroles, outil de raffinage et 
de distribution des pétroliers na
tionaux, dont il prend la prési
dence ; puis en préconisant une 
pétrochimie commune ; enfin, 
lors de la création de l'ERAP au 
1er janvier 1966. 

Ses rapports avec les intérêts 
privés français ou étrangers à Pa
ris, à Bordeaux, à Lyon ou à 
Strasbourg, contribuent à per
mettre l'insertion du nouveau 
groupe industriel dans le jeu pé
trolier français et international. 
Le président Georges POMPI
DOU lui témoigne estime et 
confiance ; c'est beaucoup à Paul 
MOCH que nous devons la bien
veillance avec laquelle cet 
homme d'État, fait exceptionnel, 
appréciait l'effort mondial de 
l'industrie pétrolière et l'insertion 
des équipes françaises. Dans un 
monde qui a ses traditions et rè
gles particulières et ses positions 
acquises, un mélange de har
diesse et de prudence, d'impétuo
sité et de calme s'unirent à ses 
qualités d'organisateur et de ges
tionnaire pour traiter, écouler ou 
vendre les bruts que Sahara et 
Golfe de Guinée mettaient à la 
disposition de la France et de sa 
balance · des comptes. 

Le solide ancrage de l'Union 
Générale des Pétroles fut une des 
causes de la résistance des pétro
liers nationaux à la tourmente 
des nationalisations algériennes ; 
habilement, il s'est assuré des 
bruts du Moyen-Orient. 

Premier vice-président de 
l'ERAP, Paul MOCH révèle un 
sens commercial rare chez l'ingé
nieur et affirme ses talents de né
gociateur. L'expansion de son 
groupe, par le lancement de la 
marque ELF puis par l'union , 
avec A NT AR, par le développe-

ment d'activités chimiques rai
sonnables, lui est largement due. 
Sa conception, non seulement du 
commandement, mais de l'inté
gration des intérêts du groupe à 
ceux du pays, transforme en un 
bloc la mosaïque des entreprises 
regroupées dont les origines di
verses n'empêchent pas la consti
tution d'un esprit d'équipe. 

Depuis 1962, il s'attendait à 
une hausse importante du prix 
des bruts. Il n'imaginait pas sans 
doute les terribles remous de 
1973, mais l'outil qu'il dirigeait 
avait la souplesse nécessaire pour 
résister aux tempêtes, qu'elles 
viennent des concurrents ou des 
autorités fertiles en décisions sou
daines et contradictoires. 

Au Conseil Économique et So
cial, il avait pendant quinze ans 
représenté les sociétés nationali
sées. Expliquant et conversant, 
plutôt qu'auteur de rapports fra
cassants, il avait accédé au bu
reau de l'Assemblée et ses 
conseils y étaient recherchés. 

Ce sceptique était optimiste ; 
sa simplicité, la bienveillance fon
cière de son approche, en dépit 
de ses tâches multiples, créaient 
une véritable joie du travail avec 
lui. 

Joueur de bridge recherché 
comme partenaire, il savait donc 
y observer le mutisme néces-

. saire ; mais facilement disert, il 
se complaisait à révéler son intel
ligence pénétrante et son savoir 
solide : l'interlocuteur, charmé, 
se gardait bien d'interrompre des 
propos pleins d'enseignement et 
d'humour. Heureux de s'exprimer 
et de convaincre, il déplorait par
fois que sa conversation abon
dante ·et ses rares et très brefs 
écrits ne rencontrent pas toujours 
un auditeur à l'esprit assez vif. 

Paul MOCH ne nous laisse 
pas seulement des œuvres concrè
tes et les souvenirs d'une vie 
consacrée aux affaires publiques. 
Aussi précieux sont les chefs de 
la génération suivante, qui 
avaient été ses proches collabora
teurs, qu'il a formés, et qui lui 
témoignent une immense et fami
liale reconnaissance. 



• 
VIe de l'association 

et • • 
VIe de l'école 

Après un premier article de prèsentat ion 
paru dans le numéro 407 (août-septembre 
85). l'équipe X-FORUM reprend la plume ! 

Depuis maintenant plus de deux mois. no
t re projet a beaucoup évolué, à tel point que 
le terme « projet » ne lui convient plus. L'en
thousiasme, le mot n' est pas trop fort. dé
clenché par la perspective de notre manifes
tation dans bon nombre d 'entreprises nous a 
per'mis d'obtenir une adhésion rapide de la 
part de ces dernières ainsi un très large 
éventail de secteurs d'activité sera couvert. 
par des entreprises allant de la multinationale 
à la PME. 

Face à la partie permanente constituée 
par les stands des corps et entreprises, la 
part ie << ponctuelle » - conférences, points
débat - a connu elle aussi au cours des 
deux derniers mois une très grande évolu
tion. Des rencontres nombreuses et fructueu
ses avec les représentants d 'une dizaine 
d'entreprises présentes « le jour J » nous ont 
permis de dégager une certaine structure, 
apte, nous semble- t- il, à t irer des f i ls 
d'Ariane susceptibles de guider efficacement 
nos visiteurs. Cette architecture, cet esprit 
que nous voulons conférer à PERSPECTIVE X 
pour en faire. en même temps qu'une 

PERSPECTIVE X : 
élargir l'éventail des rencontres 

grande première à I' École, une grande pre
mière dans la conception constructi ve d'une 
véri table rencontre Étudiants/Entrepri ses et 
Grands Corps de l'État. repose désorma is sur 
un seu l paramètre, impossible à maîtri ser 
PERSPECTIVE X se veut l'occasion de deux 
journées de rencontres polytechniciennes ; si 
la partic ipation d'un grand nombre d 'ent repri 
ses , i3uxquelles nous demandons de délé
guer. dans la mesure du possible, des An
ciens de notre École, nous est acquise, il 
nous paraît tout aœ.;si important que soient 
présents dans le public un grand nombre 
d' Anc iens venus à titre individuel 

- votre entreprise ou corps ne partic ipera 
pas à notre manifestation (malgré nos ef
forts, il y en aura) , 

- votre entreprise ou corps participera, 
mais ne vous a pas pressenti pour la repré
senter sur son stand . Alors venez nous parler 
de votre expérience, « à bâtons rompus » au 
milieu des stands. en participant à un point 
débat * ou en apportant la contradiction à 
leurs animateurs. 

De nombreuses autres raisons peuvent 
vous inciter à venir, peut-être, en particulier, 
la participation au dîner que nous organisons 
mercredi 5/02 (et qui rassemblera élèves. 

CONSULTATION 

L'ensemble des membres de 1· A.X . a été consulté sur le texte 
rappelé ci-dessous. 

11 338 consul tations ont été envoyées. 

L'A.X. a reçu 7 49 0 réponses (6 6 % des personnes interrogées) 
Bulletins nuls 143 
Votes exprimés • 7 34 7 
OUI • 6 838 soit 93 % des votes exprimés (60 % des personnes 
interrogées) 
NON 509 soit 7 % 

A plusieurs reprises depuis un an, le Conseil de l'A .X. a fa it savoir aux autori
tés responsables qu'i l estimait illogique d'augmenter. jusqu'à 450 au total par 
promotion. les effectifs de l'École polytechnique sans étude sérieuse préalable 
(évaluation des besoins de la Nation en polytechnic iens - réformes de l'enseigne
ment et de la pédagogie qu 'exigera it cette augmentation). Il a demandé au minis
tre de la Défense, qui en a accepté le principe, de partic iper plus directement aux 
études nécessaires. 

Cependant, sans plus attendre, une décision ministérielle a été" prise de lancer 
un programme de travaux en rapport avec 1· augmentation des effectifs envisagée 
et d'y consacrer 150 MF pour les seuls bâtiments. 

Le Conse il d'admin istrat ion de I' A X , unanime. a est imé que cette décision 
était prématurée ; il souhaite ma intenant le sout ien exp licite de la Communauté 
polytechnic ienne et pour ce la demande à tous les camarades de répondre à la 
question suivante 

« Êtes-vous d'accord pour que le Conseil de 1· A.X. intervienne auprès des auto
rités gouvernementales pour que soit suspendu tout début d'exécution des projets 
immobil iers actuellement envisagés 7 » 

représentants des Corps, des entreprises, 
professeurs,. .. ); aussi n' hésitez pas à nous 
écrire 

Associat ion X FORUM 
École Polytechn ique 

91128 PALAISEAU Cedex 
Nous vous enverrons une invitation per

sonnelle, ainsi que des précisions sur les mo
dalités de part icipa tion al! repas. 

* LIST E DES POINTS-DÉBAT 
1 •• j o u r 

Des métiers pour débuter 
ingénieur de production 
ingénieur terra in 
ingénieur bureau d'étude 
la recherche 
les métiers des finances et de la gest ion 

2• j o ur 

Quel avenir dans votre secteur 7 

aéronautique 
biologie 
consei l 
informat ique dans 1· entreprise 
BTP 
pétrole. pétrochimie 
télécommunications 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

Séance du 2 octobre 1985 

Étaient présents : MM S THOUVENOT (27). 
F. GASO UET 129), M B OURGES-M AU NOURY 

135 ), PH . DUVAL (36), E. GRISON 137). L . LA

COSTE (37), M . PIEFFORT (37). p Roux 138), 
J DUPUIS 139), J . N EUVE-ÉGLISE (39). A . PAS

OUET (39), D. INDJOUDJIAN (41), J . M ARTRE 

(4 7), R M AYER (4 7), S RAFFET (50), 
J. BouTTES ( 5 2). J . LEFEBVRE DE LADONCHAMPS 

(54). D . D ESCROIX (58). C M OREAU (58). 
J .P . GÉRARD (60). J. P . B EGON-LOURS (62). 
M . B ERRY (63), TH . DE MONTBRIAL 163). P LA

FOURCADE (65). PH . N AIGEON (69). S PERINEAU 

(73), P PUY (75). H. FABRE-AUBRESPY 176). 
B . CAZELLES 131). L . DÜRSO (33). 

Ét a ie n t e x cusés ou absents : P. VIDAL 

131 ), M . LAURE 136), C FREJACQUES (43), 
B. ESAMBERT (54), G. VILLE (56), D BREFORT 

(66), J P PANIE (67), J P BOUYSSONNIE (39). 

Le procès-verbal du Conseil du 20 juin est 
approuvé à la maiori té 

Évol u t ion des effectifs 

Depuis le Conseil du 20 juin, la situation 
a nettement changé 61 



62 

La décision d'entreprendre des travaux à 
l'Éco le a été pri se et n'a été connue qu'a
près la réunion du Conseil d'administration 
de l'École. tenue le 20 juin . 

Le président de 1· A.X. a adressé une lettre 
au min istre protestant contre le processus de 
cette décision prise sans concertation avec 
l'AX et avant que les études indispensables 
aient été faites . 

La réponse du ministre, le 18 septembre 
élude complètement la question. 

Il est donc temps de mettre en applica
t ion le dernier paragraphe de la Motion, vo
tée par le Consei l le 18 avri l et approuvée 
par 1· Assemblée générale du 19 ju in Le pré
sident propose donc d'adresser à tous les 
membres de 1· AX une consultation, plutôt 
que de réun ir extraordinairement une assem
blée générale, car il est beaucoup plus aisé 
de répondre à une question que de réserver 
une S01rée pour une assemblée (cas des ca
marades de province - occupations profes
sionne lles .. ) Le Conseil approuve cette pro
position. 

