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ICI : LES TECHNOLOGIES DU FUTUR 
Résolument tourné vers l'avenir, le Groupe I.C.I. contribue avec force 
à l'élaboration des technologies nouvelles.Le monde d' I.C.I., c'est 
aussi des hommes des moyens,des résultats: 

I.C.I. DANS LE MONDE 
• C.A. 89 : f,13 milliards 171 
• Bénéfices avant impôts : 

f 1,52 milliards 
• 133 000 employés 

• 200 usines 
• 300 filiales dans 70 pays 
• Une gamme de 11 000 produits 

I.C.I. EN FRANCE 
• Ventes 89 : 7,9 milliards de F • 13 laboratoires d'application 
• 3400 employés dont : 
• 12 usines • 3 centres de recherche de 

niveau mondial 
• 15 sociétés : 

• I.C.I. FRANCE 
• I.C.I. G.I.E. 
• I.C.I. FRANCOLOR 
• I.C.I. PHARMA 
• SOPRA 
• I.C.I. SYSTEMES 
• STAHL 
• 1RIBOL 

• HOLDEN EUROPE 
•VALENTINE 
• GALLIACOLOR 
•JULIEN 
• THORO 
• STAUFFER 
• S.E.S. FRANCE 

La présence d'I.C.I. se caractérise par une volonté d'implantation et 
de développement étroitement liée aux implications humaines et 
commerciales de la France . 

e I.C.I. France S.A. 
1, avenue Newton - 92142 ClAMART Cedex 
Tél. : (1) 45 37 51 11 
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F ace aux enjeux des années 90, Eurogroup 
Consultants intervient de manière créative 

- et pragmatique dans les domaines-clef: 
orientations stratégiques et définition des structures, 
organisation industrielle, contrôle de gestion, systèmes 
d'information. 

Nous assistons les Directions Générales de groupes 
industriels ou financiers dans la définition et la mise en 
œuvre de leurs choix essentiels. Le fondement de notre 
métier est de leur apporter une valeur ajoutée réelle et 
d'améliorer sensiblement leurs performances. 

Eurogroup Consultants 
17, rue Louis-Rouquier 92300 - Levallois 

Tel: (1) 4 7.58.12.03 
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PBA 
ORGANISATION ET STRATEGIE 

Notre vocation est de conseiller les Directions 
d'entreprises,, _dans les domaines de l'Organisation et de 
la Stratégie. L'amélioration des performances et le 
redressement d'entreprises sont les deux axes majeurs 
de notre activité. 

Nous recherchons des consultants juniors à fort 
potentiel et des consultants seniors déjà "successful". 
Nous en attendons \l'efficacité qu'apportent la rapidité 
intellectuelle, la rigueur de l'analyse et du 
comportement, la puissance de synthèse et le goût du 
service. 

PBA leur apportera un contexte unique 
d'enrichissement professionnel et personnel, une 
occasion réelle de prise de responsabilités, et le 
challenge d'une structure en forte croissance. 

Si vos exigences professionnelles rejoignent les 
nôtres, adressez votre candidature à Patrick ANTIER, 
Directeur 

PBA - ORGANISAT/ON ET STRATEGIE 
36, rue Paul Valéry 

75116 PARIS 

Téléphone : (33) 1 40.67.19.00 

'( 

1 

-~ 

"I 



.......___,;: 

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 
Sydney - Mexico - Sao Paulo 

BOOZ•ALLEN & HAMILTON INC. 

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

Prière d'adresser votre candidature à : Pierre COUREIL, vice Président 
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~SSOCIES® 

L~ recherche et l'approche 
de cadres dirigeants 

et de spécialistes 
est Notre métier. 

Nous trouvons 
des talents 

au service de Votre métier. 

® 

RECHERCHE &APPROCHE 

11, RUE DE TÉHÉRAN 75008 PARIS 
TÉL. 45 62 OO 22 
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En couverture : 
« Le coq», tapisserie de Lurçat, 
voir page 8. 
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-------------Dossier recrutement 

PLAIDOY.ER POUR 

LA FORMATION PERMANENTE 

ET ... LES «VIOLONS D'INGRES » 

Entretien avec Jean MILHAUD ( 17) 

Q
UELLE singulière idée, pensera-t-on, d'ouvrir ce numéro, traditionnellement consacré aux« Carrières», 
sur le témoignage de l'un de nos grands anciens ! Comment pourrait-il répondre aux préoccupations et aux 
questions bien concrètes que se posent aujourd'hui nos camarades sur les perspectives de l'emploi! 
D'autres considérations avec leur logique propre intervenaient en la circonstance, simplement le rapport 

privilégié de ce témoignage avec la présence, elle aussi insolite, du « Grand Coq de Lurçat » illustrant la première 
page de couverture, ainsi que le respect de certaines contraintes de pagination et d'impression - couleur. Et pourquoi 
ne pas saisir cette occasion pour souligner incidemment, l'utilité pour la Communauté Polytechnicienne de mieux 
se connaître elle-même, à travers les hommes ayant le plus influencé leur temps et laissé des marques durables de 
leur action. 
Soyons plus explicites : des spécialistes,« chasseurs de tête» comme notre ami Philippe Gillet (43) ou prospec
teurs d'offres comme nos collègues du Bureau des Carrières del' AX et plusieurs autres, nous exposeront tour à 
tour comment se conçoit aujourd'hui une Carrière: l'environnement économique évolue à un tel rythme au cours 
d'une vie professionnelle, période relativement longue, qu'il nous faut désormais vivre avec le changement et nous 
y préparer, d'où la nécessité d'une bonne visibilité du terrain et d'une bonne exécution des manœuvres le moment 
venu, se traduisant en un maître mot: une carrière« se pilote». Faire un bon parcours suppose de plus en plus in
formation et formation permanentes, capacité d'adaptation et esprit de compétition. 
Observons que, si ce phénomène de caractère universel est très perceptible en France, c'est sans doute en raison de 
l'attachement viscéral, encore vivace, chez tant de nos compatriotes, aux carrières bien tracées et jalonnées du 
service public ainsi qu'à une vie professionnelle porteuse de sécurité et de considération. 
Certes, le goût del 'initiative, éventuellement del' expatriation et del' aventure n'étaient pas pout autant éteints mais 
plutôt marginalisés, réservés à un petit nombre « faits pour cela » à leurs risques et périls, bien entendu. 
Comment nos anciens auraient-ils échappé à ce climat frileux de l'entre-deux-guerres, prolongé au cours des an
nées 50 et 60 dites «glorieuses» mais en fait plutôt« bosseuses »tant il y avait à faire au-dedans del 'hexagone. Assez 
rares étaient ceux qui pressentaient que de grands barrages sécuritaires et quelques illusions allaient bientôt céder, 
sous les poussées conjuguées de la révolution technologique, de la planétarisation des marchés, de l'ouverture des 
frontières à la concurrence. 
Si ces pionniers d'hier, peu nombreux en leur temps, ont pour la plupart disparu, nous avons cependant la chance 
d'en compter encore quelques-uns parmi nous, ayant su préserver leur jeunesse d'esprit et de cœur. 
Leurs secrets ? D'abord d'avoir été longtemps en avance sur leur temps mais avec quelque chose en plus. Les esprits 
créateurs sont très souvent d'une façon ou d'une autre des « artistes » sachant sauvegarder la qualité de leur regard, 
leur capacité d'étonnement. « Que j'aime ce million de choses qui existent ensemble, aucun homme ne peut vivre 
sans admiration», fait dire Claudel à Don Rodrigue dans un étonnant dialogue avec son serviteur chinois (1 ère 

journée du Soulier de Satin). 
Comment ne pas songer à rendre visite à ces témoins précieux pendant qu'il en est encore temps ? C'est ce que nous 
avons fait avec Jean Milhaud (X 17) surtout connu comme Président Fondateur de ce qui allait bientôt devenir la 
« C.E.G.O.S. », initiative des plus hardies en 1926. 

Gérard PILÉ (4 l) 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1990 
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G .P. : Qui, au lendemain de la guerre, 
au Ministère de ! 'Economie, ne 
connaissait la C.E.G.O.S. insépara
ble du nom de son Président fonda- . 
teur Jean Milhaud ? ... Quarante ans 
plus tard, j'apprends par hasard un 
singulier dédoublement: Jean Mil
haud et un certain peintre signant 
«Jan Mio» (aucun lien avec Juan 
MIRO dont il n'a ni l'r, ni la ma
nière) sont un seul et même person
nage bien vivant et heureux del' être. 
Un coup d'œil au fichier bibliogra
phique tenu à l 'AX des « œuvres » 
de nos camarades, ine révèle que le 
même Jean, est par surcroît l'auteur 
très éclectique d'une demi-douzaine 
de livres. Je consulte l'un deux, à la 
fois séduit par le dessin de Carzou 
ornant la couverture et le titre por
teur de rêve, Sur les ailes du temps 
(1er hémistiche d'un vers d'une fable 
deLaFontaine:« Lajeuneveuve »). 
Nouvelle surprise ! Je découvre un 
écrivain, un conteur-né conjuguant 
avec bonheur ces deux précieuses 
qualités que sont le sens de la poésie 
etceluidel'humour ... Derrière! 'écri
vain réapparaît l'homme, toujours 
en recherche de quelque chose, ayant 
su apparemment concilier au plus 
haut degré savoir-faire et savoir
vivre, privilège que tu partages avec 
quelques-uns de nos anciens de ta 
génération (je pense, par exemple, 
pour ne citer qu'eux à Louis Le
prince-Ringuet et Alfred Sauvy, tous 
deux de la 20, bien connus de nos 
camarades et du public. 
Quelques mots pour commencer, si 
tu le veux bien, sur une enfance 
heureuse auprès de parents attentifs, 
deux êtres d'exception sur qui se 
posent tes premiers regards admira
tifs, auprès de qui plus tard, tu ne 
cesseras de te ressourcer comme pour 
rétablir continuité et unité dans une 
personnalité apparemment portée à 
l'éclatement sous la pression de dons 
diversifiés plus ou moins concilia
bles. 

J.M. : Comme tu le sais, mon père 
Gaston était agrégé de mathémati
ques, de la promotion (78) de Nor
male Sup., qui était aussi celle d 'Hen
ri Bergson, de Jean Jaurès, du Cardi
nal Baudrillard, de Paul Janet, 
d'Emile Durckheim ... Mon père, 

d'abord professeur de Math. Spé. à 
Montpellier, avait fini de 1909 à 
1918 comme professeur à la Sor
bonne, en charge à la Faculté des 
Lettres de la chaire d 'Histoire de la 
philosophie dans ses rapports avec 
les sciences. Thèse et ouvrages clas
siques sur la certitude logique, les 
philosophes géomètres grecs, Des
càrtes savant, Auguste Comte ... On 
le considère encore aujourd'hui 
comme le créateur de !'Histoire des 
sciences dans ! 'université. 
C'était un homme animé de la pas
sion pédagogique cherchant bien 
moins à briller qu'à débrider l'esprit 
de ses élèves ou de ses lecteurs dont 
beaucoup ont estimé avoir une dette 
de reconnaissance envers lui. C'est 
ainsi que Proust le rangeait après le 
fameux « Daru » (son professeur à 
Condorcet) et Boutroux, parmi les 
philosophes qui lui avaient beau
coup apporté, de même pour Jean
Paul Sartre comme m'en a témoigné 
Simone de Beauvoir. 
Il semblait tout naturel à ma famille 
comme à moi-même que je suive les 
traces de mon père. Dure déception : 
un malheureux point me fait échouer 
à Normale. Dans le même temps, à 
titre de consolation, je me retrouve 
admis avant-dernier à l'X grâce à 
deux points (sur 20) gagnés à une 
épreuve facultative alors négligée 
d'escrime. Salutaire initiative même 
si je n'avais jamais tenu un fleuret, à 
cela près que la veille, en traversant 
le Luxembourg, un camarade 
m'avait expliqué avec l'aide d'une 
canne quelques rudiments de ma
niement, à peine plus efficaces il est 
vrai que les premiers gestes prodi
gués à sec par les maîtres-nageurs. 
Etant mobilisable l'année suivante, 
il est exclu pour moi de rempiler une 
année et je me retrouve successive
ment : élève de 1 ère année à l 'X, puis 
3 mois à l 'Ecole du Génie d'Angers, 
incorporé, démobilisé après l 'armis
tice en vue de ma deuxième année à 
l'X, et finalement lâché dans la na
ture en 1920 sans titre spécialisé 
d'ingénieur. 

G.P. : Quelques mots sur ta maman 
laquelle semble avoir tenu une très 
grande place dans ta vie. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1990 

J.M.: Excellente musicienne comme 
on l'était dans toute sa famille (née 
Clary Monteux, elle était cousine 
germaine du prestigieux chef d'or
chestre), je jouais beaucoup à quatre 
mains au piano avec elle. Je lui dois 
d'être devenu un familier entre au
tres de Beethoven. Cependant, puis
que nous parlons musique, l'une des 
grandes joies de ma vie, je dois pré
ciser qu'au cours des premières 
années 20 je m'étais tourné vers la 
flûte pour participer avec mon frère 
cadet à l'orchestre de Jacques Ha
damard, (ses trois fils avaient dispa
ru dans l'enfer de Verdun ! ), l'un des 
grands amis de notre famille, qui 
habitait une maison voisine de la 
nôtre. Peut-être aussi la présence de 
charmantes interprètes dans cet or
chestre n'avait-elle pas été étran
gère à cette mutation instrumentale. 

G.P. : Ici se place, si je me souviens 
un épisode ou plutôt une anecdote 
que j'appellerai : 

« Rencontre inopinée de 
deux violons d 'Ingres » . 

J.M. : Je devine : un soir où je me 
rends, ma flûte sous le bras, chez nos 
voisins Hadamard, un petit bon
homme portant un violon, m'aborde 
l'air plutôt égaré. Sauriez-vous où 
habite le professeur Hadamard ? « j'y 
vais moi-même, suivez-moi » et je 
me présente. « Albert Einstein » me 
répond mon interlocuteur. Je dois 
ajouter pour la petite histoire, qu'à 
cette époque, peu de portes s 'ou
vraient à Paris, à des savants alle
mands, juifs par surcroît. Bien que 
déjà célèbre, Albert Einstein comp
tait très peu d'amis dans notre pays. 

G.P. : Revenons à ta carrière la
quelle commence de façon insolite. 

