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Mc Kinsey 
CONSEILLERS DE DIRECTION GENERALE 

McKinsey, leader mondial du conseil de Direction 
établi en France depuis plus de vingt ans, aide les 
grandes entreprises à définir leurs options 
stratégiques, opérationnelles et organisationnelles et 
à les mettre en oeuvre. 

Nous recherchons des camarades ayant assumé des 
responsabilités de gestion en entreprise pendant 4 à 
6 ans, à un poste où ils ont su prendre les initiatives 
faisant appel à leurs capacités d'analyse et 
d'innovation ainsi qu'à leur sensibilité aux facteurs 
humains. 

Si vous souhaitez explorer les possibilités d'une 
carrière stimulante, veuillez adresser votre 
candidature à Philippe Kaas (X 71) ou Yann 
Duchesne (X 77), 29 rue de Bassano, 75008 Pàris. 

McKinsey&Company 

AMSTERDAM - BRUSSELS - COPENHAGEN - DUSSELDORF 
FRANKFURT - GENEV A - HAMBURG - HELSINKI - LISBON - LONDON 
MADRID - MILAN - MUNICH - OSLO - PARIS - ROMA - STOCKHOLM 
STUTTGART - ZURICH 

ATLANTA - BOSTON - CARACAS - CHICAGO - CLEVELAND - DALLAS 
HOUSTON - LOS ANGELES - MEXICO - MINNEAPOLIS - NEW YORK 
PITTSBURG - SAN FRANCISCO - SAN JOSE - ST AMFORD - TORONTO 
WASHINGTON D.C. 
HONG KONG - MELBOURNE - SYDNEY - OSAKA - TOKYO 
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Formation et Conseil 
en Management 

Tour Chenonceaux - 204, Rond-Point du Pont de Sèvres - 92516 Boulogne-Billancourt Cédex 
2 Tél. : (1) 46.20.60.60 
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Toute la chaine de la communication 

Alcatel CIT, c'est l'innovation basée sur 
l'expérience et une compétence globale 
dans tout le domaine des télécommunica
tions: 
- commutation téléphonique numérique et 
réseaux de transport de données et à 
valeur ajoutée, 
- liaisons sous-marines ou terrestres par 
câbles métalliques ou optiques, 

... 

- liaisons hertziennes, 
- liaisons spatiales. 
Alcatel CIT, c'est une position internatio
nale de leader en télécommunications, 
dans le cadre d'une société européenne à 
dimension mondiale: Alcatel. 

Un partenaire aujourd'hui, pour les télé
communications de demain . 

ALCÂTEL 

CIT 

ALCATEL CIT. 33, rue ·~meriau 75725 Paris cedP.x 15 
FRANCE - Telephone' (33) 145711010 - Tele., 250927F 
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Un des premiers groupes de conseil en stratégie dans le monde 

STRATEGIC PLANNING 
ASSOCIATES 

Recherche pour sa très forte croissance en Europe 
des candidats de haut niveau 

Écrire à : 

Miss ANNE TURNBULL 
1 Grosvenor Place 

LONDON SW 1X 7 HJ 
Tél. : 44-1 235.54.44 

Washington D.C. New York Londres Paris Genève Singapour 
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De la simulation à la productique? 
Des matériaux à l'intelligence artificielle? 
De l'expert international au Directeur de programme? 

Des responsabilités à la hauteur de vos ambitions? ... 

... pas de doute, c'est 

1a DAT ! 
Lo DAT 

est responsable 
du développement des 

systèmes d'ormes et de défense 
oéroterrestres pour /'Armée Françoise. 

Il~ A ~'.A vont-garde Ml de la Technologie ~ 
" 2i 

Ministère de la Défense - Délégation Générale pour /'Armement (D.G.A.) e 
Direction des Armements Terrestres 
1n nlnrP r::: f"lc>mc>nrc>n11 0??11 c:;r r1n11n rr::nr::v - r::Dtif\lf"r:: _To i. f1) A7 71 An nn 
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Jeunes diplômés, débutants ou 1 ère expérience 

PARCE QU'IL Y A 
3230 

BONNES RAISONS 
DE NOUS REJOINDRE* 

3 000 produits, 150 marchés, 
80 technologies. 
Europe, Amérique, Asie. 
Recherche, Développement, 
Procédé, Automatismes, Mécani
que, Logistique, Informatique, 
Gestion, Finance, Commerce ... 
C'est le monde MICHELIN. 

Parce que créer, innover, optimi
ser, satisfaire le client est un tra
vail d'équipe au-delà des fron
tières, au-delà des spécialités. 

Parce que la diversité de nos 
métiers favorisera votre mobilité 
si vous en avez le goût et le 
potentiel. 

Parce que votre avenir n'est pas 
prédéterminé. 

Vous aussi, venez vous réaliser 
au sein d'un groupe dont la haute 
technologie, la volonté de pro
grès, l'ouverture internationale, 
la variété des produits donnent 
champ libre à tous les enthou
siasmes. 

Merci d'adresser votre dossier de 
candidature, sous réf. U/2, à 
MICHELIN - Service du Personnel 
Arnaud CHATIN ou Didier 
MIRATON - 63040 CLERMONT 
FERRAND CEDEX. 

MICHELIN 
Les moyens de se passionner 
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Le transport d'inf orma ] 

ui, le transport d'information a fait 

de grands progrès . Avec la fibre 
optique par exemple, un volume 

considérable de données peut être transféré 
en un temps record et, grâce à la transmission 
numérique, le message ne subit pratique
ment plus d'altération. De révolution quali
tative en révolution quantitative, c 'est toute 
l'infrastructure de notre monde moderne qui 
peu à peu se transforme et s'améliore. Ce que 
la plupart des gens ignore c'est que chacune 
de ces nouvelles techniques représente un 
défi qu'Electricité de France a déjà relevé. 
En effet, qu'il s'agisse de fibres optiques 
ou de faisceaux hertziens, les spécialistes 
en télécommunications d'EDF disposent de 
compétences à la pointe de l'évolution techno
logique. Grâce à cela EDF occupe aujourd'hui, 
en adéquation avec sa mission principale, une 

place prépondérante dans le domaine des 
télécommunications . 

Les télécommunications 
à EDF 

La production, le transport et la dis
tribution d'énergie électrique mettent en 
œuvre une multitude de compétences et de 
moyens dont la coordination en temps réel 
s'articule autour d'un système de transmis
sion complexe. Dans ce cadre, trois exigences 
sont à même d'en justifier l'existence. Une 
exigence technique: l'énergie électrique ne 
pouvant être stockée, une gestion rigoureuse 
de celle-ci réside dans l'adéquation entre la 
production et la consommation. Seule une 
information en temps réel permet de réagir 
instantanément au moindre soubresaut. 
Une exigence pratique: la plupart des postes 
à haute et très haute tension, ainsi que cer
taines centrales, sont conduits à distance 
depuis une centaine de centres de commande. 
Enfin une exigence de sécurité: la mise 
hors-circuit d'une ligne à haute tension qui 
présente un défaut d'isolement. Mue par 
cette triple contrainte, EDF était tenue, depuis 
sa création en 1946 de développer son pro
pre réseau de télécommunications . 



·tion a fait des progrès ... 

Une nécessité vitale 

Pour des raisons historiques, straté
giques et techniques, EDF est une entreprise 
aux implantations géographiques dispersées . 
Sa capacité d'en réunir les différents éléments 
fait du service des télécommunications d'EDF 
un symbole en même temps qu'un outil indis
pensable. C'est pour cette raison et parce qu ' il 
est un système nerveux en même temps qu'un 
trait d'union que le service des télécommu
nications occupe une position déterminante 
au sein d'EDF. 

Une entreprise 
à la pointe du progrès 

Aujourd'hui toute notre civilisation 
repose sur l'information. Celle-ci est à la fois le 
fondement et le moteur de notre prospérité. 
Elle est la matière première de toutes nos entre-
prises, le ferment de toutes nos découvertes. 
L'information a pourtant ceci de particulier, 
qu'elle ne prend de valeur et même n'existe en 
tant que telle, que dans la mesure où elle cir-
cule. En travaillant à améliorer les vecteurs de 

611f$S · 

l'information, en se situant toujours au plus 
haut niveau dans ce domaine, EDF démontre 
chaque jour qu'elle est une entreprise moderne 
qui élargit son champ de vision pour aborder 
les grands tournants de l'avenir. 

Un atout pour la France 
Transport d'énergie électrique et trans

port d ' information (téléphonie, téléinforma
tique, réseau de sécurité, messagerie, etc.) 
sont depuis longtemps étroitement liés: les 
"courants porteurs sur les lignes à haute ten
sion" sont là pour le rappeler. Aujourd'hui plus 
que jamais, avec l'introduction de fibres opti
ques dans les câbles de garde des lignes de trans
port d'énergie, le Service du Transport d'Ener
gie et des Télécommunications d'Electricité 
de France se situe au confluent de_ la circu
lation des "fluides vitaux" d'une économie 
moderne: l'énergie électrique et l'information. 
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Dans nos réseaux commerciaux, notre centre de recherche, nos raffine
ries et usines chimiques, nos fonctions logistiques et financières, nous 
sommes confrontés à un double défi, technologique et économique. 
Nous avons la volonté de le gagner et nous nous en donnons les moyens. 
Nous misons sur vous, en vous proposant d'affronter et de gagner cette 
compétition. 
Votre diplôme d'une des meilleures écoles d'ingénieur est tout neuf; 
vous avez le goût des responsabilités, le sens de la négociation et l'esprit 
de décision, une adaptabilité à des publics différents et de l'enthou
siasme. 
Nous déterminons ensemble un premier poste en fonction de votre 

• 

• 
formation et de nos besoins, bien sûr, mais surtout de vos goûts et de vos 
centres d'intérêts: vous y ferez la preuve de votre professionnalisme. 
Mais nous ferons aussi un pari sur votre évolution, 
sur votre polyvalence : si l'on est fait pour vivre 
ensemble, la réalisation de votre ambition ne sera 
limitée que par votre aptitude à développer votre 
formation et la qualité de votre personnalité. 

Prenez contact avec : E. CHAPLAIN - Recrutement 
cadres, Sociétés SHELL, 29 rue de Berri, 75397 
Paris Cedex 08. 

Shell 
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SVSECA 

GROUPE SYSÉCA: sociétés de services et d'ingénierie informatique de 1 000 personnes au C.A. de 
400 MF, partenaire d'un groupe industriel detaille internationale, vous propose dans le cadre de sa 
stratégie d'expansion, des postes d'ingénieurs informaticiens, pour exercer votre activité dans les 
domaines suivants : systèmes temps réel - informatique industrielle - logiciel de base - systèmes 
de gestion - systèmes de communication - systèmes de gestion de bases de données. 

Merci d'adresser lettre manuscrite, CV, photo et prétentions, références 6050 

à SYSÉCA SÉLECTION - 315, Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex - Tél. : 49.11.73.31 et 49.11.73.32 

@~©lUJ~ ~SVSECA j 



Toute la gestion de votre entreprise repose sur votre informatique. Pour être sûr 
d'elle, dans le présent comme dans l'avenir, vous devez d'abord être sûr de votre cons
tructeur. 

IN2 fait partie des plus grands. 
Grand par les dimensions: 1N2 est une société du Groupe lntertechnique, coté en 

bourse, mondialement reconnu comme un expert des hautes technologies en aéro
nautique et en informatique. Une valeur sûre. 

Grand par l'expérience : avec plus de 15.000 systèmes installés depuis 1969, dans 
l'industrie, les services et l'administration, 1N2 est le deuxième constructeur français 
présent en Europe par cinq filiales. 

Grand par la technique : architecture multiprocesseur 32 bits à haute sécurité, 
univers logiciel PICK, gamme évolutive compatible de 2 à 256 postes, les systèmes 
IN2 représentent ce que la technologie actuelle offre de meilleur. C'est normal, plus 
de 12 % du C.A. d'IN2 sont consacrés à la recherche. 

Grand par le service client : plus de 300 personnes, en France, s'y consacrent. 
Trente agences régionales assurent l'installation, l'évolution, la maintenance des sys
tèmes. Un centre national est consacré à la formation des utilisateurs. 

C'est très clair : vous avez autant besoin de sécurité que de performances. IN2 
pense exactement comme vous. 
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GROUPE INTERTECHNIQUE 
57, rue Pierre Curie - B.P. 63 - 78373 Plaisir Cedex 

Tél. (1) 34.81.93.00 - Télex : 699302 

rtNFORMATIQUE DES REALITES. 
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Jeunes Diplômés Grandes Ecoles 

0 Des éléments moteurs pour un grand constructeur automobile. Des compétences, 
des métiers pour prendre de l'avance, en France comme à l'étranger. 
Des technologies de pointe pour une industrie d'avenir. 
Renault, des voitures surtout, une gamme dynamique qui reflète la passion, 

l'enthousiasme, la détermination de tous ceux qui s'investissent chez nous, avec nous. 
Innover, concevoir, gérer, produire, vendre ... 
Aujourd'hui faites prendre, vous aussi, de l'avance à vos projets, véhiculez votre ambition 
en Renault. 
Envoyez votre dossier de candidature à Philippe Millon. Direction du Personnel Ingénieurs 
et Cadres, 12 place Bir-Hakeim 92109 Boulogne-Billancourt Cedex. 

KEN AULT 
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i vous saviez ce qu'est Je Conseil 
chez Peat Marwick, vous y seriez déjà 

Notre 11 0111 est sy11011y111e de Conse i 1. 

Au x entreprises industrielles et ba nca ires, nous apportons un service co111pl et, de la reco 111 -
111 a11 clat io11 à la réali sati on. 

Gesti on st ratégique et opérat io11 11elle, conception et 111 ise en place de systè111es d' info rmat ion 
sont nos domaines essentiels cl ' i 11 terve11tio 11 . 

Après une expérience réuss ie de 3 à 5 ans, vous souha itez ori enter votre carrière vers le 
Consei 1, contactez-nous. Nous vous présen terons un 111éti er nouvea u pou r vous. 

Merci d'écr ire à Marie-O dile RI BATTO qui vous assure de sa tota le discréti on. 
PE AT M-ARWICK Consul tan ts (réi. 930/9 5) - Tour Fi at - Cedex 16 92084 PARI S LA DEFE NSE 

~Peat Marwick 

~ 
è 

.___ _________ Consultants ___ __..... 

L'ESPRIT DE CHALLENGE. 
L e trait d'union 

des Ingénieurs et Cadres 
de CdF Ingénierie ETR, 
c'est ce même goût du 
challenge que vous êtes 
prêts à partager pour 
réaliser vos ambitions, 
c'est également une cer
taine éthique de l'ingé
nierie. Nous croyons à 
!'Exigence pour aller plus 
loin dans notre métier. 

Déjà leader en 
Ingénierie de conception 
et de réalisation sur des 
créneaux industriels liés à 
!'ENERGIE, CdF Ingénie
rie ETR accentue sa pré
sence dans les secteurs industriels et tertiaires à forte 
valeur ajoutée: PRODUCTIQ UE, ENVIRONNEMENT, 

IMMOBILIER INTELLI
GENT, EQU IPEMENTS 
SOCIO-COLLECTIFS. 

Rigueur, esprit d'in
novation et d'ouverture 
aux technologies de 
pointe, les fondements 
sur lesquels nous bâtis
sons notre avenir. 

Responsable cles 
Ressources humaines: 
M. MAEGHT 
299, rue St-Sulpice 
Boite Postale 245 
Centre Administratif 
cle /'Arsenal 
59504 Douai Cet/ex 
{Fronce} 
téléphone: 27.93.45.00 

CdF Ingénierie ETR 
ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS 

EMBOITEZ LE PAS DE NOTRE REUSSITE. ~ 
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Passion du service , rigueur de gest ion , Indépen
dance de \'entrepreneur ont mené le Groupe Gé
nérale des Eaux en tête des entreprises de services. 

Nous nous sommes développés à partir de la gestion 
de services publics comme l'eau , l'énergie , la pro
preté et les parcs de stationnement, en nous ap
puyant sur des entreprises de travaux : bôt\ment, 
travaux publics, travaux hydrauliques et entreprises 
électriques. 

Vous sortez d'une Grande Ecole. Vous souhaitez 
prendre rapidement des responsabilités dans les 
domaines de la -technique , de la gestion, du com
mercial ou du personnel. 

La diversité des opportunités de carrières , \'auto
nomie dans une entreprise hautement performante 
vous permettront si vous avez le potentiel néces
saire, de devenir 

CHEF D'ENTREPRISE A 30 ANS Depuis quelques années, nous appli
quons notre expérience et notre sa
voir-faire à des métiers de service au 
public : communication audiovi
suelle , radiotéléphonie , télésurveil
lance et domotique, loisirs et santé. 

------
G RO U PE 

GENERALE DES EAUX 

LA PASSION DU SERVICE 

Compagnie Générale des Eaux 
Service Relat ions et Ressources Humaines 

Référence X 
52, rue d 'Anjou - 75008 PARIS 

~ 
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Dirigeants prêts· à changer 
d'activité ou d'entreprise ... 

V ous assurez des fonctions de haut niveau, vos revenus 
sont plutôt convenables et cependant... Plus le temps 

passe, plus vous éprouvez une envie et même un besoin 
de changement. 

Quelle solution? En parler à votre entourage, vous 
lancer tête baissée dans la prospection? Hasardeux ... 

Reconsidérez plutôt vos objectifs, vos potentialités, leur 
concordance avec le marché. 

Conseils personnels en évolution professionnelle 
A la différence des conseils en recrutement qui travaillent 
pour les, entreprises, les consultants de Forgeot, Weeks sont 
au service des personnes. Ils n'ont d'autre vocation que de 
vous conseiller dans votre stratégie de carrière et peuvent 
donc vous aider très concrètement. 

La face cachée du marché international 
Au cours de séances de travail en petit comité, ils vous 
accompagneront dans votre réflexion, puis dans votre 
exploration d'un territoire qu'ils connaissent bien: la face 
cachée du marché, où se situent 2/3 des opportunités. 

Et cela avec des méthodes qui font gagner du temps, 
pour trouver l'activité qui vous convient exactement, puis 
rester à vos côtés au cours de votre évolution. 

Depuis 12 ans, ils ont conseillé plus de 5 000 dirigeants et 
cadres supérieurs en Europe et aux Etats-Unis, à travers des 
changements d'activité ou même une reconversion totale. 

Pour un premier bilan confidentiel, vous pouvez pren
dre un rendez-vous particulier avec l'un des consultants 
du cabinet. 

, .... ~~ 

Il~ 

Forgeot,Weeks 
P E R S ONAL CAREER CONSULT A NT S 

Paris: 50, rue St-Ferdinand, 750!7. Tél. (1) 45.74.24.24 
Lyon: 89, rue de la Villette, 69003. Tél. (16) 72.34.59.39 

Genève: 9, route des Jeunes, 1227. Tél. 022.42.52.49 
Bureau associé: Londres 

Alain FORGEOT, fran
çais: Co-fondateur de 
Forgeot, Weeks : ESCP.. 
M BA Harvard ; profes
seur à l'ESSEC, créa
teur et dirigeant de 
PMI, Champion du 
Monde 1984 de course 
au large avec Passion 2. 

~ 

Willel WEEKS,améri
cain: Co-fondateur de 
Forgeot, Weeks ; an
cien président de 
rinternational Herald 
Tribune et auteur de 
«L'art de se vendre» et 
de « L'art d'ouvrir les 
portes» aux Ed.Chotard. 

Louis G. DUBOIS, 
suisse: Co-fondateur 
de Forgeot, Weeks Ge
nève, Ingénieur Poly
technikum de Zürich, 
ancien Directeur Gé
néral pour l'Europe 
d'une multinationale 
américaine. 

ü 
"" o. .s 

• 

t 

l 



La Jaune et la Rouge 
N° 43 7 - AOÛT-SEPTEMBRE 1988 

Revue mensuelle de la Société amicale 
des anciens élèves de l'École polytechnique 
5, rue Descartes, 75005 Paris 
Tél. • 46.33.74.25 . 
Directeur de la publication · Henri Martre (4 71 
Rédacteur en chef • Jean-Pierre Ca llot (31) 
Secrétaire de rédaction • Michèle Lacroix 

Prix du numéro 20 F 
Numéro spécial • 60 F 
Abonnement • France 190 F - étranger . 220 F. 
Membres de l'association · 77 incluse • 80 F -
78 à 81 · 60 F - 82 à 84 • 40 F. 

Bureau des carrières • 12, rue de Poitiers, 
75007 Pans. Tél. • 45.48.41.94. 

Autres annonces · 5, rue Descartes, 
75005 Paris, Tél. 46.33.74.25. 

Éditeur Société amicale des anciens élèves de 
l'École polytechnique. 
Publicité • Ofersop, M. Baratta, 8, bd Montmartre, 
75009 Paris. Tél. . 48.24.93.39. 
Fabrication Éditions de I' Aulne 
25, rue de la Reynie, 75001 Pari s. 
Composition APS 
Impression lntergraphie 

Commission paritaire n° 65 14 7 
Tirage 12 500 

SOMMAIRE 

DOSSIER RECRUTEMENT 
19 Réponses à l'enquête sur la gestion des carrières des ingénieurs 

et cadres dans les entreprises 
28 Réflexions et conseils 

Henri LERÔlJNON (39) 

30 Outplacement, outil de gestion en pleine évolution. 
Patricia LE CRAVER 

32 Autant en emporte le management 
Claire de MAZANCOURT (82), Guy KAUFFMANN (82), Philippe VAXELAIRE (82) 

36 Souhaits et besoins des entreprises 
Richard ARMAND (5 7) - Péchiney 
Jacques CASANOVA (55) - Elf Aquitaine (Production) 
Christian CASTAIGNET (5 7) - Compagnie générale des Eaux 

41 Annonces du Bureau des carrières 

66 Courrier 
68 Bibliographie 
75 Variétés 

LIBRES PROPOS 
76 Pourquoi une Fondation de l'École polytechnique 

Bernard ESAMBERT (54), Henri MARTRE (47), Raymond LEVY (46) 

78 Privatiser !'Éducation 
Paul CAMOUS 

8 3 Notre langue en difficulté 
Alfred SAUVY (20 S) 

86 Le modèle quantique devant l'épistémologie 
Pierre NASLIN (39) 

93 Chaperons, gosiers secs et têtes coupées 
Gabriel PÉRIN (37) 

100 Lucien FONTANAROSA 
Hervé LOILIER (67) 

IN MEMORIAM 
102 Jean du .BUIT (1907) 

François du BUIT (35) 

VIE DE L'ÉCOLE ET DE L'ASSOCIATION 
105 Le commandement de l'École 
108 Bal de l'X 
109 Prochain colloque de l' AX : « L'Europe au XXIe siècle, mythe ou 

première puissance mondiale ? » 

113 Carnet polytechnicien 
115 Autres annonces 17 



18 

:E 
0 
I 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

'1\ujourd'hui, la force 
d'une entreprise réside dans 
rouverture d'esprit des 
hommes qui y travaillent" 

Armet à gorge. Vers 1585. 

Dans la bataille économique, c'est la 
volonté d'échanger les idées, la so lidarité qui 
permettent de s'imposer sur tous les marchés. 
Aujourd'hui, les hommes de la CGE, les hommes 

de ses fili ales : Alcatel, Alsthom, CEAc, CGE 
Distribution, CGEE A lsthom, Laboratoires 

de Marcoussis, SAFT, Sogelerg, ... 
Tous partagent une mêm e pas
sion : progresser ensemble aux 
quatre coins du monde. 

... 
• CIGG.IE /'e 
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Dans le numéro 429 de La Jaune et la Rouge 
(novembre 1987) ·nous avons publié les questions 
posées par le Groupe des 16 * à /'occasion d'une 
enquête sur la gestion des carrières des ingénieurs 
et cadres. dans les entreprises. Nous publions ci
après de larges extraits de la synthèse des répon
ses faites à ce questionnaire par 228 entreprises 
(54338 ingénieurs et cadres). 

RÉPONSES À L'ENQUÊTE SUR 
LA GESTION DES CARRIÈRES 
DES INGÉNIEURS ET CADRES 

DANS LES ENTREPRISES 

1 - PRÉSENTATION 

1.1 - But de l'enquête 
Texte de présentation du questionnaire : 
« On peut craindre que les différentes mesures pri
ses, à partir du premier choc pétrolier, par les pou
voirs publics pour aider les entreprises à ajuster 
leurs effectifs, notamment par un soutien financier 
facilitant le départ des plus âgés, n'aient provoqué 
un changement profond du comportement des diri
geants d'entreprise à l'égard des personnels ayant 
dépassé un certain âge. 
Chacun sait, parfois par expérience personnelle, la 
difficulté qu'ont des personnes pourtant qualifiées, à 
trouver un emploi après avoir été évincées du mar
ché du travail pour des raisons ne relevant pas de 
leurs 'responsabilités (fermeture d'entreprise, fusion, 
rachat d'entreprise ... ). 
Ainsi, alors que l'on reste jeune de plus en plus 
longtemps, on est conduit à se demander pourquoi 
on est vieux de plus en plus jeune dans les entrepri
ses. 
S'agit-il d'une tendance irréversible ou au contraire 
après les opérations chirurgicales jugées nécessaires 
à la santé de certaines entreprises, va-t-on revenir à 
une conception plus harmonieuse de l'équilibre des 
âges dans l'entreprise ? Les tranches d'âges se suc
cédant, les 35 / 40 ans d'aujourd'hui doivent-ils 
craindre de subir dans 5/10 ans le sort de nombre 
de leurs aînés ? 
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Seules les entreprises peuvent répondre à cette 
question d'intérêt national. 
Elle se pose, bien entendu, pour l'ensemble des ca
tégories de personnels, mais peut-être de façon par
ticulière pour les ingénieurs et cadres . 
Confrontée à la préoccupation du devenir profes
sionnel d'un nombre accru de leurs anciens élèves, 
19 associations de grandes écoles ont créé un 
groupe d'études chargé d'essayer de mieux 
comprendre les motifs complexes du rejet par les 
entreprises d'hommes et de femmes expérimentés et 
compétents. Elles réfléchissent ensemble à des solu
tions et essaient de contribuer à déterminer les 
voies et moyens susceptibles d'éviter le maintien 
d'une telle élimination préjudiciable autant aux in
dividus qu'au pays. 
C'est dans cette perspective que ce groupe - par 
l'intermédiaire des Liaisons Sociales - propose aux 
dirigeants responsables de l'encadrement de leur en
treprise de répondre au questionnaire ci-joint. 
Plus les réponses seront nombreuses, plus l'exploita
tion qui en sera faite sera significative, donc plus 
utile : 
Plus utile à chaque entreprise qui se situera par 
rapport à l'ensemble, étant entendu que l'analyse 
sera faite par catégories, les petites, les moyennes, 
les grandes entreprises . 
Plus utile aux cadres concernés aujourd'hui ou de-

* Voir encadré in fine. 19 
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main, afin qu'ils intègrent dans la . gestion de leur 
carrière les pratiques des employeurs». 

1.2 - Diffusion du questionnaire 
Le questionnaire a été diffusé fin juin et début août 
1987 par le quotidien « les liaisons sociales», organe 
tiré à 35 000 exemplaires et diffusé par abonne
ment à la quasi-totalité des entreprises employant 
du personnel. 
Dans les derniers mois de l'année 1987, une diffu
sion complémentaire a été faite par plusieurs asso
ciations d'anciens élèves de grandes écoles auprès 
de leurs membres. L'association nationale des direc- · 
teurs et cadres de personnel a incité ses membres à 
répondre à ce questionnaire. 

1.3 - Réponses reçues 

Entreprises T p M G TG 
par taille Petites Moyennes Grandes Très 

Total < 100 100 à 1 500 grandes 
tiecteur personnes 1 500 à 5 000 > 5000 

Industrie 125 13 82 17 13 
B.TP. 11 4 6 1 0 
Transport Télécom. 11 1 5 3 2 
Négoce, commerce 32 11 13 4 4 
Autre tartiaire • 49 21 20 6 2 
banque. assurance 
conseil. etc 

228 50 126 31 21 

Ces 228 entreprises emploient 522 000 personnes . 
dont 54 338 ingénieurs et cadres. 
Leur chiffre d'affaires non consolidé est de 267 mil
liards. 
Ainsi sans prétendre constituer un échantillon des 
secteurs économiques français, le témoignage de ces 
entreprises est significatif en raison du poids écono
mique qu'elles représentent ensemble. 
On notera en outre qu' il s'agit du témoignage de 
dirigeants d'entreprise intéressés par les problèmes 
que pose la gestion des carrières, ce qui ajoute à la 
qualité des entreprises auxquelles ils appartiennent. 

1.4 - Enquête antérieure 
Trente-cinq entretiens non directifs ont eu lieu avec 
des dirigeants d'entreprise : 

Nombre d'entretiens T p M 
35 4 12 

1.5 - Présentation des résultats 
de l'enquête 

G TG 
9 10 

Cette présentation est regroupée en quatre rubri
ques: 

- politique d'embauche de l'encadrement 
- gestion prévisionnelle de l'encadrement 
- sureffectif et dégagement de personnel 
- intentions des entreprises 

20 L'analyse des réponses à chaque question est précé-
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dée de la conclusion à en tirer. Dans la quasi tota
lité des cas, les nombres exprimés représentent le 
pourcentage d'entreprises ayant répondu dans un 
sens ou dans un autre. 
Pour ne pas surcharger le tableau de chiffres, seuls 
les nombres exprimant le pourcentage de réponses 
reçues allant dans le sens de la question posée, sont 
indiqués dans l'analyse par taille d'entreprises : 

Petites (P) - Moyennes (M) - Grandes (G) Très 
Grandes (TG) -
Les pourcentages exprimés le sont bien entendu, en 
considérant isolement chacune des tailles. 
Enfin une note du groupe des 16 sert de conclu
sions provisoires à cette enquête. 

II - RÉSULTATS QUANTITATIFS 

2.1 - Politique d'embauche de 
/'encadrement 
La plupart des entreprises n'ont pas d'âge limite 
d'embauche (62 %). 

Dans votre entreprise y-a+il un âge limite d'embauche ? 
Total % % de % de % de % de très 

petites moyennes grandes grandes 
oui 26 
souvent 9 
exceptionnellement 5~]62% 62 % 60 % 71 % 62 % 
non 
pas de réponse 3 

100 
Si oui, lequel ? 

20/35 ans 20 43 11 37 14 
36/45 44 43 48 50 14 
> 45 36 14 41 13 72 

100 100 100 100 100 

Mais cependant, près de la moitié n'ont pas recruté 
d'ingénieur ou de cadre de plus de 45 ans depuis 
10 ans (47 %) . 

Combien d'ingénieurs et de cadres de plus de 45 ans, avez-vous embauchés 
depuis 10 ans ? 

T% p M G TG 
un ou plusieurs 53 
aucun 47 % 52 % 42 % 58 % 43 % 

100 

Le maintien d'une pyramide des âges est un objec
tif pour plus de la moitié des entreprises (56 %). 

Votre entreprise procède t-elle à une embauche d'âges divers pour maintenir 
la pyramide des âges ? 

T p M G TG 
oui 15 
souvent 24]56 % 58 % 59 % 42 % 77 % 
exceptionnellement 17 
non 35 
pas de réponse 9 

100 

1 
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Près de la moitié des entreprises constituent un vi
vier de jeunes cadres à haut potentiel (45 %). 

Votre entreprise a-t-elle un vivier de jeunes cadres à haut potentiel 7 

T% p M 
oui 45 38 % 40 % 
souvent 6 
exceptionnellemet 5 
non 33 
pas de réponse 11 

100 

2.2 - Gestion prévisionnelle 
de l'encadrement 

G 
52 % 

TG 
76 % 

Seule une entreprise sur trois pratique l'entretien 
systématique avec chacun de ses éadres sur son de
venir professionel ( 3 7 % ) . 

Dans votre entreprise est-il pratiqué un examen périodique, avec chacun, de 
son devenir professionnel 7 

T% p M G TG 
toujours 37 40 % 31 % 45 % 57 % 
assez souvent 23 
exceptionnellement 22 
Jamais 17 
pas de réponse 1 

100 

Quatre entreprises sur cinq procèdent à une adapta
tion technico-sociologique de leur encadrement. La 
plupart par formation à l'extérieur de l'entreprise 
(80 %). 

Y a t-il dans votre entreprise une adaptation aux évolutions technico-
sociologiques 7 

Toutes tailles à l'intérieur à l'extérieur par changement 
ensemble de l entreprise périodique de fonction 

oui 24 25 8 
souvent 4 iJ 65 % 55] 80 % 25] 33 % 
exceptionnellement 17 11 37 
non 9 4 18 
pas de réponse 9 5 12 

100 100 100 

Ceux qui ont répondu « Ol,li » ou « souvent '" le font 
par: 

Total % de % de % de % dè très 
petites moyennes grandes grandes 

formation à l'intérieur 65 % 54 % 63 % 78 % 86 % 
formation à lextérieur 80 % 60 % 83 % 82 % 81 % 
changement périodique 
de fonction 33 % 22 % 27 % 42 % 81 % 

Total supérieur à 100, une entréprise pouvant utiliser différents systèmes. 

Dans près des deux tiers des entreprises, l'ancien
neté n'est pas actuellement un facteur important de 
la rémunération (60 %). 
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L'ancienneté est-elle un facteur important de la rémunération dans votre 
entreprise 7 

T p M G TG 
oui ~~] 39 % 

46 % 37 % 52 % 24 % 
souvent 
exceptionnellement ~~] 60 % 

52 % 63 % 48 % 76 % 
non 
pas de réponse 1 

100 

La politique suivie est bien admise par les plus âgés 
dans la moitié des entreprises ( 49 % ) . 

Sur ce point, la politique choisie par votre entreprise est-elle bien admise par 
vos ingénieurs et cadres de plus de 45 ans 7 

T% p M · G TG 
oui 49 50 % 49 % 51 % 43 % 
souvent 32 
exceptionnellement 3 
non 5 
pas de réponse 11 

100 

Le développement de l'esprit- «maison » est un ob
jectif pour la plupart des entreprises (73 %). 

Le développement de lesprit-maison est-il un objectif dans votre entreprise 7 

T% p M G 
oui 73 66 % 77 % 76 % 
souvent 4 
exceptionnellement 2 
non 16 
pas de réponse 5 

100 

2.3 - Sureffectif et dégagements 
du personnel 

TG 
73 % 

Les deux tiers des entreprises ont eu des problèmes 
de sureff ectif depuis 10 ans ( 69 % ) . 

Votre entreprise a-t-elle eu des problèmes de sureffectif 7 

Total % de % de % de % de très 
petites moyennes grandes grandes 

oui 69 % 46 % 74 % 87 % 70 % 
non 30 % 
pas de réponse 1% 

100 

Sensiblement le même pourcentage a procédé à des 
dégagements (66 %). 

Votre entreprise a-t-elle procédé à des dégagements d'effectif 7 

T p M G TG 
oui 66 % 48 % 73 % 77 % 65 % 
non 32 % 
pas de réponse 2% 

100 
21 
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Ces dégagements ont porté surtout ~ur les plus âgés 
(69 %). 

En cas de dégagement, les ingénieurs et cadres concernés ont ils été . 

T p M G TG 
- les plus âgés 

toujours ~~] 69 % 
23 % 39 % 6.7 % 61 % 

souvent 27 % 24 % 33 % 31 % 
- les plus anciens 

toujours ~] 9 % 
9% 3% 0% 0% 

souvent 9 % 6% 4% 0% 
- les moins adaptés 

tou1ours 27 ] 47 o/c 
50 % 25 % 8% 38 % 

souvent 20 ° 27 % 17 % 25 % 23 % 

Le total est supérieur à 100, car plusieurs critères peuvent être retenus. 

Les plus âgés sont partis le plus souvent à partir de 
55 et 56 ans (80 %) . 

En cas de dégagement des plus âgés, voulez-vous préciser l âge. 

T p ·- M G TG 
50 10 
55 ~~] 80 % 

61 % 78 % 86 % 90 %0 
56 
> 56 10 

100 

Dans un grand nombre d'entreprises, le dégagement 
des cadres les plus âgés a eu des conséquences posi
tives. 

Les conséquences des mesures de dégagement des cadres les plus âgés ont 
été les suivantes 

T 
ensemble des entreprises positif négatif sans effet 
rentabilité 74 2 24 = 100 
compétitivité 60 8 32 = 100 
dynamisme 65 5 30 = 100 
maintien, transmission du savoir 6 48 46 = 100 
évolution des connaissances 42 10 48 = 100 

Total supérieur à 100, les entreprises pouvant donner plusieurs réponses. 

La moitié des entreprises qui ont procédé à des dé
gagements ont offert des mesures de préparation ou 
d'accompagnement au départ à la plupart des ingé
nieurs et cadres licenciés ( 48 % ) . 

T p M G TG 
% des entreprises 
ayant offert des 
mesures de 
préparat ion ou 48 % 63 % 43 % 50 % 50 % 
d'accompagnement 
au départ 

Dans le cas où des mesures d'accompagnement au 
départ ont été prises, elles ont consisté en : 
- des stages de perfectionnement 89 % des entreprises 
- des stages d'entraînement à la recherche d'emploi 69 % des entreprises 
- l'introduction auprès d'autres entreprises 100 % des entreprises 
- un service d' Outplacement 1 OO % des entreprises 
- des moyens logistiques (bureau, téléphone, secrétariat) 78 % des entreprises 
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- formation à la création ou à la reprise d' act1v1té 
- aide financière à la création ou à la reprise d'activité 

81 % des entreprises 
80 % des entreprises 

2.4 - Intentions des entreprises 
Presque la moitié des entreprises envisagent des sys
tèmes de contrat à durée déterminée .pour des cadres 
de l'extérieur expérimentés (44 % ). 

Envisagez-vous pour votre entreprise 1· emploi de cadres expérimentés pour 
l'étude et/ou I' éxécution de missions (durée déterminée, intérim) 1 

Total % de % de % de % de très 
petites moyennes grandes grandes 

oui 
16}4 % de + en + souvent 54 % 41 % 38 % 52 % 

exceptionnellement 30 
non 44 
sans réponse 12 

100 

Ces entreprises envisagent de tels systèmes de 
contrat dans tous les domaines de leur activité, 
mais plus particulièrement dans celui de l'organisa
tion et de l' informatique. 
L'emploi à temps partiel, d'un cadre ayant un ou 
plusieurs autres employeurs ne retient l'attention 
que d'une entreprise sur six, mais, dans la catégorie 
des petites entreprises, d' une sur 3 (32 %). 

Envisagez-vous pour votre entreprise, l'emploi à temps partiel d'un cadre 
ayant un ou plusieurs autres employeurs 1 

T p M G TG 
oui 

~}5% de + en + souvent 32 % 10 % 13 % 10 % 
exceptionnellement 
non 65 
pas de réponse 20 

100 

III - OPINIONS ET 
COMMENTAIRES REÇUS 

3.1 - Age limite d;embauche 
De façon très homogène, quelle que soit leur taille, 
les 2/3 des entreprises répondent qu'elles n'ont pas 
d'âge limite d'embauche. 
Lorsque celui-ci existe il est relativement élevé. 
Ces réponses seraient encourageantes pour le deve
nir des plus âgés, si de l'ordre de la moitié des en
treprises ne disaient ne pas avoir embauché d'ingé
nieurs et cadres de plus de 45 ans depuis 10 ans. 
Peut-on conclure de cette réponse qu'il s'agit d'une 
nouvelle position des entreprises à l'égard d'une li
mite de l'âge de recrutement ? Ce serait faire 
preuve d'un optimisme excessif, quoique les ré
flexions faites par les interviewés ou par les diri
geants qui ont répondu aux questionnaires lèvent 
quelques barrages. 
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Si on exclut certains propos par .trop catégoriques 
«L'entreprise jeune n'embauche pas de vieux. Les 
vieux de;ivent créer leur entreprise » ou à l'inverse 
« On a de grandes déceptions avec les jeunes, de pe
tites avec les moins jeunes» ou encore «Nos postes 
de direction nécessitent un tempérament très opéra
tionnel et une disponibilité qu'on trouve rarement au 
delà de 45 ans (Société de service de 3 000 person
nes)». 
ou l'effet de contraintes technologiques particulières 
«Les produits vendus par nos agences étaient jusqu'à 
ces dernières années de conception très simple et exi
geaient de la part des agents commerciaux plus de 
dynamisme que de technicité. Aujourd'hui nos 
clients, face à des produits très sophistiqués, répon
dant au même besoin, exigent un interlocu'k?ur 
compétent. Nous avons dû remplacer nos directeurs 
d'agence autodidactes par des jeunes ingénieurs 
commerciaux à formation électronique. » 

ainsi que le jeu de freins psychologiques Dans ce 
sens notons la remarque d'un dirigeant d'une 
grande entreprise du Dauphiné : «La personne 
chargée de recruter un cadre se situe souvent dans 
une tranche d'âge voisine de 45/50 ans. L'apprécia
tion du recruteur est fortement conditionnée par la 
crainte qu'il a de voir entrer à ses côtés un person
nage dont /'expérience risque d'en faire un concur
rent ... Notre culture et le climat économique actuel 
favorisent cette auto-protection préjudiciable aux en
treprises ... autant qu'aux cadres de plus de 
50 ans"· 
Un DRH (1) d'une entreprise d'électronique souli
gne que « ces freins et ces blocages psychologiques 
ont tendance à se renforcer ... en créant des typologies 
d'individus. L'âge et la formation sont la plupart du 
temps des obstacles insurmontables : trop vieux, trop 
jeune, pas le niveau (pas assez élevé, trop élevé). » 

qu'il faut s'employer à supprimer D'autant que 
«parler de carrière à 10 ans actuellement est ambi
tieux et souvent irréaliste. Ce qu'il faut dans une 
embauche c'est mettre dans la balance avec l'âge, 
l'aptitude technique, l'adaptabilité, la puissance de 
travail, l'enthousiasme (un industriel) ». 

on trouve de bons arguments en faveur de la pri
mauté de la compétence sur l'âge 
- Le président d'une filiale d'un groupe de 
4 500 personnes parlant de l'embauche de deux ca
dres supérieurs, l'un de 50 ans, l'autre de 53 ans : 
«leur âge n'a posé ni dans un cas, ni dans l'autre ... 
le moindre problème. Il s'agissait pour nous de dé
terminer le meilleur candidat par rapport aux exi
gences du poste, l'âge intervenant plutôt comme un 
facteur d'expérience que comme un facteur dissu.a
sif... mais il est certain que pour des postes de re
présentant ou très pointus notre position aurait été 
différente». 
- Le patron d'un laboratoire PME : «J'essaye de 
tenir compte surtout de la compétence et de la per
sonnalité plus que de l'âge». 
- «Dans le combat qui va être mené, dit le jeune 
PDG d'une PME, l'idéal est un patron jeune, ima
ginatif qui accepte d'être pondéré par un encadre
ment plus âgé que lui». 
-- Le DRH d'une entreprise moyenne : "Notre en
treprise ne compte aujourd'hui que 25 cadres pour 
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810 personnes. Le dégraissage s'est fait en 1982 sur 
une structure trop lourde. Aujourd'hui, du fait du 
développement, elle devient trop légère, il faut réem
baucher. Je pense qu'il faut embaucher des cadres 
confirmés de plus de 45 ans pour leur confier des 
missions d'organisation, de mise en place de services 
ainsi que la formation de cadres plus jeunes ... » 

que le conseil en recrutement doit savoir utiliser 
- « Le rôle du chasseur de tête est déterminant dans 
chaque embauche de cadre, mais combien ne cèdent 
pas à la mode jeune avec longue expérience ? » (Le 
DRH d'une grand entreprise de négoce) 
- « Les décideurs et les chasseurs de tête ont des 
visions réductrices sur les capacités d'adaptation oµ 
de réapprentissage ». 

et que chaque candidat doit savoir mettre en valeur 
Le PDG d'une entreprise de 1 000 personnes : 
«J'embauche tout de suite celui qui me dira : j'ai 
étudié votre entreprise de l'extérieur (banquiers, 
clients, fournisseurs), telle partie pourrait être plus 
performante et je suis prêt à m'y employer». 

3.2 - Pyramide des âges, vivier 
1 

Ce sont bien entendu les très grandes entreprises 
qui, à la fois, 

- cherchent à maintenir une pyramide des âges, 
- constituent un vivier de jeunes cadres. 

On peut heureusement s'étonner qu'un nombre non 
négligeable d'entreprises parmi les moyennes et les 
petites aient le même genre de préoccupations. 
Le dirigeant d'une PME souligne toutefois que « la 
taille (de son entreprise : - 100 personnes) ne permet 
pas de maintenir des éléments susceptibles de faire 
carrière et ne donne donc pas la possibilité de faire 
un vivier». 
Peu d'entreprises, au cours des entretiens, ont in
sisté sur la nécessité de reconstituer si nécessaire 
une pyramide des âges : 
«Après le grand dégagement de 1982, elle se recons
titue progressivement et sans urgence» - «ce qu'il 
nous faut c'est une pyramide des compétences» -
«Nous ne voyons pas la nécessité d'avoir une pyra
mide bien constituée ». 

Un dirigeant de laboratoire dit par contre «Je tiens 
à une pyramide des âges qui m'assure un bon équili
bre psycho-sociologique de mon entreprise». 

3.3 - Entretien périodique 
L'entretien périodique, érigé en système, n'est prati
qué que dans une entreprise sur trois. 
Il est bien entendu plus fréquemment mis en place 
dans les très grandes que dans les autres. 
Lors des entretiens avec les dirigeants rencontrés, 
on constate que chacun en reconnaît l'intérêt, mais 
« il y a problème plus urgent » ou « cela fait partie 
de nos projets». 
Le DRH d'un grand groupe de haute technologie 
affirme qu' « On ne peut avoir une politique de for
mation efficace sans avoir des entretiens réguliers 
avec les intéressés; entretiens portant sur leurs aspi
rations et leurs possibilités mais «Souvent, observe 
un autre DRH, on est prisonnier de leur passé, on 23 
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n'est pas assez attentif aux évolutions souhaitées par 
les individus, hors le parcours effeciué qui rassure». 
« La direction générale du groupe refuse à la hiérar
chie toute demande d'augmentation non précédée 
d'un entretien avec l'intéressé », précise un troisième. 
Par contre le PDG d'une petite maison d'édition 
demande « Pourquoi avoir un entretien solennel avec 
des collaborateurs que je rencontre tous les jours ? ». 

3.4 - Adaptation aux évolutions 
(formation, mobilité) 
Les entreprises pour la plupart prennent des mesu
res pour adapter leur encadrement à l'évolution gé
nérale. 
La formation à l'extérieur de l'entreprise semble la 
plus pratiquée, sauf dans les plus grandes entrepri
ses qui ont le plus souvent des structures suffisantes 
pour assurer une formation interne. 
Seules, les très grandes entreprises procèdent à des 
changements périodiques de fonctions. Certaines 
vont jusqu'à l'imposer. 
Une entreprise de 400 personnes, dont 45 ingé
nieurs et cadres, située dans une petite ville de pro
vince, dit que « à défaut de pouvoir muter les hom
mes, nous tentons de faire évoluer les postes». 
Un dirigeant d'une grande entreprise souligne "la 
nécessité de la mobilité, celle de fonction entraînant 
souvent le déplacement géographique. Cette dernière 
se heurte à des pesanteurs avec lesquelles il faut 
composer» mais souligne le DRH d'un grand 
groupe " La mobilité géographique déjà difficile 
compte tenu du tempérament de nos concitoyens de
vient impossible maintenant que les épouses travail
lent». 
Cependant, « il n'appartient pas à l'entreprise seule 
de se préoccuper de la mise à jour permanente de 
son encadrement». 
« Il appartient à chacun de faire un effort personnel 
pour améliorer ses compétences. Responsabilité et 
compétence vont de pair ». soulignait dans une cor
respondance sur ce sujet, Monsieur Georges Besse. 
Le dirigeant d'une entreprise moyenne va dans ce 
sens : « Les cadres maison, risquent plus que les au
tres d'être un jour hors course. Pour eux plus parti
culièrement et vraisemblablement pour tout le 
monde, il serait utile de les contraindre à participer 
à un congé sabbatique de formation de 6 mois à 
1 an tous les 7 à JO ans (obliger chacun à se remet
tre en cause et à se remettre dans le coup) » . 

3.5 - Rémunération et ancienneté 
Quoique non encore négligeable même dans les 
grandes entreprises, le poids de l'ancienneté dans la 
rémunération tend à se réduire : les dirigeants di
sent que leur politique de ce point de vue est bien 
admise par les plus anciens. La confirmation par les 
intéressés serait utile. 
«On rémunère encore trop l'ancienneté et pas assez 
l'efficacité » estime le dirigeant d'une PME de fa
brication d'électronique. 
Une rémunération élevée n'est considérée, par au
cune entreprise consultée, comme suffisante en soi 
pour provoquer un départ. 
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Le DRH d'un très grand groupe souhaite que « la 
rémunération soit davantage basée sur la perfor
mance. » Cela est pratiqué par deux autres grands 
groupes qui rémunèrent « le poste tenu et la façon 
dont il est tenu - c'est-à-dire le service rendu - et 
non son titulaire en tant que personne » « mais il est 
vrai ajoute l'un d'entre eux qu'il y a corrélation en
tre le niveau du poste et la maturité de celui qui le 
tient. » 

Cette orientation de la pensée patronale qui consiste 
à rémunérer la compétence et la façon dont elle 
sert l'entreprise ne devrait-elle pas être poursuivie 
jusqu'à son ultime application : - Primauté de la 
compétence sur l'âge ? 

3.6 - L'Esprit-maison 
La sauvegarde de l'esprit-maison reste un objectif 
de 3 / 4 des entreprises. 
Pratiquement aucun commentaire n'a été fait ni 
par les interviewés, ni par les dirigeants ayant ré
pondu au questionnaire. 
Relevons seulement celui d'un dirigeant d'une en
treprise de sidérurgie : " Les dégagements peu pré
parés touchant, sans nuance, les plus anciens, ont 
démotivé des cadres de 45/47 ans ... portant ainsi at
teinte à l'esprit-maison. » ainsi que le commentaire 
du président d'une filiale d'une grande entreprise : 
« Dès la fin des opérations de restructuration en 
cours, nous devrons très vite nous préoccuper de re
créer un esprit-maison. » 

3. 7 - Les dégagements de personnel 
Les 2/3 des entreprises qui ont répondu au ques
tionnaire ont eu dans les dix dernières années des 
problèmes de sureffectif (les petites moins que les 
autres). 
La quasi-totalité d'entre elles ont procédé à des dé
gagements globaux, lesquels touchaient surtout les 
plus âgés (sauf dans les petites entreprises). Ceux-ci 
ont en général quitté leur entreprise à 55 ans et 
plus. 
La plupart des entreprises qui ont procédé à des 
dégagements, les estiment positifs. 

Les incitations financières des pouvoirs publics 
conduisaient à faire partir les plus âgés : 
Le DRH d'une entreprise d'ingénierie : «Nous ne 
pouvons présenter un dossier FNE sans que ne figu
rent des anciens sur la liste des partants ; pour notre 
part nous préférerions que les plans de dégagement 
soient indépendants de l'âge. » 

Deux grandes entreprises se félicitent des possibili
tés financières offertes par les pouvoirs publics, les
quelles ont permis d'aborder et de réussir « la 
grande mutation technologique. » 

Le dirigeant d'une PME du BTP qui a réduit ses 
effectifs de 786 à 420 en 3 ans : «L'âge n'est pas 
un critère mais lors des grands dégagements, les 
droits à la préretraite ont orienté la décision. » 

D'autres raisons ont également joué : 
« Le caractère indolore (du départ des plus âgés) 
l'emporte par ses avantages sur les effets négatifs » 
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reconnaissait Monsieur Besse dans. la lettre déjà ci
tée : 
« Il a fallu faire partir les plus anciens, car la situa.
tian oblige à chercher dans le vivier existant » dé
clare le représentant d'une entreprise de la sidérur
gie. 
Le dirigeant d'une entreprise moyenne de 
commerce d'électronique précise qu'à son avis «il y 
a 2 raisons au rejet des cadres âgés: 
- les incitations financières, 
- une plus grande facilité de management après leur 
départ.» 

Les points de vue exprimés diffèrent bien entendu 
sur les conséquences de ces mesures : 
« Ce fut une aération douloureuse, mais nécessaire, 
qui se digère à la longue. » 

« Nous avons pu ainsi à terme remplacer des autodi
dactes par des diplômés. » 

« Si ces départs ont eu un effet négatif en raison de 
la perte d'expériences et de s.,avoir-faire, ils ont à 
terme apporté un plus. » 

Mais «dégager toujours des 55 ans, c'est perdre le · 
savoir-faire des anciens » dit le dirigeant d'une 
PME de BTP. 
« Les mesures prises par les pouvoirs publics ont en
couragé le dégagement des plus âgés et contrarient 
leur embauche. Les entreprises sont incitées à faire 
le mauvais choix, ce qu'elles paient à terme très 
cher" estime le dirigeant d'une entreprise de né
goce de produits du bâtiment. 
Le président d'une fédération d'entreprises note que 
« la perte de l'expérience, du savoir-faire et d'une 
mémoire pour une entreprise doit être envisagée avec 
prudence sur le plan de l'entreprise et se révèle au 
plan national coûteuse par les solutions proposées 
par le FNE ». 

Ces mesures ne peuvent être répétées sans danger : 
« Les opérations successives auxquelles nous avons 
dû procéder ont appauvri progressivement notre 
know-how » - « une telle politique ne saurait être 
maintenue... elle contribue à démobiliser les ca
dres » - « On ne referait pas les mêmes erreurs » -
«Un licenciement collectif en 1982, c'est la seule 
fois, Dieu merci, que le problème s'est posé» -
« Après cette purge, une tendance à maintenir en 
activité les cadres compétents âgés devrait se faire 
jour comme aux U.S.A.» 

Dans quelques cas, les intéressés eux-mêmes ont été 
demandeurs : 
Le patron d'une PME signale qu'« en 1982, un 
contrat de solidarité signé sous la pression des gens 
qui voulaient cesser leur activité à 58 ans a eu des 
conséquences néfastes pour l'entreprise ». Il s'agissait 
de 10 personnes. Le même souligne qu'en cas de 
nécessité de dégagement le critère de l'âge ne serait 
pas retenu : 
« Les petites équipes onyt besoin d'hommes actifs et 
bien dans leur peau, le reste est second. » D'autres 
entreprises signalent le même fait en particulier en 
1982. 

D'autres politiques existent : 
- Le DRH d'une entreprise de négoce internatio-

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT/SEPTEMBRE 1988 

nal : « En cas de nécessité nous faisons partir les 
plus jeunes qui ont plus de chance de trouver un 
job.» 
- « La reprise de l'activité en 1986 a permis la mise 
en place d'un système de gestion des sureffectifs : la 
retraite à la carte. En vertu de ce système, les pré
retraités travaillent à mi-temps et touchent 80 % de 
leur ancien salaire (dont 50 % à la charge de l'en
treprise). En contre-partie, celle-ci s'engage à main
tenir son effectif global. Exemple au 1er janvier 
1987, 66 retraités à la carte pour 33 nouvelles em
bauches.» 
Terminons par un extrait de la note adressée par le 
DRH d'un grand groupe international d'électroni
que: 
«Cela fait partie de la culture de l'entreprise que 
de ne pas procéder à des dégagements (garantie de 
l'emploi, pas du poste). Pour faire face à l'évolution 
des technologies, une politique de formation/déve
loppement agressive est en place ( > 5 % de la 
masse salariale). En cas de retournement de 
conjoncture (année 1985 par exemple), il est fait 
appel à la solidarité et à l'esprit d'entreprise 
(congés sans solde, réductions volontaires des salai
res - 85 % de participants - par exemple). Ceci est 
une conséquence induite d'une culture d'entreprise 
respectant l'individu. » 

3.8 - Les mesures d'accompagnement 
au départ 
Après avoir interviewé de nombreux dirigeants sur 
ce point, on est étonné du nombre de réponses posi
tives apportées par l'enquête à la question de savoir 
si l'entreprise a ou non, offert des mesures de pré
paration ou d'accompagnement au départ de la plu
part de ses ingénieurs et cadres congédiés et 
n'ayant pas encore l'âge de la pré-retraite. 

Ce qui mérite d'être souligné, c'est le développement 
de l'outplacement (2) : 
Une grande entreprise de fabrication de chaussures 
écrit « l'outplacement est le moyen le plus sain. JI 
nécessite une négociation entre l'entreprise et le sala
rié pour «crever l'abcès». Il permet d'éviter que le 
salarié reste pendant longtemps dans l'entreprise, 
alors qu'il sait qu'il doit partir. » 

Le DRH d'une entreprise de négoce international 
précise lors de l'entretien, qu'un cadre de sa direc
tion réserve tout ·son temps aux relations avec plu
sieurs cabinets d'outplacement auxquels sont confiés 
des cadres licenciés. « Le temps des for tes indemni
tés de départ est passé, dit-il, ce qu'il faut c'est ai
der, ceux dont on est obligé de se séparer, à se réin
sérer. On garde une responsabilité morale à leur 
égard. 

Les formes d'aide à la création ou à la reprise d'en
treprise sont très variées : 
Elles vont du don d'une somme modique pour assu
rer un début de démarrage à une somme impor
tante pour un projet réaliste, en passant par la pos
sibilité de consulter les services compétents ou les 
conseillers de l'entreprise et également par la ces
sion d'une fraction de la clientèle ... 25 
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3.9 - Intention des entreprises 
Parmi les mesures possibles d'emploi des cadres ex
périmentés devenus disponibles, le questionnaire de
mandait l'opinion de chacun sur, d'une part, l'em
ploi pour une durée déterminée (mission, intérim ... ) 
et d'autre part sur le partage d'un cadre entre plu
sieurs employeurs. 
Il était aussi demandé de faire des suggestions 
concrètes. 
Moins de la moitié des entreprises se révèlent inté
ressées par l'emploi à durée déterminée et peu le 
sont pour l'emploi d'un cadre ayant d'autres em
ployeurs. 
Pourtant, sauf deux réponses résolument contre 
l'emploi temporaire, la plupart des suggestions vont 
dans ce sens : 
«L'embauche à titre temporaire peut permettre une 
adaptation plus souple et une meilleure compréhen
sion de la part des autres cadres. » 

« On devrait réfléchir à des contrats à durée déter
minée de plusieurs années pour des cadres de 
55 ans et plus, afin de permettre le transfert de 
leur savoir avant l'âge de la retraite. » 
«Je pense qu'il pourrait y avoir une solution à l'em
ploi des cadres de plus de 45 ans en situation diffi
cile par le biais de missions d'interim. Cela suppose 
de constituer une « Banque de référence» dans la
quelle les entreprises pourraient puiser. Comment ? 
... » (Le DRH d'une grande fabrique de chaussu
res) . Cette idée est reprise par le dirigeant d'une 
entreprise de services qui ajoute que cela devrait se 
faire " sans perte de leurs droits de toutes sortes » et 
qui complète l'idée en en faisant ressortir les avan
tages : 
« Seraient ainsi résolus : 

- la demande existante des entreprises de réali
ser des actions ponctuelles à fort potentiel de 
compétences, 

- l'allègement partiel ou complet pour une durée 
déterminée des charges des organismes de S.S, chô-
mage, retraite, ' 

- une possibilité pour les cadres de faire appré
cier leur compétence, sans engagement excessif de 
l'entreprise et pouvant déboucher sur un emploi 
permanent.» 
Peu d'autres solutions concrètes sont proposées : 
« La précarité de l'emploi des > 45 ans risque de se 
développer » constate le dirigeant d'une PME. « Il 
faut favoriser la création d'entreprises utilisant des 
> 45 ans» suggère le dirigeant d'une PME. 
Un dirigeant d'un grand groupe précise : «Il faut 
préparer les cadres à la reprise des PME dont les 
propriétaires ne trouvent pas de successeur». 
" Il faut mettre en place dans les entreprises, une 
politique de formation et de mobilité en particulier 
pour les ainés » dit le DRH d'un grand groupe, 
"car il n'est pas imaginable, ajoute un dirigeant 
d'un groupe d'électronique, que subsiste durablement 
cette donnée dramatique : la nécessité pour un cadre 
d'avoir, pour ainsi dire, réalisé sa carrière avant 
45 ans. ,, 
Le DRH d'une grande entreprise conclut : 
« L'entreprise ne doit pas être créatrice de problèmes 
pour la communauté. » 
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IV - Conclusion du groupe des 16 

C'est à la fin des années 70 - pour les raisons que 
chacun connaît - que, des hommes et des femmes, 
devenus disponibles au milieu de leur âge, sont ap
parus sur le marché du travail. 
Antérieurement - pendant les trente glorieuses -
tous ceux qui, salariés, en étaient à cette époque de 
leur vie et avaient les capacités nécessaires, concou
raient à la prospérité de leur entreprise à laquelle 
ils avaient lié leur sort professionnel. 
Cette arrivée sur le marché d'hommes et de fem
mes expérimentés n'a pas modifié le comportement 
des recruteurs habitués à embaucher dans les jeu
nes générations. Au contraire, plus souvent sollicités 
et incités par l'effet pervers sur les mentalités de 
mesures réglementaires prises à différents niveaux, 
ils ont eu tendance à abaisser l'âge de leur recrute
ment. 

* * * 
Ainsi s'est développé «un âgisme » au moment où 
commence à s'atténuer un certain sexisme : 
Il y a un demi-siècle, les femmes étaient considérées 
comme incapables de conduire une automobile. Il y 
a une dizaine d'années chacun était étonné de voir 
défiler la première polytechnicienne. Aujourd'hui 
toutes les femmes conduisent et environ 10 % d'une 
promotion de /'X est composée de femmes ... 

* * * 
Une association appartenant au groupe des 16 a pu 
constater en analysant 1563 offres d'emploi de diri
geants et cadres, sur lesquelles l'âge souhaité était 
indiqué, reçues en 30 mois, le plus souvent de 
conseils en recrutement, qu'il était fait appel à des 
candidats : 

- de moins de 40 ans pour les deux tiers des 
offres, 

- entre 40 et 45 ans, pour le quart, 
- de plus de 45 ans pour le douzième. 

De ce choix à priori, il s'ensuit que tout C.V. por
tant un âge supérieur à celui exigé est rejeté sans 
autre examen. 
Lorsqu'on cherche à mieux comprendre les raisons 
de cette discrimination, les arguments entendus 
sont toujours les mêmes : 
Au delà de cet âge : défaut d'adaptabilité au mi
lieu, aux évolutions techniques, manque d'esprit 
créatif. d'enthousiasme, carrière limitée dans le 
temps ... 
auxquels il est facile d'opposer : expérience, stabi
lité, maturité, réseau de relations... mais cela ne 
mène à rien, car il ne s'agit pas de se référer à une 
position globale - « toutes les Françaises sont rous
ses» - pour être à même d'apprécier une personne 
en tant que telle. 
Ce qu'il faut donc dans l'intérêt bien compris de 
l'individu, de l'entreprise, donc de la société tout 
entière, c'est retenir le meilleur. Pour cela, ne pas 
s'arrêter à des facteurs subjectifs dont l'âge fait 
partie. 