La discussion reprend sur le contenu de la 
consu lta tion , certains estiment qu· elle doit 
se limiter à demander d'appuyer le Consei l 
dans la ligne su ivie jusqu'à présent ; 1· aug
mentation éventuelle des ef fecti fs pose de 
nombreux problèmes, qu i vont rendre indis
pensable une modification de 1 ·enseignement 
et une réforme de la pédagogie, ce qui se 
traduira par une modification de la concep
tion des locaux, il n' est donc pas ra isonna
ble de commencer l'exécution de travaux 
dont le mode d'utilisation n'est pas étudié. 
Certa ins autres membres du Conseil désire
raient en même temps faire prendre position 
aux camarades sur le princ ipe même de 
1· augmentation des effectifs . il est apparu 
cependant qu · une réponse c lai re à cette 
deuxième question ne pouva it être appuyée 
logiquement en 1· absence des études récla
mées. 11 est donc décidé que la consultation 
ne portera que sur le premier point. 

Approbation d'un prêt de I' A .X . 
Le Com ité de gest ion de la Fondat ion 

René Audran créée pour permettre de subve
nir aux besoins des enfants de notre cama
rade assassiné par un terrori ste, vient de dé
cider d ·accorder un prêt relais de 1 50 KF 
sur un an à lune des filles , le prêt doit êt re 
fait par l'A.X. par prélèvement sur les som
mes recueillies à ce t itre. dont le montant 
su ffit pour attribuer ce prêt sans risquer de 
gêner les au tres enfants . Le Conseil au torise 
ce prêt. 

Divers 
Le président fait part de son intention de 

lancer un co lloque sur le management qui 
serait confié à M . Berry (63) , pour ce la il 
demande au Conseil l' ouverture d'un créd it 
de 150 KF, espérant que. comme pour le 
co lloque sur les techniques avancées, le 
solde sera largement positif . 

Le délégué général rappelle que la maison 
d'habitation et la ferme de Vauquois sont 
vendues ; il reste exclusivement les terres ; 
les charges et risques pour l'A .X. sont donc 
très réduits. Par ai lleurs 1· A .X. est instituée 
légataire universel de Madame André (veuve 
du général André ( 1899)) décédée à l'âge 
de 9 8 ans à Joigny 

Le président informe le Conseil du t rans
fert (effectué par 1· École) de la plaque de 
marbre commémorative du centenaire de 
1· École, plaque qui se trouvait à l'intérieur du 
bâtiment Foch et qui sera réinstallée dans la 
cour d'honneur de Palaiseau. 

L'accès à un certa in nombre de corps de 
l'État vient d'être ouvert aux élèves de 
!' École normale supérieure, en particu lier cer
tains corps où en traien t les X. comme cela 

se fa it déjà pour l'accès au corps des M ines 
et des Ponts. Mais il semble que les modali
tés d'accès ne comportent pas de concours, 
seulement un examen du dossier des candi 
dats et un entret ien , cec i paraît contra ire 
aux règ les d'accès aux corps et il faut être 
très vigilant à ce su jet. L' Association des an
ciens élèves de l'ENA, également concernée, 
examine ces problèmes et nous gardons le 
contact . 

Par ailleurs. rien ne précise cla irement si 
les postes offerts à l'ENS viendront en aug
mentation des effecti fs. ou seront prélevés 
sur ceux attri bués aux X, dont les débouchés 
dans les corps de l'État risquent donc d 'être 
largement affectés. 

Le nouveau projet de lo i sur la limitation 
du cumul emploi retrai te concerne un grand 
nombre d'anciens X. et beaucoup de mili ta i
res . Le président de . l'UNCAM (Union natio
nale de coord ination des associa tions mil itai 
res) dont l'A.X. fait part ie, a adressé une 
lettre très . ferme au Premier ministre. il ne 
paraît donc pas souhaitable que nous me
nions une action indépendante. 

Pour effectuer d'importants travaux (réfec
tion complète d 'un appartement) la Maison 
des X est amenée à contracter un emprunt, 
et à demander la cautio~ de 1· AX Le tréso
rier est autorisé à donner cette caution pour 
un montant de 500 KF. 

J. Bernard (58) a demandé au Conseil son 
accord pour la créat ion d'un nouveau groupe 
« Technologie et Compétitivi té » , le Conseil 
donne son agrément. qui devra être rat ifié 
par la prochaine Assemblée générale 

L'équipement informatique actuel, un mi
cro Si rius, a permis à l'A.X. de mieux éva
luer ses problèmes. d'habituer le personnel , 
et de simplifier notablement. avec un subs
tan tielle économie la fabrication de 1· annuaire 
en cours, grâce au travai l important fourni 
par deux jeunes camarades de la promo 80. 
Ce matéri el est ma intenant dépassé techni
quement. Le Conseil examine deux solutions 
et choisit fina lement celle d'un matériel im
portant qu i sera fourn i avec le logiciel dans 
des conditions except ionne lles. 

La séance est levée à 20 h 30. 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 
DE L'A.X. 

Séance du 1 7 octobre 198 5 
Étaient présents : MM . S T HOUVENOT (27). 
F. G ASOUET (29), M B OURGES-M AU NOURY 

(35), PH. D UVAL (36), E . GRISON (37), L . LA

COSTE (37). M . PIEFFORT (37), p Roux (38), 
J. DUPUIS (39), A. PASOUET (39), D. INDJOUD

JIAN (4 1), R . M AYER (47). J. BOUTTES (52), 
J P B EGON-LOUAS (62). M . B ERRY (63), P LA

FOURCADE (65), S. PERINEAU (73). P PUY (75). 
H . FABRE-AUBRESPY (76). B. CAZELLES (31), 
J .P . B OUYSSONNIE (39). 

Étaient excusés ou absents : P . VIDAL 

(31), J . N EUVE-ÉGJ,ISE (39). M . LAURE (36), 
C FREJACOUES (43). J . M ARTRE (4 7). S RAF

FET (50), B. ESAMBERT (54), J . LEFEBVRE DE 

LADONC HAMPS (54), G. VILLE (56), D. DESCROIX 

(58). C M OREAU (58), J P G ÉRARD (60), TH 
DE M ONTBRIAL (63) , D . BREFORT (66), J P PA

NIE (67), PH . N AIGEON (69) . l. D ÜRSO (33) 

Au cours du Conseil du 2 octobre. la dé
cision a été prise de mettre au point déf1 n1ti
vement le 1 7 octobre le texte et les modali 
tés de la consultation concernant 1· évolution 
des effectifs. Après discussion autour d'un 
projet qui avait été adressé aux membres du 
Conseil , le texte définitif est approuvé à 
l'unanimité. 

Ce texte sera envoyé dans les moindres 
délais à tous les membres de I' A.X. pour ré
ponse urgente. Par ail leurs la presse sera 
avertie de cette consultation et de ce qu i la 
motive. 

Legs Morand (29) 
Confirmant la décis ion du 20 juin, le 

Conseil, après avoir pri s conna issance des 
renseignements fournis sur le testament par 
Maître FRUCHON, décide d'accepter pure
ment et simplement le legs institué au profit 
de la Société amicale des anciens élèves de 
l' École polytechnique. 

Il délègue à Monsieur Lafourcade, tréso
rier. ainsi qù'à Monsieur H. Renard. délégué 
général, d'agir ensemble ou séparément 
- tous pouvoi rs à 1· effet de toucher le mon
tant dudit legs , en donner qui ttance et dé
charge, souscrire toute déclarat ion de suc
cession , 
- aux effets c i-dessus, passer et signer tout 
acte, faire toute déclaration, substituer et en 
général faire le nécessaire . 

Le Conseil décide en outre d'affecter ce 
legs pour moitié .au compte « Dotation
Caisse de Secours ». pour moitié au compte 
« Dotation-Autres activités » 

ÉLECTIONS 
AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE L'A.X. 

LISTE DES POSTES 
A POURVOIR 

Renouvellement par quart du Conseil. 
La prochaine Assemblée générale de I' A.X. 

aura à élire 9 administrateurs, 
9 mandats arrivant à terme en 1986 

Membres sortants 

Rééligibles : j p THOUVENOT 1271. E. GRISON 

1371. M . PIEFFORT 1371. J. DUPUIS 1391. D. INDJOUD

JIAN 14 1 I, C. FREJACOUES 1431. B. ESAMBERT 1541. C. 

MOREAU 1581. P LAFOURCADE 165) 

Non rééligibles : Néant . 

CANDIDA TURES 
Toute lettre individuelle ou collective portant 
présentation de candidats doit indiquer : 

1" les noms, prénoms et promotion des can
didats ; 

2" leur position, soit dans les corps de 
l' État, en activi té ou en retraite, soit dans la 
vie civile , les groupes et groupements poly
techniciens auxquels ils pourra ient appartenir, 
et. événtuellement, de très succinctes indica
tions biographiques, le tout ne devant pas 
dépasser cinq lignes , 

3° éventuellement les noms, prénoms, pro
motions et signatures du ou des membres 
titu laires de qui émane la présentat ion. 
Toutes les candidatures seront examinées 
par le Conseil qui établira en séance, au 
sc ru t in sec ret , une l iste de c an didats 
comprenant autant de noms qu'il y a de siè
ges à pourvoir. La li ste des candidats non 
retenus, qui auront été proposés par au 
moins 40 membres ti tulaires, sera jointe au 
bu llet in de vote (article 2 du Règ lement inté
rieur) 

Toutes les candidatures doivent parve
nir au Secrétariat de I' A .X .. 5 , rue Des
cartes. 75005 Paris. au plus tard le 
17 mars 1986 par la dernière distribu
tion. ou par porteur avant 18 heures. 



GPX MM. CONTURIE-CASSOU 
M. et Mme BENSIMON 
E.O. 

59,6 
54,3 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers 

75007 Paris 

M. et Mme CLUZEAU 
M. et Mme FOUCHIER 
M. et Mme de La CLERGERIE 

57,9 
56,9 
56,5 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS Comme chaque année le G.P.X. se pro
pose de vous apporter distractions, rencon
tres, voyages, dans un cadre de camaraderie 
tout à fait polytechn1c1enne. Vous trouverez 
c i-dessous la li ste des man1festat1ons prévues 
pour les premiers mois de 1986. 

Rejoignez-nous vite en vous inscri
vant au G.P.X . 

Nous vous souhaitons une bonne an
née 1986, avec nous ! 

DÎNERS-DÉBAT 

Pour le Bureau 
Jacques WENISCH (59) 

Mardi 21 janvier 86, à la Maison des X, 
avec Monsieur Paul DELOUVR IER, inspecteur 
général des Finances, su r le the me 
« COMMENT LOGER LES POPULATIONS DE 
L"AN 2000 >> c'est-à-dire comment éviter de 
transformer les mégalopoles en bidonvilles, 
dans le monde. Monsieur DELOUVRIER, qui 
a notamment créé le District de la région 
parisienne. est un expert en urbanisme 

Mardi 25 février 86, à la Maison des X, 
avec pour invitée Annie KRIEGEL, chron i
queur bien connu du Figaro et d'autres publi
cations qui nous par lera du « TERRO
RISME» 

Jeudi 6 mars 86, à la Maison des X en 
commun avec le groupe X/ ARPLASTIX, 
dîner-débat avec projection de diapositives 
avec Segoléne BERGEON, conservateur au 
Musée du Louvre. directrice du Service de 
restauration des peintures des Musées natio
naux, qu i nous par lera sur le thème 
«COMPRENDRE, SAUVER, RESTAURER » 

Mercredi 19 mars 86, à la Maison des 
X, avec le co lonel MORIN de la Gendarmerie 
nationale qui nous parlera des problèmes des 
sectes coercit ives et des conséquences de 
ce qu'on appel le parfois» le viol psychi
que». 

VISITES CUL TURELLES 

Lundi 20 janvier 86, avec Mademoiselle 
ROEDERER, conférenc ière nationale, nous vi
siterons Le Pavillon de Flore au Louvre pour 
y découvri r, « La Sculpture française du xv1· 
au XIX' siècle ». 

Samedi 25 janvier 86, le G P X sera 
reçu à I' Hôtel MA Tl GNON par le conserva
teur . Nombre de visiteurs limité, priorité aux 
adhérents du G P .X. 