J. M. : Effectivement, j'accepte 
d'emblée l'offre d'un ami del' aider 
à vendre des machines à calculer 
américaines : il fallait convaincre 
des acheteurs potentiels mais mé
fiants, c'était tellement nouveau ! 
N'entrons pas ici dans les détails 
mais que d'artifices n'ai-je pas dû 
déployer pour emporter des mar
chés à la Banque de France et aux 
Postes! 9 
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G.P. : Aventure aussi enrichissante 
qu' éphémère, cette petite « guerre 
du négoce » comme tu l 'appelles 
trouve bientôt son épilogue : quit
tant un soir ton arrière-boutique, tu 
te heurtes malencontreusement à 
certain cousin. 

J.M. : Eminent professeur de grec, 
outré à l ' idée que le fils d'un grand 
universitaire puisse gâcher sa vie 
dans les chaussures d'un commis
voyageur. « Il faut en sortir... ce 
n'est pas cela ... il faut en sortir» et 
une ligue se forme pour tirer d'un 
faux pas ce pauvre Jean, ce trans
fuge égaré. Un seul credo : « Rester 
dans son milieu » . Pas un instant on 
ne me demande si ma fonction était 
vivante, prenante, éducative, l'ap
parence extérieure du métier suffi
sait. Ne convenait-il pas à un fils 
d'intellectuel d'être dans un bureau, 
à l'extrême rigueur dans une usine, 
mais non au fond d'une boutique. 
Résultat tangible, je nie retrouve 
bientôt comme ingénieur débutant à 
la Sté Industrielle de Crédit pour la 
télégraphie et la téléphonie, consor
tium d'entreprises coordonné par la 
Banque de Paris et des Pays Bas, 
pour promouvoir le téléphone auto
matique. 

G.P. : Je me souviens que cette 
deuxième phase d'activité débute 
dans Sur les ailes du temps, par le 
récit savoureux de l'accueil très 
« Vieux patronat » que te réserve le 
directeur général exaltant vertus et 
grandeur du travail, de la science et 
pour finir du désintéressement per
sonnel seyant à tout cadre digne de 
sa fonction dans une aussi respecta
ble entreprise. 
Le téléphone automatique n'a bien
tôt plus de secrets pour toi et tu écris 
le premier traité à son sujet. Préfacé 
par J.B. Pomey alors Dr de l'Ecole 
Supérieure des PTT. Publié par 
Dunod, il connaît un certain succès, 
même aux USA à en juger par la 
considération dont ont' entourera au 
cours d'une visite à Chicago du plus 
grand central téléphonique de l' épo
que. 

J.M. : N'en disons pas plus sinon 
10 que 15 ans plus tard, en 1941, à mon 

grand embarras, le même éditeur 
comme l'y autorisait notre contrat, 
exige de moi sa mise à jour. Depuis 

. longtemps, complètement« débran
ché » du téléphone, je me vois réduit 
à embaucher pour cette tâche deux 
ingénieurs. 

G .P. : Paradoxalement, cette expé
rience positive et enrichissante d' in
génieur d'usine sera à peine moins 
éphémère que la précédente : au 
bout de trois ans, on te « remercie » 
suivant le charmant euphémisme en 
usage. 

J.M. : Pour d'excellentes raisons. 
D'une part, le groupe qui m'em
ploie, construction assez artificielle 
ne fait pas ses affaires et s'achemine 
vers la disparition, d'autre part 
j'avoue, qu'ayant fait le tour de mon 
métier de technicien du téléphone, 
j ' aspire à d'autres découvertes, de 
nouvelles activités. 

G .P. : Elles vont s'offrir à toi par un 
biais singulier où intervient une 
certaine Société de lecture, réponse 
personnelle à ta conviction que 
l'homme a besoin d'évasion. En 
l'occurrence, l 'évasion était une 
sorte de club centré sur une biblio
thèque tournante réservée à des jeu
nes gens de bonne famille, B.C.B.G. 
comme on dirait aujourd'hui, alors 
tout imprégnés, je le suppose de 
l'esprit bohême et « Arts Déco » de 
l'époque. 

J.M. : Cette création m'apportait 
l'aliment intellectuel répondant à 
mon besoin d'autres horizons que 
ceux fermés par l'inexorable disci
pline polytechnicienne. Elle répon
dait aussi à un appel plus obscur, le 
besoin de baigner dans une atmos
phère de convivialité, d'échanges 
enrichissants. J'étais devenu une 
sorte« d' Apostrophes » : on rappor
tait les livres après lecture pour les 
échanger contre d'autres, on déci
dait des nouveaux achats dont je 
rapportais la pile avec une sorte 
d'ivresse prolongée dans l'usage de 
mon privilège de couper et de par
courir. Peu à peu j'en étais venu à 
orchestrer de véritables discussions 
à chaque séance, éprouvant du plai-
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sir à agir sur mes semblables, tout en 
veillant à bannir toute prétention dans 
mes attitudes ou propos. J'étais en 
fait comblé quand ma Mère, hôtesse 
incomparable, me disait le lende
main matin: 
«C' était charmant hier soir». 

S.D.N et« Pax » 

G.P. : Ta vocation de meneur de jeu, 
de scénariste même va désormais se 
préciser rapidement. Ne faut-il pas 
voir un nouveau signe à cet égard 
dans ton initiative inopinée d'écrire 
une pièce de théâtre ? Elle ne sera 
pas montée mais tout de même jugée 
«intéressante» bien que « manquant 
encore de métier » par Crémieux, 
surtout connu pour ses adaptations 
de Pirandello. Mais ne disons rien 
d'autre de ce nouveau violon d'In
gres pas encore très bien accordé, 
sinon nous allons basculer pour de 
bon dans les bas côtés de ton itiné
raire déjà passablement difficile à 
suivre. 

J.M. : J'en conviens volontiers, re
prenons le fil conducteur. Une cer
taine Adrienne, influente et persua
sive jeune femme de notre club me 
gagne à la cause de la S.D.N. où l'on 
déplore une méconnaissance de 
l'opinion à son endroit chez ses deux 
tuteurs moraux de l'époque : la 
France et la Grande Bretagne. 
Elle se dit chargée de découvrir 
quelques supporters susceptibles de 
se produire dans divers milieux et 
cercles.Je m'instruis rapidement sur 
la S.D.N. et milite au sein des 
Comités d'action. Promu « Secré
taire du Groupement universitaire 
pour la S.D.N.», plus d'un vendre
di soir m'amène en province comme 
conférencier et animateur de ré
unions organisées sur place par nos 
correspondants. Et je m'aperçois que 
je prends réellement goût à l'entraî
nement qu'impose cette action au
près de publics variés : universitai
res, mais aussi politiques, syndicaux, 
économiques. 
Mon imagination sollicitée à son 
tour inventera peu après un jeu édu
catif Pax: inspiré du principe du jeu 
des 7 familles, visant à diffuser la 
connaissance des objectifs poursui-
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vis par la S.D.N. ainsi que des 
moyens à sa disposition. 

G.P. : Tu n'hésites pas à assumer le 
risque financier de l'opération, à 
l'issue d'une cocasse négociation 
avec l' Administration des Finances. 
Se souciant comme d'une guigne de 
ta louable initiative, elle ne la toise 
qu'à l'aune de son monopole à pro
téger, sur les cartes à jouer, d'où le 
compromis : ces petits cartons de
vront être dressés sur des supports, 
une source pour toi de complica
tions de fabrication èlont tu te serais 
bien passé. 

J.M. : Si le bilan de l'opération 
s'avère plutôt décourageant du moins 
j'en retire quelques consolations 
morales face aux sarcasmes de cer
tains commentateurs du nouveau Jeu. 
En effet, ne joue-t-on pas ferme à 
PAX dans quelques cercles fami
liaux des plus huppés comme celui 
de Madame Woodrow Wilson, c'est
à-dire l'épouse d'un certain Prési
dent des USA connu pour ses « 14 
points » historiques édictés au traité 
de Versailles et surtout pour son 
refus d'entrer à la S.D.N., ce qui 
confère quelque piquant à l' anec
dote. 

G.P. : Je suppose que toute cette 
activité aussi passionnante et forma
trice que peu prometteuse d'avenir, 
t'amenait à te poser certaines ques
tions. 

J.M. : Assurément. J'avais fait un 
saut dans l'inconnu le jour où j'avais 
accepté (ne fallait-il pas se décider 
sur le champ !) l'offre d'un grand 
quotidien: L' Information de Paris , 
de couvrir à Genève l'Assemblée 
Générale de la S.D.N. de novembre. 
Aux yeux de ma société de télé
phone qui avait refusé ma demande 
d'un court congé, il y avait rupture 
de contrat avec toutes ses consé
quences pour moi. On ne badinait 
pas en ce temps sur ce genre d'écarts. 
Tout retour en arrière étant exclu, je 
n'avais plus qu'à m'en remettre à 
ma secourable étoile. 
Durant mon séjour genevois je suis 
ainsi amené à côtoyer un peu tout le 
gotha politique del' époque, certains 

s'étonnent de la présence insolite 
d'un ingénieur dans un tel FORUM. 
Cet épisode allait déboucher pour 
moi sur le vide quand, le dernier 
jour, je fais une rencontre aussi inat
tendue que décisive, celle d'Albert 
Thomas. 
Cet ex-ministre de l'armement de la 
guerre 14-18 était devenu un per
sonnage considérable de la vie inter
nationale en sa qualité de responsa
ble du B.I.T. (Bureau International 
du Travail, sorte d'antenne sociale 
de la S.D.N.). 
Albert Thomas m'offre pour un an 
une mission prestigieuse : étudier 
les influences américaines des en
treprises en Europe. 

G.P. : Dont le B.I.T. sortira par la 
suite un best-seller : L'organisation 
Scientifique du Travail en Europe. 

J.M. : J'étais, comme on dit« lan
cé». Par la suite je me retrouve au
près d 'Brick Labonne un homme ex
ceptionnel, l'un de ces grands com
mis de l'Etat, issu de la filière du 
Quai d'Orsay, (resté un de mes plus 
fidèles amis jusqu'à sa disparition 
en 71). Secrétaire Général à la Rési
dence générale de la France au Maroc 
Brick Labonne avait demandé à Paris 
qu'on lui découvre une personne 
susceptible de l'aider à simplifier la 
machine administrative qu'il avait à 
gouverner. Une fois de plus le ha
sard était tombé sur moi ! Cette 
mission exceptionnelle durera 5 ans, 
entrecoupée d'allers et retours, je 
sus plus tard que j'y avais pleine
ment réussi. 

G.P.: Une réussite «historique» selon 
certains témoignages relatés dans 
ton ouvrage Chemins faisant ou 
« Missions au Maroc »partiellement 
reproduit dans diverses revues . . 

J.M. : Cette expérience reste peut 
être mon plus grand souvenir, mais 
se souvient-on encore à Rabat de 
Jean Milhaud ? C'est fort peu proba
ble. Pour l'heure elle confortait mon 
second métier, celui de consultant 
international, l'enrichissant d'une 
casquette supplémentaire, celle d'ex
pert international en matière d'ad
ministration qui m'accompagnera 
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par la suite en Espagne, Y ougosla
vie, Turquie, de nouveau au 
Maroc indépendant, en Algérie, en 
Israël... 

Et la CEGOS ? 

J.M. : Il est aisé d'imaginer son 
«invention». Après ma mission du 
B.I.T., j'avais cherché à utiliser les 
contacts de toutes sortes que j'avais 
eus : gouvernements, employeurs, 
salariés, intellectuels ... en créant un 
organisme destiné à aider les entre
prises dans le sens du perfectionne
ment des méthodes et des hommes. 
J'étais parvenu à mettre sur pied une 
première « structure d'accueil», 
destinée à devenir quelques années 
plus tard l'entreprise que j'ai appelé 
la CEGOS laquelle ne cessera après 
la guerre de développer ses activi
tés, sous l'influence d'hommes tels 
que Noël Pouderoux, Octave Géli
mer ... 

G.P. : N'est-ce pas une gageure de 
vouloir présenter en quelques mots 
l'histoire ou plutôt l'aventure de la 
C.E.G.O.S. et de ses hommes ? 
Bornons-nous ici, si tu le veux bien, 
à quelques propos empruntés pour la 
circonstance à Claude Charmont 
(X 42) qui t'a bien connu. 
«Jean Milhaud, jeune, solitaire, a, 
entre les deux guerres inventé un 
certain nombre d'attitudes dominan
tes du monde et de la C.E.G.O.S. 
d'aujourd'hui». 
/. L'échange d'expériences, « ce 
qui va de soi aujourd'hui a été révo
lutionnaire dans le monde d'entre
deux-guerres, dévasté par la Grande 
Crise où les hommes, obsédés par le 
secret des affaires, refusant le com
merce et l'échange des idées, s'en
terraient dans une mentalité de 
siège». 

11. L' Egalité dans la fertilisation 
croisée professionnelle 
«Chacun peut apporter sa pierre à 
l'édifice. Jean Milhaud a pressenti 
il y a un demi-siècle que l'égalité 
commence dans la participation, 
dans les relations d'échange, dans 
l'accès pour tous à la grande ma
trice des responsabilités, des objec
tifs et du professionnalisme ». 
III. L'invention des Contacts créa
tifs 11 
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«Chaque fois qu'en sa présence, un 
homme exprimait avec passion des 
idées créatives, et quels que soient 
son âge et sa fonction, Jean explo
rait les opportunités de contact avec 
d'autres .. . pour faire fructifier ce 
jaillissement. 
IV. Les voyages de productivité aux 
USA 
« C'était entre les deux guerres la 
confrontation entre Français et 
Américains qui pouvait f qire voler 
en éclat les idées reçues. Il fallait 
beaucoup de prescience pour orga
niser des voyages professionnels en 
paquebot, seul moyen à !'époque . 
pour accéder au continent améri
cain où les idées étaient à prendre, à 
analyser, à transposer ... 
« Tout cela était novateur par rap
port aux organisateurs de !'époque 
qui ne s'occupaient depuis Taylor 
que de procédures et s' interdisaient 
le moindre pas sur le champ des dé
cisions de la gestion ». 
J'ajouterai un autre témoignage, 
celui de John Nicoletis, (X 13 dispa
ru en 87) un de tes amis de longue 
date, un de tes coéquipiers parmi les 
fondateurs de X-Crise (avec lequel 
d'ailleurs tu t'accrochais souvent 
dans les discussions au sein de ce 
groupe). 
« Ton action a donné une magis
trale leçon de rendement par!' union 
dans le travail à ce pays où trop 
souvent l'égoïsme, paré pudique
ment du manteau de!' individualisme 
a conduit à !' inefficience, aux ef
forts antagonistes stériles et à!' ina
déquation avec les conditions mou
vantes de notre époque ». 