* ** 
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A une époque où l'on reste jeune ·de plus en plus 
tard, l'âge chronologique perd de sa signification. 
On y substitue dans un langage qui se généralise 
" l'âge biologique» qui synthétise mieux les capaci
tés d'une personne. 

* * * 
L'enquête fait bien apparaître les contradictions en
tre la pratique et les intentions : 

- 62 % des dirigeants d'entreprises interrogés di
sent n'avoir pas d'âge limite d'embauche, 

- 47 % disent n'avoir pas embauché d'ingénieur 
ou de cadre de plus de 45 ans depuis 10 ans. 
Peut-être peut on y voir une évolution de l'état 
d'esprit. L'expérience montre, en effet, qu'au terme 
d'une discussion avec un offreur d'emploi sur la"ii
mite d'âge qu'il demande, on peut obtenir parfois 
que celle-ci soit sensiblement élevée. 

* * * 
L'organisation par l'entreprise d'entretiens systéma
tiques avec chacun de ses ingénieurs et cadres per
met à chacune des deux parties de savoir ce que 
l'une peut attendre de l'autre. 
Ces entretiens doivent aider et inciter les intéressés, 
quel que soit leur âge, à gérer leur carrière - gérer 
sa carrière, c'est se soucier en permanence de son 
niveau de compétences et de son développement, 
c'est procéder périodiquement à un bilan profession
nel, c'est entretenir un réseau de relations pour le 
cas où ... 

* ** 
Le fait que les entreprises tendent à rémunérer plu
tôt la fonction et l'efficacité que l'âge va bien dans 
le sens d'une moindre discrimination par l'âge. 

* * * 
Il est à craindre que des dégagements d'ensemble 
soient encore effectués dans divers secteurs de l'éco
nomie. On peut espérer que, forts des expériences 
antérieures, ceux-ci soient organisés de telle ma
nière que l'entreprise puisse garder les meilleurs 
pour assurer sa pérennité et qu'elle sache prendre 
toutes les mesures de préparation et d'accompagne
ment susceptibles d'alléger les difficultés de ceux 
dont elle doit se séparer. 

* * * 
En conclusion, le groupe des 16 voudrait que cette 
enquête - dont il connaît les limites et qu'il sou-
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haite voir reprise avec plus de moyens - puisse ai
der à la réflexion : 

- des employeurs et des conseils en recrutement 
afin qu'ils donnent la primauté à la compétence 
quel que soit l'âge, ou le sexe de celui ou celle qui 
la possède; 

- des ingénieurs et cadres de 35 / 40 ans qui au
ront 45 ans dans 5 ou 10 ans pour qu'ils se mettent 
en position de faire face à tout aléa professionnel ; 

- des pouvoirs publics pour qu'ils facilitent par 
des mesures appropriées le maintien dans le monde 
du travail d'hommes et de femmes expérimentés. 

Modifier les mentalités, modifier sa mentalité pour 
faire en sorte que 

LA COMPÉTENCE EFFECTIVE PRIME 
TOUJOURS L'AGE. 

Voilà un défi qu'il faut relever pour assurer un 
meilleur climat économique et social à notre pays 
et éviter un gaspillage national. 

GEORGES MA THEY 
Animateur du Groupe des 16 

Le groupe, dit « Groupe des 16 » réunit les responsables 
« emploi-carriéres » d' associations d'anciens élèves de 
grandes écoles 

École nationale supérieure d'arts et métiers 
Conseil national des ingénieurs français 
Centre de perfect ionnement aux affaires 
École centrale des arts et manufactures 
École supérieure de commerce de Paris 

École supérieure d'électricité 
École supérieure des sciences économiques 

et commerciales 
Harvard busines·s school 

École des hautes études commercia les 
Houille blanche 

Institut d'administration des entreprises de Paris 
Institut du contrôle de gestion 

Institut d'études polit iques de Paris 
Institut européen d'administration des affaires 

Institut national agronomique 
Écoles nationales supérieures des mines 

École polytechnique 
École nationale des ponts et chaussées 

Société des ingénieurs diplômés 
de l'école des travaux publics. 

( 1) DRH : directeur des ressources humaines. 
(2) Outplacement . voir page 30. 
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RÉFLEXIONS ET CONSEILS 

Henri LEROGNON (39) 
Responsable du Bureau des Carrières de I 'AX 

D ANS ce bref article, je sou
haiterais préalablement 

rappeler un certain nombre de 
réflexions concernant les différen
tes étapes de la carrière des poly
techniciens que j'ai déjà expri
mées dans des articles ou 
rencontres antérieurs. 
La situation de l'emploi des jeu
nes polytechniciens reste bonne. 
Il n'y a pas de problèmes ma
jeurs pour trouver un poste de 
débutant en entreprise, soit en di
rect, soit par le biais de précon
tra ts facilitant la formation 
complémentaire dans les écoles 
d'application autorisées. En ou
tre, sur le plan financier, les jeu
nes camarades perçoivent un sa
laire de départ plus élevé que 
celui des ingénieurs sortant de 
mêmes écoles d'application. Mais 
cette «cote» n'existe qu'au début 
des carrières. Après, ce sont l'ef
ficacité au travail, les responsabi
lités assumées, la personnalité qui 
constitueront les seuls paramètres 
de jugement pour la carrière des 
cadres ; la concurrence avec les 
autres grandes écoles joue alors à 

plein, et il faut de moms en 
moins compter sur le « prestige 
X» qui tend à s'atténuer au fil 
des années. 

Passage du secteur public 
au secteur privé 

Ce passage n'est plus aussi facile 
que dans le temps jadis, surtout 
pour les fonctionnaires œuvrant 
dans l'administration proprement 
dite (cabinet ou services de mi
nistère). Ceux qui travaillent sur 
le tas ou dans les organismes 
techniques pourront, plus facile
ment, trouver un emploi dans 
l'industrie. De toutes manières, il 
est préférable de faire le saut le 
plus tôt possible. 

Modification du marché 
de l'emploi dans 
le secteur privé 

Il se caractérise par un enrichis
sement des fonctions assumées et 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT /SEPTEMBRE 1988 

des secteurs offerts aux polytech
niciens, ce qui entraîne une plus 
grande difficulté du choix, par 
une plus grande diversité des 
conditions de travail : à temps 
complet, à temps partiel, en libé
ral... et une plus grande mobilité 
des cadres. 
En bref, on assiste à une dérégle
mentation progressive de la car
rière des cadres, aussi bien sur le 
plan de la situation que des 
conditions de rémunération qui 
tiendront davantage compte des 

. responsabilités et résultats obte
nus et de la compétence techni
que. 

Élargissement du marché 
de l'emploi: l'Europe 

L'Europe économique se réalise 
et va donner lieu à un débarque
ment progressif, dans les pays les 
moins forts sur le plan économi
que, d'entreprises des pays plus 
riches. Les industriels allemands, 
entre autres, s'y préparent. 
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En sens inverse, l'industrie fran
çaise se doit de prendre des posi
tions industrielles dans les pays 
étrangers, donc en Allemagne. Si 
la langue de travail internatio
nale est incontestablement l'an
glais, que tous doivent posséder, 
il n'en demeure pas moins que la 
pratique de l'allemand devient 
primordiale, car les échanges éco
nomiques franco-allemands se dé
velopperont de plus en plus. Je 
ne saurais donc trop conseiller, 
aux camarades qui possèdent des 
notions d'allemand, d'en amélio
rer leur connaissance pour la pra
tiquer couramment. En outre, 
cette langue est encore largement 
utilisée dans les pays de l'Est eu
ropéen, pour les échanges techni
ques. 
La création d'une industrie euro
péenne entraînera donc des 
échanges et une mobilité de l'en
cadrement accrus et étendus au 
niveau européen. Les « nationalis
mes » économiques ne sont pas 
prêts de disparaître, mais ils s'at
ténueront progressivement, au fur 
et à mesure que se développeront 
des rapports économiques et so
ciaux plus étroits entre les diffé
rents pays. 
Le choix de l'orientation vers tel 
secteur, par le canal des écoles 
d'application ou d'une formation 
complémentaire éventuelle, ac
quise en France, ou mieux, à 
l'étranger (Allemagne, Angle
terre, U.S.A), doit prendre en 
considération tous ces problèmes. 

Changement de situation 

Depuis ma prise de fonction au 
Bureau des Carrières, en 1982, 
j'ai été en contact avec environ 
1.000 camarades en recherche de 
situation; 90 % d'entre eux 
avaient un emploi mais désiraient 
réorienter leur carrière ; 10 % 
avaient perdu leur emploi et se 
trouvaient donc, lors de leur vi
site ou à court terme, en situa
tion de chômage. 

Ces rencontres appellent de ma 

part les remarques suivantes 
pour ce qui concerne les camara
des ayant encore un emploi, 
nombre d'entre eux ont une vi
sion de leurs possibilités de car
rière trop restrictive, avec des 
schémas de carrière tout faits, 
alors que le marché du .travail 
peut leur offrir de grandes ouver
tures de situation. 
Pour d'autres, leurs projets 
conduisent à des situations d'im
passe. Enfin, certains ont une vue 
trop optimiste des délais et des 
possibilités R9ur trouver les car
rières dont ils rêvent. 
Il faut noter, en outre, que pres
que tous ont une méconnaissance 
complète de leurs droits, qu'il 
s'agisse des conditions de départ 
des entreprises ou de leurs 
contrats d'embauche. 

Gestion des carrières 

Il n'appartient pas à l'entreprise 
de décider seule de votre carrière 
ou de vos orientations ; c'est vous 
qui devez gérer votre vie profes
sionnelle, prendre en main votre 
situation en tenant compte de vos 
capacités, de votre référence, de 
vos goûts et de vos objectifs. 
Il ne faut pas tout attendre de 
votre entreprise; il vous appar
tient de maintenir votre niveau 
technique par des lectures, ren
contres, congrès, en France ou à 
l'étranger, au besoin par des for
mations complémentaires ou des 
sessions spécialisées, organisées 
dans le cadre de votre travail. Ne 
pas oublier que l'expérience n'est 
pas faite seulement d'un savoir 
technique, mais d'un bon réseau 
de relations, de la connaissance 
de votre environnement économi
que : clients, concurrents, four
nisseurs en France et à l'étran
ger. 
Ainsi vous demeurerez le spécia
liste dans votre domaine, ce qui 
vous permettra, quels que soient 
les avatars économiques de re
trouver plus aisément un nouvel 
emploi. En bref, il faut organiser 
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sa vie professionnelle comme les 
médecins qui sont un bon exem
ple de mise au courant perma
nente et personnelle. 
De façon plus générale, pour 
réussir, il faut savoir évoluer : 
l'économie de notre pays doit 
s'adapter au marché, et donc re
trouver plus de souplesse ce qui 
entraîne, comme conséquence, la 
nécessité d'une plus grande mobi
lité des concepts et des acteurs 
économiques, des cadres en parti
culier. 
En bref, les cadres d'aujourd'hui 
doivent admettre de vivre dans 
une normale insécurité qui doit 
être compensée par une qualifica
tion optimale dans leur spécialité. 
Mais, si le cadre doit être capa
ble de gérer sa carrière, encore 
faut-il qu'il fasse un travail de 
réflexion préliminaire sur sa si
tuation : intérêt et raisons d'un 
changement de situation, orienta
tion de ses recherches dans et 
hors de l'entreprise ... 
Cette réflexion pourrait et devrait 
s'enrichir par des contacts préala
bles avec des interlocuteurs capa
bles de l'aider, soit dans l'entre
prise : supérieurs hiérarchiques, 
direction des cadres ou du per
sonnel, soit à l'extérieur de l'en
treprise avec des conseillers en 
orientation. 
Mais, en tout état de cause, je 
suggère qu'avant toute décision 
nos camarades rentrent en 
contact avec le Bureau des Car
rières ; il les conseillera, ce qui 
est son rôle le plus important, 
non pour se substituer à des 
techniciens de l'orientation plus 
autorisés, mais pour déterminer, 
lors d'une rencontre préliminaire, 
les meilleurs interlocuteurs capa
bles de les aider dans leur ré-

' flexion et les précautions à pren
dre pour et avant de changer ae 
situation, si la nécessité s'en fait 
sentir. 
C'est dans cette activité de 
conseil que réside l'intérêt princi
pal du Bureau des Carrières. Uti
lisez-le, il est à votre disposition 
pour ce faire. 

29 
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OUTPLACEMENT 
OUTIL DE GESTION EN PLEINE ÉVOLUTION 

Patricia LE CRAVER * 

La Profession de Conseil en Réinsertion Professionnelle (« Out
placement ») a pour finalité d'aider, à la demande des em
ployeurs, les collaborateurs qui doivent trouver une nouvelle si
tuation, en leur fournissant, pendant toute la durée de leur 
recherche, les moyens les plus efficaces pour valoriser leur per
sonnalité et leur expérience ( J ). 

0 UTPLACEMENT ! Que signi
fie donc ce mot américain 

qui commence à s'insérer dans le . 
langage, ainsi que dans les habi
tudes des gestionnaires des entre
prises ? En français, a priori, cela 
ne veut rien dire. Et pourtant... 
Depuis de longues années, et 
malgré la politique - sans parler 
de la pratique - d'un certain 
nombre d'entreprises de ne pas li
cencier, il existe une certaine réa
lité : de temps à autre, toute en
treprise peut constater qu'un 
collaborateur ne répond plus aux 
besoins qui ont amené la Direc
tion à le nommer au poste qu'il 
occupe. Bien entendu, sa compé
tence n'est pas remise en cause, 
ce n'est pas qu'il n'est pas un 
«bon». Mais on ne voit pas très 
bien quelle progression de car
rière on peut lui proposer. Alors 
c'est la « voie de garage », le 
«placard». Il cesse d'être utile 
dans son environnement et quel
que soit le titre élaboré qu'on lui 
donne, son entourage, aussi bien 
professionnel que personnel, est 
parfaitement au courant : il est 
sur la touche ! Quel gaspillage ! 
A la fin dt:s années 60, est ap
paru aux Etats-Unis un service 
proposé par des cabinets de 
conseils spécialisés, dits cabinets 
d'outplacement. Pour des raisons 
évidentes de langue et de culture, 
ce service commence à se déve-

Japper assez rapidement en 
Grande-Bretagne dès 1972. Ce 
n'est qu'à la fin des années 70 
que quelques cabinets se créent 
en France. Une idée plutôt nou
velle commence à émerger dans 
la réflexion des entreprises fran
çaises : la bonne gestion des dé
parts doit s'intégrer dans la stra
tégie globale de gestion des 
ressources humaines. La voie de 
garage et le placard ne semblent 
plus être une solution viable : 
cela coûte cher à l'entreprise, ne 
rend pas service au collaborateur, 
qui s'enferme dans son inutilité, 
et ne favorise l'image ni de l'un, 
ni de l'autre. 
En France, deux ou trois cabinets 
existent en 1980. A la fin 1987, 
près de quarante cabinets sont 
recensés qui disent pratiquer 
l'outplacement ! Certains sont 
spécialisés, d'autres proposent ce 
service parmi d'autres. En 1985 
est créée I' ASCOREP, Associa
tion Syndicale des Conseils en 
Réinsertion Professionnelle «Out
placement ». Réinsertion Profes
sionnelle - voilà le terme que 
nous avons trouvé en français. 
Depuis quelques années ce terme 
a été discuté et rediscuté mille 
fois. Pour l'instant, personne n'a 
trouvé mieux. 
Aujourd'hui, l' ASCOREP 
compte douze cabinets membres 
- des grands comme des petits -. 
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Mais tous adhèrent à un seul 
Code d'Éthique : 
• Tout membre de l'ASCOREP 
(le Conseil) est mandaté exclusi
vement par l'employeur (le 
Client) qui lui confie la mission 
de conseil en réinsertion profes
sionnelle auprès de collaborateurs 
(le ou les Candidats). 
• Le Conseil ne participe en au
cun cas à la décision de sépara -
tion, qui relève exclusivement de 
la responsabilité du Client. 
• La mission ne débute qu'après 
l'accord du Candidat et l'engage
ment irrévocable du Client et du 
Conseil. 
Le Conseil n'accepte que les mis
sions pour lesquelles il s'estime 
compétent. 
• Le Conseil établit avec le Can
didat un bilan personnel et pro
fessionnel, l'aide à préciser son 
projet professionnel et le guide 
dans le choix et l'organisation 
des actions à entreprendre pour 
le mener à bien. 
• L'action du Conseil est adap
tée à chaque personnalité et 
garde un caractère essentielle-

- ment individuel. 
• Le Conseil ne se substitue en 
aucun cas au Candidat mais 
J'amène à assumer pleinement sa 
propre démarche. 
• Les Membres de l'ASCOREP 
s'engagent à maintenir distincte 
l'activité de conseil en « Outpla-

* Patricia Le Craver, fondateur en 
19 7 9 de Fuchs, Cuthrell International à 
Paris, est également secrétaire général 
de I' ASCOREP. FCI a des bureaux à Pa
ris et à Lyon et possède un réseau eu
ropéen, Europa (European Outplace
ment Associates). 
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cernent» de toute autre activité 
de conseil (notamment au plan . 
des consultants) - en particulier 
celle de conseil en recrutement 
ou d'activités génératrices de ré
ductions d'effectifs. 
• Les honoraires du Conseil, 
fixés forfaitairement à la confir
mation de la mission, sont exclu
sivement à la charge du Client. 
• Le Conseil s'engage à : 
- poursuivre sa mission au moins 
jusqu'à ce que le Candidat soit 
confirmé dans sa nouvelle situa
tion, 
- informer régulièrement le 
Client du déroulement de la mis
sion. 
• Le Conseil en « Outplace
ment » peut mettre en œuvre, 
avec le même souci d'éthique, les 
techniques qu'il maîtrise dans le 
cadre d'autres missions telles que 
diagnostic professionnel, presta
tions collectives ... 
• Le Conseil s'engage à respec
ter le caractère confidentiel des 
informations communiquées par 
le Client et le Candidat. 
• Toute confirmation de mission 
doit faire explicitement référence 
au présent code d'éthique. 
Ce qu'on appelle donc « outplace
ment » est un service financé par 
l'entreprise qui se sépare d'un 
collaborateur. Il est proposé sur
tout aux cadres. A titre indicatif, 
chez Fuchs, Cuthrell Internatio
nal, qui travaille, chaque année, 
avec environ 130 cadres et diri
geants, le;; « candidats » ont, en 
moyenne, 43 1 /2 ans, 9 ans d'an
cienneté, 400 KF de rémunéra
tion. Ils viennent de tous les sec
teurs d'activité et ont fait des 
études de tous niveaux, allant de 
l'autodidacte aux grandes écoles. 
Quelles sont les principales éta
pes d'une mission d'outplace
ment ? Tout d'abord, le cabinet 
n'intervient qu'à partir du mo
ment où l'employeur a pris la dé
cision de se séparer d'un collabo
rateur. Une fois la décision 
annoncée à l'intéressé, ce dernier 
peut commencer son travail avec 
le cabinet : 
• réalisation d'un bilan personnel 
et professionnel 
• identification d'un environne
ment de référence 
• définition des objectifs profes
sionnels 
• connaissance du marché de 
l'emploi 

• rédaction d'un curriculum vitre 
• perfectionnement de la 
communication écrite et orale 
• élaboration de la campagne de 
prospection 
• contrôle des résultats obtenus 
et mise en place des actions cor
rectives 
• conseils dans les négociations 
• planification de la nouvelle si
tuation 
• suivi de l'intégration durant la 
première année. 

Par ailleurs, le cabinet met à la 
disposition du cadre des moyens 
logistiques j}èrmettant à ce der
nier de mener efficacement ses 
recherches : bureaux, secrétariat, 
téléphones, service messages, mi
cro-ordinateurs, documentation, 
presse, banques de données éco
nomiques et d'affaires ... 

S'il y a rupture de contrat au 
cours de la première année du 
nouvel emploi du fait, soit du 
nouvel employeur, soit du cadre 
lui-même, le cabinet s'engage à 
reprendre la mission auprès du 
cadre, sans honoraires supplé
mentaires et dans les mêmes 
conditions. 

En 1987, on peut estimer le nom
bre de missions individuelles 
d'outplacement réalisées en 
France à environ 1600. La pro
gression annuelle est de l'ordre 
de 30 à 40 %. Ce service 
commence donc à rentrer dans 
les mœurs des entreprises sou
cieuses de bien gérer les départs 
et d'apporter un outil concret et 
efficace aux cadres partants. En 
effet, la durée moyenne des re
cherches est sensiblement réduite 
pour un cadre qui travaille avec 
un cabinet d'outplacement, et les 
solutions sont de façon générale 
nettement plus durables. 
Mais attention « outplacement » 
ne veut pas dire «placement ». 

Un cabinet d'outplacement ne va 
ni placer un cadre, ni même lui 
proposer des postes en agissant 
comme intermédiaire entre lui et 
l'employeur potentiel. Ce n'est 
pas du recrutement! Ce que 
c'est ? : la mise à disposition de 
moyens adaptés à la façon d'être 
du cadre conseillé afin de maxi
miser les chances de réussite de ce 
cadre dans une nouvelle situation. 

Quelques critères qui pourraient 
aider un employeur - ou le cadre 
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lui-même - à choisir un cabinet 
d'outplacement de qualité : 
Méthodologie : qui a fait ses 
preuves. 
Personnalisation : chaque mission 
est unique et devrait être consi
dérée comme telle. La méthode 
devrait donc être adaptée à cha
que candidat pour qu'il atteigne 
ses objectifs personnels et prof es
sionnels, à son rythme et selon 
ses attentes. 
Professionalisme : l'équipe du ca
binet doit apporter aux candidats 
un éventail étendu de compéten~ 
ces, d'expériences et de personna
lités. 
Communication : .un climat qui 
offre à chacun la possibilité 
d'échanges fructueux et dynami
sants avec les consultants et les 
autres candidats. 
Environnement : bureaux spa
cieux, accueillants et fonctionnels 
qui répondent aux habitudes de 
travail et à la personnalité du 
candidat, libre de les utiliser à sa 
meilleure convenance. 
Logistique : un support efficace, 
amélioré en permanence, mis à la 
disposition des candidats. 
Pour la plupart, nous ne dispo
sons pas, ni en début de carrière, 
ni plus tard, d'outils nous per
mettant de gérer notre propre 
avenir. Aujourd'hui, il faut subir 
un « accident » du parcours pro
fessionnel, être en situation de 
rupture, pour accéder aux servi
ces d'un cabinet d'outplacement 
dont la finalité est de mieux ar
mer ses candidats pour une 
bonne autogestion de carrière - et 
de vie ! De plus en plus, les en
treprises souhaitent intégrer dans 
leur politique de gestion des res
sources humaines, un service de 
bilan, pour faire le point, en fai
sant appel à un cabinet externe 
qui, par ailleurs, pratique l'out
'placement. Responsabiliser les 
cadres quant à leur propre avenir 
sera sans doute un facteur clé à 
la mobilité. Celle-ci sera détermi
nante dans les années à venir 
dans un contexte concurrentiel 
mondialisé. 
L'outplacement n'est qu'un dé
but...! 

( 1) Extrait de la plaquette d' ASCOREP 
- Association Syndicale des Conseils en 
Réinsertion Professionnelle. 31 
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AUTANT EN EMPORTE LE 
MANAGEMENT 

Claire de MAZANCOURT (82) 
,, Guy KAUFFMANN (82) 

L E Collège des Ingénieurs a 
été créé il y a deux ans. 

C'est un cycle de «formation des 
ingénieurs au management». 
L'idée en est venue à Philippe 
Mahrer et Jean Peyrelevade1 qui 
l'ont proposée en 1986 à l'Ecole 
Nationale des Ponts et Chaus
sées. 
Selon les propres termes de J. 
Peyrelevade : « Sous la contrainte 
de la crise et face à la concur
rence d'économies plus industriel
les ou plus te,chniciennes que la 
notre (Japon, Etats-Unis) on redé
couvre en France qu'un "mana
geur" peut être aussi un ingé
nieur. 
Mais c'est un métier qui ne s'im
provise p[us sur le tas et qui mo
bilise des techniques complexes, 
faisant appel à la recherche opé
rationnelle, au traitement des 
do.nnées, aux sciences des systè
mes, etc. 
Les applications du management 
pour /'ingénieur c'est-à-dire la 
mise en œuvre des procédés et 
l'organisation des systèmes, sont 
essentielles pour les entreprises et 
les services publics de notre 
pays.» 
Chaque promotion est limité a 35 
étudiants qui sont issus des écoles 

Philippe VAXELAIRE (82)* 

fondatrices du Collège des Ingé
nieurs (École Nationale des 
Ponts et Chaussées, École Nor
rpale Supérieure de la rue d'Ulm, 
Ecole Nationale du Génie Rural 
des Eaux et Forêts), d'autres 
écoles d'ingénieurs ou encore 
d'entreprises partenaires du Col
lège. La règle est que tous ces 
étudiants aient au moins une an
née d'expérience professionnelle 
(le stage long le l'ENPC y étant 
assimilé). La durée du cycle est 
d'un an, à plein temps, avec 77 
heures de travail encadré au Col
lège et 700 heures de travail sur 
des missions de «junior consul
tant» en entreprises. 

Les enseignements s'organisent 
autour de quatre thèmes : 
1) les techniques modernes de 
l'activité industrielle (recherche, 
innovation, ge_stion de production, 
qualité), dont l'enseignement oc
cupe environ la moitié du temps 
de travail encadré ; 
2) la stratégie ; 
3) la finance ; 
4) les ressources humaines 
(communication, gestion, négo
ciation). 

Nous avons voulu nous assurer 
auprès des directeurs du person
nel de 4 grandes entreprises que 
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les ingénieurs issus du Collège 
- le « produit collégien » - répond 
à leur attente, en leur apportant 
les ingénieurs dont l'entreprise a 
besoin pour demain. 
Toutes les entreprises que nous 
avons contactées constatent en 
effet : 
• que les ingénieurs s'intéressent 
aujourd'hui au moins autant aux 
relations humaines et au mana
gement, qu'à la technique ; 
• que les entreprises ont besoin 
d'ingénieurs susceptibles de déve
lopper d'autre qualités que leur 
aptitude à l'analyse rationnelle et 
au raisonnement déductif : 
connaissance des techniques de 
management, aptitude à commu-

. niquer, ouverture aux cultures 
étrangères ... 
Pour tous, cette évolution est né
cessaire, et le Collège des Ingé
nieurs offre une bonne formation 
initiale pour des ingénieurs dont 
un atout semble désormais être 
l'ouverture sur d'autres domai
nes. 

*Les trois auteurs sont ingénieurs des 
Ponts (87), après un stage long en en
treprise (86-87), ils ont reçu la forma
tion du Collège des Ingénieurs. Ils ont 
fondé /'Association pour la Promotion 
du Collège des Ingénieurs. 
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Cependant, certains responsables . 
(1) soulignent le fait que si cette 
ou vert ure peut-être perçue 
comme la garantie d'une 
«bonne » évolution de carrière, 
elle ne doit pas aboutir à détour
ner un nombre croissant d'ingé
nieurs des métiers techniques. 
Les ingénieurs doivent continuer 
à s' investir dans la conception, la 
recherche et le développement. 
Face à cette double perception 
du rôle de l'ingénieur, il est im
portant de mieux cerner les be
soins des entreprises. C'est ce que 
nous avons essayé de faire en po
sant aux responsables du recrute
ment que nous avons contactés, 9 
questions sur les ingénieurs, leurs 
atouts et leurs faiblesses, aujour
d'hui et dans l'avenir. 

1 - Parmi les qualités suivantes 
quelles sont celles qui d'après 
vous manquent le plus à un ingé
nieur issu d'une grande école : 
- analyse rationnelle et raisonne
ment déductif, 
- ouverture et pluridisciplinarité, 
- imagination et création, 
- pragmatisme et sens des réali-
tés, 
- communication et animation, 
- engagement et décision. 

Sur cette question, les avis sont 
assez partagés, et il semble diffi
cile d'établir une hiérarchie des 
faiblesses des jeunes ingénieurs. 
Cependant tous semblent regret
ter que les ingénieurs ne soient 
pas davantage formés à la 
communication écrite et orale, et 
à l'animation. 
Les jeunes ingénieurs semblent, 
de plus en plus, manquer du sens 
des réalités et d'ouverture sur le 
monde de l'entreprise. Il leur est 
reproché de se laisser trop sou
vent enfermer dans une représen
tation trop rationnelle du monde 
qui les entoure. 
Quant aux autres qualités, mises 
à part les capacités d'analyse ra
tionnelle et de raisonnement dé
ductif - unanimement reconnues 
à tous les ingénieurs issus des 
grandes écoles - elles restent le 
plus souvent l'apanage de l'indi
vidu. 
L'influence de la formation dans 
les grandes écoles sur l'acquisi
tion de ces atouts est donc ac
tuellement discutable. Cette for-

mation ne jouerait qu'un rôle de 
catalyseur sur la personnalité de 
chacun, une fois le filtre de la sé
lection initiale franchi. Le sys
tème de plus en plus répandu des 
options en fin d'études, en offrant 
a:ux élèves une ouverture sur dif
férents domaines techniques, of
fre aux jeunes ingénieurs la pos
sibilité de suivre un cursus mieux 
adapté à leur propre personnalité. 
Notons d'autres faiblesses per
çues par nos interlocuteurs : 
• manque de patience et d'humi-
lité ; . 
• faible senSîbilité commerciale ; 
• esprit de synthèse peu déve
loppé. 

II - L'internationalisation des 
marchés modifie-t-elle le type 
d'ingénieurs que vous recherchez, 
et en quoi? 

Les entreprises sont unanimes. 
L'internationalisation des mar
chés, et pour certaines, des im
plantations, a une influence indé
niable sur la politique de 
recrutement. 
Tout d'abord elle a entrainé 
l'élargissement de la base de re
crutement des ingénieurs vers 
l'Europe (pour Ciments Lafarge 
et Eurotunnel par exemple) et le 
monde (Rhône-Poulenc .. . ). 
De plus parmi les qualités indis
pensables à ces ingénieurs « inter
nationaux», l'ouverture d'esprit 
est celle à laquelle les responsa
bles semblent accorder le plus 
d'importance. Cette ouverture 
d'esprit, si e!le est indispensable 
aux ingénieurs - et à leur fa
mille ! - qui partent à l'étranger 
pour comprendre les cultures 
étrangères est nécessaire aussi 
aux ingénieurs qui restent en 
France. Les contrats passés par 
les entreprises lient désormais 
fréquemment des parties de pays 
divers (cf. les· divers projets euro
péens tels q u' Airbus, Ariane ... ). 
Les ingénieurs doivent de plus 
être sensibilisés à la compréhen
sion de l'évolution des grands 
équilibres économiques mon
diaux. 
La pratique d'au moins une lan
gue étrangère et si possible la 
maîtrise d'une langue « managé
riale » internationale est un pré
requis pour l'ingénieur désireux 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT /SEPTEMBRE 1988 

de travailler dans ces entreprises 
à vocation internationale. 

III - Dans quelle mesure la 
connaissance des nouvelles techni
ques de management (qualité to
tale, management participatif, 
juste-à-temps ... ) par les ingénieurs 
vous paraît-elle nécessaire ? 
Celle-ci devrait-elle être dispensée 
dans le cadre des études ou après 
quelques années d'expérience ? 

Pour tous nos interlocuteurs, une 
sensibilisation à ces nouvelles 
techniques de management lors 
de la formation initiale est néces
saire. Selon nos interlocuteurs (2) 
en effet, ces nouveaux concepts 
ne sont pas un effet de mode, 
mais l'aboutissement d'une évolu
tion de fond visant, à partir du 
taylorisme des années 60, à re
mettre l'homme au centre de 
l'entreprise par une réflexion sur 
l'organisation de celle-ci. 
Cette sensibilisation, lors de la 
formation initiale des ingénieurs, 
doit leur permettre de prendre 
conscience de certains besoins. 
Mais elle doit être complétée par 
des aller-retours enrichissants en
tre la théorie et la pratique. Pour 
certains (3), plus que la connais
sance théorique elle-même, c'est 
surtout la pratique (du travail en 
équipe par exemple) qui doit être 
acquise assez tôt. 
Certaines entreprises ( 1) insistent 
cependant sur le fait que la for
mation initiale des ingénieurs ne 
doit pas s'éloigner de son but 
premier : former les étudiants 
aux métiers d'ingénieur. L'appro
fondissement de concepts tels que 
les nouveaux concepts de mana
gement ne doit pas se faire au 
détriment de la technique, et 
l'acquisition d'une culture géné-

. raie est souvent suffisante. 

IV - La complexité croissante 
des problèmes auxquels aujour
d'hui doit faire face l'entreprise 
vous amène-t-elle à rechercher 
des profils généralistes ou spécia
listes ? 

De l'a.~is général, les véritables 
spécialistes sont rare (5 % chez 
Rhône-Poulenc). Le profil qui 

(1) MATRA 

(2) RHÔNE-POULENC 

(3) CIMENTS LAFA RGE 33 
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semble séduire les entreprises est 
le profil de « l'homme en T » (tel 
que défini par Hervé Serieyx), 
c'est-à-dire l'ingénieur qui pos
sède un métier de base mais sait 
rester ouvert aux techniques ad- . 
jacentes. Cet ingénieur est donc 
essentiellement mobile, et «à 
géométrie variable». Bien que 
généraliste, il est capable d'ap
profondir un domaine pour dialo
guer avec d'autres spécialistes. Il 
est aussi capable de se spécialiser 
dans certains domaines. 
A cet égard le cursus de !'École 
polytechnique semble apprécié, 
car il offre aux ingénieurs une 
formation de base généraliste, et 
la possibilité de se spécialiser au 
travers des écoles d'applications. 

V - Quels moyens mettez-vous 
en œuvre pour réaliser la néces
saire adhésion de personnes nou
vellement recrutées au projet et à 
la culture existant au préalable 
dans l'entreprise ? 

Le problème de la culture d'en
treprise est vécu différemment 
selon les entreprises. Si le pro
blème de l'adhésion à la culture 
de l'entreprise se pose encore peu 
chez Eurotunnel, entreprise à 
peine agée de 2 ans où la culture 
se crée, chez Rhône-Poulenc, Ci
ments Lafarge, et Matra le be
soin s'est fait sentir d'un stage de 
formation et d'information sur la 
société et sa philosophie. Ce 
stage sensibilise le personnel à 
des thèmes tels que : stratégie, 
gestion des hommes, organisa
tion ... 
Les formules retenues pour ces 
stages diffèrent d'une entreprise 
à l'autre. Ainsi chez Ciment La
farge un tel stage brasse les nou
veaux venus dans tous les sec
teurs - techniques ou non. Ce 
stage contribue ainsi à créer par 
le sentiment d'appartenance à 
une «promotion», un réseau de 
communication et d'information 
informel qui renforce la cohé
rence du groupe. Chez Matra, il 
ne s'agit pas d'un «passage 
obligé» après l'entrée en entre
prise, mais d'une formule de sta
ges «inter-entités» et « inter-filiè
res » à la carte. 
De plus les entreprises encoura
gent souvent leurs ingénieurs à 
une grande mobilité entre les ser
vices, cette mobilité permettant 

. la diffusion du progrès technique 
et assurant une meilleure cohé
sion au sein de l'entreprise. 

VI - Les jeunes ingénieurs vous 
paraissent-ils aujourd'hui plus 
soucieux d'apprendre que d'entre
prendre? 
Laquelle de ces deux attitudes 
souhaiteriez-vous voir se dévelop
per à l'avenir ? 

Il est difficile d'exhiber une ten
dance générale chez les ingé
nieurs issus des écoles d'ingé
nieurs. Une fois de plus, c'est 
l'individu qui fait la différence, et 
qui selon ses aspirations person
nelles s'orientera vers un poste 
«études» où il continuera à ap
prendre (dans le sens scolaire du 
terme), ou vers un poste plus 
opérationnel où il aura à traiter 
rapidement les problèmes du 
quotidien. 
Indépendamment de leur goût 
pour entreprendre, beaucoup de 
jeunes ingénieurs veulent faire 
des thèses. Les sociétés observent 
ainsi que l'entrée dans la vie ac
tive des jeunes se fait de plus en 
plus tard. En revanche une fois 
dans l'entreprise, ces jeunes ingé
nieurs veulent « du concret ». 
Cette tendance à l'allongement 
des études a une influence sensi
ble sur le comportement des in
génieurs dans l'entreprise. 
Ceux-ci en effet, après s'être 
beaucoup investis dans leurs étu
des, n'ont plus envie d'apprendre 
une fois entrés dans l'entreprise. 
Parfois prétentieux, ils pensent 
tout savoir et font souvent preuve 
de plus d'ardeur à appliquer leurs 
connaissances qu'à les enrichir 
(ce qui n'est pas nécessairement 
négatif pour l'entreprise). Cette 
tendance est ressentie chez Euro
tunnel, et également chez Ciment 
Lafarge. 
Ainsi dans cette société, la plu
part des jeunes ingénieurs restent 
réticents face au programme ini
tial de 6 mois de formation : 
après 3 mois ils veulent souvent 
« passer à des choses plus concrè
tes », et prendre rapidement des 
responsabilités. 
Toutes les entreprises interrogées 
pensent que les jeunes ingénieurs 
doivent rapidement se frotter à 
des problèmes concrets et pren
dre des responsabilités. 
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Le jeune ingénieur doit donc sa
voir entreprendre et certaines en
treprises telles que Matra recher
chent plus - par culture - des 
ingénieurs entrepreneurs, capa
bles d'être très rapidement opéra
tionnels. A cet égard Matra 
considère que les formations ac
tuellement dispensées dans les 
écoles d'ingénieurs répondent à 
son attente. 
Cependant pour ces entreprises, 
l'ingénieur doit tout en entrepre
nant, continuer à apprendre. Il 
doit notamment s'efforcer d'en 
savoir plus sur l'entreprise elle
même. 
S'ils sont capables d'élaborer un 
projet, ils doivent apprendre à 
connaître l'organisation indus
trielle, le management d'un pro
jet, le travail en équipe (sans 
qu'il y ait nécessairement des re
lations hiérarchiques bien éta
blies). Cet apprentissage doit se 
faire en relation avec la réalité et 
les situations concrètes, et non 
offrir à l'ingénieur débutant le 
refuge de nouvelles théories. 
Enfin, il est intéressant de noter 
que certaines entreprises comme 
les Ciments Lafarge ne croient 
pas au «jeune entrepreneur >>, 
dont l'image coïncide mal avec 
celle souvent perçue d'un ingé
nieur soucieux d'entrer dans une 
entreprise qui lui offre une cer
taine sécurité. 

VII - Les écarts culturels entre 
ingénieurs et gestionnaires sont
ils un frein à l'innovation et au 
développement des entreprises ? 

Certaines entreprises n'emploient 
que peu de gestionnaires (Rhône
Poulenc, Matra). Les postes à 
faible contenu technique sont 
_alors tenus par des ingénieurs, et 
il n'y a pas de véritable écart 
culturel. Les irigénieurs et les 
«gestionnaires» ont en effet 
alors, un même système de va
leurs et communiquent faci le
ment. 
Pour les autres sociétés, cet écart 
s'il existe, n'est pas très grand, et 
toutes cherchent à le réduire. Un 
moyen : la mobilité. Les échan
ges et la communication entre 
gestionnaires et ingénieurs sont 
favorisés par une « fertilisation 
croisée». Les postes de produc
tion et de gestion sont occupés 
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indifféremment par l'une ou l'au-· 
tre des catégories de cadres. 
Cette mobilité est institutionnali
sée chez Ciments Lafarge qui 
parle ainsi de «parcours d'expé
riences» et non d'évolution de 
carrière. 
Cependant tout le monde ne peut 
pas tout faire. L'organisation de 
la société, c'est-à-dire la façon de 
faire travailler les gens ensemble, 
est un moyen utilisé (notamment 
chez Ciments Lafarge) pour lut
ter contre le clivage des fonc
tions. 
Si une société cloisonnée est peu 
propice au développement et à 
l'innovation, aucun de nos inter
locuteurs n'a paru préoccupé par 
ce problème. Tous sont cepen
dant favorables à une sensibilisa
tion des ingénieurs à la gestion : 
elle les dote d'une base de 
connaissances et d'un vocabulaire 
qui permettent la communication 
avec les gestionnaires. 

VIII - Que pensez-vous de la 
formation dispensée au Collège 
des Ingénieurs et notamment des 
aspects qui font son originalité : 
- alternance entre cours et mis
sion de junior-consultant en en
treprise, 
- cours assurés par des prof es
sionnels travaillant en entreprise, 
- enseignement réservé aux ingé
nieurs de grandes écoles et adapté 
à leur culture. 

Toutes les entreprises que nous 
avons interrogées pensent que le 
Collège des Ingénieurs est une 
formation, qui permet de « s'élar
gir» l'esprit. 
L'intégration du cycle dans le 
milieu professionnel est jugée 
comme un point positif par tous 
nos interlocuteurs. 
Rhône-Poulenc est un exemple 
favorable à l'application des 
concepts enseignés au Collège des 

Ingénieurs dans les missions. 
Cela permet de dépasser le côté 
recette des cours de manage
ment. Chaque collégien peut 
ainsi réfléchir en fonction de la 
finalité de l'entreprise, et ne pas 
se faire simplement plaisir intel
lectuellement. 
La diversité des écoles membres 
du Collège des Ingénieurs est 
également perçue comme un 
point positif. 
Si la formule n'est pas toujours 
jugée comme très originale, elle 
semble do~, intéressante (voire 
« très bonne ») à toutes les entre
prises contactées. 

IX - Comment évaluez-vous 
l'atout que peut constituer une 
formation de ce type en termes de 
carrière, de type de postes propo
sés ? 
Tous nos interlocuteurs pensent 
que la formation du Collège des 
Ingénieurs est un atout pour un 
jeune ingénieur. Cependant si 
tous ont cet «a-priori» favorable, 
cet atout ne se concrétisera que 
si le collégien, ou plus collective
ment les anciens collégiens, réus
sissent dans leur travail. Pour Ci
ments Lafarge ce qui est 
importa·nt c'est «le deuxième 
achat». C'est en fonction de la 
valeur ajoutée que chacun des 
collégiens apportera à sa société, 
que les entreprises considèreront 
la formation du Collège des Ingé
nieurs comme un réel atout. 
Pour Matra, le Collège des Ingé
nieurs doit avoir pour projet 
d'orienter de très bons ingénieurs 
vers des positions de managers. 
Cependant (et toutes les sociétés 
sont d'accord), le diplôme du 
Collège des Ingénieurs n'est pas 
un «passe» vers les postes de di- . 
rection. Une fois de plus, c'est 
chaque individu en fonction de sa 
personnalité et de son potentiel, 
qui fera la dîfférence. 
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SOCIÉTÉS INTERROGÉES 
EUROTUNNEL 

• entreprise jeune (« 2 ans d'ancien
neté»), 
• gestionnaire d'un projet complexe 
qui a amené la société à recruter 
des spécialistes ayant déjà une 
grande expérience, 
• 500 personnes (essentiellement 
des techniciens), 
• commence à recruter des jeunes 
ingénieurs dans une perspective 
d'avenir au delà de l'ouverture du 
tunnel en 1993. 

CIMENTS LAFARGE 

• base du groupe Lafarge-Coppée, 
• 4500 personnes/20000 pour le 
groupe, 
• constitue le vivier principal des 
cadres du groupe, 
• arrêt de l'embauche pendant 
quelques années. Reprise depuis 2 
ans. 

RHÔNE-POULENC 

• société internationale possédant 
de nombreuses filiales à l'étranger, 
• 50 % des effectifs sont d'origine 
étrangère. 

MATRA 

• 20000 personnes, 
• 4500 ingénieurs, dont 85 % en 
technique et production, 
• participe à de nombreux contrats 
internationaux. 
Nous remercions vivement les per
sonnes suivantes qui ont accepté de 
nous recevoir et de répondre à nos 
questions : 
- M. BESSE, directeur du Person
nel et des Ressources Humaines 
(Eurotunnel, Tour Franklin, La dé
fence 8, 92080 Paris-La Défense), 
- M. LUCAS, directeur du Person
nel et des Affaires Sociales (Ci
ments Lafarge, 3-5 Bd. Louis Lou
cheur, BP 302, 92214 St-Cloud). 
- M. DUPART, directeur de !'Em
ploi et des Ressources Humaines 
(Matra, 4 Avenue de Presbourg, 
75116 Paris). 
- M. RICARD, responsable du re
crutement et de la formation des ca
dres (Rhône-Poulenc, 25 Quai Paul 
Doumer, 92408 Courbevoie). 
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Nous avons jugé intéressant de demander à quelques grands in
dustriels qui ont des responsabilités essentielles dans la politique 
de recrutement de leurs entreprises de nous faire part de leurs 
réflexions concernant leurs besoins en cadres, et les qualités 
qu'ils attendent de ceux-ci. Nous vous donnons ici les réponses 
de trois d'entre eux. 

SOUHAITS ET BESOINS DES ENTREPRISES 

Richard ARMAND (57) 

Péchiney 

CHOISIR 
L'INDUSTRIE 

U NE enquête réalisée par la 
SOFRES, en février 1988, 

décrit ainsi les attentes des jeu
nes ingénieurs et cadres : 
« Être embauché à Paris, dans un 
bureau d'études ou dans le service 
de marketing d'une grande entre
prise qui travaille dans le conseil 
ou l'informatique ; avoir des res
ponsabilités dans une bonne am
biance de travail ; être bien payé 
et changer de société tous les trois 
ans». 
Les grandes entreprises indus
trielles offrent certainement des 
responsabilités, une ambiance de 
tra.vail, des rémunérations et une 
mobilité au niveau de ces atten
tes. On peut aussi y faire des 
études, du marketing ou de l'in
formatique ; mais la vie y est 
plus centrée sur les usines que 
sur les sièges sociaux, à l'étran
ger ou en province plutôt qu'à 
Paris, au contact des hommes 
plus qu'à l'abri des dossiers, en 

36 bref dans le concret. 

Des responsabilités directes 

Les ingénieurs et les cadres d'un 
grand groupe industriel sont en 
majorité issus de l'enseignement 
supérieur où ils ont atteint un 
haut niveau de formation géné
rale et scientifique. Ce profil per
met de leur offrir très rapide
ment, en général en moins de 
6 mois, une responsabilité vérita
ble, le plus souvent opération
nelle : atteindre un objectif de 
production, de vente ou de re
cherche, dans les délais, au meil
leur coût et avec la qualité re
quise, en animant une équipe de 
colla bora teurs. 

Un travail d'équipe 

L'industrie décape les personnali
tés et force à la simplicité. Les 
circonlocutions n'y sont pas de 
mise, les intrigues y sont rares. 
Les contacts sont directs, parfois 
rudes, toujours francs. Le travail 
en équipe est une nécessité, pour 
maîtriser la matière comme pour 
gagner sur la concurrence. La 
compétition soude les hommes, 
surtout dans les usines, cellules 
de l'industrie. 
Les perspectives de carrière, les 
programmes de formation, les 
média de communication interne, 
tous indispensables, sont avec les 
projets d'entreprise ou les campa
gnes d'image institutionnelle au-
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tant de facettes ou d'expressions 
de l'entreprise qui déterminent 
les choix à la sortie des écoles. 
Mais au bout de quelques mois, 
le jeune cadre, peut-être parce 
qu'il considère comme acquis ces 
systèmes de gestion, est en fait 
avant tout sensible à l'ambiance 
de travail, dans l'équipe dont il 
fait partie. C'est là souvent pour 
lui une heureuse découverte. 
L'organisation, la gestion, les 
études techniques ou économi
ques, la stratégie contribuent à 
l'intérêt intellectuel de l'indus
trie ; mais c'est son ici et mainte
nant qui en fait le charme. 

Une rémunération stimulante 

L'entreprise rémunère d'abord les 
responsabilités exercées et les ré
·sultats obtenus, qu'ils soient indi
viduels ou collectifs. L'ancienneté 
n'est pas un critère en soi et le 
potentiel de la personne est 
moins un élément de rémunéra
tion qu'un facteur de promotion 
rapide. Les grandes entreprises 
s'attachent à développer des sys
tèmes de rémunération équitables 
et compétitifs en s'appuyant sur 
l'évaluation des postes, pour per
mettre les comparaisons internes 
et le positionnement par rapport 
au marché de l'emploi. Des sys
tèmes de primes individuelles, 
d'intéressement collectif et de 
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participation, adaptés à chaque 
type d'entreprise, complètent en· 
général les salaires individuels. 

Une mobilité internationale 

La plupart des grandes entrepri
ses industrielles érigent la mobi
lité en principe de gestion de car
rière. En moyenne statistique, un 
jeune cadre ne devrait pas passer 
plus de trois ans dans son pre
mier poste et plus de quatre ans 
dans chacun des postes suivants. 
La taille des groupes industriels 
et la diversité de leurs unités leur 
permettent d'offrir une mobilité 
de carrière importante dont la 
contrepartie est la nécessité d'ac
cepter en général de passer de 
Paris à la province ou à l'étran
ger et vice versa. De plus. en 
plus, une carrière internationale 
constituera un facteur de promo
tion plus rapide. Le temps des 
marchés nationaux et des straté
gies hexagonales est révolu. Le 
jeu est déjà au moins européen et 
souvent mondial. 

* * * 
Tels sont les caractères des em
plois industriels. Le progrès 
scientifique, la concurrence, les 
évolutions sociologiques et la 
mondialisation des activités ne 
feront que les renforcer. L'indus
trie continuera donc d'attirer tous 
ceux qui aiment l'action, le 
concret, l'humain et l'internatio
nal. 

Jacques CASANOVA (55) 

Elf Aquitaine 
(Production) 

Q UELLES réflexions peut-on 
formuler sur le sujet de 

l'emploi et du recrutement, qui 
puissent aider des cadres à la re
cherche d'un emploi ou des plus 
jeunes qui s'interrogent sur la 
meilleure formation à acquérir 
avant d'entrer dans la vie ac
tive? 
Ces réfléxions ne peuvent être 
que personnelles - et singulières, 
en ce sens qu'elles sont influen
cées par les spécificités dé l'em
ploi du secteur d'activité et de 

l'entreprise dans lesquels on tra
vaille : en ce qui me concerne, 
une entreprise de 8 000 personnes 
avec un pourcentage de cadres 
élevé (près du tiers), une techni
cité importante et en constant 
développement, une activité inter
nationale. 
Une entreprise qui a connu une 
longue phase d'expansion conti
nue, particulièrement rapide en
tre 1980 et 1982 (plus de 750 
cadres ont été recrutés au cours 
de ces trois années) mais qui est 
maintenant confrontée, comme 
beaucoup d'âutres, à un contexte 
économique moins confortable, 
aux mutations technologiques, à 
l'accroissement de la compétition 
internationale. 
Un effort d'ajustement des effec
tifs aux besoins s'est avéré indis
pensable : la mise en œuvre d'un 
plan social a permis de régler, 
dans des conditions satisfaisantes, 
ce problème d'emploi, en faisant 
essentiellement appel à la cessa
tion volontaire d'activité des plus 
anciens, auxquels l'entreprise doit 
sa réussite passée mais à la plu
part desquels elle n'était plus en 
mesure d'assurer des responsabi
lités aussi importantes qu'avant 
ou des tâches aussi passionnan
tes. L'échelonnement des départs 
sur deux années a permis, sans 
gros à-coups, la passation des re
lais des plus anciens à leurs ca
dets suffisamment nombreux et 
compétents - et la poursuite de la 
transmission du savoir faire aux 
nombreux jeunes, souvent de très 
grande qualité, qui ont rejoint 
!'Entreprise au moment de sa 
forte expansion. 
Quelque regret que l'on puisse 
avoir sur cette renonciation, très 
générale dans notre pays, à l'uti
lisation du potentiel de travail et 
de l'expérience de très nombreux , 
anciens, je suis convaincu que si 
elle est convenablement préparée 
et mise en œuvre, elle constitue 
la solution la moins douloureuse, 
socialement et humainement, au 
problème d'ajustement des effec
tifs aux besoins dans les secteurs 
en récession ou en mutation. Elle 
n'est par ailleurs réellement posi
tive que si elle permet de repren
dre un courant de recrutements 
qui évite de créer une disconti
nuité néfaste dans le renouvelle
ment des équipes. Je pense que 
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les entreprises qui restent 
confrontées à des difficultés mais 
croient en leur avenir continue
ront à favoriser le départ des plus 
anciens tout en recrutant des jeu
nes de qualité : jeunes fraiche
ment diplômés ou ayant quelques 
années d'expérience. Les perspec
tives d'embauche pour les cadres 
ayant dépassé la quarantaine de
vraient rester défavorables. D'une 
manière générale, la tendance 
lourde, dans le Groupe Elf Aqui
taine et probablement dans de 
nombreux secteurs, sera au déve
loppement du professionnalisme 
et à la réduction parallèle des 
emplois les moins qualifiés. 
Quels messages simples mais es
sentiels peut-on faire passer à un 
jeune qui dispose d'une formation 
de base sérieuse et s'apprête à 
entrer dans la vie active ? 
Cette formation que l'expérience 
viendra compléter est, pour son 
avenir, son patrimoine le plus 
précieux qu'il doit éviter de dila
pider, notamment en se disper
sant, en « papillonnant » et que, 
bien au contraire, il doit avec te
nacité et en s'enracinant dans un 
métier, consolider et développer. 
L'entreprise lui en fournira les 
moyens mais il doit se convaincre 
de la nécessité d'un effort person
nel intense pour passer maître 
dans un métier et devenir un pro
fessionnel reconnu. 
S'il a des ambitions plus larges et 
des prétentions à des fonctions de 
management, il doit se convain
cre qu'il y parviendra d'autant 
plus facilement qu'il aura préala
blement fait ses preuves dans un 
des métiers de base de l'entre
prise. Il faudra également qu'il 
ait manifesté une aptitude à dé
velopper des relations harmonieu
ses avec les autres, à animer et 
motiver une équipe, à mobiliser 
au maximum l'intelligence et les 
capacités d'initiative et d'innova
tion de ses collaborateurs, etc. 
Toutes choses qui ne font pas 
partie de la formation de base, 
qui ne relèvent pas de l'enseigne
ment théorique, qui exigent chez 
certains de contrarier leur tempé
rament profond mais qui sont in
dispensables dans des fonctions 
de management. Certains jeunes 
arrivent sur le marché de l'em
ploi avec une double formation, 
une double culture : technique et 37 
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gestion. Ils ont là un atout pré
cieux et des chances accrues de 
réussir, parce que leur vision des 
différents aspects de l'entreprise 
est certainement plus vaste. Mais 
certains commettent l'erreur de 
penser que du seul fait de cette 
double culture, ils doivent rapide
ment accéder à des responsabili
tés de management. Ils devront 
au préalable prouver qu'ils ont 
d'autres talents que celui d'avoir 
doublement réussi dans leurs étu
des ... 
Commencer par un enracinement 
dans un métier et le développe
ment de son professionalisme, 
avant d'envisager des perspectives 
pl us larges s'il en a la capacité : 
tel est l'objectif que devrait se 
fixer un jeune cadre entrant dans 
une entreprise. Tout en sachant 
que ce métier qu' il acquiert va 
nécessairement évoluer et qu'il 
sera peut être amené à changer 
ultérieurement de métier. 
Donc, en évitant de se rigidifier 
dans une spécialisation pourtant 
nécessaire, en essayant de garder 
intacte sa capacité à assimiler 
des connaissances nouvelles, à 
pratiquer des technologies nou
velles, à s'adapter à de nouveaux 
environnements. 
Si leurs aînés pouvaient avoir 
l'i mpression que l'entrée dans 
une entreprise était le juste abou
tissement de leurs études et que 
leur voie était désormais toute 
tracée, les jeunes se garderont de 
nourrir de telles illusions : il se
ront confrontés, dés le départ, à 
des risques et à des défis diffici
les. Ils doivent en être parfaite
ment conscients. 

Christian CASTAIGNET (57) 

Compagnie Générale des Eaux 

S A vocation d'assistance aux 
Collectivités Locales a 

conduit la Compagnie Générale 
des Eaux à maîtriser sans cesse 
de nouvelles technologies suscep
tibles d'améliorer et d'étendre ses 
missions de Service Public. 
Elle est ainsi devenue, avec plus 

38 de 650 Sociétés et près de 

120 000 personnes, le premier 
groupe privé français de Services. 
Ses domaines d'activité couvrent 
les secteurs les plus variés et of
frent tous, à des degrés divers, 
des possibilités d'embauche. Au
delà des métiers traditionnels qui 
sont centrés sur l'eau, l'assainis
sement, les travaux d'hydrauli
que, l'énergie thermique, la pro
preté et qui continuent de 
connaître un rythme de progres
sion honorable, il faut aussi 
compter avec l'activité Bâtiment 
et Travaux publics et avec une 
présence active dans la communi
cation, les loisirs, la santé, le sta
tionnement, ... 
Pour conduire et accompagner ce 
développement, la Compagnie 
s'est attaché, depuis l'origine, le 
concours des meilleurs talents et 
particulièrement de nombre de 
nos camarades qui lui ont sou
vent consacré la plus grande par
tie de leur vie professionnelle. 
Les ingénieurs sont ainsi recrutés 
généralement soit au tout début 
de leur carrière soit après une 
première expérience, ce qui, dans 
ce dernier cas, enrichit les échan
ges lors des entretiens d'embau
che et permet que soient mieux 
précisées, dans l'intérêt commun, 
les attentes respectives de l'entre
prise et du candidat. 
Pour ce qui la concerne, la 
Compagnie recherche essentielle
ment des profils de généralistes 
capables de maîtriser simultané
ment les principales dimensions 
des métiers de Services : techni
que, commerce, gestion sous tous 
ses aspects , humain, financier, 
administratif, .. . et sous tous ses 
modes, redressement, développe
ment, .. , 
C'est pourquoi, la première qua
lité attendue, hormis l'excellent 
niveau de la formation dispensée 
par nos grandes écoles qui sup
pose déjà de nombreuses disposi
tions essentielles, intelligence, ri
gueur, bon sens, ardeur au 
travail, motivation, sens de l'ap
partenance à une Collectivité ... , 
est probablement l'autonomie, 
c'est-à-dire le sens de l'initiative 
et la créativité, le talent d'anima
tion et l'autorité, priorité que 
nous avons exprimée, dans des 
annonces de recherche, par la 
formule « Chef d'Entreprise à 30 
ans». 
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La seconde, mais il ne faut voir 
aucune hiérarchie dans cette 
brève énumération, consiste sans 
doute dans une certaine humilité 
en général, et parce que les cho
ses n'arrivent pas toutes seules, 
et que c'est une source d'équili
bre, devant les faits en particu
lier. Alliée à la lucidité, elle per
met le plus souvent de faire la 
différence entre le bon et l'excel
lent, celui-ci sachant mieux ap
prendre les lecons de l'expé
rience, le premier vivant ses 
succès sans en approfondir les 
causes réelles et tendant à attri
buer ses échecs à d'autres qu'à 
lui-même. 
Est-il possible, par ailleurs, de 
réussir dans nos organisations 
exigeantes, sans une forte apti
tude à la communication ? Savoir 
parler, savoir se . taire, savoir 
écouter surtq_ut, dans le respect 
de l'autre. Etre attentif encore 
aux mille et un détails qui vien
dront si bien compléter les néces
saires rapports d'une seule page. 
Cultiver son intuition, avoir des 
antennes, faire preuve d'une ex
trême vigilance. En un mot, sau
ver son regard . 
Enfin, pour nous limiter à ce der
nier trait de caractère mais il n'y 
a dans cette approche aucune 
prétention à l'exhaustivité, il 
convient aujourd'hui, pour faire 
face à un environnement rapide
ment évolutif, souvent inattendu, 
de plus en plus compétitif, voire 
hostile, de savoir s'adapter sans 
délai à toutes les situations. Donc 
être mobile, avoir l'envie de ga
gner, et par-dessus tout, savoir se 
remettre en question. 

Ainsi, il apparaît qu'au-delà du 
nécessaire diplôme, certaines ca
ractéristiques de personnalité 
~ont tout à fait primordiales, la 
plupart d'entre elles pouvant 
d'ailleurs s'acquérir, est-il néces
saire de préciser, à tout 'âge, par 
un apprentissage obstiné ou, 
pourrait-on dire, à l'instar des 
changements que nous opérons 
en nous-mêmes lorsque nous fai
sons l'effort d'assimiler instanta
nément une nouvelle numérota
tion téléphonique ou une nouvelle 
monnaie, par une « reprogram
mation » de nos comportements 
quotidiens. Il n'y a qu'une chose 
à faire, disait Paul Valéry, se re
faire. 
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MBAINSEAD 
Fontainebleau 
v ous avez 29 ans, . vous supervisez la production 

da ns une sucrer ie, votre diplôme de l'X en poche. 
Ou bien, 28 ans, Sciences-Po, vous avez une superbe idée de 
service que vous ai meriez exploiter. Ou encore vous 
êtes pharmacienne, 26 ans, et vous terminez une étude 
de marché pour un grand làbora toire . 

En tout cas, vous maît risez bien les techniques et 
les concepts de votre secteur. Mais l'interfé rence 
des autres techniques ? La compréhension p lus globale 
de l'entreprise ? La stratégie et sa fo rmula tion ? Vous 
voulez y avoir accès. Le management , vous savez 
maintenant que c'est pour vous. Aut rement dit, vous 
êtes mûr pour faire un MBA. 

Le MBA européen 
Un MBA, .. Masters Degree of Business 
Administration .. , c'est un concept, au 
dépa rt américain, de programme pose-uni
versitaire de fo rmation au management. 
L'JNSEAD a été parmi les premiers , il y a 
27 ans, à concevoir pour l'Europe un pro
gramme MBA à vocation internationale . 
Comme H arvard , comme Sranford , le 

.~ .. 

MBA de l'INSEAD offre la garantie d·une 
sélection rigoureuse des candidatures, d'un 
enseignement pragmatique, dispensé par 
des professeurs de haut niveau, sur des si 
tuations concrètes de la vie des affaires. 
Mais pour l'I NSEAD, la formation au ma 
na gement ne peut être efficace que si elle 
est profondément internationale. 