Jeudi 20 février 86, à la Maison des X 
à 18 h OO, conférence avec projection de 
diapositives sur le thème « Paris sous Henri 
IV et Lou is XI II ». La conférence se ra 
commentée par Mademoiselle ROEDERER. 

Mercredi 5 mars 86, avec Madame 
MARTEAU, conférencière nationale, nous vi
siterons le « Musée de la Serrure » appelé 
Musée BRICARD (ancien Hôtel Libéra l Bruant 
construit en 1 685). 

VOYAGES 

- 2 voyages sont organisés au CAUCASE 
- AS IE CENTRALE en mai 1986, ils sont 
pratiquement complets . 

:__ 1 voyage en ANDALOUS IE et au MA
ROC est prévu fin avril début mai 1986. 
Nous consulter pour l'envoi du programme 

- 1 voyage en CHINE actuellement en 
préparation pour fin septembre début octobre 
86. 

RALL VE X/ECP 

Retenez dès maintenant la date du sa
medi 31 mai 1986, nos amis Centraliens, 
organisateurs du Rallye 86 nous font savoir 
qu 'il sera d'une cuvée exceptionnelle ! 

PROMENADE À PIED 

Dimanche 23 f évrier 86 avec Pierre 
LOCARD (57) 
Circuit dans la Va llée du Petit-Morin, dis
tance 22 km . 
Départ Gare de l'EST à 10 h 12. Rendez
vous à l'avant du t rain. Arrivée à La FERTE
SOUS-JARRE à 10 h 5 7, pour ceux qui sou
haitent nous rejoindre en voiture, rendez
vous à la Gare de La Ferté-sous-Jouarre à 
11 heures. 
Retour LA FERTE-SOUS -JOU ARRE 
18 h 11 
Arrivée Gare de l'EST 19 h 02 . 

GROUPES X 

X-MUSIQUE 
Le groupe donnera un concert, organisé 

sous l' égide de la société symphonique et 
chorale des P.T.T , le mercredi 22 janvier 
1986 à 20 h 30, au studio Raspail, 216 
boulevard Raspail, 7 50 14 Paris (entrée li
bre) 

Le programme comprendra des œuvres de 
musique de chambre (duos, trios, qua
tuors. ). notamment de Haydn, Mendels
sohn, Rachmaninov, Falla, Ravel, Hindemith 
et Berio. 

Venez nombreux 1 

TOURNOI DE BRIDGE 
Voici les meilleurs résultats du tournoi de 

bridge du 16 novembre, à la Maison des X · 
N.S. 
Mmes LANDRON-RABAUD 60,4 

1929 
Le prochain magnan de promo aura lieu le 

vendredi 7 mars 86 et non pas le 14 mars 
86, comme il a été indiqué dans la circula ire 
d'octobre 85. Des convocations individuelles 
seront envoyées par Colin de Verdière en 
janvier 86. 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

JEAN BOROTRA 
ET LE FAIR-PLAY 

On sait que notre camarade Jean 
Borotra (20S), le plus illustre des cham
pions produits par l'École polytechnique, 
et le plus ardent défenseur d'un « hu
manisme olympique », est président du 
Comité international pour le Fair-Play. 

C'est en cette qualité qu'il a remis, 
le 26 septembre dernier, à la Maison 
de l'UNESCO, les trophées annuels du 
fair-play à deux athlètes • 
- L'Égyptien Mohamed Ali Rashwan, fi
naliste en judo aux Jeux olympiques de 
1984 contre le fameux Japonais Yama
shita, handicapé par une blessure à une 
jambe. Ali Rashwan n'attaqua jamais 
cette jambe, et, battu, dut se contenter 
de la médaille d'argent. L'élégance de 
sa conduite fut louée par son adver
saire. 
- Le Polonais Darius Zawadzki, à qui 
avait été attribuée la médaille de bronze 
d'haltérophilie aux championnats du 
monde Junior de Lignano, au bénéfice 
du poids (à totaux égaux, le plus léger 
gagne) et qui rendit sa médaille au jury, 

' parce qu'une erreur dans la pesée avait 
faussé le résultat. 

A travers tous les sports et tous les 
pays, l'action et le rayonnement de 
Jean Borotra portent leurs fruits. 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
DE CHARLES KOECHLIN 

Samedi 8 février 1986, 20 h 30, Salle Pleyel 
Orchestre philarmonique de Rhénanie 

(orchestre du Südwestfunk) dir. Leif Segerstam. 
Renseignements, location 

Association des amis de Charles Koechlin 
91, av. Émile Zola, 75015 Paris. tél . 45.77.49.86. 

Places à tarif réduit pour nos camarades. 
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Les sociétés : 
AÉROSPATIALE 
A IR-INTER 
AIR-FRANCE 
AUBERT ET DUVAL 
MAISON BOUCHARD 
B.S.N. 
CHÂTEAU DE DONOS 

TOMBOLA 1985 

De la Société amicale des anciens élèves de !'École poly
technique, tirée le 9 décembre 1985 à la Maison des X. 
Nous publions ci-dessous la liste des généreux donateurs 
qui ont bien vou lu doter notre tombola de lots variés. 
Monsieur le Président de la République a offert un vase 
de Sèvres, La Société Peugeot une voiture « 205 ». 

HENRI MAIRE 
HENNESSY 
HUTCHINSON 
JANNAEU 
KODAK-PA THÉ 
KRUG 

COMPAGNIE FRANÇAISE DES GRANDS VINS 
COINTREAU 

MANUFACTURE DE SÈVRES 
MARNIER-LAPOSTOLLE 
MAISON DES X 
MOULINEX 

COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI 
ÉDITION BERGER-LEVRAUL T 
ÉDITION NATHAN 

MARTINI ET ROSSI 
MARTELL & Cie 
NICOLAS 

EUROPCAR 
GUERLAIN 

RÉMY-MARTIN 

Nous renouvelons nos vifs remerciements à tous ceux 
qui ont contribué au succès de notre tombo[a et ont, par 
là, aidé l'action d'entraide de notre Association. 
Les lots seront délivrés au Secrétariat du BAL DE L'X, 
5, rue Descartes, Paris (5e), tous les jours ouvrables, 
de 9 h à 12 h 30 jusqu'au 28 février 1986. Tél 
43.29.63.11. 
Sauf pour les lots contenant des objets fragiles, encom
brants, des boissons alcoolisées ou des objets de trop 
faible va leur, (marqués 0

) le Secrétariat peut procéder, 
sur demande écrite accompagnée du billet gagnant, à 
l'expédition contre-remboursement des frais de port. 
Les photos du BAL DE L'X du 14/ 11 /85 à !'Opéra peu
vent être vues et commandées au Secrétariat. 

ROCHAS 
TA ITTIN GER 
THOMSON 
VALENTINE 
WATERMAN 

Les restaurants : 
CLUB X (MAISON DES X) 
LA BELLE FRANCE 
LAMAZERE 
LASSERRE 
LEDOYEN 
MAXIM'S 
LE PRÉ CA TELAN 
LIPP 



LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 
DE LA TOMBOLA DU BAL DE L'X 1985 

Les billets portant les numéros suivants gagnent : 

N° 3 339° 
N° 18 945 
N° 3 512 
N° 3 556 

Un vase de Sèvres offert par Monsieur le Président de la République 
Une 205 PEUGEOT 

Billets 
~-

121 
170 
247 
256 
271 
311 
389 
448 
454 
511 
592 
813 
857 

1032 
1058 
1085 
11 15 
11 73 
1203 
1286 
1356 
1476 
1524 
1662. 
1933 
2483 
2485 
2579 
2602 
2721 
3165 
3264 
3399 
3512 
3556 
3593 
3735 
3858 
3883 
3914 
3915 
4068 
4069 
4100 

Un aller/retour AIR FRANCE Paris/les Antilles 
Un téléviseur couleur THOMSON 

Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots 
-· 

150 4326 183° 8221 171 1 12431 31° 
123° 4327 140° 8274 770 12543 47 
108° ·4352 107° 8321 118° 12731 177° 
124° 4360 205 8325 119° 12767 66° 
149 4438 io2° 8417 97·0 12903 215° 
188° 4594 115 ° 8516 166 12943 185° 
147 4647 165 8538 178° 13032 197° 

5 4649 164 8738 204 13033 190 
19° 4660 103° 8814. 59 13043 6 
21 4668 209 8873 152° 13064 83° 
12 4792 199° 8875 162 13143 141° 
54 4871 210 8915 37 13203 134° 
93° 5008 114° 8964 98° 13412 72° 

113 ° 5010 69° 8968 186° 13622 200° 
213° 5051 116° 8978 159 13691 125° 
86° 5052 109° 8994 158 13730 148 
76° 5274 14 9003 127° 13816 207 
92° 5859 58 9063 135° 13890 121° 
89° 5860 24 9245 151° 14298 170° 
49 6225 181° 9309 11 14580 70 
46 6322 57 9382 176° 14610 44 

193 6330 84° 9383 56 14714 88° 
189 6374 26 9472 129° 14855 182° 
122° 6418 157 9501 130° 15065 144 
194° 6590 163 9587 960 15100 160 
23 6774 155 9604 l 1 l 0 15172 63° 
51 6824 36 9620 175 15391 142° 
33° 6884 95° 9622 143° 15502 82° 

100° 6897 53° 9805 131 ° 15503 67° 
35 6915 21 7° 10213 219° 15512 106° 

206 6927 120° \ 10287 179° 15766 20° 
68° 6994 184° 10462 211 15767 180° 

1 7025 94° 10469 27 15883 42 
3 7078 136° 10547 156 15918 17 
4 7174 52 10784 153 15922 81 ° 

201 ° 7334 191 10995 29 16125 78° 
32° 7335 196° 11000 61 16205 34° 
43 7382 22 11064 138° 16277 16 
85° 7384 30 11405 101° 16278 18° 

202° 7452 87° 11196 39 16355 146 
48 7453 212° 11922 218° 16368 216° 
65° 7493 99° 12205 110° 16437 71 0 

174 7585 203° 12259 198° 16464 195° 
187° 7949 73° 12261 173 16501 55 

Billets Lots 

16502 25 
! 16503 133° 

16504 132° 
16557 104° 
16620 208 
16632 172 
16734 64° 
16756 40 
16924 41 
16926 10 
16928 139° 
17166 105° 
17256 62 
17260 9 
17'J74 15 
i7375 117° 
17439 74° 
17486 145 
17684 79° 
17715 13 
17790 128° 
18086 28 
18297 168 
18788 45 
18945 2 
19060 90° 
19101 60 
19310 80 
19552 70° 
19628 8 
19897 38 
19898 112 ° 
19912 126° 
19319 137° 
19627 161 
19936 50 
20177 214° 
20300 167 
20486 154 
20490 75° 
20795 169 
20894 192 
20930 91° 
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1919 s 
Naissance Mme Louis Desbordes f. 
p. de la nais. de son arr. petit-fils An
toine Desbordes, arr. arr. petit-fils de 
Chalaux ( 1890). 
Décès d'Hubert Rousseau le 
31.10.85. 

1920 s 
Décès d'Henri Noual le 8. 11.85, père 
de Noual (45), beau-père de Prady (44) 
et Roudier (50) 
Décès de Lucien Rimbaud le 
19 11 85. 

1921 
Décès d'Henri Guibert le 16 8.85. 
Décès de Jean Matheron l e 
24.11.85. 

1922 
Décès de Marcel Jacqueminet le 
9.11.85 
Décès de Paul Magnan le 7.11.85. 
Décès de Paul Multin le 19. 10.85. 

1925 
Décès A. Laborie f.p. du décès de 
son épouse née Andrée Maschat le 
18 10.84. 

1926 
Décès de Daniel Rothé le 18. 11.85. 

1927 
Décès de Pierre Sainctavit le 
6.11.85. 

1928 
Naissances Maurice de Lorris f. 
p. de la nais. de son 15' petit-enfant 
Nicole Denham, fille de sa fille Cécile. 
- Pierre Delorme f. p. de la nais. de 
son 13' petit-enfant Rémy Delorme. 