J.M. : Parmi les autres initiatives 
dont j'ai la faiblesse de m'enor
gueillir je voudrais citer l'I.T.A.P. 
ou Institut Technique des Adminis
trations Publiques, créé en 4 7, sorte 
d'université de complément recon
nue d'utilité publique. 

G.P.: Je suppose que la création par 
la suite de l'ENA t'amènera à repen
ser ses orientations et adapter ses 
moyens d'action. Tu lui consacreras 
bénévolement beaucoup de ton 
temps, ce qui ne sera pas étranger à 
ta promotion en 82 dans la Légion 

12 d'HonneuraurangdeCommandeur. 

J.M.: Je voudrais préciser que dans 
le cadre de mes activités à l'ITAP, 
j'avais en 64 lancé l'idée d'organi-

. ser des semaines del' administré avec 
l'accord des Pouvoirs publics. J'ai 
raconté l'histoire de ces semaines, 
imitées dans plusieurs pays, dans un 
ouvrage intitulé Mon ami !'Etat 
(Imp. Nat. 73) (ami à cause de l'hu
manisation que j'ai cherché à lui 
donner) ouvrage préfacé par René 
Cassin. 

Où Jan Mio apparaît 

G .P. : Venons-en au dernier grand 
tournant dans ta vie des années 60 : 
l'heure de la retraite approche et ton 
besoin atavique de création resté 
vivace se met en quête de nouveaux 
points d'application. Je suppose que 
tu gardais très présent le souvenir 
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d'une chère vieille dame, Clary 
Milhaud disparue fin 52, s'appli
quant à 90 ans passés, ainsi que tu la 
dépeins:« à faire, souvent de son lit, 
des aquarelles, soit totalement in
ventées et méritant bien le qualifica
tif d' abstraites, soit inspirées par tel 
livre qu'elle lisait, par exemple les 
œuvres illustrées de Buffon. Elle 
interprétait à sa manière, en y ajou
tant toujours un peu de son rêve, 
cette sorte de réalité qu' est un livre 
orné de dessins d'animaux un peu 
comme Debussy eut fait avec ses 
pinceaux sonores pour rappeler à 
nos oreilles, la royauté de tel mur
mure de la nature ... » 
Cette musicienne-née ne s'était-elle 
pas découverte à 60 ans une voca
tion toute fraîche pour la peinture, 
ayant jusqu'alors crayonné sans 
prétention, au hasard de la présence 
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d'amis artistes. Inscrite à l'acadé
mie Montparnasse, elle était deve
nue l'une des élèves préférées d' An
dré Lhote qui lui avait trouvé un don · 
étonnant de la couleur. Il y avait 
donc cet antécédent familial. Ce
pendant, là encore, se manifeste chez 
toi une indécision sur les voies à 
prendre. Le « choc » décisif de la 
beauté plastique, tu devais en effet le 
recevoir de ... la tapisserie ». 

J.M. : Après la catastrophe de Fréjus 
et l'effondrement _du barrage de 
Malpasset, André Parinaud, direc
teur de la revue Arts et Pierre Sab
bagh avaient eu l'idée d'organiser en 
1960 une vente d' œuvres d'art de 
grands artistes au bénéfice des victi
mes. 
Ce fut pour moi l'occasion d' acqué
rir le grand« Coq de Lurçat »lequel 
m'a fasciné au point de lui consacrer 
bientôt un livre Mon ami le coq de 
Lurçat où étaient disséqués les di
vers éléments constructifs de sa 
«magie plastique» : quatorze des
sins originaux de Lurçat devaient 
apporter en quelque sorte leur ca
chet d'authenticité à ce travail par 
ailleurs alimenté de passionnants 
échanges avec ce grand artiste. 
Dès le début donc je cherche ma 
voie dans ce vaste espace des arts 
plastiques. La céramique m'attirait, 
sensible au charme de la poterie, je 
n'avais d'autre ambition que de 
transposer en modèle réduit de celle
ci, le Coq de Lurçat. 
Je fais alors mes classes à !'Ecole 
Municipale des Beaux Arts de Bou
logne tout en fréquentant deux ate
liers de Grands prix de Rome: Dar
gouge pour le dessin, Couvegnes 
pour la scupture, c'est seulement par 
la suite que je dériverai vers la pein
ture. Je m'y initie à l'Ecole Assartx 
de la Celle-Saint-Cloud et dans l 'ate
lier de François Jolivet pour le por
trait. 

G.P. : Et c'est ainsi qu'après toutes 
ces étapes tu te décides à réaliser à 
82 ans une première exposition où, 
si j'en crois André Parinaud, les 
amateurs remarquent plus spéciale
ment tes aquarelles sur papier clo
qué. 

J.M. : C'est un papier dit «Sculp
ture» servant surtout de support au 
papier peint, dont le granulé résiste à 
l'étalement des couleurs, créant une 
riche texture en relief avec des zones 
de pointillisme. J'exposais une tren
taine d'œuvres mi abstraites mi fi
guratives exécutées à l'aide d'une 
palette étincelante à dominantes rose, 
mauve, bleue . . 

G.P. : Personnellement, j'apprécie 
ton chromatisme, manifestement 
on te sent très influencé par ces 
Maîtres incomparables qui furent 
Dufy, Matisse et Chagall. André 
Parinaud, pour revenir à lui, te con
sidère comme un véritable spécia-
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liste des encres de Chine de couleurs 
que tu sais utiliser avec une remar
quable dextérité et une grande fraî
cheur d'invention. Terminons cette 
évocation de tes activités artistiques 
sur un propos de Louis Leprince-

. Ringuet (relaté dans Gamma 64) qui 
me semble s'appliquer parfaitement 
à toi: ' 
«Celui qui construit des tableaux 
avec formes et couleurs, celui qui se 
lance dans la sculpture et aussi celui 
qui exécute, pianiste, violoniste, 
flûtiste, qui participe à l'activité d'un 
orchestre, celui qui écrit poèmes, 
romans, essais, extraits de sa sub
stance intérieure, celui-là transfi
gure réellement sa vie ... ». 13 
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Intermède Bergsonien 

G.P.: Evoquons brièvement un au
tre moment de ta vie qui t'est resté 
très cher, pour cela il faut revenir un 
peu en arrière, en 1965. Tu as 67 ans 
et tu prends une initiative pour le 
moins inattendue, déconcertante 
même, tu te mêles d'une chose dont 
des esprits malveillants diraient 
qu'elle ne te regardait pas. Elle 
concerne la mémoire du philosophe 
Bergson, disparu en 41, qui avait été 
condisciple à N ormaie de ton père. Il 
y aurait, si nous en avions le temps, 
tout un parallèle ou plutôt un antipa
rallélisme à tracer entre les deux phi
losophes.L'un, Gaston Milhaud, ma
thématicien devenu philosophe im
prégné de méthodologie scientifi
que (comme son ami Boutroux). 
L'autre, Henri Bergson, de forma
tion littéraire, venu à la philosophie 
par des voies inverses, puisqu'il en
tend fonder la métaphysique sur 
l'expérience interne, ce qui revient à 
réintroduire le spiritualisme, une 
innovation des plus hardies en ce 
début de siècle. Toutefois après avoir 
brillé du plus vif éclat, l 'approche 
bergsonienne semble avoir « mal 
vieilli», sans doute à cause de son 
caractère trop subjectiviste. 
Cette petite digression n'a d'autre 
objet que d'observer incidemment 
qu'il était grand temps en 65 de 
« panthéoniser » Bergson. Tu as été 
précisément, l'homme de cette der
nière chance. Pourrais-tu en rappe-

-ler les circonstances, à nos lecteurs 
qui n'ont pas plus que moi eu entre 
les mains ta plaquette écrite à cette 
occasion : « A Bergson, la patrie 
reconnaissante ». 

J.M. : Vers 1965, lisant une revue 
qui m'honore du titre de membre du 
Comité de Patronage, je tombe sur 
un article d'un brillant énarque où 
était évoquée une phrase écrite par 
Paul Valéry, le poète vers qui con
vergeait mon admiration, et aussi 
ma curiosité. C'était le récit de l'en
terrement de Bergson, au début de 
1941 . Valéry y était comme repré
sentant del' Académie française. Peu 
de monde, la plupart des philoso
phes absents. Valéry finissait ses 
notes publiées dans ses souvenirs 
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par ces mots : « En temps normal, 
c' eut été le Panthéon ... ». Pourquoi 
me suis-je, alors, tout de suite dit : 
aujourd'hui, nous sommes en temps 
normal. Il n'y a plus de guerre, ni 
d'occupation étrangère. Et l'on peut 
reprendre cette idée. Très vite ma 
position devient un peu celle d 'un 
chargé de mission. Il fallait vendre 
l'idée à tous, les autorités pu
bliques ... Malraux, Pompidou, De 
Gaulle, les philosophes chargés par 
Bergson de veiller à tous actes pou
vant être contraires à ses désirs. Les 
journaux appuient de leur côté ma 
proposition qui aboutit deux ans plus 
tard. Plus d'un obstacle a dû être 
surmonté, à commencer par l' oppo
sition de la famille du philosophe à 
l'enlèvement de sa dépouille du 
cimetière de Garches où elle repose 
toujours. Finalement un compromis 
est trouvé : on apposerait seulement 
une plaque commémorative, <~A 
Bergson, la patrie reconnaissante», 
ce qui a lieu le 11 mai 1967 au cours 
d'une cérémonie dont je suis «l'or
donnateur». Celle-ci ainsi que le li
vre que j'en ai tiré, préfacé par André 
Maurois restent pour moi l'un des 
plus chers souvenirs de ma vie. 

G.P. : Venons-en à l'épilogue de tes 

« violons d'In
gres »la dernière 
de tes initiatives, 
la plus inatten
due sans doute : 
la création d'une 
Association : 

A.L.E.V.I. 

Qu'il faut traduire : 
« Académie Libre et Européenne des 
Violons d'Ingres » dont l'annonce 
récente figure au J.O. du 9 mai der
nier. 

J.M. : Sa première manifestation 
consistera en un voyage d'explora
tions réservé aux 50 premiers adhé
rents, les 22 et 23 septembre 90, aux 
origines du peintre Ingres en son 
musée de Montauban (où l'on con
serve je crois son fameux violon). 
J'ai eu le plaisir d'obtenir le soutien 
de diverses personnalités du monde 
scientifique et littéraire, par exem
ple le professeur Hamburger, le 
psychologue et poète André de Per
reti, l'académicien Pierre Auger. . . 
Tout a été agencé pour que cela 
devienne un régal de culture et de 
large rencontre. Le Préfet du Tarn et 
Garonne, le Maire de Montauban, 
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une harmonieuse et souriante com
mune, nous attendent pour célébrer 
la création de cette Académie d'un 
esprit nouveau. 

Libres commentaires 

Laissons à chacun le soin de tirer ses 
propres conclusions comme s'il était 
devant quelque peinture abstraite ne 
laissant pas indifférent. 
Pour ma part, je ressens que Jean 
Milhaud nous interpelle (n'a-t-il pas 

_ à plusieurs reprises eu des échanges 
avec des groupes de jeunes camara
des) pciur témoigner de choses im
portantes, par exemple celles-ci : 
- Le temps doit être complètement 
révolu des sociétés figées où chacun 
s'acharne à vivre jusque dans l'inexo
rable retraite, l'image que lui ou le 
milieu qu'il entoure avait formé de 
sa personne aux heures d'engage
ment dans sa vie professionnelle. 
- Dans notre pays lent à s'affranchir 15 
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des excès de la personnalisation au 
niveau de ses élites, Jean Milhaud, 
pionnier en son temps, a été l'un des 
premiers à percevoir les avantages 
et la supériorité du travail intellec
tuel en groupe, libérateur d'idées 
créatrices et de synergies. Il a ouvert 
et élargi une voie où il reste, malgré 
les progrès indiscutables accomplis, 
beaucoup à faire si l'on considère 
qu'il n'est plus guère de nouveau 
produit, de recherche ou de manage
ment efficace ... qui ne soit le fruit 
d'un travail collectif accompli au 
sein d'équipes entraînées et bien 
coordonnées. Naturellement la prise 
en compte de ce phénomène relati
vement récent s'impose dans toute 
réflexion sur le développement d'une 
« carrière ». 
- Gardons-nous d'une vision trQp 
réductrice : le« professionnalisme » 
fut-il « actualisé », « programmé » 
ne saurait faire seul l'objet de notre 
vigilante attention comme si la vie et 
ses défis faisaient appel au seul usage 
de notre raison. N'y aurait-il pas 
entre les acquis strictement profes
sionnels et les autres aptitudes, plus 
ou moins laissées en friche, plus ou 
moins cultivées en nous, des syner
gies beaucoup plus importantes qu'on 
ne l'admet ? Une fois de plus, lais
sons ici la parole à Louis Leprince
Ringuet : « A mon sens, même dans 
certaines activités professionnelles, 
les loisirs sous leur forme la plus 
élevée peuvent intervenir fréquem
ment. Parmi ceux qui sont engagés 
dans un travail scientifique, com
bien n'ont pas passé d' heures mer
veilleuses à rêver, imaginer,façon
ner une réalité nouvelle en grands 
poètes de la nature. Puissent les 
polytechniciens en nombre toujours 
croissant percevoir les immenses et 
extraordinaires bienfaits des réali
tés complémentaires et supérieures 
que peuvent procurer des loisirs 
bien compris ». 
On a pu dire de Jean Milhaud qu'il 

était un homme« lanceur d'idées qui 
avaient réussi». Disons plutôt 
« ayant pleinement fait confiance à 

. la vie et à ses forces créatrices ». 