La diversité, source 

d'enrichissement 
L'originalité du MBA de l'INSEAD, c'est i 

la dîversiré, source d'enrichissement intel
lectuel et humain. Diversité des nationali 
tés , des formations et des expériences. Les 
3/ 4 des participants sont européens, 35 à 
40 pays sont représentés chaque année. 
Diversité des méthodes et du matériel utili
sés par le corps professoral, lui -aussi inter
national. Diversité des 500 entreprises qui 
cherchent chaque année leurs futurs cadres 
parmi les participants. 
Pour les futurs décideurs européens, le 
MBA de l'INSEAD, c'est l'accès au mana
gement international, à raison de l2 heures 
de travail par jour, durant 10 mois, dans la 
sérénité d'un campus en lisière de la forêt 
de Fontainel;>leau. 

D urée du programme : 10 mois 2 
sessions: septembre/juin, janvier/ décem
bre • Effectif annuel : 300 participants 
• O rigine géographiq ue: 35 nationa
lités, 75 % d'Européens, 22 % de Fran
çais • Age moyen : 28 ans •Forma
tion: 45 % ingénieurs/sciences, 25 % 
économie/ gestion, 30 % droit/autres 
• Admission : sur dossier, tests et inter
views • 2 langues d'enseignement: 
anglais, français; cours obligaroires 
d'allemand intégrés aux études • Coût 
des études: 95 000 FF; aides financiè
res: prêts bancaires,' congé formation , 
possibilités de bourses. 

Écrivez ou téléphonez à 
Catherine MARTIN 

INSEAD - MBA Information 
Boulevard de Constance 

77305 FONTAINEBLEAU CEDEX 
Tél. (ligne directe) 

(1) 60 72 42 15 
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Petites Annonces 
..... bureau des carrieres 

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 polytechniciens. Les Camarades à la RECHERCHE d'une situation, même si cela n'a pas 
un caractère d'urgence, ont toujours intérêt à se faire connaître en écrivant ou en téléphonant au 
Bureau des Carrières pour prendre rendez-vous. S'ils le souhaitent, ils peuvent recevoir directement, 
et sans tenir compte des délais de publication, la LISTE des offres récentes disponibles au Bureau des 
Carrières, éditée deux fois par mois, moyennant le règlement d'un abonnement qui leur donnera, par 
ailleurs, la possibilité de prendre connaissance, par MINITEL, jour après jour, des dernières offres de 
situation reçues. 

Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : 
ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informa
tions détaillées sur la situation offerte et connaître les modalités de contact avec I' « offreur » d' em
ploi. 

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 45 ans et plus, 
- les offres d'emploi rémunérées à temps complet ou partiel, seront signalées par (*) 
apposé après le numéro de l'offre, 
- les offres d'activité bénévoles seront signalées par(**). 

LE BUREAU .DES CARRIERES de I' A.X. rech. camarade 
préretraité ou retraité, promo, 45 à 50, susceptible d'assister le 
responsable actuel, au départ à temps partiel (2 à 3 demi
journées par semaine) ; exp. responsabilités sociales entreprise 
souhaitées. 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réser
vées exclusivement aux anciens 
élèves de l'École polytechnique. 

1°} Paris 
et ses environs 
5279 - Compagnie générale d'informatique, in
dustriel de l'ingénierie 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 facilités pour pantoufle. 
Écrire à Mme JAMET, Service du Personnel 
C.G.L, 84, rue de Grenelle, 75007 Paris. 

6222 - EUROSEPT ASSOCIÉS, Société de 
Conseil en Gestion, Organisation et Systèmes 
d'information, recrute des consultants de haut 
niveau pour des missions de Conseil en Gestion, 
Organisation, Conception et Mise en Place de 
Systèmes d'information. 
Les domaines d'intervention comprennent notam
ment : le schéma directeur, le contrôle de ges
tion, la comptabilité de gestion, la gestion de 
production, la finance, l'informatique et les systè
mes experts. 
Contacter M. FOURRIER (X 73) au 42.68.13.44, 
ou écrire à Nathalie LESAFFRE, 
EUROSEPT ASSOCIÉS, 9, rue Royale, 75008 
PARIS. 

8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS -
Cabinet International de Conseil aux entreprises 
(plus de 50 000 personnes dans 350 bureaux) 
recherche pour les départements Management 
Consulting de ses bureaux de Paris et Lyon des 
ingénieurs-conseil. Expérience en entreprise de 
2 à 6 ans, anglais courant. Spécialités souhai
tées contrôle de gestion, gestion industrielle, 
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banque, informatique. Évolution rapide des res
ponsabilités et de la rémunération, liée aux per
formances individuelles. 
Contacter J.-L. RICHARD (X 73), Tour Flat, Ce
dex 16, 92084 Paris-La Défense, tél. 
47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseil en organi
sation. Participation à des missions de conseil 
en organisation (Production, Commercial, Finan
ces, Informatique) dans des entreprises de tous 
secteurs d'activité. Importante formation en 
France et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et 
à Paris. Débutants ou première expérience. 
• Contacter : 
Pierre Nanterme 
Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient 
69431 Lyon Cedex 03 

Bruno Cormouls 
Tour GAN 
Cedex 13 
92082 Paris la Défense 2 

0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'infor
mation et Ingénierie Informatique, recherche des 
ingénieurs-conseil 1 à 5 ans d'expérience, pour 41 
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participer à son développement. Domaines d'acti
vité : systèmes d'information, micro-informatique 
et bureautique, informatique scientifique et tech
nique (IA), télématique. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 
Tristan de VIARIS (X 77), 2 bis, avenue Desfeux, 
92100 Boulogne - Tél. 46.09. 19.00 

0504 - M21, Société de conseil de direction en 
stratégie et marketing dans le domaine industriel, 
cherche à intégrer dans .s.on cabinet un jeune 
consultant passionné par l industrie et la techno
logie. Il devra à la fois s'intégrer dans une équipe 
dynamique et lui apporter un « plus » original. 
Ceci pourra être une formation complémentaire 
de nature commerciale ou financière, ou une pre
mière expérience dans un secteur d'avenir tel 
que l' informatique ou l'électronique. La dimension 
internationale pour mener nos interventions est 
indispensable : la plupart des missions exigent 
des déplacements en Europe et aux Etats-Unis. 
Le candidat recherché devra avoir le potentiel 
pour devenir partner du cabinet au bout de quel
ques années. 
Contacter : G. BLANC (X 68) ou J. DAL Y 11 bis 
rue Balzac 75008 Paris - tél. 42.89.08.09. 

0888 - EUROPE INFORMATIQUE, S.S.11. re
cherche jeunes ingénieurs, même débutants, in
téressés par : 
- l'informatique Technique (réalisation de systè
mes complexes, process, systèmes d'armes'. ·es
pace, etc.) 
- l'informatique de Gestion (SGBD / R, LG4 sur 
grands systèmes et système UNIX). 
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), 
Claude BALTARDIVE (54), Lionel HUBER (80), 
Pierre BOUGERET (8 1), 
12, rue Godot de Mauroy, 75009 PARIS, tél. 
42.65. 10.10. 

1212 - QUADRANT SA Conseil de Direction en 
Organisation, Gestion et Traitement de l'informa
tion, rech. consultants seniors, 30/35 ans, 
grande école + MBA, expér. grande entr. direc
tion comptable, financière ou de gestion, ou 
315 ans Consulting dans cabinet anglo-saxon. 
Ecrire à P. MICHAKA (X 67) 171, rue Saint-Ho
noré 75001 PARIS, tél. 40.20.95.40. 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et Or
ganisation auprès des grandes entreprises, re
cherche des ingénieurs-conseil , 3 à 5 ans d'ex
périence, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités Schémas Directeurs, 
conception de systèmes, génie logiciel, systèmes 
experts. Qualités requises goût des contacts, 
dynamisme, réalisme. Evolution des responsabili
tés et de la rémunération liée aux performances 
individuelles, au sein d'une en•reprise de taille hu
maine. Contacter LE DONG (X 62), G. LE GALL 
(X 72), P. LEMOISSON (X 77), 11, rue Jean Mer
moz, 75008 Paris, tél. 42.25.65.05. 

2134 - SYCOMEX - La Technologie du Patri
moine, spécialisée dans le progiciel de haut ni
veau (produits financiers, aide à la vente), très 
bonne image dans le secteur bancaire et l'assu
rance souhaite renforcer son équipe de Direction 
et recherche ingénieur débutant ou expérience 
2 à 3 ans, motivé secteur financier, assurance,. .. 
avec connaissances informatique pour prendre 
en main ou développer un nouveau secteur (aide 
à la vente, gros système, notaires, videotex, sys
tèmes experts,. .. ). 
Expérience préalable pouvant être très différente 
de notre secteur. Fort potentiel recherché. For
mation assurée. Evolution rapide de la rémunéra
tion. 
Contactez directement : 
Philippe JOURNEAU (X 77), 
Armand GAUTIER (X 78), 
Yves DEZARD (X 79) 
66, rue de la Chaussée d' Antin 75009 Paris. 
Tél. : 40.16.07.22. 

2273 - BOSSARD CONSULTANTS, un des pre
miers cabinets français de conseil en manage
ment, offre aux ingénieurs qui le rejoignent de 

participer ou d'animer, selon leur expérience, des 
missions de conseil en organisation, en stratégie, 
en mobilisation des hommes, pour des entrèpri
ses de tout secteur (industrie, sociétés de servi
ces, administration ... ). 
Contacter Philippe GIRAUD, 12 bis, rue Jean 
Jaurès, 92807 PUTEAUX CEDEX. Tél. 
47.76.42.01. 

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des 
ingénieurs-conseil en organisation expérimen
tés ou débutants. Intervention dans les entrepri
ses de tous secteurs d'activité, pour des missions 
dans les domaines de lorganisation stratégique 
et opérationnelle et la conception des systèmes 
d'information. 
Contacter M.N. RAINON - GAMMA INTERNA
TIONAL 3, place de Valois, 7500 1 Paris. 

2444 - AURALOG jeune société d'informatique 
spécialisée en : 
- Conseil de haut niveau. 
- Technologies de pointe. 
recherche 
polytechniciens ( 1 à 5 ans d'expérience) 
entrepreneurs, dynamiques, ambitieux, 
pour 
- Créer et diriger de nouvelles activités. 
- Intervenir sur de gros projets. 
- Participer à des recherches dans des domai-
nes pointus. 
Contacter N. SIOUFI (X80) AURALOG 22, rue 
Emile Baudot, 91120 Palaiseau. 

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. 

2818 - Important groupe franç. haute technologie 
rech. son directeur du contrôle de gestion, 
35 ans min., form. compl. Sciences Po., MBA, 
IAE souh., exp. comptabilité analytique et 
contrôle de gestion. 

2819 - Soc. industrielle haute technologie inter
nationale rech. un responsable communication 
caractère technique, 25 ans env. déb. ou pre
mière exp., form. littéraire, anglais. 

2820 - MAJOR AUTOMATION, filiale organisa
tion, informatique et automation du groupe SO
FRESID, rech. des ingénieurs organisation in
dustrielle, études VAX, UNIX, informatique 
industrielle, études temps réel, études électricité, 
automatismes et instrumentation, anglais. 

2824 - Principale business school européenne 
rech. son directeur des systèmes d'informa
tion (20 p.) , 33 ans min., anglais, compétence 
correspondante, exp. responsabilité direction ser
vice informatique dans société de services ou 
dans environnement avec contenu intellectuel 
élevé. 

2825 - Cabinet européen de conseillers en recru
tement rech. un consultant, 30 ans min., an
glais, exp. prof. 5 ans comme responsable dans 
industrie ou banque ou de 2 ans dans cabinet 
recrutement en international. 

2827 - Paris ou province - Jeune multinatio
nale, petits équipements industriels pour traite
ment · eaux industrielles, agro-alimentaire, cosmé
tique, nucléaire ... rech. son responsable 
technico-commercial France, 30 ans min., an
glais, exp. vente milieu technique, si possible 
agro-alimentaire ou traitement eaux. 

2829 - Leader mondial réseaux informatiques 
(CA. 400 MF.) rech. son directeur commercial 
35 ans min., anglais, exp. grands ou minis systè
mes réseaux locaux et télécom. chez construc
teur puis SSll. 

2830 - Leader mondial réseaux informatiques 
(CA. 400 MF.) rech. son directeur administratif 
et financier, 35 ans min., anglais, 5/ 10 ans exp. 
fonction ou dans service acquise chez construc-
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teur informatique ou entreprise importante haute 
technologie. 

2831 - Entreprise en «joint venture» avec 
groupe US (CA. 250 MF., 230 p.) domaine ins
trumentation labos, rech. un directeur marke
ting et ventes cc international », 32 ans min., 
an\1Jais, exp. marketing ou vente internationale 
produits industriels et techniques. 

2832 - Filiale groupe européen, partenaire indus
trie automobile, rech. un ingénieur méthodes et 
applications, 28 ans min., anglais, allemand, 
exp. qques années fonction méthodes moyennes 
séries. 

2834 - Soc. fabriquant et commercialisant des 
pompes à usage industriel (CA. 100 MF., 200 p. ) 
rech. son directeur technique (20 p. ), 35 ans 
min., anglais, allemand souh., conn. mécanique, 
hydraulique et électron. notions de chimie, exp. 
domaine ou transmissions hydrauliques. 

2835 - Groupe international secteur banques et 
assurances, rech., rattaché au Président, un di
recteur de la stratégie et développement, 
30 ans min., anglais, exp. stratégie, 7 /8 ans 
dans entreprise intern. ; exp. grand cabinet de 
conseil appréciée. 

2836 - JS TELECOMMUNICATIONS, filia le 
BOSCH et JEUMONT-SCHNEIDER, rech. pour 
ses activités téléphonie publique des chefs de 
projet export P.V.D., déb. ou expérimentés télé
phonie publique, anglais et/ ou espagnol néces
saire. 

2837 • - Soc. de conseil outplacement rech. un 
senior consultant, 40 ans min., exp. problèmes 
économiques et humains en entreprise, conn. 
marché de l'emploi , stratégies du marketing, pra
tique technique recrutement et pédagogie. 

2838 - Filiale ingénierie, grand groupe industriel, 
rech. un expert technologique production, 
30 ans min., anglais, conn. hydraulique, mécani
que, thermodynamique, exp. méthodes secteur 
mécanique, service entretien centrales nucléaires, 
électriques, raffineries. 

2840 - AIR INTER rech. pour sa direction de 
I' Exploitation Aérienne un chef de service étu
des et utilisation du personnel navigant, exp. 
mini. 3 ans dans fonction études ou opération
nelle, conn. outil informatique souhaitée. 

2841 - Toute première entreprise franç. intelli
gence artificielle rech. son directeur commer
cial adjoint, 35 ans min., exp. comparable, fa
milier informatique et ventes matériel et/ ou 
logiciel. · 

2842 - Constructeur franç. leader terminaux spé
cialisés rech. un directeur commercial systè
mes et périphériques, 35 ans min., anglais 
souh., exp. ipdustrie, vente ou conduite d'affai
res, introduction grands comptes et administra
tion ; compétences techniques. 

2843 • - Groupe pharmaceutique international 
rech. son directeur de l'assurance qualité Eu
rope, 45 ans min., anglais, exp. production phar
maceutique, développ. galénique et contrôle ana
lytique ; expert fabrication et assurance qualité. 

2844 - Important groupe pharmaceutique rech. 
un directeur d'établissement industriel, 
40 ans min., anglais, exp. mini 10 ans production 
pharmaceutique, mise en forme galénique et 
conditionnement. 

2845 - Division Tubes Electroniques de THOM
SON CSF rech. pour ses activités TOP pour sa
tellites un jeune ingénieur R & D, déb. ou mieux 
2 I 3 ans exp. R & D ; compétences hyperfréquen
ces ou thermique appréciées. 

2846 - Une des premières multinationales franç. 
secteur Cosmétique (CA. 2 Mds) rech. son di
recteur mondial R & D, 35 ans min., anglais, 
exp. responsable R & D produits nouveaux, cos
métiques ou de soins. 



2847 • - Division d'un groupe industriel important 
(CA. plusieurs Mds) rech. son directeur études 
et développement radio-communication et ra
dio-navigation ( 100 p.), 38 ans min., anglais, alle
mand apprécié, formation Supaéro, Supélec. Sup
télécom, ENST A... exp. prof. 10 ans dans 
domaine ou expert télécom. publiques. 

2848 - Filiale ingénierie d'un groupe international, 
réputé en sûreté de fonctionnement, rech., assis
tant le directeur de projet dans le domaine de la 
fiabilité et de la sécurité, un ingénieur fiabilité, 
30 ans min., conn. bases fiabilité et sécurité, 
maîtrise analyse fonctionnelle souhaitée, conn. 
en électronique appréciée. 

2849 - Filiale franç. multinationale (CA. 1 Md, 
1 300 p.) informatique, rech. un district mana
ger (grands comptes). 35 ans min., exp. direc
tion ingénieur d'affaires grands comptes dans in
formatique internationale; exp. software 
appréciée. 

2852 - Soc. ingénierie, nucléaire et productique 
(CA. 3 Mds. 1 900 p.) rech. · 
1 / des chefs de projet informatique ; 
2/ 2 ingénieurs intelligence artificielle; 
31 un ingénieur informatique industrielle ex
périmenté; 
4/ un ingénieur système IBM ; 
51 des ingénieurs mécaniciens; 
61 un responsable CAO-DAO; 
71 un chef de projet simulation ; 
81 un responsable architecture réseaux 
Ethernet. 

2853 - Importante société électromécanique rech. 
un ingénieur qualité, 30 ans env., form. compl. 
gestion, exp. 5 ans service qualité études ou mé
thodes dans entreprise électromécanique, électro
nique ou électrique. 

2858 - Filiale groupe électronique US rech. pour 
son département électronique automobile, un in
génieur d'affaires, anglais, form. électron., pre
mière exp. commerciale secteur comparable. 

2859 - Filiale radio-téléphone de l'un des plus 
grands groupes multin. télécom. rech. un chef de 
programme (terminaux, radio-téléphone, cellu
laire numérique), 35 ans min., anglais, exp. déve
lopp. domaine radio-téléphone appréciée. 

2861 - Jeune cabinet t onseil stratégie rech. · 
1 / un consultant senior exp. 3/ 4 ans dans in
dustrie ou conseil ; 
21 un consultant junior, déb. ou 1 an d'exp., 
une langue étrangère, form. compl. souhaitée. 

2862 - Soc. systèmes télécom. spécialisés, en 
particulier bancaires (CA. 80 MF., 70 p.) rech. un 
chef de projet en systèmes télécom., 30 ans 
env., form. télécom., exp. développ. équipements 
électroniques de pointe, si possible télécom. soit 
et hard. 

2864 - Une des premières agences publicité pari
siennes (CA. 750 MF., 170 p.) rech son direc
teur général en charge du développement, 
32 ans min., anglais, exp. commerciale publicité 
ou secteur voisin. 

De nombreuses sociétés de services ou impli
quées dans l'utilisation de l'informatique re
cherchent : 
1) ingénieurs débutants informaticiens 
pour lesquels une formation complémentaire 
est, en général, assurée ; 
2) ingénieurs de systèmes, expérience de 
quelques années. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour 
consulter le fichier correspondant. 

2865 - Grand groupe industriel franç. intern. (CA. 
25 Mds, 80 000 p.) rech. : 
1 / un responsable de zone export, 28 ans 
min., anglais, exp. export industrielle. 
21 un directeur de zone (Asie), 35 ans min., 
anglais, exp. export industrielle. 

2866 - SSll (500 p.) rech. pour son département 
organisation, 2 ingénieurs consultants en or
ganisation, 30 ans min., exp. correspondante, si 
possible cabinet anglo-saxon. 

2867 - Ecole Centrale rech. un professeur 
d'électronique, exp. prof. électronique, applica
tions industrielles et perspectives évolution. 

2869 - Importante SSll rech. pour une filiale nou
velle un directeur général, 35 ans min., anglais, 
exp. directeur centre profit, conn. grands comp
tes et négociations grandes entreprises. 

2870 - Un des premiers constructeurs européens 
micro-ordinateurs rech. le directeur général de 
sa filiale franç., 35 ans env., anglais, exp. 
commerciale vente micro-ordinateurs. 

2873 - SSll secteur financier rech. le directeur 
général division monétique, 40 ans min., exp. 
secteur moyens paiement. 

2874 - lmp. soc. industrielle rech. un consultant 
interne stratégie groupe, 26 ans min., MBA 
souh. , exp. conseil en stratégie ou marketing in
dustriel souh. 

2876 - lmp. soc. études .marketing (CA. > 
50 MF.) rech., pour assurer retraite Président fon
dateur, un directeur général, exp. domaine étu
des et conseil marketing. 

2878 - Filiale produits industriels électroniques 
(CA. 2 Mds) d'un grand groupe rech. son direc
teur marketing, anglais, MBA apprécié, exp. 
10 ans marketing industriel. 

2880 - On rech. un directeur du développe
ment amateur d'art, 30 ans min., futur D.G. 
centre art plastique contemporain. 

2881 • - Soc. indépendante construction matériel 
aéronautique et armement (CA. 200 MF., 400 p.) 
rech. son directeur commercial, 45 ans min., 
anglais, autres langues appréciées, exp. 10 ans 
vente équipements aéronautiques ou armements 
évolués. 

2882 - L'un des tout premiers groupes bancaires 
rech. un responsable conseil gestion patri
moine privé, 35 ans, exp. qques années dans 
fonction. 

2883 • - Branche importante (CA. > 30 Mds) 
de l'un des principaux groupes industriels franç. 
rech. son directeur organisation et informati
que, 38 ans min., anglais, exp. correspondante 
en entreprise ou SSll, conn. FAO. 

2884 - Filiale ind. et commerciale (CA. 1 Md) 
d'un très grand groupe franç. multinational rech. 
son directeur comptabilité-finances, 35 ans, 
anglais, form. compl. gestion et finances, exp. 
correspondante dans soc. industrielle, pratique 
outil informatique. 

2885 - Soc. conseil et réal isation informatique 
haut niveau, spécialisée gestion personnel, rech. 
un consultant, 30 ans min., exp. mini. 5 ans en 
organisation informatique. si possible fonction 
personnel. 

2887 - Soc. services informatiques (400 p.) rech. 
pour son siège parisien son futur directeur, exp. 
prof. 5110 ans. 

2888 - Groupe sociétés services spécialisé moné
tique (CA. 600 MF., 400 p.) rech. son responsa
ble agence commerciale banque (10 p.), 
30 ans min., anglais souh., exp. commerciale 
grands comptes informatique bancaire. 

2895 - Filiale d'un grand groupe multinational 
domaine télécom. rech., rattaché au directeur 
commercial, le responsable marché SNCF, 
30 ans env. , anglais souh., exp. vente produits 
complexes électron. , informatique ou télécom. 

2896 - Première soc. franç. connecteurs électro
niques et distribution électricité basse et 
moyenne tension (CA. 160 MF., 400 p.) rech. 
son directeur du marketing et développe
ment, membre comité de direction, 30 ans min. , 
anglais, exp. télécom. et informatique, spéciale-
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ment dans réseaux locaux bureautique/informati
que ; conn. réseaux PTT appréciée. 

2899 - Banque de dépôts privée ( 450 p.) rech. 
son gérant obligataire, 26 ans min., exp. mini. 
3 ans gestion obligatoire, form. actuariat ou sta
tistique. 

2900 - Paris/Province - BETEL INGENIERIE 
(CA. 55 MF. , 200 p.) informatique technique et 
industrielle rech. : 
1 / un chef de projet, exp. mini. 5 ans informati
que industrielle ; 
21 des ingénieurs d'études, exp. informatique 
industrielle ; 
31 des ingénieurs réseaux, SGBD, temps réel. 

2902 - Filiale Générale des Eaux. spécialisée in
génierie réseaux de vidéo-communication, rech. 
un responsable d'affaires, déb. ou 1"'° exp. bu
reau d'études. 

2903 - Filiale d'un important groupe SSll (CA. 
1 Md), rech. son directeur du développement, 
32 ans min., anglais, exp. études complexes. 
stratégie dans entreprise ou conseil. 

2904 - Division « Mécanique» d'un important 
groupe industriel rech. son directeur des études 
et recherche, 35 ans min:, exp. de la fonct ion, 
si possible, grandes séries. 

2906 - PEUGEOT S.A. rech. un ingénieur audit 
informatique, 32 ans min., anglais, exp. infor
matique grands systèmes acquise dans SSll, ca
binet anglo-saxon ou groupe industriel. 

2907 * - Entreprise de mécanique générale préci
sion (qualification R.A.Q. Armement). filiale d'un 
groupe mécanique rech. le conseil du prési
dent, chargé d'affaires, 50 ans env. conn. en
treprises armement aéronautique. 

2908 - G.T.M. D.C. rech. deux jeunes ingé
nieurs de projet, déb. ou première exp., italien. 
espagnol ou allemand. 

2909 - SSll (900 p.) rech., pour son département 
organisation, deux ingénieurs consultants or
ganisation, 30 ans min., exp. cabinet anglo
saxon. 

2910 - Paris/Province - Société avionique (CA. 
5 Mds, 8 000 p.) rech. : 
- le responsable du développement micro
électronique, 30 ans min., form. électron. exp. 
conception circuits analogiques et technologie 
hybride; 
- un responsable programme, 30 ans min., 
anglais, exp. correspondante, conn. aéronauti
que; 
- un responsable fabrication micro-électroni
que, 28 ans min., exp. micro-électron. conn. cir
cuits hybrides sur couche mince. 

2912 - Grande banque intern. rech. pour sa Di
rection des Etudes Industrielles, secteur électroni
que-informatique ; : 
1 / un ingénieur conseil, 36 ans min., form. 
gestion, exp. industrielle 10 ans ; 
21 un ingénieur conseil, 30 ans min., form. 
gestion, exp. industrielle. 

.2913 - Importante unité systèmes télécom. (CA. 
2 Mds, 1 500 p.) rech. : 
1 / un ingénieur système, exp. études hard et 
soit 3/ 5 ans ; 
21 un chef de projet hard & soit, 1"'" exp. hard 
et soft temps réel ; 
31 un chef de projet logiciel, 1•r• exp. dévelop
pement soft temps réel ; 
28 ans min. pour ces 3 postes. 

2915 - Grand groupe industriel, leader secteur 
chimie et parachimie (CA. 10 Mds) rech. son 
responsable marketing industriel, 30 ans min., 
anglais, exp. marketing industriel en entreprise ou 
cabinet. 

2917 - Important groupe assurances rech. son 
directeur département organisation, 32 ans 
min., exp. fonction dans cabinet conseil, compa
gnie d'assurances, banque ou industrie. 43 
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2918 - Cabinet de conseil intern. rech. pour 
concevoir et développer des politiques de recru
tement pour soc. secteur « High Tech», un 
consultant senior, 35 ans min., anglais, exp. 
fonction Ressources Humaines dans entreprise 
ou cabinet. 

2919 - Leader sur le marché des gaz industriels 
(CA. 10 Mds) rech. son responsable marketing 
international - raffinerie/pétrochimie, 35 ans 
min., anglais, exp. intern. raffinerie, pétrochimie, 
S.E., engineering fonction process et stratégie 
économique. 

2920 - Cabinet conseil intern. rech. pour politi
que et programmes formation un senior mana
ger, 35 ans min., anglais, exp. fonction ressour
ces humaines dans entreprise ou cabinet ; conn. 
secteur haute technologie. 

2922 - Firme européenne de consultants en stra
tégie rech. des consultants débutants et des 
consultants ayant exp. prof. de 2/3 ans, anglais 
et allemand. 

2925 - Grand groupe industriel franç., leader 
haute technologies rech. son directeur de zone 
Afrique, 35 ans min., pratique milieux africains. 

2926 - Filiale eaux-fruits du groupe PERRIER 
(CA. 1 Md) rech. un chargé de mission auprès 
du P.D.G. pour missions observation et stratégie, 
déb. ou 1"e exp. 

2927 - GENERAL ELECTRIC - CGR (électroni
que médicale - 6 500 p.) rech. son responsable 
formation et développement professionnel, 
anglais, exp. plus de 10 ans, formation, conn. 
fonction personnel. 

2928 - Groupe privé franç. industriel et commer
cial (CA. 850 MF., 1 500 p.), biens d'équipement 
pour la maison, rech. un directeur général ad
joint, futur président, 38 ans min., exp. Direc
tion Générale, direction division ou direction mar
keting et commerciale électroménager, outillage, 
auto ou biens éqÙipement. 

2929 - Un des premiers groupes franç. de servi
ces rech. un chargé de mission, 28 ans min. 
première exp. grand cabinet audit ou services fi
nanciers grand groupe. 

2930 - Filiale gestion patrimoine d'un groupe ind. 
européen (20 p. - patrimoine géré : 15 Mds), 
rech. son directeur général, 35 ans min., an
glais, exp. 10 ans gestion patrimoine. 

2931 - Filiale franç. d'une importante multinatio
nale US, domaine haute technologie, rech. son 
directeur marketing, 35 ans min., anglais, exp. 
marketing industriel dans entreprise haute tech
nologie. 

2932 • - Très important groupe industriel franç. 
diversifié rech., pour sa division Génie Civil, un 
directeur commercial export, 40 ans min., an
glais, espagnol souh., exp. 5 ans fonction analo
gie dans BTP ou ingénierie, ou soc. gros contrats 
internationaux sur devis, exp. négociation haut ni
veau. Evolution situation possible. 

2933 - LYONNAISE DES EAUX rech. le direc
teur d'un centre de profit (C.A 100 MF.), exp. 
10 ans dans domaine réalisation travaux : entre
prise générale, installation usines, bâtiment, élec
tricité industrielle, chauffage, ventilation ... 

2934 - Filiale production et distribution chaleur 
d'un grand groupe rech. son directeur techni
que, exp. 10 ans en génie climatique et mise en 
œuvre outils informatiques performants (télésur
veillance, télécontrôle, télégestion ... ) 

2935 - L'une des toutes premières banques pri
vées gestion patrimoniale rech. : 1 I un spécia
liste approche globale, patrimoniale, genera
liste gestion patrimoine (fiscalité, droit famille, 
assurances) ; 
21 un adjoint au directeur du développement 
et commercialisation, professionnel micro-édi
tion financière ou spécialiste marketing financier. 

2938 - Société de Bourse liée à un groupe finan
cier de premier plan rech. son directeur des 
moyens (organisation et informatique, comptabi
lité, inspection, personnel, services titres et · 
bourse), conn. partie de ces fonctions dans ban
que ou établissement financier. 

2940 - Importante soc. de service (CA. 430 
MF./87 - 1 000 p. France) rech. pour son dépar
tement entreprises internationales ( 120 p.), un 
chargé de mission, futur directeur, responsable 
études dossiers clients multinationales françaises 
pour implantations à l'étranger ou filiales franç. 
de soc. étrangères. 

2941 - Groupe international conseil en venture 
capital ou conseil en management, rech. un 
consultant, 28 ans min., anglais, form. compl. 
appréciée, exp. 4/7 ans dont 2 ou 3 en conseil. 

2942 - Société services et conseil en informati
que, filiale leader européen, rech. un ingénieur 
commercial, direction administrative, 25 ans 
env. 

2946 - Grand distributeur de boissons, leader eu
ropéen en développement (CA. 3,5 Mds) rech. 
son directeur financier, 34 ans min., form. 
compl. US appréciée, anglais, 2e langue souh., 
exp. financière dans groupe multinational unité 
décentralisée grande distribution, maîtrise infor
matique, exp. audit anglo-saxon appréciée. 

2948 - Branche mécanique (CA. 1 Md) d'un im
portant groupe franç. rech. le directeur des étu
des et recherche (80 p.), anglais, allemand ap
précié, exp. analogue domaines très divers 
électro-mécanique, électronique, aérodynamique, 
chimie .. 

2951 - Unité domaine avionique, réseaux, radars 
(800 p.) rech. un ingénieur système, 28 ans 
min., anglais, exp. 3/ 5 ans hard et soit télécom. 

2952 - C.E.P. (Contrôle et Prévention) rech. pour 
sa division CEP systèmes œuvrant dans grands 
projets industriels nucléaire, spatial, aéronauti
que, armement ... des ingénieurs haut niveau. 

2953 - PMI rech. pour réétudier son système in
formatique industriel un responsable des auto
matismes industriels et de l'informatique, 
30 ans min., anglais, form. automatismes, exp. 
domaine poudres appréciée. 

2958 • - Holding important (CA. 3 Mds, 
3 000 p.) rech. le directeur général de sa fi
liale calorstat (thermostats, soufflets métalli
ques ... ), 35 ans min., anglais, form. compl. ges
tion souh., exp. de direction générale, division ou 
centre de profit produits industriels. 

2961 • - Société de Bourse liée à important 
groupe financier international, domaine courtage, 
rech. un spécialiste clientèle institutionnelle, 
anglais, conn. clientèle institutionnelle française 
et internationale, pratique analyse financière. 

2962 - Filiale imagerie médicale, échographie, du 
premier groupe international électronique, rech. 
des ingénieurs logiciel et numérique, déb. ou 
première exp., anglais apprécié. 

2964 - Jeune cabinet en développ., rattaché à 
groupe international, audit et conseil, rech. un in
génieur organisation et informatique, futur di
recteur informatique, exp. correspondante ac
quise en cabinet. 

2965 - Une des toutes premières soc. franç. 
haute technologie (CA. 11 Mds, 7 000 p.) rech. 
un informaticien, consultant en schémas di
recteurs, 30 ans min., anglais souh., exp. en 
conseil schémas directeurs. 

2967 - Très importante filiale d'un grand groupe 
franç., traitement information et documentation 
technique, rech. un chargé de mission auprès 
du P.D.G., futur directeur division, 30 ans min, 
anglais, MBA apprécié, exp. marketing et vente 
biens et services techniques haute technologie, 
maîtrise outil informatique. 
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2968 - Filiale d'un grand groupe franç. de trans
port rech. un directeur d'unité d'exploitation, 
35 ans min., langues appréciées, exp. opération
nelle transport et direction d'un centre de profit 
et exp. gestion parc national. 

2969 - Société pharmacie, leader mondial (CA. 
700 MF., 1 200 p.) rech. un ingénieur métho
des, 28 ans min., exp. méthodes. 

2972 - Filiale ingénieurs-conseil d'un grand 
groupe franç. (50 % export) rech. son directeur 
général adjoint, conn. informatique technique. 

2973 - Une des toutes premières sociétés équipe
ments aéronautiques rech. : 
1 I 3 ingénieurs d'études (soit) déb., pratique 
micro-processeurs 6800, 68000, 8080, 8085 ; 
formation électronique ; 
21 1 ingénieur mécanicien pour sa filiale Gy
roscopie, Opta-électronique, asservissements de 
précision ; conn. électronique et mécanique. 

2976 - Filiale franç. d'un groupe intern. de 
Conseil en Ressources Humaines rech. le direc
teur du département conseil en communica
tion interne, 35 ans min., anglais, compétences 
communication interne entreprise et programmes 
développement et mobilisation personnel acquise 
dans groupes internationaux et/ ou société 
conseil. 

2977 - Grand établissement public rech. pour sa 
direction organisation et informatique, un res
ponsable organisation (10 p.), 35 ans min., 
exp. 10 ans de responsable dans organisation et 
informatique, si possible secteur tertiaire. 

2978 - AIR INTER rech. pour sa Direction Systè
mes Information un jeune ingénieur généraliste 
déb. ou 1"e exp., familier outil informatique, pre
mière approche robotique, productique et/ ou 
maintenance appréciée. 

2979 - Entreprise familiale ( 400 p.), leader ingé
nierie de la métallerie appliquée bâtiment (faça
des, mobilier urbain ... ) rech. son directeur opé
rationnel, resp. suivi des contrats, 35 ans min., 
anglais, conr. bâtiment, exp. gestion grands 
chantiers ou operations difficiles, pratique admi
nistration. 

2980 - Société informatique et édition logiciels 
(CA. 150 MF., 100 p.) rech. son directeur opé
rations logistiques Europe (organisation flux 
des produits), 35 ans min., anglais, exp. corres
pondante dans société U.S. 

2981 - Filiale franç. multinationale informatique et 
distribution péri-informatique rech. son directeur 
France peri-informatique (CA. 100 MF., 30 p.), 
30 ans min., anglais souh., exp. ventes directes 
ou indirectes produits péri-informatiques. 

2982 - Filiale franç. ( 10 p.) d'un grand groupe 
communication et promotion rech. son directeur 
général, 40 ans env., anglais, exp. marketing 
dans secteur haute technologie (informatique, 
bureautique, réseaux) ou de direction opérations. 

, 2986 - Le Secrétaire Général de la Division 
Construction du Groupe BOUYGUES (CA. 
25 Mds, 25 000 p.) rech. un jeune attaché de 
direction. 

2989 - Paris/Province - Première banque franç. 
rech. pour ses agences : 
1 I un exploitant, responsable clientèle indus
trielle, déb. ou première exp. ; 
21 un gestionnaire patrimoine, exp. 1 à 2 ans. 

2990 - DOROTECH société fondée par 4 X, spé
cialisée produits logiciels nouvelles technologies 
du marché : disques optiques numériques et sys
tèmes digitalisation sous environnement UNIX, 
rech. de jeunes ingénieurs informaticiens, op
tion informatique, anglais, débutants stages infor
matique ou 1 à 2 ans chez constructeur ou SSll, 
conn. UNIX, Langage C, bases de données rela
tionnelles. 
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2991 - Filiale d'un groupe industriel international, 
domaine systèmes électroniques (CA. 500 MF., 
1 200 p.) rech. son directeur général, 45 ans 
min. , form. compl. gestion appréciée, exp. centre 
de profit industriel. 

2993 - CF 6, conseil en architecture réseaux 
gros ordinateurs, rech. pour de nouveaux sec
teurs d'activité, de jeunes ingénieurs conseil, 
profil télécom. 

2995 - Paris/Province - Groupe franç. interna
t ional acieries, fonderies, forge, chaudronnerie 
( 1 500 p.) rech. son directeur technique, 
30 ans min., exp. B.E. mécanique ou métallurgie, 
gestion programmes invest issement , conn. 
GPAO, CPAO. 

2996 - Filiale d'un des premiers équipementiers 
automobiles européens (CA. 1 Md, 1 400 p.) do
maine allumage et électron. automobile rech. son 
directeur des études (60 p. ), 35 ans min., gé
néraliste, conn. méca et électron., exp. direction 
équipes. 

2997 - Société de distribut ion « prêt à porter » 
(CA. 400 MF., 430 p.) rech. son dfrecteur infor
matique, 35 ans min., conn. concept informati
que, exp. distribution. 

2998 - A.E.T.A., entreprise indépendante haute 
technologie (CA. 87 : 150 MF.) rech. : 
1 I des chefs de projet, exp. 5/ 10 ans; 
21 des ingénieurs d'études automatismes/sys
tèmes et télécom. 

2999 - Filiale franç. entreprise informatique (ma
tériels et logiciels - CA 400 MF) rech. un district 
manager (Paris et Nord France - 30 p.), 30 ans 
min., form informatique, exp. 4/6 ans fonction 
commerciale et animation équipes haute techno
logie ou inform. 

3001 - Groupe franç. de transports nationaux de 
marchandises rech. : 
1 / un P.D.G. filiales 35 ans min., exp. plusieurs 
années di rection centre de profit ou filia le dans 
transports ou distribution ; exp. vente services à 
entreprises appréciée ; 
21 un directeur unité d'exploitation, 35 ans 
min., exp. direction opérationnelle transports. 

3002 - Paris/Province - Groupe franç. appareil
lage électrique et équipements industriels rech. · 

- en Région Parisienne un responsable 
technique B.E., 30 ans min., anglais, autres lan
gues appréciées, formation électronique, exp. 
mini. 5 ans développement industriel domaine 
électron. analogique de puissance ; 

- en Normandie un responsable études 
développements technologiques, 30 ans min. , 
anglais, autres langues appréciées, form. électri
cité et électron., exp. plusieurs années rech. ap
pliquée produits électriques et électroniques. 

3004 - Filiale d'un grand groupe métier de l'en
treprise (installations électriques) rech. le direc
teur agence lie de France, 35 ans min., exp. 
correspondante en Région parisienne. 

3007 - Filiale multiservices (CA . 30 Mds, 
10 000 p.) d'un des principaux établissements fi
nanciers franç. rech. son directeur de la straté
gie (études diversification), 35 ans min. , anglais, 
exp. banque d'affaires ou développement groupe 
diversifié international, conn. négociations. 

3013 - Fil iale commerciale franç. d'un des tout 
premiers groupes allemands, domaine machines 
à injecter plastique, rech. son gérant, 40 ans 
min., allemand ou anglais, exp. direction entre
prise domaines machines-outils ou biens d'équi
pement. 

3015 - Soc. franç. électronique médical, leader, 
rech., rattaché au P.D.G., son directeur qualité 
(poste à créer), anglais, pratique régies F. D.A. 
américaines appréciée. 

3016 - Constructeur informatique renommé (CA. 
2 Mds, 2 000 p.) rech. son directeur support 
logiciel (30 p.), exp. 10 ans acquise chez 

constructeur ou soc. service logiciel, pratique 
UNIX appréciée. 

3017 - Un des premiers cabinets organisation et 
traitement information US rech. un ingénieur ré
seaux-consultant, exp. réseaux correspon
dante ; formation conseil assurée. 

3018 - QUEST INFORMATIQUE, SSll , rech. 
pour E.D.F. un ingénieur robotique, débutant 
ou première expérience. 

3019 - SGS THOMSON microélectronique, lea
der mondial semi-conducteurs, rech. des ingé
nieurs haut niveau pour sa direction Plan et 
Programmes d'Etudes, 30 ans min., anglais, Télè
com. ou Armement. 

3021 - Un des premiers groupes franç. gisements 
miniers rech. pour sa direction Placements et 
Participations, le responsable de la gestion 
boursière (actions étrangères), 30 ans min., exp. 
correspondante, pratique analyse financière et 
outil informatique. 

3024 - lmp. société Ingénierie rech. pour réa lisa
tion de systèmes automatisés, des ingénieurs 
d'affaires, exp. 3/ 5 ans dans fonction utilisant 
informatique. 

3025 - La soc. franç. HOECHST rech. pour son 
développement commercial , un jeune ingénieur 
développement chimique, formation chimie. 

3026 - Soc. franç. création et distribution secteur 
de la mode (CA. 110 MF., 75 p.) rech. son di
recteur administratif et financier ( 15 p.), 30 
ans min., anglais souhaité, exp. mise en place 
contrôle gestion et supervision informatique. 

3028 - Filiale d'un important groupe franç. servi
ces aux collectivités rech. un chargé de mis
sion-opérations financières, 35 ans env., form. 
compl. gestion, anglais et autre langue euro
péenne, exp. 10 ans dans opérations financières 
dans établissement financier, maîtrise techniques 
financières et mécanismes boursiers ; exp. dans 
société capital-risque appréciée. 

3029 - Filiale franç. d'une soc. anglo-saxonne 
(CA. 450 MF.) fabriquant des matières plastiques 
pour l' industrie rech . son directeur des ventes 
( 10 p.) anglais, exp. vente et marketing produits 
industriels dans mult inat ionale. 

3030 - Une des premières SSll rech. un ingé
nieur d'affaires (administration), 30 ans min. , 
exp. 5 / 10 ans comme chef de projet et vente de 
prestations informatiques. 

3031 - Société analyse financière renommée 
rech. son futur directeur général, exp. analyses 
prévisionnelles grandes sociétés franç . et euro
péennes ; conn. valeurs françaises - interviews 
très haut niveau. 

3032 * - Société analyse financière renommée 
rech . un camarade analyste financier senior, 
exp. 2/3 ans ; conn. marché boursier français. 

3033 - Société commercialisation de systèmes 
bureautiques (CA. 750 MF., 1 000 p.) rech. un 
chef de projet, 30 ans min., exp. projets ges
tion ; compétences IBM, VM, VSE, CICS. 

3034 * - Filiale domaine électromécanique et 
électronique professionnell e (CA. 250 MF, 
400 p.) d'un grand groupe industriel franç. (CA. 
3 Mds, 5 000 p.) rech. son directeur export, 
35 ans min. , anglais, allemand souh ., exp. 
commerce international dans entreprise biens 
équipement électroniques. 

3035 * - Important groupe industriel franç. (CA. 
> 17 Mds) rech. son directeur des relations 
humaines, 40 ans min., anglais, exp. correspon
dante. 

3036 - Un des premiers groupes mondiaux de 
services rech . son directeur des relations hu
maines, 35 ans min., anglais, exp. 10 ans déve
lopp. management et haut potentiel entreprise. 

3037 • - Une des principales banques privées 
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franç. (bilan > 200 Mds) rech. son secrétaire 
général, 45 ans min. , exp. DRH ou informati
que/ organisation ou fonct ion analogue dans 
groupe industriel ou bancaire. 

3039 • - Paris/Province - Un des principaux 
groupes franç. ingénierie rech. · 
1 I un directeur régional Ouest (Ville Universi
taire); 
2 I un directeur régional lie de France (Paris) 
pour ces deux postes : 40 ans min., exp. fonc
tions direction dominante commerciale dans en
treprise BTP réputée ou firme fournitures équipe
ments et sous-traitance industrielle ; conn. tissu 
régional entreprises et collectivités locales. 

3040 - Importante soc. BTP, filiale d'un grand 
groupe industriel (CA. 14 Mds, 28 000 p.) rech 
son responsable commercial, 35 ans min. , 
exp. commerciale BTP. 

3045 - Société US, leader instrumentation me
sure et systèmes hyperfréquences rech. son. 
« managing director France », 35 ans min., 
anglais, exp. secteur électronique ; conn. hyper
fréquences. 

3047 - Important groupe industriel rech. un ca
dre de haut niveau, responsable affaires fi
nancières export et relations internes et exter
nes domaine financier, 30 ans min., anglais, exp. 
qques années service opérationnel banque, servi
ces financiers importante société industrielle et 
conn. procédures et montages financiers export. 

3048 - COOPERS & L YBRAND, cabinet interna
tional de conseil aux entreprises (plus de 42 000 
personnes dans 100 pays), recherche pour ac
compagner le développement de son act ivité de 
conseil en France (Paris et Lyon) des ingénieurs 
conseil débutants ou de préférence avec 2 à 
10 ans d'expérience en entreprise, organisme fi
nancier ou société de conseil. Prendre contact 
avec Etienne JACQUEMIN (X 69) au 56 rue de 
Ponthieu - 75008 Paris - Tél. 45.63.11.13. 

3050 - Le Groupe DUMEZ rech. des ingénieurs 
débutants ou première expér. domaine BTP. 

3051 - Un des premiers groupes ·bancaires et fi
nanciers franç. (en cours : 40 Mds, 3 000 p.) 
rech. un chargé de mission auprès du direc
teur financier, 30 ans env., conn. mathémati
ques financières, exp. 2 ans trésorerie et gestion 
dette dans banque, entreprise ou établissement 
spécialisé. 

3052 - Société de conseil gestion, organisation et 
informatique, rech. des consultants haut ni
veau, exp. 3/6 ans grand cabinet ou entreprise. 

3053 - AT KEARNEY, conseil en stratégie et or
ganisation rech. des consultants haut niveau : 
- seniors consu ltants, exp. entreprise et conseil ; 
- jeunes diplômés, exp. 2 / 3 ans industrie. 

3056 - Filiale d'un important groupe SSll (CA. 
1 Md) en expans ion, rech . un directeur 
commercial pour division services à valeur ajou
tée, 38 ans, anglais, exp. correspondante dans 
$Sii en tant que responsable agence ou équiva
lent. 

3057 - Filiale franç. société internationale, leader 
secteur équipements motorisés, rech . son direc
teur recherche et développement, 35 ans 
min., anglais, formation mécanique souhaitée, 
exp. moteurs. 

3058 • - Pour un des plus importants projets 
d'aménagement urbain (CA. 1"e tranche : 5 Mds) 
on recherche un directeur de projets, 45 ans 
min., ang lais, exp. direction grands projets, ou
verture innovations technologiques. 

3059 - Société privée actionnariat prestigieux or
ganisation et fonctionnement marchés à terme 
instruments financiers rech. son directeur géné
ral (25 à 50 p.), 35 ans min., MBA US apprécié, 
anglais, autres langues, exp. bancaire et finan
cière et mécanismes financiers exp. gestion et 
contrôle organisation informatique. 45 
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3060 • - Etablissement bancaire franc. (opéra
tions marchés, financement entreprises, · gestion 
actifs) rech. son responsable trading actions, 
30 ans min., exp. correspondante. 

3061 - SSll, vocation européenne monétique et · 
informatique, rech. son président, 40 ans min., 
renommé profession bancaire. 

3062 - Groupement informatique national rech. 
(postes à créer) : 
- un responsable prospection grands systè
mes IBM et réseau ; 
- un expert VAX réseau 
30 ans min., anglais, exp. ingénieur systèmes se
nior grands systèmes IBM ou DEC. 

Le Bureau des Carrières de I' A.X. rech. cama
rade préretraité ou retraité, promo, 45 à 50, 
susceptible d'assister le responsable actuel, au 
départ à temps partiel (2 à 3 demi-journées 
par semaine); exp. responsabilités sociales 
entreprise souhaitées. 

2°} Province 

2817 - Nancy - Soc. nationale programmes TV 
(3 400 p., programme national et programmes 
régionaux) rech. pour sa cellule vidéographique 
un ingénieur régional, 25 ans min., déb. ou 1''" 
exp., formation généraliste ou électronique ; bon
nes conn. audiovisuel souh. 

2821 - Tours - Filiale de deux groupes très im
portants, matériel signalisation routière (CA. 
240 MF., 450 p.) rech. un directeur de produc
tion, 35 ans min., mécanicien, exp. direction ate
lier ou usine produits métalliques petites séries. 

2822 - Vallée du Loir · Soc. production matériel 
imprimerie (CA. 92 MF., 130 p.) rech. son direc
teur de production (60 p.), 35 ans min., méca
nicien, exp. fabrication et direction atelier. 

2826 - Sud-Est - Filiale d'un grand groupe in
dustriel (400 p.) biens industriels grande série 
rech. le responsable d'une unité de produc
tion, 28 ans min., exp. équivalente. 

2839 - 150 km Sud Paris - Groupe franç. 
chimie fine (CA. 4 Mds) rech. un contrôleur de 
gestion industriel, 30 ans min., exp. fonction 
acquise dans industrie pharmaceutique, agro-ali
mentaire, mécanique. 

2850 · Rhône-Alpes - Filiale groupe franç. 
chaîne du froid rech. son directeur marketing, 
anglais, exp. mini. 10 ans commerciale puis mar
keting dans biens industriels équipements haute 
technologie (électronique). 

2851 - Sud-Ouest - Leader européen fabrication 
tissu draperie laine (CA > 1 Md., 2 200 p.) 
rech., rattachés au Président : 
1 I un responsable qualité, 30 ans min., exp. 
textile et 5 ans mini. qualité ; 
21 un responsable planning-ordonnancement, 
30 ans min., familier informatique (IBM 38) exp. 
textile. 

2854 - Châteaux de la Loire - Filiale systèmes 
manutention automatique, 1" groupe franç. biens 
équipement (CA. 24 Mds, 45 000 p.) rech. son 
directeur général adjoint, 35 ans min., form. 
compl. gestion, exp. direction centre de profit ou 
conduite affaires dans industrie. 

2855 - Grenoble - Importante soc. franc. répu
tée, construction électrique et électronique (CA. 
10 Mds, 19 000 p.) rech. pour le département 
« Alimentations pour micro et mini informatique », 
son directeur technique (60 p.), 35 ans min., 
form. électronique ou électro-technique, exp. di
rection technique haut niveau (25/30 p.) acquise 
dans électronique. 

2856 - Rhône-Alpes - Filiale franc. groupe euro
péen terminaux et systèmes téléphoniques (700 
p.) rech. un cltef de projet communication 

d'entreprises, anglais, expert RNIS ou similaire, 
exp. mini. 10 ans dans systèmes communication 
entreprise et conduite de projets logiciel et systè-. 
mes temps réel. 

2857 - Bourgogne - Filiale ( 1 000 p.) d'un 
groupe international confort ménager, rech. son 
responsable informatique (15 p.), 30 ans min., 
anglais, form. informatique, exp. poste similaire 
ou de responsable études. 

2860 • - Lyon - Leader mondial production vac
cins médecine humaine rech. le responsable 
études financières cessions de technologies, 
anglais, familier études financières gros projets 
international. 

2863 - Montluçon - Soc. appareils comptages 
télécom. (CA. 838 MF., 1 600 p.) rech. un ingé
nieur assurance qualité, 25 ans min., anglais, 
allemand souh., exp. qques années qualité ou ac
tivité voisine. 

2871 - Sud-Est - Soc. domaine naval de pointe 
rech. un responsable production et centre de 
profit, 30 ans env., anglais, exp. gestion techni
que et atelier ; exp. pilotage avions et matériaux 
composites appréciée. 

2875 - Province - Soc. internationale de réalisa
tion rech. un responsable ingénierie salle in
formatique, 30 ans min., anglais, exp. corres
pondante chez constructeur ou installateur. 

2877 - Capitale Grand Ouest - Association de 
Développement Economique Régionale rech. un 
délégué régional, 30 ans min., exp. concrète R 
& D, possibilité détachement ingénieurs Grands 
Corps. 

2879 - Rhône-Alpes - Un des premiers 
constructeurs mondiaux ordinateurs personnels 
(330 p. en France) rech. · 
1 I un marketing development manager, 
30 ans min., anglais, allemand souh., exp. res
ponsabilités commerciales et/ ou marketing chez 
constructeur ou SSll, dans environnement inter
national; 
21 un responsable cellule << program deve
lopment », 28 ans min., anglais, allemand souh., 
exp. marketing chez constructeur ou SSll ; 
31 un « manager » manufacturing carte (mon
tage en surface), 30 ans min., anglais, allemand 
souh., exp. fabrication électronique moyenne et 
grande séries. 

2886 - Midi méditerranéen - Division compo
sants électro-mécaniques d'une soc. industrielle 
franç. rech. son directeur général, exp. gestion
naire usine et centre de profit. 

2889 - Nord - Filiale ingénierie d'un grand 
groupe national rech. pour son activité immobilier 
d'entreprise un chef de département, formation 
BTP, exp. 1 O ans souhaitée. 

2890 - Picardie - filiale régionale d'un important 
groupe BTP (CA. 2,5 Mds) rech. le responsable 
activité génie civil (80 à 100 MF), exp. 5/ 10 
ans direction chantiers Génie Civil. 

2891 - Province - Filiale transports urbains d'un 
très grand groupe franç. rech. le directeur d'un 
centre régional, 35 ans min., exp. responsable 
centre de profit secteur services collectivités lo
cales. 

2893 - Ouest - Grande Administration assurant 
exécutif d'une collectivité territoriale (budget 
2,3 Mds, 1 500 p.) rech. son directeur organi
sation et informatique, 30 ans env., anglais, 
exp. correspondante ; conn. environnement Bull 
et outils génie logiciel, serveurs, réseaux et bu
reautique. 

2897 - Lyon - Centre Technique Régional infor
matique bancaire rech. son directeur général, 
35 ans min., exp. bancaire dans grand site infor
matique répartie. 

2898 - Lyon - Filiale lingerie haut de. gamme 
d'un groupe industriel franç. diversifié rech. son 
directeur général, 30 ans min., anglais, exp. 
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responsable gestion domaine produits de mode, 
si possible habillement. 

2901 - Reims - Soc. agro-alimentaire (CA. 
700 MF., 350 p.) rech. un directeur d'usine 
( 190 p.), 40 ans env., form. compl. souh., exp. 
direction fabrication en continu. 

291 1 - Hie-Savoie - Filiale (CA. 120 MF., 
300 p.) d'un grand groupe franç., spécialisée fa
brication pièces et sous-ensembles alliage léger, 
rech. son directeur de production, 33 ans min., 
exp. production séries mécanique générale. 

2914 - Amiens ou Rennes - Important groupe 
travaux électriques (CA. 3,5 Mds, 8 000 p.) rech. 
2 directeurs d'agence (CA. 50 MF., 100 p.), 35 
ans min., exp. responsable centre de profit do
maine proche. 

2916 - Est France - Filiale groupe US Télécom. 
(CA. 5 Mds de $, 48 000 p.) rech. un directeur 
d'établissement, 35 ans min., anglais, exp. res
ponsable secteur électronique dans B.E., fabrica
tion, qualité, maintenance, organisation. 

2921 - Rhône-Alpes - Syndicat international à 
vocations multiples (SIVOM) pépinière d'entrepri
ses jeunes chercheurs, rech. le directeur de 
l'animation et de la promotion, 28 ans min., 
anglais, autre langue appréciée, form. compl. 
commerciale, conn. technologies nouvelles, exp. 
animation pépinière entreprises France, direction 
équipe recherche dans grande école, responsabi
lité développ. haute technologie. 

2923 - Nord/Nord-Est - Premier producteur su
crier Europe, puissant groupe international, rech. 
un jeune ingénieur de production, futur cadre 
supérieur, débutant. 

2924 - Sud-Est - Filiale important groupe agro
alimentaire (CA. 700 MF., 700 P.) rech., rattachè 
au P.D.G., un directeur d'usine, 32 ans min., 
exp. 5 ans postes opérationnels production, dans 
société produits grand public. 

2937 - Lyon - Filiale important groupe, 2' euro
péen équipement automobile (CA. 2 Mds, 
4 000 p.) rech. le directeur des systèmes in
formation d'une division (15 p.), exp. grande 
série. 

2939 - Vaucluse - Entreprise gros terrassements 
(CA. 200 MF) fil. d'un grand groupe BTP (CA. 
2,5 Mds) rech. son directeur exploitation, exp. 
direction chantiers terrassements. 

2943 - Lille - Filiale du premier groupe d'ingénie
rie générale franc. rech. un ingénieur structure, 
exp. en ingénierie ou entreprise. 

2944 - Rhône-Alpes - Centre de Recherche 
(500 p.) d'un groupe élaboration et transforma
tion matériaux conditionnement alimentaire rech. 
un chef de groupe recherche partenaire socié
tés clientes (10 p.), 30 ans min., exp. études et 
mise en œuvre revêtements surfaces ou maté
riaux composites ; conn. problèmes interface mé
tal I oxyde I polymère .. 

2947 - Midi-Pyrénées - Filiale d'un important 
groupe intern. produits techniques pour l' habitat 
(CA. 600 MF.) orientée vers nouveaux marchés : 
Domotique, Sécurité, Automatismes, rech. son 
directeur technique, 35 ans min., anglais, exp. 
mécanique, électroméca., électronique, CAO. 

2949 - Valenciennes - Filiale franc. (1 200 p.) 
d'un groupe US, leader domaine peintures, rech. 
pour sa plus grosse unité (620 p.) son chef du 
personnel, 30 ans min., anglais, exp. 5 ans dans 
fonction en usine. 

2950 - 200 km Sud Paris - Important groupe 
(30 000 p.) diversifié, secteurs industriels avan
cés, rech. pour son usine ( 1 700 p.) un respon
sable ressources humaines et communica
tion, 35 ans min., conn. législation sociale, exp. 
fonctions analogues en production. 

2954 - Nord/Pas-de-Calais (Ville Universitaire) -
Filiale d'un grand groupe franç. domaine compo-
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sants électroniques passifs (CA. 1 Md, 3 000 p.) 
rech. un chef de laboratoire 30 / 35 ans, an
glais, form. science des matériaux, exp. 5/ 10 ans 
fonction et produits voisins. 

2955 - 200 Km Sud Paris - Filiale franç. · 
(600 p.) branche matériel T.P. et agricole 
(27 000 p.) d'un groupe multinational US ( > 
100 000 p.) rech . son directeur du personnel, 
32 ans min., exp. correspondante entreprise en 
production ou adjoint DRH. 

2956 - 40 km Nord Paris - Fil. franç. (600 p.) 
de la branche matériel T.P. et agricole d'un 
groupe US (100 000 p.) rech. un responsable 
études sociales, 30 ans env. anglais, exp. tech
nicien études sociales dans groupe industriel ; 
conn. informatique gestion personnel appréciée. 

2957 - Nancy - Société nationale de program
mes de télévision (nationale & régionale) rech. 
pour la mise en œuvre outil nouveau images de 
synthèse un jeune ingénieur régional 25 ans 
min., première exp. audiovisuel, télécom. ou élec
tronique professionnelle. 

2963 - Sud-Est - Société de construction systè
mes électroniques pointus, traitement du signal 
(1 000 p.) rech. un responsable zone Export 
systèmes militaires haut de gamme, 33 ans min., 
anglais, exp. 7 / 10 ans export produits militaires 
ou industriels. 

2970 - Est - Filiale grand groupe franç. métallur
gie (CA. 40 Mds, 30 000 p.) rech. pour le for
mage des produits plats en acier son chef du 
service recherche el développement (25 p.), 
35 ans min., anglais, allemand, exp. service for
mage ou atelier emboutissage ; conn. service mé
thodes et CAO. 

2971 - Province proche Paris - Filiale, secteur 
électro-ménager d'un grand groupe industriel 
franç. rech. son directeur service achats (7 p.) 
anglais, allemand apprécié, exp. fonction achats 
milieu industriel. 

2974 - Gien - OTIS, filiale franç. (CA. 2,4 Mds, 
5 400 p.) n° 1 Ascenseur, d'un groupe US n° 1 
mondial ( 42 000 p.) rech. un chef de projet in
dustriel, 30 ans env. anglais, exp. 5/6 ans en 
production, informatique industrielle, industrialisa
tion. 

2975 - 100 km Ouest Paris - PMI (CA. 
100 MF., 100 p.) biens équipement haute tech
nologie, filiale grand groupe intern. rech. son di
recteur général, 37 ans min., anglais, form 
compl. gestion, exp. D.G. dans entreprise indus
trielle anglo-saxonne. 

2983 - Rouen - Usine production produits de 
luxe d'un important groupe international (CA. 
200 MF., 250 p.) rech. son directeur logistique 
commerciale (350 p.), 30 ans, anglais, exp. lo
gistique contexte industriel. 

2984 - Grenoble - PME (600 p.) machines 
complexes mécanique, électro-mécanique et élec
tron. fabrication moyennes séries, rech. son di
recteur industriel, exp. direction fabrication ou 
usine chez fabricant machines séries avec sous
traitance. 

2987 - Rhône-Alpes - PME (50 p.) agro-alimen
taire rech. son responsable technique de pro
duction, exp. responsable production. 

2988 - Grenoble - PME (13 p.) machines fabri
cation écrans plats, gravure en mode R.l.E., ana
lyse défaillances circuits intégrés, rech. un res
ponsable service technique, exp. chef de 
projet grande entreprise ou responsable techni
que dans PME machines complexes. 

2992 - Province - Filiale franç. (CA. 300 MF. , 
400 p.) d'un groupe intern. mobilier professionnel 
rech. son directeur de production (200 p.), 
30 ans min., exp. production moyennes sé
r!es /GPAO. 