1929 
Naissances Juzau f. p. de la nais. le 
25. 11.85 de ses 6' et 7' petits
enfants, ,Valentin et Chloë Juzau. 

1930 
Décès de Gabriel Chalandon le 
16 .1 1.85. 
Décès de Louis Bangratz le 1 10.85, 
beau-père de Jean-Yves Le Gac (61). 

1931 
Décès d'Adolphe Blaquiere le 
21.11.85. 
Décès de Jean Martin le 31. 10.85. 
Décès de Léon Finas le 4. 11.85. 

1932 
Décès d'Henri Maymard le 1 î 6.85, 
oncle de Bernard Paoli (69) 
Décès de Pierre André en octobre 
1985. 

CARNET POL VTECHNICIEN 

1934 
Mariage Maurin f. p. du mariage de 
son cadet Bruno aveè Diane, fille d' Al
gan (48) le 18.1 86. 

1936, 
Naissance Gaston Pialoux f. p. de la 
nais. de son 4 ' petit-fils Rafaël, 2' en
fant de Michel et de Françoise Pialoux 
le 3.10.85. 

1938 
Décès de Jean Pujolle le 15.4.85 . 
Décès de Gilbert Lagrange le 
20.11.84. 

1939 
Naissance Picard f. p. de la nais. de 
son 5' petit-enfant Camille le 9. 11 .85, 
fille de Robert Picârd (73). 
Décès de Jacques Barth le 11. 11.85 
Décès d'Alban Heulhard de Monti
gny le 29.10.85. 

1940 
Décès de Marcel Guyonnet le 
6.5.85. 

1942 
Décès de Paul Genti l le 11.11.85. 

1943 
Naissances - Chouleur f. p. de la 
nais. de son 8' petit-enfant. Solène, 
chez Bernadette et Nagib Boustany le 
22.10.85. 
- Jacques Brault f. p. de la nais. de 
son 8' petit-enfant Vincent Brault le 
16.3 .85. 
Décès de Robert Ziller le 13 11.85. 

1951 
Dominique Ortolo f. p. de la nais. de 
son petit-fils Tanguy le 2. 10.85 chez 
Pierre et Christine Ortolo · et du mariage 
de sa fille Bénédicte avec Eric Maerten 
le 26 10.85. 

1952 
Mariages Charles Bigot f. p. du ma
riage de ses deux filles Florence le 
24.8.85 avec Hubert Desjeux et Véro
nique le 14.12.85 avec Eric Vuillemin. 
Décès · Michel Portiglia f p. du décès 
de sa mère Mme Charles Portiglia le 
1.12.85. 

1954 
Naissance Christian Vignolles f. p. 
de la nais. de sa petite-fille Marion le 
12. 11 .85, fille de Christele et Thierry 
Pluvinage. 

1956 
Jacques Perret f. p. du mariage de 
son fils François avec Clarisse Galipeau, 
le 11.6.83, et de la nais. le 28.10.85 
de leur fille Lou, son 1" petit-enfant et 
1· arr. petite-fille de Georges Perret (30) 
Mariage Jean de Labrouhe de La
borderie f. p. du mariage de sa fille 
Pascale avec Yves Loterie le 12.10.85 

1957 
Décès de Bernard Marié le 30 11 85 

1961 
Décès Jean-Yves Le Gac f. p. du 
décès de son beau-père Louis Bangratz 
(30) le 1. 10.85 

1962 
Naissance Yves Langlois f . p. de la 
na is. de Stéphanie le 13 7 .85 

1963 
Naissance Michel Rieux f. p. de la 
nais. de sa fille Juliette, le 2 10 85, 
petite-fille d' Arribehaute (2 7) 

1964 
Naissance Denis Oulès f. p. de la 
nais. de Constance le 6 11 85 . 

1968 
Naissance Antoine Coursimault f. 
p. de la nais. d'Étienne le 18 11 85 

1971 
Naissance Bertrand Jalard f. p. de 
la nais. de Marie-Alix le 15 11 85. 

1972 
Naissance Patrick Mehr f. p. de la 
nais. de son 1" enfant. Daniel Kurt le 
8 11 .85 à Boston (U SA) 

1973 
Naissances - Jean- Loup Huet f. p. 
de la nais. de Nicolas le 18. 11 .85 
- Jean-Marie Dupuy f. p. de la nais. 
d'Emmanuel le 17 .11 85 . 

1976 
Naissances - Patricia de Suzzoni 
née Soupizet f. p. de la nais. d'Anne
Sophie le 5 .10.85 

Béatrice et Jean-Louis Charon f. 
p. de la na is. d'Isabelle le 22.10.85 

1977 
Naissances . - Jean-Marie Durand f. 
p. de la nais . de François-Xavier le 
7 11 85. 
- Eric Breton f. p. de la nais. de 
Quentin le 12.10.85 
Mariage Bertrand Dardenne f. p. de 
son mariage le 23. 11.85 avec Odile 
Tardieux . 

1978 
Naissances - Jean-Philippe Grou
thier f. p. de la nais. de Virgin ie le 
1.11.85. 
- Philippe Bernand f. p. de la na is. 
de Julie le 20. 10.85 
- Jean- Yves Bauchot f. p. de la 
nais. de Stéphanie le 23. 11 .85. 



Petites Annonces 
. ' bureau des carr1eres 

12, rue de Poitiers, 75007 Paris 
Tél. 45.48.41.94 

Ouvert tous les jours (sauf samedi). 

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les poly
techniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n'a pas caractère d'urgence, ont tou
jours intérêt à se faire connaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils 
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponi
bles au Bureau des Carrières. Sauf. cas .spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades 
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur " et " offreur " d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, 
SAUF EXCEPTION, S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

Afin de faciliter la recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou béné
vole, à temps complet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 45 ans, 
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0

) 

apposé après le numéro de l'offre, 
- les off res d'activité bénévole seront signalées par (00

). 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de !'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 
5279 - Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de lingénierie et informatisation, 900 per
sonnes, 80 % de cadres. 30 camarades, Paris, 
province, Europe, Amérique du Nord, recrute in
génieurs débutants ou confirmés. Évolution de 
carrière rapide au sein de petites équipes de 
taille humaine, très proche du progrès technique. 
Possibilités de stages de fin d'études et de 
préembauche. Grandes facili tés pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAM ET, Service du Personnel 
C.G. I. , 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6480 - GFl.1-SERTI - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des Grandes Entreprises et 
Administ rations, recherche des X (promotions 76 
à 81 ). Qualités requises ; goût des contacts, dy
namisme, réalisme. Formation assurée au métier 
de Conseil, responsabilité à court terme. 
Voi r activités de SERTI dans rapport Carrières. 
Écrire à M. Alain de LAMAZIÈRE (X62) - 49, 
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris. 

8129 - PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO, 
CONSULTANTS - Cabinet International de 
Conseil aux entreprises (plus de 20 000 person
nes dans 350 bureaux) recherche pour les dépar
tements Management Consulting de ses bureaux 
de Paris et Lyon des Ingénieurs-Conseil. For
mation supérieure. expérience en entreprise de 2 
à 6 ans, anglais courant. Spéciali tés souhaitées : 
contrôle de gestion, informatique, gestion indus
trielle, banque. Évolut ion rapide des responsabili
tés et de la rémunération , liée aux performances 
individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) 
Tour Fiat, Cedex 16, 92084 Paris-La Défense, 
tél. 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des Ingénieurs-Conseils en orga
nisation. Participation à des missions de conseil 
en ·organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'act iv ité. Importante .formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
* Contacter : 
François Chaniat 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
6943 1 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

Les nouvelles réglementations imposées 
aux Revues des Grandes Écoles par la 
Commission Paritaire de la Presse, obli
gent le Bureau des Carrières à présenter 
ses Petites Annonces de façon abrégée et, 
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien 
vouloir accepter cette gêne avec bonne 
humeur. 

0033 - Paris-Lyon - IBSI, Conseil en Informati
que auprès des grandes entreprises. très forte 
expansion ( + 80 % par an) recherche pour son 
département réseaux des Consultants réseaux. 
Écrire à R. Gravrand (X 65) IBSI Parc d' Activi tés 
Franchev ille Bel-Ai r 69340 FRANCHEVILLE, 
tél. ( 16) 78.34.80.40. 

0286 - PICODATA, Conseil en systèmes d' infor
mation et ingénierie informatique, recherche des 
ingénieurs-conseil, 1 à 5 ans d'expérience, 
pour participer à son développement. Domaines 
d'activité· micros. réseaux. vidéotex. carte à mé
moire. système de gestion. Responsabili té et par
ticipat ion financière possibles à court terme. 

Contacter T. SCHWAB (PDG, X66 ), P. JOUR
NEAU (X 77), B. ESTEBE (X 78), 6, rue Firmin 
Gillot 750 15 Paris, tél. 42.50.84.10. 

0504 - M2 I, soc. de conseil de direction en stra
tégie et marketing dans domaine industriel , rech. 
un jeune consultant, 25 ans min., formation 
complémentaire commerciale ou financière ou 
première expérience dans secteur informatique 
ou électronique. La dimension internationale pour 
mener nos interventions est indispensable la 
plupart des missions exigent· des déplacements 
en Europe ou au U.S.A. · 
Le candidat recherché devra avoir le potentiel 
pour devenir partner du cabinet au bout de quel
ques années. 
Contacter Thierry Balenbois (X 72) ou Pierre Li
baud : 47.27.13.39. 

0740 - Groupe spécialisé assistance Étranger 
pour maintenance matériels militaires essentielle
ment rech. pour sa direction industrielle (concep
tion et ingénierie soutien) un ingénieur d'affaire, 
35 ans min., anglais, officier réserve. exp. 10 ans 
dans soc. entreprise générale ou engineering (mé
'canicien souhaité). 

0741 - lmp. soc. de services, domaine maîtrise 
des risques et sécurité rech. , ladjoint au direc
teur technique, exp. industrielle mini. 5 ans en 
production ou organ. sécurité. 

0742 - Fil. (CA. 360 MF., 800 p.) gde soc. 
const ru ct ions électri ques appar tenan t à gd 
groupe privé franç. multinational rech. pour sa di
rect ion Études et Développ., le directeur du dé
partement télécommunications-radio
communication, anglais, form. électron., exp. 
études matériels ou systèmes électron. (télécom. 
et/ ou radiocom.) et de la conduite d'un projet. 

0743 - Établiss. publ ic gde notoriété rech. pour 
services études (50 p.), assurer bonnes relations 
avec média et représenter établiss. dans instan
ces administratives, un sous-directeur, 35 ans 
min. , expér. animation et gestion équipe. 67 
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Le Bureau des Carrières rappelle aux Camara
des qui souhaitent créer ou reprendre une en
treprise: 
- que le Fonds Dargelos, constitué lors de 
l'Assemblée Générale de I' A.X. des 26 et 27 
juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'ai
des remboursables, soi t de prêts bonifiés 
consentis par des banques, dont le bénéfice 
pourrait leur être accordé par un Comité spé
cialisé de I' A.X. , auquel ils doivent s'adresser; 
- qu'ils peuvent prendre connaissance d'offres 
de reprise d'entreprise au Bureau des Carriè
res. 

0744 - Camarade, créateur cabinet conseil re
nommé bonne situation financière, domaine tech
nique aide à la décision rech. camarades sus
ceptibles reprendre à terme la société conn. 
domaine mathématique de décision. informatique, 
et de la chaîne logistique et commerciale des en
treprises ; exp. encadrement équipes et commer
ciale. 

0745° - Soc. domaine systèmes thermiques col
lectivités publiques et privées. diversifiée traite
ment eaux, télésurveillance, bi-ènergie rech., rat
taché à direction développ. pour définir politique 
services industries (maintenance et télémainte
nance) le directeur du département produits 
et services"' à l'industrie, anglais, familier 
monde industriel dans aspects process. Exp. mi
lieu industriel ou soc. services ou conseil indus
trie. 