ANNEXES 

Courte exégèse du terme 
« Violon d 'Ingres » 

Ni la septième ni la huitième édition 
du Dictionnaire du Quai Contin' en
registrent cette expression. Selon les 
dictionnaires consultés, elle n'est pas 
attestée avant le début du xxe siè
cle. 
Cette expression fait allusion au 
talent musical du peintre Ingres qui 
pratiqua le violon toute sa vie. A voir 
un violon d 'Ingres semble s'être dit 
tout d'abord des seuls artistes qui 
cultivaient, à côté de leur activité 
principale, un autre art. L'idée 
d'amateurisme et médiocrité dans le 
talent est soulignée dans les cita
tions les plus anciennes ce qui peut 
surprendre étant donné le réel talent 
musical du célèbre peintre. Né en 
1780 et manifestant des dons préco
ces, ce dernier, après des études à 
l'académie de Toulouse, assume 
bientôt le rôle de deuxième violon 
au Capitole ce qui lui permet de 
subsister jusqu'à son départ pour 
Paris en 1797. Il est vrai qu'une 
légende, assez suspecte d'ailleurs, a 
prétendu que le peintre Ingres était 
plus fier de son jeu sur violon Uugé 
ordinaire par certains) que de sa 
peinture qui l'a rendu illustre. 
Le sens de l'expression a ensuite 
évolué en perdant à la fois son carac
tère précis et sa nuance péjorative, 
puisqu'elle se dit aujourd'hui à pro
pos de toute personne et s'applique 
à n'importe quel genre d'activité se
conde exercée en dehors d'une pro

. fession. On dira, par exemple, 
« l'aquarelle est son violon d 'In
gres ». 
Voici, par ailleurs, quelques allu
sions littéraires à cette expression : 
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de Cocteau (Journal d'un inconnu, 
p. 12), «c'est en jouant médiocre
ment du violon qu 'Ingres nous a 
donné une formule si commode 
qu'on se demande de quelle autre on 
se servait auparavant». 
De Marcel Proust qui retourne avec 
des variantes l'expression, à propos 
d'un violoniste professionnel (Mo
rel) : « Mais Bergotte (généralement 
assimilé par les proustiens à Anatole 
France alors ami de ses parents) qui 
est vraiment simple et serviable doit 
faire passer au« Gaulois », ou je ne 
sais plus où, ces petites chroniques 
moitié d'un humoriste et d'un musi
cien qui sont vraiment très jolies et 
je serais vraiment très content que 
Charlie ajoute à son violon ce petit 
brin de plume d'Ingres ». 
On notera enfin que des expressions 
font une sérieuse concurrence à 
violon d'Ingres : « marotte », 
« dada » comportant une connota
tion ironique, «hobby», terme an
glo-saxon universellement employé 
avec une signification très éclecti
que. La première idée de Jean Mil
haud avait d'ailleurs été de nommer 
son association « EUR'HOBBY », 
titre abandonné par la suite par fidé
lité à la langue française. 

Autres ouvrages 
de Jean Milhaud 

(sans compter divers manuscrits non 
édités): 
(58) «Tel Aviv, la Colline du Prin
temps'» (un voyage en Israël) 
( 68) « Louli Sanua Vivante » . (Hom
mage à l'épouse de Jean, fille d'un 
écrivain d'origine italienne surnom
mé le « Molière Egyptien » exilé 
d'Egypte par les Britanniques, ayant 
inspiré plusieurs biographies). Lou
li Sanua féministe convaincue 
comme Cécile Léon Brunschvicg 
(l'épouse du philosophe) est la fon
datrice de H.E.C. J.F. 
(85) « La Caisse de Bière » (un récit 
humoristique). • 
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LA BERZÉ 0) DE L'EMPLOI 
Réflexion sur les mouvements de balancier 

du marché européen des ressources humaines 

Philippe GILLET (43) 
Chargé de Missions au Groupe EGOR 

I L devient banal de répéter que les récents bouleversements, notamment en Europe de l'Est et au Moyen
Orient, vont comporter d'innombrables retombées.L'un de nos illustres Anciens prétendait néanmoins qu' il 
fallait rappeler, de temps à autre, des lieux communs qui, même quand il n'y avait « pas besoin d' en parler » 

étaient encore plus évidents « après l'avoir dit ». 

Dans cette esprit clarificateur, il ne m'a pas paru inutile de livrer à nos camarades les réflexions suivantes 
concernant, en particulier, l'évolution del' emploi en Europe et ses conséquences sur les profils types recherchés 
actuellement : 
I -Tout change, certes, mais l'adage de ce pauvre Lavoisier (décapité pour avoir eu le culot d'être un savant) reste 
parfaitement valable« Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme». D'où le phénomène classique de 
balancier qui réapparaît, comme pour toute modification temporaire et cyclique. 
II - Les événements de l'Est de l'Europe vont avoir, bien entendu, d'énormes conséquences. Cependant, leur 
répercussion sur les problèmes humains qui vont se poser devra être affinée suivant les pays concernés. 
III - Une offensive généralisée a été déclenchée contre la« chasse gardée » des grandes écoles françaises. Quelles 
risquent d'être ses conséquences sur la formation donnée à nos futures générations ? 
N - Enfin (à tout seigneur tout honneur ! ), quelle place peut-on espérer pour l' X, à l'avenir, dans tout ce 
« chambardement » ? 

Vaste projet! Commençons par le commencement: 

1 - Tout change, mais ... 

Si l'on analyse la majorité des pro
fils types qui sont actuellement re
cherchés par les entreprises en déve
loppement (PME et grands groupes 
confondus), on s'aperçoit que: 
1) le « Cadre de Direction de 35/40 
ans diplômé grande école ayant déjà 
réussi dans la profession concer
née», reste évidemment le spéci
men le plus recherché, 
2) cependant, son exclusivité s'est 

transformée en vulgaire priorité. Il 
n'est plus le seul recherché. Un 
mouvement de balancier s'est pro
duit, qui remet à l'ordre du jour des 
profils totalement différents, encore 
considérés comme obsolètes il y a 
quelques mois. Citons, par exemple, 
parmi ces « oiseaux rares » redeve
nus très à la mode : 
- des hommes d'au moins 40 ans ; 
- formation supérieure, mais pas 
forcément grande école. Un diplôme 
étranger (MIT, Havard, ... ) consti-
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tuant un plus apprécié ; 
' - parlant couramment l 'anglais plus 
une troisième langue (de préférence 
l'allemand ou l'espagnol); 
- ayant travaillé avec succès à 
l'étranger (en particulier aux Etats
Unis ou dans l'Europe de l'Est) ; 
- dont la personnalité soit celle d'un 

(1) Berzé : abréviation de Berzélius, sur
nom donné à l' horloge de la rue Descar
tes (pour ceux qui auraient oublié l'argot 
de l'X ... ) 17 
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être à la fois cultivé, curieux, souple, 
psychologue et diplomate. 
3) Lafidélité à son entreprise a per
du du terrain. L'idéal est d'avoir 
travaillé (toujours avec succès) pour 
2 ou 3 employeurs (dont un grand 
groupe et une PME), preuve d'un 
esprit un peu aventureux dans le bon 
sens du terme, c'est-à-dire opposé à 
l'esprit routinier. La souplesse et la 
mobilité font maintenant partie du 
monde moderne. 
4) De tels « vieux »redeviennent, en 
particulier indispensables : 
- au sein d'entreprises désireuses de 
se développer à l'exportation (no
tamment vers l'Europe de l'Est); 
- pour des postes de directeurs com
merciaux, de directeurs internatio
naux ou de responsables de « gros
ses opérations » ; 
- pour des postes de fabrica't:ion 
(longtemps négligés) ; 
-pour des postes d'Etat-Major (no
tamment destinés à assurer des inté
rims). 
Bref, la jeunesse (tout en restant très 
demandée) reperd progressivement 
du terrain au profit d'une expérience 
humaine et approfondie sur le ter
rain. 
5) Sont, par contre, en déclin : 
- l'autorité de droit : on n'admet 
plus que celle qui est basée sur la 
compétence et la faculté de mobili
ser ses adjoints ; 
- l'omniprésence : la technique a 
fait de tels progrès qu'il est exclu, 
pour quiconque, de connaître tous 
les détails d'une technique (surtout 
«pointue » ). Chaque patron doit, de 
plus en plus, déléguer et faire con
fiance. Savoir s'entourer est donc 
devenu plus important que savoir ; 
- l'esprit critique a perdu du terrain, 
dans la mesure où il se traduit par 
une ironie systématique et négative. 

Tout ce paragraphe rappelle le« rôle 
du commandement » d'autrefois. Il 
ne s'agit pourtant pas de regrets nos
talgiques. Le balancier est revenu, 
c'est tout. 

II - Besoins de ressources 
humaines dans l'Europe 
à venir 

Ce qui suit m'a été commenté par 

notre expert en matière : Riccardo 
Lamanna, Directeur international 
d'EGOR, responsable de toutes nos 
agences européennes. Après avoir 
créé personnellement notre filiale 
italienne, puis plusieurs agences dans 
les autres capitales, il est actuelle
ment à la tête des 30 agences du 
Groupe, réparties dans 10 pays étran
gers. Son expérience passée et les 
contrats qu'il traite quotidiennement 
dans toute l'Europe font qu'il sait de 
quoi il parle. Or sa synthèse est la 
suivante: 

L'évolution de la « culture d'entre
prise » dans les pays industrialisés 
conduit essentiellement à : 
- une organisation nouvelle, qui va 
remplacer les anciens mécanismes 
de contrôle par des mécanismes per
mettant des temps de réponse très 
réduits; 
- la nécessité de renouveler cons
tamment les modèles, à cause de la 
compétition ; 
- la croissance del' idée des« servi
ces » par rapport à celle du « pro
duit » ; 
- une créativité augmentée ; 
- une mobilité et une flexibilité ex-
trêmes; 
- l'entreprise européenne s'oriente 
surtout vers un modèle où l'ambiance 
constituera un facteur important et 
où les ressources humaines pren
dront une place prédominante. 

Les instruments de mesure en quan
tité vont devenir insuffisants. On aura 
de plus en plus recours à des instru
ments culturels. L'archétype dessi
né par Alfred Sloane dans les années 
30 pour la General Motors (produc
tion indépendante de la vente. Stra
tégie et contrôle centralisés) s'est 
démodé. L'argent et les moyens de 
production ne constituent plus la 
force essentielle d'une société. Un 
nouveau système va apparaître, qui 
ne s'appliquera plus sur l'homme 
mais sera conçu pour l'homme. 
Evidemment, ce nouveau modèle est 
encore trop jeune. Nous sommes 
actuellement au milieu d'un gué, ce 
qui n'est jamais confortable. On ne 
peut donc qu'évoquer le modèle 
d'organisation vers lequel nous al
lons. Il comportera en tout cas : 
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- le remplacement du triangle clas
sique (Direction, Syndicats, Tra
vailleurs) par des modèles plus par
ticipatifs où la Direction sera en 
prise plus directe avec le person
nel; 
- une motivation de chacun (non 
pas limitée et mécanique, mais com
plète et créative) ; 
- un amalgame des cultures et des 
expériences des autres pays.' 

Tous les Directeurs des Ressources 
humaines devront donc gérer ce 
changement en tenant compte des 
nouveaux profils-types correspon
dants. 

III - Chaque pays d'Europe 
aura une réaction différente 

Il serait fastidieux d'énumérer le 
panorama détaillé de tous ces pays. 
Citons pourtant quelques exemples : 

Le Portugal commence seulement à 
vivre sa phase post-industrielle. Les 
passages successifs privé-public
privé ont généré des structures ins
tables. Il aura donc besoin, encore 
longtemps, d'un « management de 
direction », comportant une direc
tion de personnel très active et un 
besoin évident de formation. 

L'Espagne a déjà des structures plus 
avancées, mais il lui reste un certain 
chemin à parcourir pour rattraper 
le reste de l'Europe. C'est un pays 
en p/.ein boom économique, mais ses 
ressources humaines sont limitées, 
insuffisamment qualifiées pour sa
tisfaire la demande. Le « manage
ment de direction » y restera donc 
provisoirement nécessaire. 

La France et l'Italie peuvent être 
·rapprochées : elles présentent des 
panoramas voisins d'ombre et de 
lumière, suivant la région et le sec
teur. Au sein de certaines entrepri
ses traditionnelles, la direction du 
personnel reste liée au principe de 
la négociation. Dans d'autres socié
tés, le besoin de nouveauté s' ex
prime avec des modèles de manage
ment technocratiques. Enfin (en par
ticulier dans le secteur du tertiaire, 
et surtout là où il est en progres-

1 

~l 

J 
' • 

1 



-------------Dossier recrutement 
sion), on constate une nouvelle ges
tion des ressources humaines, où 
l'organisation du travail tient comp
te de systèmes d'encouragement. 

L'Angleterre (où le secteur du ter
tiaire a une importance fondamen
tale) a vécu µvant nous la phase 
post-industrielle. Elle reste peut-être 
en avance (sur ce plan là) pour le 
passage de cette phase à celle de la 
participation. 

La Suède a l'évolution la plus pous
sée des pays nordiqÙes. En constant 
développement, très forte jusqu'à 
l'an dernier du point de vue écono
mique, elle reste, par contre, insuffi
sante en ressources humaines: indi
ces de naissance très bas, chômage 
presque nul. D'où son attention 
portée aux ressources humaines dans 
l'entreprise, qui a abouti à un sys
tème éducatif très performant et 
concret. Ainsi qu'à une politique 
nouvelle de management. 

Nous avons volontairement laissé à 
l'écart la future Allemagne unifiée, 
estimant qu'il serait prématuré d' in
terpréter aujourd'hui toutes les con
séquences de sa réunification. 

Conclusion : nous sommes en train 
d'assister à une fuite devant les 
procédures anciennes de manage
ment technocratique. L'entreprise 
future sera à la recherche d'un 
meilleur apport de l'homme, qui 
deviendra un véritable « adminis
trateur de la connaissance ». Un 
nouvel humanisme est en train de 
naître, qui nouera le savoir et la 
volonté, pour obtenir la meilleure 
compétitivité des entreprises. 

Ainsi parla Ricccardo Lamanna. 

IV - Place des grandes écoles 
françaises 

On sait qu'en France, les grandes 
écoles font actuellement l'objet 
d'une critique (apparemment orches
trée par les mass-médias avec la 
bénédiction du gouvernement), ac
cusant toutes nos grandes écoles en 
bloc (et l'X en particulier) : 
- d'une part, de résulter d'une sélec-

tion basée exclusivement sur les 
maths; 
- d'autre part, de constituer une 
« chasse gardée » réservée aux clas
ses privilégiées ; 
- enfin, de ne pas répondre aux be
soins du monde actuel. 

En ce qui concerne l'X (1) j'ai déjà 
répondu aux 2 premiers points, rap
pelant: 
- d'une part, que les maths « per
mettaient une sélection à l'abri de 
toute cote d'amour, basée sur l'in
telligence et nécessitant une énorme 
capacité de travail ». Et que l'on 
n'avait encore rien trouvé de mieux 
sur le plan de la justice. 
- d'autre part, que l'X «comportait 
la plus remarquable progression de 
fils d'ouvriers, de paysans et de petits 
employés ou artisans ». 