2994 - Centre Ouest - Filiale d'un important 

groupe multinational, spécialisé mécanique, rech. 
son directeur général (ventes et SAV), 35 ans 
min., anglais, exp. D.G. ou direction ventes dans. 
entreprise taille moyenne secteur biens équipe
ment : machines-outils, machines à coudre indus
trielles, industrie chaussures ou habillement. 

3003 * - lmp. ville universitaire Ouest Paris -
Important groupe privé franç. produits grand pu
blic rech. un directeur des achats, 35 ans min., 
anglais, exp. fonction direction achats, conn. 
marché matières premières et produits industriels 
(moteurs, plastiques ou composants). 

3005 - Pau - Un des premiers industriels interna
tionaux : moteurs avions, hélicoptères, T.G.V. et 
engins spatiaux (CA. 2 Mds) rech., rattaché au 
secrétaire général , son « Controller indus
triel», 30 ans min., exp. comptabilité et 
contrôle gestion milieu industriel. 

3006 - Sud France • Important groupe pharma
ceutique rech. un directeur usine chimie fine 
(350 p.), form. chimie organique, exp. production 
chimie fine (gestion industrielle et ·direction 
équipe). 

3008 - Sud-Ouest - Société équipements aéro
nautiques (CA. 1 Md.) rech. son directeur 
commercial (70 p.), 40 ans env., anglais, form. 
compl. gestion, exp. équipementier aéronautique. 

3009 - Lyon - Filiale ingénierie financière d'un 
groupe connu rech. son directeur général, an
glais, exp. financière et négociation affaires, en 
particulier à l'international, conn. milieu haute 
technologie et économie Rhône-Alpes appréciée. 

3011 - Ouest France - Groupe agro-alimentaire 
(CA. 2,5 Mds, 1 800 p.) rech., membre comité 
de direction, le directeur organisation el systè
mes informations (35 p.), 30 ans min., exp. 
correspondante. 

3012 - Métropole Ouest Atlantique - Filiale do
minante mécanique de très haute précision (CA. 
300 MF., 250 p.) d'un important groupe US 
rech., membre comité de direction, son direc
teur systèmes information (57 p.), 28 ans min., 
anglais, exp. informatique industrielle, IBM et 
BULL. 

3014 - Lyon - Filiale Rhône-Alpes d'un important 
groupe B.T.P. franç. (CA. 50 Mds, 60 000 p) 
rech. son directeur adjoint T.P. , 35 ans min., 
exp. travaux et commercial entreprise T.P. 

3020 - Lyon - Filiale « gestion énergie » (CA. 
2 Mds) d'un grand groupe franç. rech. pour son 
département « réseaux de chaleur » un chef de 
projet, 27 ans min., exp. montage et gestion af
faires dans ingénierie, B.E., bâtiment, promotion 
immobilière ; évolution situation possible vers di
rection centre de profit. 

3022 - Ouest France - Filiale « emballages » 
d'un des premiers groupes mondiaux cellulose 
rech. un directeur d'unité autonome, centre 
de profit (CA.150 MF. , 150 p.), membre comité 
de direction, 35 ans min. , exp. branche et fonc
tion comparables. 

3023 - Lyon - Société électronique médicale 
(CA. 150 MF., 50 p.) rech., rattaché au directeur 
technique, un chef de projet acousticien (des
truction calculs par ultrasons), 28 ans min., an
glais souh., exp . . étude et développ. dans 
contexte multitechnologie (inform. + électron.), 
conn. problèmes traitement signal en milieu li
quide. 

3038 - Val de Loire - Une des premières SSll 
franç., leader européen monétique (CA. 2 Mds, 
3 000 p.) rech. pour son activité traitements ban
caires (CA. 400 MF, 250 p.) un responsable 
développement systèmes monétiques, 33 ans 
min., anglais, exp. grand chef de projet ou res
ponsable département informatique. 

3041 • - Nord - Importante soc. franç. domaine 
produits aciers alliés rech. le directeur de son 
usine du Nord, 40 ans min. , exp. métallurgie 
aciers et management. 
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3042 - Est - Constructeur automobile rech. un 
responsable production, 30 ans min., exp. 
technologie automobile souh., conn. animation 
équipe et suivi produits. 

3043 - Rhône-Alpes - Société franç. machines 
spécifiques électromécaniques rech. son direc
teur qualité, 35 ans min., anglais, exp. fonction 
en milieu industriel domaine équipement bureaux, 
instrumentation, photo ... 

3044 - Rhône-Alpes - Société franç. équipe
ments électromécaniques haute technologie rech. 
son directeur recherche et développement, 
35 ans min., anglais, exp. développ. produits 
nouveaux type bureau, instrumentation, photo, 
machines spéciales. 

3046 • - Est - Filiale instruments mesure mécani
ques et électroniques (CA. 100 MF, 200 p.) d'un 
groupe étranger (CA. 7 Mds, 13 000 p.) rech. 
son président du directoire, 35 ans min., alle
mand, MBA ou équivalent apprécié, exp. resp. 
centre de profit industriel ou direction usine. · 

3049 - Normandie - Société fabrication raccords 
plastiques (CA. 150 MF., 260 p.) rech. un ingé
nieur de production (66 p.), 25 ans min., an
glais apprécié, déb. ou première exp. 

3054 • - Rhône-Alpes ou région parisienne -
Filiale d'un grand groupe multinational, équipe
ments automobiles et aéronautiques rech. son 
directeur général, futur PDG, 45 ans min. , an
glais, exp. direction industrielle, en particulier 
dans développement technique et commercial. 

3055 - Basse-Normandie - Filiale grand groupe 
distributeur matériel TP et biens équipement (CA. 
3,5 Mds, 3 000 p.) rech. : 
- un ingénieur assurance qualité, 30 ans min. 
anglais, exp. mini. 5 ans maintenance et assu
rance qualité, conn. matériels manutention, élec
tronique et automatisme, pratique micro-infor'ma
tique; 
- un ingénieur exploitation maintenance, 
28 ans min., anglais, exp. 2/ 10 ans maintenance 
mêmes matériels et mêmes conn. et pratique. 

3°} Étranger 

2823 * - Guyane - Importante soc. T. P. recrute 
pour un très gros chantier Génie Civil (1,3 Md.) le 
responsable gestion contractuelle sur site, 
exp. correspondante, durée mission : 2 ans mini. 

2833 - Grande ville européenne - Un des tout 
premier groupes mondiaux biens d'équipement, 
leader européen (CA. 15 Mds) rech. trois ingé
nieurs à potentiel, première affectation à l'étran
ger dans soc. 3 000 p., 25 ans min., anglais, no
tions d'allemand : 
1 / un ingénieur bureau d'études, form. électri
cité, électron., exp. 3/5 ans études dans soc. in
tern. si possible mécanique, conn. CAO appré
ciée; 
2/ un ingénieur essais et prototypes, exp. 3/5 
ans correspondante dans soc. intern., activités 
mécanique souh. ; 
31 un ingénieur méthodes, exp. 3/5 ans cor
respondante, activités mécanique souhaitées. 

2868 - Grande ville européenne - Groupe in
dustriel international rech. un directeur de 
grands projets électronique de puissance, 
30 ans min., anglais, form. électricité ou électroni
que. exp. 5 ans études ou développement. 

2872 - Londres - Grand groupe électronique et 
informatique rech. pour une division son général 
manager, 40 ans min., anglais, exp. informatique 
assurances acquise dans assurance ou SSll spé
cialisée. 47 
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2892 • - Est Africain - Organisme Conseil en 
géologie minière et mine rech. pour mission de 
2 ans un ingénieur consultant pour conseiller 
et assister la Direction de projet d'une mine mé
tallique, anglais, Mines ou BTP. 

2905 - Colombie - Filiale (370 p.) d'un impor
tant groupe industriel franç., produits industriels, 
rech. son directeur général, 38 ans min., an
glais, espagnol souh., exp. responsable gestion 
centre profit industriel. 

2936 - Etranger - LA COMPAGNIE GÉNÉ
RALE DE GÉOPHYSIQUE rech. pour des activi
tés (dans le monde entier) des ingénieurs débu
tants, anglais, célibataires. 

2945 - Dom-Tom - Filiale d'un grand groupe 
BTP, applications électriques (lignes, postes, ré
seaux souterrains, électrification et tertiaire) rech. 
un adjoint à son chef d'agence 0.M., 35 ans 
min., conn. gestion, exp. 5/ 10 ans ingenierie af
faires ou direction centre de profit. Exp. O.M. ap
préciée. 

2959 • - Capitale pays CEE - Société franç. 
d'ingénierie, partie groupement sociétés françai
ses et étrangères, destinée à réaliser important 
chantier T.P. de plusieurs Mds, rech. son « Pro
ject Manager » , anglais, exp. de responsable 
réalisation clé en main projet important à l'étran
ger (usines, aéroport, installation hydro-électri
que ... ) 

2960 - Dusseldorf (RFA) - Filiale allemande 
(CA. 1 Md) d'une importante société franç. pro
duits alimentaires rech. son directeur du 
contrôle et développement, 35 ans min., exp. 
plusieurs années comme resp. centre profit ou 
contrôle et marketing dans entreprise alimentaire 
assurant la distribution, exp. groupes internatio
naux appréciée. 

2985 - Ohio (U.S.A.) - ADEMVA, PMI, décou
page-emboutissage pièces pour équipementiers 
automobiles, rech. le directeur de sa filiale 
commerciale US, 35 ans min., anglais, exp. ex
portation. 

3000 • - Haute-Volta - Compagnie minière rech. 
pour mission de 9 mois un ingénieur expert ex

. ploitation mines métalliques et en installations 
minières pour conseil jeune ingénieur Burkinabé. 

3010 - lie de la Réunion - Groupe agro-alimen
taire (CA. 400 MF., 400 p.) rech. son directeur 
technique (compétitivité activité sucrière et diver
sification), 35 ans min., anglais, exp. technique 
ou industrielle développ. filières ou produits sec
teur agro-alimentaire ou industries process. 

3027 - Asie, Amérique Sud, pays méditerra
néens - lmp. groupe textile franç. et international 
rech. un contrôle de gestion expatrié, 35 ans 
min., anglais, autres langues appréciées, form. 
compl. + DECS, première exp. audit cabinet an
glo-saxon, puis contrôle gestion grand groupe in
ternational. 

ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une entre
prise ... 
Vous recherchez un partenaire. 

Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous ai
der. 

Il dispose d'opportunités, régulièrement renou
velées, d'entreprises à céder. 

Il opère en concertation avec les principaux 
clubs de repreneurs d'affaires : issus des gran
des écoles (ESSEC, A et M, etc.). 

Pour tous renseignements, s'adresser à J.J. 
THAREL (47), tél. : (1) 46.33.44.11. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 

4051 - X 47, Professeur d'Université aux États
Unis donnerait cours de mathématiques tous ni
veaux à Paris. 

4056 - X 47, Universitaire aux États-Unis, en 
France pour un an, rech. travail à temps partiel. 

4258 - X 56, anglais, expér. de directeur d'affai
res et de programmes, secteur hautes technolo
gies et de services logistiques et S.A.V., rech. 
poste de responsabilité, de missions à temps 
partiel ou de conseil. 

4346 - X 42 ans, expér. banque d'affaires, res
ponsabilité holding haut niveau et redressement 
situation difficile, diversification et gestion de tré
sorerie y compris internationale, actuellement gé
rant société financière à l'étranger, cherche poste 
de responsabilité analogue à Paris. 

4414 - X 57, Ponts civil , anglais, longue pratique 
informatique scientifique et de gestion, d'élabora
tion de logiciels applications techniques diverses, 
expérience d'enseignement correspondante et de 
conseil, rech. poste de responsabi lité ou de 
conseil. 

4448 - X 30 ans, formation électronique et élec
trique, allemand, anglais, exp. de conseil en or
ganisation et gestion de production, rech. poste 
de responsabilité dans lindustrie, préférence ré
gion Rhône-Alpes. 

4465 - X 77, Ponts civil, Docteur ingénieur ana
lyse numérique, anglais, expérience de calculs et 
informatique scientifiques pour Bureau d'Études 
(calcul de structures, mécanique des solides/flui
des, méthodes numériques, éléments finis, diffé
rences finies ... ) recherche poste de responsabi
lité. 

4490 - X 36 ans, Armement, expér. de manage
ment de projets électronique professionnel le, 
rech. poste de responsabilité. 

4497 - X 71, cadre de direction dans SSll de 
permier plan, cherche poste de responsabilité. 

4511 - X 58, DEA Physique, anglais, allemand, 
espagnol, exp. de responsable d'équipe d'études 
et développement contrôle et instrumentation, en 
coopération internationale, puis de mise en œu
vre programme d'applications industrielles intelli
gence artificielle, rech. poste de responsabilité. 

4513 - X 35 an~ SUP>ELEC, formation complé
mentaire gestion/ commercial, anglais, notions al
lemand, expér. en production, biens d'équipe
ment, technologie de pointe, contrôle de gestion, 
puis de conseil en stratégie industrielle établisse
ment financier, cherche poste de responsabilités 
industrielles. 

4515 - Camarade (47) établi depuis 30 ans aux 
U.S.A., grande expér. de la vie économique amé
ricaine, recherche collaboration avec sociétés dé
sirant disposer d'un correspondant de confiance 
à New York ou côte Est des États-Unis. 

4529 - X 64, D. ès Sc. (Génie chimique, informa
tique), exp. de direction technique et d'usine 
chimie, matières plastiques, exp. affaires socia
les, de négociations de contrats et de transfert 
de technologie (usine clé en main) France et 
étranger, rech. poste de responsabilité. 

4530 - X 63, anglais, expériences : Direction Gé
nérale, Direction Financière, Contrôle de Gestion, 
dans entreprises des secteurs de l'instrumenta
tion et de l'équipement pour l'automobile et 
l'aviation, rech. poste de responsabilité. 

4531 - X 76, DEA Physique, Institut études politi
ques, études linguistiques : anglais, allemand, es
pagnol, italien, russe courants, notions coréen, 
rech. poste ou missions de traductions littéraires, 
économiques, scientifiques et techniques. 
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4538 - X 79, anglais, formation complémentaire 
économie et gestion pétrolière, exp. industrielle 
4 ans dans groupe anglo-saxon en stratégie in
dustrielle, puis de responsable de budget. rech. 
poste de responsabilité dans industrie ou finan
ces. 

4539 - X 78, ESE, anglais, allemand, expér. de 
responsable études traitement images et partici
pation à projets études européennes, rech. poste 
de responsabilité. 

4540 - X 59, Armement, anglais courant, exp. 
direction bureaux d'études gros équipements 
pour indus. chim., et pétrol., exp. grands projets 
ingénierie et échanges techniques internationaux, 
rech. poste de responsabilité. 

4541 - X 80, ENSTA civil système électronique, 
anglais, allemand, expér. d'études systèmes télé
com. rech. poste de responsabilité. 

4542 - X 75, docteur physique des particules, 
anglais, espagnol, expér. approfondie direction 
équipes recherches grands projets pluridisciplinai
res faisant appel à technologies pointues : élec
tronique faible bruit, traitement signal, pratique 
informatique scientifique et systèmes, rech. poste 
de responsabilité. 

4543 - X 80, Mines Paris civil, anglais, expér. 
d'études et de traitement de problèmes sûreté et 
sécurité secteur haute technologie, rech. poste 
de responsabilité. 

4544 - X 62, spécialiste énergie et marchés des 
collectivités locales, rech. poste de responsabilité 
en entreprise, bureau d'études ou collectivités 
territoriales. 

4545 - X 30 ans, expér. de recherche, de res
ponsabilité atelier fabrication continue, puis de 
gestion de trésorerie ; pratique marché à terme 
matières premières, rech. poste de responsabilité. 

4546 - X 81, ENST A systèmes mécaniques, 
chinois, anglais, expér. de représentation indus
trielle en Chine, rech. poste de responsabili té en 
France. 

4547 - X 64, Ponts, anglais, expér. de politique 
et financement logement, puis de responsable 
société immobilière (programme de construction, 
gestion et maintenance) rech. poste de respon
sabilité. 

4548 - X 60, DEA Économie-Prospective, an
glais, espagnol, italien, expér. 20 ans technico
économique bâtiment. rech. poste de responsabi
lité dans entreprise ou bureau d'études bâtiment, 
société immobilière, société financement bâtiment 
ou établissements publics. 

4549 - X 82, ENST A mécanique, anglais, arabe, 
rech. situation débutant. 

4550 - X 59, ENPC civil, Centre Hautes Études 
de I' Armement, expér. très diversifiée : comman-

• dement, organisation, relat ions intE;?rnationales, 
exp. communication et relations publiques impor
tant département, bonne conn. médias et milieu 
industriel de l'armement, rech. poste de respon
sabilité. 

4551 - X 65, Ponts 69, Metro. 69, Ph. D. Hy
draulique, spécialisé en direction de projets Génie 
Civil (Ports, Industries) et installations industriel
les, commercial export, informatique, cherche 
poste de responsabilité, si possible export (Afri
que, Moyen-Orient, Pays de l'Est, U.K.) ou parti
cipation dans société à même vocation. 

4554 - X 62, Poudres, ICG, allemand, anglais, 
expér. de responsable de production (qualité to
tale, Karban ... ), puis de direction de société de 
conseil en gestion, applications informatiques di
verses, développement logiciel et formation, en 
particulier gestion de production, rech. poste de 
responsabilité. 

~ 
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4556 - X 75, DEA informatique (CAO), anglais, 
russe, exp. CAO et système expert, rech. poste 
de responsabilité de préférence dans domaine in
telligence artificielle et systèmes experts. 

4557 - X 75, ENST, DEA analyse numérique, an-. 
glais, russe, exp. études traitement de la parole 
(analyse et système), familier utilisation informati
que scientifique (Pascal, Fortran) rech. poste de 
responsabilité. 

4558 - X 78, anglais, Docteur ingénieur, exp. an
nexe enseignement, connaissances calcul numéri
que, statistique ; pratique informatique scientifi
que, rech. situation. 

4559 - X 59, anglais, expér. grands projets ingé
nierie, puis de formation assistée par ordinateur 
(E.A.O.) rech. poste de responsabilité. 

4560 - X 77, École des Mines, allemand, anglais, 
expér. de conseil en logistique, gestion et organi
sation de production industrie, manufacturing et 
process, rech. poste de responsabilité. 

4561 - X 73, ENPC, anglais, expér. de direction 
organisation et informatique, secteur services, 
rech. poste de responsabilité. 

4563 - X 30 ans, anglais, allemand, expér. finan
cière de trading et relations avec grands emprun
teurs, rech. poste de responsabilité. 

4564 - X 75, ENGREF civil, anglais, espagnol, 
expér. responsable informatique, pratique ·vAX, 
PC et Macintosh, exp. conception systèmes in
formation : système expert et SGBD (L4G), rech. 
poste de responsabilité. 

4565 - X 58, DEA physique, anglais, allemand, 
espagnol, exp. approfondie de mise en œuvre 
d'applications industrielles intelligence artificielle, 
rech. poste de responsabilité. 

4567 - X 78, ENST, anglais, expér. de concep
tion logiciels pour fabrication circuits intégrés et 
de chef de projet logiciels, applications diverses 
(réseaux, SGBDR) rech. poste de responsabilité. 

4568 - X 40 ans, allemand, anglais, expér. de 
responsable projet de système informatique ges
tion établissement financier, et mise en œuvre 
atelier DAO important, rech. poste de responsa
bilité. 

4569 - X 58, l.A.E. Paris, anglais, expér. consul
tant en organisation et de direction informatique, 
rech. poste de responsabilité ou de consultant. 

4570 - X 32 ans, ENSTA, CPA, anglais, espa
gnol, exp. de responsable centre de profit, systè
mes informatiques industriels, rech. poste de res
ponsabilité. 

4571 - X 78, INSAE, bilingue anglais, deux ans 
U.S.A. secteur banque, trois ans gestion de por
tefeuille, cherche poste équivalent dans le do
maine des options. 

4572 - X 77, MBA, travaillant actuellement à 
Londres sur les marchés boursiers internationaux, 
expér. préalable commerciale et technique en in
formatique, rech. poste de responsabilité à Paris, 
de préférence dans les milieux finanCiers. 

4573 - X 33 ans, ENPC, 9 ans expér. dans 
grande entreprise de construction, technique, 
gestion, commercial, rech. poste de · responsabi
lité, autre secteur éventuel. 

4574 - X 40 ans, INSAE, anglais, allemand, ex
pér. chargé de mission affaires économiques 
dans organisme départemental et expér. système 
informatique gestion, rech. poste secrétariat gé
néral. 

4577 - X 67, anglais, espagnol, grande expé
rience d'informatique gestion et organisation et 
de direction de projets, rech. poste de responsa
bilité en entreprise ou société de conseil. 

4581 - X 40 ans, ENST, anglais, responsable 
d'unité importante mettant en œuvre systèmes 
sophistiqués d' auomatismes, rech. poste de res
ponsabilité. 

4584 - X 68, ENS géographique, anglais, espa
gnol, exp. domaine cartographie, et de planifica
tion économie régionale, rech. poste de respon
sabilité. 

4586 - X 27 ans, ENST A, anglais, arabe scolaire, 
exp. d'ingénieur d'études systèmes haute techno
logie, rech. situation avec préférence marketing 
ou commerce international. 

4587 - X 33 ans, Mines civil, fotm. complémen
taire gestion, anglais, allemand, exp. direction 
commerciale et direction production secteur 
haute technologie, rech. responsabilité centre 
p'rofit. 

4588 - X 30 ans, ESPM, anglais, exp. de déve
loppement de process France et USA, et d'audit 
technico-économique, rech. poste de responsabi
lité ou, de préférence, ·conseil en production. 

4590 - X 35 ans, P.C., anglais courant, exp. suc
cessivement de consultant dans cabinet anglo
saxon, direction administrative et financière dans 
organisme financier, direction générale moyenne 
entreprise, rech. poste France ou étranger. 

4591 - X 56 ans, anglais, expér. de production 
puis directeur qualité dans industrie automobile, 
rompu aux techniques récentes maîtrise de la 
qualité, rech. poste de responsabilité correspon
dant dans entreprise ou consultant région pari
sienne. 

4592 - X 40 ans, anglais, espagnol, exp. négo
ciation, direction et gestion grands projets inter
nationaux rech. poste de responsabilité France 
ou international. 

4595 - X 56, ENPC, Sciences Po., anglais, expér. 
de direction générale société exportation ensem
bles complexes et lourds « clé en main », et de 
direction financière entreprise importante haute 
technologie, rech. poste de responsabilité. 

4597 - X 76, télécom., formation management, 
allemand, exp. de relations avec collectivités lo
cales et de stratégie communication dans socié
tés services et administration, rech. poste de res
ponsabilité. 

4598 - X 40 ans, Ponts civil, anglais, exp. de 
direction générale société de transports impor
tante, rech. poste de responsabilité. 

4599 - X 45, Ingénieur C.E.A., exp. écoulements 
souterrains, migration produits divers, rech. mis
sions études problèmes de pollution souterraine. 

4600 - X 82, M.S. M.l.T. en nouveaux matériaux, 
anglais, japonais, allemand, rech. situation sur le 
Japon. 

4601 - X 82, ENST A options électroniques, an
glais, exp. de consultant (contrôle de gestion, in
formatique), reéh. poste de responsabilité. 

4602 - X 72, MBA, INSEAD, anglais, espagnol, 
portugais, allemand, exp. industrielle 10 ans, puis 
3 ans de direction générale et redressement PME 
300 personnes, rech. poste de responsabilité. 

4603 - X 67, ENPC, anglais, allemand, exp. ban
caire, spécialiste calcul actuariel, rech. poste de 
responsabilité. 

4604 - X 79, ESE, anglais, allemand, italien, exp. 
étude architecture réseaux entreprise, puis de dé
veloppement support marketing (U.S.) et tech
nico-commercial systèmes télécom., rech. poste 
de responsabilité. 

4605 - X 32 ans, formation management, alle
mand, exp. de politique prévisionnelle et stratégie 
de personnel dans grandes structures, rech. 
poste de responsabilité. 

4606 - X 75, Ponts, Master of Science Berkeley, 
grande exp. de développement logiciel scientifi
que (mécanique des solides, mécanique de la 
rupture), d'analyse numérique et de calcul par 
éléments finis, cherche poste d'assistant ou d'en
seignant à mi-temps dans le domaine informati
que, analyse numérique, mécanique. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT/SEPTEMBRE 1988 

4607 - X 84, anglais, DEA LAP + magistère 
d'informatique, stages ingénieur études informati
ques, rech. poste d'ingénieur développement in
formatique. 

4608 - X 31 ans, ENSPM, anglais, espagnol, 
exp. de production industrie lourde process, 
d'études stratégiques et de direction marketing et 
vente produits de base industriels, rech. poste de 
responsabilité. 

4609 - X 71 , MBA Stanford, anglais, allemand, 
espagnol, exp. ingénieur d'affaires export équipe
ments industriels et de direction générale de so
ciété étude et réalisation systèmes automatisés de 
production, rech. poste de responsabilité. 

4610 - X 40 ans, ENPC, anglais, allemand, exp. 
de consultant en organisation et informatique 
(gestion et production) rech. poste de conseil. 

4612 - X 39 ans, Ponts civil, anglais, allemand, 
exp. direction usine industrie process continu et 
de marketing, rech. poste de responsabilité. 

4613 - X 82, Ponts civil, anglais, rech. situation 
si possible secteur financier. 

4614 - X 59, anglais, exp. de responsable 
conception et industrialisation produits manufac
turés associant micro-processeurs et micro-méca
nique, moyenne et grande séries, et de direction 
industrielle, rech. poste de responsabilités indus
trielles. 

4616 - X 44 ans, G.M., MBA Harvard, exp. se
crétaire général (administratif, financier, person
nel), et de responsable restructuration société 
moyenne importance, maintenance et mécani
que, rech. poste de responsabilité. 

4617 - X 40 ans, exp. financement international 
et d'exploitation bancaire, rech. poste de respon
sabilité direction financière entreprise ou respon
sable bancaire. 

4618 - X 30 ans, INSEAD, anglais, exp. dévelop
pement systèmes informatiques de gestion, de 
conseil en organisation et informatique et de 
conseil client constructeur informatique, rech. 
poste de responsabilité. 

4619 - X 38 ans, anglais, exp. consultant en or
ganisation, puis de responsable direction organi
sation et informatique secteur bancaire et assu
rances, rech. poste de responsabilité du domaine 
ou SSll. 

4620 - X 30 ans, GREF, anglais, espagnol, exp 
de chef de projet grands aménagements Génie 
Civil (commercial, réalisations), rech. poste de 
responsabilité. 

4621 - X, ENST, exerçant actuellement de hau
tes responsabilités dans un grand groupe interna
tional, s'oriente, pour des raisons familiales, vers 
l'exercice d'une profession libérale dans les do
maines de l'informatique Temps réel du Génie lo
giciel et des Réseaux de Télécommunication. 
Pour permettre la transition, accepterait pendant 
une période déterminée, un poste de chef de 
Projet dans les domaines indiqués ci-dessus avec 
une rémunération compétitive. Cette offre peut 
constituer une excellente opportunité pour des 
entreprises, notamment des PMI, ayant des pro
jets ponctuels. 

4622 - X 35 ans, Ponts civil, formation complé
mentaire financière, exp. de responsabilités finan
cière et administrative B.T. P., rech. poste de res
ponsabilité. 

4623 - X 73, fonctionnaire détaché, anglais, ita
lien, notions allemand, connaissant tissu industriel 
français et son environnement technique, 
commercial, financier et administratif, cherche 
poste de responsabilité situé Sud de Paris (dé
partements 75, 78, 91, 92). 

4629 - X 36 ans, Ponts civil, formation financière, 
exp. de responsable société de promotion immo
bilière, rech. poste de responsabilité. 49 



SOPIC!DIC!ErLITE 
LE PLACEMENT "'PIERRE'' DES ANCIENS DES GUNDES ÉCOLES 
La grande famille des grandes écoles : 
SOPRORENTE, Société Civile de Placements Immobiliers à capital 
variable a été créée et est animée par des anciens élèves de 
Polytechnique, Centrale, Arts et Métiers, Travaux Publics, Mines, 
Ponts et Chaussées, Sup'Elec, Sup'Aéro, Télécom , Agro, INPG, etc. 

Pourquoi SOPRORENTE ? 
Pour répondre à une préoccupation que nous avions tous : réaliser 
en toute confiance un placement sûr, d'un bon rapport et qui nous 
procure un revenu régulier. 

SOPRORENTE nous apporte : 

• La sécurité. 
SOPRORENTE s'est constituée un patrimoine de bureaux, 
d'entrepôts, de murs de boutique : de l'immobilier industriel et 
commercial, un secteur qui rapporte sensiblement plus que 
l'immobilier d'habitation . Une diversité qui permet de répartir les 
risques. 
Les revenus sont versés tous les trimestres . Le capital se valorise 
en même temps que le patrimoine immobilier. 

L'OBJECTIF EST LA RECHERCHE D'UN ÉQUILIBRE ENTRE LE 
RENDEMENT ET LA PLUS-VALUE SUR UN TAUX GLOBAL QUI 
POURRAIT ÊTRE COMPRIS ENTRE 10% ET 13% . 

• La souplesse d'adlon. 
Le patrimoine de SOPRORENTE est divisé en ports que l'on peut 
acquér ir ou céder progressivement. 

• La tranqulllté. 
Les animateurs de SOPRORENTE gèrent depu is plus de 15 ans un 
important patrimoine immobilier. Ils ont acquis une gronde 
connaissance du marché et pratiquent une sélect ion et une gestion 
rigoureuses des investissements. 

Lo note d'information de SOPRORENTE, Société Civile de Placement Immobilier à capital 
vorioble dans Io limite de 10 % o reçu le viso de COB n° 87.35. du 17 iuin 1987 

Les coefficients multiplicateurs de SOPRORENTE : 

1 / L'indépendance. 
SOPRORENTE est le placement "pierre" des anciens des grondes 
écoles, indépendant de tout groupe financier ou immobilier, géré 
par SOPROFINANCE, l'établissement financier créé par des anciens 
élèves de grondes écoles . 

2 / La dlsponlblllté. 
Lo variabilité du capital de SOPRORENTE en fait un placement 
rapidement disponible. 

3 / La compétence. 
SOPRORENTE offre une garantie supplémentaire à ses adhérents, 
celle apportée par Io compétence de son Consei l de Surveillance. 
Ses membres, professionnels de l'immobilier, participent 
activement ou choix des investissements et mettent bénévolement 
leurs compétences et leurs expériences ou service de SOPRORENTE 
en collaborant à l'étude technique des dossiers. 

Vous avez ces préoccupations. Écrivez à SOPRORENTE : 
50, rue Castagnary - 75015 PARIS 
ou téléphonez au (1) 45.32.47.10 >§ 
iP~u~ ~n ~~~r~l-:s~ ~~~;c-;; bo~ ~ SO;RORE~T~ - - - 1 

1 50, rue Costognory, 75015 PARIS. 1 

l ~m 1 
1 1 

1 Prénom 1 

1 École Promo 1 
1 1 
1 

Adresse 1 

1 1 

: Tél. Bureau Domicile : 