0746° - Puissante centrale achats bien équipe
ment (CA. plusieurs MDS, 1 000 p.) rech., ratta
ché au P.D.G., son directeur des achats, 
35 ans min., exp. direction fonction achats ac
quise dans industrie biens ~quipement. 

0747 - Puissante centrale achats biens équipe
ment (CA. plusieurs MDS, 1 000 p.) rech., ratta
ché au P.D.G., son directeur commercial, 
35 ans min., exp. animation et gestion réseau 
vente industrie ou services, conn. marketing et 
vente administration et collectivités locales. 

0748 - Fil. grand groupe domaine équipements 
industriels secteur énergétique (CA. 900 MF., 
2 000 p.) rech., rattaché directeur commercial 
export, son chef de zone export europe 30 ans 
min., anglais et allemand, exp. vente et techni
ques équipements industriels. 

0749 - Gd groupe européen informatique, 
construction électrique et électron. rech. le res
ponsable de vente de systèmes de produc
tion intégrés clés en main (informatique indus
trielle) anglais, allemand, exp. chef de projet soit 
chez constructeur, soc. services, installateur ou 
utilisateur informatique industrielle. 

0750° - Cabinet propriété industrielle rech. un in
génieur brevet, temps complet ou partiel, âge 
indiff., anglais, allemand apprécié, exp. corres
pondante souh., sinon exp. tehnique ou indus
trielle, stage formation correspondante possible. 

0751 - Importante soc. franc. B.T.P. (CA. 2 Mds, 
4 000 p.) rech. son secrétaire général, (direc
tion administrative et financière et du personnel) ; 
conn. utilisation informatique. 

0752 - lmp. groupe européen produits G. P. (CA. 
30 Mds) rech. son directeur du plan, 30 ans 
min., anglais, allemand apprécié, exp. dans direc
tion plan gde entreprise, si possible multinatio
nale. 

Le Bureau des Carrières est intéressé par tou
tes activités de bénévolat susceptibles d'être 
confiées à des camarades retraités, en situa
tion de préretraite ou garantie de ressources. 

0753 - Gd groupe européen secteur électronique 
professionnelle et grand public rech. un direc
teur de branche (25 000 p.), 38 ans min., an
glais, exp. direction cen.tre profit sup à 8 Mds 
dans contexte multinational, et exp. industrielle. 

0754 - Premier groupe européen industrie chimi
que rech. son responsable des télécommuni
cations du groupe, 30 ans min., anglais, exp. 
télécomm. et réseau locaux. 

0755 - Un des principaux groupes européens, 
secteur informatique, rech. des ingénieurs 
commerciaux seniors, responsab les grands 
comptes nationaux, 32 ans min. , anglais appré
cié, exp. commerciale plusieurs années chez gd 
constructeur, conn. industrie, administration sec
teur scientifique ou distribution. 

0756 - Groupe spécialisé commercialisation pro
duits électron. G.P. (CA plus d'un Md.) rech. son 
directeur de division, 30 ans min., anglais, exp. 
commerciale, conn. grands réseaux distribution 
et micro-informatique. 

0757 - Une des premières firmes européennes 
secteur électronique rech. son responsable stra
tégie, 35 ans min., anglais, exp. techn ique infor
matique 10 ans soit dans soc. service soit chef 
de projet chez utilisateur; spécialiste UNIX. 

0758 - Une des premières soc. franç. électron. 
(CA. 15 Mds) rech. pour missions à caractère 
stratégique, un consultant, 38 ans min., anglais, 
exp. plusieurs années dans cabinet intern. 
consultants, d'études stratégiques et informatique 
de gestion. 

0759 - lmp. soc. franç. secteur électrique et élec
tron. rech. son directeur des affaires interna
tionales, 38 ans min., anglais, exp. 15 ans gde 
exportation biens équipement. 

0760 - Fil. franç. importante soc. logiciel U.S. 
rech. son directeur général, 35 ans min., exp. 
direction commerciale ou généraliste activité simi
laire. 

0765 - Fil. d'un groupe nationalisé multinational, 
domaine imagerie médicale (3,5 Mds, 6 000 
pers.) rech. le directeur d'un département de 
production (100 p.), 35 ans min., anglais exp. 
de direction unité production équivalente, 
moyenne série, et de mise en place système ges
tion production informatisé. 

0766 - Groupe international domaine construc
tion matériel transport terrestre rech., rattaché au 
D.G., son futur directeur commercial, 28 ans 
min., allemand, exp. commerciale biens équipe
ment type poids lourds, agricole, matériel B.T. P. 

0767 - PME, secteur biens équipement rech. le 
responsable du service informatique, 30 ans 
min., anglais, exp. gestion projets importants ou 
direction service informatique dans environne
ment IBM. 

0770 - PME, secteur biens équipement, rech. son 
directeur export, 35 ans min., anglais et alle
mand, exp. export produits industriels via distri
buteurs sur Europe, pays de l'Est et Afrique. 

0771 - Fil. (70 p.) d'un groupe de SSll (600 p.), 
spécialisée informatique domaine santé rech. son 
directeur technique, 30 ans min., exp. techni
que domaine santé, bureautique ou comptabilité 
sur matériel DEC. 

CEDI (Centre d'entraide des ingénieurs) et 
CDF ont signé une· convention de formation de 
«chefs de projet d'informatisation » pour CDF, 
s'adressant à des cadres de tous âges, plus 
de 40 ans en particulier, ayant le niveau de 
chef de projet dans d'autres disciplines, par
lant si possible anglais ; durée de la formation, 
débutant en janvier 86 : 6 mois, plein temps, 
en région parisienne. 

0772 - SSll (60 p., matériel H.P.) rech. un chef 
de projet en gestion de production (stocks, 
matières, achats, compt. analytique), 30 ans 
min., exp. technique correspondante. 

0773 - Fil. bancaire INDOSUEZ (bilan 15 Mds, 
35 agences, 1 1 OO p.) rech., rattaché au respon
sable du groupe financier du service informati
que, le chef de projet produits financiers, 
30 ans env., exp. 4/6 ans informatique dont 2 
dans informatique bancaire. 

0774 - Gde soc. (2 000 p.) gérant programmes 
lanceurs spatiaux français et étrangers rech. pour 
son département fiabilité (systèmes électriques et 
informatiques) un ingénieur fiabilité, 28 ans 
min., formation complémentaire fiabilité, 3/ 5 ans 
exp. sécurité systèmes électron. électrique et in
formatique (hard et soit) si poss. en aéronauti
que. 

0775° - Très imp. soc. multinationale rech. pour 
sa fil. franç. (3 usines, 1 300 p.) son président 
directeur général, 40 ans min., anglais, exp. in
dustrielle secteur électron. (composants, sous
ensembles) aéronautique, informatique ou Télé
com. 

0776 - Fil. groupe U.S. ( 1 300 p.) secteur élec
tronique rech. son directeur des relations hu
maines, 35 ans min., anglais, exp. correspon
dante en multinationale. 

0777 - Cabinet conseil en recrutement ( 15 p.) en 
développ. rech. un consultant pour Paris et, 
après 1 à 2 ans à Paris, pour Province, 30 ans 
min., anglais, allemand, italien ou espagnol souh., 
exp. 5/ 10 ans en entreprise dans postes opéra
tionnels. 

0783° - Ecole électronique et informatique privée, 
formant ingénieurs, reconnus par l'Etat, et techni
ciens supérieurs ( 1 1 OO élèves), centres à Paris, 
Bordeaux et Rouen, rech. son directeur. géné
ral, 30 ans min., profil principal Direction des 
études. 

0786° - Soc. de distribution par boutiques dans 
équipement de la personne (CA. 500 MF. à 
1 Md. - plusieurs centaines points de vente) 
rech. son directeur général, 40 ans min., exp. 
distribution à niveau D.G. avec resp. commer
ciale et gestion ; conn. et exp. mise en place 
système informatique pour distribution. 

0788 - Gd groupe franç. assurances rech., ratta
ché au Directeur Technique, direction informati
que et organisation, le responsable du départe
ment agents et courtiers (25 p.), centre de 
profit, 35 ans min., exp. mini. 10 ans de l'infor
matique de gestion (gros projets el/ ou direction 
centre de profit). 

0789° - Un des principaux groupes industriels 
franç. (électron. et mécanique - CA. 4 Mds -
6 000 p.) rech. pour sa division micro
informat ique, rattaché au D.G., son directeur in
dustriel, responsable R et D et fabrication, 
40 ans min., anglais, exp. resp. projets de déve
lopp. systèmes informatiques en architecture et 
logiciel. 

0791 - Une des premières firmes européennes in
formatiques rech. le directeur de la stratégie 
distribution sur plan international, 35 ans 
min., anglais, exp. distribution matériel ou pro
duits informatiques dans contexte inter. ; exp. 
vente et fonction staff dans grand groupe. 

0794 - C.G.S. (SSll en pleine · expansion) rech. 
des ingénieurs électroniciens, concepteurs 
de systèmes et circuits intégrés, conn. tech
nologie circuits intégrés et CAO correspondants 
et! ou en hybrides, hyperfréquences, analogique 
et microprocesseurs. 

0795 - lmp. constructeur mondial équipements 
médicaux rech. pour importants projets (Scan
ners, IRM, médecine nucléaire) des ingénieurs 
systèmes, informatique temps réel, 3/5 ans exp. 

0796 - CGS (SSll en pleine expansion) rech. 
pour diriger équipe de 20 p. étudiant imp. projet 
logiciel temps réel, un chef de projet responsa
ble équipe logiciels, exp. correspondante ; 
conn. domaine traitement du signal et process 
d'images. 



Avis de vacances d'emplois 
dans le personnel enseignant de l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

Sont vacants, à compter du 1" octobre 1986 des postes d'enseignants dans les disciplines 
suivantes : 

1 - En mathématiques 
- Deux postes de professeurs d'exercice. complet. 
- Deux postes de maitres de conférences de 1" catégorie d'exercice partiel (mi-temps); les can-

didatures à temps complet seront également examinées. 

2 - En mathématiques appliquées 
- Trois postes de maitres de conférences de 1" catégorie d'exercice partiel (mi-temps) dans les 

domaines de : 
- l'analyse numérique 
- l'automatique 
- l' informatique 

Les candidatures à temps complet seront également examinées. 
- Trois postes de chefs de travaux pratiques d'exercice partiel (mi-temps) en informatique. 

3 - En sciences économiques 
- Un poste de professeur d'exercice partiel (mi-temps) dans le domaine de l'économie d'entre

prise. 
- Cinq postes de maitres de conférences de 1•• catégorie d'exercice partiel (mi-temps). 

4 - En mécanique 
- Trois postes de maitres de conférences de r• catégorie d'exercice partiel (mi-temps). 

Les candidatures à temps complet seront également examinées. 

5 - En physique 
- Un poste de professeur d'exercice partiel (mi-temps). 
- Quatre postes de maitres de conférences de 1•• catégorie d'exercice partiel (mi-temps). 

Les candidatures à temps complet seront également examinées. 
- Un poste d'attaché de travaux pratiques d'exercice partiel (mi-temps). 

6 - En chimie 
- Deux postes de maitres de conférences de 1•• catégorie d'exercice partiel (mi-temps). 

Les cand idatures à temps complet seront également examinées. 

7 - En biologie 
- Un ou deux postes de maitres de conférences de 1•• catégorie d'exercice partiel (mi-temps). 

Les candidatures à temps complet seront également examinées. 

8 - En langues 
- Deux postes de maitres de conférences de 2• catégorie d'exercice partiel (mi-temps) en alle

mand. 
- Un poste de maitre de conférences de 2• catégorie d'exercice partiel (mi-temps) en anglais. 