Ma justification de la priorité accor
dée au maths (qui n'est d'ailleurs 
pas une« exclusivité») peut s'éten
dre à toutes les autres grandes écoles 
françaises (en tout cas aux écoles 
d'ingénieurs). 

L'ouverture populaire est peut-être 
moins vraie, encore que les fils d' ou
vriers ou de petits employés seraient 
sans doute encore bien plus rares 
dans les universités ... 

Reste le reproche de non-adapta
tion, qui inspire à nos dirigeants le 
projet de doubler les effectifs des 
grandes écoles. L'idée, en soi, est 
logique concernant l 'X et n'est pas 
nouvelle. Elle a d'ailleurs depuis 
longtemps été planifiée, pour abou
tir déjà à des promos de 400 élèves 
d'ici 92. Il faudra cependant faire 
très attention. Si l'on se contentait 
d'admettre à l 'X, à Centrale ou à 
HEC, ... deux fois plus d'élèves 
qu'avant, sans rien changer au sys
tème scolaire, la deuxième moitié 
admise serait ·incapable de suivre 
l'enseignement actuel et ne mérite
rait pas son diplôme de sortie. Il en 
résulterait donc, à l'étranger, une 
chute verticale de prestige entourant 
la culture scientifique française. Tout 
cela irait à l'inverse des intérêts de 
notre jeunesse. Ce serait une erreur 
certaine, très coûteuse à tous les 
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points de vue. La seule solution reste 
donc: 
1) de faire en sorte qu'il sorte de nos 
grandes écoles deux fois plus d' élè
ves diplômés, sans toucher au ni
veau de la qualification ni du di
plôme (donc de la sélection), 
2) pour cela, d'augmenter le nombre 
de candidats valables, en élargis
sant et en approfondissant le sys
tème scolaire actuel ; en particulier 
en faveur des couches défavorisées 
de la population : 
- d'une part, en augmentant le nom
bre (et peut-être l'importance) des 
bourses accordées, et en les donnant 
aux enfants qui les méritent, dès le 
début de leur carrière scolaire ; 
- d'autre part, en augmentant le 
nombre et l'importance des classes 
préparatoires (bâtiments, ensei
gnants, examinateurs) ; 
- enfin, en créant beaucoup plus de 
passerelles, pour permettre de pré
parer le concours d'entrée à tous 
ceux qui n'auraient pas pu bénéfi
cier de la préparation directe, mais 
qui auraient à leur actif des études 
universitaires (ou une formation 
professionnelle) réussies, tant en 
France qu'à l'étranger. 

Une fois que les lois correspondan
tes auront été votées, quand la tota
lité des budgets nécessaires seront 
disponibles, alors seulement il sera 
possible de doubler réellement les 
effectifs de l 'X, Centrale, etc. et on 
pourra effectivement sortir chaque 
année, deux fois plus d'ingénieurs 
compétents et compétitifs. Souhai
tons que tout se passe de cette fa
çon ! Si les ministères concernés 
sont soucieux de l'intérêt évident de 
la France, j'ose espérer qu'il en sera 
ainsi, et qu'ils ne trouveront aucune 
raison valable pour s'y opposer. 

V - Quel rôle l'X pourra-t-elle 
encore jouer ? 

Je crois, sincèrement, que ce rôle 
restera primordial. Peut-être devien
dra-t-il même plus important qu'il 
n'a jamais été ... A certaines condi
tions: 

(1) « Une âme pour Palaiseau ? » 
U et R mai 1990). 19 
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1 ère condition : ne pas se prendre 
pour une école de spécialistes. L'X 
ne doit pas trop tenter de rivaliser 
(en tant qu'X proprement dit) avec 
telle ou telle école spécialisée en 
électronique ou en chimie. Ni avec 
les Gadz'arts, qui produiront tou
jours (en moyenne) les meilleurs 
ingénieurs de matériel et les meilleurs 
directeurs d'usine. L'X doit savoir 
qu'à la sortie, il ne sera spécialisé en 
rien ... sauf en sciences et en idées 
générales. 

« Les idées générales - rétorqueront 
certains - à quoi ça sert ? » Nous 
croyons, au contraire, qu'en France 
et dans le monde, cela reste primor
dial. Personne ne nie que les maths 
ont (à défaut d'autre chose) le mérite 
essentiel d'habituer les élèves à 
préciser les données d'un problème, 
à y trouver une solution et à résumer 
le tout. Certes, tous les ingénieurs du 
monde ont ces qualités-là. Mais 
Polytechnique (avec Normale) re
présente la quintessence de cette 
culture de base. Pour l'instant, mal
heureusement pour elle, Normale 
Sup. ne peut rivaliser avec l 'X ni par 
le nombre, ni par les débouchés pra
tiques offerts à ses anciens élèves. 
De ce fait, celui qui sort de l'X 
bénéficie d'un privilège indubita
ble, qui consiste à avoir été entraîné 
mieux que les autres, comme à une 
seconde nature, à jongler avec tou
tes sortes de problèmes nouveaux. 
Or, quelles seront les principales 
qualités qu'on exigera d'un direc
teur ou d'un chef d'entreprise dans 
l'Europe de demain ? Riccardo 
Lamanna l'a dit : 
- l'imagination, face à des situations 
nouvelles, 
- la créativité, 
- et un esprit de synthèse permettant 
d'assimiler différentes cultures. 

L'X qui entre à Palaiseau a en lui, 
notamment avec l'enseignement 
trilingue dont l'anglais obligatoire, 
tous les éléments pour réussir dans 
ce contexte. Les critères qui ont servi 
à le sélectionner le garantissent. Et 
beaucoup de ses Anciens prouvent, 
encore actuellement dans leurs 
brillantes carrières professionnelles, 

20 qu'ils ont ces qualités-là. 

Une phrase m'avait frappé, lorsque 
j'ai vécu quelque temps avec les 
pétroliers d'une plate-forme de fo-

. rage : la dernière phrase du cahier 
des charges résumant les consignes 
en cas de coup dur« Et si les circons
tances font que tout ce qui précède 
devient impossible, alors, faites 
comme si la Compagnie vous appar
tenait ! »Belle preuve de confiance ! 
Et combien judicieuse ! Si aucune 
plate-forme française n'a jamais 
sombré corps et biens, est-ce grâce à 
cette petite phrase? Cela ne m 'éton
nerait pas. Vous me ferez observer 
que le patron d'une plate-forme en 
mer était rarement un X. Certes, 
mais les X étaient nombreux dans 
les états-majors des compagnies, où 
ils ont certainement participé à la 
rédaction de telles bibles. Dans ce 
domaine-là comme dans beaucoup 
d'autres (aéronautique, spatial, nu
cléaire, grands travaux, etc ... ) de 
nombreux X ont montré leurs capa
cités d'adaptation au monde mo
derne. Après les inventeurs de la 
grande époque (Carnot, Becquerel, 
Citroën, Caquot, etc .. . ), beaucoup 
d'entre eux continuent à faire, à 
chaque occasion, la preuve de leur 
mobilité d'esprit et de leur improvi
sation devant l'imprévu, et cela n'a 
rien d'étonnant. Le garçon ou la fille 
qui entre à Palaiseau représente, 
encore aujourd'hui, un mélange 
assez rare dans le monde actuel, de 
rigueur et d'imagination. Elite intel
lectuelle triée par cette redoutable 
sélection, Polytechnique devrait 
donc envisager l'avenir avec con
fiance ... 

2ème condition : seulement, il faut 
que Palaiseau soit ensuite à la hau
teur de cette sélection. C'est peut
être là que réside la principale diffi
culté. Certes, le rôle principal de 
notre école consiste à compléter le 
bagage scientifique des élèves, et ce 
rôle-là, elle va le remplir de mieux 
en mieux. L'introduction de la bio
logie dans le tronc commun des 
études, le nouveau système des 
majeures et des mineures, la créa
tion du centre de transferts technolo
giques (qui constituera une première 
en France) et, de façon générale, 
toutes les réformes entamées par 
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Bernard Esambert et son équipe, 
doivent aboutir à faire de l'X un 
technicien parfaitement compétent 
et compétitif dans l'Europe de 
demain. Ses voyages à l'étranger, 
ses stages ouvriers, ses projets en 
équipe vont sortir cet ancien ma
theux de sa tour d'ivoire. Notre école 
est en train d'ouvrir doublement son 
enseignement sur le monde : 
- d'une part, en accueillant de façon 
de plus en plus massive, des étu
diants étrangers, 
- d'autre part, en envisageant de se 
multinationaliser elle-même, comme 
l'a fait Stanford, par des implanta
tions dans différents pays. 

Seulement...il n 'y a pas que la tech
nique! 

Palaiseau a une mission, annexe mais 
peut-être primordiale, qui consiste à 
prendre cette élite intellectuelle et à 
en faire des hommes au sens large, 
c'est-à-dire des êtres matures et res
ponsables. De mûrir ces adolescents, 
qui viennent de vivre plusieurs an
nées coupées du monde. Après avoir 
été formés à résoudre toutes sortes 
de problèmes abstraits, ceux-ci 
devront apprendre à s'assumer. Il 
faut absolument qu'en ces quelques 
années d'X et d'école d'application, 
ils aient découvert les innombrables 
applications concrètes possibles de 
la remarquable mécanique intellec
tuelle qu'on leur a inculquée. Pour 
choisir en connaissance de cause le 
métier qui leur conviendra le mieux, 
qu'ils aimeront le mieux. Ils ont 20 
ans, et il est déjà presque trop tard ... 

Certes, les qualités de la sélection 
ont, jusqu'ici, été préservées, et il est 
indispensable qu'elles le restent. 
Notre concours d'entrée ne doit 
jamais évoluer vers un quelconque 
« bachotage ». L'intelligence et 
l'imagination doivent y rester les 
priorités qu'avaient imposées Car
not et Monge ... 

Mais il faut, ensuite, qu'à Palaiseau, 
l'excellent élève ainsi sélectionné, 
soit mis en face de ses futures 
responsabilités. Qu'il y apprenne 
notamment: 
- la notion de service (appelée à 
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prendre le pas sur son individua
lisme et son orgueil personnel) seule 
capable de le conduire à un grand 
destin, 
- le passé de son école, exemple ri
che et instructif, 
- et qu ' il forme avec ses camarades 
une vraie promotion, avec toutes les 
amitiés et la chaleur humaine qui 
constitueront plus tard, pour lui, un 
appui et une référence. 

Or, le principal obstacle que rencon
tre actuellement le général Parraud 
pour mener à bien cette mission est 
l'esprit même de certains élèves.Non 
qu'il soit mauvais. Bien au contraire, 
dans leur ensemble, nos jeunes pro
motions montrent une excellente 
perception des valeurs fondamenta
les. Nos garçons et nos filles prou
vent même, par leur action, une 
générosité de coeur assez rare en 
cette fin de siècle. Exemple : cette 
initiative spontanée des élèves fran
çais, de reverser une part de leur 
solde à leurs camarades étrangers 
moins favorisés ... 

Malheureusement, vus de l' exté
rieur, ils cachent cette qualité d'âme 
comme s'ils en avaient honte. Ils 
refusent systématiquement tout 
conseil d'ordre moral, ironisant que 
« cette matière n'est pas cotée au 
classement ». Cet esprit frondeur a 
toujours fait partie de l 'histoire de 
Polytechnique. La seule différence 
est que nos grands anciens avaient 
recours à la révolte et à l ' indiscipline 
pour défendre la liberté, pas leurs 
petits privilèges. Que les lois de 
l'honneur n'étaient jamais transgres
sées. Qu'ils ne procédaient pas par 
lettres anonymes, mais à visage 
découvert et toute la promo rassem
blée. Souvent, d'ailleurs, au péril de 

leur vie, alors que le système actuel 
permet de tout critiquer sans encou
rir pratiquement la moindre sanc
tion. Il est probable que cet esprit 
contestataire et négatif repose sur 
une série de malentendus. Il faudrait 
commencer par abattre le stupide 
mur de glace qui sépare, depuis 
quelque temps, les élèves de leurs 
anciens. Ouvrir (pourquoi pas ?) 
beaucoup plus largement aux gar
çons et aux filles de Palaiseau les 
pages de cette revue. Faire en sorte, 
enfin, que s'instaure (ou se restaure) 
un dialogue franc et continu entre les 
élèves et de «jeunes anciens », ré
cemment sortis de l'école mais déjà 
plongés dans la vie active, avec les
quels ils pourraient avoir des échan
ges très révélateurs. 

Au fond, les qualités et les défauts 
des polytechniciens ont toujours 
constitué un paroxysme des qualités 
et des défauts des autres Français par 
rapport à leurs collègues européens. 
Kennedy avait déclaré : 
« La jeunesse américaine a tout ce 
qu'il lui faut pour être heureuse ... 
sauf un détail. Qui est peut-être l'es
sentiel ». 

On pourrait dire exactement la même 
chose de la jeunesse de Palaiseau. 
Intellectuellement et techniquement, 
elle va disposer demain, sur le pa
pier, de tous les atouts nécessaires 
pour gagner son combat européen 
qui sera peut-être la plus belle ba
taille de l'histoire de notre école. Il 
ne lui manque, peut-être qu'un 
«détail », face à l'immensité de cet 
enjeu. Un détail qui n'est ni techni
que ni intellectuel mais d'ordre 
moral. La foi de « gagneur » que lui 
redonnerait un idéal digne de ce nom. 
Il serait vraiment navrant quel' élève 
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de Palaiseau, peut-être trop cons
cient d'appartenir à une élite, indis
cutablement privilégié par rapport 
aux autres jeunes (logé, nourri, payé, 
et pratiquement protégé du chômage) 
ne devienne l'enfant gâté que la 
presse actuelle ne se prive pas de 
stigmatiser. Ce qui ne pourrait que 
renforcer la jalousie des autres Fran
çais à son égard. Il lui faut mériter 
son privilège, et l'honneur d'appar
tenir à cette école. Pas tellement en 
travaillant (il le fait déjà), mais en 
prenant très au sérieux (même si ces 
matières ne sont pas cotées pour son 
classement) tout le côté humain et 
spirituel, qui le rendra aussi motivé, 
aussi coopératif et aussi « battant » 
que ses concurrents étrangers. 

Au fond, en quoi consiste finale
ment l'éducation ? Mon vieux co
pain Beullac, qui connaissait la 
question, l'avait résumée en une 
brève profession de foi que je n'ai 
jamais oubliée : 
« C'est reconstruire, pour l' adoles
cent, ce que la spécialisation des 
disciplines et le kaléidoscope de la 
vie ont, trop souvent, parcellisé. Et 
c'est à nous,parents et enseignants, 
qu'il appartiendra de choisir, d'ex
pliquer, de mettre chaque chose à sa 
place. Et la raison dessus! ». 