1 souhaite, sons engagement, recevoir des informations complètes 1 

~~~~R_O~~~~- - -- - - - - -- - --- - - -- - - ~ 



, . 
otre met1er: 

• • • 
a compét1t1on. 

Leader mondial ou européen dans 
la plupart de ses activités! Depuis 300 ans, 
la compétition est notre métier. 

Saint-Gobain est un grand groupe 
français à vocation intematiQnale. Saint
Gobain, c'est plus de 100 sociétés, produi
sant plus de 100 produits dans plus de 100 
pays! 

Saint-Gobain, c'est la lunette arriè
re de la plupart des nouvelles voitures euro
péennes, ce sont les bouteilles plus légères, 
les tuyaux de fonte intégrale ou les plan
ches à voile de compétition. Saint-Gobain, 
c'était hier la Galerie des Glaces du Châ
teau de Versailles, c'est aujourd'hui des 
immeubles-miroirs dans le monde entier! 
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Cette réussite lui vient de sa force 
d'innovation. Acquérir de nouvelles compé
tences dans tous ses métiers pour répon
dre aux mutations technologiques, faire 
évoluer sans cesse les matériaux et leurs 
utilisations pour gagner les grandes compé
titions mondiales, c'est aussi son métier. 

C'est ainsi que Saint-Gobain a su 
bomber le verre, inventer des fibres plus 
résistantes et plus légères, dessiner des 
flacons de parfum par ordinateur ou façon
ner le quartz. Cette passion de l'innovation 
lui permet de provoquer des évolutions 
dans le domaine de l'espace, du nucléaire, 
de l'électronique, de l'emballage ou du bâti
ment. Et c'est parce que Saint-Gobain 
adapte cette avance technologique aux 

nécessités des marchés internationaux qu'il 
est concurrentiel et compétitif. 

Saint-Gobain, s'impose aux États
Unis, construit de nouvelles usines en 
Corée ou en Chine, a d'autres projets au 
Japon, en Égypte, en Australie. 

C'est pour cela que Saint-Gobain 
fait appel chaque année à de jeunes diplô
més des écoles d'ingénieurs et de gestion, 
auxquels nous proposons des carrières 
variées et actives à travers les différentes 
branches du Groupe en France et à l'étran
ger, au sein d'unités le plus souvent de 
taille humaine. 

Gagner, c'est notre métier. 

ü 
:J 
a:i 
::i 
o.. 
!p SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain Direction de la Gestion des Cadres - Les Miroirs -Cedex 'Z1 -92096 Paris-La Défense 



mars & co 
Mars & Co leader français du conseil en stratégie d'entreprise. 

Mars & C~ o, erece en t ~J79 par Do111i1iique Mar·s (:\ l'époque Dire<.: to r dtt 
Rosto11 Co11sulting (iroup) est la plus important e lïrme de <·onseil c 11 
stratégie d'entl'cprise d' origi11e frall(,:a ise . 

Mars & Co ('Ompte maintenant 1mc f' inquant ainc de professi01mels basés à 
Paris et il New-York ainsi qu'un support sta l'l' impol'tant. Depuis Juin l D85, 
notre bm·caL1 fü11 éricai11 est dil'igé par Jolu1 L. Leshel' qui était jusqu' a lo rs 
Preside nt & Chief Opernting Officer de Booz, Allen & Hamilton. 

Mars & Co intègre réflexion stratégique, mise en oeuvre, ingénierie financière. 

Mars & Co a ide exclusi ve me nt ses clients : 

il for·n111lcl' et à mettre en oe uvre leurs stratégies eoncurrent ie lles 
pour a mé liore r· leur eompétitivité, 

en réduisant l'incertitude dans les décisions d 'alloeat ion de 
ressources financières et hum a ines. 

Le processus de réflexion stratégique que nous poursuivons avec e ux pour 
fonder notre jug·eme nt et développer nos rceom mandations se caractérise 
par le détail des a.na.lyses économiques réalisées : 

Nous ét udions les mécanismes économiques d'e fficacit é re lat ive 
potll' c haeLU1e des activités mises en oeuvre par tme firme-cliente 
dans son exploitation. 

Nous identil'ions et quantifions les lev ie1's stratégiqu~s utilisables 
pour am<~ lior ·e r · sa (•ompétitivité, les contraintes à satisfaire et les 
f'isques conc, tœrentiels et de mar·p hé . 

Si notre démarche stratégique se fonde Stll' 1me philosophie des 
affaires, nous ne sommes pas des théoriciens ma is apportons avant 
tout un levier pratique à nos c lients : le détail des. analyses permet 
de mie tLx réduire l ' incertitude et a.mé lioc·e donc la capacité à faire 
des choix. Il permet aussi de traduire le diagnostic stratégique en 
plans d'action concre ts. 

mars 
LL' /Jd 
( ;)QJfi 
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En effet, notre activ it é de réf lexion stratégique débouc he sur· l ';tssist :m<·e ;\ 
la mise en oeuvre <le stratégies conc tuTentielles (l'lmplc 111 cntation). lh ns 
ce cadre, nous apportons à nos c lients les techniques d'analyse que nous 
avons développées et notre expérience d'internet ion «onst 1'1wt ivP avcf' le 
maJiagement des fi mies. L'aide à la 111 ise en ocuvee de si r·at <'gies 
concurrent ielles consiste à déve lopper avev les r·csponsahles op(Tat ionncls 
de nos c li ents les politiques d'appr·ovisionrn:111Pnt, de p1·odu«t ion, dL· 
distribution, de vente et d'image qui «or·r·esponde11I ;1ux si r·:it (~g it·s dt> 
déve loppe 111 enl, de eo 11so lidat ion , de r·ctr·a il .. . r·c t e11ues. 

En aida11l nos elienls à dév<:lopp(~r· dt~s pla11s adapt t''.s, 1101 r·p so1w i t'.st 
d'amé li ot'er la eo111pd i t ivilt' ù r11oye r1 lt'rrne, tout e 11 r·< ·<· IH•r·«liant l< '.S 
ac tions (•orn·r·i:tes qui pcu vt'.111 t't rc· ini t i (~ es i11111l!'diak 11 w r1t t:I l t '. s 
opportunités ù sais i r pour· <'Il t ir·c r· lt>s b('.1 H" lït·cs i1 <·0L1r·t t c rn1c (opt i 111 isat ior1 
d'un flLL'\ de pr·odLwtio r1, :lllg r11r· 111 at ion d('.S v<•r1 1l'.S s11 t· 11n «n11al d<· 
distribut ion, a«qn isi t io11-f'usion, ... ). 

Ce tte volonll" d't~'. t r · t ~ 1111 lev i< '.·r c lïïc -;we pom· 11os « lk r1ls nous «01Hh1it a 
e1u·ivh i r not re olï'r·p de St'.rv ic·e pour· la 111ist: <'.I l O(•u vr'('. de str·att'~giPs 

corn.:urTenliellt~s. Dans r·(' (•0111 t:xlc, nous Vt!nons dt'. <·r·("( !I' t:n assoc·iat ion 
avcf' la Cornpag·nic lï1ian«i ~:re de Suez urn! tïli al(: <·0 111111um· d'ir 1g(:nier ic 
fi11a11cière (Mar·s Sut:z ~-inanL·e). Mars S11ez Firntn< ·<'. 1'!"a l isc l<:s mont ages 
fina1wicrs adéquats dans le ead1·e d'opéra! ions de dl"ve loppP 1ll('.nL ou de 
r cslrnc·turat.ion d 'ent ce prises. 

Nos clients 

Notre éthique professionne lle no11s interdit dP tra vaille !' pour· plus d' 11 11e 
f irme dans tlll scet eur dorn1(: et nous limitons 1101 r't: e li pntf\lc :'1 Liil pet i t 
nornhre de grandes enl r·epr· iscs a11 ni veau 111 ond i a l avpc · qui nous déve loppo11s 
Lille relatio11 de trava il durable po1u· le pilotage<'.! la mai11tc11:uwe de leurs 
stratégies. 

Nos consultants 

Les professionnels q11i eomposent la l'ir·111 t: sont de nat ionali tc's vanees Pl dt' 
formations diverses, prove11a111 dl! la plupar·t des gra11des <"('o ies 
d'ingénieurs et de g'l:stio 11 d'E1wope et des l !S/\. 

La phase de diagnostic strat.égiq11i: im plique d< ~s l'at·11 l tt' s d 'a 11 a lys1:, de 
synt hèse d de vonceplualisation. l .cs qu~tl it<'s requises par· la phas;: 
d'Tmpleme11t.at ion sont. plus complexes cl plus subi ilt:s, d:llls la lllt '.sur·(: oii il 
faut en permanence traduire les grands [H'Î 1w i pcs st r·at égiqu(~S d(:g:tg(:s lor·s 
de la Lère phase e11 réali tés coni '. r·è tes s1ir les plans ('0 111111 er·« iaux, 
t.eclmiques, financiers, humains .. . 

Noire cro issance est loin d'êi['e achevée et des ca ndidats de valeur seront 
toujours rec herchés ... 

Gœlwun.~ -----------------------------------" J!(ll'/.'i 
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INSTITUT SUPERIEUR DES AFFAIRES 

~· 
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L'ISA: la rencontre 
des meilleurs. 
L'Institut Supérieur des Affaires : un lieu 
privilégié où une sélection élitiste 
d'étudiants matures rencontre pendant 16 
mois les meilleurs professeurs de 
management, au sein du plus important 
ensemble pédagogique spécialisé 
d'Europe: celui du Centre HEC-ISA à 
Jouy-en-Josas. 
[El Un 3ème cycle intensif de 
management, correspondant à un MBA, où 
sont étudiés tous les aspects de l'entreprise, 
finance , marketing, gestion des ressources 
humaines, production, organisation, 
stratégie, avec l'opportunité d'approfondir 
une compétence spécifique. 
[El Des promotions d'une centaine de 
participants travaillant en groupes 
compacts et motivés 
(moyenne d'âge 27 ans). 
[El Un réseau mondial d'échanges avec les 
entreprises et les universités du monde 
entier: USA (Wharton, UCLA), 
Grande-Bretagne (London Business 
School), Espagne (IESE), Japon (Keio) .. . 
[El 1300 postes de haut niveau offerts 
chaque année à nos 1 OO diplômés. 

L'ISA offre un programme exceptionnel et 
accueille des diplômé(e)s du 2ème cycle de 
l'enseignement supérieur (ingénieurs, 
juristes, littéraires, médecins, architectes ... ) 
et des jeunes cadres en fonction dans les 
entreprises en France et à l'étranger. 
Les critères de sélection : potentiel, 
personnalité, motivation, capacité de 
travail. 

Le programme ISA : 
16 mois pour un MBA 

Pour tous renseignements concernant nos dates de clôture ou nos réunions 
d'information, écrire ou téléphoner à : 

INSTITUT SUPERIEUR DES AFFAIRES 
CENTRE HEC-ISA - 78350 JOUY EN JOSAS 

Téléphone: 33 (1) 39.56.73.82 ou 33 (1) 39.56.73.75 

r!J CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 

1 



BOOZ-ALLEN & HAMILTON INC. 
___ Management Consultants __ _ 

La stratégie de l'entreprise 
Ses choix technologiques 

Son organisation 
Sa gestion industrielle 

Sa politique commerciale 
Ses alliances stratégiques 

Paris - Londres - Milan 
Düsseldorf - La Haye - Madrid 

New York - Chicago - San Francisco 
Atlanta - Cleveland - Dallas - Houston - Washington -

Tokyo - Hong Kong - Singapour 
Sidney - Mexico - Sao Paulo 

BOOZ-ALLEN & HAMILTON INC. 

58, avenue Kléber 75116 Paris 
Tél. (1) 45 05 14 67 
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ELECTRONIQUE 
SERGE DASSAULT 

--€~ 
C.A. 1987 : 4.304 MF TTC 
Carnet 
de commandes 
au 31.12.1987 : 8.150 MF TTC 
Effectifs : 4.200 personnes 
dont 2.300 ingénieurs et cadres 

L'Eiectronique Serge Dassault est spécialisée dans l'étude, 
le développement et la fabrication de matériels électroniques 
de pointe dans les domaines civil et militaire. 

A l'avant-garde du développement des technologies de pointe : 
fi' microélectroniques hybride, monolithique, hyperfréquence, 
!'Electronique Serge Dassault est aussi leader dans les domaines 
du génie logiciel, de l'intelligence artificielle, des systèmes experts. 

Les activités de !'Electronique Serge Dassault concernent : 
• le secteur militaire, avec, notamment, l'étude et la réalisation d'autodirecteurs 

pour missiles, de calculateurs digitaux embarqués sur avions et missiles, 
de radars pour avions et de radars sol, etc. 

• le secteur spatial, avec des équipements destinés à divers programmes 
internationaux réalisés par le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) 
et !'Agence Spatiale Européenne (ESA). 

• le secteur civil, avec de nombreuses réalisations dans les domaines 
des télécommunications, de la télématique, des transactions (terminaux 
bancaires et postaux, terminaux de paiement et des transports (billetterie 

et systèmes de contrôle). 

POSSIBILITÉS DE CARRIÈRE: ouvertes à tout candidat intéressé par l'étude 
et le développement de matériels électroniques de pointe. 

PROFILS RECHERCHÉS: Ingénieurs Grandes Écoles, en particulier dans les 
spécialités suivantes: Conception de systèmes électroniques et d'équipements 
numériques - Hyperfréquences aériens et circuits - Microprocesseurs - Logiciel -
Assurance qualité. 

Contacter la Direction de !'Administration du Personnel. 

ELECTRONIQUE SERGE DASSAULT ~ 
55 QUAI MARCEL DASSAULT 92214 SAINT-CLOUD CEDEX. FRANCE. TEL. (1) 49118000 ci 

58 ......_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---'~~~~~~~~~~~---' 
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DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES 
l'expérience au service de la technologie 

BP N°1 - 75200 PARIS NAVAL-TEL.: (1) 42 60 33 30- TELEX: 270734 F 



~esprit 
de challenge 

1. 
Innover constamment, concevoir et développer les 
systèmes les plus performants, tels sont les défis que 
relèvent sans cesse les femmes et les hommes de 
Matra dans les secteurs les plus avancés de la' haute 
technologie. · 
Intégrer le groupe Matra aujourd'hui, c'est participer 
à cet exceptionnel challenge dans des domaines aussi 
variés que !'Espace et la Défense, les Transports et 
!'Automobile, les Télécommunications, l'informatique, 
les Composants et !'Automation. 

MATRA C 
Direction de !'Emploi et des Ressources Humaines Groupe 
4, rue de Presbourg 75116 PARIS 
Tél.: (1) 47.23.54.04 

' 
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Imaginez un moyen de transport où l'on 
pourrait à la fois tenir une réunion d'affaires, pro
;eter à ses clients ou collaborateurs un pro
gramme vidéo, prendre tranquillement un verre. 
au bar, avoir le temps de revoir entièrement ce 
rapport très important, savourer un excellent 
repas, le tout à 300 km/h ? 

Ce transport _existe déià. Cest le réseau TGV 
Dès 891 il reliera Paris à l'Ouest de la France. 
Bientôt, il desservira l'Europe. 

Du cœur d'une ville au cœur d'une autre 
ville, dans le confort et la vitesse, laissez-vous 

emmener par le plus intelligent 
des transports : le train. 
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Jeunes ingénieurs 
hautement qualifiés 

~ 
LES LABORATOIRES D'ELECTRONIQUE 
ET DE PHYSIQUE APPLIQUEE, coopérant 
avec l'ensemble des Laboratoires de recherche 
PHILIPS, offrent à de jeunes ingénieurs 
hautement qualifiés de brillantes perspectives 

de carrière qui peuvent débuter en recherche appliquée pour 
des études dans les domaines suivants : 

Microélectronique : croissance et caractérisation de semi
conducteurs • composants électroniques rapides et hyperfré
quences • composants optoélectroniques • conception et 
technologie de circuits intégrés GaAs logiques, analogiques 
et hyperfréquences. 

Physique et électronique : recherche fond amentale en 
physique des semiconducteurs • micro-optoélectronique 

• physique et technologie des photoémetteurs • intensifica
teurs d'images • capteurs • détection infrarouge • compo
sants et systèmes pour l'instrumentation et la mesure 
• codage et modulations pour transmissions hertziennes. 

Systèmes : architecture et conception de microprocesseurs 
• implémentation de langages symboliques et génie 

logiciel • télévision haute définition • codage, enregis-
trement et traitements numériques des signaux et des 
images et interprétation de scènes • instrumentation 
médicale. 

Laboratoires d'Electronique et de Physique appliquée 
B.P 15, 94451 LIMEIL BREVANNES CEDEX 
Tél.: (1) 45.69.96.10. Contact: M.J. Bourges. 

e 
"Philips en France, c'est plus de 20 milliards de F de C.A., 28 000 personnes qui évoluent 

de la recherche au commercial, du marketing à la production 

P H 1 L 1 P S dans . l'unive_rs pas ~ionnant de l'une des premières entreprises 
mondiales d'electron1que". 

26 000 hommes et femmes, passionnés de technique, 
participent à l'une des plus grandes aventures industrielles 
de notre siècle. La SNECMA par ses succès dans l'étude et 
le développement des turboréacteurs, se place parmi les 
quatre grands motoristes du monde occidental. En 
rejoignant la SNECMA vous vous intégrez à un groupe 
industriel mondialement connu, doté de filiales renommées : 

SEP 
étudie et développe les systèmes de propulsion des 
lanceurs de satellites et des missiles. 
Conçoit et produit des stations de réception et de traitement 
d'images de satellites. 

HISPANO-SUIZA 
étudie et réalise de$ équipements aéronautiques, des 
inverseurs de poussée, des turbomachines, des 
turbocompresseurs ... 

MESSIER-HISPANO-BUGA Tii 
un des quatre grands leaders internationaux du train 
d'atterrissage. Développe et fabrique également des roues 
et freins, des régulateurs de freinage et des systèmes 
hydrauliques. 

SOCHATA SNECMA 
regroupe les activités de révision et de réparation de 
moteurs aéronautiques et turb0machines. 

SNECMA - Département Encadrement - 2, bd Victor, 75724 
Paris cedex 15 - Tél.: (l) 40 60 80 40. 
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PETER S.A.C.B. 

AGENT DES MARCHÉS INTERBANCAIRES 
MARCHÉ MONÉTAIRE 

MARCHÉ DES EURODEVISES 
MARCHÉ DES CHANGES 

MATIF : GIE COMPENSATION VENDÔME 
.. MARCHE D'OPTIONS SUR ACTIONS 

COLLECTIVITÉS LOCALES 

Contactez : RAOUL SAADA : X 82 

52, avenue des Champs-Élysées 75008 PARIS 
Tél. : (1) 40.74.15.15 

EUROPE INFORMATIQUE 
SSll présente 

auprès des grandes entreprises 
de la Région Parisienne 

Jean-François JACQ (X 58) 
Claude BALTARDIVE (X 54) 
Lionel HUBER (X 80) 
Pierre BOUGERET (X 81) 

auront plaisir à vous accueillir et à vous faire 
partager leur enthousiasme pour l'évolution de 
nos activités en : 

• Informatique Technique 
(CAO, conduite de processus, graphisme, 
télécomms ... ) 

• Informatique de Gestion 
(grands systèmes IBM avec l'orientation 
SGBD/ R, L4G) 

12, rue Godot de Mauroy 
75009 PARIS 

Tél. : 42.65.10.10 

Lc1~ . .p:is~·~~ 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 737 000 Francs 

20, bd Montmartre - 75009 PARIS 

"6" 47.70.42.97 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

41 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 
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Toujours à la pointe de la haute technologie aéronautique et spatiale 

,,-u:s;:;o.,,,, 
,rt'rospa\\~\ 
aerospatia\~ 
aerospatiale 
~~rospatiale 
'~'aspatif# 

aeroSPâtiale 
L'avionneur qui a construit 

le supersonique CONCORDE, les AIRBUS et ATR 

Le premier exportateur d'HÉLICOPTÈRES dans le monde 

L'architecte industriel d'.ARIANE et d'.ARABSAT 

Le fabricant du premier satellite lourd 
de télévision directe TDFI 

L'inventeur de missiles fameux dont !'EXOCET 

Le constructeur de la force nucléaire stratégique MSBS, SSBS 

aerospatiale .. 37, bd de Montmorency - 75781 Paris Cedex 16 
"' "' 0 
ü 
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Nos équipes, souples et dynamiques, ont acquis un savoir-faire dans de nombreuses 
technologies de pointe et travaillent sur de grands projets dans un contexte international. 
Nous recherchons : 

Ingénieurs de conception mécanique 
Centrale, ENSTA, Ponts, ENSAM (réf.· 2040/A). 

Vous aurez à concevoir des mécanismes caractérisés par leur cinématique complexe, leur fiabilité et leur 
fonctionnement automatisé, et à suivre leur mise en œuvre sur le terrain. 
Débutant ou bénéficiant d'une expérience de 2 à 3 ans dans un bureau d'études de machines spéciales, vous 
avez un goût marqué pour la technique et l'innovation. 

Ingénieur électrotechnicien (rét.: 204010). 

Supelec .. . 
Vous aurez pour mission la conception et le dimensionnement électrique de machines spéciales. Vous assu· 
rerez les contacts techniques fournisseurs-clients relatifs à ces matériels. 
Ingénieur diplômé, vous avez si possible deux à trois ans d'expérience dans un domaine similaire; vous aurez 
à utiliser et à développer des programmes de calculs à éléments finis. 

Ingénieurs Généralistes 
X, Centrale, Mines, ENSAM, ENSI. .. (réf. : 2040/C). 

Votre mission, intégré dans l'une de nos équipes cr'ingénierie : 

Analyses de structures 
Participer au développement et à l'applicatiQn de moyens de calculs importants, dans les domaines suivants : 
• modélisation du comportement des matériaux, 
• études dynamiques, 
• études de flambage et études d'ensembles thermomécaniques. 

Échangeurs de chaleur 
Réal iser des études de comportement en exploitation et de méthodes d'inspection associées pour des échan
geurs et générateurs de vapeur. 

Études de composants 
Concevoir des composants mécanochaudronnés, définir et mettre au point des programmes tl'études, les 
coordonner et en diriger l'avancement dans le cadre d'un projet international. 

Sûreté 
Effectuer des études d'analyses de sûreté, de fiabilité, de fonctionnement des réacteurs et participer à l'éla· 
borat ion des règ les de sûreté. 

Fluides 
Étudier et piloter la réalisation d'installations de production et de distribution de fluides liquides et gazeux. 

Pour tous nos postes, l'ang lais est indispensable. Déplacements à prévoir en France et à l'étranger. 
Merc i d'adresser lettre man uscrite + C.V. à notre conse il : ~ FRAMATOME MILO, Ressources Humai nes: 3 avenue des Ternes, 75017 PARI S, sous la référence du poste choisi. 

LE FUTUR EN TÊTE 
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LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Septembre : 

FRANÇOIS PÉRIGOT 

sur le thème 

"Perspectives économiques de la rentrée" 

Prochain invité, le 4 Octobre 1988: ROBERT BADINTER 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47.20.62.81 

CONCEPTION ET RÉALISATION D'APPLICATIONS AUTOMATISÉES 
recherche opérationnelle 

système temps réels 
traitement d'image 

logiciel de base 
fiabilité sécurité 

automatisme 
téléphonie 
avionique 

réseaux 
POSSIBILITË DE STAGES ET DE BOURSES 

SA . AU CAPITAL DE 5 000 000 F 

DOMAINE D'INTERVENTION DES INGÉNIEURS 

INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
INFORMATIQUE DE GESTION 
METHODOLOGIE ET CONDUITE DE GRANDS PROJETS 

CR2A 
19, av. Dubonnet, 92411 COURBEVOIE CEDEX 
Tél.: 47 6897 97 
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Abellio 

Nous avons reçu beaucoup de let
tres et de communications diverses 
à la suite du dossier consacré à 
Raymond Abellio dans le numéro de 
mars de La Jaune et La Rouge. 

Certains lecteurs nous ont dit 
merci de nous avoir tait connaître 
Abellio, et ses remerciements nous 
ont beaucoup touché. D'autres nous 
ont dit pourquoi avez-vous attendu 
18 mois pour parler de ce grand po
lytechnicien disparu ; à ce reproche, 
qui me concerne directement, je ré
pondrai qu'il n'est pas facile de par
ler d' Abellio, de faire entrevoir en 
moins de trente pages l'étendue et 
la profondeur de la pensée de cet 
écrivain philosophe, de retrouver 
quelques-uns de ceux qui connurent 
le mieux l'homme et ses recherches. 

Quelques-uns nous ont dit qu'ils ad
miraient I' écrivain mais qu'ils n' adhé
raie,nt pas à sa philosophie et ne 
pouvaient le suivre dans ses erre
ments ésotériques ; je leur répondrai 
qu'ils ont peut-être raison sur le der
nier point, car Abellio lui-même, à la 
tin de sa vie, avait pris ses distances 
à l'égard de l'ésotérisme, du moins 
certaines de ses tendances. 

Quelques camarades, séduits par la 
parade du Yi-King, y ont trouvé I' oc
casion d'un jeu mathématique, et 

COURRIER 

LA JAUNE ET LA ROUGE 

vous serait reconnaissante, 

étant donné sea faibles moyens 

en secrétariat, de lui envoyer 

dana toute la mesure 

du possible 

voa textes dactylographiée. 

ont trouvé, pour le fameux code 
chinois, des interprétations arithméti
ques très ingénieuses - et peut-être 
inédites. 

Enfin, deux lettres ont particulière
ment retenu mon attention. Celle 
d'Alex Capelle (59), trop longue 
pour être publiée ici, critique assez 
vivement certaines parties de notre 
dossier. Capelle se révèle un exé
gète remarquable d' Abellio, dont il 
paraît connaître toute l'œuvre en 
profondeur. Je regrette beaucoup 
d'avoir ignoré cette éminente spécia
lité au moment où j'ai construit le 
dossier paru dans La Jaune et la 
Rouge, il aurait été meilleur. 

Toute différente est la lettre de Gé
rard Brunschwig (43), approuvée par 
quatre camarades, qui me reproche , 
avec une certaine véhémence d'avoir 
consacré un demi numéro de la JR à 
un « collabo notoire ». Je m'étonne 
que d'authentiques résistants, 
comme lui-même, tiennent pour sans 
valeur les témoignages de deux 
Compagnons de la Libération et 
d'autres membres incontestés de la 
Résistance, l'acquittement en 1952 
par un tribunal français, le fait que la 
première -condamnation ait été batie 
sur un dossier falsifié. Gérard 
Brunschwig m'apprend que Soulès 
tut le seul ingénieur des Ponts et 
Chaussées révoqué pour raisons poli-
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tiques , cette mesure ne me paraît 
pas de nature à disqualifier un grand 
penseur. 

J P CALLOT (3 1) 

Le cerveau et l'ordinateur 

Il faut féliciter notre ami Matras et 
toi-même d'avoir conjugué vos ef
forts pour présenter aux lecteurs de 
notre Revue une série organisée 
d'articles sur Les Sciences de la Vie, 
qui ont maintenant trouvé leur place 
dans l'enseignement de notre École. 
Cependant, les quatre articles pu
bliés dans le numéro de mai sur le 
thème du cerveau et de l'ordinateur 
m'ont laissé sur ma faim. Il semble 
en effet s'en dégager qu'on a fait 
des progrès importants au niveau du 
neurone, et surtout de la synapse, 
mais qu'on n'y voit toujours pas 
plus clair pour ce qui est de la 
transformation du phénomène élé
mentaire en effet global. Cette ob
servation ne me conduit certes pas 
à abandonner mon point de vue ré
ductionniste, mais seulement à pré
senter quelques remarques sur les 
raisons de ce décalage. 

La raison principale en est à mon 
avis que l'on cherche à traiter d'em
blée des problèmes trop complexes 
tels que la mémoire ou la reconnais
sance des formes. Le hasard a voulu 



que La Recherche publie en même 
temps un article sur la reconnais
sance des visages ; l'auteur nous ex
plique que, contrairement à ce qu'on 
pensait jusqu'ici, ce processus n'est' 
pas spécifique et ne met pas en jeu 
des structures cérébrales distinctes 
de celles qui assurent la reconnais
sance des voitures automobiles ou 
des verres à dents . Cette révélation 
surprenante - surtout par son carac
tère tardif - montre bien la faiblesse 
des bases sur lesquelles s'appuient 
de telles études. 

Il faudrait commencer par essayer 
de comprendre comment se forment 
les images mentales, et en premier 
lieu les images optiques. Je ne sais 
pas ce que voient les abeilles ou les 
grenouilles, mais je sais bien que je 
vois une véritable image photogra
phique, et même stéréoscopique , et 
que cette image est objective. La 
preuve, c'est que, si je forme 
l'image sur une surface sensible et si 
je regarde le résultat, je vois exacte
ment la même chose. Je vois une 
image instantanée, globale et tridi
mensionnelle dont je saisis immédia
tement tout le sens et dans laquelle 
je su is comme un acteur sur une 
scène. J'ai une vision synthétique 
qui n'a rien à voir avec une analyse 
itérative procédant par classements 
successifs dans des catégories de 
plus en plus spécifiques. Si une telle 
analyse avait lieu, on ne pourrait pas 
ne pas s'en apercevoir étant donnée 
la lenteur de l'influx nerveux. 

Tant qu 'on n'aura pas compris la 
nature et le mode de formation de 
ces images, on ne pourra pas aller 
plus loin . 

On pourra tout au plus simuler cer
tains processus au moyen d' algorith
mes appropriés. Mais cela ne signifie 
en aucune manière que le processus 
simulé est lui-même algorithmique ! 
C'est malheureusement ce que laisse 
entendre 1· emploi de termes apparte
nant au vocabulaire de l'informati
que, même agrémentés de guille
mets qui ont surtout pour but de 
couper l'herbe sous les pieds des 
contradicteurs. Il est même abusif 
de dire que le cerveau traite de l'in
formation au sens de la théorie de 
l'information, puisque précisément la 
quantité d'information est une abs
traction sortie tout droit du cerveau 
humain ; elle ne saurait donc appa
raître que dans des modèles . 

Il est également ambigu de parler 
d' « ordinateurs » neuroniques. Si les 
travaux sur les réseaux de neurones 
artificiels se multiplient à l'heure ac
tuelle, il ne faut pas oublier que ce 

sont avant tout des variantes ou des 
extensions du Perceptron inventé par 
Rosenblatt dans les années 50. Ce 
sont des circuits analogiques 
comportant des organes actifs à 
seuil et le fait de simuler leur fonc
tionnement au moyen de program
mes d'ordinateurs ou, plus directe
ment, de réseaux de micro
processeurs programmés en 
neurones artificiels, n'en fait pas 
pour autant des ordinateurs. 

Ceci dit, il ne fait pas de doute que 
ce type de circuit à fonctionnement 
parallèle et à mémoire répartie dans 
la structure - différence essentielle 
entre le cerveau et l'ordinateur - est 
beaucoup plus proche du processus 
biologique de reconnaissance des 
formes que les procédés algorithmi
ques utilisés par les ingénieurs et par 
certains chercheurs. La reconnais
sance des structures qui prennent 
naissance dans le réseau neuronal et 
neuro-chimique constitue vraisembla
blement l'opération fondamentale de 
la pensée en tant que traitement des 
images mentales . On peut toutefois 
se demander s'il sera jamais possible 
d'identifier ces structures et de les 
mettre en correspondance avec les 
images concrètes et abstraites dont 
elles sont les représentations. D'au
tant plus que ces structures, en 
grande partie acquises, doivent être 
aussi complexes, enchevêtrées et 
hiérarchisées que l'univers matériel 
et intellectuel dont elles sont le re
flet 

Pierre NASLIN (39) 

Un droit de l'animal ? 

Comment les animaux se situent-il s 
dans notre univers 7 

Certes, l'homme ne doit pas faire 
souffrir les . animaux inutilement, il 
doit protéger les espèces dans la na
ture, pour en conserver la richesse. 
Mais cela par considération pour lui 
même. 

L'homme est en effet doué de rai
son. Il a un pouvoir de compréhen
sion et de création que ne partagent 
pas les animau x mêmes « supé
rieurs » ( 1). 

Pourquoi, à ce propos, placer une 
barre, effectuer une distinction quali
tative entre certains animaux, dits 
« supérieurs >> et d'autres qui ne le 
seraient pas 7 La barre n'est-elle pas 
plutôt entre le continuum des ani
maux, d'une part, et le niveau de 
l'homme, d'autre part 7 

L'intelligence humaine est capable 
de porter des jugements, elle est ca
pable d'associer les idées abstraites, 
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au sens des cours de psycholo
gie (2) 

L'homme possède une liberté d'au
todétermination, qui ne dépend ni du 
hasard ni de la nécessité et qui ne 
peut pas être assimilée à des choix 
instinctifs. 

De telles constatations résultent du 
vécu quotidien , de notre expérience 
personnelle. Elles ne relèvent ni du 
domaine du quantifiable, ni d 'une 
quelconque révélation. 

L'homme est autre chose qu'un ani
mal supérieur. Lui seul est une per
sonne, investie de droits et de de
voirs. Tenir un tel langage à propos 
des animaux impliquerait un renver~ 

sement des valeurs et la négation de 
la spécificité de l'homme. 

Car même si l'homme est capable 
du pire, c'est à son seul propos que 
l'on peut parler de « dignité >> et de 
valeurs morales, y com pris pour 
ceux d'entre nous qui sont les plus 
déshérités. 

G. WATERNAUX (41) 

( 7) NDLR. Pourtant, j'ai rencon
tré plusieurs personnes plus bêtes 
que mon chien. 
(2) Les articles forts intéressants 
parus dans La Jaune et la Rouge du 
mois de mai n'infirment pas /'asser
tion selon laquelle le cerveau est 
l'outil de la pensée, de même que 
/'ordinateur est celui de /'analyste. 

L' Argot de l'X 

Peut-être est-il intéressant d'apporter 
deux compléments à l'article de 
mars 88 sur l'argot de l'X. 

Tangente une autre étymologie 
prévalait (à tort ou à raison 7) dans 
les promos qui ont suivi immédiate
ment la guerre 14-18 . L'origine se
rait un jeu de mots n'ayant pas le 
tranchant aiguisé, l'épée n'était pas 
« sécante >> 

Nabla introduit par les promos 
rouges (paires) qui avaient Hadamard 
comme professeur. Dans son cours 
- pourtant rédigé avec un grand 
souci de clarté - il introduisait au § 

« Analyse vectorielle >> cet opérateur 
v (nabla) et en rendait immédiate
ment l'intérêt évident (7) par la for
mule. 

V X (V X a) = V (V a) - V 2_ a 
qui équivaut, ajoutait-il, à 
rot. rot a= grad. div. a - {:,. a 
Le nabla a, dès lors, servi à qualifier 
tout objet bizarroïde dont la défini
tion et l'utilité sont obscures. 

Maurice BRUNET (28) 67 
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Le Pouvoir et la Vie 

Valery Giscard d'Est aing (44) 

Paris - Compagnie 7 2 - 7 988 

Il est difficile, s'agissant d'un livre 
dont tous les méd ias ont parlé, de 
dire quelque chose qui n'ait pas été 
déjà dit voire asséné, à des millions 
de lecteurs, auditeurs, téléspecta
teurs. Difficulté encore accrue par 
cette tradition inviolable qui veut 
que, dans ces colonnes, tout ce qui 
touche à la politique soit rigoureuse
ment banni, et surtout dans la pé
riode orageuse de ce printemps 
1988. Di re seulement que ce livre 
est intéressant émouvant parfois, 
qu'il est fac ile à lire, qu'il a du style, 
un style qui rappelle la grande épo
que du siècle dernier, que l'auteur 
connaît bien.. Certes, et vo ilà qui 
est dit Mais peut-on entrer dans les 
détails du texte sans se naufrager 
sur les écueils politiciens ?. 

C'est pourquoi je ne dirai rien sur 
les. événements qui y sont évoqués. 
Mais il serait dommage que cet ou
vrage de valeur, d'un camarade de 
la promo 44, ne reçut point dans 
cette. revue un plus ample commen
taire. 

Essayons donc ; prudemment. 
Une première idée est surtout lit

téraire, et suppose, bien sûr, que 
mes lecteurs aient gardé quelque 
souvenir de la littérature du début 
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du siècle dernier. Car j'ai eu envie, 
en lisant M Giscard d'Estaing, de 
me souvenir de ces grands romanti
ques européens, auxquels le destin 
aurait pu offrir, et offrit parfois en 
effet une carrière littéraire, politi
que, voyageuse, sentimentale, mili
taire, et d 'autres.. J'ai pensé par 
exemple à Chateaubriand. Certes, Je 
sais, notre camarade n'a point der
rière lui l'influence littéraire qu'avait 
l'auteur de René. Et à l'inverse, 
l'auteur-voyageur-ministre de la Res
tauration n ·a pas eu une carrière po
litique de la même importance. Mais 
il y a des points communs. Ce qui 
m'a porté à relire, pour mon plaisir, 
et pour me convaincre, la belle pré
face que Julien Gracq a écrite pour 
l'édition en Livre de poche des Mé
moires d'Outre-Tombe. La carrière 
pol itique de Chateaubriand ne l'a pas 
conduit au sommet de l'Etat mais 
elle a eu, du point de vue des Mé
moires, l'effet - je cite - « de cau
tionner une lettre de change presti
gieuse, de lui permettre ce plain
pied sans affectation avec tout, 
qu'aucun écrivain français n'a peut-
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être connu, ce beau ton d'homme, à 
la fois familier et ma1éur.. » Et Je 
me disais qu'au bout des allées du 
pouvoir, devant les palais désertés 
et la redoutable inconstance des 
peuples, il y avait comme en 1830, 
(je cite encore) « ce bel oiseau lis
sant ses plumes » 

Ce ton, ce ton d'homme qui a 
connu le pouvoir, qui pourrait le 
connaître encore, n'a ni l'intention 
parénétique, ni l'arrière-pensée J usti 
ficatrice, que 1· on pourrait attendre 
dans ce genre d'exercice. C'est sim
plement le ton d' un adulte ayant été 
mêlé en adulte, et parfois d'une fa
çon décisive, à des événements qui 
ont modelé notre monde, et dont il 
se souvient en adulte· encore. Ton 
de maturité si rare à notre époque, 
dans le bourdonnement des enfantil
lages médiatiques, des épanche-

_ments saugrenus, et des clins d'œil · 
indécents. Ton où ne se mêle même 
pas, comme chez Chateaubriand, 
« cette goutte d'amertume qui per
met de bien vieillir » Mais c'est que 
notre auteur est encore jeune, et 
l' aven ir seul dira si cette goutte 
ultime doit venir. 

Par dessus tout c'est un livre de 
sensibilité. On imagine que les hom
mes d'Etat n'en ont pas, et qu'ils 
sont revêtus de ce cuir épais des 
crocodi les, dans le marigot dont ils 
sont devenus le seul occupant. Mais 
non, sans doute. Ou du moins pas 
celui-ci Et c'est une sensibilité véri-



table, non point celle, tellement ra
coleuse, qui vient alimenter les pho
tos de famille des magazines, mais 
pudique, toujours dominée par le. 
sens de ce que l'on doit à l'État, et 
qui pourtant, par certains mouve
ments de sincérité, se découvre à 
nu, et s'expose aux critiques. Cha
teaubriand encore, vous dis-je. Au
rions-nous découvert le dernier des 
Romantiques 7 

Sensibilité, donc. Trop, peut-être, 
diront quelques lecteurs, devant cer
taines manifestations qu'ils trouve
ront, soit affectées, soit calculées. 
Pourtant, le ton reste vrai. Même 
quand l' auteur s· explique sur ces 
gestes symboliques qu'une opinion 
délibérément malveillante appela des 
«gadgets » 

Ma deuxième réflexion concerne 
ceux de nos camarades qui, peu ou 
prou, sont, ont été , ou seront des 
hommes de pouvoir, soit politiE]ue, 
soit surtout économique et social. Ils 
trouveront ici de quoi réfléchir sur 
les problèmes subjecti fs que pose 
tout pouvoir. 

Enfin , bien sûr, il y a tout ce dont 
je ne veux point parler , le contenu 
même du texte, les faits racontés, 
les portraits, les récits, les détails 
inattendus. Et . comme le temps 
passe .. Discutant du présent article 
avec quelques jeunes gens, je me 
suis aperçu avec surprise et quelque 
mélancolie que ces faits, qui ont, il 
y a moins d'une décennie, modelé le 
temps présent, étaient sortis de leur 
mémoire. laquelle, dans la 
complexité des affaires immédiates, 
devient de plus en plus courte. Cela 
m'a conforté dans l'idée, que j'ai 
souvent eue, que la stature des 
hommes d'Etat se fixait davantage, 
à moyen terme, dans l'image de leur 
sensibilité confron tée à celle du pu
blic plutôt que dans l'analyse diffici le 
de leurs actes, et celle, encore plus 
hasardeuse, des conséquences de 
ces actes . C' est peut-être très in
juste pour certains, mais c'est cette 
opinion qui m'a fait appréèier toute 
la valeur du li vre. 

Il n'est point fin i, d 'ailleurs. Va léry 
Giscard d 'Estaing nous dit à la fin 
qu'il n'a pas voulu évoquer certa ines 
de ses actions qui seraient trop en 
rapport avec la conjoncture pré
sente . Car si les jeunes gens ont la 
mémoire courte , les crocodiles l'ont 
fort longue. Il y aura donc une ou 
plusieurs sui tes lorsque le recu l his
torique le permettra . Nul doute que 
ces parties ultérieures seront atten
dues avec faveur et curiosité. 

Marcel Sala (35) 

Analyse mathématique et calcul 
numérique pour les Sciences et 
les Techniques 

Robert Dautray (49), Jacques
Louis Lions 

Paris - Masson - 7984, 7985, 
1987, 7988 

Pierre Faurre (60), membre de 
l'Institut, avait, dans La Jaune et la 
Rouge d'avril 1986, consacré un ar
ticle à l'analyse de l'œuvre considé
rable réalisée par Robert Dautray et 
Jacques-Louis Lions. 

Il avait conclu «Jusqu 'ici pouvait 
se poser à bon droit la question 
quelle est la place des mathémati
ques dans /'activité des ingénieurs et 
des chercheurs d'aujourd'hui, à 
l'heure des ordinateurs et quelles 
mathématiques utiliser ? La réponse 
est apportée par cet ouvrage, pour 
un très vaste domaine et pour long
temps» . 

Le volume considérable de cet 
ouvrage (plusieurs milliers de pages) 
a conduit l'éditeur à en réaliser diffé
rentes présentations 3 tomes 
( 1984-85), repri s en 9 vo lumes 1, 
2 et 3 parus en 1987 ; 4, 5 et 6 
parus en 1988 ; 7, 8 et 9 à paraî
tre fin 88 . 

Les trois volumes qui viennent de 
paraître sont consacrés à 

Vol. 4 - Méthodes variationnelles 
Vol 5 - Spectre des opérateurs 
Vol . 6 - Méthodes intégrales et 

numériques. 

La Figure de la Terre du XVIII" 
siècle à lère spatiale 

Académie des sciences - sous la 
direction de Henri Lacombe (33) 
et Pierre Costabel 

Paris - Gauthier Villars - 1988 

Cet ouvrage réunit 25 conféren
ces et communications présentées à 
l'occasion du Colloque national de 
l'Académie sur la Figure de la Terre, 
en 1986 . 

Il comporte deux parties. 
La partie historique apporte de 

nombreux détails sur les missions, 
leur déroulement souvent diffic ile, 
leur impact sur les contemporains ; 
l'instrumentation utilisée est évoquée 
en détail ; l'évo lution des idées, de 
la fin du XVII ' sièc le au début du 
XIX' , est décrite. Certains articles 
importants illustrent l'originali té des 
idées des grands savants de l'épo
que et aussi, parfois , la difficulté du 
suivi de leur raisonnement par un 
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lecteur actuel, même attentif et in
formé. 

Quant à la partie contemporaine, 
on pourrait presque dire que l'on a 
affaire à un sujet différent, tant sont 
grandes la nouveauté des aspects 
présentés, l'ampleur des échelles de 
grandeur auxquelles sont considérés 
les traits de la forme terrestre , l'in
teraction des propriétés fondamenta
les diverses de la partie « solide » du 
globe , solide qui n'en est plus un à 
1· échelle de temps où on la consi
dère ... Comme l'écrit Paul Melchior 
dans son exposé « ici tout est lié à 
tout» .. 

Cette seconde partie permet de. 
juger combien les progrès de la géo
désie, et notamment du positionne
ment sur l'ensemble de la surface 
terrestre , ont été immenses depuis 
trente ans seu lement nous leur de
vons d'être à la veille de pouvoir 
suivre d'année en année les déplace
ments relatifs des plaques lithosphé
riques et, grâce à l' altimétrie par sa
tellite au-dessus de l'océan, de saisir 
à une échelle de plus en plus fine ce 
qui est la vraie figure de la Terre, 
c'est-à-d ire l'écart entre le géolde et 
l'ellipsoïde sur 71 % de la surface 
du globe . 

Il est reconnu que notre pays a 
particulièrement contribué aux pro
grès de la géodésie d'avant les sa
tellites, depuis l'abbé Jean Picard , à 
la fin du XVII" siècle, jusqu 'à Pierre 
Tardi qui nous a quittés, il y a seize 
ans ... L'intérêt et la compétence 
que portent aux problèmes actuels 
de cette science et aux conséquen
ces géophysiques qui en découlent 
beaucoup des auteurs, jeunes et bril
lants, des communications traitant 
du sujet qui nous occupe, montrent 
que la va leur de leur sc ience est à la 
hauteur de la réputation de leurs 
aînés . 

Extrait de la présentation 
à l'Académie des sc iences 

de Henri Lacombe (33), 
membre de l' Institut . 

La Coévolution créatrice 

Silvère Seurat (37) 

Paris - Rivages-Les Echos - 198 7 

La lecture de ce livre est impor
tante . Tout porteur de responsabi li
tés économiques et sociales, si mo
deste soit-il dans la hiérarchie des 
affaires mais davantage encore s'i l 
atteint les sommets du pouvoir dans 
la politique , les entreprises ou les 
administrations, devrait le lire et le 
méditer. La profonde amitié qui me 69 
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lie à l'auteur et la parenté de nos 
idées m'ont fait longtemps craindre 
un enthousiasme trop partial. Je me 
sens aujoud'hui plus libre car cet ou
vrage n'est pas passé inaperçu . Des 
témoignages d'estime convaincants 
ont été publiés, souvent par des lec
teurs jeunes, riches de titres, de ju
gements et de responsabil ités mais 
dont l'expérience commençante 
avait besoin, en ces temps d' obscu
rité, d'un appui et d'une lumière . La 
réflexion de notre camarade Silvère 
Seurat, fruit d'une maturation pour
suivie au long d'une vie très riche 
d'observations des entreprises, leur 
apporte les fondations dont il s ont 
besoin . 

La crise actuelle est essentielle
ment rattachable à un défaut d' intel
ligibilité. La mutation dans laquelle 
nous sommes engagés est mal dé
cryptée. Le manque de vision fait 
dépérir l'espérance, réduit l'horizon 
au court terme et incite à préférer le 
coup spéculatif et la jouissance im
médiate au projet constructif qui 
unit les hommes et les confirme 
dans leur communauté de destin. La 
Coévolution créatrice nous dégage 
de cet ensablement étouffant . 

En nous parlant de l'entreprise, 
l'auteur nous dél ivre un message sur 
l'Homme, sur ses constructions par 
l'action. Il s'appuie sur une vis ion 
globale qui respecte la complexité 
sans la mutiler par le réduction
nisme. Il soutient une thèse, la 
« coévolution » c'est-à-dire le mou
vement dans l'interpénétration de 
tous les facteurs d'instabilité et de 
régulation . La vue qu'il nous exprime 
a va leur générale. Elle nous apprend 
à comprendre la lia ison de l'Homme 
avec la Nature, et les comporte
ments sociaux. Mais son mérite re
marquable est de s'appliquer aussi 
aux problèmes qu'au jour le jour et 
pour les stratégies d'avenir, les res
ponsables d'entreprise et tous les 
co llaborateurs qui les entourent, doi
vent résoudre dans un monde qui 
exprime partout des tensions et qui 
est partout - nécessairement - en 
mouvement . L'innovation technologi
que trouve sa place dans ce cadre. 
Son importance, son processus, son 
rôle créateur sont dévoilés quantité 
de conclusions pratiques se déga
gent de cette compréhension éclai
rée par le principe de « coévolution 
créatrice ». 

S. Seurat a choisi d'attaquer no
tre attention par deux voies que très 
peu d'auteurs savent mener en har
monie les hypothèses générales, 
intellectuel les et morales qui mobilJ
sent nos ressources , heureusement 

toujours latentes, d'idéalisme et, en 
alternance, le recours aux anecdotes 
qui nous convient au pragmatisme 
car, dans une vie d'action, les solu
tions s'expriment et s' arbitrent tou
jours au ras des pâquerettes. Dans 
ce domaine, l'expérience des chan
tiers d'analyses et de conseils qu' il a 
acquise dans les entreprises est 
irremplaçable . 

Le livre est trop riche pour être 
résumé. Je ne me suis donc risqué 
qu'à en décrire l'esprit et aus'si l'uti
lité pour quiconque veut comprendre 
pourquoi il agit et comment il pour
rait mieux faire. Des idées exprimées 
par S. Seurat, il faut faire le trans
fert à chaque cas particulier elles 
sont partout applicables. 

L'idée d 'évolu tion n'est certes 
pas nouvelle mais elle reçoit, à notre 
époque, de singuliers enrichisse
ments. Elle nous fournit la clé d'in
telligibilité qui nous est indispensa
ble. S. Seurat, en contribuant à en 
faire connaître les divers aspects, 
notamment ceux qui sont directe
ment liés à la réussite économique 
et sociale, apporte aussi une contri
bution à l'espérance. 

Ce monde, dans ses divisions et 
ses oppositions, n'est pas stupide. Il 
engendre, au contraire , parfois il est 
vrai dans la douleur, I' Alliance celle 
des hommes avec leur environne
ment, celle des hommes entre eux 
au sein même de leurs efforts inévi 
tablement compétitifs, et celle de 
l'humanité vers un progrès. Car, de 
la gravité du message se dégage un 
optimisme raisonné. N'est-ce pas ce 
qui nous es'I: le plus nécessaire d'en
tendre aujourd'hui ? 

A. Danzin (39) 

L'intégration Économique Euro
péenne 
Théorie et pratique 

P. Maillet (43) et P. Rollet 

Paris - Nathan supérieur - 1988 

La poursuite de l'intégration Éco
nomique Européenne est la grande 
affaire du mom<;lnt Ce livre s'efforce 
d'en montrer la logique et les moda
lités, en jetant un pont entre l'ana
lyse théorique et les réalisations 
concrètes. 

L'ouvrage s'adresse ainsi aux étu
diants des 2' et 3• cycles des uni
versités et aux élèves des grandes 
écoles (cours spécifiques sur les pro
blèmes européens et illustrations des 
cours concernant la Politique Écono
mique et les Relations Économiques 
Internationales). 
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Il vise aussi le vaste public cultivé 
qui souhaite mieux comprendre la 
Construction Économique Euro
péenne et les étapes concrètes qui 
devront mener à la réalisation inté
grale du grand marché intérieur 
après 1992. 

Douze technologies d'aujourd'hui 
et de demain 
Bilan 198 7 de l'Observa toire des 
technologies stratégiques 

Ministère de !'Industrie, des 
P&T et du Tourisme - Direction 
générale de !'Industrie 
Préface de Jean-François Saglio (55) 

· Éditions Aditech - Paris - 1988 

Dans le présent ouvrage sont sé
lectionnées douze technologies qu i 
apparaissent comme particulièrement 
importantes, sinon à maîtriser, du 
moins à connaître. Il présente aussi 
quelques éléments importants de 
« l 'environnement technologique» 
des entreprises (transfert de techno
log ie, COCOM, Eurêka . ) 

L'information sur les technologies 
est devenue un outil indispensable 
de la gestion des entreprises (on es
time que le Japon dépense chaque 
année un milliard de dollars pour la 
fonction « veille technologique » des 
entreprises). Les changements consi
dérables qui vont intervenir dans les 
prochaines années, en matière de 
modes de production et d' organisa
tion du travail, dans les modes de 
consommation et dans la répartition 
des zones de puissance économique, 
peuvent être accompagnés, ou 
même précédés, par une habile ges
tion technologique , qui maintienne la 
compétitivité de 1 ·entreprise. 

Les décisions des entreprises 
· quant au choix de leur portefeuille 

de technologies, peuvent être gui 
dées par les articles présentés ici, 
écrits à partir d'entretiens avec plu
sieurs dizaines d'ingénieurs, cher
_cheurs et chargés de mission. Outre 
la description des technologies, sont 
présentés l'offre et la demande et 
les enieux économiques , nationaux 
et internationaux. 

Henri Malcor - Un héritier des 
Maîtres de forges 

Philippe Mioche et Jacques Roux 

Ed CNRS, Centre régional de publi
cation de Lyon - 1988 

Un agrégé d'histoire, spécia liste 
des relations entre la sidérurgie et 
l'Etat en France, et un ingén ieur du 



CNRS ont groupé en un livre leurs 
entretiens avec Henri Malcor (2 4), 
ce grand sidérurgiste qui fut prési
dent de la Compagnie des Ateliers 
et Forges de la Loire, de Marine-Fir
miny, de Creusot-Loire et de l'IRSID. 

Après 1945, Henri Malcor a dé
fendu et réalisé les grandes opéra
tions de regroupement dans la sidé
rurgi e. Fondateur de l'IRSID , 
(organisme de recherche de la pro
fession) il a participé aux mouve
ments techniques qui ont touché 
cette industrie dans l'après-guerre 
et en tant que directeur de soc iété, 
il a été aux prises avec l'innovation 
sur le terrain. 

Comment l'héritage des maîtres 
de forges du début du sièc le a-t-il 
été géré 7 Comment les concentra
tions ont-elles été conçues et mises 
en œuvres 7 Les sociétés françaises 
ont-elles favorisé ou freiné la moder
nisation technique 7 Quelle est . la 
nouvelle relation des entreprises si
dérurgiques avec leur chambre syn
dicale, avec le personnel politique et 
l' adm inistration 7 

En répondant à toutes ces ques
tions Henri Malcor nous livre plus 
qu 'un témoignage lucide. un docu
ment d'histoire en construction . 

La Science économique 

Bernard Walliser (65) et Charles 
Prou 

Paris - Seuil - 7 988 

Parfois considérée comme super
fétatoire par des économistes pres
sés, la méthodolog ie économique 
traite pourtant de problèmes incon
tournables dans le ur pratique, 
concernan t la structure formelle et la 
validation empirique de leurs théo
ries, la genèse et l'utilisation prévi
sionnelle ou décisionnelle de leurs 
modèles. Elle revêt une importance 
permanente pour comprendre le sta
tut de l'économie , discipline profon
dément originale où coexistent des 
propositions rigoureusement concep
tualisées et de simples considéra
tions de bons sens, les unes et les 
autres pourtant non a iséme nt 
confrontab les aux faits, tout en 
étant directement mobilisées pour 
l'action. L'intérêt qui lui est accordé 
s'est considérablement accru ces 
derniers temps, du fait d'un dévelop
pement spectacula ire de I' épistémo
logie générale, moins exclusivement 
tournée vers les sciences physiques, 
et du recul rendu nécessaire par la 
cr ise économique , parfois attribuée 
aux déficiences de la discipline el le-

même. Le présent ouvrage s ·efforce 
de démontrer la pertinence profonde 
de la méthodologie, en mettant I' ac
cent à travers de nombreuses illus
trations, sur les spécificités de la 
discipline, et en insistant autant sur 
les instruments de l'économie appli
quée que sur les seuls concepts de 
l'économie théorique . 

Dictionnaire de !'Urbanisme et 
de I' Aménage~ent 

Pierre Merlin (5 7) et François 
Choa y 

Paris - PUF - 7988 

Qu'e st - ce que l'urbanisme 7 

Qu 'est-ce que l' aménagement 7 Ni 
sciences, ni arts, ni techniques dis
ciplines à double face , théorique et 
pratique, tributaires de savoirs et de 
savoir-faire multiples, mais indisso
ciables de choix de valeurs, enga
gées à une multiplicité d'échelles, de 
l'îlot au territoire, par la médiation 
d'une diversité d'acteurs qui souvent 
s'ignorent. Leur terminologie même 
reflète cette mouvance et cette 
complexité, en associant à un en
semble de termes spécifiques , juridi
ques et opérationnels, quelques néo
logismes, mais aussi de vieux mots 
courants, chargés de sens nouveaux 
et par là même d'ambiguïté. 

Concevoir un Dictionna ire d'amé
nagement et d'urbanisme était donc 
une gageure. Elle a été affrontée, 
souvent à l'aide de la perspective 
historique. et toujours avec la vo
lonté de ne pas gommer l'hétérogé
néité des notions, mais de les res
pecter en les intégrant dans les 
problématiques soc iétales actuelles. 

Avec quelque six cent cinquante 
articles, écrits par soixante spécialis
tes, ce dictionnaire ouvre sur l'art, 
l'architecture, la soc iologie, l'écono
mie et les techniques urbaines.. Il 
s'adresse à la fois aux spécialistes, 
aux praticiens, aux étudiants et à un 
public profane, curieux de l'espace 
où il vit et des idées qui modèlent le 
cadre de son existence quotidienne. 

Choix social et décision multicri
tère 

Kenneth J. Arrow et Hervé Ray
naud (59) 

Cambridge (Mass), London - MIT 
Press - 7986 

Ce livre tire son origine des le
çons de la théorie du choix social 
il est en effet possible de s'en inspi
rer pour constru ire des modèles mul-
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ticritères opérationnels et efficaces 
en matière de décision industrielle . 

Supposons l'existence d'un nom
bre donné d'alternatives classées de 
la meilleure à la pire par une batterie 
de critères. Le problème de décision 
traité dans l'ouvrage consiste à clas
ser ces alternatives de la meilleure à 
la pire selon un ordre qui so it une 
synthèse légitime de ces critères. 

Le décideur doit être consc ient 
qu'il peut être la victime de biais 
personnels, en particulier, quand les 
critères retenus sont nombreux. Les 
techniques proposées sont fondées 
su r des principes assez simples pour 
que le décideur puisse juger facile-. 
ment de leur adéquation à ses pro
pres principes. Une fois choisis ces 
principes de calcul, la méthode rete
nue ne se présente plus que comme 
une conséquence objective des prin
cipes ; cette méthode n ·enlève rien 
à la responsabilité du décideur. 

C'est délibérément que les au
teurs se sont limités au cas ordinal 
auquel se restreignent les principaux 
résu ltats de la théorie du choix so
cial. Ils ont délimité le domaine des 
conditions sous lesquelles la mé
thode majoritaire est satisfaisante et 
les ont reformulées d'une manière 
interprétable par le monde industriel. 
Cependant, les auteurs prouvent que 
la méthode majoritaire ne peut être 
optimale que dans une proportion 
très faible des cas industriels réels . 

C'est aussi pourquoi les auteurs 
ont cherché à proposer des systè
mes d'axiomes non-contradictoires 
qui puissent caractériser des moyens 
de répondre au problème multicritère 
industriel. Dans certains cas particu
liers, ils proposent des méthodes al
gorithmiques sati sfaisant à ces axio
mes . 

Ce livre sera prochainement tra
duit en français 

Équations aux dérivées partielles 
non linéaires dissipatives et sys

·tèmes dynamiques 

J.M. Ghidaglia (78) et J.C. Saut 

Paris - Hermann - 7 988 

L'étude qualitative globale des 
équations aux dérivées partielles non 
linéaires dissipatives s'est enrichie 
récemment de concepts et techni
ques issus de la théorie des systè
mes dynamiques Les recherches, 
dans ce domaine, sont au carrefour 
de plusieurs disciplines des mathé
matiques et de la physique équa
tions aux dérivées partielles, systè
mes dynamiques, théorie ergod ique, 71 
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analyse numérique, hydrodynamique, 
optique non linéaire, cinétique chimi
que, etc. 

Cet ouvrage rend compte des tra
vaux du groupe de travail E.D P et 
systèmes dynamiques du Laboratoire 
d'Analyse Numérique de l'Université 

. de Paris-Sud à Orsay. Il présente 
des idées fondamentales sur un su
jet en pleine expansion et s'adresse 
aux étudiants avancés et aux cher
cheurs intéressés par les développe
ments récents dans le domaine des 
systèmes dynamiques dissipatifs de 
dimension infinie. 

Maîtriser la modélisation 
conceptuelle 

Rémi Planche (56) 

Paris - Masson - 7 988 

La modélisation conceptuelle est 
une approche à la conception de 
systèmes d'information en plein es
sor, comme en témoigne le succès 
de méthodes telles que MERISE. 

Dans cet ouvrage, Rémi Planche, 
diplômé en recherche opérationnelle 
et informaticien de profession, pré
sente les principes et la démarche 
de construction d'un modèle 
conceptuel, et montre comment 
concevoir et réaliser le système d'in
formation qui en découle. 

Le premier chapitre donne une 
vue d'ensemble de la démarche de 
modélisation . 

Les trois chapitres suivants, 
consacrés au modèle conceptuel, 
exposent de façon détaillée et 
complète le formalisme entité-rela
tion, les mécanismes de mise au 
point du modèle conceptuel et leur 
mise en œuvre dans le cadre du dé
veloppement des systèmes d'une 
entreprise. 

Les trois derniers chapitres mon
trent comment utiliser ce modèle 
pour concevoir et réaliser un sys
tème d'information modélisation lo
gique à l'aide de l'analyse structu
rée, conception de la base de 
données et réalisation du système 
dans un environnement relationnel 
de quatrième génération. 

D'une remarquable clarté et illus
tré de nombreux exemples, cet ou
vrage constitue un manuel et un ou
til de référence pratique pour les 
professionnels de l'informatique. Il 
concerne également tous ceux qui, 
étudiants ou chercheurs, s'intéres
sent aux nouvelles approches de dé
veloppement des systèmes d'infor
mation. 

---- ---- - ---- --1 

Pluies acides : menaces pour 
l'Europe 

Philippe Roqueplo (45) 

Paris - Economica - 7 988 

Depuis plus de cinq ans une puis
sante bourrasque écologique agite 
l'Allemagne. A l'origine la stupeur 
dont fut saisie sa population lors
qu'elle prit conscience du dépérisse
ment de ses forêts. D'urgence on en 
rechercha les causes. L'accusé fut la 
pollution atmosphérique. Surtout 
celle due aux voitures et à la 
combustion du charbon et des fuels. 
Des mesures furent prises. La 
Communauté Européenne dut se sai
sir de l'affaire. D'où de grandes ma
nœuvres à Bruxelles. 

Résultats essence sans plomb, 
catalyseurs sur certaines voitures, 
bientôt contrôle des installations de 
combustion.. Décisions aux consé
quences économiques considérables. 
Elles provoquèrent des réactions. En 
premier lieu de la part des construc
teurs français de voitures. D'autres 
secteurs sont concernés ceux du 
charbon, des raffineries, etc. 

Philippe Roqueplo est allé interro
ger ces industriels. Il en ressort que 
l'écologie est loin de constituer en 
France une « force industrialisante » 
comme en RFA. Bien au contraire, 
elle est perçue comme une limite 
sur laquelle les stratèges industriels 
viennent buter, même si à l'intérieur 
des entreprises le respect de l'envi
ronnement est - peut-être plus que 
dans le reste de la population - res
senti comme une obligation. 

L'auteur ana lyse la complexité de 
la situation. En particulier certains 
effets pervers du programme nu
cléaire français en ce domaine. Il 
montre pourquoi et comment les 
pluies acides risquent de « fissurer » 
l'Europe, tant au niveau des opinions 
publiques que des rapports indus
triels. 

lndustrial processes - Building 
principles 

Gérard Blachère (33) 

Luxembourg - Office for Official Pu
blications of the European Communi
ties - 7 988 

Ce livre est la version anglaise, 
résumée et mise à Jour, de livres 
que notre camarade a publiés en 
français dans le passé Vers un ur
banisme raisonné, Savoir bâtir, Tech
nologies de la construction industria
lisée. 

Informatique-Programmation -
CNAM cycle A. Tome 2. 
La spécification et l'analyse récursive 
des algorithmes 

Grégoire (nom collectif pour 7 au
teurs, dont Claude Kaiser (5 7)) 

Paris - Masson - 7 988 

Informatique-Programmation est 
un ouvrage collectif. Sept auteurs, 
tous enseignants au CNAM, se re
trouvent sous un même nom collec
tif, GREGOIRE, choisi en hommage à 
l'homme qui fut un moteur de la 
création du CNAM. 

Ce livre assemble les connaissan
ces des auteurs, leurs réflexions sur 
l'art de la programmation et l'expé
rience pédagogique . qu'ils ont ac
quise au contact d'auditeurs très va
riés, dans les divers cycles du 
CNAM. 

Le public intéressé est donc mul
tiple les informaticiens débutants 
ou souhaitant approfondir leur tech
nique, les élèves du 1" cycle de 
l'enseignement supérieur, les techni
ciens et ingénieurs qui désirent avoir 
une connaissance sérieuse des bases 
modernes de la programmation, et 
enfin les enseignants soucieux de si
tuer leur activité pédagogique dans 
un cadre concret mais bien forma
lisé. 

Après un 1" tome consacré aux 
bases de la programmation structu
rée pour la programmation impéra
tive, ce deuxième tome permet 
d'aborder la notion de récursivité 
d'abord comme élément de la pro
grammation impérative, puis comme 
fondement de la spécif ication fonc
tionnelle. On montre comment, dans 
des cas simples, passer d'une spéci
fication fonctionnelle récursive à un 
programme itératif. On examine la 
terminaison et les performances des 
programmes. Le livre se termine par 
quelques chapitres pratiques exem
ples de dossiers, traduction du lan
gage GREGOIRE en Pascal, Fortran 

' et Basic, comparaison de l'approche 
choisie avec d'autres méthodes. 

La présentation est systématique 
et pédagogique ; chaque chapitre 
est précédé d'un résumé de son 
contenu et est illustré par des exem
ples et exercices. 

Modelling analysis and contrai 
of thin plates 

J.E. Lagnese, Gorgetown University 
et J.L. Lions 

Paris - Masson - 7 988 
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Contrôlabilité exacte, perturba
tions et stabilisation de systè
mes distribués 

J. L. Lions 
Professeur au Collège de France et à 
l'Ecole polytechnique, président du 
CNES 

Paris - Masson - 7 988 

Le Brevet américain - Protéger 
et valoriser l'innovation aux 
Etats-Unis 

André Bouju (45) 

Paris - Éditions juridiques associées 
(Jupiter) - 7 988 

Pays innovateur par excellence, 
les Etats-Unis constituent un do
maine privilégié pour lancer une in
novation ou y trouver une nouvelle 
techR-Glogie. 

Mais échecs et déboires sont par
fois à la hauteur des espoirs. Ces 
déconvenues proviennent bien sou
vent d'une méconnaissance du droit 
américain de l'innovation. Or ce 
droit, très particulier, comporte de 
nombreuses originalités, et aux 
Etats-Unis plus que partout ailleurs, 
nul n'est censé ignorer la règle du 
jeu juridique. 

Jusqu'à ce jour, il n'existait au
cun livre récent en langue française 
répondant à ce besoin précis d'infor
mation. 

L'ouvrage d'André BOUJU vient 
combler cette lacune; il s'adresse à 
l'innovateur, industriel ou commer
çant, aussi bien qu'au juriste, à 
l'étudiant et au professionnel de la 
propriété industrielle comme aux in
venteurs. 

Fruit d'un enseignement, ce livre 
apporte une information actuelle et 
graduée, claire et précise. L'auteur 
prend en compte les derniers déve
loppements qui ont profondément 
modifié le panorama du droit de l'in
vention aux Etats-Unis. L'accent est 
particulièrement mis sur les différen
ces essentielles du système améri
cain des brevets avec les régimes 
français et européen. 

Le lecteur découvrira ainsi les 
conditions préalables précises à I' ob
tention d'un brevet américain effi
cace, la dynamique juridique des 
contrats de licence et l'impact sur 
ceux-ci de la législation antitrust, les 
ressources du droit pour protéger 
une technique non brevetée ou pour 
maintenir une licence en cas de rejet 
du brevet, les voies de recours en 
cas de contrefaçon et les risques sé-

vères encourus en cas d'infraction 
aux brevets des tiers .. 

Physique 1 '0 S / E 

J.C. Dumielle, J.C. Legrand (58), 
B. Mercier 

Paris - Belin - 7 988 

L'ouvrage est conforme aux nou
veaux programmes des classes de 
Première S et E et à leurs commen
taires. 

Le cours fait appel le plus sou
vent possible à l'expérience usuelle 
et au langage naturel. Les grands 
thèmes du programme sont abordés 
à partir de l'idée que peut s'en faire 
l'élève pour l'amener progressive
ment à la représentation qu'en 
donne la physique. 

Les auteurs ont réduit le forma
lisme mathématique au minimum. 
Ainsi, les montages dérivateurs sont 
introduits expérimentalement avec 
des signaux d'entrée de forme sim
ple (droite, tr iangle) dont les déri
vées ne posent aucun problème. Les 
montages intégrateurs ne sont, 
quant à eux, destinés qu'à remplir la 
fonction inverse. 

Des « Pour en savoir plus » per
mettent, à ceux qui le souhaitent, 
d'approfondir et de prolonger les 
connaissances acquises. Des docu
ments, extraits de revues scientifi
ques, font le lien avec l'industrie et 
la recherche. 

Plus de 400 exercices, dont les 
corrigés firugent à la fin de I' ou
vrage, permettent un contrôle 
complet de I' acqufsition des connais
sances et de l'apprentissage de la 
démarche scientifique. La difficulté 
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relative de chaque exercice est indi
quée au début de chaque énoncé. 

Les élèves ayant tous, ou pres
que, une calculatrice programmable, 
les auteurs proposent des exercices 
leur permettant d'utiliser cet outil de 
calcul et de comprendre la nécessité 
de bien le manipuler. Pour les y ai
der, des organigrammes, qui ne font 
appel à aucun langage particulier, 
leur sont proposés. 

L'ouvrage comporte également un 
grand nombre d'exercices résolus et 
pour lesquels sont indiquées les ca
pacités d'évaluation dans chaque 
question. 

L'été Peiresc - Les Fioretti Il 

Académie du Var 

Avignon-Aubanel- 7 988 

L'Académie du Var, que préside 
notre camarade Jacques Ferrier (33) 
vient de publier un nouvel ouvrage 
sur Fabri de Peiresc (t 1637), 
I '« homme phare » de l'érudition pro
vençale, un grand représentant de la 
culture méditerranéenne. 

Ce livre, comme celui qui l'avait 
précédé, et que nous avions signalé, 
est plein d'intérêt et de charme, et 
d'une présentation remarquable. 

(Par souscription chez : Editions 
Aubanel, 7 place Saint-Pierre, 
8405 7 Avignon Cedex} 

Ce Géorgien balourd, scènes de 
la vie soviétique des années 30 

Maurice Martin (26) 

Paris - La Pensée Universelle - 7 988 

De 1930 à 1937, Maurice Mar
tin, ingénieur géophysicien, fut au 
nombre des rares Français, hors les 
diplomates et journalistes, à séjour
ner en U.R.S.S. 

Témoin privilégié, puisqu'il résidait 
à Moscou, de la vague de terreur 
qui suivit l'assassinat de Kirov, Mau
rice Martin nous propose, avec son 
recueil de souvenirs « Ce Géorgien 
balourd, scènes de la vie soviétique 
des années 30 », un véritable repor
tage sur l'époque où Staline régnait 
en maître implacable . 

Pour une automatisation raison
nable de l'industrie 

Les Annales des Mines - Numéro 
spécial de janvier 1988 

Le numéro spécial des Anna
les des Mines de janvier 1988 
s'adresse aux ingénieurs à travers ce 73 
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qui leur est le plus familier et le plus 
rassurant la rai son. 

Quoi de plus normal en effet 
d'être raisonnable et rationnel dans · 
un investissement . Mais s'il s' aven
ture dans les articles, le lecteur sera 
peut-être surpri s, choqué, qu'on l'in
vite à voir le réel, tel qu'il est, et 
non tel· qu'il l'imagine, avec ses 
aléas, ses pa.nnes, ses problèmes de 
f iabili té, à travers aussi le savoir-faire 
irremplaçable de l'exécutant, que 
Taylor imaginait pourtant, transfor
mer en robot humain. 

Et ce qui est présenté, ce ne 
sont pas quelques réfl exions généra
les et abstraites, ce sont des situa
tions concrètes, faciles à identifier 
qui ont été étudiées depu is près de 
5 ans par un groupe d'ingénieurs 
chercheurs du Centre de recherche 
en gestion de !'Ecole polytechnique, 
par des cadres de grandes entrepri 
ses et des syndicalistes 

• des situations difficiles, dans la 
première partie, parce qu'on a mal 
analysé la situation avant d' automa
ti ser, qu 'on a surestimé la fiab ili té 
des robots, en même temps qu'on 
s'est laissé prendre par la fascination 
de la soph istication techn ique ; 
parce qu'on a sous-estimé ou ignoré 
le savoir-faire des explo itants. 

• des situations qui donnent à es
pérer dans la deuxième partie 
- à l'IUT de Cachan où des ensei-

gnants ont résolu le casse-tête de la 
pluridisciplinarité de la robotique; en 
proposant à leurs élèves, de fabri
quer avec eux des éléments de ro
bots; 

- dans un établissement de Péchi
ney, où ont été mis en place, avec 
!'Éducation Nationale , un système de 
formation par unités capitalisables, 
s'appuyant sur l'expérience opéra
toire des salariés à former et débou
chant sur un CAP ; 

- dans cet atel ier de fonderie où 
les tâches du machiniste se sont en
richies par des fonctions de premier 
diagnostic et d 'aide à la mainte
nance ; 

- chez Renault, où pendant deux 
ans, a été organisé, avec toutes les 
parties prenantes , un débat sur les 
enjeux économiques et sociaux de la 
mutation industriel le, pour l'entre
prise ; 

- dans la tôlerie automatisée de 
Peuge ot-Mu lh ouse où o nt été 
conçus et définis de nouveaux mé
tiers, qui ont ensuite débouché sur 
un accord de classif ication au niveau 
de la société. 

En écho à ces initiatives, Michel 
BERRY, directeur du CRG qui a 
coordonné la réal isation de ce nu
méro donne quelques voies d'action 

pour réussir le changement qu'impli
que toute modernisation 
• simplifier la technique et ménager 
les machines ; 
• décloisonner les fonctions (fabri
cation, entretien , méthodes) ; 
• communiquer sur les projets tech
niques et sur la vie des instal lations ; 
• faire participer les exploitants et 
les responsables du personnel ; 
• mobiliser et former le personnel ; 
• revaloriser le contenu des tâches 
et décentraliser ; 
• changer d'outils de gestion, pour 
appréhender la productivité globale. 

Mais, comme le souligne l'auteur, 
il faut opérationna liser ces « bons 
principes » Et là, le chem in à par
courir est immense. Il faut tout à la 
fois de la volonté et de I 'expérimen
tation. Il faut développer des savoir
faire, articulés aux contraignants 
processus de conception industrielle , 
et en même temps beaucoup de 
pragmatisme . Il faut comprendre la 
technique et en même temps la si
tuation sociale et la culture de l'en
treprise . Il y a là des voies difficiles 
mais aussi un axe important pour la 
décision des chefs d'entreprise, l'in
tervention des consultants, 1· activité 
des chercheurs, et la négociation so
ciale . Les enjeux de 1992 sont 
aussi là . 

Pierre-Louis Rémy (65), 
Directeur de I' Agence Nationa le 

pour I' Amélioration des 
Conditions de Travail 

Exposition Bernanose 
Hotel du Bailly de Suffren 

149, avenue de Suffren, 75015 Paris 

tous les jours 
du 13 septembre au 3 octobre 1988 

Notre camarade Raymond Bernanose (51), qui a en
trepris, avec un succès que justifie son talent, une 
nouvelle carrière d'artiste peintre, expose ses nouvelles 
œuvres à partir du 13 septembre. 
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Horizontalement 
1 - S'est illustré entre deux. 

Il - Cornet - Auteur du Peti t 
n'ange . 

Ill - Quelquefois traitées comme 
des marches - Plus admiré à l'envers 
qu'à l'endroit. 

IV - Compagnie - Cent, en 
somme - Dit souvent. 

V - Par deux fois n'a plus servi 
aux conscrits . 

VI - Bande en partie inférieure. 
VII - Tradi - Sorti, pour intégrer à 

l'X bien sûr - Une vieille compagn ie 
en goguette. 
VII I - Point de concentration -
Agréé en moitié inférieure. 

IX - Brillant élément - Avalée de 
travers - 11 a eu à l'envers une fonc
tion très personnelle. 

X - Respectueux - Bord, ma is 
pas à bord - Sa célébration n'a tenu 
qu· à un cheveu. 

XI - Re spectueux - H eu r t -
Curieuse recherche d'identité . 
XII - Plus loin que la queue -

Qu'a-t-on fait subir à cette na·1ade ? 
XIII - Par ici la sort ie - Non seule
ment il faut attendre, mais pas du 
bon côté. 

Verticalement 
1 - Appréciée d'un chamô? -

Pouvai t donner lieu à d'intéressants 
développements. 

2 - Avec à peu près le 2 du Il il 
devait bien y aller - Sinon, c'est bien 
connu, c'est la nudité absolue -
Avec ou sans regret. 

3 - Doute - Doute - Activité pas
sée d'un crotale. 

4 - Presque tous les part icipants y 
avaient la tête basse. 

VARIÉTÉS 

TRADITIONS X CROISÉES 
Marcel RAMA (4 1) 

Zi 3 l; ( 6 -:/ 1 -' IO H lt l3 

r 
Jr 

.m: 
rl 
y:_ 

'!L 

-wr 1 --.1 

1!.1---rl 
X. 

X[ 

1 

5 - Prise à l'essai - En fin d'acti
vité. 

6 - Activi té présente d'un crotale 
- En numéro deux, s'illustra en avan
çan t - Début de défaut . 

7 - Ne peut pas être pris ici dans 
le mauvais sens - Pour faire la 
fiesta. 

8 - Le premier marché - Une drôle 
de façon de pardonner. 

9 - A de près très grand dans 
tous les sens - Un ordre dans le dé
sordre - Répété, va à droite et à 
gauche. 

1 

10 - Refusa de doubler - Familier 
pour un initiateur - Les Britann iques 
l'emploient avec mesure . 
11 - Également employé par les 
Britanniques - Un volatile qui monte 
- Comme à Gravelotte. 
12 - Est-ce vraiment interdit ? -
Etendis peut-être un peu trop. 
13 - Pointait et faisa it des sommes, 
mais de bas en haut. 

(Solution dans le prochain numéro ) 
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~~~~~~~~~~~~~-Libre propos~~~~~~~~~~~~~-

POURQUOI UNE FONDATION 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE ? 

Par B. ESAMBERT (54) *, H. MARTRE (47) **, et R. LEVY (46) *** 

J 'AI souvent indiqué le sens de 
l'évolution que devait suivre 

l'école et l'urgence de cette évo
lution : pour former les offieiers 
de la guerre économique il faut 
ouvrir davantage l'X sur des mé
thodes pédagogiques mobilisatri
ces, sur l'international, sur la re
cherche ... 
Les réformes correspondantes 
sont en cours car la guerre éco
nomique n'attend pas. Un jour 
prochain il faudra a~ssi faire 
prendre le chemin de !'Ecole aux 
étudiants européens qui pourront 
choisir entre plusieurs systèmes 
d'enseignement supérieur concur
rents. 
La Fondation de !'École Poly
technique (FX) vient de mobili
ser une première fois les entrepri
ses pour encourager !'École à se 
situer rapidement au meilleur ni
veau de la compétition internatio
nale et y rester. 
Mais l'appui massif de tous les 
anciens élèves sera indispensable, 
en particulier pour permettre à la 
Fondation de faire connaître et 
appr~cier la formation dispensée 
à !'Ecole et la compétence des 
polytechniciens. Aussi je vous in
vite à découvrir ci-dessous les ob
jectifs de la Fondation exposés 
par son Président, Raymond 
LEVY (46). 

Bernard ESAMBERT 

L 'AX a tenu à être au Conseil 
de la Fondation, à côté des 

grandes entreprises, pour bien 
montrer son appui à l'effort en
gagé. 
Cet effort, vital, d'évolution dans 
la formation des polytechniciens 
ne doit pas être de la seule res
ponsabilité des Pouvoirs Publics. 
Et ce n'est pas dans la vocation 
de l' AX de l' assumer entière
ment. 
Tous les· anciens élèves sont 
concernés par l'action de la Fon
dation et se doivent de lui appor
ter leur appui, en particulier au 
travers de leurs entreprises. 

Henri MARTRE 

Quelles sont les origines 
de la Fondation ? 

U N certain nombre de diri
geants de grandes entrepri

ses, avec Bernard ESAMBERT, 
ont c<;mstaté que : 
- L'Ecole polytechnique forme 
maintenant en majorité de futurs 
cadres économiques. 
- L'environnement qui les attend 
sera de moins en moins facile, on 
a pu parler de « guerre économi
que >>, et ils doivent être armés 
pour l'affronter. 
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- Il leur faut assimiler toutes les 
dimensions de l'entreprise, ainsi 
que les modes de raisonnement 
de leurs compétiteurs. 
- En particulier, ils doivent être 
capables de sortir de l'hexagone, 
ou au moins de comprendre ce 
qui se passe à l'extérieur. 
- Ils doivent aussi pouvoir utili
ser leur formation scientifique ri
goureuse au développement de la 
Recherche et de l'innovation 
dans les entreprises françaises. 
L'évolution de l'enseignement à 
!'École et à la sortie de !'École 
(écoles d'application ou laboratoi
res de recherche) est déjà très 
inspirée par ces remarques. 
Mais le temps presse, et l'on ne 
p~ut attendre du seul budget de 
!'Ecole les moyens indispensables 
à une action qui concerne au
delà de la scolarité même la 

· communauté économique fran
çaise toute entière. 
D'où la création de la Fondation 
de !'École Polytechnique, recon
nue d'utilité publique en juin 
1987, et destinée à regrouper 

* Président du Conseil d' Adm inistrati on 
de l'École Poytechnique . 

** Président du Conseil d ' Administra
tion de l'AX. 

*** Président du Conseil d ' Administra
tion de la Fondation de l'École Poly
technique. 
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tous les moyens disponibles, 
qu'ils soient en provenance des 
entreprises ou des anciens élèves, 
afin d'orienter et de financer 
cette évolution. 
J'ai été heureux qu' il me soit of
fert de présider le Conseil d 'ad
ministration de cette Fondation 
parce que je suis persuadé qu'elle 
répond à un besoin vital, non 
seulement pour !'École, mais 
pour toute l'économie française. 

Quels sont les objectifs ? 

Les objectifs de notre action à 
long terme s'articuleront autour 
des trois axes fondamentaux sui
vants : 
- ouvrir l'X sur le monde entier, 
et non plus seulement sur notre 
hexagone; 
- ouvrir l'X sur l'industrie, en 
pa rticulier dans le domaine de la 
Recherche; 
- adapter la formation totale du 
polytechnicien (de la taupe à 
l'entrée dans la vie active) aux 
besoins actuels et futurs du 
monde économique. 
A plus court terme voici quelques 
exemples d'actions que nous 
pourrions engager : 
- financer des bourses pour faire 
venir des élèves étrangers à l'X ; 
- financer des bourses pour en
voyer des élèves de l'X faire des 
études ou des stages à l'étranger ; 
- financer des chaires ou des 
compléments de chaires pour 
faire venir à l'X d'éminents pro
fesseurs étrangers ; 
- financer des interventions de 
professeurs de l'X à l'étranger ; 

financer des programmes ou 
des compléments de programmes 
de recherche, notamment en liai
son avec des industriels ; 
- financer des programmes de 
promotion pour faire connaître 
l'X à l'étranger; 
- financer des programmes de 
promotion pour faire mieux 
connaître l'X auprès des indus
triels ; 
- aider à la formation non-scien
tifique (dans ou hors de !'École). 

Quelle aide attend-elle 
des anciens élèves ? 

Dans un premier temps, il nous a 
paru naturel de nous adresser 
aux grandes entreprises, premiè
res bénéficiaires d'une améliora
tion de la formation des poly
techniciens. Parmi nos membres 
fondateurs se trouvent donc 
vingt-cinq des entreprises les plus 
prestigieuses de notre pays. 
D'autres, nombreuses, sont en 
train de nous rejoindre. 
Mais tous les anciens élèves, qui 
n'ont pa~ oublié ce qu'ils doivent 
à notre Ecole, sont concernés par 
le devenir de l'X et de son renom 
international, et tout particulière
ment par les actions prioritaires 
de l'année 1989 : 
- augmenter le nombre de jeu
nes camarades qui effectuent des 
périodes d'études et de recherche 
à l'étranger ; 
- organiser une campagne de re
lations publiques à destination : 
* des universités étrangères pres
tigieuses, 
* des labos étrangers, 
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* des grandes entreprises étran
gères, 
* des élites internationales en gé
néral, 
afin qu'elles sa~hent un peu 
mieux ce qu'est !'Ecole polytech
nique. 
Ils sont concernés directement et 
par l'influence qu'ils peuvent 
avoir auprès de toutes les entre
prises (grandes, moyennes et pe
tites) pouvant aider la Fondation 
par leurs dons, ou leur versement 
de la taxe d'apprentissage. 

* * * 
Dans quelques années, les hom
mes travailleront et les implanta
tions se feront librement en Eu
rope. 
Si !'École polytechnique et ses 
écoles d'application ne peuvent 
fournir une formation au moins 
aussi adaptée aux besoins futurs 
que celle que l'on peut trouver 
dans les meilleurs établissements 
étrangers, et si cette formation 
n'est pas universellement recon
nue, les conséquences s'impose
ront d'elles-mêmes. 
Si vous êtes convaincus de l'ur
gence et de l'importance de notre 
action, il vous reste à aider la 
Fondation. 
Prenez contact avec Claude 
INK, le délégué général, en lui 
écrivant à : FONDATION DE 
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, 
58, rue de Lisbonne, 75008 PA
RIS, ou en lui téléphonant au 
42.89.15 .73, qui de toutes façons 
informera directement par lettre, 
tous les anciens élèves. 

Raymond LEVY 
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PRIVATISER L'ÉDUCATION 

Paul CAMOUS 

L'éducation et la formation de la jeunesse a, de tous temps, été 
un élément essentiel pour le développement de notre pays. Les 
défis de notre époque sont liés aux progrès rapides de la Science 
et de la Technologie, qui ont notamment modifié les rapports 
entre les pays : les problèmes économiques et politiques sont à 
traiter à l'échelle mondiale. 
Ces rapports nouveaux entre les hommes nécessitent une modifi
cation des méthodes de formation des jeunes et aussi des hom
mes ayant une activité professionnelle. Cette adaptation concerne 
aussi )a préparation des élites et tout particulièrement les élèves 
de !'Ecole polytechnique. 
Paul C4MOUS, qui a été un proche collaborateur de notre ca
marade Christian BEULIAC, ·quand celui-ci était ministre de 
!'Éducation nationale, nous fait part, dans l'article qui suit, de 
ses réflexions sur ce sujet capital qui est la formation de la 
jeunesse. 
Paul C4MOUS a été préfet et membre de nombreux cabinets 
ministériels et, de ce fait, connaît bien les rouages de l'adminis
tration ; par ses fonctions récentes de délégué général de l'Insti
tut du Commerce et de la Consommation, il est au contact direct 
de la société civile, commerciale et industrielle. Cette double ex
périence lui a permis de développer des idées pertinentes sur les 
problèmes de l'éducation. 
Présentées sous une forme parfois provocante, elles appellent à 
la réflexion sur ce sujet capital pour notre pays. 

C E qui mine notre pays, et 
risque de le conduire lente

ment au «point de non-retour» 
est au cœur de la famille et de la 
Nation, le « mal enseignant». 
C'est un système éducatif paraly
sant et anesthésiant. Une société, 
une culture, une Nation, qui ne 
sont plus capables de transmettre 
leur savoir, leur savoir-faire et 
leurs codes sociaux, sont en 
« danger de mort ». 

Tant de livres et d'études, tant 
de discours et d'articles, comme 
tant de faits et de statistiques, de 
révoltes spasmodiques et de pas-

Jacques BOUTTES (52) 

sivité râleuse ou inquiète, mon
trent que le mal est omniprésent, 
grand comme une maison. Il ne 
s'agit ni de réforme des universi
tés, ni de grandes écoles, ni de 
recrutement des élites. Les meil
leurs s'en sortiront toujours, quel 
que soit le traitement pédagogi
que auquel ils seront soumis. 
Certes, l'affolement des esprits 
- en octobre 1986 - et l'immobi
lisme qui en résulte, conduiront 
des dizaines et des dizaines de 
milliers d'étudiants à des impas
ses universitaires. Mais, une fois 
encore, les problèmes de l'ensei
gnement supérieur confisquent 
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l'intérêt au détriment du plus 
grand nombre. 
Le danger mortel est /'affaiblisse
ment dans les disciplines de base 
de la lecture, de /'écriture, du 
calcul et de /'expression structu
rée. C'est que chaque année 
80 000 jeunes, quasi-analphabè
tes, deviennent des « handicapés » 
adultes. Ils n'ont acquis pratique
ment aucun rudiment de savoir
faire professionnel. A plus de 
seize ans, ils sont rebelles le plus 
souvent aux contraintes des réali
tés de l'apprentissage. Le nombre 
de ces inadaptés du temps présent 
croît inexorablement. Quelques 
mouvements de foule ont montré 
déjà qu'il y a risque d'explosion 
sociale. Ces spasmes spectaculai
res sont significatifs des difficul
tés du vivre ensemble, et du relâ
chement de tous les ap
prentissages collectifs ou 
individuels. 

Certes, les pare1;ts se déchargent 
volontiers sur l'Etat de ce qui est 
leur responsabilité propre. Mais 
ils y sont encouragés par la re
vendication de « L'Éducation na
tionale» à assumer, seule, toute 
la formation. L'État-Providence 
donne, ici comme ailleurs, bonne 
conscience totalitaire à tous. Per
suadés d'être les gardiens du 
temple, les enseignants, qui en re
vendiquent, pour eux seuls, le ser
vice, s'affligent de leur impuis
sance individuelle à assumer leur 
mission collective. Ils en détrui
sent cependant les fondements 
mêmes, à cause d'un système bu
reaucratique qu'ils dénoncent et 
qu'ils renforcent, par corpora
tisme, chaque jour, après l'avoir 
eux-mêmes construit. 

Le « système étatique » de !'Édu
cation nationale est une « entre-
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prise» ou plutôt une " institu
tion " de près d'un million de · 
" salariés " ou " copropriétaires "· 
Ceux-ci sont rémunérés - quoi
qu'il arrive - en fonction de leurs 
titres d'origine, statuts, catégo
ries, grades, échelons, ancienneté. 
Leur carrière et l'évolution de 
leurs traitements se font selon les 
règles strictes d'un " engrillage
ment " national d'une complexité 
byzantine. 

tionnaires d'un service public, 
avec pour finalité principale, son 
bon fonctionnement. 

Un souci, tout à fait légitime à 
l'origine, celui de l'équité, s'est 
transformé en une mise en cause 
systématique de la responsabilité 
du service public et de son enca
drement. Ce refus, de ce que l'on 
appelle « l'arbitraire adminis~ra
tif », conduit à un système im-

. , , . puissant et absurde. Ce sont 
Sur ~et umvers reglemente vetl- pourtant, pour l'essentiel , les en_-
l~nt Jaloi:s~men_t des burea_ucra- seignants qui exercent le po~~mr 
ties admm1stratives et synd1cal_es administratif f Les chefs d eta-
unies, l'année durant, par ~es dis- blissements, les inspecteurs pri-
cussions et les échanges d'~nn_om- maires ou d'académies, les mem-
brables commissions p~ntaires. bres de l'inspection générale, les 
Rémunérations, promot10ns, af- recteurs les directeurs sont des 
fectations (objet~ d~ tant, . ~'es- enseign~nts . Il leur appartient, 
poirs_, de rev~~d1cat1ons , d mter- par leur fonction mêm~, d'~p~r~-
vent10ns politiques, ou autr_es) cier la qualité du service ~ndlVl-
sont, en tout cas, reglementaire- duellement rendu et de faire en 
ment "déconnectées» depuis sorte qu'il soit utilisé à chaque 
longtemps de l'efficacité de l'en- endroit au mieux de l'intérêt col-
gagement personnel et de la _réus- lectif. Mais la pression corpora-
site. Dans le fameu::c " bar~ny-e " liste, que la multiplicité catégo-
qui quantifie les divers crzteres, rielle des syndicats d'enseignants 
permettant de classer, en ordre de a amplifiée jusqu'à l'aveugle-
priorité, les demandes de muta- ment leur a ôté toute légitimité 
tions annuelles , les ~otions _de et to~t moyen d'action. La res-
" ser;iices_ rendus ou d adaptat!o,n ponsabilité et le devoir <'. de bon 
de l enseignant au poste convoite, fonctionnement » dont ils sont 
sont si faiblement cotées qu'elles comptables, à travers la respon-
entren~ your ,Peu de. chose dans sabilité politique du gouverne-
la déc1s1on. L affectat10n nm.~velle ment et du Parlement, sont deve-
de l'enseig~a~~ est, t?~onq1:e- nus de peu de poids à côté_ du 
ment,_ une decis10n admm1strative souci de « départager » au mieux 
de l'Etat responsable. Elle de- les demandeurs. Tout cela s'ins-
vrait se faire - dan~ , l'équité-, crit implacablement dans le « ba-. 
mais selon le seul _cntere de s?n rème ,, chiffré qui fait éclater le 
utilité_ pour « sery1_r ;' le, public. masque des mots et des discours 
En fait, cette « ut1hte. » n est pl~s et met en pleine clarté les choses 
qu'une apparence pmsqi:e. la de- cachées du système éducatif. 
cision notifiée par le Mm1stre, le Brutalement il démontre, chif-
recteur ou l'ins~ecteur d'acadé- fres à l'appui : 
mi,e, est la_ copie conform~ _du _ que l'efficacité et le mérite ne 
pre!en_du avis de la « comm1ss1on sont pas pris en compte dans la 
pantaire ». gestion personnelle des hommes 
Toujours seulement suivi, cet et des femmes qui _assurent _et as-
« avis» a été construit à partir de Sl!.ment. «le s~rv1ce public de 
l'application à chaque _dos~i~r ?u l'Educat,ion ~atlon~le » ; 
fameux «barème », qm mm1mise - que 1 anciennete (dans la de-
dans le décompte des " points » le ~an~e, dans le poste, d~ns la c~-
poids de l'intérêt collec!i~ ~l~ bon tegone ou dans l~ [onct1,or:i .ense1-
fonctionnement). Il pnv1leg1e _la gnan.te) ~st le c~1tere ,?ec1S1onnel 
mise en concurrence des droits quasi umque, meme sil est mul-
indiscutables des demandeurs et tiforme ; , , . , . 
des situations personnelles de - que 1 adequat10n de 1 ensei-
chacun. Le « mouvement de per- gnant à la fonction ~st subalterne 
sonne!» est fait - organique- par rapport. aux droits personi:iels 
ment - pour répondre aux de- de type social (charge de famille, 
mandes des enseignants. Il n'est etc.) ; . , . 
pas construit et notifié aux fonc- - que le chentehsme prend les 
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formes les plus diverses et les 
plus désordonnées. 
La conséquence la plus voyante 
en est que les postes les plus dif
ficiles, dans les C.E.S. ou dans 
les écoles de quartiers de banlieue 
à forte dominante d'étrangers, ou 
encore dans les secteurs spéciali
sés pour élèves retardés, sont 
exercés par des auxiliaires ou par 
les enseignants les moins riches de 
titres ou d'ancienneté. 

Le paradoxe le plus dérisoire, 
c'est que les syndicats - qui se 
contrôlent entre eux - et l'admi
nistration - qu'ensemble ils anni
hilent - passent des heures et des 
heures à discuter pour rien. Tout 
est préréglé par des critères d'ir
responsabilité. La vraie bataille 
est celle de l'information. Ce sera 
à qui, le premier, avertira chaque 
demandeur de la décision prise. 
Une seule différence : quand la 
décision est conforme au souhait , 
la formule d'annonce est « nous 
avons pu obtenir ... comme vous 
le souhaitiez». Dans le cas in
verse : « malgré nos efforts, nous 
n' avons pu .. . ». 

C'est sur cet effet d 'annonce que 
repose la puissance mythique des 
syndicats. En réalité, elle n'existe 
pas. Par contre, l'action corpora
tiste a créé une impuissance, et 
un « non-pouvoir » généralisé. Le 
phénomène bureaucratique dans 
une première phase a secrété - à 
cause de son inhumanité - la 
contestation groupée et la dé
fense collective des intérêts per
sonnels de chacun. Dans une se
conde phase, s'amplifiant à cause 
des dysfonctions mêmes et du gi
gantisme, il s'est autodétruit en 
même temps qu'il minait le pou
voir hiérarchique et fonctionnel. 
Le paradoxe est que la « surpuis-

. sance » syndicale de la F.E.N. et 
sa volonté de se présenter comme 
seule représentative de l'intérêt 
bien compris du service public, 
en ont fait souvent le bouc émis
saire de tous les échecs d'un sys
tème qui est obsolète pour d'au
tres causes aussi. On comprend 
tout autant l'hostilité syndicale à 
l'idée même d'un partage de pou
voir avec les parents d'élèves, et 
au concept du « consumérisme » à 
l'école. 
Il est, certes, un pari absurde et 
une stratégie perdante de s'user 79 
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- au prix de vaines réformes de 
tous types - à faire fonctionner, 
dans une société ouverte et libre, 
un ensemble de près d'un million 
de salariés. Ni le militantisme 
des ordres religieux ou laïques 
d'une autre époque, ni la disci
pline totalitaire de l' Armée rouge 
ne sont acceptables, ici et main
tenant. Depuis trente ans pour
tant, des hommes d'exception
nelle qualité s'y sont vainement 
acharnés, sans apprécier, en pers
pective, l'évolution générale au
tour de la fonction d'enseigne
ment, ni sans jamais mettre en 
cause la dérive solitaire du pou
voir enseignant par rapport à la 
société civile dont il est un des 
principaux fondements. 

Le système étatique d'enseigne
ment meurt d'entropie. Notre 
courage sera d'oser poser tout 
haut la question que l'on mur
mure tout bas. Après tant 
d'échecs de réformes, l'accéléra
tion du processus d'effondrement 
est-il le seul espoir de renou
veau? 
« L'échec scolaire coûte 100 mil
liards par a'!"· Ce constat brutal 
du Conseil Economique et Social 
a fait la «une» du Monde au 
mois d'octobre. La démonstration 
est signée d'un rapporteur, Jean 
Andrieu, qui est l'ancien Prési
dent de la Fédération des Parents 
de !'Enseignement Public et dont 
les liens sont notoirement étroits 
avec les organisations syndicales 
de !'Éducation nationale. 

" Depuis 1969, /'enseignement 
français a produit - en moyenne -
4 900 bacheliers de plus par an. 
L'augmentation des effectifs du 
personnel enseignant, pour la 
même période, a progressé, an
nuellement, de près de 5 000 ins
tituteurs ou professeurs, tous ba
cheliers évidemment. Comme 
productivité, on fait mieux ». Le 
sociologue Roger Estolet, en ap
portant ces chiffres désagréables, 
explique que l'on a gardé plus 
longtemps les adolescents à 
l'école, sans pour autant leur 
donner de diplôme ! 
Le Nouvel Observateur, dans son 
enquête de rentrée 1987, titre -en 
pleine page et_ en grand : 
«PROFS : LA DEBACLE». Un 
cruel dessin, de Wolinski, illustre 

80 « l'exploration de ce chef-d'œuvre 

en péril, !'Education nationale». 
Une ronde hilare d'enseignants 
danse, dans une inversion humo
ristiquement dérisoire, autour des 
élèves aux cris de " Vive les va
cances -A bas les pénitences - les 
cahiers au feu, les élèves au mi
lieu "· 
On doit noter une nouvelle florai
son de livres-catastr9phes aux ti
tres provocants : L'Ecole des bar
bares; Le massacre des 
innocents; L'enseignement en dé
tresse; Vos enfants ne m'intéres
sent plus. 
François Dalle écrit dans son 
rapport sur l'emploi : " Il y a 
215 000 apprentis en France, 
1800000 en Allemagne "· 
Alain Mine constate : " qu'à dé
faut d'être condamné au nom de 
l'équité, le service public, collectif 
et gratuit, de l'éducation, le sera 
par la pénurie budgétaire et la 
paupérisation » . 

Toute analyse précise de la car
rière enseignante et du " barème 
des mutations » montre que l'effi
cacité, le mérite et la qualité du 
service rendu, sont devenus négli
geables dpns la gestion du person
nel de /'Education nationale. 

Ce système de «non-valeur>>, 
cette Société anonyme d'irres
ponsabilité illimitée (SA21) pro
cède de la bureaucratie et de 
l'individualisme exacerbé. 
Un ensemble de plus d'un million 
de personnes, géré de façon cen
tralisé, hiérarchisé théoriquement, 
et pratiquement anarchique, 
constitue un monstre mou, sclé
rosé et atomisé à la fois. Il est 
impossible à connaître et à ani
mer. La légitimité puissante de 
l'appartenance au service public, 
autant que la supériorité intellec
tuelle affichée par ceux qui sa
vent, ont conduit les enseignants 
à récuser - intellectuellement et 
pratiquement:- tout contrôle ex
terne (autorités politiques et ad
ministratives ou parents d'élèves). 
Jean-claude Barbarant, Secré
taire général du S.N.I., écrivait 
en novembre 1985 : "Nous se
rons très vigilants à toute ingé
rence des parents d'élèves et des 
municipalités dans notre métier et 
dans la gestion de notre corps 
professoral». 
L'individualisme s'est exacerbé 
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jusqu'à vouloir faire disparaître le 
contrôle interne et la vérification 
du savoir et du savoir-! aire. On 
peut constater les effets du refus 
- ostensible ou discret - de l'ins
pection pédagogique par des pairs 
plus titrés (du corps de l'inspec
tion générale) ou de l'autorité 
fonctionnelle du collègue, chargé 
des responsabilités de l'adminis
tration et des direction de l'unité 
de vie collective d'enseignement 
(le chef d'établissement). 
L'enfant n'est pas une matière 
première qu'auraient le droit de 
modeler, chacun à sa façon, de 
multiples sculpteurs. Pendant les 
dix ans de la scolarité obligatoire, 
chaque enseignant est comptable 
d'un œuvre collective, où il n'a 
qu'une part et qu'il ne saurait 
conduire sous sa seule inspira
tion. Le seul critère accepté est 
une référence vague à « l'intérêt 
de l'enfant» et à la légitimité 
globale du mandat de service pu
blic, une fois pour toute conféré. 

Aujourd'hui /'enseignement se 
veut autonome et seul responsable 
dans sa classe. Les impératifs de 
" programme ,, et de " progres
sion » , ne structurent plus stricte
ment le travail scolaire. L'aban
don d'une organisation rigoureuse 
a atteint au cœur le long disposi
tif de formation-éducation de 
l'enfant. Il a fait disparaître l'ap
prentissage, la mise en ordre et 
la cohérence dans les têtes, celles 
que Montaigne voulait « bien fai
tes» pour la vie. L'acceptation, 
humble et noble à la fois, d'une 
action qu'on n'assume pas seul, 
mais dans un ensemble qui vous 
dépasse, s'est estompée, affadie, 
jusque parfois au découragement. 
Ce que l'on constate dans les 
structures molles du monde des 
enseignants est aussi imposé aux 
élèves et constitue le cadre et 
/'univers des enfants à l'école. Il 
n'y a plus de classement qui per
mette à chacun de se repérer par 
rapport aux autres. Il n'y a plus 
de récompense ni de punition. 
De même, il est extraordinaire
ment ridicule d'avoir évacué de 
l'univers des enfants la distribu
tion des prix, les récompenses et 
les « classements » scolaires, alors 
que chaque jour la télévision et 
la radio leur montrent, dans le 
sport et le spectacle, les médailles 
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d'or ou d'argent, les oscars, les 
podiums et tous les délices du · 
star-système ou les délices mer