Les candidats à ces postes doivent adresser une lettre de candidature à Monsieur le 
directeur général de l'École polytechnique (secrétariat général pour les études) 91128 PA
LAISEAU Cedex, en joignant un formulaire détaillant leurs titres et services et une liste de 
leurs travaux et publications. • 

Le formulaire leur sera remis ou envoyé sur simple demande par le Secrétariat général 
pour les études - tél. : 16 (1) 60.19.40.15. 

Les lettres de candidatures devront parvenir avant le 15 FÉVRIER 1986. 

L'association Échanges et Consultations Tech
niques Internationaux (E.C.E.T.I.), recherche, 
dans le cadre de la Coopération Technique In
ternationale, des Ingénieurs experts bénévoles, 
en principe retraités, pouvant exécuter des 
missions, non rémunérées, mais défrayées de 
frais de voyages et de séjour sur place. Les 
camarades intéressés peuvent obtenir tous 
renseignements en s'adressant à C. d'Erce
ville (39) et F. Monjoi (39), ECTI, 3, rue de 
Logelbach, 75017 Paris - Tél. : 46.22.20.19. 

2°} Province 
0761° - Province - lmp. organisme bancaire 
(plusieurs milliers personnes) rech son directeur 
des filiales, 50 ans min., exp. secrétariat général 
groupe bancaire ou industriel à filiales. 

0763 - Bretagne - lmp. soc. négoce rech. le 
président des filiales régionales, 35 ans min., 
exp. resp. cent res profit, de stratégie commer
ciale et politique financière. 

0764 - Valbonne - Constructeur U.S. matériel in
formatique rech. pour sa nouvelle unité de re
cherche et fabrication périphériques, son direc
teur des services d'information, 35 ans min., 
anglais, exp. mise en place informatique milieu 
indust riel et 5 ans encadrement dans multinatio
nale. 

0768 - Aix-les-Bains - PME secteur biens équi
pement rech. un directeur de filiale, 35 ans 
min. anglais, exp. animat ion équipes milieu ; 
conn. secteur mécanique. 

0778 - 2 H. Ouest Paris - Usine ( 1 1 OO p.) 
d'une fil. mécanique d'un imp. groupe européen 
rech. rattaché au chef du personnel, un chef du 
service formation, 30 ans env., exp. formation 
5 ans en mil ieu industriel. 

0779 - TOULOUSE - CALMELS (X 57) rech. 
pour la société MICROTURBO, son directeur 
technique, 35 I 40 ans, anglais, allemand souh., 
armement, si possible terrestre, conn. technique 
t urbine à gaz. 

0780 - Région lyonnaise - Soc. leader en 
France (CA. 500 MF., 700 p.) outillage mécani
que et hydraulique chantier et matériel perfora
tion TP et Mines, rech. son directeur des étu
des (mécanique et électron. - 50 p.), 35 ans 
min., anglais, exp. B. E. et développ. soc. matériel 
T. P. ; compétences en automatisation et roboti
sation et conn. hydraulique appréciée. 

0781 - Lyon - lmp. organisme financier rech., 
rattaché au D.G. pour mettre en œuvre méthode 
MERISE, un chef de projet informatique, 30 
ans env., form. sup. informatique, exp. direction 
équipe, très bonne conn. méthode MERISE. 

0782 - Bretagne sud - La division Conserverie 
de Poisson d'un important groupe U.S. de 
conserves alimentaires rech. pour sa fil. bretonne 
(650 . p., 23 000 tonnes poissons) le directeur 
des opérations, anglais, exp. resp. centre de 
profit dans entreprise de main-d' œuvre, bonne 
conn. de procédures de cont rôle et reporting 
U.S., exp. problèmes sociaux. 

0785 - Sud-est et Paris - Fil. groupe intern. eu
ropéen prestations services ( 1 200 p. - 150 MF 
de CA.) pour collectivités et entreprises rech., 
rattaché au D.G. Europe, son directeur général, 
35 ans min., anglais, exp. gestion centre profit 
act ivités similaires dans contexte international. 

0787 - Cherbourg - COGEMA, ret raitement 
combust ibles irradiés (2 300 p., 5 000 en 88) 
rech. son futur directeur d'unité de produc
tion, 32 ans min., anglais, form. Armement, Sup 
Aéro, exp. industrie mécanique (armement, aéro
nautique, automobile ... ). 

0792 - Marseille - SSll spécialisée intelligence 
artificielle (systèmes experts et langage naturel) 
rech. des chefs de projets et ingénieurs pour 
développer ces 2 activités. 

0793 - Province - SAINT-GOBAIN rech. pour 
ses usines et conditionnement de verre, des in
génieurs de production débutants, futurs pa
trons de production, MBA apprécié. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans ol'utilisation de l' informatique re
cherche . 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systémes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consul ter le fichier correspondant. 

3°} Étranger 
0762 - Étranger - SCHLUMBERGER, multina
tionale orig ine franç. (CA. 60 Mds) domaine pé
trole et mesure régu lation rech. de jeunes ingé
nieurs terrain secteur pétrolier, entre autres 
futurs responsables d'équipes participant à la dé
couverte et mise en production réservoirs hydro
carbure ou autres missions. 

0784 - Genève - LE CERN rech. pour l'organi
sation et coord ination des interventions sur expé
rience UA 1 au SPS un physicien supérieur, 
docteur en physique des particules, anglais, exp. 
minin. 6 ans dans développ. construction et ins
tallation détecteur de particules ; capacité planifi
ciation et organisation. 

0790 - Tunisie - A. LOUATI (X 76) U.B.C.I., 
banque tunisienne premier ordre, rech. pour ses 
sièges d'exploitation et son site central de jeu
nes X débutants ou première exp. - stage for
mation assuré. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 
3847 - X 63, anglais, expérience bureau d'études 
grande entreprise B.T. P., organisation et gestion 
de grands projets , informatique et micro
informatique, recherche poste de responsabilité à 
l'interface informatique-ut ilisateur. Tous secteurs 
d'activité envisagés. 

3956 - X 56, anglais courant, expér. de directeur 
d'affaires et de programmes, secteur hautes 
technologies et de services logistique et S.A. V., 
rech. poste de responsabil ité ou de conseil. 

3963 - X 56, anglais, expér. de développement et 
mise en œuvre de projets industriels avec parte
naires publics ou priYés, rech. poste de respon
sabilité. 

3975 - X 5 1, anglais, expérience direction 
commerciale secteur défense et spat ial , en 
France et International, rech. poste de responsa
bilité. 

3984 - X 63, anglais, expér. conseil organisation 
et informatique, contrôleur de gestion, puis de di
rection administrative et financière industrie, rech 
poste de resoonsabilité. 69 
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3985 - X 60, anglais, allemand, formation 
complémentaire économique et financière, expér. 
préalable bancaire et audit industrie l, puis appli
cation informatique, expér. définition et mise en 
œuvre politique développ. nouvelles technologies . 
(systèmes informatiques, productique, audiovi
suel) rech. poste de responsabilité. 

3986 - X 54, G M , anglais, expér. 10 ans direc
tion d'usine de grande importance construction 
mécanique et électrique avec responsabilité opé
rationnelle globale, opérations à l'exportation, 
chantiers en France et à l'étranger, expér. de res
ponsabilités industriel les et internationales au ni
veau Défense, cherche poste de responsabilité. 

3989 - X 59, anglais. expér. de direction indus
trielle, conception et lancement production équi
pemen)s et composants grande série, associant 
microprocesseurs et micromécanique, rech. poste 
de responsabilité ou conseil. 

3991 - X 79, anglais, formation générale dans 
grande banque, expér. en exploitation bancaire, 
rech. poste de concepteur ou de réalisation dans 
secteur informatique, de préférence à Paris ou en 
banlieue Ouest. 

3992 - X 40 ans, anglais, formation informatique 
et automation, expér. d'études systèmes informa
tion, puis de direction de service organisation et 
informatique, rech. poste de responsabilité .. ~ 

3993 - X 4 1 ans, expér. direction grand centre 
de profit en SSll, notamment problèmes métho
des et de direction de projets et d'équipe d'ingé
nieurs, rech. direction de systèmes informatiques 
grand groupe ou poste de responsabilité dans 
entreprise en développement haute 1echnici1é. 

3994 - X 78, Ponts et Chaussées (option énergé
tique), anglais, 2 ans expér. d'études et d'enca
drement, rech. poste responsabilité dans entre
prise dimension internationale ou secteur de 
pointe. 
3995 - X 68, Sup. Aéro Armement, anglais, ex
pér. d'essai en vol puis de responsabilité d'équi
pes recherche et études de systèmes informati
ques ou électroniques, domaine aéronautique 
(tableau de bord) et transports dans l'administra
tion et en entreprise, rech. poste de responsabi
li té. 

4041 - X 61, expérience diversifiée banque, in
dustrie; actuel lement D.G. d'un petit groupe sec
teur Energie, étudierait toute proposition de res
ponsabi li tés importantes dans secteur industriel 
plus diversifié ou société de services ou finan
cière. 

4042 - X 80, Mines civil option génie chimique, 
anglais, arabe, connaissances utilisation informa
tique scientifique Fortran, rech. situation débu
tant. 

4043 - X 58 ans, Ingénieur Armement (CR), ex
pér. gestion et activités logistiques, souhaiterait 
poste chargé de mission ou attaché auprès d'une 
direction, préférence emploi temps partiel. 

4044 - X 70, GM., anglais, expér. de responsable 
études ingénierie et mise en œuvre systèmes 
contrôle fluides (hydraulique, pneumatique, élec
tronique) et de maintenance industrielle, prati
ques relations internationales, rech. poste de res
ponsabilité. 

4045 - X 77, docteur ingénieur mathématiques 
de la décision, anglais, italien, exp. profession
nelle enseignement informatique scientifique, in
formatique de gestion et bureautique, et de chef 
de projet en télématique, rech. poste de respon
sabilité. 

4046 - X 75, Ponts civil, anglais, espagnol, ex
pér. responsabilité chantier de forage off-shore et 
à terre, rech. poste de responsabi lité. 

4047 - X 57, ENSAE, anglais, expér. profession
nelle de contrôle opérationnel et audit industriel ; 
de redressement de PME; de direction générale 
d'entreprises à dominante marketing et diffusion 
grand public, rech. poste de responsabilité. 

4049 - X 70, DEA mécanique, ENSTA (G.M.), 
anglais, expér. de responsabilité laboratoire et 
service études structures (constructions métalli
ques) rech. poste de responsabilité. 

4050 - X 55 ans, Ingénieur-conseil indépendant 
en contrôle commande, automatismes et nu
cléaire, rech. intervention durable dans ces do
maines. 

4051 - X 47, Professeur d'Université aux États
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

40.52 - X 44 ans, anglais, expér. gestion de pro
duction et contrôle de gestion, puis direction 
d'un impo rt ant département d'études et 
construction mécanique dans le domaine des 
biens d'équipement lourds (haute technologie, 
secteur international très concurrentiel) rech. 
poste de responsabilité. 

4053 - X 32 ans, Civil Mines, anglais, italien, alle
mand, expér. d'informatique industrielle dans Ser
vice Public, puis direction de la production usine 
de 250 personnes, secteur construction électri
que, rech. poste de responsabil ité. 

4054 - X 43 ans, espagnol, anglais, expér. de 
responsable commercial et direction de société 
de distribution de produits pétroliers et chimi
ques, rech. poste de responsabilité, région Tou
louse. 

4055 - X 54, Télécom., anglais, espagnol, cher
che situation à MEXICO pour raisons familiales. 

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4057 - X 71, ENST (ex. ORFT), ang lais, expér. 
production audiovisuelle et direction d'études 
Marketing et économiques Vidéocommunication, 
rech. poste de responsabilité ou de conseil. 

4058 - X 35 ans, anglais, espagnol, expér. orga
nisation et informatique Banque, rech. poste de 
responsabilité. 