Notre camarade ministre est 
mort ... peut-être de cela. Je veux dire : 
de cette conscience exacerbée qu'il 
avait, de prendre trop à coeur tout ce 
qu'il faisait. Il est mort ... mais ce 
qu'il avait dit ce 13 février 1979, 
reste vrai. De plus en plus vrai. Et en 
ce qui concerne, en tout cas, Poly
technique, c'est à nous, désormais, 
qu'incombe cet héritage ... 

• 
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LE BUREAU DES CARRIÈRES DEL' A.X. 

D 
EPUIS la fin de la Guerre 39-
45 la vocation de l'X qui, 
jusque là et conformément 

aux intentions de leurs créateurs, 
était de fournir une formation scien
tifique poussée aux futurs ingénieurs 
del 'Etat ou Officiers, s'est transfor
mée ; comme notre camarade Esam
bert l'a souligné à maintes reprises, 
l 'Ecole Polytechnique se doit main
tenant de fournir, en priorité, à notre 
pays, des ingénieurs de haut niveau 
qui constituent les « officiers » de 
son économie. 
De fait, la moitié, et bientôt les deux 
tiers des promotions rentreront di
rectement dans le secteur des entre
prises privées ou publiques. 
C'estpourquoi, leproblèmedel'em
ploi, qui ne se posait pas auparavant 
aux Polytechniciens, est devenu 
primordial, qu'il s'agisse, soit de 
l'orientation et du choix d'une situa
tion à la sortie de l'X, soit du chan
gement d'orientation ou d'entreprise 
en cours de carrière. 
Le Bureau des Carrières est donc 
devenu un instrument majeur de 
l'entraide que peut prodiguer l' A.X. 
Mais son existence et les services 
qu'il peut rendre sont mal appréciés 
de la plupart des polytechniciens ; 

Henri LEROGNON (39) 

certains n'en connaissent l'existence 
que lorsqu'ils parcourent ou lisent 
La Jaune et la Rouge, par les offres 
ou demandes d'emploi, qui occu
pent une place de plus en plus im
portante dans la revue. Mais peu en 
connaissent, de façon précise, les 
modalités d'intervention et d'assis
tance lorsque se pose un problème 
de carrière. 
Le but de cet article est de préciser 
ses objectifs et de donner quelques 
informations sur les moyens dont il 
dispose pour assurer sa mission. 

Recherche d'un emploi 

Celle-ci doit débuter par un entre
tien rappelant d'abord la méthodo
logie à utiliser ; suit alors un examen 
rapide des possibilités d'orientation 
sur le marché du travail : secteur et 
fonction. Après quoi, sont mis à la 
disposition du camarade un certain 
nombre de moyens lui permettant de 
compléter sa réflexion et rentrer en 
contact avec des entreprises ou 
« chasseurs de tête » susceptibles de 
lui proposer en emploi : 
La recherche elle-même comporte 
donc deux étapes : 
- la première, réflexion plus appro-
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fondie sur l'orientation qui lui con
viendrait le mieux en tenant compte 
de sa formation, de son expérience 
et de ses goûts. 
Cette réflexion, initiée lors du pre
mier entretien au Bureau des Carriè
res, peut être utilement complétée 
par une rencontre avec des camara
des se trouvant dans l'industrie et à 
même, par leur connaissance du 
milieu industriel, de discuter avec 
lui, de l'aider à définir le secteur 
d'entreprise et les fonctions vers 
lesquèlles il pourrait s'orienter. 
A cet égard, le Bureau des Carrières 
dispose d'un réseau de « correspon
dants » qui sont des camarades oc
cupant des postes éminents dans l' in
dustrie et qui ont bien voulu accep
ter, malgré leur emploi du temps très 
chargé, de recevoir les camarades 
pour les conseiller et, éventuelle
ment, leur assurer d'autres contacts 
susceptibles de les assister dans leur 
recherche. 
- La deuxième, la recherche « ac
tive » proprement dite, qui doit tou
jours être le fait du candidat lui
même, est facilitée, sans doute, par 
les contacts signalés plus haut mais 
aussi, et surtout, par la consultation 
des offres d'emploi disponibles au 
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Bureau des Carrières en provenance, 
pour leur majorité, de cabinets de 
« chasseurs de tête ». 
Ces offres d'emploi sont diffusées 
par La Jaune et la Rouge mais, 
compte tenu des délais de rédaction, 
de publication et de diffusion de la 
revue, elles ne parviennent à l'inté
ressé que deux mois après réception 
au Bureau. C'est pourquoi, moyen
nant une modeste contribution, ac
tuellement 120 francs par semestre, 
les camarades en recherche d'em
ploi peuvent recevoir, deux fois par 
mois, une liste des -dernières offres 
reçues, et consulter le Minitel s'ils 
en font la demande. 
- En outre, les camarades ont possi
bilité de faire une demande d'em
ploi qui est publiée pendant 3 mois 
dans La Jaune et la Rouge ; elles 
sont adressées par ailleurs, chaque 
mois, aux « correspondants » men
tionnés ci-dessus et à des chasseurs 
de tête sélectionnés, ce qui leur donne 
un impact important. Cette méthode 
est très recommandée dans la me
sure où la confidentialité peut être 
garantie. 

Moyens disponibles au 
Bureau des Carrières 

Désormais deux camarades sont 
attachés au Bureau des Carrières. 
Leur rôle majeur est de recevoir et 
conseiller les polytechniciens dès 
leur sortie de l 'Ecole ; ils sont égale
ment à même d'aider de jeunes 
camarades à réfléchir sur leur orien
tation, avant leur sortie de l'X. 
Le fonctionnement de toute la logis
tique du Bureau est confié à une 
assistante, Mme Brasseur, qui dis
pose d'un équipement informatique 
performant pour gérer la publication 
des offres d'emploi et la diffusion 
des demandes d'emploi. 
Les dossiers des offres d'emploi 
intéressants sont adressés aux cama
rades sur demande faite par écrit, par 

téléphone ou par Minitel à Mme 
Brasseur. 
Par ailleurs un poste de travail indé
pendant, installé dans le Bureau, leur 
permet de consulter le stock des 
offres d'emploi disponibles, en fonc
tion de certains critères, dont le 
secteur industriel et la fonction re
cherchée. 
Enfin, devant les difficultés rencon
trées par un certain nombre de cama
rades, en particulier ceux sans em
ploi, dans leur recherche, le Bureau 
des Carrières a élargi l'éventail des 
services offerts aux camarades en 
les aidant à faire : 
- un bilan d'évaluation de la person
nalité professionnelle, 
- la mise au point d'un projet et stra
tégie d'orientation faisant intervenir 
interwiews et critiques constructi
ves par des camarades, 
- unc.v. adapté à la stratégie arrêtée, 
- un plan d'action, étude de marché, 
préparation des outils, suivi des éta
pes de l'attaque du marché. 
Pour ce faire, des réunions hebdo
madaires, tous les vendredi à 9 h 30, 
permettent de réunir des camarades 
soucieux d'exploiter liens d'entraide 
et de solidarité et de rompre l'isole
ment par des échanges amicaux. 

L 'Outplacement 

En cas de perte de situation, les 
sociétés d 'outplacement peuvent être 
utilement utilisées pour une aide 
personnalisée et la recherche d'un 
nouvel emploi. Le financement en 
est assuré par l'entreprise. Mme 
Brandeis, dans un autre article, fait 
le point sur ce que peuvent apporter 
de tels organismes dont la liste est 
disponible au Bureau des Carrières. 

La prévention 

L'intervention du Bureau des Car
rières ne se limite pas à aider les po
lytechniciens en recherche de situa-
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tion, soit qu'ils aient perdu leur 
emploi, soit que, pour des raisons 
personnelles diverses, ils cherchent 
une nouvelle orientation. 
Une réflexion est souvent nécessaire 
en cours de carrière permettant de 
mieux se situer dans l'entreprise, 
faire un bilan, et, à cette occasion, 
essayer d'orienter, dans son entre
prise, ses activités vers d'autres 
secteurs, ou de trouver une situation 
mieux adaptée dans une autre socié
té. 
Cette réflexion, qui constitue une 
prévention contre les risques de 
carrière, peut être utilement menée 
d'abord par des entretiens avec le 
Bureau des Carrières ou ses corres
pondants, et, le cas échéant, en utili
sant également les services d' orga
nismes ou société spécialisées dans 
l'orientation des carrières, en parti
culier sous forme de stage ... C'est 
l'objet de l'article rédigé par Mme 
Magnant de l'A.P.E.C., spécialisée 
dans ce domaine. 

* * 
* 

En bref, le Bureau des Carrières de 
l' A.X., est d'abord un organisme 
d'accueil et de conseil pour les pro
blèmes qui se posent à tous les 
camarades, avant ou dans leur vie 
professionnelle, qu'il s'agisse du 
choix d'une situation à la sortie de 
l'X ou d'une orientation nouvelle de 
carrière, conséquence d'une perte 
de situation ou fruit d'une réflexion 
personnelle. 
Je souhaite que cet article, ainsi que 
l'ensemble des textes de ce numéro 
de La Jaune et la Rouge consacré à 
la carrière des polytechniciens, sen
sibilisent ceux-ci aux problèmes qui 

. se posent dans leur vie active et leur 
fassent mieux connaître, apprécier 
et utiliser les services de l' A.X. 
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L'ORDINATEUR 
AU SERVICE DES POLYTECHNICIENS 

D
ANS le but d 'améliorer la 
qualité et l'efficacité du 
service rendu aux camara

des qui ont contacté le Bureau des 
Carrières de l' A.X. dans le cadre 
d'une recherche d'emploi, il a été 
décidé de concevoir et développer 
une «application» informatique qui 
permette de gérer rapidement l'offre 
et la demande d'emploi. 
Elle a pour but principal de déchar
ger le Bureau des Carrières de ses 
tâches fastidieuses et de permettre 
ainsi de diffuser plus rapidement les 
informations relatives aux offres 
d'emploi. Elle permet en outre de 
fournir des données statistiques. 
Cette application, opérationnelle 
depuis plus d'un an, a été conçue et 
réalisée grâce à la collaboration ac
tive du Bureau des Carrières del' AX 
et d'Arthur Andersen Informatique. 
Les principales fonctionnalités de 
cette application sont rassemblées 
sous l'appellation « Bureau des Car
rières » et concernent essentielle
ment la gestion des fichiers suivants : 
-Gestion des offres d'emploi com
portant: 
• une trame : renseignements sur la 
nature et l'origine, 

24 •le texte de l'annonce à publier, 
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- Gestion des demandes d'emploi 
comportant : 
• une trame : renseignements sur la 
nature et l'origine de la demande 
(C.V.) 
•le texte de l'annonce à publier. 
- Gestion des offres : 
•fiche d'identification. 
- Gestion des camarades : 
• fiche caractéristique des camara
des polytechniciens ayant pris con
tact avec le Bureau des Carrières. 
- Gestion de tables de données 
utilisées comme critères de tri des fi
ches (secteur économique, fonction, 
âge, langues étrangères ... ). 
De plus il est possible d'éditer des 
listes relatives à toute une série de 
critères de sélection. Ces listes peu
vent être transmises sur disquette 
pour la reprographie. Enfin, les lis
tes d'offres d 'emploi sont transfé
rées automatiquement au serveur té
lématique Postex (Minitel). 
Des lettres de relance-type à desti
nation des offreurs et des deman
deurs n'ayant pas repris contact avec 
le Bureau des Carrières peuvent être 
éditées à une fréquence prédétermi
née. 
Enfin, toute une série de statistiques 
a été prévue. 
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Elles portent sur : 
- les offres d'emploi par âge, fonc
tion, secteur, région, 
- les demandes d'emploi par âge, 
fonction, secteur, région, 
- les camarades, les chercheurs 
d'emploi... 
Les matériels utilisés pour l'exploi
tation de cette application, dévelop
pée en langage de quatrième généra
tion D Base III Plus et de sa « boîte 
à outils » DB Outils, se composent : 
- d'un micro-ordinateur HP Vectra 
ES 12, 
- d'une carte de communication 
LCE-TEL, 
- et d'une imprimante HP Laser-jet 
Plus pour la gestion des données et 
le transfert des informations sur le 
serveur Postex. 
De plus nous disposons d'un micro
ordinateur Bull Micral et de son 
imprimante, dans lequel sont sauve
gardées et récupérées quotidienne
ment toutes les données entrées dans 
l'ensemble Hewlett Packard. Cet 
ensemble Bull est à la disposition 
des camarades pour la consultation 
multicritères des offres d 'emploi. 
Elle est également utilisée par le 
Bureau des Carrières pour l ' analyse 
et l'exploitation des statistiques. • 
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ENTRE CARRIÈRE ET BIEN ÊTRE, MENER SA BARQUE 

Alain CERVONI 
Jaqueline BRANDEIS 

MEDIATOR - Conseil en Carrière 

S 
UR la mer, une multitude de 
bateaux naviguent de con
serve. Le vent est bon : de 

force 3 et bien établi, il pousse tout le 
monde vent arrière, les gros, les 
moyens, les petits, à un rythme juste 
vers un horizon qui s'appelle peut
être réussite, prospérité. 

Pourtant, à y regarder de près, per
sonne ne se ressemble, sur ces ba
teaux. 

Il y ceux qui scrutent et veillent sans 
cesse, les compétiteurs, les flâneurs, 
ceux qui visent toujours tout droit et 
ceux qui tirent des bords, ceux qui 
entraînent une flottille dans leur 
sillage et ceux qui protègent leur 
solitude, ceux qui s'impliquent dans 
la manoeuvre et ceux qui distribuent 
les rôles et vont jouer aux cartes, les 
inconditionnels de la voile, de la 
rame, les adeptes des moteurs puis
sants et dernier cri, ceux qui font du 
cabotage et ceux qui fréquentent le 
grand large ... 

Le propre de la mer, comme celui de 

la vie même, c'est le mouvement, la 
mobilité. Le vent se déchaînera, ou 
tombera. Des grains s'abattront, les 
vagues gonfleront, et viendront les 
tempêtes. En mer tout, toujours, peut 
arriver. La seule certitude, c'est la 
perpétuelle éventualité du change
ment. 

Que faut-il alors, à chacun, pour 
n'être pas surpris, pour faire face, 
pour connaître le plaisir de maîtriser 
les éléments ? 