cantiles du vedettariat. 
Continuer à évacuer de l'école la 
compétition et la récompense os
tensible de l'effort et de la réus
site, c'est maintenir l'adolescent 
dans un univers irréel. C'est l'in
verse de l'apprentissage, c'est-à
dire de l'aide à l'entrée progres
sive dans la dure condition 
humaine, celle de l'univers à 
hauts risques des adultes, respon
sables et créateurs. 
C'est particulièrement grave à un 
moment où l'évolution générale 
de la société, notamment la préé
minence prise par la société ka
léïdoscopique du simulacre mé
diatique par rapport au rythme 
lent et cycliquement scandé de la 
nature, introduit le désordre per
manent, les hésitations et l'agita
tion de multiples choix, toujours 
renouvelés. Comme l'a écrit 
Christian Beullac, il y a dix ans 
déjà, "jamais il n'a été aussi dif
ficile pour les enseignants d'ensei
gner, pour les parents d'éduquer 
et pour les enfants d'apprendre ». 

La société française d'aujour
d'hui, diversifiée, hédoniste et li
bertaire, a exercé de l'extérieur 
sur le monde enseignant une pres
sion multiforme et mal tolérable. 
Elle s'est heurtée de plein fouet à 
un système qui avait été bati au 
XIX' siècle pour promouvoir un 
"enseignement d'Etat », s'oppo
sant, avec les mêmes modèles, les 
mêmes concepts et une mystique 
semblable, à un enseignement 
clérical. A cela s'est ajoutée la 
nécessité de faire face à une 
poussée démographique puis
sante, à un enrichissement des 
modes d'enseignements, à l'exten
sion de la scolarité obligatoire et 
à la durée réelle de la scolarité, à 
la démocratisation (par · 1e nom
bre) du « secondaire généraliste » 
et de l'enseignement dit « supé
rieur». Le tout a créé une im
mense machine, toujours rema
niée dans ses mécanismes, mais 
qui ne correspond plus à la diver
sité fluide de la société d'aujour
d'hui. 
L'ordre scolaire militant du passé 
a disparu. Il n'y a plus de hus
sards noirs de la République, ni 
de moines soldats. L'ordre bu-

reaucratique pèse de tout son 
poids. Il isole les enseignants de 
la société civile dans un monde à 
part, aux règles et aux buts diffé
rents. 
Notre système scolaire français 
s'est construit, depuis la fin du 
siècle dernier, dans l'adéquation 
d'une double utilité, personnelle 
pour les individus et sociale pour 
la collectivité. Mais cette « per
fection » l'a sclérosé et figé, alors 
que la société évoluait à une al
lure prodigieuse. Il est aujour
d'hui inadapté et récusé. Il s'est 
ankylosé jusqu'à la quasi-paraly
sie à cause d'un centralisme cari
catural jusqu'à l'absurde. Il est 
coupé de la vie à cause d'un égo
centrisme fier et dominateur, am
plifié par un corporatisme orga
nisé et fort. 
De son côté, la société française 
s'est transformée et son code de 
valeurs n'a plus rien de commun 
avec celui qui " théoriquement » 

sous-tend !'Education nationale. 
Les salaires des enseignants 
(dans leur médiocrité égale pour 
les « meilleurs » et pour les « pi
res ») sont le reflet même et la 
traduction chiffrée du discrédit 
social du système éducatif. 
Que faire? D'apparence, comme 
hier la fureur réformatrice, l'agi
tation des esprits, fournit aujour
d'hui de multiples réponses. Mais 
la rhétorique ou le " toujours 
plus » de crédits et de fonction
naires-enseignants paupérisés par 
l'excès de leur nombre même, ne 
suffisent pas pour définir, autre
ment qu'en trompe-l 'oeil, les 
moyens de la difficile et redouta
ble mise en œuvre. 
Qui n'adhérerait pas à la simpli
cité trompeuse des trois objectifs 
banals et séduisants : décentrali
sation, pluralisme, autonomie et 
responsabilité ? 
Depuis 1968, c'est-à-dire depuis 
presque vingt ans, ces thèmes ont 
animé des volontés fortes, inspiré 
des hommes et des femmes de 
grande qualité. Ils ont bercé, en 
leur donnant bonne conscience, 
tous les participants à ce grand 
jeu social. Il ne s'est rien passé. 
Nous n'allons pas recommencer 
une fois encore, en imaginant 
faire mieux, par la magie de 
grandes déclarations à tous usa
ges, comme celle qui est devenue 
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le passe-partout de tous les cafés 
du commerce : "désétatiser 
l'Éducation en la rendant à la so
ciété civile ». De même, écrire 
que l'État, au lieu d'imposer un 
modèle uniforme d'institution, 
devrait assurer la pluralité des 
établissements est un énoncé qui 
porte la marque des « vieux dé
mons» que l'on pr~tend pourfen
dre. Ce n'est pas l'Etat qui créera 
le pluralisme d'établissements 
réellement autonomes et concur
rentiels. 
La pluralité de la demande est 
liée à la pluralité de l'offre, et ré
ciproquement. Le monopole et la 
distribution administrative inter
disent cette dialectique dynami
que. Il faut supprimer l'un et 
aménager l'autre. Tout « bête
ment >>, il faut organiser les fon
dements et les règles d'un mar
ché des « biens et services 
d'éducation ». Tout le monde 
tourne autour et personne n'ose 
prononcer le mot « marché ». Il 
faudra bien y arriver. Le tabou 
du « service public » bloque · 1es 
raisonnements. Un vrai problème 
se pose : comment concilier la 
« marchandisation » des produits 
avec l'exigence morale du droit à 
l'enseignement pour tous ? Si les 
hommes politiques et les réfor
mateurs sont aussi prudents sur 
le sujet, c'est qu'ils sentent bien 
que les Français n'ont pas encore 
" décidé » . Ceux-ci savent très 
bien ce dont ils ne veulent pas : le 
monopole ! Ils ne savent pas en
core ce qu'ils veulent. Ils hésitent 
et ils craignent ; acheter le " pro
duit scolaire», c'est en effet ris
quer de perdre le bénéfice de la 
gratuité. 

Nous sommes face à l'exigence 
du " dernier coup de rein » indis

' pensable pour passer la barre de 
l'effort et pour débarrasser les es
prits des schémas qui les encom
brent encore. Ici et là, quelques 
ballons d'essai ont été lancés. Le 
«chèque scolaire», le « chèque 
éducation », le « chèque éducatif
néga tif», la « dotation indivi
duelle d'éducation » sont en effet 
des moyens, théoriquement sim
ples, pour donner à chaque fa 
mille les ressources financières 
nécessaires à l'éducation « collec
tive » de leurs enfants. 
Mais ces propositions dispersées 81 
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ou ces suggestions floues ne sont 
que balbutiements, au lieu d'un 
langage construit. Aucune étude 
technique, de bonne ampleur, n'a 
prolongé ces suggestions , n'a 
porté jusqu'au bout l'idée pour 
lui donner forme concrète, ni me
suré les nécessaires transitions. 
La récente « redécouverte du 
marché » par l'opinion française, 
le constat de sa supériorité pour 
la croissance économique, sont 
des faits nouveaux. Ils créent un 
climat qui peut faciliter une ap
pr_oche « révolutionnaire » pour 
!'Education. 
Il faut en effet faire l'économie 
de l'expérience négative des 
« leurres » à la mode, les réfor
mes structurelles : la « décentrali
sation» et « l'autonomie » des 
établissements scolaires. Est-il 
crédible que l'enseignement dans 
ces établissements soit confié à 
des collectivités locales, et dirigé 
par des conseils d'administration 
mélangeant les parents et les en
seignants sous le_ contrôle des 
fonctionnaires de l'Etat ! 

Pour " fabriquer un produit " 
aussi complexe que le bien d'en
seignement, il faut une organisa
tion " forte », dotée d'un pouvoir 
hiérarchique et fonctionnel, réelle
ment capable " d'intégrer " des 
" travailleurs intellectuels » , indi
vidualistes par nature et d'indé
pendance d'esprit affirmée. C'est 
la cohérence vers un même but 
qui est la loi du « faire ensem
ble ». Il faut donc des " entrepri
ses " que leurs " clients » - les 
parents consommateurs d'écoles -
jugeront à leurs résultats, les 
abandonnant si le produit est mé-

diocre et ainsi les condamnant à 
s'adapter ou à disparaître. Il y a 
quelques années, Jacques Pom
matau, alors secrétaire général 
de la F.E.N. et qui s'exaspérait 
du relatif déclin du syndicalisme 
enseignant, avait bien compris 
cette exigence du choix, quand il 
a écrit «on veut choisir son école 
comme sa lessive ». Mais dans sa 
comparaison dérisoire, il semblait 
sous-estimer la volonté forte des 
parents. Ceux-ci ne supporteront 
pas toujours aussi passivement 
/'absence de toute liberté de choix 
dans ce qui leur tient le plus à 
cœur, l'avenir de leurs enfants, 
alors qu'ils ont devant eux la su
rabondance de l'offre pour les 
produits matériels de la « société 
de consommation ». 

Les parents ne veulent en aucune 
façon participer à la fabrication 
du produit. Ils veulent pouvoir 
choisir. Les élus locaux savent 
que, même s'ils sont « légitimés » 
par le suffrage universel, ils ne 
peuvent s'opposer à l'autorité mo
rale du spécialiste de l'enseigne
ment. 
Il faut, au-delà du changement 
dans les têtes, préparer les étapes 
successives du « grand retourne
ment » dans les faits. Tout 
commence par une décision sim
ple et énorme à la fois : renverser 
le flux de l'argent public qui est 
nécessaire. au fonctionnement du 
système éducatif. La gratuité de 
/'enseignement est une valeur de 
base de notre société. Elle ne doit 
pas être mise en cause. Mais il 
faut rendre l'usage de l'argent 
public à ceux qui, de façon décen
tralisée et intéressée, en feront le 
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meilleur usage : les parents. L'ar
gent public, c'est le leur. 
Mais tout autant, le « savoir » est 
le patrimoine inaliénable des en
seignants. Rien ne serait possible, 
et sans leur volonté d'organiser 
eux-mêmes, à partir de ce qui 
existe, les nouveaux établisse
ments d'enseignement. Coopérati
ves ou entreprises privatisées par 
attribution du capital aux ensei
gnants en place, ces établisse
m~nts contrôlés strictement par 
l'Etat auraient ensuite à faire 
face aux remises en cause et aux 
libertés de choix des parents. 
Il s'agit d'imagination, d'organi
sation, de courage, de prudence 
par la méthode d'expériences 
d'ampleur suffisante. Refuser 
d ' affronter conceptuellement 
d'abord, puis concrètement et 
progressivement 'ces exigences et 
se contenter de faux-semblants 
ou de criailleries rageuses, serait 
accepter les drogues douces et 
amères de l'euthanasie. 
Deux faits nouveaux importants 
viennent de surgir comme un es
poir : le rapport Chalendar pour 
le Commissariat Général au 
Plan, le rapport J..esourne pour le 
ministère de !'Education natio
nale. Ce sont deux constats luci
des et riches de perspectives. Ils 
sont sans doute à l'adresse des 
politiques et des spécialistes. 
Mais ils s'adressent, en fait aux 
parents et aux enseignants. Que 
les décideurs permettent enfin 
aux -premiers de parler et fassent 
confiance aux seconds pour agir, 
en pleine et entière responsabi
lité, dans de vraies « entreprises » 
d'enseignement. 
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NOTRE LANGUE EN DIFFICULTÉ 

L A langue française n'est pas 
une propriété nationale. 

C'est le résultat de près de vingt 
siècles de déformations, d'acqui
sitions et de pertes ; c'est un héri
tage, dont bénéficient, aux ha
sards de l'histoire, un certain 
nombre de pays, dans le monde. 
C'est aussi une langue adoptée 
par diverses organisations inter
nationales et enseignée dans di
vers pays, en sus de la langue na
tiànale. 
Cette langue est menacée de 
deux façons : · de l'intérieur, si 
l'on peut dire et de l'extérieur. 
Des dommages économiques et 
culturels peuvent en résulter : 
N 'a-t-on pas vu des fabricants 
français de conserves mettre, sur 
leurs boîtes, une annonce en an
glais, alors que la plupart des 
ménagères japonaises ignorent 
cette langue et qµe , pour quel
ques francs, ces fabricants fran
çais auraient pu mettre une, 
combien plus profitable, inscrip
tion en japonais ? 
Il ne s'agit pas pour le profane 
que je suis, de traiter le sujet 
dans toute sa généralité, mais de 
signaler quelques défauts ou obs
tacles et les moyens de les sur
monter. Deux parties, bien classi
ques, le vocabulaire et la façon 
de s.'exprimer. 

Le vocabulaire 

Longtemps abandonné à lui 
même, le voca bu la ire · a vécu, en 
somme, sa propre vie, s'enrichis-

Alfred SAUVY (20 S) 

sant de termes nouveaux et en 
perdant d'autres. L'usage fait loi. 
Aujourd'hui, de plus en plus, le 
petit dictionnaire Larousse, béné
ficie d'une sorte de monopole de 
fait. Il consacre, sans timidité, 
des termes nouveaux, souvent en
tendus ou écrits, et raye, sans 
procès, des termes peu utilisés. 
Cette méthode a, tout au moins, 
le mérite de la rapidité : s'il fal
lait réunir quelque conseil de spé
cialistes, venant de divers corps, 
l'adaptation serait si lente que 
l'utilité serait de pure satisfaction 
intérieure. En fait, le dictionnaire 
de l'Académie ne suit que de 
loin. 
L'acquisition de nouveaux termes 
est, de tout temps, rendue néces
saire par l'apparition d'objets ou 
de concepts nouveaux. L'usage 
populaire a longtemps prévalu et, 
dans l'ensemble, fourni des voca
bles préférables à ceux qui ve
naient de plus haut. Le peuple va 
heureusement plus vite et plus 
droit que les clercs. 
C'est ainsi que le reading coat 
anglais est devenu naturellement 
la redingote, contre laquelle per
sonne ne s'élève, que les alle
mands Habersack, Schapphahn, 
etc., se sont déformés jusqu'à de
venir le havresac, le chenapan ; 
l'italien aringo c'est le, peut-être 
moiris heureux, harangue; au 
turc Genitcheri, nous préférons 
certainement le janissaire; c'est 
de l'hébreu que nous tenons, sauf 
erreur, le tohubohu. Notre popu
laire bistrot vient-il vraiment des 
occupants russes de 1814 ? Per-
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sonne, en tout cas, ne pense plus 
toucher à ce terme sacré, excepté 
peut-être dans sa lettre finale. 

Le peuple et les clercs 

Ne reprochons pas à nos maîtres 
de tous grades de corriger, selon 
les règles, les copies de leurs élè
ves, en particulier pour l'ortho
graphe (qui devrait s'appeler l'or
thographie , mais ici encore , 
l'usage est le plus fort). Une cer
taine unité est nécessaire et une 
liaison suffisamment étroite 
aussi, avec nos maîtres d'hier. Ne 
nous séparons pas de Balzac, et 
le moins possible de Montaigne. 
Pour les noms de pays ou de vil
les étrangers, nous avons étourdi
ment adopté aussitôt les change
ments admis dans ces pays, mais 
le résultat n'est pas toujours heu
reux. Qui comprend aujourd'hui 
le : «Comment peut-on être per
san ? » dès l'instant que nous 
avons tant de démêlés avec les 
Jraniens ? Observation analogue 
pour Capri, qui rend faux et ar
chaïque un vers de Heredia («le 
vieillard de Caprée ») ou pour le 
jeune duc d'Edimbourg que des 
journalistes français « à la page » 

préfèrent appeler Edinburgh, au 
risque d'avoir des ennuis à la 
correction du texte. Pourquoi ne 
pas dire dans cet esprit, Deuts
chland ou Venezia ? 

Il y a quelques années, le lait a 
été vendu en France, dans de pe
tites pyramides en plastique. 
Cette nouveauté a favorisé, chez 
les clercs, une éclosion de noms 83 
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en tetra, alors que le peuple avait 
trouvé bien plus simple. Pour le 
pain, la baguette et la ficelle 
n'ont pas été imposées par l'Aca
démie. Elle n'aurait jamais su 
trouver. 

Servilisme anglomane 

La corruption est venue de l'im
portation de termes inutiles et 
d'un complexe d'infériorité vis-à
vis non plus des Anglais, mais 
des Américains. Non seulement 
la francisation naturelle des ter
mes a été jugée avilissante, non 
seulement ont été introduits des 
mots dont existait l'équivalent 
français , mais une tendance qu'il 
faut bien qualifier de snobisme, 
s'est répandue : le souci d'être « à 
la page ». Et les monstres de 
s'accumuler, les plus souvent pro
noncés sans conformité à aucune 
des deux langues. 
L' ignorance est quelquefois res
ponsable ; ceux qui parlent d'un 
one man show ignorent le joli 
nom de récital. La clarté elle
même est en jeu. 
Et que dire du « tour opérateur '" 
pour désigner un agent (ou un 
organisateur) de voyages ? 

Le langage sportif 

La plupart des sports nous étant 
venus d'Angleterre ou des Etats
Unis, l'usage de mots anglais, le 
plus souvent mal prononcés, est 
assez explicable. Mais, pour le 
journaliste médiocre, de tels mots 
sont - il le croit - un signe d'élé
vation sociale. 
La France est, semble-t-il, la 
seule en ce cas. Aucun effort de 
francisation n'a été fait, comme 
dans les autres pays latins (le 
football, c'est en Italie, le calcio. 
Le portugais ne dit pas shoot, 
mais chute, non plus que basket, 
mais basquete, etc. 
Plus récente est la vulgarisation 
du mot sponsor et de ses dérivés. 
J usqu'à ces dernières années, 
était employé le terme approprié ; 
c'était, selon les cas, un responsa
ble, un directeur, un commandi
taire, un entraîneur, etc. Aujour
d'hui le lecteur est tenu dans 
l' ignorance et, d'ailleurs, le ré
dacteur n'est souvent pas mieux 
informé. Il n'en continue pas 

moins à forger des mots dérivés, 
sponsoring, sponsorisation etc, 
tout aussi imprécis. Un vrai 
nuage. 
Depuis longtemps, aurait du être 
constituée une commission 
composée de journalistes ou au
teurs sportifs et d'hommes sou
cieux de la langue. A coup sûr, 
auraient-ils trouvé mieux que le 
pénible « recordwomen >>, qui doit 
désigner la femme ayant accom
pli la meilleure . performance dans 
sa spécialité. Le véritable record 
battu, c'est, en l'occurrence, celui 
de la monstruosité. 
Si l'adoption intégrale de termes 
anglais se justifie, il y a des 
transpositions pour lesquelles il 
est difficile de trouver un autre 
qualificatif que ridicule. Le mar
cheur croit donner l'impression 
d'aller plus vite, quand il fait du 
footing. Les chevaux français ne 
savent plus sauter les obstacles, 
ils font du jumping. 
Particulièrement troublant et 
troublé est le journal qui porte le 
nom bien français de Libération 
et le justifie souvent, par sa fran
chise. Lors des jeux olympiques 
de Kalgary, cet hiver, après 
avoir, sous un titre de dimen
sions ... honorables, traité les 
skieurs de « forçats de la glisse » 
les rédacteurs les ont appelés ski
men, avec des caractères de di
mensions plus modestes, mais du 
même coùp, plus inquiétants. 

Dans cette même feuille, le 26 
mai dernier, pour une compéti
tion d'une nature différente, mais 
non moins importante (l'élection 
du président de la République) se 
présentait, en caractères impo
sants, le titre « LE FORCING » ; 
le sens même du terme était 
équivoque. C'est qu'à un certain 
stade, il ne s'agit plus d'informer, 
mais de frapper. 
Pour des journalistes encore loin 
de la haute qualité, l'usage de 
l'anglais semble une sorte de pro
motion . Il s s'apparentent en 
somme, à ce que l'on appelait 
avant la guerre (sans indul
gence), le «primaire supérieur». 

Industrialisés » , 

« technologies » 

Lorsque l'adoption d'un mot an
glais (ou d'une autre langue) est 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT /SEPTEMBRE 1988 

inutile ou superflue, elle est à dé
conseiller. Plus dommageables 
encore sont les déviations de sens 
ou de tournure. C'est que, trop 
souvent, le but du rédacteur, 
même en dehors de la presse, 
n'est plus la clarté, mais la re
dondance. 
Voici un exemple : A l'imitation 
des Américains, nous ne sommes 
plus en Europe, des pays indus
triels, mais «industrialisés ». En 
bonne logique, la France n'est 
pas un pays agricole, mais agri
colisé. 

Une technique est un moyen de 
travailler une matière, ou une 
idée . Selon le petit Larousse, 
c'est (peut-être, un peu trop gé
néralement) « l'ensemble des pro
cédés et des méthodes d'un art, 
d'un métier». 

La technologie est, conformément 
à son étymologie, la science des 
techniques. C'est sous l'influence 
de l'américain (nous importons 
non seulement des avions, mais 
des fautes de langage) que nous 
parlons improprement des « tech
nologies nouvelles » ou du 
«transfert des technologies ». 
Pour le rédacteur, le mot le plus 
long et le plus complexe semble 
toujours plus fort que l'autre. 
Certes, les Barbares, employant 
le latin, faisaient plus de fautes 
(les barbarismes) que nous au
jourd'hui mais ils les faisaient 
plus logiques et moins prétentieu
ses. 
Car le français semble chercher 
éperdument à perdre sa clarté et 
sa logique. Les armes classiques 
sont devenues « conventionnel
les "· Un sportif guéri n'est plus 
« en état de jouer» ; il est opéra
tionnel. Il ne s'agit du reste pas 
seulement des sportifs. N'avons-

· nous pas lu dans Le Monde du 
18 mai dernier : 
« Selon le Dr E. Bachelot, l'état 
de santé de M. Le Pen n'inspire 
aucune inquiétude ... En toute hy
pothèse, il sera opérationnel, dès 
la fin de cette semaine"· 
L'inquiétude ne porte pas sur 
M. Le Pen, mais sur la langue. Si 
grande que soit la différence de 
doctrine entre M. Le Pen et 
M. Lajoinie, il semble que, pour 
l'un ou pour l'autre, un rétablis
sement de santé doit s'exprimer 
de même façon. Nous pouvons 

~ 
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espérer que les chirurgiens em
ploient entre eux - quelle que · 
soit l'humiliation qu'ils puissent 
en ressentir - des termes identi
ques. 

Faux amis et confusions 

Les « faux amis » sont, pour les 
interprètes ou les traducteurs, des 
mots qui paraissent par leur simi
litude avoir le même sens et en
traînent, de ce fait , des contre
sens. Mémorable, la traduction 
du mot français contrôle par l'an
glais contrai, dans le texte de 
!'armistice de juin 1940, a en
traîné la décision de Churchill 
d'attaquer Mers el Kebir (la 
flotte française devait stationner 
à Oran, « sous le contrôle de 
commissions allemandes »). 

Aujourd'hui, des déviations de 
sens résultent souvent de la simi
litude de la graphie ou du son. 
C'est ainsi que l'anglais approach 
est couramment traduit par ap
proche, alors qu'il s'agit le plus 
souvent de méthode et que le 
terme assumption est parfois tra
duit en français par assomption, 
voire assumption. Peut-être, un 
jour, le dictionnaire enregistrera
t-il l'impropriété. 

Immigrés, insertion 

Depuis une vingtaine d' années 
s'est répandu improprement le 
terme immigrés. M. Raymond 
Barre, né à la Réunion est un 
immigré, comme tant de Marti
niquais ou Guadeloupéens, mais 
non un étranger. En revanche un 
fils de Marocains qui vient de 
naître en France est un étranger, 
mais non un immigré. Cette dé
formation sans fondement s'est 
même introduite dans la législa
tion . Elle a cessé d'employer l'ex
pression traditionnelle et juste : 
travailleur étranger pour adopter 
le terme impropre d'immigrés. 

Redoutant le terme classique as
similation, si juste et si peu 
compromettant qu'il soit, le mi
nistre responsable des étrangers a 
proposé leur insertion, terme dé
pourvu de signification. Du mo
ment qu'il habite en France, qu'il 
a un logement, si médiocre qu'il , 
soit, et un emploi ou une alloca-

tion de chômage un individu est 
inséré. M ais la peur d'employer 
le terme correct est là. Peur de 
s'exprimer. 

Se comprendre, s'entendre 

Il y a des spécialistes des confé
rences internationales pour vanter 
les mérites des malentendus. 
C'est grâce à eux, et à eux seuls, 
disent-ils, que les rapports inter
nationaux peuvent se poursuivre. 
N. Krouchev, déjà un peu oublié 
(celui-là même qui , en 1965, 
avait formulé la prévision solen
nelle " dans 20 ans, le pain sera 
gratuit ») avait dans ses Mémoi
res, nettement abondé dans ce 
sens. 

Encore faut-il que le malentendu 
soit « correctement » traduit. Il y 
eut au temps de la traduction 
muette, des artiste en la matière. 
Le métier d'interprète était alors 
parfois plus délicat que celui de 
délégué politique. Et selon une 
version, qui fut un moment cou
rante et n' a pas été vraiment dé
mentie, la guerre a été évitée, de 
cette façon , en 1938. 

Du fait même des immenses mé
rites de Jean Monnet, initiateur 
de la première union européenne 
(les Six) , au lendemain des ba
tailles de Normandie et de Re
magen, il est permis de formuler 
un reproche contre cet homme 
immense, qui entendait ignorer 
les Nations et ainsi les rappro
cher. 
Lorsque, tout au début de la 
CECA en 1946, fut mise à l'or
dre du jour la question de la lan
gue des débats, la situation était 
claire : 
1. Le français était langue de 
travail aux Nations-Unies, alors 
qu'aucune des autres langues des 
divers pays n'avait même le rang 
de « langue officielle ». 
2. Dans 4 pâys sur 6 (Luxem
bours, Belgique, Italie, France) , 
le français était langue nationale 
et largement répandu dans la po
pulation. A cette époque, les Hol
landais eux-même apprenaient 
tous le français, dans les lycées. 
Incident curieux, c'est l'opposi
tion du délégué belge, qui fut 
l'obstacle. Par malchance pour la 
France, cet homme était fla
mand, bien que de patronyme 
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français. Aucune intention offi
cielle apparemment. 
Soucieux d'aboutir rapidement, 
Jean Monnet proposa et, en fait, 
décida devant cette opposition 
que les quatres langues nationa
les, français, allemand, italien et 
flamand seraient employées à vo
lonté et à égalité. 
Si le français avait conservé 
en droit, la primauté qu'il avait 
en fait, il eut été plus facile, lors 
de l'entrée de l'Angleterre dans 
le Marché commun, de régler la 
question linguistique, en mettant 
à égalité les deux langues de tra
vail des Nations-l)nies, ce qui, en 
fait, n'est pas le cas aujourd'hui. 
Il arrive même souvent d'enten
dre un délégué français em
ployer, au cours d'un débat, la 
langue anglaise. Si importante 
qu'elle soit, cette question est 
bien rarement présentée à la na
tion par le gouvernement fran
çais, quelle que soit sa nuance 
politique. Sans doute, le président 
Mitterrand est-il plus préoccupé 
que d'autres par ce sujet vital, 
mais bien discrète est sa voix. 
Sans vouloir traiter à fond cette 
question, qui se pose aussi en 
d'autres assemblées internationa
les, nous devons dénoncer le dan
ger de l'insouciance dont témoi
gnent tant de Français et 
d'Européens de diverses nations y 
compris même les Soviétiques. 
A priori, si, dans les débats dans 
le monde, une langue universelle 
devait prévaloir, elle ne devrait 
être celle d'aucune grande puis
sance, en raison de la domination 
culturelle et même politique qui 
en résulterait. L'adoption d'une 
langue peu répandue dans le 
monde comme le hongrois, le fin
nois, le grec ou une langue se

. condaire d'Asie ne présenterait 
pas d'inconvénient, mais celle de 
la langue du pays le plus riche et 
le plus puissant crée une menace 
de domination cul tu relie, 
contraire aux autres cultures, elle 
constitue une lourde erreur, que, 
de Gaulle voulait éviter, mais qui 
a rencontré trop d'appuis dans 
des organes propres à la combat
tre. 
C'est que trop peu de Français 
ont le souci de défendre leur 
culture et l'Université elle-même 
est souvent bien peu préoccupée 
de ce souci. 85 
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LE MODÈLE QUANTIQUE 
DEY ANT L'ÉPISTÉMOLOGIE 

0 N aurait pu penser que le 
débat qui oppose depuis 60 

ans les diverses interprétations de 
la physique quantique se serait 
éteint doucement avec la dispari
tion des principaux protagonistes. 
Il n'en est rien, bien au contraire. 
Les articles et les livres sur ce 
sujet prolifèrent depuis que cer
taines expériences prétendent ap
porter une réponse définitive. 
Malheureusement, la plupart de 
ces publications ne placent pas le 
débat dans le cadre d'une épisté
mologie cohérente et compatible 
avec les développements scientifi
ques. Il est clair que je me réfé
rerai ici à l'épistémologie que j'ai 
présentée dans ces colonnes en 
1985 (l)*. 

Un peu d'histoire 

La mécanique newtonnienne rend 
compte grâce à trois lois d'une 
grande simplicité aussi bien du 
mouvement des planètes que de 
celui des pommes ou des boulets 
de canon, ou de tout autre mo
bile. Newton espérait même pou
voir appliquer son modèle à la lu
mière, qu'il pensait constituée de 
corpuscules. Ce même point de 
vue a au fond été conservé dans 

Pierre NASLIN (39) 

l'optique géométrique de Descar
tes, dont les rayons lumineux 
peuvent être considérés comme 
des trajectoires de «grains de lu
mière ». Cependant, Fresnel a dû 
créer l'optique ondulatoire pour 
interpréter les phénomènes de 
diffraction et d'interférences, et 
pour calculer le pouvoir sépara
teur des -instruments d'optique. 
Le dualisme onde-corpuscule 
était né sans pour autant créer 
des états d'âmes chez les physi
ciens qui se contentaient d'utili
ser l'un ou l'autre modèle selon 
le problème qui leur était posé. 
Heureuse époque! 

En même temps s'étaient déve
loppés l'électrostatique et surtout 
l'électromagnétisme jusqu'à ce 
que la brillante synthèse de Max
well établisse un pont entre 
l'électricité et la lumière en mon
trant que cette dernière était for
mée d'ondes électromagnétiques. 
Il faut noter au passage que les 
équations de Maxwell conte
naient déjà en germe la relativité 
restreinte, puisqu'elles faisaient 
de la vitesse de la lumière dans 
ce qu'on appelait alors l'éther 
une constante universelle. La 
physique semblait alors consti
tuer un édifice presque parfait 
jusqu'à ce que l'on découvre les 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT /SEPTEMBRE 1988 

rayons ultra-violets. En effet, à la 
suite des travaux de Wien, Ray
leigh avait établi en juin 1900 
que la puissance rayonnée par un 
corps noir était proportionnelle à 
la température absolue et inver
sement proportionnelle à la lon
gueur d'onde ; elle devait donc 
augmenter indéfiniment au fur et 
à mesure que décroît la longueur 
d'onde, ce qui est physiquement 
impossible et n'était déjà plus 
vrai pour les rayons ultra-violets. 
Dès décembre 1900, Planck sort 
du dilemme en supposant que 
l'énergie est rayonnée par quanta 
E = hv, h étant la constante qui 
porte son nom et v la fréquence. 
Entre temps avait été découvert 
l'effet photo-électrique et on 

· avait observé que l'énergie cinéti
que des photons émis ne dépen
dait pas de l'intensité lumineuse, 
mais seulement de la longueur 
d'onde. En 1905, Einstein re
prend l'idée de Newton et donne 
aux grains de lumière le nom de 
photons; il suppose alors que le 
quantum d'énergie hv d'un pho
ton incident se communique à un 
électron du métal éclairé et qu'il 
se partage en une énergie d'arra-

* Les nombres entre parenthèses se ré
fèrent à la bibliographie in fine. 
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chement W et une énergie cinéti
que E, démontrant ainsi qu'au· 
dessous d'une certaine fréquence 
W /h aucun électron ne peut être 
extrait du métal. Nous voilà en
trés dans l'ère quantique. 
En 1923, la démarche symétrique 
est effectuée par Louis de Bro
glie, qui associe à tout corpuscule 
en mouvement une onde de lon
gueur d'onde À = h/p, p étant la 
quantité de mouvement, et crée 
ainsi la mécanique ondulatoire. 
L'onde associée n'est toutefois 
pas une onde monochromatique 
qui remplirait tout l'espace, mais 
un «paquet d'ondes» dont le 
maximum d'intensité se déplace 
avec le corpuscule. Cette hypo
thèse est brillamment confirmée 
en 1927 par la découverte de la 
diffraction des électrons par les 
cristaux. 

La théorie 

A partir de ces prémisses, la 
théorie se développe dans deux 
directions différentes, dans le but 
d'apporter une solution au pro
blème alors crucial de l'atome 
d'hydrogène, c'est-à-dire du mou
vement d'un électron dans le 
champ électrique d'un proton. En 
1925, partant d'emblée de la 
quantification des échanges 
d 'énergie , Hei senberg rend 
compte des phénomènes au 
moyen de matrices dont la non
commuta tivité montre que, dans 
le monde quantique, l'ordre des 
mesures n' est pas indifférent. 
D'autre part, en 1926, Schrodin
ger publie sa fameuse équation 
d'onde, équation aux dérivées 
partielles qui décrit l'évolution 
da ns le temps d'une fonction 
complexe appelée fonction d'onde 
ou vecteur d'onde, compte tenu 
des conditions initiales et aux li- . 
mites. Comme les équàtions de 
Lagrange et de Hamilton-Jacobi 
de la mécanique rationnelle , 
l'équation de Schrodinger ex
prime la conservation de l'énergie 
totale et résulte de l'application 
du principe de moindre action. 
A ppliquée au problème de 
l'atome d'hydrogène, ses solutions 
stables sont quantifiées. 
En 1927, Heisenberg avait égale
ment publié ses relations d'incer
titude, que l'on peut mettre sous 

plusieurs formes. Dans une inte
raction, le produit de l'énergie 
échangée /;, E par la durée de 
l'interaction /;, t ne peut étre infé
rieur à h ; de même, le produit 
de l'incertitude /;, p sur la quan
tité de mouvement par l'incerti
tude /;, q sur la position ne peut 
être inférieur à h. Ces relations 
introduisent dans le modèle 
quantique un flou fondamental 
qui semble constituer pour notre 
finesse d'analyse un mur infran
chissable. La même année, Bohr 
énonçait son fameux principe de 
complémentarité, qui reprenait 
simplement le dualisme onde-cor
puscule connu depuis Newton et 
Fresnel : selon l'expérience effec
tuée, on met en évidence l'aspect 
corpusculaire ou l'aspect ondula
toire d'une entité que l'on a de
puis baptisé « quanton ». 

Les relations d'incertitude de 
Heisenberg rendent illusoire 
l'emploi de l'équation de Schro
dinger, qui constitue une descrip
tion déterministe de la propaga
tion du paquet d'ondes, pour 
suivre le déplacement du quan
ton . D 'où l'interprétation de 
Born, qui dit que le carré du mo
dule de la fonction d'onde lj.J en 
un point de l'espace-temps définit 
la probabilité de présence du 
quanton en ce point. On remar
que combien cette expression est 
ambiguë, puisque le quanton 
n'est pas un corpuscule. Il s'agit 
de la probabilité de pouvoir dé
tecter un quantum d'énergie au 
point considéré, c'est-à-dire d'y 
faire apparaître l'aspect corpus
culaire du quanton . C'est le pro
cessus de réduction du paquet 
d'ondes ou de la fonction d'onde, 
que notre camarade Ransford ap
pelle « l'activation » (6) . Cela ne 
signifie pas qu' il se produise une 
condensation instantanée d'ondes 
transportant de l'énergie en un 
corpuscule matériel. Il y a seule
ment disparition ou réduction de 
l'incertitude décrite par l'onde de 
probabilité. La virtualité multi
formes décrite par la fonction 
d'onde devient réalité mesurable, 
ce qui signifie que, lors d'une ob
servation, la fonction d'onde se 
réduit à l' une des possibilités 
qu'elle décrit. A partir de l'état 
ainsi réduit, l'équation de Schro
dinger redevient valable jusqu'à 

· la prochaine observation, mais la 
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fonction d'onde est en général 
fort différente. 

Le point important est que le 
modèle quantique est devenu un 
modèle probabiliste et que les on
des de Broglie sont devenues les 
ondes de probabilité de Schrodin
ger qui ressemblent davantage à 
des ondes mathématiques trans
portant de l'information qu'à des 
ondes matérielles. Ainsi, l'inter
prétation de Born, en dépit du 
principe de complémentarité, 
semble donner le pas à l'aspect 
corpusculaire sur l'aspect ondula
toire. 

L'interprétation du 
modèle quantique 

En 1927, les deux outils majeurs 
de la physique moderne, la physi
que quantique et la relativité res
treinte et générale, étaient défini
tivement au point et leurs 
prévisions n'ont depuis lors ja
mais été mises en défaut. Cepen
dant, dès le début, un désaccord 
profond se manifesta quant à 
l'interprétation qu'il convient de 
donner au modèle quantique, dé
saccord qui donna lieu à de vives 
discussions entre Bohr et Einstein 
à chacune de leurs rencontres. 
La question qui se pose est de sa
voir s'il existe une réalité objec
tive en dehors de /'observation. 

La réponse de Bohr et de l'école 
de ·Copenhague comporte deux 
versions et bien des nuances. La 
version minimaliste dit simple
ment qu'une particule n'acquiert 
une position ou une vitesse qu'au 
moment où l'acte d'observation 
produit la réduction du paquet 
d'ondes. La version maximaliste 
prétend que la particule n'existe 
réellement qu'au moment où on 
l'observe, qu'elle est littéralement 
créée par l'observation , voire 
pour certains par le psychisme de 
l'observateur. A l'opposé, Eins
tein croît fermement qu'il existe 
une réalité objective indépen
dante de l'observation et que la 
théorie quantique n'est donc pas 
complète ; il y aurait donc des 
« variables cachées » qui ne sont 
pas prises en compte dans le mo
dèle actuel. Il résume sa pensée 
de manière frappante en disant 
que « Dieu ne joue pas aux dés ». 87 
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Pour le moment, je ferai seule
ment quelques remarques sur ces 
diverses attitudes. On serait tenté 
de dire que la version minima
liste de Copenhague est une évi
dence, puisque nous savons déjà 
qu'avant la réduction du paquet 
d'ondes par la mesure, la position 
ou la quantité de mouvement 
d'une particule ne sont connues 
que statistiquement. De même, 
lorsqu'un tireur tire sur une ci
ble, la position exacte de la balle 
n'est connue qu'au moment de 
l' impact, alors qu'avant on ne 
connaissait que sa dispersion. 
Dire qu'elle n'existait pas serait 
abusif sur le plan macroscopique 
et c'est pourtant ce que prétend 
l'école de Copenhague pour ce 
qui est du quanton. Quant à la 
version maximaliste, elle n'est 
guère raisonnable et devient 
même franchement absurde si 
l'on tient à faire intervenir le 
psychisme de l'observateur. On 
peut en effet procéder à des me
sures automatiques dont on ne 
prend connaissance qu'un an plus 
tard ; il faut alors supposer que 
l'observateur émet des signaux 
vers le passé pour provoquer les 
évènements qui se sont produits 
un an plus tôt, hypothèse que 
bien peu de physiciens sont prêts 
à prendre au sérieux. Pour ce qui 
est d'Einstein, je comprends mal 
pourquoi il refusait à la physique 
quantique le caractère probabi
liste qu'il n'a jamais contesté à la 
théorie cinétique des gaz. Toute 
mesure est d'ailleurs probabiliste 
et les ingénieurs utilisent cou
ramment les statistiques pour op
timaliser les systèmes qu'ils 
construisent. 

Besoin d'une 
épistémologie 

Pour sortir de ces discussions, il 
est indispensable de se référer à 
une épistémologie (1). Pour ma 
part, je distingue tout d'abord 
trois ordres de réalités. A partir 
de la réalité sensible qui nous est 
accessible par nos sens aidés de 
nos instruments se constitue la 
réalité objective par consensus en
tre les scientifiques du domaine 
concerné. J'insiste sur le fait qu'il 
s'agit exclusivement du consensus 
sur la réalité des phénomènes et 

non sur une quelconque théorie. 
· Ce consensus finit toujours par 
s'établir dans le domaine de la 
science, alors que, depuis 5 000 
ans, on l'attend toujours dans ce
lui des pseudo-sciences du para
normal (2) . La troisième réalité 
est la Réalité absolue, le réel en 
soi, dont il m'est difficile de ne 
pas supposer l'existence sous-ja
cente, puisqu'il faut bien que nos 
observations imparfaites et limi
tées portent sur quelque chose 
qui leur donnent un sens. Je sais 
bien que cette hypothèse est 
contestée par certains philoso
phes, mais mon esprit est ainsi 
fait que je ne puis m'en passer. 
Je ne pense pas être seul de mon 
espèce. 

Si l'on admet l'existence d'une 
Réalité absolue, on peut dire que 
la réalité sensible en est la pro
jection dans l'espace de la per
ception humaine et la réalité ob
jective la projection dans l'espace 
de la perception collective. A 
partir de la réalité objective, la 
science établit des modèles qui 
deviennent des projections de la 
Réalité absolue dans l'espace de 
l'entendement humain . Kant di
rait sans doute que le modèle est 
le médiateur entre le phénomène 
et le noumène. 

Les modèles scientifiques ont 
quatre caractéristiques principa
les. En premier lieu, ce sont des 
abstractions, ainsi que tous leurs 
éléments. J'ai déjà expliqué dans 
(1) que, pour moi, les grandeurs 
physiques, le temps, l'espace, l'in
formation, le hasard, la réversibi
lité, et même la causalité, sont 
des abstractions qui n'ont de si
gnification que dans certains mo
dèles. En second lieu, les modèles 
sont toujours révisables, le mo
dèle révisé étant plus général que 
le modèle ancien qu'il englobe en 
tant que cas particulier ; c'est 
pourquoi la thèse de la réfutabi
lité de Popper est fausse, car elle 
caricature le développement de la 
science. Le modèle quantique 
doit donc être considéré comme 
révisable, comme tous les autres ; 
il en résulte que les relations 
d'incertitude ne doivent pas être 
considérées comme un dogme, 
mais simplement comme une pro
priété du modèle. Le hasard 
quantique est dans le modèle 
quantique et perd ainsi le statut 
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particulier qu'on lui attribue abu
sivement pour le distinguer artifi
ciellement des manifestations du 
hasard dans les autres modèles 
scientifiques. 
La troisième caractéristique des 
modèles est d'avoir un domaine 
de validité limité. Sauf les excep
tions constituées par la supracon
ductivité et les superfluides, le 
modèle quantique n'est pas vala
ble au plan macroscopique. 
L'équation d'onde des particules 
qui composent la molécule d'eau 
ne donne pas un modèle capable 
de prévoir que l'eau gèle à 0° et 
bout à 100°. C'est pourquoi il 
n'est pas de la plus grande hon
nêteté intellectuelle de faire ap
pel à la physique quantique pour 
tenter d'expliquer les pseudo-phé
nomènes paranormaux. Enfin, à 
l'intérieur de son domaine de va
lidité, un modèle scientifique est 
capable de prédictions qui lui 
donnent une valeur opération
nelle. 
Tous les modèles scientifiques 
sont donc par principe incom
plets, le modèle quantique 
comme les autres. Ce n'est pas 
une question de variables ca
chées ; c'est beaucoup plus pro
fond, car c'est la nature même 
du quanton qui nous échappe. Le 
modèle probabiliste n'est capable 
que de prédictions statistiques. 

L'analogie avec le projectile est 
peut-être plus profonde qu'il n'y 
paraît. A chaque instant de son 
vol, on peut définir sa probabilité 
de présence en chaque point de 
l'espace ; on définit ainsi un vo
lume de dispersion analogue au 
paquet d'ondes, qui se déplace 
avec le projectile. On peut calcu
ler toutes les trajectoires possi
bles, mais on ignore sur laquelle 
se trouve le projectile. Il y a de 
même une surface de dispersion 
sur la cible. L'incertitude dispa
rait au moment de l'impact où se 
produit une réduction de la fonc
tion de probabilité analogue à la 
réduction de la fonction d'onde. 
Il y a même une sorte de relation 
d'incertitude, car la détermina
tion de la vitesse suppose une 
base de longueur suffisante, c'est
à-dire des positions successives 
suffisamment espacées. 

Quoi qu'il en soit, il faut bien 
admettre que le modèle est un 

_. 



modèle de quelque chose, que 
l'on peut baptiser réel en soi, · 
Réalité absolue ou toute autre 
dénomination. J'ajoute que, pour 
moi, la Réalité absolue est trans
cendante aux modèles scientifi
ques, ce qui signifie qu'elle n'est 
pas accessible à la science ; mais 
c'est là une position philosophi
que personnelle que je ne de
mande à personne de partager. 
De toutes façons, tous les para
doxes viennent de la confusion 
consciente ou non entre les mo
dèles et la Réalité dont ils ne 
sont que des projections ; il ne 
faut pas confondre le plan cadas
tral avec un paysage à trois di
mensions ! Bien plus, les diffé
rents modèles scientifiques ne se 
raccordent pas et la science dans 
son ensemble n'est pas cohérente. 
Il faut toujours dire comme 
Newton : «tout se passe comme 
si ». 

Il est temps d'illustrer ces consi
dérations générales au moyen de 
deux types d'expériences, l'expé
rience ancienne des fentes 
d'Young et les expériences récen
tes d' Aspect. 

L'expérience 
des fentes d'Young 

Cette expenence est trop connue 
pour qu'il soit nécessaire d'insis
ter sur son principe, résumé sur 
la Figure 1, qui sera considérée 
tout d'abord du point de vue des 
ondes à la surface d'un étang, 
des ondes sonores ou des ondes 
optiques « naïves » de Fresnel. 
Avec une seule fente ouverte, on 
observe une tache de diffraction 
et l'intensité (énergie) est propor
tionnelle au carré de l'amplitude 
A ou B de l'onde venant de a ou 
b. Avec les deux fentes ouvertes. 
l'intensité n'est pas donnée par la 
superposition (A2 + B2), mais par 
(A + B)2, et le double produit 
fluctuant produit les franges d'in
terférence alternativement bril
lantes et obscures. Pour des pho
tons ou des électrons considérés 
du point de vue quantique, les 
fonctions d'onde remplacent les 
ondes naïves et les modules des 
fonctions d'onde ljJ a et ljJ b asso
ciées à a et b se substituent à A 
et B *. On peut dire en gros que 
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ce sont les ondes de probabilité 
qui interfèrent. 
Si Je flux de photons est grand, 
on comprend ce qui se passe en 
assimilant ce flux à des ondes 
naïves. Mais, si l'intensité de la 
source est si faible que les pho
tons défilent un à un dans l'appa
reil, on constate que les taches de 
diffraction ou les franges d'inter
férences se forment point par 
point, chaque point représentant 
Je dépot d'un quantum d'énergie. 
Bien plus, si l'on disposait de 
10 000 installations identiques en 
10 000 lieux différents et si l'on 
émettait un photon unique en 
chacun de ces lieux, la superposi
tion des 10 000 enregistrements 
obtenus donnerait la même 
image que l'émission de 10 000 
photons en un même lieu. Tout 
se passe donc comme si chaque 
photon interférait avec lui-même. 
On est alors conduit à se deman
der comment chaque photon 
« sait » si une fente est ouverte ou 
fermée et, si les deux fentes sont 
ouvertes, par laquelle il est passé. 
Je ne pense pas qu'il faille rete
nir les explications par trop ex
travagantes, comme supposer 
l'existence d'univers parallèles ou 
doter les photons de libre-arbitre. 
Deux attitudes sont possibles. On 
peut se borner à constater que le 
modèle quantique «marche» de
puis 60 ans en faisant toujours 
les prévisions correctes et ne pas 
chercher à en percer le mystère. 

C'est l'attitude de la grande ma
jorité des physiciens. Le quanton 
se comporte comme une onde 
avant l'écran et comme un cor
puscule sur l'écran, où se produit 
la réduction du paquet d'ondes. 
De toutes façons, nous savons 
bien qu'il n'est vraiment ni l'un 
ni l'autre. 
On peut aussi chercher, non pas 
à comprendre, mais à se faire 
une idée plausible de la façon 
dont les choses se passent. On . 
peut noter tout d'abord qu'à 
toute propagation d'ondes, on 
peut associer des rayons qu'on 
peut considérer comme des tra
jectoires de particules. Ainsi, les 
spécialistes du sonar étudient la 
propagation des ondes sonores 
dans Je milieu marin en traçant 
des rayons qui sont déviés par les 
gradients de densité dûs notam
ment aux variations de salinité 
de l'eau de mer. Dans l'expé
·rience des fentes d'Young avec 
un flux intense, on peut de même 
imaginer un réseau de trajectoi
res passant par les fentes et se 
concentrant principalement sur 
les franges brillantes, comme Je 
montre très schématiquement la 
Figure 2. La figure a un plan de 
symétrie et chaque rayon reste 
toujours du même côté de ce 
plan. On n'a donc pas à se de
mander par quelle fente chaque 

* Ce langage est évidemment trop sim
pliste. 
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Fi~ure 2. 

photon est passé : il est passé par 
la fente située du côté de son im
pact sur l'écran. 

Or, les photons n'ont ni masse ni 
charge électrique. On peut donc 
admettre, au moins en première 
approximation, que les diverses 
trajectoires n'interagissent pas et 
que ce sont donc les mêmes pour 
des photons isolés. On peut en
core renforcer l'idée de trajectoi
res en imaginant que l'écran ait 
été placé un peu plus près ou un 
peu plus loin. Il est difficile d'ad
mettre qu'un photon qui arrivait 
sur une certaine frange pour la 
position choisie de l'écran serait 
arrivé sur une autre pour une po
sition un peu différente. On ne 
peut échapper à l'idée qu'il y au
rait une certaine continuité dans 
les résultats de ces expériences 
imaginaires. 
D'après Franco Selleri (8), cette 
approche, qui était déjà celle de 
de Broglie et Bohm, a été reprise 
récemment par trois physiciens 
qui ont calculé le réseau de tou
tes les trajectoires possibles. On 
peut en effet extraire de l'équa
tion d'onde une équation de Ha
milton-Jacobi qui décrit le mou
vement d'une particule sous 
l'effet d'un potentiel appelé po
tentiel quantique, qui courbe les 
trajectoires des photons tout 
comme la gravité. Les fentes re
présentent des conditions aux li
mites et les trajectoires ne sont 
donc pas les mêmes avec une 
fente ouverte ou les deux. Le ré
seau obtenu avec deux fentes res-

semble à celui de la Figure 2 au
quel on aurait ajouté quelques 
décrochements. Mais la connais
sance de ces trajectoires n'a pas 
d'utilité opérationnelle, puisque 
les photons se répartissent entre 
elles d'une manière aléatoire et 
qu'elles ne permettent donc que 
des prévisions statistiques. 
Ici encore, l'aspect corpusculaire 
du quanton prend le pas sur l'as
pect ondulatoire, ce qui est satis
faisant. En effet, les mêmes phé
nomènes se produisent avec des 
électrons et des protons, particu
les dont on observe les trajectoi
res dans les chambres à bulles, 
qui sont déviées par un champ 
magnétique et dont on sait mesu
rer la masse et la charge. 

Les expériences d'Aspect 
sur les photons corrélés 
( 4, 5, 7 ), 

Ces expériences, ainsi que d'au
tres qui les ont précédées, ont été 
conçues pour lever par des mesu
res quantitatives un paradoxe pu
blié en 19 3 5 par Einstein, Po
dolski et Rosen et connu depuis 
sous le nom de paradoxe EPR. Je 
ne décrirai pas ce paradoxe sous 
sa forme originelle, mais seule
ment le raisonnement qui a 
conduit à l'inégalité de Bell, puis
que c'est elle qui a été soumise à 
l'épreuve de l'expérience. J'em
prunte son exposé à la référence 
(7). 
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Lorsqu'on excite des atomes de 
calcium par deux faisceaux laser, 
des électrons s'excitent, puis se 
désexcitent en émettant chaque 
fois deux photons de même état 
de polarisation. Ce dernier varie 
d'un couple à l'autre d'une ma
nière aléatoire, mais il est le 
même pour les deux électrons 
d'un même couple; c'est une va
riable binaire. Nous verrons plus 
loin combien le langage utilisé 
dans ces deux dernières phrases 
prête le flanc à la critique. On 
fait les mesures sur des photons 
se propageant en sens inverses 
(Figure 3). L'appareil de mesure 
utilisé laisse passer le photon ou 
non, résultat qu'on note +1 ou -1 
respectivement. Chaque appareil 
peut avoir deux orientations, A et 
A' pour l'appareil de gauche, B 
et B' pour l'autre ; les quatre me
sures seront notées a, a', b et b'. 
Supposons pour un instant que 
l'on sache fabriquer un appareil 
qui mesure simultanément a, a', 
b et b', et considérons l'expres
sion: 
F =ab- ab'+ a'b + a'b' 

Comme les quatre mesures ne 
peuvent prendre que la valeur + 1 
ou la valeur -1, on voit facile
ment que, dans une série de me
sures, le module de F sera tou
jours égal à 2 ; en effet, dans le 
carré de F, les doubles produits 
s'annulent mutuellement et il ne 
subsiste que les quatre carrés, 
tous égaux à 1. Mais, en fait, il 
n'est pas possible de faire la me
sure simultanée et on devra donc 
faire des séries de mesures suc
cessives pour les quatre combi
naisons AB, AB', A'B et A' B' 
des orientations des deux appa
reils. Dans ces conditions, le a de 
ab', par exemple, ne sera pas for
cément le même que celui de ab ; 

· on pourra, par exemple, avoir a 
= +1 dans ab et a = -1 dans 
ab'. La relation /F / = 2 cesse 
donc d'être vraie. Mais il est as
sez intuitif, et on peut effective
ment démontrer, que ces désac
cords entre les valeurs d'une 
même mesure dans deux produits 
différents ne peuvent que réduire 
la valeur /F /. Si nous définissons 
maintenant l'expression suivante 
des valeurs moyennes des quatre 
produits : 
G = /E(ab) - E(ab') + E(a'b) + 
E(a'b')/ 
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d'une valeur future, puisqu'on ne 
saurait permettre au photon 2 de 
faire ce qu'on interdit au photon 
1, à sa voir prendre un état de po
larisation avant qu'on n'en fasse 
la mesure. 

Fï9vre 3 

Cela est tellement déconcertant 
qu'on ne peut en rester là et qu'il 
doit y avoir quelque chose qui 
cloche, non dans l'expérience, 
mais dans l'interprétation qu'on 
en donne. Cette dernière ne peut 
s'entendre que de deux façons : 
ou bien le photon 1 informe son 
petit camarade, par l'envoi d'un 
signal superluminal, du résultat 
de la mesure qu'il a subie et le 
photon 2 conserve cette informa
tion jusqu'au moment de sa pro
pre mesure ; ou bien le photon 2, 
au moment de sa mesure, re
monte le temps pour s'informer 
du résultat de la mesure effec
tuée antérieurement sur son 
compagnon. Mais il est clair que 
bien peu de physiciens sont prêts 
à admettre la possibilité de si
gnaux superluminaux, qui viole 
la relativité, ou celle de l'inver
sion de l'écoulement du temps. 

nous aurons donc toujours : 
G ~ 2 
Telle est l'inégalité de Bell. 

Or, toutes les expériences effec
tuées depuis 1970 ont donné des 
valeurs de G supérieures à 2. 
L'expérience cruciale effectuée 
en 1981 par Alain Aspect et ses 
collaborateurs à Orsay a donné 
G = 2, 7, conformément aux pré
visions du modèle quantique. 
Mais les physiciens sont par na
ture sceptiques et se demandent 
toujours quelles objections on 
pourrait bien leur opposer. Dans 
l'expérience décrite, on a fait 
l'hypothèse implicite, qui sem
blait raisonnable, que le fonction
nement de la source de quantons 
ne dépendait pas de l'orientation 
des appareils 1 et 2. Pour élimi
ner une éventuelle interaction, 
Aspect et son équipe ont en 1982 
interposé sur le trajet des photons 
des commutateurs de fréquence 
1 OO MHz dirigeant les photons 
vers deux appareils d'orientations 
différentes (Figure 4). Le temps 
de parcours des photons étant de 

A 

A' 

r 
Corn-

20 ns et le temps de réponse des 
commutateurs de 10 ns, aucune 
liaison n'est possible entre les ap
pareils de mesure et la source. Le 
résultat a été le même. 

L'interprétation usuelle de ce ré
sultat est la suivante : comme le 
raisonnement qui conduit à l'iné
galité de Bell suppose l'état des 
quantons . déterminé avant la me
sure, le fait qu'elle soit violée 
prouve qu'il n'en est rien, confor
mément à l'interprétation de Co
penhague. Mais il y a encore 
plus fort : si les orientations A et 
B sont perpendiculaires, on 
trouve toujours b = -1 associé à 
a = + 1, et inversement, même si 
la mesure de . la polarisation du 
photon 1 est effectuée avant celle 
du photon 2. Si c'est bien la me
sure effectuée sur le photon 1 qui 
donne une valeur à sa polarisa
tion, il faut admettre alors 
qu'elle donne en même temps 
une valeur fut ure à la polarisa -
tion du photon 2, qui peut être 
mesurée bien après celle du pho
ton 1. Notons bien qu'il s'agit 

s 2 

Il faut bien voir aussi que le dis
positif expérimental ne peut de 
toutes façons pas servir de moyen 
de communication ultra-rapide 
entre ses deux extrémités. En ef
fet, les distributions des mesures, 
même si elles sont parfaitement 
corrélées, restent parfaitement 
aléatoires et ne peuvent donc ser
vir à transmettre de l'informa
tion. L'information est contenue 
dans la corrélation détaillée et on 
ne peut l'extraire qu'en disposant 
simultanément des deux ensem
bles de mesures. 
On peut tout d'abord remarquer 

. ,. 
Com-
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que l'inégalité de Bell résulte 
d'un raisonnement de type ma- · 
croscopique qui a toutes chances 
de ne pas être valable pour les 
êtres quantiques. Elle attribue 
aux quantons des états bien défi
nis, alors que le quanton lui
même est une entité floue qui ne 
se prête qu'à des prévisions sta
tistiques. Mais, ce qui est plus 
grave, elle sépare artificiellement 
deux quantons qui, ayant été 
émis dans le même processus, 
sont en réalité définis par un vec
teur d'état unique dans leur es
pace de configuration à 8 dimen
sions - 2 x 3 dimensions 
spatiales et 2 dimensions tempo
relles. Comme l'écrit Laloë (4), à 
cause de cette non-séparabilité ou 
non-divisibilité des deux quantons 
corrélés, le raisonnement de Bell 
s'effondre en bloc, « puisqu ' il 
porte sur des entités inexistan
tes ». C'est pourquoi je laissais 
entendre plus haut que le lan
gage utilisé dans le raisonnement 
de Bell, notamment l'emploi du 
mot «état», était criticable. 

L' inégalité de Bell n'étant pas 
applicable -aux entités quantiques, 
il devient évident que sa violation 
ne prouve en rien l' inexistence 
d'une Réalité prodonde inhérente 
au quanton et indépendante de 
toute mesure. Cette Réalité nous 
est aujourd'hui inaccessible ; elle 
se manifeste dans les mesures ef
fectuées et interprétées dans le 
cadre du modèle quantique, c'est
à-dire sous forme probabiliste. 
Elle est peut-être définitivement 
inaccessible, mais on ne peut pas 
nier son existence à priori sous 
prétexte qu'elle se traduit par des 
résultats surprenants, puisque 
justement nous n'avons aucune 
idée de ce qu'elle est ! Il faudrait 
de meilleures raisons pour jeter 
ainsi l'objectivité aux orties. Il se 
peut aussi que le modèle actuel 
soit remplacé un jour par un mo
dèle nouveau qui l'engloberait et 
qui nous rendrait la nature pro
fonde du quanton plus palpable. 

Cependant, on ne peut pas nier 
que la non-divisibilité de certains 
systèmes quantiques donne un 
coup de canif au principe de lo
calité indispensable au développe
ment de la science. Il faut bien 
diviser le tout , dans l' espace 
comme dans le temps, pour en 
étudier les parties. C'est d'ail
leurs pourquoi la science n'est 
pas globalement cohérente. Mais 
la localité réapparaît de facto si 
l'on observe que les quantons 
corrélés, ainsi que toute les parti
cules ayant interagi dans le 
pass é , ne sont pas seuls au 
monde et que leur corrélation 
sera rapidement noyée dans la 
myriade de myriades d' interac
tions entre les particules qui 
composent l'univers. Il faut bien 
admettre que nos mesures spec
trales n'ont pas grande influence 
sur les sauts quantiques qui se 
produisent au sein des étoiles ! 

Conclusion 

Je reste donc réaliste , mais, 
comme le dit fort joliment Chal
mers (14) , réaliste non figuratif. 
Il existe une Réalité indépen
dante, mais la connaissance que 
nous en avons est limitée aux 
modèle s abstraits que nous 
construisons à partir de nos ob
servations et qui nous permettent 
de prévoir, donc d'agir. Il n'y a 
même pas nécessairement une 
correspondance entre les élé
ments des modèles et ce qu'Eins
tein appelait « éléments de réa
lité ». En ce qui concerne la 
physique quantique, on ne peut 
accepter, ni l'interprétation de 
Copenhague de la création des 
entités quantiques par la mesure, 
ni l'hypothèse des variables ca
chées d'Einstein. Tout ce qu'on 
peut dire, c'est que l'esprit hu
main a su construire un modèle 
par essence incomplet et toujours 
révisable, mais hautement opéra
tionnel dans son domaine de vali
dité. 
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La science témoigne par ses mo
dèles de l'existence du réel; son 
essence lui échappe et lui échap
pera toujours. Elle n'a plus la 
prétention de parvenir à la 
Connaissance et à la Vérité ; elle 
ne peut que se faire du réel une 
image non figurative, mais effi
cace, et elle n'a pas cessé de pro
gresser dans cette voie. Elle est 
seule capable de capter les mes
sages de la Réalité pour en ex
traire les connaissances vérifia -
bl~s dont l'homme a besoin pour 
agir. 
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CHAPERONS, GOSIERS SECS 

ET TÊTES COUPÉES 

Gabriel PÉRIN (37) 

S I Shakespeare avait été fran
çais, notre patrimoine litté

raire se serait sûrement enrichi 
d'une tragédie viol~nte et téné
breuse intitulée « Etienne Mar
cel». Mais nos inévitables au
teurs classiques ont préféré 
labourer la gloire des Romains 
ou les crimes de famille des Atri
des plutôt que les traditions na
tionales. De même la scène hugo
lesque moyenâgeuse s'est réfugiée 
dans les châteaux du Rhin et 
Claudel a négligé un sujet dé
pourvu de sainte en extase ou de 
fesses interdites. De sorte que le 
grand prévôt des marchands ne 
nous est guère connu que par une 
statue en bronze, inutilement 
équestre, qui verdegrise douce
ment au bord de la Seine, ainsi 
que par le nom d'une station de 
métro. 

Et pourtant, avec Étienne Marcel 
quelle histoire en or, ou plutôt en 
sang, un sang qui, en éclabous
sant le parterre, ferait pleurer la 
France entière comme cela ne 
s'est pas produit depuis la 
Champmeslé ! 
Voici les faits. Un chef des deux 
cents familles de Paris (qu'on 
pourra réduire à vingt pour tenir 
compte d'une certaine relativité 
historique), prévôt de la Hanse 

'des marchands de l'eau, et, à ce 
titre, sorte de maire prestigieux 
de la ville, se met soudain à la 
tête de boutiquiers crasseux, de 
chaudronniers, savetiers et autres 
crocheteurs suants et malodo
rants, pour assurer dans un bel 
élan de vertu civique le salut du 
royaume . Pauvre royaume 
anéanti sous les désastres ignomi
nieux de Crécy et de Poitiers et 
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la capture par les Anglais du roi 
de France! Il faut bien sûr 
d'abord réformer l'État et ceci 
est le plus important. Mais c'est 
aussi le plus difficile et de toute 
façon assez peu portant comme 
sujet théâtral. Bien plus sédui
sant apparaît pour les politiques 
de l'époque et pour la littérature 
à venir le devoir de châtier les 
coupables. Cela plaît car c'est de 
la violence et la violence à tra
vers les âges a toujours su 
combler les foules depuis les jeux 
romains du cirque jusqu'à ,_nos té
léfilms. Or en la-<matière Etienne 
Marcel -révèle, bien avant Crom
well et Robespierre, des ·talents 
insoupçonnés. Les responsables 
des malheurs, ce sont les mauvais 
cons!!illers du roi, en particulier 
les nobles qui, il est vrai coûtent 
fort cher au Trésor et ne servent 
qu'à se faire battre à plate cou
t_ure sur les champs de bataille. 
Etienne Marcel en · désigne deux, 
- au' hasard, .car il a du cha
risme - les màréchaux de Cham
pagne et de Normandie, et il les 
fait massacrer incontinent en pré
sence du dauphin effaré (le futur 
roi Charles V). Mais le sang ap
pelle le sang et l'intrigue va se 
corser de rebondissements. La 
foule de Paris tourne soudain 
comme un penon au gré du vent 
et se dresse contre son idole. Par 
une chaude journée du mois de 
juillet 1358, à la porte Saint-An
toine, non loin du lieu ou s'éri
gera sous peu la · prison de la 
Bastille, elle massacre à son tour 
un Étienne Marcel qui n'y 
comprend rien (et qui n'en a 
d'ailleurs pas le temps). Quelle 
tombée de rideau conclusive en 
fin de cinqùième acte ! 

.méli-mélo, les situations à carac
tère héroïque où la volonté hu" 
maine a le pouvoir de triompher. 
Le. chant du bouc, quant à lui, 
èepuis l'écroutement des rochers 
sur le Prométhée d'Eschyle jus
qu'aux indigestions jansénistes de 
Racine, ne connaît que la force 

émotionnelle de la prédestination 
et de la fatalité. 
Cela c'est pour les principes. 
Mais l'art du théâtre c'est de 
leur donner corps. Or de même 
qu'on ne fait pas de la poésie 

· avec des idées mais avec des 
mots, de même on ne fait pas du 

Cette actiOn de la foule pari
sienne n'est· pas une, simple péri
pétie historique. Elle révèle un 
fond permanent des choses par 
son incohérence et son absurdité. 
Fond tout naturel si l'on pense, 
avec Balzac, que . la bêtise est 
contagieuse car cette contagion 
ne peut que devenir endémie 
dans une cohue compacte et se 
propager alors comme une marée 
à laquelle rien . ne résiste. La 
foule absurde se fait ainsi l'agent 
du destin et ceci résume tout le 
théâtre. La tragédie s·e doit 
d'abandonner aux gènres infé
rieurs comme le drame; plus ou 
moins mâtiné de mélo ou de Le meurtre d'Étienne Marcel (Bibliothèque nationale). 
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théâtre, - à moins de . s'appeler 
Eugène Ionesco ou Samuel Be
ckett - avec du vent, fut-il pro
phétique, mais avec des scènes 
vivantes. Par bonheur les foules 
parisiennes en sont une mine iné
puisable et même, ce qui ne gâ
che rien, dans la plus pure tradi
tion de la tragédie. Dionysos, 
l'inventeur du théâtre, n'est-il pas 
aussi l'introducteur en Grèce et 
dans le monde entier de la 
culture de la vigne ? Les mystè
res antiques du dieu ne se dérou
laient-ils pas dans une atmo
sphère joyeusement imbibée et 
dans l'ivresse des processions et 
des banquets. Or le fait le plus 
constant des foules parisiennes 
est bien leur penchant naturel 
pour le petit blanc des côteaux 
de Suresnes ou le vin d'Auxerre 
dont le transport à tant enrichi la 
Hanse des marchands de l'eau. 

C'est là un côté des choses qui 
semble avoir un peu échappé à 
nos classiques, assez hardis pour 
approfondir les aspects les plus 
insensés de la vie de l'esprit, mais 
plutôt mal à l'aise avec la vie 
tout court. Heureusement le 
théâtre moderne a su vaincre 
cette pusillanimité conformiste 
surtout grâce d'ailleurs à ces 
maîtres incomparables en soûlo
graphie que sont les Russes. Pen
sons au théâtre de Maïakovski et 
de Tchékov. 

Dans le cas d'Étienne Marcel, 
c'est même d'une mauvaise his
toire d'ivrogne que se saisira la 
fatalité pour retourner la foule 
contre son prévôt. Il paraît en ef
fet que les Anglais, lesquels à la 
faveur des guerres extravagantes 
de l'époque grouillaient dedans 
Paris, habitués qu'ils étaient aux 
vins de brouillard de la Tamise, 
supportaient mal le Suresnes à ce 
point que lors de leurs beuveries 
quotidiennes, ils tombaient vite 
en léthargie profonde et sonore. 
Moyennant quoi les Parisiens, à 
la pocharderie plus réjouie, 
s'amusaient à les rosser, en géné
ral à rport. Ceci inquiétait forte
ment Etienne Marcel qui se sen
tait responsable de l'ordre, et qui 
ne trouva d'autre solution que de 
chasser tous les Anglais hors de 
la ville. Ceci ne plut guère à la 
foule ainsi privée de sa distrac
tion, mais surtout quand, lors 
d'une sortie, les troupes· parisien-

nes se firent décimer en rase 
campagne par ces Anglais éva
cués, elles cherchèrent une culpa
bilité qui ne fut pas, bien sûr, 
leur propre incapacité à combat
tre. Or elles trouvèrent aisément 
un responsable, cet Étienne Mar
cel qui aurait trahi et prévenu 
l'ennemi de l'opération. D'où par 
un enchaînement de faits, l'exé
cution du prévôt à la porte Saint
Antoine. 
On p9urrait encore se risquer, 
avec Etienne Marcel, à la tragé
die psychologique. Ce personnage 
est vraiment plein de ressources 
pour la littérature et ce qu'on 
sait de lui alimenterait naturelle
ment une étude fouillée d'états 
d'âme pour dissertation de Bac
calauréat ancienne formule. Dès 
l'abord on a affaire à un héros 
racinien dans la mesure où chez 
lui c'est la passion, une passion 
dévorante qui conduit l'action 
comme une tempête. Et quelle 
passion ! A l'origine non pas une 
femme, une amante, mais un ... 
beau-père .. ., beau-père qu'il avait 
choisi avec soin, un bourgeois tel
lement fidèle à son roi (alors 
Philippe VI de Valois) et telle
ment dévoué à la chose publique 
qu'il avait fait en quelques an
nées une fortune colossale. Mal
heureusement lors du désastre de 
Crécy il y eut des remous ; ledit 
beau-père ne put éviter le cul de 
basse-fosse qu'en payant une 
amende considérable de cin
quante mille pièces d'or «à la 
chaise», et semble-t-il sans que 
cela l'ait beaucoup gêné. Quel
ques années plus !ard à la mort 
de ce beau-père, Etienne Marcel 
crut prudent d'en refuser la suc
cession qui ne manquerait pas 
d'attirer l'attention de la Cham
bre des Comptes. C'est alors qu'il 
fut coiffé au poteau par son 
beau-frère (lequel avait convolé 
avec le même beau-père, mais 
par autre fille interposée naturel
lement). Ce beau-frère d'un na
turel aventureux se risqua à ac
cepter la totalité de la succession 
mais prit le soin d'en utiliser à 
l'avance une bonne partie après 
avoir pris langue avec un certain 
nombre de juges, procureurs, 
commissaires, clercs, tabellions, 
compulseurs, scoliastes et autres 
ornements de la Chancellerie 
royale. Moyennant quoi le défunt 
eut la satisfaction posthume de 
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sa réhabilitation. On sut enfin re
connaître publiquement sa ri
gueur et son intégrité et surtout 
le Trésor dut rendre à la succes
sion les cinquante mille pièces 
d'or qui avaient été si injuste
ment soustraites à ce serviteur 
modèle du royaume. Quand les
dites pièces tombèrent une à une 
dans l' escarcell~ à laquelle il 
avait renoncé, Etienne Marcel 
sentit sa gorge se nouer jusqu'à 
l'étranglement. Comme Oreste, 
comme Othello, il se concentra 
désormais autour d'un objectif 
justicier : le châtiment. Châti
ment des courtisans, en fait de 
ceux qui réussissaient dans leurs 
desseins personnels. Ce sont les 
pauvres maréchaux qui ont 
écopé. Verdict d'ailleurs inéquita
ble du destin car ce devait être 
des personnages assez falots (au 
moment du meurtre ils avaient 
charge de protéger le dauphin et 
l'un d'eux ne s'est-il pas coura
geusement enfui, ce qui ne l'a 
pas empêché d'être occis un peu 
plus loin !). 

* * * 
L'histoire de France presque au
tant que celle d'Angleterre 
abonde en épisodes susceptibles 
d'inspirer d'incomparables re
constitutions tragiques. Ainsi cin
quante ans après Etienne Marcel 
des évènements tout à fait analo
gues se reproduisent dans une 
France encore une fois sans roi, 
une foule inconséquente, des beu
veries sensationnelles et un prévôt 
de Paris, - c'était alors Pierre des 
Essarts, - décapité. Il y a toute
fois quelques différences, mais 
plus de couleur que de fond. 

D'abord si le roi (il s'agit main
tenant de Charles VI) est absent 
ce n'est plus parce qu'il est pri
sonnier des Anglais, mais parce 
qu'il est devenu fou. Les affaires 
du royaume ont été prises en 
main non par le · dauphin Louis 
trop jeune (et qui mourra avant 
de régner) mais d'abord par le 
frère du roi Louis d'Orléans, 
puis, après l'assassinat de ce der
nier en 1407 par l'assassin lui
même (il aurait eu tort de se gê
ner) , Jean sans Peur, duc de 
Bourgogne, devenu très populaire 
à Paris. 
Lors des émeutes de l'année 
1413, les heu veries ne s'alimente- 95 
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ront plus au vin de Suresnes mais 
plutôt à celui de Beaune versé à 
profusion par ce duc de Bourgo
gne qui en détenait la source et 
ceci non seulement aux éléments 
populaires, mais « par queues en
tières » à tous les notables de la 
ville, aux officiers royaux, aux 
prélats, aux maîtres de l'Univer
sité. Un grand théologien sera as
sez sensible à ces libéralités pour 
s'attacher par reconnaissance au 
parti bourguignon et, à ce titre, 
une vingtaine d'années plus tard, 
devenu évêque, condamner une 
jeune héroïne au bûcher. Il s'ap
pelait Pierre Cauchon. 
Mais le plus typique en 1413 a 
été la foule parisienne. Une cor
poration est devenue dominante 
au point de s'imposer dans les 
faits et dans l'histoire, celle des 
bouchers. Il s'agissait en fait de 
bourgeois assez à l'aise installés 
autour de l'église Saint-Jacques
de-la-Boucherie et qui se gar
daient bien de maculer leurs 
doigts au contact de la viande 
sanguinolente ; ils confiaient tout 
le travail matériel à leurs valets 

et goujats que, du fait de leur 
fonction on appelait alors des 
écorcheurs. L'un de ces derniers, 
fils d'une tripière du parvis No
tre-Dame, Simon Le Coutelier 
dit Caboche, devint célèbre sans 
raison apparente et laissa le nom 
de cabochien à tout le mouve
ment populaire. 
Il n'est pas utile de signaler au 
passage que cette considération 
pour la boucherie venait peut
être de haut. Une tradition, sans 
doute plus plaisante que sérieuse, 
veut que le chef de dynastie Hu
gues Capet, ait été à l'origine de 
modeste condition, boucher lui
même et fils de boucher. Cette 
allusion est persistante car elle se 
retrouve au moins dans la 
«Chanson d' Hugues Capet>>, 
(«Ce fut Hues Capez qu'on ap
pelle bouchier »), chez Villon 
(«Si fusse des hoirs Hue Capet, 
qui fut extrait de boucherie») et 
chez Dante lequel rencontre au 
Purgatoire un certain U go Cia -
petta qui se dit fils d'un boucher 
parisien. 
Ensuite la foule parisienne, fidèle 

à elle-même, va se montrer ver
satile comme une girouette et in
conséquente._ De même que la 
popularité d'Etienne Marcel était 
tombée en quelques jours, de 
même la Caboche, portée hier 
aux nues va demain, et sans 
qu'on sache exactement pour
quoi, devenir un ramassis de traî
tres a bominables et funestes 
comme le choléra. Le duc de 
Bourgogne devra s'enfuir sans 
demander son reste, remplacé à 
Paris par les suppôts des Arma
gnacs. C'est dans ces conditions 
que le prévôt, Pierre des Essarts, 
perdra sa tête. C'est aussi pour
quoi, dans un ordre d'idée plus 
élevé une excellente ordonnance 
préparée par les États généraux 
et visant à la réformation admi
nistrative (et aussi religieuse car 
on était en plein schisme d'occi
dent), une des meilleures peut
être qu'ait conçue l'ancien ré
gime, a dû être abandonnée. Elle 
avait été considérée comme cabo
chienne (pauvre Caboche qui 
était probablement parfaitement 
illettré !) ce qui un temps lui va-

Le patriarche Noé, le plus ancien pochard de la trad ition judéo-chrétienne (tab leau de Giovanni Bellini, xv-xv1• sièc les, musèe de 
96 Besançon). 
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lut toutes les adhésions, mais suf
fit à la perdre quand la foule pa
risienne changea un beau matin 
de fantaisie et de goût politique. 
Au point de vue théâtral, la tra
gédie de la Caboche comporte un 
élément d'une valeur exception
nelle : un roi fou ! L'Angleterre, 
dans son histoire agitée, n'a pas 
eu cette chance et Shakespeare a 
dû se contenter de la démence 
feinte d'Hamlet. La dynastie 
française, à cet égard, a su mon
trer plus d'imagination, d'origina
lité, et pourrait-on dire de vérité. 
En effet, dans notre monde et 
plus encore dans la société 
contemporaine, la folie est deve
nue le meilleur passeport à la no
toriété. Giraudoux a su la trouver 
dans une cave de Chaillot et Ca
mus dans la pourpre et la puis
sance. Parmi les trois grands 
docteurs en pensée qui ont fa
çonné notre époque, M arx, 
N ietzsche et Freud, le second 
était fou et le troisième expert 
émérite en cas d'aberration men
tale. Quant au premier il a laissé 
son nom à une doctrine, dont il 
n'est peut-être pas entièrement 
responsable, mais devenue une de 
ces tartes à la crême tellement 
confuses et boursoufflées qu'il 
faut être fou soi-même pour es
sayer d'en démêler l'écheveau. 
C'est dire que sans minimum de 
douce folie, aucune œuvre de va
leur n'est concevable dans notre 
environnement. Erasme, de nos 
jours, doit se pâmer dans son 
tombeau. 

* ** 
Et la prise de la Bastille le 14 
juillet 1789 ? 
L'histoire aime vraiment à se ré
péter. On va trouver encore un 
roi absent. Non pas physique
ment ou mentalement cette fois, 
mais à cent lieues des pl'.éoccupa
tions, soucis et fermentations 
d'idées de ses sujets (sauf peut
être ceux des ordres privilégiés) 
et qui, en apprenant les évène
ments de Paris confondra révolte 
et révolution. De même, la pre
mière victime, après la prise de 
la citadelle, sera le prévôt des 
marchands, ce pauvre Jacques de 
Flesselle qui aura assez indû
ment, même au point de vue de 
la justice populaire, la tête tran
chée. Quant à la soif du peuple 

et à l'inconséquence de la foule, 
ces deux éléments prennent ici 
une importance exceptionnelle. 

La soif d'abord. On sait, à en 
croire le témoignage du libraire 
Hardy, souvent cité à propos des 
évènements de l'époque, que les 
gardes françaises qui ont specta
culairement embrassé la cause 
populaire étaient généreusement 
abreuvés par les foules parisien
nes. De même au Palais Royal, 
centre de la politique, on enga
geait les soldats à se mutiner en 
leur offrant du vin dans une at
mosphère de kermesse et, aurait 
dit Rabelais, de rigolade. Mais le 
plus conséquent ce sont les jour
nées des 12 et 13 juillet où les 
émeutiers parisiens ont démoli en 
plusieurs endroits le mur de l'oc
troi de la ville et en ont incendié 
la plupart des barrières. Cet oc
troi rendait les denrées, en parti
culier le vin, beaucoup plus chè
res dedans Paris que dans les 
faubourgs extérieurs, ce que le 
peuple supportait mal ( « ce mur 
murant Paris qui rend Paris mur
murant »). C'est ainsi, et cela est 
un fait capital, que le 14 juillet 
1789 est le premier jour où le vin 
s'est mis à couler à bon marché à 
Paris. En matérialisme dialecti
que ceci est d'un poids détermi
nant. 
Quant à l'action de la foule pari
sienne, elle a fait dans l'histoire 
l'objet d'un phénomène de substi
tution assez extraordinaire. La 
tradition républicaine veut que le 
peuple de Paris ait considéré la 
Bastille comme le bastion de l'ar
bitraire et du despotisme et soit 
parvenu le 14 juillet 1789, dans 
la dynamique de sa ferveur et de 
son enthousiasme, à l'abattre. Or 
qu'en a-t-il été en réalité ? 

D'abord les assaillants de la Bas
tille ne s'y sont pas présentés 
pour la conquérir. Ils cherchaient 
à s'emparer de la poudre qui s'y 
trouvait entreposée afin de pou
voir utiliser les armes enlevées le 
matin même aux Invalides. S'ils 
avaient pu s'emparer de cette 
poudre en faisant l'économie d'un 
siège, ils n'auraient pas hésité. 
Ensuite, comme on l'a souvent 
répété, la Bastille n'était vrai
ment pas pour le peuple le sym
bole de la tyrannie ; c'était sur
tout une prison pour les classes 
privilégiées et les fils de famille 
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trop tumultueux, d'ailleurs un 
peu oubliée en 1789 puisque les 
libérateurs n'ont élargi que sept 
prisonniers. Et puis aussi le peu
ple qui a finalement décidé d'as
sièger la place était bien incapa
ble de la prendre. Il se serait 
sans doute retiré vers le soir en 
se contentant de lancer des im
précations si n'étaient survenus 
vers trois heures et demie non 
des manifestants mais de vérita
bles soldats passés à la Révolu
tion, en fait des gardes-françai
ses, traînant depuis l'Hôtel de 
Ville quatre ou cinq canons et 
commandés par les vrais bris
cards qu'étaient Hulin et le sous
lieutenant Elie. Ce sont eux qui 
militairement ont emporté la vic
toire. Enfin ce n'est pas le peuple 
de Paris qui a investi la forte
resse, mais les gens du quartier. 
Quand, en juin 1790 on a pro
cédé au recensement des «vain
queurs de la Bastille», on s'est 
aperçu que 70 % des héros de
meuraient faubourg Saint-An
toine, les autres faubourg Saint
Marcel ou dans le quartier des 
Halles, aucun à plus de deux ki
lomètres de la place. 

C'est ici qu'apparaît, même en 
dehors de toute finalité théâtrale, 
la marque du destin. La prise 
d'une citadelle non significative 
va devenir, à travers le monde, le 
symbole de la conquête de la li
berté et de tout ce qu'en excel
lent, en bon et peut-être en 
moins bon, va laisser la Révolu
tion française. Le peuple de Paris 
qui, au moment des faits, n'y a 
pas été pour grand chose (seuls 
comptent vraiment les quelques 
pauvres types, une centaine envi
ron, qui y ont laissé leur vie) va 
devenir une entité héroïque et 
victorieuse et accèder lui-aussi à 
Ja dignité de symbole. C'est l'œu
vre mythique de la déesse For
tune conduisant une foule igno
rante à s'attacher aux principes 
de la justice et de la raison et 
cela, sans même le savoir. 

Cette notion intrinsèquement 
contradictoire de passivité active 
a d'ailleurs été bien perçue même 
par le grand laudateur de la 
foule révolutionnaire qu'a été Mi
chelet quand il lui refuse la 
gloire d'avoir pris la Bastille. Se
lon le grand historien, le peuple 
n'a pas eu la peine de faire cette 97 
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conquête car, remarque-t-il avec 
un sens de l'observation saisis
sant, la citadelle rougissait 
d'exister, elle «se troubla, devint 
folle et perdit l'esprit» et finale
ment se livra. Cette dichotomie 
entre une histoire très ordinaire 
et une célébrité prestigieuse va 
aussi conduire à une controverse 
persistante sur la signification du 
14 juillet. On sait que la loi du 6 
juillet 1880 a retenu cette date et 
en a fait celle de notre fête natio
nale. Mais ladite loi n'a pu trou
ver une majorité parlementaire 
que parce que les Républicains 
d'alors pensaient à la prise de la 
Bastille, tandis que les Conserva
teurs y voyaient l'anniversaire de 
la fête de la Fédération (14 juil
let 1790, sorte de fête de la pro
vince française chère à l'esprit gi
rondin et aux décentralisateurs 
de tout poil). Quelle ambiguïté 
féconde quand un même texte 
rassemble des opposants seule
ment parce qu'ils le lisent diffé
remment! 
Pour en revenir au théâtre, le 14 
juillet 1789 est un sujet béni, 

propre à susciter autour des ep1-
sodes tragiques la création d'une 
véritable atmosphère. Imaginons 
l'ambiance des rues parisiennes 
au soir de ce 14 juillet. Il y a de 
l'électricité dans l'air parce que 
le peuple s'agite et cherche des 
armes. A la tombée de la nuit un 
orage éclate qui avait pesamment 
menacé tout le jour. (Un orage 
est toujours le bienvenu dans les 
reconstitutions scéniques). On 
ignore que la Bastille a été prise, 
sauf bien sûr au quartier Saint
Antoine, mais ce qui est sûr, 
c'est que le vin bon marché 
abonde maintenant et suscite l'al
légresse. Les nouvelles joyeuses 
circulent de groupe en groupe et 
quand la convivialité est en mar
che tout devient sujet de cocasse
rie : les familiarités un peu osées, 
les ivrognes qui se trompent de 
porte, voire de lit, les perruques 
de certains qui ne restent pas en 
place .. . , etc. On rapporte même, 
en se pliant en deux, qu'au Pa
lais-Royal, une dame de qualité 
qui avait insulté Monsieur Ne
cker s'est vu mettre le cul nu et 

fouettée publiquement... Puis les 
choses s'apaisent doucement ; la 
fatigue et les vapeurs avinées 
éreintent les personnages dont les 
voix s'assourdissent et les mouve
ments se ralentissent et qui s'af
faissent peu à peu, l'un après 
l'autre, l'un sur l' autre. Enfin 
c'est le calme impressionnant de 
la nuit seul troublé par le cri des 
chouettes répondant aux ronfle
ments en mélismes d'une élégie 
nocturne. 
C'est alors que le rideau tombe 
en consécration de cette soirée, 
sublime entre toutes, digne d'un 
jour où commence un monde 
nouveau! 

* * * 
Voici donc présentés les éléments 
d'une trilogie tragique assise sur 
des épisodes de l'histoire de 
France, trilogie répétitive avec à 
chaque fois un roi absent, une 
foule en émeute matérialisant par 
son incohérence la suprématie de 
la fatalité, une atmosphère bac
chiq ue et dans les trois cas, 

98 Décollation célèbre entre toutes. celle de Saint Jean-Baptiste (tableau du Caravage , 1608, cathédrale Sain t-Jean à La Valette . lie de Malte). 
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comme première victime expia
toire, le maire de Paris (en fait · 
!_es prévôts des marchands 
Etienne Marcel et Jacques de 
Flesselle et le prévôt de Paris 
Pierre des Essarts)*. 
Reste à trouver pour les relier 
une symbolique appropriée capa
ble de les couvrir de son ombre 
et de les faire dépendre d'un de 
ces mythes oraculaires qui por
tent à son paroxysme, comme 
cela se doit, le désespoir de la 
condition humaine. Or ce mythe 
existe. Il s' impose à l'observateur 
éclairé. Il écrase même de gran
deur et de majesté. Il finit par 
éblouir. C'est le mythe ... du cha
peau. 
On sait que, en 987, H ugues, duc 
des Francs, était non seulement 
boucher mais aussi l'abbé laïque 
de nombreux monastères ce qui, 
à l'époque de grandeur des 
Cluny, Fleury-sur-Loire, Saint
Denis, et autres Saint-Martin-de
Tours, conférait un pouvoir consi
dérable. On pense que c'est de 
cette fonction qu'est venu par la 
suite le surnom de Capet en sou
venir de la chape qui couvrait 
tête et épaules des religieux, sur
nom qui sera transformé très ir
révérencieusement par les révolu
tionnaires en nom patronymique 
pour désigner Louis XVI devenu 
censément roturier à la chute de 
la royauté. C'est dire que les Ca
pétiens ont été par nature mar
qués du couvre-chef. 
Or, circonstance sur laquelle on 
n' insistera jamais trop, lors des 
trois meurtres exposés ci-dessus 
des trois maires de Paris, le sou
verain a lancé l'anathème en 
jouant de ce couvre-chef. Près 
des cadavres encore tout chauds 
des maréchaux le dauphin Char
les a accepté de mettre sur sa 
tête l'insigne de la ville de Paris, 
« parti de rouge çt de pers » que 
lui a présenté Etienne Marcel. 
Lequel fut abattu peu de temps 
après. Lors de la révolte des Ca
bochiens on sait que Charles VI, 
qui avait recouvré temporaire
ment un semblant de raison, 
s'était couvert du chaperon blanc 
des Bourguignons à lui offert par 
les notables de !'Hôtel de Ville. 

* Pour être rigoureux un prévôt des 
marchands est vraiment une sorte de 
maire, le prévôt de Paris ressemble plu
tôt à un préfet de police. 

Peu après Pierre des Essarts 
tombait. Quant à la décapitation 
du prévôt des marchands Jacques 
de Flesselles, elle a été trop pré
cipitée pour que le bon roi Louis 
XVI ait eu le temps de la provo
quer en se couvrant le chef d'un 
insigne. Mais il s'est rattrapé par 
la suite. Les révolutionnaires 
avaient cherché une marque de 
ralliement. Camille Desmoulins, 
qui était alors la coqueluche du 
Palais-Royal, avait proposé une 
cocarde verte, couleur de l'espé
rance et avait mis une feuille 
d'arbre à son chapeau. Le vert 
était de plus la couleur de la li
vrée de Monsieur Necker, très 
populaire. Malheureusement 
c'était aussi celle de la livrée du 
comte d'Artois, franchement dé
testé celui-là. Aussi fallut-il cher
cher autre chose et l'on eut l'idée 
d'emprisonner le blanc royal en
tre le bleu et le rouge de la ville 
de Paris. D'où un insigne trico
lore que le roi condamné à la fa
talité capétienne, n'hésita pas à 
mettre à son chapeau lorsque le 
17 juillet 1789 il se rendit à 
!'Hôtel de Ville. La Fayette, qui 
lui avait présenté cette cocarde 
affirma, tel un augure inspiré, 
qu'elle ferait le tour du monde. 
Mais ce n'est pas tout, Louis 
XVI qui ne savait pas résister au 
complexe du chapeau, se ceignit 
encore du bonnet rouge le 20 
juin 1792 sous l'acclamation de 
la foule qui défilait devant lui 
près de cette fenêtre des Tuileries 
où il s'était réfugié. 

L'oracle du chapeau ! Quelle 
puissance dramatique ! Le soulier 
de satin n'est à côté que de la 
roupie de midinette. De plus la 
science qui s'expose par des arti
cles de raison mais se vivifie au 
souffle du lyrisme a su trouver 
dans l'analyse des faits une de 
ces lois dont la découverte trans
cende l'entendement et force 
l'admiration. Même les tenants 
de la N ouvelle Histoire sont per
turbés dans l'admiration de leur 
nombril et doivent sortir de leurs 
mondes ponctuels pour saluer 
une permanence qui vole au-des
sus des ans. Permanence incon
tournable et suivant laquelle,, en 
France, quand le chef de l'Etat 
met un chapeau le maire de Paris 
est décapité. 

C'est un enseignement de consta-
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ter comment les chefs de l'État 
français ont eu le pressentiment 
de cette correspondance avant 
même qu'elle ne soit découverte. 
Sous la troisième République, il 
n'y avait pas de maire de Paris 
(parce qu'il y en avait vingt) et 
les Présidents se sont sentis libres 
sans nuire à aucun magistrat de 
porter le chapeau haut-de-forme. 
Ils y gagnaient d'ailleurs beau
coup étant généralement de pe
tite taille et ayant intérêt à lan
cer vers le ciel le siège de leur 
inestimable intelligence par ie 
prolongement de huit reflets sem
blables à des éclairs. Mais sous 
la cinquième République, le pré
sident qui a recréé la charge de 
maire de Paris s'est toujours 
gardé de porter chapeau. Il n'a 
d'ailleurs guère eu de mérite 
étant naturellement très grand. 
Par contre son successeur à 
l'Élysée, aussi petit que Napoléon 
(il s'agit de Napoléon le Grand, 
celui qui était petit) a montré un 
certain courage à sauver le maire 
de Paris, qu'il aime beaucoup, en 
restant lui aussi toujours la tête 
découverte (sauf quand il porte 
une casquette de trappeur pour 
gravir le rocher de Solutré ou un 
chapeau de bandit sicilien pour 
visiter une synagogue). 
Il faut espérer que tous les Prési
dents a venir sauront tirer les 
conséquences de cette loi inéluc
table. Le seul vrai risque réside 
dans le fait que notre constitu
tion ouvre aux femmes l'accès à 
la magistrature suprême . On 
pourrait très bien avoir alors une 
présidente qui, en vertu d_'une 
connivence entre chefs d'Etat, 
porterait des chapeaux analogues 
à ceux qu'affectionne tant la 
reine d'Angleterre ... 
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LUCIEN FONTANAROSA 

L UCIEN FONTANAROSA 
anima avec passion les cours 

de dessin de l'X, transformé par 
sa persuasion en séances de mo
dèle vivant. Son enthousiasme se 
communiquait aux polytechni
ciens timides appliqués à traduire 
la présence humaine par quelques 
traits encore maladroits. Sa vi
brante ferveur parvenait parfois à 
susciter des vocations et laissait 
toujours le souvenir de moments 
importants où la sensibilité, plus 
qu'un état passager de l'âme, de
venait art de vivre et de créer. 
Je ne désire pas retracer dans ces 
quelques lignes la carrière de ce 
dessinateur infatigable, peintre 
des couleurs chaudes et vibran
tes, amoureux des jeux de la lu
mière sur les étoffes et la peau, 
les fruits , l'eau, les pierres ... 
Je voudrais surtout insister sur la 
manière dont il vivait l'œuvre 
d'art. Qui le connut était frappé 
de la manière dont le discours 
chez lui déjà était dessin, dont le 
dessin aussi était langage. Le 
geste incisif et précis accompa
gnait le verbe chaleureux, décri
vait dans l'espace traits et cour
bes en autant d'œuvres virtuelles. 
Ce même geste, rapide et discur
sif, s'enroulant sur lui-même, 
guidait sur la feuille la plume, le 
crayon, le fusain ... Des hachures 
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et des arabesques j aillisaien t 
d'abord, s' agitaient prestement 
mais précisément. L'œil pétillant 
et mobile, les balancements de la 
tête trahissaient ce frémissement 
interne si exaltant, si troublant 
aussi par son absolue autorité. La 
forme se précisait alors dans ce 
qui un instant avait semblé dé
bridement informel. Tout à coup 
la magie s'arrêtait, lorsque toute 
précision supplémentaire eût at
tenté à l'impression de vie. Ainsi 
rien de figé ou de froid , mais un 
art tout de mobilité et d'expres
sion où le fugace est épié, capté 
et restitué. 
Pour Fontanarosa le dessin était 
une sorte de sixième sens. Prati
qué sans cesse depuis l'enfance, il 
était l'accomplissement de la sen
sation parvenant à la plénitude à 
travers lui. La vie enrichissait et 
renouvelait ainsi constamment 
son œuvre et l'art donnait un 
sens à son existence, ses émotions 
et ses sentiments. 
Cette manière harmonieuse de vi
vre l'œuvre d'art rattache l'artiste 
à une tradition certes classique. 
Mais ici nul conformisme, point 
d'imitation. L'affinité est de dé
marche pour cet homme infini
ment sensible à la beauté des 
êtres et des choses, attentif à en 
fixer la mobilité et la fugacité 
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pour nous donner à voir son re
gard. L'absolue sincérité de sa 
recherche garantit l'émotion de 
nombreuses générations à venir. 
Ceux qui aiment des spéculations 
philosophiques plus apparentes, 
un langage moins informé peu
vent n'y pas trouver leur compte. 
L'œuvre pourtant nous invite à 
l'essentiel, à la méditation sur 
l'être, l'amour et la mort ; mais 
sans emphase, sans littérature 
surtout. La méditation et la ré
flexion sont ici filles de l'amour, 
amour des êtres et des choses qui 
s'incarne dans toutes les œuvres, 
dans les paysages et les natures 
mortes aussi bien que dans ces 
jeunes êtres gracieux et sensuels, 
musiciens, jeunes femmes et arle
quins. Le monde n'est pas ainsi, 
·pas souvent en tout cas. Mais si 
l'artiste a le droit de dénoncer la 
laideur et la turpitude, d'appro
fondir l'angoisse et le mal de vi
vre, il a aussi celui de déceler la 
beauté et d'inviter à rêver l'har
monie, la grâce et l'amour. Et 
tant mieux si l'œuvre de Fonta
narosa nous y convie. 

Du 5 au 25 septembre 1988 nous 
pouvons retrouver les dessins de 
Lucien Fontanarosa à la mairie 
du XVII• arrondissement de Pa
ris. 

i 

1 

1 
1 

1 



--------------Libre propos--------------

Affiche de l'exposition de DESSINS, du 5 au 25 septembre 1988, à la mairie du XVII' arrondissement de Paris. 
Photo • Dominique FONT ANAROSA. 
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J EAN DU BUIT, jadis l'un des 
animateur de la SAX, et ré

cemment encore le doyen des 
Antiques, est né à Paris, fils du 
batonnier Henry du Buit et de 
son épouse Eugénie Camescasse. 
Son père était d'une famille 
suisse fixée en Alsace depuis le 
début du XIX0 siècle, sa mère 
d'une famille brestoise qui avaiJ 
donné un haut magistrat à la 
Cour de Cassation, et un préfet 
de police à Paris. 
En fait , Henry du Buit, établi 
comme jeune avocat vers 1860, à 
Paris, où il fréquentait les cercles 
républicains, ne reprit que des 
contacts épisodiques avec sa pro
vince natale, annexée au Reich 
en 1870. Il s'attacha au pays de 
sa femme, embellissant une pro
priété de famille sur le Goulet de 
Brest dont il aimait le splendide 
paysage. Selon l'usage de l'épo
que, il avait laissé à son épouse 
l'éducation religieuse de leurs en
fants. Si bien que les enracine
ments de Jean du Buit étaient 
triples : la culture et le travail 
dans le Paris des omnibus à che
vaux ; les vacances en Bretagne, 
et le souvenir marqué de deuil de 
!'Alsace. Plus d'une famille de 
même origine pourrait en dire 
autant, y compris de très chers 
cousins. 

Les études se firent au lycée 
Condorcet, l'un des meilleurs du 
temps et l'un des plus proches de 
la Rue de Clichy où mes grands
parents avaient leur maison, dans 
un quartier alors calme et aéré 
par de grands jardins intérieurs. 
Les études, c'était le français des 
classiques, « le latin, les maths et 
l'allemand», avec des program
mes peu étendus mais bien tra
vaillés. C'était aussi une année 
de Philo que mon père n'a pas 
approfondie bien qu'il en eût 
gardé un grand souvenir, si je me 

102 rappelle bien nos conversations. 

JEAN DU BUIT (1907) 

1886-1988 

Ce qui répondait le mieux à ses 
goûts intellectuels, c'était !'His
toire, mais à l'époque cela ne 
menait pas à une grande carrière. 
Les conseils de Mr. G. Mesuret, 
jeune professeur destiné à un bel 
avenir, ont donc orienté J. du 
Buit vers !'X. Mais il était alors 
fort difficile d'être bottier. 
Selon les réglements de l'époque, 
mon père fit une année comme 
canonnier au régiment de Van
nes, alors commandé par le colo
nel Foch, puis deux autres 
comme sous-lieutenant au 32° à 
Orléans. C'est donc en uniforme 
qu'il s'est marié, en 1911, avec 
Elise Henry, fille de l'ambassa
deur Arsène Henry. 

Leur mariage fut toujours uni 
par une fidélité totale, une atten
tion mutuelle, une tendresse, un 
dévouement de tous les instants, 
auxquels s'ajoutaient des échan
ges intellectuels assez exception
nels. Musique, théâtre, littéra
ture, ét'aient des lieux de 
rencontre et de partage où le 
bonheur s'approfondissait. Nous 
en avons eu de nombreux échos, 
mes sceurs et moi, jusqu'au mo
ment où ce fut notre tour d'ac
compagner nos parents chez Jou
vet, Dullin, ou Pitceff, dans les 
expositions, à !'Opéra où même à 
Salzbourg. 
Plus que d'explorer les nouveau
tés du demi-siècle, pourtant si 
fertile , J. du Buit et sa femme ai
maient approfondir leur culture 
classique, cherchant une plus in
tense communion entre eux, et 
donnant une belle initiation à la 
génération suivante. 

Une carrière administrative 
commençait à l'inspection des Fi
nances quand ce bonheur fut in
terrompu par la guerre. J. du 
Buit partit en août 1914 avec son 
32°, endivisionné avec le 4e Zoua
ves et le régiment d'infanterie 
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coloniale du Maroc : Charleroi, 
la Marne, la Course à la Mer et 
un temps de secteur du côté de 
Nieuport, puis la Champagne, 
Verdun, et les batailles de 1918 
du côté de Compiègne et Villers
Cotterets. On mettait alors plu
sieurs artilleries divisionnaires au 
service d'une seule infanterie, et 
les séjours au front étaient longs. 
Ce furent trois blessures, une 
Croix de guerre à plusieurs pal
mes, et une Légion d'honneur 
rare dans l'artillerie. Pourtant, il 
aurait été possible de prendre la 
direction d'une usine d'armement 
où la double compétence, scienti
fique et administrative, était très 
indiquée. Mon père préféra rester 
avec ses camarades dont plu
sieurs étaient, et sont restés long
temps, de très grands amis. 
La vie reprit à l'inspection des 
Finances, à partir de la paix. 
Raymond Poincaré, président du 
Conseil en 1924, prit J . du Buit 
comme chef de cabinet à son Mi
nistère des Finances. De là, mon 
père est devenu directeur au Cré
dit National quand cet établisse
ment a été fondé pour le service 
bancaire des petites et moyennes 
entreprises. J'imagine tout de 
même que sa carrière aurait 
continué à avancer d'un pas plus 
rapide s'il s'était lié à quelque 
homme politique d'avenir : c'est 
le moyen d'aller vite et haut, car 
il -vaut mieux avoir des adversai
res que de n'avoir pas de protec
teur. Mais J. du Buit préférait 
être « un méchant garçon » selon 
le mot d'un député dont je n'ai 
jamais su le nom ; autrement 
dit : il avait refusé de rendre de 
ces services, compatibles avec la 
déontologie courante, qui établis
sent pour l'avenir des relations 
utiles. 
Passionnément intéressé aux af
faires publiques qu'il suivait de 
près par la Presse et par ses 
conversations, mon père a 