4059 - X 57, DES Sc. Eco. - INM, ang lais, espa
gnol, grançje expérience de direction générale do
maines industriel et financier, cherche Direction 
Générale firme moyenne ou grande, en Province. 

4060 - X 82, étudiant Mines de Paris, donnerait 
cours de Mathématiques ou Physique, de la Se
conde à Terminale. 

4061 - X 44 ans, Sup. Aéro., exp. systèmes 
complexes et technologies de pointe, dominante 
électronique et informatique, secteurs public et 
privé, domaine technique, administratif et rela
tionnel haut niveau, expér. conduite projets, 
coordination, mise en place d'une politique et di
rection département électron., cherche poste de 
responsabilité. 

4063 - X, Armement, Business School, anglai~ 
portugais, expér. négociations internationales et 
de direction générale et redressement d'entre
prise biens d'équipement, rech. mission ou poste 
de responsabilité 2 à 5 ans. 

4065 - X 63, CHEBAP (Génie Civil), anglais, exp. 
prof. de bureau d'études et de directeur de tra
vaux BTP, puis d'études économiques et planifi
cation grandes entreprises, rech. poste de res
ponsabilité. 

4066 - X 69, P.C. civil, anglais, exp. de bureau 
d'études Génie Civil, de responsable de chan
tiers, puis de chef de service informatique scienti
fique (CAO architecture, développement logiciels 
. calculs de structure) rech. poste de responsabi
lité. 

4067 - X, Armement, exp. redressement et direc
tion d'entreprises·. rech. association pour reprise 
de société à redresser. 

4068 - X 39 ans, ENSAE, DES Economie, an
glais, expér. de responsable études stratégiques 
et de planification en France et à l'étranger, puis 
conseil nouveaux moyens de communication, 
rech. poste de responsabilité. 

4070 - X 62, ENSAE, CPA, ang lais, expér. 
d'ingénieur-conseil en organisation et informati
que, et de directeur administratif et financier d 'un 
groupe secteur services, rech. poste de respon
sabilité. 

4071 - X 67, INSEAD, anglais, allemand, expér. 
d'organisation et mise en place informatique en
trepr ise, puis de P. D.G. PME très automatisée. 
produits grande consommation ( 160 personnes), 
rech. poste de responsabil ité. 

4072 - X 34 ans, E.N.P.C., Architecte, anglais, 
italien, espagnol, expér. d'études d'architecture 
grands projets, et de responsable de projets, 
rech. poste de responsabil ité France ou Étranger. 

4073 - X 65, Doctorat physique, anglais, expér. 
ingénieur société nucléaire et de responsable de 
projet industriel technologies de pointe, rech. 
poste de responsabilité. 

4074 - X 64, IGN, anglais, expér. de mise en 
place de système gestion budgétaire, puis d'étu· 
des systèmes et direction contrôle gestion infor
matisée et services comptables entreprise ; ac
tuellemen t directeur financier adjoint (relation 
banque, contrôle trésorerie entreprise et fi liales, 
négociation et suivi contrats France et Étranger) , 
rech. poste de responsabilité. 

4075 - X 54, Mines civil, PHD, anglais, expér. 
professionnelle de chef de projet bureautique et 
informatique documentaire rech. poste de res
ponsabili té. 

4076 - X 75, ENST A, anglais, expér. ingénierie 
nucléaire exportation, pu is analyse stratégique et 
financière d'entreprise industrielle, rech. poste de 
responsabilité. 

4077 - X 82 F, DEA physique en cours, anglais, 
recherche situation région Toulouse. 

4078 - X 40 ans, docteur physique, anglais, ex
pér. attaché scientifique et coopération techn ique 
important pays étranger, et de responsable projet 
industriel, rech. poste de responsable techn ique 
ou conseiller scientifique. 

4079 - X 58, Armement, ICG, anglais, expér. de 
responsabilités industrielles haut niveau (techni
que de production et direction générale) ent re
prise équipements mécaniques industr ie ls 
moyenne série, rech. poste de responsabilité. 

4081 - X 59, anglais, espagnol, portugais, expér. 
professionnelle de l'in ternat ional et de direction 
générale de sociétés (transformation métaux non 
ferreux, parachimie) à l'ét ranger, rech. poste de 
responsabilité. 

4082 - X 34 ans, ENST, anglais, expér. profes
sionnelle développement systèmes électroniques 
complexes (commutation téléphonique, logiciel 
d'équipements de commutation et de tests, en 
particulier) rech. poste de responsabilité. 

4084 - X 76, anglais, ENSAE, Sciences Po., ex
pér. d'études stratégie économiques et financiè
res rech. poste de responsab ilité. 

4085 - X 36 ans, Civi l Ponts, anglais, expér. de 
directeur de chantier, puis de direction centres 
de profit et direction grands projets internatio
naux, rech. poste de responsabi li té. 

4086 - X 78, ENST option informatique, expér. 
robot ique, in formatique de gestion, MERISE, 
bonnes connaissances micro-informatiques, ex
pér. encadrement contrats importants (plus de 
3 MF.fan) rech. poste de responsabili té . 

4087 - X 77, Ponts, MS Stanford (E.U.) en Engi
neering Management, bilingue anglais, expér. 
contrôle de gestion, product marketing et vente 
dans industrie des semi-conducteurs en France 
et aux États-Unis, rech. poste de responsabilité 
dans société haute technologie dimension inter
nationale. France ou États-Unis. 

4088 - X 80, P.C. civil, Master U.S. (Finance, 
gestion, systèmes d'information), anglais, espa-



gnol, rech. poste cabinet en organisation ou dé
partement financier. d'une grande entreprise. 

4089 - X 64, Civil Mines, anglais, expérience di
rection études et exploitation mines et carrières, 
puis de direction générale entreprise grande série 
biens de consommation indestructibles ; connais
sance problèmes sociaux, amélioration producti
vité (groupe de progrès) et opération de fusion 
absorption, rech. poste de responsabilité. 

4090 - X 64, expériences de gestion générale, 
France et International, de plusieurs secteurs 
d'activité, rech. direction générale de société ou 
gestion de capitaux risques - Sud-Ouest ou Pa
ris. 

4091 - X 78, ENSPM (option économie) anglais, 
espagnol (notions) expér. professionnelle explora
tion pétrolière et utilisation intensive informatique 
(mini. micro) rech. poste de responsabilité. 

4092 - X 48 ans, P.C. , anglais, notions espagnol, 
expér. maîtrise d'œuvre publique, puis direction 
société d' ingénierie privée à vocation in ternatio
nale, rech. élargissement responsabili tés niveau 
direction générale même secteur ou autres sec
teurs tertia ire, entreprise, industrie. 

4094 - X 76, ENST A, anglais, espagnol, expér. 
approfondie R et D. aux U.S.A. et en G.B., rech. 
poste de responsabili té opérationnelle. 

4095 - Camarade cherche à reprendre ENTRE
PRISE instal lée dans le Sud-Ouest - biens ou ser
vices, CA. supérieur à 10 M.F., moins de 40 per
sonnes - examen rap ide - succession de 
camarade serait appréciée. 

4096 - X 34 ans, Docteur génie chimique, Poly
technique Zurich, allemand, anglais, expér. re
cherche à l'étranger, puis expér. développement 
des procédés dans cadre projets d'ingénierie, res
pons. service méthodes et informatique, rech. 
poste de responsabilité. 

4097 - X 36 ans, DESS finance fiscalité, anglais, 
expér. opérationnelle industrielle 5 ans, puis de 
direction administrative et financière PME (orga
nisation, mise en place, informatique, finance et 
comptabilité) rech. poste de responsabilité. 

4098 - X 26 ans, ENST, anglais, expér. dévelop
pement équipements électroniques et informati
ques (hard et soft) rech. poste de responsabilité. 

4099 - X 73, formation gestion, exp. direction 
administrative et fi nancière et d'organisation, 
rech. association financière et opérationnelle pour 
création ou participation entreprise en développ., 
si possible secteur technologie de pointe. 

4100 - X 72, Ponts civil, anglais, actuellement 
D.G . . société immobilière out re-mer (S.E.M.), exp. 
red ressement société et con texte difficile, bonnes 
conn. travaux BTP et ingénierie, rech. D.G. PME 
ou direction filiale groupe important. outre-mer 
ou étranger de préférence, France métropol itaine 
acceptée. 

4101 - X 32 ans, anglais, allemand, espagnol, 
expér. finances, gestion, informatique dans cabi
net de conseil et soc. industrielle, rech. poste de 
responsabi li té dans groupe international industriel 
ou financier. 

4103 - X 32 ans, Ponts civil, DEA Économie, 
exp. conseil en organisation et gestion informati
que, et di recteur administratif et financier, rech. 
poste de responsabilité. 

autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Tél. : ( 1) 46.33. 74.25 
DEMANDES 
DE SITUATION 

14 Fla ligne 

222 - Petite-fille cam. , maîtrise de Biologie rech. 
situation, de préf. ds environnement, piscicülture, 
sylviculture. Tél. ( 1) 46.37.05.46. 

223 - Cam. (63) recom. J.F. 23 ans, dipl. cham
bres de commerce Londres et Paris, niveau 
DEUG anglais et BTS commerce internat., rech. 
poste assistante commerciale. Tél. ( 1) 
39.14.09.75 à Sartrouville - Mlle Gauthier. 

224 - Cam. (45) recom. assistante, secrétaire 
dir. , beaucoup de classe, toute confiance, effi
cace ds prise et suivi contacts commerc. et ad
ministr., expér. organisation congrès, exposit. , pr 
collabor. temps part. Paris. Ecr. AX. 

225 - Fils cam. (32), SupAéro, 38 ans, anglais, 
expér. 9 ans direction chantiers ensembles indus
triels clef en main étranger (URSS, Afrique, 
Moyen-Orient) et négociai. cont rats internat., 
rech. FRANCE poste responsable ds groupe in
dustriel avec perspective direction usine produc
tion. Ecr. AX ou tél. 16/61.78.93.79. 

226 - Femme cam. 25 ans, MBA et Doctorat 
Droit Stanford (EU), bilingue anglais, rech. poste 
resp. préf. entreprise dim. internationale. Tél. ( 1) 
45. 79.55. 71. 

OFFRES D,EMPLOI 

33 Fla ligne 

615 - Pour Paris et gde périphérie, Dir. région. 
Sté prod. naturels - diététique, esthétique, amin
cissement - cherche collaboratrices. Formation et 
encadrement assurés. Horaires libres. Tél. de 
préf. le matin (1) 47.50.41.44. 

DEMANDES DE 
LOCATIONS 

33 Fla ligne 

490 - Cam. 7 4 ch. 2/ 4 p., 60 m2 env., 7', 8', 
16', 17' ou Neuilly, à part. 2• trim. 86. Tél. (1) 
45.61.56.69 ou (1) 42.27.74.05 le soir. 

491 - Cam. 78 fonctionnaire, ch. à louer Paris · 
90 m 2 min., 7 000 F max. Tél. Munz 
(1) 45.56.31.37 (bur.). 

492 - Cam. un enfant ch. 3 p. ds Paris pr février, 
3 000 F. Tél. ( 1) 39.62.39.11 soir. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

33 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 681 - M0 Parc de SCEAUX loue 2 p., 50 m2. 
cuis., sdb, wc, s/ jard., calme, soleil. Tél. (1) 
42.88.52.36. 

B 682 - PARIS 15', 7 p., séj . dble, 5 ch., 2 bns, 
dressing, 2 entrées, cuis. équipée, 2 étages, 
8 700 F + 3 000 F ch. Tél, (1) 45.57.49.82. 

B 683 - M0 NATION, 9, rue des Boulets, ptt stu
dio meublé, 1 500 F/mois + ch. Tél. 19/322-
374.0 1.93 à Bruxelles. 

Province 
B 685 • CHAMONIX Majestic, meublé 2 p. + 1 
petite, jusqu'à 617 pers. Tél. ( 1) 42.88. 71.27. 