Une efficience à trois dimensions : 
Du savoir, d'abord : un minimum 
de théories bien emmagasinées, ac
tualisées, prêtes à servir ; 
Du savoir-faire : de l'expérience, 
l'identification des bons outils, l' ap
titude à les utiliser avec adresse et 
efficacité, et au bon moment ; 
Du savoir-être : de l'intuition, du 
courage, de l'honnêteté, de la pré
sence et de l'ascendant, une atten
tion toujours en alerte, de la vigi
lance pour détecter et anticiper la 
direction et la force du vent, l'in
fluence des courants, une grande 
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aptitude à la décision et à la mise en 
œuvre. 

La navigation est un art, on y devient 
expert à force de pratique et de per
fectionnement. 

Il est courant de comparer l'entre
prise à un navire, son dirigeant à un 
capitaine expert en intuition et en 
décision. 

Pour nous, conseils en carrière, 
chacun de vous est un bâtiment, et 
nécessite de votre part la même 
vigilance active, les mêmes aptitu
des au pilotage, les mêmes qualités 
personnelles. 

Etes-vous un bon capitaine pour ce 
navire qui porte votre nom ? 

La reconnaissance de ce que vous 
êtes, des atouts que vous avez entre 
les mains, des objectifs auxquels 
vous pouvez lucidement prétendre, 
de ce qui vous manque pour les 
atteindre avec plaisir et succès, est le 
meilleur outil que vous puissiez 25 
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vous accorder. 

Tout commence par un effort pour 
faire le point : non pas jeter sur son 
passé un regard scrutateur qui re
cense les degrés d'une échelle et le 
nombre de barreaux franchis ; mais 
rechercher à faire émerger un projet 
d'avenir, évolutif bien sûr. Ce projet 
s'appuiera sur les capacités de réali
sation déjà prouvées, la cohérence 
entre les trois savoirs cités plus haut, 
l'harmonie entre connaissances, 
aptitudes, motivati~ns, personna
lité. 

Empruntons à Bernard de Lavalette, 
qui fut un précurseur en matière de 
formation à la gestion de carrière, 
cette illustration des verbes du juste 
positionnement et du plaisir de faire : 

8 s~s 
89 

@Q@ 
Lorsque vous pourrez ressentir et 

dire : je sais ce que je veux, je fais ce 
que je peux, j'aime ce que je fais, je 
fais ce que j'aime, j'aime ce que je 

. suis, etc., vous aurez relié bien-être 
et vie professionnelle. 

Pour vous, comme pour un naviga
teur, faire le point est un acte majeur 
de pilotage, indispensable pour arri
ver à bon port dans les conditions 
optimales de relation avec les élé
ments. 

Aucun d'entre nous n'a toutes les 
connaissances nécessaires pour 
conduire ce bilan seul et objective
ment. 

Les méthodes ne manquent pas. 
Aucune ne sera efficace sans une 
implication et un engagement per
sonnel total. Le retour comparatif 
d'image par un conseil externe ou 
par un groupe animé par un profes
sionnel, viendra valider et consoli
der cette démarche. 

Un bilan d'évolution professionnelle 
est une identification de vos intérêts, 
de vos compétences, une mise en 
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relief de vos talents conducteurs et 
de leur puissance d'entraînement. 

Il doit rassembler les personnages 
différents qu'environnements per
sonnels, sociaux, professionnels 
vous amènent à jouer, au risque de 
perdre un peu de votre cohérence, de 
votre unité profonde, donc de votre 
« être bien avec soi ». 

Il permet de relier intimement évo
lution professionnelle et approfon
dissement et développement person
nels, et de les inscrire ensemble dans 
des projets qui, même ambitieux, 
restent réalistes. 

Ceci veut dire qu'il ne s'agit pas de 
planifier une carrière, démarche 
devenue anachronique. Il s'agit, en 
vous appuyant sur vos forces pro
pres, d'affûter votre capacité à réa
gir et à vous adapter à l'environne
ment. C'est la meilleure manière de 
maintenir le cap vers l'objectif que 
vous vous serez fixé. 

« Si tu veux labourer droit, accroche 
ta charrue à une étoile ». • 
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PILOTER SA CARRIÈRE ? 

« R EGARDER l'avenir le boule
verse» écrivait G. Berger. 
C'est devenu un lieu com

mun de dire que nous vivons une vé
ritable révolution industrielle, que 
les changements, les mutations, les 
bouleversements sont et seront de 
plus en plus monnaie courante. 
Bouleversements techniques et tech
nologiques : l'informatique, l'élec
tronique, les nouveaux matériaux 
n'en finissent pas d'envahir tous les 
secteurs de l'entreprise. 
Bouleversements financiers : 0 PA, 
rachats, fusions, éclatements, dispa
ritions .. . 
Bouleversements structurels: remise 
en cause des valeurs traditionnelles, 
nouveaux modes de gestion des 
structures, des hommes, des produc
tions. 
De quoi l'avenir sera-t-il fait? Nous 
ne le savons pas. Par contre nous 
savons qu'il va falloir s'adapter, 
évoluer. Et réagir d'autant plus rapi
dement et plus souplement que les 
changements étaient peu prévus ou 
imprévisibles. 
Nécessité donc de s'adapter rapide
ment, de tirer profit au maximum de 
son environnement, d'être toujours 
«en veille». Nécessité pour les ca
dres plus que jamais d'être parfaite
ment au clair sur leurs projets, d'être 
force de proposition dans leur entre
prise, d'être les moteurs du change
ment et non les freins del' évolution. 

Aude MAGNANT 
Jean-Pierre TONIAL 

L'Homme, principale richesse des 
entreprises ? Certainement. A con
_dition que les hommes et surtout les 
plus performants, les plus responsa
bles soient à même de connaître leur 
potentiel, leurs atouts et leurs be
soins. 
Or, l'on sait que la carrière d'un 
cadre ne correspond plus à un dérou
lement linéaire. Elle s'appuie sur 
une stratégie et une communication. 
Stratégie de développement dans son 
entreprise: je sais ce que je peux, je 
sais ce que je veux. Communica
tion : faire savoir son savoir-faire, 
mettre à jour son système de valeurs, 
identifier celui de l'entreprise, les 
mettre en phase. Stratégie et com
munication ne s'improvisent pas, 
elles s'apprennent. 
La gestion de sa carrière par le cadre 
suppose qu'il sait ce qu'il veut pour 
être en phase avec les propositions 
de son entreprise. 
C'est pour satisfaire à cette de
mande : un projet professionnel pré
cis et cohérent, une communication 
adaptée à son environnement, la 
capacité de gérer les changements 
que le stage Perspectives a été mis 
sur pied. 
Formation au pilotage de carrière 
pour des cadres en activité, c'est un 
séminaire intensif de 5 jours plus 
une journée de suivi et de validation 
4 mois plus tard. 
Pilotage de carrière: oui parce qu'il 
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y a évaluation des acquis et reposi
tionnement de ceux-ci... Le capi
taine d'un navire sait d'où il vient, 
où il va et régulièrement fait le point. 
L'élaboration du projet profession
nel passe bien sûr par une évaluation 
du cursus professionnel et de la si
tuation présente en entreprise. 
Ce travail se fait en petit groupe : 8 
cadres en activité, venant de sec
teurs différents, occupant des postes 
différents, avec deux consultants de 
l'APEC. 
Le stage fait appel aux techniques de 
créativité centrées sur les problèmes 
professionnels et la gestion des 
hommes. La problématique de cha
cun se trouve enrichie par l'apport et 
la réflexion du groupe. Travail sans 
jugement, lieu d'expression libre, 
sans censure, ouverture sur l' ave
nir : c'est un temps fort de la vie pro
fessionnelle d'un cadre. 
Piloter sa carrière suppose enfin de 
-savoir où l'on veut aller. Perspecti
ves permet d'identifier son désir, de 
l'exprimer et de le valider quand il 
est réaliste. Beaucoup se découvrent 
des atouts qu' ils n'avaient pas per
çus clairement jusqu'alors. 
Au clair avec eux-mêmes, les cadres 
le sont aussi beaucoup plus avec leur 
entreprise. « Motivés, motivants, en 
mouvement». En un mot, bien dans 
leurpeau, biendansleurentreprise.• 27 
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ENQUÊTE SUR LA FILIÈRE<< RECHERCHE» DE L'X 

1. Préambule 

La quasi-totalité des ingénieurs di
plômés de l'X reçoivent, à la sortie 
de l'Ecole, une formation spéciali
sée. La plupart vont dans une école 
d'application, soit comme ingé
nieurs-élèves d'un Corps de l'Etat 
en fonction du classement de sortie, 
soit en qualité d'élèves civils recru
tés sur titres. 

Cependant, certains d'entre eux, en 
nombre croissant, optent pour la fi
lière «Recherche», mise en place 
par le décret du 4 juillet 1959, et 
régie actuellement par le décret du 
13 avril 1970. Ces textes ont pour 
objet de favoriser l'orientation des 
polytechniciens vers des activités de 
recherche fondamentale ou appli
quée et d'encourager la formation 
par la recherche. 

Pour être dispensés du rembourse
ment des frais de scolarité, les béné
ficiaires devaient, à l'origine, satis
faire à deux obligations: 
- Soutenir dans un délai de 6 ans 

28 après la sortie de l'Ecole une thèse 

de doctorat d'Etat es-sciences. 
- Effectuer des travaux de recher
che dans des organismes agrées ou 
travailler dans un service public de 
l'Etat pendant une durée ininterrom
pue de 10 ans. 
Aujourd'hui c'est l'une des deux 
obligations qui doit être satisfaite 
(depuis la promotion 67). 

Le flux d'élèves ayant opté pour la 
filière Recherche s'est accru pro
gressivement de 19 (promotion 
1957) à 67 (promotion 1985) et le 
total a dépassé le millier pour l'en
semble des promotions 1957 à 1985. 

Compte tenu de la relative nouveau
té de cette filière et de l'importance 
des effectifs correspondants, la Com
mission «Emploi» de l 'A.X. a jugé 
utile de réunir· quelques informa
tions à ce sujet en s'adressant aux 
intéressés. C'est pourquoi, en ac
cord avec la Direction de !'Ensei
gnement et de la Recherche de 
l 'Ecole, elle a demandé au Bureau 
des Carrières del' A.X. de lancer une 
enquête auprès des anciens élèves 
ayant choisi cette filière. 
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2. Principaux 
résultats statistiques 

Un questionnaire a été envoyé en 
juin 1989 (950 exemplaires). Au 
total, 380 réponses ont été reçues, ce 
qui représente un taux de réponse de 
40 %. Ce taux, variable suivant les 
promotions, est compris entre 11 % 
(promotion 1971) et 90 % (promo
tion 1959). 

Les principaux organismes d'accueil 
sont, dans l'ordre décroissant des 
effectifs accueillis : CNRS - CEA -
Universités - Laboratoire de l 'X -
INRIA- Institut Pasteur-INSERM -

Concernant le financement des 
bourses, la répartition est la suivante: 
X :31 % 
autres organismes publics ·: 52 % 
CIFRE : 10% 
Organismes privés : 7% 

Le pourcentage des bourses allouées 
par des organismes privés et au titre 
des conventions CIFRE a tendance à 
croître. Pour les promotions les plus 
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récentes le total correspondant 
s'élève à 31 %. 

La proportion de ceux qui ont satis- · 
fait à ces obligations, et qui ont pour
suivi leur carrière dans le domaine 
de la recherche est de 76 %. Pour les 
promotions récentes, cette propor
tion a tendance à décroitre. Quant à 
ceux qui poursuivent, ils s'orientent 
de préférence vers la recherche 
appliquée, notamment au sein d'en
treprises du secteur privé. 

3. Conclusion 

Bien que le taux de réponse ( 40 % ) 
soit honorable pour une enquête de 
ce genre, il va de soi que les résultats 
ci-dessus ne sauraient être extrapo
lés à l'ensemble de la filière «Re
cherche». Il est probable, en effet, 
que ceux qui ont répondu sont en 
moyenne plus intéressés par des 
activités de recherche que les autres. 

Au delà de la sécheresse des statisti
ques, il se dégage de l'enquête quel
ques suggestions intéressantes con
cernant les conditions matérielles, 
l'image de la recherche, la reconver
sion ultérieure vers des activités de 
production, et la création d'un groupe 
spécifique : 
• En ce qui concerne les conditions 
matérielles, la durée de la bourse (3 
ans) est jugée insuffisante, car la 
préparation d'un DEA et d'une thèse 
de bon niveau exige au moins 4 ans. 
On suggère donc d'accroître la du
rée de la bourse ou de permettre la 
préparation du DEA pendant la der
nière année de scolarité. 
• L'avenir de la filière est lié à 
l'image de la Recherche, à la fois 
chez les élèves et dans l'industrie. 
Pour l'améliorer, on souhaite que 
les élèves fassent des stages en labo
ratoire pendant leur séjour à l 'Ecole. 
On envisage également une action 
auprès des industriels pour montrer 
que des activités de recherche cons-
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tituent une valeur ajoutée au diplôme 
de l'Ecole. 
• La reconversion vers des postes 
opérationnels mérite une grande at
tention, car il est normal que certains 
bénéficiaires de la filière ne poursui
vent pas des activités de recherche 
pendant toute leur carrière. Pour 
faciliter cette reconversion, il sem
ble utile d'introduire davantage de 
laboratoires industriels dans la liste 
des organismes agréés, d'élargir les 
conventions CIFRE, et de dévelop
per la recherche dans les Corps de 
l'Etat. 
• Enfin, il est suggéré de créer un 
groupe X - Recherche ayant pour 
objet de suivre les diverses ques
tions touchant l'évolution de la fi
lière Recherche, notamment: aide 
aux choix des organismes d'accueil 
en liaison avec la Direction de 
l'Ecole, parrainage des jeunes cher
cheurs - publication des thèses - aide 
à la gestion des carrières. 

• 

29 
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LE GROUPE X-ENTREPRENEUR 

L E groupe X-Entrepreneur a 
dépassé sa 5e année. Il s'est 
fait connaître, jusqu'à main

tenant, par des inserts qui paraissent 
régulièrement dans La Jaune et la 
Rouge, ainsi que par le bouche à 
oreille entre camarades. 

Ces années d'existence, au cours 
desquelles il s'est consolidé et déve
loppé, paraissent nous autoriser, 
aujourd'hui, à le mieux faire connaî
tre, par cet article, à la communauté 
polytechnicienne, et aussi à beau
coup d'autres. 