~~~~~~~~~~~~~~~In nienioriani~~~~~~~~~~~~~~~-

compris de bonne heure qu'elles 
tournaient mal. A partir de 1933, 
il s'était abonné à deux journaux 
allemands : la Germania de 
Franz von Papen, et le Volkis
cher Beobachter des Nazis. Il 
voyait très clairement le danger 
et il m'a dit, une fois, qu'il ne 
pouvait plus croire à la Républi
que française comme il avait fait 
jusque là, et que seule la loyauté 
administrative l'empêchait de se 
joindre aux cercles du Comte de 
Paris. 

Il préférait investir son énergie et 
son expérience auprès de jeunes 
gens ardents comme ceux des 
Equipes Sociales et du Scou
tisme. Nous voyions à la maison 
Robert Garric, l'abbé Joly, Pierre 
Schaeffer. Par un autre biais, 
nous faisions la connaissance de 
Louis Charvet qui allait devenir 
notre beau-frère. Mon père don
nait du temps et de l'amité au 
Conseil d' administration des 
Scouts de France. 

Vinrent la guerre et la défaite. Il 
fallut tout de même faire fonc
tionner les Services publics. Le 
Crédit national, replié à Royat, 
fut réorganisé à Paris. Mais je ne 
pense pas que mon père ait par
tagé plus de quelques jours (et 
encore ?) les sottes illusions de 
l'été 40, dût-il prendre de la dis
tance avec d'excellents amis, re
devenus tels par la suite. 

Je ne puis m'empêcher de penser 
qu'une tension d'esprit trop forte 
ait été pour quelque chose dans 
la méningite infectieuse qui a 
brisé mon père en 1941 . Certes, 
la solitude était pesante, ma 
mère et une fille à la campagne, 
l'autre fille mariée à Marseille, 
moi-même en Oflag, mais d'au
tres membres de notre famille 
étaient dans la capitale, et les 
conditions matérielles n'étaient 
pas encore si lourdes pour un 
homme d'une haute situation. 
L'humiliation, la certitude des 
horreurs qui allaient bientôt ve
nir, l'indignation devant trop de 
bêtise et de lâcheté, cela pouvait 
fragiliser un homme encore en 
pleine vigueur et le laisser enva
hir par un virus mal connu à 
l'époque. Mon père est passé à 
un cheveu de la mort, au point 
que je me demande si la prière 
de son épouse arrivée en hâte n'a 

pas été plus efficace que les soins 
· médicaux. Ce fut la retraite obli
gatoire, et le repli sur la Dordo
gne, dans une propriété où, fort 
heureusement, il n'y eut pas 
d'opérations militaires en 1944. 

S'il est possible que le mal ait eu 
des causes psychiques, il est cer
tain qu'une guérison partielle fut 
le fruit d'une immense énergie. Il 
fallut reconstruire les gestes élé
mentaires : avaler, marcher, par
ler, le tout au prix d'une atten
tion continuelle car certains 
automatismes ne se sont jamais 
rétablis. Quand j'ai revu mon 
père en 194 5, ç'a été un vrai 
choc de le trouver en cet état, et 
une grande admiration de consta
ter son inlassable douceur et sa 
patience inaltérable. 

Cela ne l'empêchait pas de 
conduire ses affaires, et parfois 
celles de notre famille où il était 
une sorte de patriarche, prêt à 
donner aide et conseil. Mon père 
restait passionné de la chose pu
blique et l'une de ses peines était 
de suivre la Presse avec plus de 
difficulté, à mesure que de nou
velles personnalités, d'autres ma
nières de faire et de dire, occu
paient l'avant-scène. Il aurait 
bien voulu comprendre ce qui se 
passait dans la Culture, et spé
cialement dans !'Education Na-
tionale ..... . 

L'un de ses plaisirs était d'explo
rer à fond des papiers de famille 
découverts de côté et d'autres. 
Pour en étoffer les données, J. du 
BUIT lisait avec attention tout 
ce qu'il pouvait trouver sur le 
XIXe siècle français, encore si 
mal étudié aujourd'hui tant il 
soulève de passions. De la Révo
lution à la Commune, que de gé
nérosités, de folies, et de mal
heurs, et ensuite, que d'efforts et 
de désillusions ! Des notices rédi
gées par mon père n'ont qu'un 
intérêt familial mais témoignent 
de l'activité incessante de son in
telligence. 

Les deuils venaient : frères et 
sœurs, sa fille mariée, son épouse, 
son gendre. En compensation, il y 
avait l'affection d'une famille en
tière, le tendre dévouement d'une 
fille, et des arrières-petits-enfants 
très impressionnés mais pas du 
tout effrayés de voir un si vieil 
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ancêtre souffler ses 1 OO et ses 
101 bougies. 
Mais enfin, «il faut que les des
tins s'accomplissent ». 

Ce n'est pas le lieu de parler lon
guement de la religion de mon 
père. Il faut dire tout de même 
que c'était l'axe de sa personna
lité. Quelques mots me font pen
ser que des expériences d'enfant 
avaient été beaucoup plus vives 
qu'il n'est habituel. Le bonheur 
conjugal, et les épreuves de la 
guerre, ont sans doute fait croître 
ces racines profondes, qui ont 
porté du fruit dans une longue 
activité charitable. · J'ai toujours 
entendu parler des « Œuvres » de 
tel ou tel prêtre ou organisateur, 
et de l'aide qu'on leur apportait, 
et pas seulement en argent. Plus 
rare était l'amitié qui liait mes 
parents - d'accord plus que ja
mais - à de jeunes ménages en 
difficulté : il y avait souvent du 
monde chez nous pendant l'été, 
pour donner du repos, du récon
fort , de la conversation intelli
gente. 
Ce n'est pas que mon père ait 
ignoré les immenses difficultés 
intellectuelles du catholicisme. 
Son esprit exigeant ne se conten
tait pas de raisons faciles, mais il 
avait résolu de «passer sur l'au
tre trottoir » suivant un conseil 
reçu vers 1920. Il admettait, avec 
Blaise Pascal, que la religion 
chrétienne est « l'ordre de la cha
rité » sans commune mesure avec 
« l'ordre de l'esprit ». 
Mais cela devint infiniment plus 
pénible dans le loisir forcé d'une 
longue retraite où penser était 
devenu la seule occupation. 

Une de mes peines, à moi, était 
de ne pas pouvoir aider mon 
père, ayant exploré plus longue
ment la culture chrétienne pour 
n'y trouver, en fin de compte, 
rien de mieux que Pascal. Des 
réponses, que je savais creuses, 
n'auraient pas été acceptées. Il 
restait les gestes, nous avons pu 
partager !'Eucharistie et échan
ger le Baiser de paix jusqu'au 
dernier soir, dans une parfaite lu
cidité et une entière soumission. 

F. DU BUIT (35) 103 
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POUR LES BATISSEURS 
DEDEMAIN • . 

Avec un tiers du marché national, 
la Société des Ciments Français se place au 
premier rang des producteurs français et 
parmi les plus grands cimentiers du monde. 
Chiffre d'affaires consolidé: 
8 milliards 
de francs. a= SOCIETE 

DES CIMENTS 
FRANCAIS 

Pour un futur sol"tde. 
.. .....-.-· .......... 
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t .-·--< -., 

/,.,.-......'/,,.-, . ' 
: . ~-----;--~ 

!:ambition : nous y croyons, 
nous la finançons. 

CGI : Auto - Equipement Professionnel. 
CGData: Informatique - Bureautique. 

CGMer : Navigation de Plaisance. 
CGTeam : Moto. 

120 agences en France pour le financement 
aux particuliers et aux entreprises. 

~ 
CGI 

CREDIT GENERAL INDUSTRIEL 

Direction Générale 

69, avenue de Flandre 
59700 MARCO-EN-BARŒUL 

Tél. : 20.45.67.67 

.-

D. FEA U 
CONSEIL IMMOBILIER 

CONSTRUCTEUR 

ADMINISTRATEUR DE BIENS 

PAUL-LOUIS CAMIZON (61) 
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

D. FÉAU S.A. 

132, BD HAUSSMANN 75008 PARIS 

TÉL. : (1) 40.08.10.00 

TÉLEX FEAUPAR 290561 F 
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VIE DE L'ECOLE 
ETDE 

L'ASSOCIATION 

LE COMMANDEMENT 
DE L'ÉCOLE 

Le général Paul PAR RAUD (58) est 
nommé directeur général de l' École 
polytechn ique à la date du 1" sep
tembre 1988 (J 0 du 20 7 88) 

Il remplace le général Dominique 
CHAVANAT, qui était à ce poste de
puis le 1" août 1985 et qui est ap
pelé à d'autres fonctions. 

Nous reviendrons sur ce change
ment dans notre prochain numéro, où 
sera expr imée la grat itude de la 
Communauté polytechnicienne au gé
néral CHAVANAT. 

DES MANUSCRITS 
DE HENRI BECQUEREL 

REMIS A LA BIBLIOTHÈQUE 
DE L'ÉCOLE 

La Société des Amis de la Bibliothè
que d e I' Éc ole polyte c hniqu e 
(S.A.B IX) vient de remettre à celle-ci 
les manuscrits des cours à Polytechni
que de Henri BECQUEREL. Ces manus
cr its ont été acquis par la COGEMA 
- le grand industrie l de l'uran·ium et du 
cycle du combustible nucléa ire - qui, 
par l'intermédiaire de la S.A.B .l.X, en a 
fait don aux archives de l'Ecole. La CO
GEMA a voulu par ce geste associer 
son nom à celui du grand physicien qui 
découvri t la radioactivité de l'uranium et 
fonda la radiochimie où s'illustrèrent en
su ite les CURIE (B ECQUEREL et les 
CURIE se partagèrent en 1903 le prix 
Nobel ; rappelons en outre que le nom 
de « becquerel » a été donné à l'unité 
internationale de mesure de la radioacti
v ité, en remplacement de l ' ancien 
« curie ») 

La cérémonie du ravivage de la Flamme, 
par l'AX à l'Arc de Triomphe, 

aura lieu lundi 10 octobre à 18 heures. 

Ces manuscrits (603 feuillets) sont 
les notes que BECQUEREL rédigeait en 
préparation de ses amphis ; elles sont 
donc distinctes des cours lithographiés, 
dont la Bibliothèque possède évidem
ment d 'a utr e part la col lecti o n 
complète, et const ituent une sorte 
d'instantané très vivant de son ensei
gnement. 

BECQUEREL fut nommé professeur à 
I' École en 1 8 9 5 , l'année précédant la 
découverte de la radioactivité (février 
1896), période extraordinairement fé
conde des progrès de la physique, aux
quels BECQUEREL fait écho dans son 
cours où il enseigne « la sc ience en 
train de se faire » et ses applications en 
train de naître la radioactivité, mais 
auss i les ondes hertz iennes et la 
« T.S F. » . 

Henri BECQUEREL était le troisième 
de la « dynastie » des BECQUEREL qui 
s' éteignit avec son f ils Jean en 1953 
tous professeurs ·de physique au Mu
seum et membres de l'Institut, tous po
lytechniciens (sauf le père de Henri , Ed
mond, qui, reçu à l'X, démissionna pour 
entrer au Museum comme ass istant de 
son père) 

Lors d'une cérémonie qui se tint à la 
Bibliothèque de l' École le 22 1uillet, le 
président de la COGEMA, F. de W IS
SOCQ ( 1953) et le président de la 
SABl.X , E. GRISON (1937), remirent 
les manuscrits au général CHAVANAT, 
directeur général de !' École. J.L. BAS-

DEVANT, actuel professeur de physique 
et auteur d'une première étude des ma
nuscrits, évoqua la figure de son illustre 
prédécesseur. 