B 686 - TIGNES ttes sem. janv. à déc., appt 4/6 
pers., sud, pied pistes, (1) 39.56.48.92. -

B 687 ·SERRE-CHEVALIER, bel appt, vue vallée 
et montagne, terrasses au soleil , 1" ét., 100 m 
remontées, 8/9 pers., machines pr linge et vais. 
Px raison. Tél. ( 1) 46.37.42.2.2. 

B 688 • VAL D' ISÉRE La Daille, 2 p. sud, 
5 pers., it cft. Tél. (1) 48.21.37.92/(1) 
48.26.52.83. 

B 689 - Cam. loue LA PLAGNE appt 3 p., 617 
lits, baie. sud, pied remontées, janv., fév, mars, 
avril. Tél. soir (1) 45.51.78.33. 

B 690 · VAL D' ISÉRE La Dail le, 2 p. N/S, baie. 
plein sud, pied pistes. 6 lits, hors· vac. scol. rég. 
paris. Tél. (1) 45.79.25.87. 

B 691 - Cam. loue CANNES ttes périodes, appt 
meublé 2/ 4 pers., tt cft, soleil , calme, vue ex
cept. Tél. 16/31.52.10.77. 

B 692 - Cam. loue AVORIAZ, 2 p., 4/S pers., 
sud, sem. du 1 au 8/2/86. Px 1 500 F. Tél. 
16/40.65.41.91. 

B 693 - Cam. loue CHAMONIX, 2 p., 4/5 pers., 
sem. du 8 au 15/2/86. Px 3 000 F. Tél. 
16/40.65.41.91. 

B 694 - MÉRIBEL appt 3 p. s/pistes, 4/6 pers. 
Tél. ( 1) 46.37.51.05. 

B 695 • MÉRIBEL appt 80 m2 tt cft, 617 pers, 
plein sud, près pistes, fév., mars, avril. Tél. (1) 
45 27.42.46. 

B 696 - MÉRIBEL, Savoie 1 800 m. studio 4/5 
pers., 30/3-6/4 et 6/4-12/4/86. Tél. (1) 
43.70. 14.50. 

B 697 - Vve cam. loue chalet tt cft, 10 pers., 
hors vac. scol. Paris, très belle stat . HTES AL
PES, très ensoi., 1 .850 m. 5 000 F / sem. + ch. 
Tél. jusq. 20/ 1 /86 , : 16/95.35.23; du 6/2 au 
1/3 16 /92.2 1.94.26; du 1/3 au 24/3 (1) 
45.53. 68. 76. 

B 698 • SERRE-CHEVALIER cha let plein sud, 5 
ch., 12 pers., tt cft, fév. zones 2 et 3, Pâques. 
Tél. ( 1) 42.73.13.47. 

B 699 - Cam. loue SUPERTIGNES appt 3 p., 
pied p istes , sauf 1" qu in z. fév . Té l. 
1'9144.1.244.95.10 (Londres) ou (1) 46.02.66.96 
le soir (Paris). 

B 700 - Vve cam loue MÉRIBEL appt 3 p., 8 
lits, tt cft, ttes sa is. sauf Noël et vac. fév. Paris. 
Tél. (1) 45.20.07.20. 

B 701 - CANNES sais. été, sem. ou mois, gd 2 
p., stand., poss. 4 pers., park., 300 m Croisette. 
Px raison. Tél. (1 ) 48.05.88.69 soir, et en juin 
M. Berthet (99) 42. 94. 90. 

B 702 - MÉRIBEL LES ALLUES cam. loue appt 
2 p., 6 pers., sud, logg ia. Tél. ( 1) 39.58.15.29. 

B 703 - AUVERGNE, ait. 850 m. cam. loue ma
noir 6 ch., 3 sdb et douche, tt cf t, lave-vaiss., 
linge, réfrig., congél. , tél., gd jard. ombragé avec 
vue splend. TENN IS PRIVÉ. Ecr. AX. 

B 704 - AVORIAZ pied pistes, 2 p. meublé, 2 x 
2 + 1 li ts, 29/3 au 12/4/86. Té l. (1) 
47.50.96.54. 71 
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COMPAGNIE 

GÉNÉRALE 

DE CHAUFFE 

LE PARTENAIRE 

DE CONFIANCE 

SIÈGE SOCIAL 
ET DIRECTION 

GÉNÉRALE 
37, avenue du Maréchal 
de Latt re-de-Tassigny 
59350 SAINT-ANDRÉ 

'Œ' 20.55.12.12 

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 
118-1 20, rue de Rivol i 

75001 PARIS 
'Œ' 45.08.16.43 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

33 Fla ligne 

Paris./ Banlieue 

V 424 - Av. R. Poincaré, près pl. V. Hugo, vd 
5 p., bns, dche, 2 wc, service, 135 m2

, 1"' ét. 
s/cour et jard., bel imm., très calme. Tèl. (1) 
45.53.44.90 ap. 19 .h. 

V 425 - Cam. vd CESSON (77), 5 km MELUN, 
pavillon constr. 70, s/terrain 280 m2

, très gd séj ., 
cuis., 5 ch., 2 s. d'eau, cave, grenier, chfge gar., 
libre. Px : 600 000 F. Tél. ( 1) 42.24.02.52. 

V 426 - Cam. vd RUEIL MALMAISON appt 
118 m2 ds ptt imm. t.b. stand. s/jard. Px : 
0,9 MF. Tél. (1) 46.51 .11.64. 

V 427 - Cam. vd CONCHES (77) prox. Lagny et 
RER, pav. 106 m2 hab. + garage, 3 ch., 2 sdb, 
chfge cent. gaz, terrain 1 000 m2 . Px 
700 000 F, libre juil. 86. Tél. (1) 64.02.37.70. 

V 428 - Cam. vd (92) NANTERRE-Préfecture 
appt 90 m', 4 p., ensoi., vue, 12' ét., constr. 
1977 av. empl. park, prox. imm. RER. Prix : 
595 000 F. Tél. (1) 42.61.38.91 hres bur. 

Province 
V 429 - Cam. vd propriété EURE et LOIR, 
110 km Paris, 15 km Verneuil, pari. état, entièr. 
installée, 4 ch. , gd séj. feu de bois, s-à-m., cuis., 
sdb + s. d'eau, terrain 18 000 m2

, jard. entre
tenu. Tél. (1) 42.27.76.65. 

V 430 - Vd appt 60 m2 centre NICE. Px à débat
tre. Tél. 16/93.81.62.74. 

V 431 - NICE centre résid. proche Masséna zone 
piét. et Albert 1"', appt compr. belle entrée, liv. 
dble, 2 ch. , bns, wc, cuis. équipée, 3' ét. asc., 
imm. p. de taille, état impec. Px : 1 050 000 F. 
Tél. Paris (1) 45.48.09.16.ou Nice 93.88.30.29. 

V 432 - AIX-EN-PROVENCE sœur cam. vd cause 
déménag. studio 20 m', 1 pièce, loggia, coin 
cuis., s. d'eau, cave, park. , 1"' ét. vue s/verd. 
Tél . 14 h/16 h 16/42.23.09.16 ou 
16/42.23.04.67. 

V 433 - Part. recom. par AX vd à ST-ANDRÉ 
(2 km centre LILLE) villa 5 p. s/2 nivx + s/sol 
aménagé, entièr. refait à ni, chfge centr. fuel, 2 
gar., s/600 m2 terrain, très calme, en impasse. 
Px : 600 000 F. Tél. Mme Benoît : 
16/20.92.31.12 hres bur. 

V 434 - Beau-frère cam. vd PLAGNE
BELLECOTE résid. St-Jacques multipropr. 2 p., 
cuis. , gar. , pied pistes. Px : 33 000 F pouvant se 
partager en une semaine fin janv. 23 000 et une 
semaine avril 12 000. Tél. 12 h / 14 h ou 
20 h/22 h: (1) 39.51.16.66. 

Étranger 
V 435 - TENERIFE multipropr. 15/30 juin, 99 m2 

avec loggia, vue mer, 50 000 F. Tél. ( 1) 
47.45.69.14. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

33 Fla ligne 

100 - Cam. 47 ch. appt 2/3 p., 50/60 m', Paris 
sauf 18, 19, 20, 13' sud. Tél. (1) 42.74.49.05. 

101 - Cam. ach. Paris appt 4 p. occupé, tt cft, 
t.b. stand. Tél. (1) 42.77.57.76. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

33 Fla ligne 

171 - Vd solitaire Cartier 1,03 crt, 26 000 F et 
alliance 23 x 0, 10 cri , 19 000 F, jamais portés. 
Tél. ( 1) 45.54.42.64. 

172 - Vd vêtem. griffes · Rykiel et autres, T. 
38 140. Tél. hres bur. (1) 47.78.59.06; soir et 
w.e. (1) 46.60.17.58. 

DIVERS 

33 Fla ligne 

322 - Fille cam. étudiante ch. garde et conduite 
enfants. Tél. jour et soir ( 1) 45.79.27.88. 

323 - Stages DESSIN-PEINTURE ou SCULP
TURE : mère cam. (78) peintre et prof. diplômé 
propose stages en Provence et sur la côte 
d'Azur avec un double objectif apprentissage 
technique, approche de soi par la créativité - 5 
sessions dessin / peinture et 1 sculpture par an. 
Rens. et inscript. Juliane Quérard-Schack, Les 
Roma r ins 83350 Ramatuelle. Tél. 
16/94.79. 20.31. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

47 Fla ligne 

520 - Fils cam. ébéniste d'art effectue restaura
tion et trav. ts styles s/ plan. Gond. spéc. aux X 
et familles. Tél. (1) 48.07.24.12. 

521 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession. , 
Fg-St-Antoine. Tr. · conscienc. tous travaux anc. 
et mod. partie. et entrepr. Thera et Demanche, 
20, rue St-Nicolas , Paris 12'. Tél. ( 1) 
43.07.49.49. Gond. spéc. aux X. 

522 - Cannes villas, terrains, appartements. Yves 
Pelloux les vend (frère cam. ). Résidences Gd Hô
tel, 45 Croisette. Tél. 16 93.38.56.56 sur R.V. 

523 - Fils cam. conçoit et réalise la décoration 
d'appartements et de bureaux. Gond. spéc. aux 
X. Décyval Décoration - Yves Algan. Tél. (1) 
45.89.18.90. 

524 - Sculpture et gravure sur pierre Armes et 
symboles héraldiques, réalisation d'art et orne-
ment a t ion. Richard de Ceinera y 
16/99.90.80.61. Le Grand Condé 56130 Nivillac. 

525 - Neveu X 45 effectue revêtements murs et 
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie. 
Claude Marsan : ( 1) 45.34.02.30. 

526 - Véronique Larguier, ·tille Pote! (36), belle
fille Larguier (41) s'occupe 'tte toute transaction 
immobilière dans la région ·pari sienne (achat
vente). Sté Gomine: (1) 43.20.80. 88. 



TECHNIQUE DE POINTE , 

POUR QUALITE POINTUE 

li!~I ·:f~.·=· 1 "d' • ::·:·:·:·:·::;:;:ans a s1 erurg1e, 
l'industrie chimique ou la métal

lurgie des ferro-alliages, la 

torche à plasma permet d' obte

nir de très hautes températures 

au moindre coût. Econome et 

souple d'emploi, cette applica

tion nouvelle de l'électricité sim

plifie les processus industriels en 

assurant une qualité optimale 

de fabrication. 

ELECTRICITE DE FRANCE~ 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 Paris 
(1) 47 .70.42.97 

Fondateur 

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

38 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 

Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES CHEZ 
TROIS AGENTS DE CHANGE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 

D.FEA.U 
CONSEIL IMMOBILIER CONSTRUCTEUR 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D. FÉAU S.A. 
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100 publicai11.1hS annuelles 
plus d'un million de lecteurs 
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