(On peut trouver un exposé de J.L . 
BASOEVANT sur les BECQUEREL et 
quelques reproductions des manuscrits 
dan s le n ° 2 du Bulletin de la 
SABIX) 

SAS. IX 

Jean DELPECH, peintre et graveur, 
est mort le 30 mai 1988 . Grand prix 
de Rome de gravure, il ava it enseigné à 
l'X comme maître de conférence, de 
1976 à 1981 

~· 

Jean Delpech au travail. 
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- Le meilleur placement aujourd'h.uL? 

L \\ Ed·t· d B' " .. e!;, L ton~ u te.orne ........ .. 

"" Les Editions du Bicorne 
Les Éditions du Bicorne avaient publié en 1985 Peau de Lion, de Gabriel Périn (37). Ayant repris leur souffle, les 
même éditions vous proposent cette année un recueil de neuf nouvelles de Laurent Ouivogne (84), François 
Délivré (67), Bernard Villegly (67) , André Tranié (3 1) et Jean-Pierre Alem (J P Callot) (3 1) 

Si vous voulez encourager le renouveau d' une tradition littéraire à l'X, souscrivez à ce livre . Si vous êtes nombreux à 
répondre à cet appel, nous pourrons en éditer d'autres. 

Je soussigné 

Nom, Prénom 

Adresse 

Promotion 

vous adresse ci-joint un chèque de 40 F + 10 F de port pour recevoir, au mois d'octobre, le prochain livre 
édité par les Éditions du Bicorne Cornemuses. 
(40 F si le livre est pris au bureau de I' A.X ) 
Chèque à l' ordre de AX-Bicorne, à adresser à A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris 
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CROSS DES ANCIENS 
DES GRANDES ÉCOLES 

Le 12' cross des anciens aura lieu le di
manche 11 décembre 1988 à Pa laiseau. Il 
est demandé à tous les anciens valides de 
commencer leur entraînement et de réserver 
leur matinée du 11 décembre. 
Les modalités d'organisation seront précisées 
dans la Jaune et la Rouge du mois de no
vembre. 

ÉCOLE POLYTECHNIQUE 
Route de Saclay 

91128 Palaiseau cedex 
Tél. : (1) 69.41.82.00 

LES X 
DANS LE GOUVERNEMENT 

Paul OUILES (61 ), ministre des Postes, 
Télécommun ications et de l'Espàce. 

Lionel STOLERU (56). secrétaire d'Etat 
auprès du Premier ministre, chargé du Plan. 

Gérard RENO N (59). secré taire d 'Etat 
chargé de la Prévention des risques technolo
giques et naturels majeurs. 

NOMINATIONS DIVERSES 

François PERRIN-PELLETIER (49). prési
dent de GEFCO, secrétaire général du CCM 
(Comité des Constructeurs d'automobiles du 
Marché commun) et membre du Comité éco
nomique et socia l des Communautés euro
péennes, a été élu , en mars 1988, président 
de la Société des Ingénieurs de I' Automobile. 

Jacques BOUTTES (52). ingénieur général 
de !'Armement. directeur de la division Sys
tèmes militaires et transm issions dïntertech
nique, professeur de mécanique à !'Ecole po
lytechnique, a été reconduit, en avril 1988, 
pour quatre ans à la présidence du Consei l 
scienti fique de l'Institut national de Recher
che sur les Transports et leur Sécurité (IN
RETS). 

INFORMATIONS 
DIVERSES 

SOLIDARITÉ 
AVEC LES AVEUGLES 

Depuis bientôt 40 ans le GROUPE
MENT DES INTELLECTUELS AVEUGLES 
OU AMB LYOPES s'appuie sur votre solida
rité effi cace souscriptions, lecture béné
vole et lors de votre passage à I' École 
participation aux activités de jeunes. 

Certains d'entre vous sont peut-être at
teints dans leur vision et trouveront au 
GIAA de nombreux services pour les ai
der : entre autres l'enregistrement sur cas
settes des grandes revues de la presse 
françai se (l iste sur demande) 

G.l.AA 
5, avenue Daniel Lesueur, 

75007 Paris. 
Tél. 45.66 .07.07 . 

Fondation nationale 
Entreprise et Performance 

LE MANAGEMENT 
FACE À 

LA COMPÉTITION 
ÉCONOMIQUE 

La compét ition internationale interpel le les 
dirigeants et les amène à modifier leur style 
de management. 

On a assisté cette dernière décennie à 
l'émergence de nouvelles méthodes qui se 
sont développées avec succès notamment au 

ASSOCIATION SOUTIEN À L'ARMÉE FRANÇAISE 

Nous pensons que l'X, Ecole de statut militaire, ce qui lui vaut des avantages moraux et 
fonctionnels, se devait d'assumer cette appartenance. 

C'est pourquoi nous avons pensé que des camarades souhaiteraient appartenir à I'<< Asso
ciation de soutien à !'Armée française». Ci-dessous un extrait des statuts (objet). 

La présente association a pour objet 
- D'agir en faveur des intérêts moraux, matériels et sociaux ds ceux qui servent ou ont servi 
dans !'Armée française . 
- De favoriser tout ce qui peut rapprocher le pays et son armée, en suscitant des actions 
propres à assurer l'estime, la confiance et le respect des citoyens, envers ceux qui assurent 
leur sécurité et leur liberté. 
- De relever et de corriger toutes les allégations ou imputations de nature à · porter atte inte à 
l' honneur ou à la considération de !'Armée française. et, éventuellement. d'user de toutes les 
voies de droit pour contra indre leurs auteurs à en répondre civilement et pénalement. 
- D'assister qu iconque (ou ses ayants-droit) servant ou ayant servi dans I' Armée française, 
voudrait mettre en cause la responsabilité civile ou pénale de ce lui ou de ceux qui aura ient 
porté atteinte à son honneur ou à sa considérat ion. pour des fa its liés à son act ivi té au service 
de la France. 
- Plus généralement de se sa isir de toute question ayant trait à l' honneur ou à la considéra
tion de I' Armée fra nçaise. 

ADHÉSION à I' A S.A .F , 138, Bd Haussmann, 75008 PARIS. 

Je, soussigné, apporte mon soutien à votre action en faveur de I' A rmée française et 
désire recevoir votre documentation sur les actions à mener. 

NOM 

ADRESSE : 

PRÉNOM 

MONTANT DE L'ADHESION 100 F - Membre bienfaiteur à partir de 250 F. 

Signature . 
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Japon et en Californie (cercles de qualité, 
projet d 'entreprise, maillage ... ). 

Toutes font appel, sous une forme ou 
sous une autre, à la mobilisation de l'intelli 
gence au delà du poste de travail et à la 
partic ipat ion de tous sur la marche de l'en
treprise. 

Les lauréats auront la mission de recenser 
et d'analyser ces nouvelles méthodes, d'en 
dresser un tabl eau comparatif et d'en 
commenter les résu ltats. De même ils auront 
à décrire et à analyser les méthodes d'intro
duction du changement utilisées par les en
treprises qu'i ls vis iteron t au Japon, en Cali
forn ie et en Europe . 

Les dossiers de candidatures seront reçus 
jusqu'au 10. 12 .1988 par la Fondation , qui 
effectuera sa sélection après in terviews indi
viduelles. 

Pour obtenir des renseignements, s'adresser 
à la FNEP, Tour ELF, Cedex 45 , 92078 Paris 
La Défense. Tél. ( 1) 47.44 .54 .36 ou 35 . 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 

JOURNÉE MONDIALE 
DES ANIMAUX 

Le dimanche 2 octobre. à l'occasion de la 
Saint-François d'Assise, patron des animaux, 
des manifestations se dérouleront partout en 
France et dans le monde Elles seront autant 
de rendez -vous que se donneront les nom
breux amis des animaux et de la nature. 

La plupart des refuges seront ouverts. Il 
en existe dans la France entière. 

La Confédérat ion nationale des S P A de 
France rappelle à cette occasion que. chaque 
hiver' des mill iers de chiens et de chats sont 
jetés à la rue. Pour n'avoir pas à promener 
le chien du rant la mauva ise saison, on 
1 ·abandonne 1 et les Sociétés de Protection 
doivent, une fois encore, « se débrouiller » 
pour les sauver. 

Amis des animaux, aidez-les ! 
La plupart des re fuges seront donc ou

verts vous pourrez venir regarder les ani
maux. leur manifester votre amitié, parler 
aux responsables et - qui sa it ? - adopter 
un compagnon. 

Pour tous renseignements C. N S PA . 
17, Place Belle cour t, 69002 Lyon . 
Tél. 78 .37 .83 .2 1 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1922 
Les réun ions du 3• jeudi de chaque mois 

reprendront en octobre . 
Le programme prévu po ur l'a nnée 

1'988-89 est le suivant . 
Petites réunions de 17h à 18h30 les 

20 . 10.88, 15 .12. 88, 19 189, 16 389, 
20.4 89, 15 .6.89 . 

Déjeuners de promo avec épouses à 
partir de 12h30 les 17. 11.88, 16 2 89, 
18.5.89 . 

Toutes les réunions seront en principe à la 
Maison des X. Aucune convocation ne sera 
envoyée pour les « Petites réun ions ». Les 
déjeuners seront rappe lés par une circu lai re . 

Toutes correspondances à ce sujet à 
SOCOUET. 105, Résidence Elysée 11 , 78170 
La Celle Saint-Cloud . Tél. 39.69.24.02. 

1924 
Déjeuners avec épouses le jeudi 13 oc

tobre à 1 2h30 à la Maison des X. 
Prière de se fai re inscrire avant le 11 oc- 107 
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tobre en téléphonant de préférence le soir à 
NICOLAS (45 31 80 68) ou à MALCOR 
(45 27 67 74) 

1929 
Magnan le jeudi 17 novembre 1988 

avec épouses et veuves de camarades, à 
12h30, 1, rue Descartes au Magnan de la 
boite Carva au sous-sol du Pavillon Joffre. 
Des convocations individuelles seront en
voyées par Guy COLIN de VERDIERE. 

1931 
Déjeuner annuel avec épouses le mer

credi 7 décembre à 12h30 à la Maison 
des X. Une circulaire le rappe llera en octo
bre. Insc riptions auprès de GUÉRINET, 
11 bis, rue Colbert, 78000 Versailles. Té l. 
(1) 39.50.07.92. 

1932 
Le prochain déjeuner de promotion avec 

épouses aura lieu à la Maison des X à 
12h30 le jeudi 27 octobre 1988 et non le 
20 octobre comme il avait été annoncé. 

S'inscrire auprès de VIOTTE, 334, rue 
de Vaugirard, 75015 Par i s . Tél 
48.42.18.51. 

1933 
Déjeuner de ménages (et non gîner) le 

jeudi 20 octobre à 12h30 à la Maison des 
X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris . 

Les épouses de camarades décédés sont, 
comme d'habitude, cordialement invitées. et 
les camarades seuls ne sont bien entendu, 
pas exclus. 

Inscriptions auprès de DEUBEL, 14, rue 
Angélique Vérien, 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Tél . • 47.22.89.13. 

1936 
Déjeuner de promo avec épouses le jeudi 

20 octobre à 1 2h30 à la Maison des X 

1937 
A noter dès à présent magnan de promo 

le mercredi 23 novembre à la Maison des 
X Déjeuner entre cocons. Dîner avec épou
ses. Une circulaire sera adressée début no
vembre. 

1938 
La fête du cinquantenaire de la promo 

aura lieu le mardi 4 octobre 1988 à la 
Cité des Sciences et de l'industrie (La Vil
lette) 

Tous les camarades des promos 38, 37 
et 39, ainsi que leurs familles. seront les 
bienvenus. 

Les retardata ires ou ceux qui n'auraient 

B4L DE L'X 1988 

mercredi 26 octobre 
à !'Opéra 

au bénéfice de la Caisse 
de secours de l'AX 

Renseignements au Secrétariat du Bal 
tél. : 43.29.63.11 

pas été touchés par la circulaire diffusée 
courant juin sont invités à s'inscrire sans dé
lai auprès du secrétariat de Jean MILLIER, 
41 bis, avenue Bosquet, 75007 Paris . Tél . 
47.53.38 . 11. 

1946 
Rappel déjeuner de promotion le sa-

medi 22 octobre à la Maison des X. Ren
dez-vous à 12h30. Repas à 13 h (et non 
13 h 45) 

1951 
Retenez votre soirée du vendredi 25 no

vembre pour un dîner avec épouses à la 
Maison des X, à partir de 19h30. 

Inscript ions auprès des ca issiers. 

1955 
Reten ir d'ores et déjà la date du 6 octo

bre pour un cocktail de promo avec épouses 
à la Maison des X Un courrier donnant tou
tes précisions utiles vous sera envoyé en 
septembre. 

1957 
30° anniversaire 

Réunion prévue le samedi 1 "' octobre à 
10h30 à la Cité des Sciences et de l'industrie 
(Porte de la Villette à Paris) . Après avoir assisté 
à la séance de projection de 11 h à la Géode, 
nous nous retrouverons pour un cocktail et un 
déjeuner-buffet dans le musée que pourront 
ensuite visiter ceux qui le désirent Inscriptions 
auprès de Jean-Jacques Pic . 

CRÉDIT X-MINES 
) 

Les anciens élèves de l'École polytechnique, des trois écoles des Mines et de l'E.N.S.T., ou 
leurs veuves et orphelins, peuvent adhérer à CRÉDIT X-MINES. 

Cette Association leur facilite l'obtention de prêts d'études, personnels et immobiliers et les 
fait bénéficier de taux préférentiels tels que : 
- 7,35 % pour prêts «spéciaux études» destinés à permettre aux anciens élèves de poursuivre 
leur formation ; 

12 % pour des prêts « personnels » ; 
- 9,75 % pour des prêts «immobiliers» non conventionnés. 

Pour modalités d'obtention et instruction des dossiers, s'adresser au Secrétariat de CRÉDIT 
X-MINES, 5, rue Descartes, 75005 PARIS. Tél. : (1) 46.34.57.02 et 46.34.61.27. 
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L'AX MOBILISE LES DIRIGEANTS AUTOUR DE SON PROCHAIN COLLOQUE 

" L'~UROPE AU XXIe SIECLE, 
MYTHE OU PREMIERE PUISSANCE MONDIALE ?" 

les 7 et 8 mars 1989 à Paris 

Le Colloque de l'AX lancé sous l'impulsion du. Président Henri MARTRE, "L'EUROPE AU 
XXIe SIECLE, MYTHE OU PREMIERE PUISSANCE MONDIALE ?", annoncé dans le 
précédent numéro de "la Jaune et la Rouge", suscite d'ores et déjà un grand intérêt dans les 
milieux dirigeants français et européens. 

~ En témoignent les organisations qui ont décidé de s'associer à la préparation du 
Colloque : l'Institut de l'Entreprlse. présidé par François Guiraud, la Fondation Européenne 
pour l'Economie, présidée par François Vilgrain, et l'ACADI, présidée par Georges-Yves 
Kervern, auxquelles vient de se joindre l'Association des Anciens Elèves de l'ENA, que 
préside Raphaël ALOMAR, qui mobilise dès à présent son réseau d'associations en Europe. 

~ Le Comité d'Honneur du Colloque atteste de l'intérêt marqué à cette initiative par les 
décideurs du monde économique : Hubert Curien, Ministre de la Recherche et de la 
Technologie, Jean-Claude Achille, Hélène Ahrweiler, Michel Albert, Frédéric d'Allest, 
Pierre Barazer, Claude Bébéar, Jean-Louis Beffa, André Benard, Marcel Boiteux, Philippe 
Boulin, Georges de Buffevent, Jacques Calvet, Paul Camous, Jean Carpentier, Dominique 
Chatillon, Jacques Chevallier, Henri Conze, Serge Dassault, Pierre Delaporte, Jean-Pierre 
Desgeorges, Bernard Esambert, Jacques Fournier, Jean-René Fourtou, Claude Fréjacques, 
Jacques Friedmann, Jean Gandois, François Heilbronner, Maurice Lauré, Olivier Lecerf, 
Jean-Maxime Lévêque, Raymond H. Lévy, André Lévy-Lang, Jacques Maillet, Jacques 
Maisonrouge, Victor Marcais, Thierry de Montbrial, François-Xavier Ortoli, Michel 
Pébereau, Michel Pecqueur, Gérard Péllsson, Jean Peyrelevade, Marcel Roulet, Gilbert 
Rutman, Jean-François Sagllo, Ernest-Antoine Sellllère, Yves Sillard, René Thomas. 

~ Les commissions mises en place par le Comité d'Organisation, qu'animent Jacques 
Bouttes et Francine Londez, bénéficient des contributions notamment de Philippe d'Abzac. 
Pierre Achard, Christian Allais, Claude Andreuzza, Georges Barthès de Ruyter, Michel 
Berry, Jean-Pierre Callot, François Cornet, Jacques Darmon, Jacques-Henri David, Patrick 
Faure, Benoit-Laurent Hablot. Paul Jaeger, Thierry Klinger, Jean de Ladonchamps, Pierre 
Lafourcade, Pierre Lepetit. Jacques Lesourne, Jacques Maire, Michel Matheu, Yves Michot, 
Michel Petit, Patrick Puy . Henri Renard, Jacques Repussard. Jean-Charles Rouher, 
Philippe Sahut d'Izarn, Paul-Ivan de Saint Germain, Michel Scheller. Stéphane Thouvenot, 
Georges Ville. 

Fidèles à leur rôle d'acteurs et d'observateurs des évolutions profondes de l'économie, les 
Anciens de lX visent un triple objectif: mettre en évidence les enjeux décisifs nécessaires à 
la compétitivité internationale des entreprises européennes, aider les décideurs à mesurer 
ces enjeux essentiels en leur apportant des éclairages originaux et mettre à leur disposition 
une irtformation directement opérationnelle. 

Les travaux préparatoires en cours, menés par des experts de premier plan, sont destinés à 
nounir une plateforme de propositions qui reflètera les préoccupations des décideurs 
économiques et analysera les conditions à remplir à leurs yeux pour que l'Europe au XXlè 
siècle ait une chance de devenir effectivement la première puissance mondiale ; ils feront 
l'objet d'une dUfusion importante auprès de tous les milieux dirigeants en France et en 
Europe et seront relayés dans l'opinion publique par les médias. 

Pour toute information, prendre contact avec : 
le Secrétariat Général du Colloque : LONDEZ CONSEIL 

11 rue Paul Baudry - 75 008 PARIS - Tél : (1) 40 74 07 61 - Télécopie : 40 74 08 31 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT/SEPTEMBRE 1988 
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GROUPES X 

X - NUCLÉAIRE 

Les possibilités de l'AX en matière dactylographique sont très limitées. 
Nous prions donc instamment les groupes polytechniciens de ne nous 
adresser que des textes dactylographiés, et d'une manière exploitable 
(directement transmissibles à l'atelier de photocomposition). 

Le groupe « X-Nucléaire » a organisé un 
dîner-débat à la Maison des Polytechnic iens, 
le mercredi 23 mars 1988. 

Le théme retenu était « La conservation 
des denrées alimentaires par ionisation. Bilan 
et perspectives ». 

Le conférencier était le Professeur Jac
ques FOOS, président du Département des 
sciences nucléaires au CNAM. 

Cette réunion a vivement intéressé tous 
les camarades présents. 

La prochaine réunion de notre groupe est 
fixée au mercredi 9 novembre 1988 pour 
une visite du Site d'études nucléaires de 
Chatou qui re lève de la Direction des études 
et recherches d'E.D.F. 

Cette visite est organisèe par notre cama
rade P SONNEVILLE (X 65) à partir de 
14h30 pour se terminer vers 17h. 

Le programme proposé est le sui
vant: 
- Exposé sur les activités de la Direction 
des études et recherches dans le àoma ine 
nucléaire. 
- Visite du Laboratoire nat ional d'hydrau li
que et des laboratoires Transferts therm iques 
et Aérodynamiques. 

Les accès en venant de Paris sont les 
suivants : 
En voiture : La Défense jusqu'à Rueil-Mal
maison, puis prendre le pont de Chatou et 
tourner à droite au milieu du pont en suivant 
le fléchage E.D.F., ile de Chatou. 
Par le R.E.R. : Direction Saint-Germa in-en
Laye, descendre à la station Rueil-Malmai
son, puis se rendre à pied (environ 10 minu
tes) au pont de Chatou et su ivre le f léchage 
ci-dessus ind iqué. 

S'inscrire auprès du secréta ire généra l R. 
BOUSSARD (33) 127, rue du Maréchal Foch 
- 95150 Taverny - Tél. 39.60.12 .64 . 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades, désireux 
de créer ou de reprendre une entreprise, 
seuls ou en partenariat, ou, détenant déjà 
une entreprise, désireux de céder leur affa ire , 
de rechercher un partenaire ou d'acquérir 
une autre entreprise. 

Son effectif est d'environ 80 camarades 
de tous âges. 

Des réunions ont lieu chaque mois, à 
18 heures, 5, rue Descartes, 7 5005 Paris. 
Les prochaines ont lieu le 14 septembre, le 
19 octobre, le 16 novembre, le 14 dé
cembre 1988. 

D'autre part, les membres du groupe peu
vent assister aux conférences organisées par 
le GROUPEMENT DES CLUBS DE REPRE
NEURS D'ENTREPRISES et animées par des 
professionnels, dont le programme et les 
thèmes sont les suivants 
27 septembre - A ides à la repri se . 
15 novembre - Le montage financier . 
17 janvier 1989 - Exposé de cas de repri
ses d'entreprises. 
14 mars 1989 Comment organiser la re-
cherche d'entreprises à céder. 
6 juin 1989 - Témoignages de cédants 
d'entreprises. 
19 septembre 1989 - Les problèmes du 
repreneur individuel en concurrence avec une 
société. 
2 1 novembre 1989 - Le marché européen 
de la reprise . 

Pour tous rense ignements, s'adresser à 
JJ. THAREL (47), 5, rue Descartes. 75005 
Paris. Té l. ( 1) 46.33.44.11 

Exposition Bernanose 
Hotel du Bailly de Suffren 

149, avenue de Suffren, 75015 Paris 

tous les jours 
du 13 septembre au 3 octobre 1988 

Notre camarade Raymond Bernanose (51), qui a en
trepris , avec un succès que justifie son talent, une 
nouvelle carrière d'artiste peintre, expose ses nouvelles 
œuvres à partir du 13 septembre. 

AX cherche à acheter 
Écrivains et penseurs polytechniciens 

par Gaston Pinet, 
édité en 1898 par Éd. Ollendorff. 

Faire offres à la Revue 
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G.P.X. 
GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers 
75007 PARIS 

Tél. : 45.48.52.04 
et 45.48.87 .06 

Les vacances se terminent et une nouvelle 
année commence pour le G.P.X. En 87-88 
notre activité a été maintenue à la satisfac
tion de tous. Nous al lons fa ire en sorte que 
ce la soit également vrai en 88-89 Nous or
ganiserons des voyages, des dîners-débats, 
des vis ites culturelles et techniques en main
tenant nos hab ituels mard is après-mid i 
consacrés au bridge . Nous souhaitons re
cueillir le maximum de participants. 

Ne tardez pas à vous inscrire dès que 
vous avez sé lectionné une manifestation. Té
léphonez au Secrétariat. Inscrivez-vous à no
tre groupe pour bénéf ic ier des tarifs de fa
veur réservés aux adhérents . 

Le Secrétaire Général 
L. DURU (43) 

SOIRÉE DE RENTRÉE 
Nous l'organ isons cette année à la Maison 

des X, le mercredi 5 octobre, à partir de 
20 h , nous espérons pouvoir 1· égayer par 
quelques attractions . 

Tous les anciens camarades et leurs invi
tés peuvent y participer. INSCRIPTION PRÉA
LABLE OBLIGATOIRE AUPRÈS DU SECRÉ
TARIAT. Ten ue de Vil le. 

DÎNER-DÉBAT 
A la Maison des X, animé par notre ca

marade Charles BIGOT (52) directeur général 
d' ARIANESPACE, qu i nous parlera du pro
gramme ARIANE, le jeudi 1°' décembre à 
19 h 30, 

BALLADE FOLKLORIQUE 
A travers Paris avec Michel ROMAIN (4 1) 

le samedi 8 octobre à 14 h 30. Venez 
découvrir (ou redécouvrir 1) les vestiges des 
siécles passés. Théme de la randonnée pé
destre « de la MAUB' aux LILAS >> (C lose
rie) Un goûter terminera agréablement la 
Journée S'inscrire auprès du G.PX 



VISITES CUL TURELLES 
Mercredi 12 octobre à 15 h, « LE 

VIEUX VILLAGE DE CHARONNE » et son 
quartier en rénovation . 

- La BIRMANIE et la THAILANDE, fin 
mars début avril 1 g39 . 

1989 un voyage d'au moins deux semaines 
en Afrique du Sud. Si le pr incipe recueil le 
votre adhésion, manifestez-vous dés mainte
nant auprès de notre Secrétaria t. Une priorité 
sera accordée en fonction de la date à la
quelle vous nous aurez fait connaître votre 
intérêt. 

Vendredi 21 octobre à 11 h au Musée 
d'Orsay « LE MOBILIER ET LES ARTS DECO
RATIFS DU XIX' >> 

PROMENADES A PIED 
Lundi 28 novembre à 1 5 h au Musée 

du Louvre, «LES ANIMA U X DANS 
L' EGYPTE ANCIENNE >>. 

Mercredi 1"' décembre à 15 h au Mu
sée du Louvre, « LA BIBLE >> à t ravers le dé
partement des antiquités orientales. 

Week-end des 24 et 25 septembre. 
en forêt d'Orléans (a ller et retour en voiture) 
Prendre contact avec Daniel BERNHARD 
(661, tél. 46 .66. 79.5 1. 

VISITE TECHNIQUE 
Société Boissons gazeuses Coca-Cola à 

CLAMART le mercredi 9 novembre à 
14 h. 

Prochaine sortie le 16 ou 23 octobre, 
renseignements au Secrétariat du GPX ou 
auprès de Phi lippe CAPLAIN (70), té l. 
45 .75.13.76. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
VOYAGES ORDINAIRE DU GPX 

- BRESIL du 13 au 27 octobre 1 g33 
avec extension facu ltative en AMAZONI E, 
quelques places sont encore disponibles. 
Nous contacter rapidement. 

Elle se tiendra à la Maison des X le mer
credi 28 septembre à 19 h 30, 

En préparation : 

L'ordre du jour sera le suivant · 
11 présentation du rapport moral, 
2) présentation du rapport financ ier, 

- Un week-end à Londres le 21 avril 
1g39 , 

- La GR ÈCE continentale avec une mini 
croisière aux îles en mai 1989. 

Nous souhaitons organiser en octobre 
3) renouvel lement du Cami.té, 
4 ) ques tions diverses . 

BULLETIN D ' INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

à renvoyer au Secrétariat du G.P,X. 12, rue de Poitiers - 75007 Paris 

TéL: (1) 45.48,52.04 

ANNÉE 1988-1989 

11 Peut être ou devenir sociétaire tout polytechnicien, toute polytechnicienne ou parent direct de polytechnicien (parents, enfants, frères et 
sœurs). 
21 Tout autre membre doit être parrainé par un sociéta ire de sa famill e. 

1 - SOCIETAIRE 
Tarif normal 
Tarif réduit pour : 
Camarades des promos 8 1 et postérieures 
Camarades des promos 68 à 80 inclus 

Il - VEUFS OU VEUVES DE CAMARADES 
Promo antér ieure à 68 
Promo entre 68 à 80 inclus 
Promo 8 1 et postérieures 

Ill - ÉLÈVES À L'ÉCOLE 
IV - MEMBRE de la FAMILLE D 'UN 

SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 

COTISATIONS 

Montant 
400 F 

150 F 
200 F 

150 F 
100 F 
50 F 

gratuit 

Epoux ou épouse . 
Époux ou épouses de camarades des promos 
8 1 & postérieures 
Époux ou épouses de camarades des promos 
68 à 80 inclus 
2 Enfants et petits-enfants de - 21 ans 
3 Enfants et petits-enfants. belles-filles 
et gendres de plus de 21 ans 
- de sociétaires appartenant aux promos an
térieures à la promo 68 
- de sociéta ires appartenant aux promos 68 
à 80 inclus 

V - AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE 

Nom. prénom du sociétaire ... , , , , ......................... , . , , , .... , . , , , . , , .. .. . . 

Promo . , , , . Adresse ...................... . .. . .... . .. , .. . .. ... .. , . . . . Cotisations : 

Tél. personnel .. . , . . . , , , . .... .. .. . , .. .... . Tél. profess . .. , .. , . .. , .... , ............ . 

AUTRES COTISANTS : 

Nom, prénom 

Lien de parenté .. , . .. , , , . .... , . .. , ...... , ... . . . , . . . . Age .. . . , , . . ..... , ..... . ... . 

Règlement par chèque bancaire ou postal à !'ordre du GPX TOTAL 

Le Le Sociétaire (signature) 
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150 F 

75 F 

100 F 
75 F 

200 F 

100 F 

400 F 
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SOFRESA 

assure la VENTE 
et la MISE EN PLACE 

des matériels de Défense Francais 
terrestres • navals • électroniq{ies 

du Ministère de la Défense 
et des principaux industriels français 

en pays arabes 
du MOYEN-ORIENT 

SOFRESA 
307, Bureaux de la Colline 

92213 SAINT CLOUD 
FRANCE-Tél.: ( 1) 46 02 46 10 Télex :250698 F 

l'eau ... 
c'est la vie ! 

Conception, Construction, 
Rénovation et Entretien, 

Gestion de RESEAUX 
• Eau potable : captages, forages, puits, adduction§ 
• Assainissement : eaux usées et pluviales 
• Gaz, Téléphone, Vidéocommunication 

(câbles co-axiaux, fibres optiques) 
• Forages et fonçages horizontaux, galeries, 

fondations spécia les, parois moulées 
• Cadastres interactifs de réseaux, investigations, 

diagnostics, simulat ions assistées par ordinateur 

sade 

Compagnie générale 
de travaux d'hydraulique 

28, rue de la Baume - 75379 PARIS CEDEX 08 
'S' (1) 40.75.99.11 

DUMEZ 
DES HOMMES 

QUI 
ENTREPRENNENT 

Implanté sur les cinq continents dans plus de 40 pays , le 
groupe Dumez, grâce à des techniques performantes et à des 
moyens matérie ls importants, met e n œuvre tout un ensemble 
de compétences qui lui permet d'exercer son activité dans 4 
grands secteurs : 

• le bâtiment et les travaux publics, 
• l'immobilier et les loisirs, 
• la d iStribution en gros , en Amérique du Nord, de matériaux et 
équipements de construction, 
•le nucléaire, l'électi;ic ité , le chauffage et la climatisation , les 
services sous-marins , l'ingénierie des installations offshore. 

Capital: 300.045.200 FRF 
Effectif: 27 .000 personnes 

Chiffre d 'affaires 1987 : 16,2 milliards de FRF (H.T.) 

~ 
345, AVENUE GEORGES CLEMENCEAU / 92022 NANTERRE CEDEX FRANCE 

TEL. (1 ) 47 76 42 43 /TELEX 620 844 ZEMUD NANTR 

BANQUE INTERNATIONALE 
DE PLACEMENT 

AU SERVICE DES 
GRANDES ENTREPRISES 

Henri PLISSON 1962 
Jean HURET 1965 

Jean-Michel MEPUIS 1974 

bip 
108, bd Haussmann - 75008 PARIS 

Tél. : 42.93.14.14 

LA HAUTE TECHNOLOGIE FINANCIÈRE 
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1904 
Jean Aubé f.p. du décès de sa mère, 
veuve de Georges Aubé, décédé 
en 1971 

1909 
Décès de Madame Meslin, épouse de 
Georges Meslin , le 15.5.88. 

1912 
Décès de Fernand Bourquard le 
18.7.88. 

1913 
Décès de Daniel Hagueneau en juillet 
88. 

1918 
Maurice Linyer de La Barbée f.p. du 
mariage de sa petite-fille Béatrice avec 
Loïc Beaussant le 6.8.88 

1919 s 
Décès de René Grenier le 30.5.88. 
Décès de Jean Sauvajol le 26.4.88. 

1920 N 
Décès de Henri Solente le 17.5.88. 

1920 s 
Décès de Henri Jeannin le 26.2.88. 
Décès de Jacques Pharaon le 
10.5.88. 
Décès de Léon Semeac le 3. 7. 88. 

1921 
Décès de Pierre Montagne le 3.5.88, 
gendre de Lamarche ( 1894), beau-frère 
de J Dutilleul (24) décédé en 1987, 
beau-père de Chambolle (56) Il fut 
maître de conférence à l'Ecole polytech
nique de 1963 à 1970. 
Décès de Jean Creissels le 9.5.88, 
père de Denis Creissels (55) 
Décès de Jean Freysselinard , gendre 
d'Albert Lebrun (1890), le 7.4.88. 
Décès de Henri Lefebvre le 27.4.88. 
Décès de Roger Postel en juin 1988. 

1922 
Décès de Richard Baumgartner le 
12.5.88 
Décès de André Brunel le 15.5.88. 
Décès de Jean Floucaud-Pénardille 
le 14.5.88. 
Décès de Valentin Renault le 4. 1 .88. 
Décès de Madame veuve Sondaz le 
5.5.88. 
Décès de Paul Beauchesne le 2.6.88 
et de son épouse Jeanne Beauchesne le 
28.6.88. 

1923 
Décès de Jacques Ramsay-Robinson 
le 12.7.88. 
Décès de Pierre Montagné le 
29.6.88. 
Décès de Louis Naigeon le 26.6.88. 
Louis Delacarte f.p. de la naissance 
de son 13' arr. petit-enfant, Maxime 
Delacarte, neveu de Bancourt (72), pe
tit-neveu de Delacarte (47), le 6.7.88. 

1924 
Décès de Pierre Gasnault le 9.7.88. 
R. Huré f.p. de la naissance le 8.5.88 
de son arr. petit-fils Paul Huré, arr. arr. 
petit-f ils de Antoine Huré (93) et Guil
laume Le Pesant (93) et de sa petite
fille Agnès Huré avec Jérôme Marchan
diau. 

1925 
Décès de André Verot le 17 .5.88, 

CARNET POLYTECHNICIEN 

beau-père de Philippe Hamel (55). 
Décès de Pierre Do lie le 1 5. 7. 8 8. 
Décès de Julien Merle le 6.5.88. 

1927 
Décès de Joseph Lapeyre le 10.5.88. 

1928 
Décès de René Berteloot le 5. 7. 8 7. 
Décès de Marcel Perraud le 31.5.88. 
Gérard Le Bel f.p. de la naissance de 
son 2' arr. petit-fils, Adrien Le Bel, le 
16.6.88. 

1929 
Décès de Pierre Brenac le 7.5.88. 
Décès de Pierre Brunet le 26.6.88. 
Pierre Arnaud f .p. de la naissance de 
ses 9' et 10' petits-enfants Gauthier 
le 6.10.87 chez Philippe et Anne, née 
Bernier, et Irénée le 24.2.88 chez Rémi 
et Joëlle, née Liard, fille de Robert Liard 
(43) 

1930 
Décès de Jean Michoudet le 5 7. 8 8 
Jean Le Masne f.p. de la naissance 
de son 10' petit-enfant, Alexis, 3' en
fant de Pierre et Chantal le 19. 1 88. 

1932 
Décès de Jean Fabre le 21 6.88. 
Louis Eyssautier f.p. du décès le 
11. 7 .88 de son épouse, née Geneviève 
de Villeneuve, mère de Bernard Eyssau
tier (59) 
Jean Roux-Alic f.p. du décès de son 
épouse, née Raymonde Droux, le 
24.5.88. 
Maurice Marchal f.p. du mariage de 
sa f ille Emmanuel le avec Jean-Marc Pillu 
(75) le 25.6.88. 

1933 
Décès de Émile Texier le 8.5.88. 
Robert Bertrand f .p. de la naissance 
de 3 de sès petits-enfants Emmanuel 
le 21.1.86 et Julien le 16.5.88 chez 
Joan et Daniel Bert rand (69) ; Anne
Laure le 5 2. 8 7 chez Yvonne et Fran
çois Bertrand. 
Mariage le 23 7 .88 de Ségolène Bou
tan, petite-fille de Guy Faivre d' Arcier 
t , avec Nicolas Perrot. 

1934 
Pierre Virlet f.p. de la naissance d'Al
ban, 3' fils de Joseph et de Chanta l 
née Journeau le 22.2.88. 

1935 
Décès de Henri Bonneval le 6.6.88. 

1936 
Décès de Bernard Schnell le 
13.6.88. 
Décès de René Blaclard le 3.4.88, 
oncle de Yves Blaclard (65) 
Marcel Guiot f.p. de la naissance de 
son 10' petit-enfant Erwan, fils de Valé
rie et Bernard Guiot, le 3.5.88. 
Lucien Coche f .p. de la naissance de 
son arr. petit- fils Raphaël Alaix, le 
19.5.88. 

1937 
J. Emile Stauff f.p. de la naissance de 
ses 13' et 14' petits-enfants Guil-
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laume Stauff le 3. 5. 88. et Frédéric Bis
sauge, fils de Pierre-Yves Bissauge (74) 
le 25.5.88. 
Décès de Henri Paillet le 27.5.88. 
André Legendre f.p. des naissances 
de ses 18' et 1 9' petits-enfants Fran
çois le 17.5. 88 chez Jean-Laurent et 
Odile Peiller et Coline le 29.6.88 chez 
Paul et Nathalie Legendre. 

1938 
Décès de Jean Commelin le 13.5.88. 
Décès de Jean Maillard le 1.6.88. 

1939 
Décès de Robert Granboulan le 
10.7.88. 
Mitjavile f.p. de la naissance de son 
16' petit-enfant Maxime chez Christian 
Mitjavile (71) 

1940 
Georges Wilz f.p. de la naissance de 
Constance Wilz, 19' petit-enfant. 

1941 · 
Décès de Jean Bruley le 30.4.88. 
Jean-Paul Schroeder f .p. de la nais
sance le 28.5.88 de son 5' petit-en
fant, Victor, fils de Corinne et Olivier 
Brayer et arr. petit-fils de Victor Brayer 
(1896) 

1942 
Décès de Robert Boucq le 14.9.87. 
Ordonneau f.p. de la naissance de son 
8' petit-enfant, Cécile, fille d'Anne et 
Patrick Ordonneau le 16.5 88. 

1943 
Décès de Jean Jupillat le 27.6.88. 
Gérard Bloch f.p. du décès le 5 5 88 
de sa femme Dany Bloch. 
Robert Coulot f.p. du mariage de sa 
fille Marie-Cél ine avec Gilles Moussiegt, 
le 28.5.88. 

1944 
Claude Cordesse f.p. du décès de 
son beau-père Jean Freysselinard (2 1) 
le 7.4.88. 
Décès de Léonard Carous le 
14.6.88 

1946 
Décès de André Léonard le 11.6.88. 

1947 
Yves Harrand f.p. de la naissance de 
son 4' petit-enfant, Rémi, chez Michel 
et Danièle, le 16.4.88 
Jean Quinchon f.p. du mariage de son 
fils Jean-François Ouinchon ( 7 9) avec 
Brigitte Besnier et de la naissance de 
ses 12' et 13 ' petits-enfants Basile, 
'le 9.4.88, fils de Pierre Ouinchon (72) 
et Morgane le 9 .5.88, fi lle de Didier 
Ouinchon et petite-fille de Lutfalla (55) 

1948 
Gilbert Dennery f.p. du mariage de 
son fils Xavier Dennery (85) avec Char
lotte Dufourcq (85) le 11.6.88. 
Michel Bourquard f.p. du décès de 
son père Fernand Bourquard ( 12) 

1950 
Décès de Hubert Seznec le 28.5.88. 
François Di Pace f.p. du décès de sa 
mère le 18. 1 .88, dix ans après son 
père Vincent Di Pace ( 1 9 S) décédé le 
18.1.78 
Bernard Sève f.p. du mariage de sa 113 



fille Isabel le avec Laurent Breton le 
2.7.88. 
Serge Raffet f.p. de la naissance de 
son 2' petit-enfant Aristide Jules Timo
thy en avril 88. . 
Roger Bœuf f .p. de la naissance de 
son 4' petit-enfant, Clément, frère de 
Julien, chez Odile et Michel Koenig le 
7.5 .88. 
Bernard Marty f .p. de la naissance de 
ses 1 O• et 11 ' petits-enfants, Gaël et 
Morgane, arr . petits-enfants de Marty 
(21 ), chez Anne-Bénédicte et Philippe 
Blanc, le 6.5.88. 

1951 
Bertrand Herz f.p. du mariage de sa 
fille Florence, petite-fille d'André Gou
genheim t (20 N). sœur d"Olivier Herz 
(79), avec Bertrand Schil, frère de Phi
lippe Schil (8 1) et beau-frère de Sophie 
Schil née Lévy (81), le 11.5 .88. 

1952 
Jacques Audoin f.p . du mariage de sa 
fille Marie-Hélène avec Pascal Delorme 
le 9.7 .88. 

1953 
Jean-Pierre Ducros f .p. du décès de 
son beau-père Jean Freysselinard (2 1), 
le 7.4.88. 

1955 
Chappuis f.p. du décès de son père 
André Chappuis (19 N) le 18.3.88 et 
du décès de son oncle Pierre Chappuis 
(19 S) le 19.2.88. 
Denis Creissels f .p. du décès de son 
père Jean Creissels (2 1) . 
Jean René Maillard f .p. du mariage 
de sa fille Catherine avec David de 
Gourcuff le 3.9.88. 
Michel Delaye f.p. du mariage de son 
fils Christophe (82) avec Christiane Tou
melin le 28.5 88. 

1956 
Chambolle f.p. du décès de son beau
père. Pierre Montagne (21) le 3.5.88. 
Jacques Villé f .p. de la naissance de 
son petit-fils Gwénaël chez Hugues et 
Judith Villé le 3 1.5.88. 

1957 
Nicolas Meysson f .p. de la naissance 
de son petit-fils, Axel, né le 30.4 88, 
fils de Caroline. 

1960 
Didier Parenteau f.p. du mariage de 
sa fille Bénédicte avec Eric Gardies le 
16 7.88. 

1962 
Jean-Pierre Begon-Lours f.p . de la 
na issance de sa fi l le Cloti lde le 
25 .2.88. 
Gérard Philippot f.p . du mariage de 
sa fil le Véronique avec Daniel Michel le 
2.7.88. 

1971 
Serge Perrine f.p. de la naissance de 
Azalals et Etienne le 16 .6.88. 
Claude Kahn f.p. du décès de son 
père le 4.5.88. 
Lionel Marais f .p. de la naissance de 
Gabriel, 4' enfant. 

1973 
Noêl Mathieu f.p. de la naissance de 

11 4 Ronanle4.7.88 . 

Luc Tréhard f .p. de son mariage avec 
Anne-Marie Guiltat le 26 .3. 88. 

1974. 
Marie-Louise et Giorgio Giordani 
f .p. de la naissance de Alice le 
12 .6.88 
Stéphanie et Gilles L'Haridon f .p. de 
la na issance de François le 1.4.88. 
Henri Joubaud et Dany-Claude f.p. de 
la naissance de Julia . 

1975 
Catherine et Laurent Guibert f.p. de 
la naissance d'Alix le 29.4 .88 
Anne de Lobit (76) et Géraud Fonta
nié f.p . de la naissance de Claire le 
23.6.88. 
Marie-Claude et Thibaut Leflaive f. p. 
de la naissance d'Amaury, petit-fils de 
Rémi Leflaive (51), le 10.6.88. 
Jean-Marc Pillu f.p. de son mariage 
avec Emmanuelle Marchal, fille de Mau
rice Marchal (32) le 25.6 .88. 

1976 
Laurence et Alain Conchon f .p. de la 
naissance d'Olivier le 24.5.88. 
Catherine et Robert Leblanc f.p. de la 
naissance de Bénédicte le 5 7 88. 
Claire et Patrick Bikard f.p. de la 
nai ssance de leur fille Marine le 
22.4.88 . 
Bernard Guérin f.p. de la naissance 
de Jean le 7 .7.88. 
Didier Sire f.p. de la naissance de son 
3' enfant. Tiphaine, le 20 . 1.88. 

1977 
Anne et Pierre Tapie f .p. des naissan
ces le 1.6.88 de David, Paul et El isa
beth. David et Elisabeth sont décédés 
quelques heures après leur naissance. 
Michel Mouly et Marie-Bernadette 
Pautet f.p. de la naissance d"Anne
Laure le 3.4.88. 

1978 
Blandine et Luc Boureau f.p. de la 
naissance de Valent ine le 13.5.88. 
Françoise et Philippe Wolf f. p. de la 
naissance d"El ise le 20.4.88. 
Frédéric Dardel f .p. de son mariage 
avec Dominique Brunet le 4.6.88. 
François Noisette et Dominique Me
neret f .p. de la naissance de Marc le 
15.5 88. 

1979 
Jean-Marc Nony f .p. de son mariage 
avec Pascale Louvel, petite-fille de Ray
mond Marchal (29) et de Pierre Louvel 
( 17) et sœur de Jérôme Louvel. 
Jean- François Quinchon, fils de 
Ouinchon (4 7), f .p. de son mariage 
avec Brigitte Besnier. 
Béatrice et J.-E. Lefevre f .p. de la 
naissance de Gaëlle le 12 .7.88. 
Olivier Naudin f.p. de la naissance 
d'Ophélie, sa 3' fille, le 7.4.88, 5' pe
tite-fille de J Naudin (55) 
Philippe Taillet f.p. de son mariage 
avec Marie-Claude Séail les le 17 .6.88. 
Antoine Michel f .p. de ses promesses 
définitives au sein du foyer Marie Jean. 
Patrick Esnault f.p . de son mariage 
avec Florence Pascua l le 9.4.88. 

1980 
Jeanne et Philippe Boisseau f .p. de la 
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naissance de Marie le 30.5.88. 
Dominique et Jean Christophe Niel 
f .p. de la naissance de leur fils Jean 
Gabriel le 14.5.88. 
Jacques de Peretti f.p. de son ma
riage avec Agnès Gâches le 25 6.88. 
Jacques Delort f.p. de son mariage 
avec Géraldine Richelme le 14 . 7 . 88 . 
Jean Peyrony f.p. de son mariage 
avec Céci le Menetrier le 11 .7 .87 . 
Isabelle et Laurent Petit f .p. de la 
naissance d'Elise le 14.5 .88. 
Armel le et Denis Haag f.p. de la nais
sance de Solène le 3.3.88 . 
Anne et Marc Mortureux f.p. de la 
naissance de Claire le 9.5.88. 
Marie-Christine et David Crémèse f.p . 
de la naissance de Thomas le 24.6.88. 
Geneviève et Guilhem d'Eimar de Ja
brun f.p. de la naissance d'Armand le 
18 .5.88 . 
Monique et Didier Hasse f .p. de la 
naissance d"Audrey le 20.5 .88. 
Vincent Guillon f.p . de la naissance 
de sa 2' fille , Sophie, le 22.5 .88 . 

1981 
Nicolas et Christine Beaude-Chabril
lac f.p. de la naissance de François le 
6.5.88. 
Charles Hartmann f.p. de son ma
riage avec Catherine Meunier le 
28 .5.88 . 
Jean-Michel Moreau f .p. de la nais
sance de Christelle le 2 5 . 88. 
Patrick Defranoux f.p. de son ma
riage avec Claire Braun le 14.5 .88 . 
Christophe Voreux f .p. de son ma
riage avec Marie -Hélène Maire le 
27 .8.88. 
Annick et Frédéric Bourquin f.p. de 
la naissance d'Anne-Lise le 29.6.88. 

1982 
Benoît Couture et Michaela f .p. de la 
naissance de leur fils Alexandre le 
22.3 .88 . 
Vincent Dehaye f.p . de la naissance 
de Blanche le 22.5.88. 
Christophe Delaye f.p . de son ma
riage avec Chris t ia ne Tou melin le 
28 .5 .88 . 

1983 
Jean Beunardeau f.p . de son mariage 
avec Armelle Rossignol le 30.4 .88. 
Franck Maginot f.p. de son mariage 
avec Anne Mélinand le 25.6.88 . 
François Debost f.p. de son mariage 
avec Valérie Boisset le 2.7 88 . 
Richard Savornin f.p. de la naissance 
de sa 2' fille , Juliette, le 18 .2 .88 . 

1984 
Yves Metz f.p. de son mariage avec 
Sylvie Larue (83) le 13 .8.88. 
François Tarel f.p. de son mariage 
avec Françoise Arnaud le 30.4.88. 
Antoine Maucorps f .p. de son ma
riage avec Sophie Crocheton le 
25 .6 .88. 
Françoise et Olivier Cuchet f .p. de la 
naissance de Pierre le 9.3.88. 

1985 
Vincent Marfaing f.p . de son mariage 
avec Véronique Grémillon le 23 .7 .88 . 



autres annonces 
Secrétariat général de I' A.X. 

5, rue Descartes 
75005 PARIS 

Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades et 

n'engagent pas la responsabilité 
de l'A.X. 

TARIFS 1988 

Demandes de situation : 20 F la ligne. 
Offres d'emploi : 35 F la ligne. 
Demandes de locations, Offres de loca
tions, Ventes d'appartements et propriétés, 
Achats d'appartements, Échanges 43 F la 
ligne. 
Achats et ventes divers : 50 F la ligne. 
Divers, industrielles et commerciales : 60 F 
la ligne. 

Les annonces à publier dans le n' de no
vembre 1988 devront nous parvenir au plus 
tard le 29 septembre. 

OFFRES D'EMPLOI 

35 Fla ligne 

628 - Famille d'X DUMORTIER (51) prop. aux 
femmes cam. ayant + 30 a. et intér. par la 
forme, la beauté une situai. à temps choisi au 
sein de notre labo. Pour rég. parisienne et Nor
mandie. Tél. (1) 47.50.41.44 ou 32.27.16.43. 

DEMANDES 
DE SITUATION 

20 Fla ligne 

367 - Fille de JAURAS (31 ), veuve DEL YE (57), 
résidant à Montpellier, 8 a. expér .. ch. emploi re
lat. publiques secrét .. accept. déplacements. Tél. 
(16) 67.79.28.44 après 18 h. Adresse : 140, r. 
Pioch de Bouton net - Bât. B 1 - « Le Jardin aux 
Fontaines» - 34090 MONTPELLIER. 

368 - MONGE (31) recom. vvt vve chirurg. 50 a. 
dipl. aide soign. expér. pers. âgées pr situai. 
dame de comp. Tél. (1) 45.48.93.59. 

Tél. : (1) 46.33.74.25 

Ne joignez pas de règlement à votre 
annonce. Une facture vous sera 
adressée dès sa parution. 

369 - 42 a. fils cam. DURAND (29), 19 a. de 
relat. internat. variées (dont 5 a. direct. de fi liale 
sud-améric) rech. poste en divis. internat. ou à 
l'étranger. Peut monter (ou acheter) et diriger fi-
1 ia le étranger. A ngl./ all./esp. Tél. (1) 
39.62.86.54. 

370 - NOMURA Christian 40 a .. fils de NOMURA 
1. (40) rech. poste de resp. comm. ou adm. (anc. 
agent gal des Assurances), D.U.G. en cours 
d'obtent. Etudie !tes proposit. sur HERAULT 
et/ou AUDE. Ecr. 2, av. d'Espondeillian 34290 
SERVIAN ou tél. (16) 67.39.05.77 (H.R.). 

372 - BARBOUX (54) recom. vvt J.F. 25 a .. DEA 
droit du travail, expér. 1.a. conseil jurid.. ch. 
poste conseil en entrepr. ou cabinet. Ecr. A.X. 

373 - Couple belge, parents Eric D'HOKER (76) 
ch. arrangement logement cf! et avant. (non ré
munérés) contre : intendance/gérance/adm./se
crét. (4 langues)/ptts services. Dévoués, souples, 
sér. L. D'HOKER - QUINTEN MATSYSLEI (42) 
(Bus 8) - 2018 ANVERS. Tél. (323) 232.15.19. 

374 - Ep. cam. CROSET (60), prof. expérimen
tée, donne cours de piano et solfège, cire Paris. 
Tél. (1) 42.08.79.13 ou (16) 99.46.62.75. 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

43 Fla ligne 

Paris/Banlieue 
B 254 - A louer ds appt chbre avec sdb à partir 
1" oct. 5• ardt. Tél. (1) 43.26.74.43 soir. 

B 255 - A louer chbre étudiant tt cf!, qu. VAL DE 
GRACE à partir sept. Tél. (1) 43.26.14.21 ou (1) 
64.99.51.07. 

B 256 - PARIS 7 (M' Duroc) studio, entrée, sdb, 
wc, cuis. séj.. 5• ét., gardienne, asc. 3 200 ch. c. 
A parti r sept. Té l. ( 1) 42.28.30.68 ou ( 1) 
39.54.72.13 soir et w.e. 

B 257 - A louer studette indép. tt cf!, quart. 
TROCADERO. Tél. (1) 45.53.84.96 mat. ou soir 
de préf. 
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B 258 - Cam. loue : • à compter sept./ oct. stu
dio tt cf!, très clair, 5• ét., VOLONTAIRES (15•), 
meublé ou non. * à compter déc. 2 p. 48 m2 

neufs, centre ASNIERES (crêche, pisc. même 
imm.). Tél. (1) 47.29.30.31 p. 56.686 h. bureau. 

B 259 - A louer meublé appt 85 m2 tt cf!, 2 asc .. 
près AVENUE RAPP. Mme GIVELET - 4, r. Vol
taire - 62200 St MARTIN LES BOULOGNE - tél. 
après 19 h 21.91.05.60. 

B 260 - A louer meublées à étudiants(es) 2 p. 
18 m' et 12 m'. sdb, wc, cuis .. tt cf!, asc. près 
AVENUE RAPP. Mme GIVELET - 4, R. Voltaire -
62200 ST MARTIN LES BOULOGNE - Tél. après 
19 h 21.91.05.60. 

B 261 - Appt séj. dble + ch. BOULOGNE rési
dentiel, 6 000 F. Tél. ( 1) 48.25.46.32 après 20 h. 

Province 
B 262 - LES CONTAMINES MONT JOIE studio 
ensoi. 4 pers. Tél.: (1) 48.04.91.52. 

B 263 - CANNES appt 2/4 pers. !tes pér., vue 
except .. pisc. Tél.: (16) 31.52.10.77. 

B 264 - NICE CIMIEZ ds résid. Jard. Arcadie, 
nbx serv.. restaurant à px coûtant, calme, vue 
mer, 2 p. gd cf!, 2 lits db., 3 sem. 3 600 F, maj. 
vac. scol. Tél. (1) 43.80.90.60. 

B 265 - Cam. loue LA PLAGNE Noël, janv. , fév .. 
mars, appt 6 lits, sud, pied remontées ; Tél. ( 1) 
45.51.78.33 soir. 

B 266 - Loue ST RAPHAEL rez-jard. 3 p .. F. mé
nage, poss. oct. à Pâques 3 500 FI mois, mai
juin 6 000 F/ mois. PECHEUR - 5, r. Mawas -
75015 PARIS- 42.50.95.92 ou (16) 94.95.01.51. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

43 Fla ligne 

585 - Cam. muté Paris rech. sept. I oct. 88 appt 
3-4 p. tt cl!, proche banlieue sud/sud-ouest. Tél. 
LEBRUN (1) 46.6 1.91.68 soir. 

586 - X57 rech. studio Versailles à partir sept. 88 
pour sa fille étud. architect. 3' année. Tél. (16) 
93.32.86.32 - Mr BURON - 2759, Rte de Serres -
06570 SAINT PAUL. 115 
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Contactez: Jacques PILLE BOUT 
Tél. (1) 46 03 28 80 

116, rue d'Aguesseau - 92100 BOULOGNE 

Système 
d' Analyse 

des Flux 
d' 1 nformations 

587 - Veuve de cam. ch. Paris studio ou 2 p. 
M.-Th. PIERRE Tél. (1) 69.07.52.22 (dom.) (1) 
47.36.34.17 (bur.). 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

43 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V 781 - PARIS 3• à vdre ds imm. anc. appt 
3/ 4 p. (68 m2) ent. rénové, 5' ét. Ensoi. Cuis., 
équipée cible, sdb, séj., chbre avec dressing en 
duplex + 1 ptte. Dble vitrage, chfge indiv., porte 
blindée, cave, faibles ch. Tél. A.X. 

V 782 - Cam. vd PARIS 9' appt 2/3 p. 63 m', 
1" ét. Imm. anc. 900 000 F. Tél. ( 1) 46.37.05.67 
(sem.). 

V 783 - Cam. vd St-NOM-LA-BRETECHE plein 
ct re, GRANDE MAISON de CHARME super!. 
1 000 m' (280 m' habit.) 11 p., gd séj. portes-fe
nêtres sur térras. ensoi., salle de jeu poutres ap
parantes, s.-sol partiel, garage 2 voit., jard. clos. 
Prox. imm. de ts commerces, écoles, mairie, 
église, gare SNCF à 30 mn Paris-St Lazare. 

116 Px 2 900 000 F Tél. (1) 34.62.88.10. 

schémas 
directeurs 

pour 

PM 

V 784 - Fille cam. vd face gare ERMONT EAU
BONNE (RER 88) sur 410 m' terrain, villa meu
lière 7 p. ppales, 140 m' habit. s. -sol total, chfge 
gaz , garage in dép . 1 400 000 F Té l. ( 1) 
39.59.41.81. 

V 785 - Vd VILLECRESNES (94) 10 mn RER, 
mais. résid. 81, 240 m' surf. totale dont 90 m' 
s.-sol, garage 3 voit. , 800 m' jard. avec terrasse, 
séj. cible 40 m' avec chem., 4 ch., 2 terrasses, 
cuis. équipée, 2 sddche + wc, sdb + wc. Tél. (1) 
45.99.42.87. 

Province 
V 786 - BANDOL (Var) appt 6 pers. multi -ppté 
vds 1" quinz. juil. Tél. ( 16) 50.36.18.95. 

V 787 - A vdre à. 1 h Paris (près COMPIEGNE) 
ds domaine boisé avec ctre sportif pav. F5 sur 
1 500 m' de terrain. Rez-ch. séj. cible avec 
chem., cuis. laverie, wc, bureau. 1" ét. : sdb + 
3 chbres, wc, garage, cave. Px 850 000 F. Tél. 
AX 

V 788 - VI LLERS SIMER (14) - VERNAY (36) vd 
villa 7 p., cuis., 2 sddche, 3 wc, caves, garage + 
studio indép. Jard., 50 m mer et ctre vi lle. 
S'adresser Maître VARIN (16) 31.65.09.54. 

V 789 - Fille cam. vd plein ctre DIJON ds imm. 
pierre de t. appt F3 70 m'. 4' ét. ss asc., plein 
sud, balcons, cave, grenier. 350 000 F. Tél. ( 1) 
39.59.41.81. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOUT /SEPTEMBRE 1988 

V 790 - Cam. vd VENCE (06) studio 18 m2 3' ét 
dern. ét. asc., sdb avec fen., wc indép., cave. Px 
180 000 F. Tél. ( 16) 65.44.11.78. 

V 791 - AIX-EN-PROVENCE : Les Jard. d'Arca
die, nbx serv., partie. vd très beau 3 p. 70 m2 

cuis., garage, cave, baie. Tél. (1) 42.63.00.81. 

V 792 - A vdre ORNE RANES (ARGENTAN) 
mais. + jard. ( 1 200 m2) ss. Rez-ch. : salon, s à 
manger, cuis., wc. 1" ét. : 3 chbres, sdb, wc + 
gd grenier + dépend. avec logement, 2 garages. 
1 250 000. S'adresser à Me BENOIST - Almenes
ches - 6157 1 MORTREE (16) 33.35.32.00. 

V 793 - Cam. vd villa 6 p., cave, cuis., construct. 
granit 1951, avec terrain 3 700 m' div. et 
construct., à TREDREZ, 850 m de la plage de 
St-MICHEL-EN-GREVE (22300). 400 000 F. Tél. 
(16) 96.37.43.79. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

43 Fla ligne 

137 - Cam. ch. appt Paris rive gauche, env. 
90 m2. Tél. ( 1) 45.67.49.50 assez urgent. 

138 - Cam. ch. 5 à 7 p. min im. 120 m2 Paris 
ouest ou proche banlieue ouest. Tél. bur. ( 1) 
42.91.06.84. 

ACHATS ET 
VENTES DIVERS 

50 Fla ligne 

209 - A vdre ordinateur mac-plus avec lecteur 
externe et imprimante, état neuf. RAFFET - 10, r. 
Joseph Bara - 75006 Paris. Tél. 46.34.19.90. 

DIVERS 

60 Fla ligne 

379 - Soeur cam. BION (59) donne leçons piano 
ts niveaux. Ecr. Mme POUSSARD - 5 parc de la 
Risle - 76130 MONT-ST-AIGNAN ou tél. (16) 
35.74.10.97 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

690 - BOUJU (45) recom. vvt tapissier prof. Fg
St-Antoine. Tr. consc ienc. tous travaux anc. et 
mod. partie. et entr. Thera et Demanche. 20, rue 
St-Nicolas, Paris 12' . Tél. (1) 43.07.49.49. Cond. 
spèc. aux X. 

691 - EDWIGE, fi lle LEFORT des YLOUSES (39) 
sera heureuse de vs présenter ses créations 
HAUTE COUTURE et de réaliser A VOS MESU
RES le modèle de votre choix ds tissu de vot re 
choix. Cond. spéc. aux X & familles. 10, rue Le
kain, Paris 16• -Tél. (1) 42.88.15.91. 

692- Neveu X45 effectue revêtements murs et 
sols, peinture, isolation, agencement, menuiserie. 
Claude MARSAN. Tél. (1) 45.34.02.30. 

:1 

J 



2 
:.u 

U.I 
1-
::> 
a: 
(.) 
UJ 
~· 

a: 
U.I 
(/J 
(/J 

0 
Cl 

........ 

) 

LEADER IN COR PO RA TE VALUE ENGINEERING 
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CORPORATE VALUE ASSOCIATES 
Mana_gement Consulting and Acquisition Services 

RECHERCHE DES COLLABORATEURS 

A FORT POTENTIEL POUR SON 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

écrire à : 

PAUL-ANDRÉ RABATE (X 72) 
BRIGITIE ESTÈBE (X 78) 

Collier House 
163-169 Brampton Road 

LONDON SW3 1 HW 

Tél. : 589 4567 

LONDON PARIS BOSTON 



The Boston 
Consulting Group 

LEADER DU CONSEIL EN STRATEGIE 

RECHERCHE DES COLLABORATEURS AYANT L'AMBITION ET 

LES CAPACITES D'INFLUENCER LA POLITIQUE DES GRANDES 

ENTREPRISES. 

Prière d'adresser votre candidature à 
Jacques Garai"alde (X 76) 

The Boston Consulting Group 
4, rue d'Aguesseau - 75008 PARIS 

-. ... !il 
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