Ce groupe fut fondé en 1986, par 
plusieurs camarades, dans la tranche 
d'âge de la quarantaine, engagés pro
fessionnellement dans des groupes 
ou des sociétés privés, qui désiraient 
acquérir leur indépendance, en diri
geant leur propre entreprise. 

Cette idée rencontra rapidement un 
certain succès, et un nombre appré
ciable de camarades, en général 
d'âges voisins des leurs, se firent 
connaître à eux et constituèrent ainsi 
le groupe X-Entrepreneur. 

J.:J. THAREL (47) 

Des réunions furent régulièrement 
organisées et quelques opportunités 
d'entreprises à vendre furent por
tées à la connaissances des membres 
du groupe, reprenant ainsi une ébau
che de fichier d'entreprises à céder, 
commencée alors par le Bureau des 
Carrières. Fin 1986 et 1987, deux 
des fondateurs du groupe eurent la 
chance de pouvoir reprendre une 
entreprise. Comme on peut l'imagi
ner, le temps qu'ils purent désor
mais consacrer au fonctionnement 
et à la vie du groupe se réduisit 
fortement. 

Il fut donc décidé de rechercher un 
permanent bénévole pour prendre le 
relais. 

Ayant arrêté mon activité profes
sionnelle en février 1987 et désirant 
conserver une activité, je fus celui
ci. 

L'A.X. fut d'accord pour mettre un 
bureau et des moyens de secrétariat 
à la disposition du groupe, qui, jus
qu ' alors, était domicilié dans les bu
reaux de ses fondateurs. Ceci était 
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une condition indispensable à la 
survie et au développement du 
groupe. 

Au fil des années, les moyens du 
groupe se renforcent. Fin 1988, mon 
camarade et ami, Pierre Schricke, 
me rejoint. En 1989, après réflexion 
et avis positif des membres du 
groupe, nous décidons d'ouvrir ce
lui-ci· à nos camarades des trois éco
les des Mines : Paris, Nancy et Saint
Etienne, à l'exemple de la structure 
commune existant déjà entre l'X et 
les Mines : le Crédit X-Mines. Un 
troisième permanent, Hubert Cain 
(MP 49) vient alors nous renforcer 
fin 1989, ce qui permet d'assurer 
une présence tous les après-midi, au 
bureau d 'X-Entrepreneur. 

Aujourd'hui le groupe réunit envi
ron 130 membres, dont 75 % poly
techniciens et 25 % mineurs, ceux
ci étant moins nombreux, car d' adhé
sion plus récente. De tous les âges : 
le doyen est de la promotion 23 (à 
vrai dire inscrit pour ses enfants qui 
recherchent une entreprise), le ben
jamin est de la promotion 86, mais la 
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moyenne d'âge est la quarantaine. 

30 % des membres sont déjà entre
preneurs, ou d'une manière plus gé- · 
nérale, «à leur compte» ; notam
ment conseils ou consultants. Les 
autres, 70 %, sont salariés dans des 
entreprises, un petit nombre dans 
l'administration, et désirent à 
échéances variables, avec des moti
vations plus ou moins fortes, deve
nir entrepreneurs, soit en reprenant 
une affaire, soit plus rarement, en 
créant une entrepri~e. 

Cette population est donc unie par 
un intérêt commun vis-à-vis de la 
PME. 

* * 
* 

L'activité du groupe s'exerce de la 
manière suivante. 

1° Les membres se rencontrent à 
l'occasion des réunions qui ont lieu 
tous les mois et demi. Après des 
informations générales données par 
les permanents, un tour de table est 
organisé, où chacun expose ses pro
blèmes, ses idées, ses souhaits. Des 
contacts utiles se nouent ainsi entre 
camarades, membres du groupe, 
pouvant déboucher sur une associa
tion, ou simplement un échange 
d ' idées ou de conseils. La consulta
tion des fiches de renseignements 
détaillées remplies par chacun des 
membres permet aussi d'identifier 
les camarades qu'il peut être intéres
sant d'approcher. 

D'autre part, des petits déjeuners
débats, avec un conférencier traitant 
d'un sujet relatif à la création et à la 
transmission d'entreprises, sont 
régulièrement organisés. 

Enfin, les membres du groupe ont la 
faculté de faire passer, par la voie du 
« mailing » mensuel qui est destiné 
aux membres, un message, qui est 
assuré de toucher tous ceux-ci. 

Ceci constitue l'activité « club » du 
groupe. 

2° Un nombre important des mem-

bres du groupe sont des repreneurs 
potentiels d'entreprises, qu'ils soient 
déjà entrepreneurs et recherchent une 
croissance externe, ou qu'ils 
veuillent faire leur première reprise 
d'affaire. 

Il faut savoir que le marché des en
treprises (PME) à reprendre est très 
déséquilibré. Il y a beaucoup plus de 
demandes que d'offres et, de plus, le 
candidat repreneur individuel peut 
être, dans certains cas, en position 
d'infériorité vis-à-vis d'un groupe 
ou d'une société, eux-mêmes en 
recherche d'acquisition d 'entrepri
ses. 

Une activité du groupe, forte con
sommatrice de temps et d'efforts, 
consiste à rechercher des opportuni
tés d'affaires à reprendre, ou en quête 
d'un partenaire. Cette recherche 
s'exerce en permanence par plusieurs 
v01es: 
- banques et établissements finan
ciers, 
- grands groupes industriels, 
- chambres de commerce et d'in-
dustrie, 
- sociétés de développement régio
nal, 
- cabinets de cessions/acquisitions 
d'entreprises, 
- administrateurs judiciaires pour les 
affaires en difficulté, et, bien enten
du, des relations directes avec des 
dirigeants de PME et de PMI, dési
rant, ou envisageant de céder leur 
affaire, souvent pour des raisons 
d'âge, et qui nous approchent dans 
ce but. 

Nous essayons de développer cette 
dernière voie, en nous faisant con
naître et en insistant sur les avanta
ges que présente une structure telle 
quelanôtrepouruncédantéventuel: 
qualité, compétence et sérieux de 
nos membres, garantie totale de dis
crétion et de confidentialité. 

En particulier, le groupe est spécia
lement récompensé de son action, 
lorsqu'il met en contact un cama
rade désirant céder son affaire à un 
de ses membres, repreneur, et que la 
transaction aboutit. Un exemple de 
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cette nature vient récemment de se 
réaliser. 
L'intervention du groupe se borne à 
une mise en contact des deux par
ties, le vendeur ou son mandataire et 
le repreneur potentiel à qui nous 
transmettons les éléments que le 
premier nous a communiqués, dos
sier ou fiche de présentation del' af
faire plus ou moins détaillée. Nous 
nous interdisons d'analyser l'affaire 
proposée et d'intervenir dans la né
gociation. Il va de soi que notre 
intervention est bénévole etne donne 
lieu à aucune commission en cas de 
succès. 

Sur le plan pratique? nous envoyons 
aux membres du groupe, par un 
mailing mensuel, une liste d'oppor
tunités, en moyenne une douzaine, 
renouvelée chaque mois. Chaque af
faire, désignée par un numéro de 
référence, porte seulement quatre 
indications: région, activité, chiffre 
d'affaires, effectifs. 

Dans notre sélection, nous retenons 
tous genres d'activité, dans les do
maines industriel, distribution et 
services, et n'excluons aucune ré
gion (nous avons traité quelques 
opportunités en Belgique et en Es
pagne). Nous ne retenons pas, en 
principe, les affaires trop petites, 
moins de 8 à 10 MF de C.A., sauf en 
cas de perspectives de croissance 
exceptionnelles. 

3° Le groupe X-Entrepreneur, en 
cas de concrétisation d'une négocia
tion entre un cédant et un repreneur 
potentiel, membre du groupe, peut 
faire assister celui-ci, s'il le sou
haite : 
- dans le domaine financier, par un 
ancien banquier, membre du groupe, 

·qui exerce maintenant son activité 
dans le cadre de l' AFB (Association 
Française des Banques), 
- dans le domaine juridique, par 
certains avocats spécialisés dans les 
problèmes de transmission et de 
création d'entreprises, que nous 
sommes en mesure de recomman
der, 
- dans le domaine comptable, par 
plusieurs cabinets d'audit et d'ex
pertise comptable, que nous som- 31 
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mes également en mesure de recom
mander. 

4° Le dernier service que le groupe 
est susceptible d'apporter à ses 
membres est l'information, dans des 
domaines qui concernent la trans
mission ou la création d'entreprise 
et, plus généralement les problèmes 
relatifs aux PME. Cette information 
est dispensée au cours des réunions 
petits déjeuners mentionnées ci
dessus. 

De plus, depuis un pèu plus d'un an, 
nous avons organisé, en juin et en 
décembre, avantlaréunion du groupe 
qui se tient alors à la Maison des X et 
qui est suivie d'un cocktail, une 
séance d'information sur un thème 
particulier, animée par un profes
sionnel du sujet. Les deux derniers 
exemples : la fiscalité de la transmis
sion d'entreprise ; la présentation 
d'un film illustrant les problèmes 
résultant de la création d'une entre
prise (juridique, financier, social), 
élaboré par le Centre de sociologie 
del 'innovation del 'Ecole des mines 
de Paris, suivi par un débat avec le 
réalisateur et plusieurs intervenants 
dans le film. 

Ces séances intéressent manifeste
ment les membres du groupe, mais 
nous ne pouvons pas les multiplier, 
compte tenu de nos effectifs relati
vement réduits. 

En revanche, nous pouvons propo
ser à ceux-ci, dans le cadre d'autres 
structures, dont il sera question ci
après, des réunions et des conféren
ces, tenues régulièrement, et traitant 
de sujets et de thèmes intéressant la 
PME et plus particulièrement les 
problèmes liés à sa transmission. 

* * 
* 

La création et le développement du 
groupe X-Entrepreneur n'ont pas été 
un fait isolé. En même temps, un 
certain nombre de clubs, issus d'as
sociations d'élèves de grandes éco
les, ou simplement del ' initiative de 
quelques-uns d'entre eux, ont vu le 

32 jour. 

Certains, comme le nôtre, sont fer
més, c'est-à-dire réservés aux an
ciens élèves : CPA, ECP, IAE, ICG, 
INSEAD. 

Deux autres sont ouverts à tous, sous 
réserve de parrainage : le club des 
Repreneurs d' Affaires (CRA), créé 
par des anciens de l 'ESSEC, qui est 
devenu très important, de toutes 
origines et le Club Entreprise Arts et 
Métiers (CLENAM), réunissant 
également d' importants effectifs, 
mais où les « Gadz'arts » demeu
rent en majorité et impriment leur 
esprit. 

Chaque groupe ou club a ses carac
téristiques et son style propre. Pour 
notre part, nous nous efforçons de 
maintenir et de développer l'aspect 
club, lieu de rencontre, espace de 
convivialité. Ceci nous est facilité 
par le fait que nous ne sommes pas 
trop nombreux, que nous avons la 
même origine, que nos membres se 
connaissent. 

L'ensemble de ces groupes et clubs 
se retrouve dans une structure, en 
quelque sorte fédérale, Grandes 
Ecoles Entrepreneurs (G2E). Les 
animateurs des groupes et clubs se 
réunissent régulièrement pour s'in
former de leurs activités respectives 
et coordonner leurs actions. 

Récemment, il a été décidé d'enga
ger, dans le cadre de G2E, une action 
commune, auprès de la presse éco
nomique, de manière à mieux nous 
faire connaître de l'extérieur, dans 
le but, notamment, d'inciter les 
cédants potentiels d'entreprises à se 
faire connaître de nous. 

D'autre part, G2E présente réguliè
rement, tous les deux mois, des con
férences sur des thèmes intéressant 
les repreneurs. Les plus récents : 
évaluation de 11 entreprise, montage 
financier, recherche des opportuni
tés. Ces conférences, faites par des 
professionnels sont organisées à tour 
de rôle par chacun des clubs consti
tuant G2E. C'est ainsi que X-Entre
preneur était chargé de la confé
rence de juin 1990, sur le thème 
«Evaluation de !'Entreprise». Les 
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membres des différents clubs y as
sistent en nombre et les apprécient. 
Enfin, X-Entrepreneur a conclu avec 
le CRA et le CLENAM, un accord 
auxtermesduquelnouséchangeons 
nos listes d'opportunités, ce qui 
élargit fortement le portefeuille d' af
faires que nous pouvons proposer à 
nos membres. Cet accord autorise 
également les membres de notre 
groupe à participer à des réunions 
communes que le CRA et le CLE
NAM organisent toutes les six se
maines et qui sont consacrées à des 
exposés faits par des spécialistes sur 
des sujets concernant la PME et les 
problèmes de transmission. 

Ainsi, par l'intermédiaire de G2E et 
d'autres clubs, X-Entrepreneur peut 
apporter à ses membres beaucoup 
d'informations, dans les domaines 
qui leur sont utiles. 

Enfin, nous envisageons de réaliser 
des actions communes avec d'autres 
clubs fermés, l'INSEAD par exem
ple. Ceci permettrait de rapprocher 
nos membres de camarades d'autres 
origines et d'autres cultures, parta
geant avec eux le même intérêt pour 
la PME. 

* * 
* 

Pour conclure, quelques remarques 
et quelques conseils. 

- La reprise d'une affaire, surtout 
pour .un particulier, est une opéra
tion longue, difficile, souvent in
grate. Il faut s'armer de patience et 
de persévérance pour aborder un 
cheminement qui peut tenir, parfois, 
du parcours du combattant. 

- Il est donc nécessaire de disposer 
·de temps. Une recherche à moments 
perdus a peu de chance de succès. 

-C'est pourquoi, une recherche à 
plusieurs présente des avantages 
importants: gain de temps, spéciali
sation de chacun des partenaires dans 
un domaine particulier, renforcement 
des apports personnels pour payer 
l'achat. Naturellement, les partenai
res doivent bien se connaître ou 
apprendre à se connaître, et être 
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assurés de bien s'entendre et de 
collaborer fructueusement tant dans 
la phase recherche et négociation 
que dans celle del' exploitation ulté
rieure de l'affaire. C'est l'un des 
avantages, et non le moindre, de 
notre groupe, de faciliter des asso
ciations entre camarades. 

- Dans le même sens, pour une pre
mière reprise, c'est-à-dire pour un 
individuel, les conseils d'un « an
cien », c'est-à-dire d'un camarade 
ayant déjà fait une reprise, peuvent 
être très utiles. Il s'agit alors, en 
quelque sorte, d'un « parrainage », 
que l'on peut facilement trouver au 
sein du groupe, de nombreux mem
bres, déjà entrepreneurs, ne deman
dant qu'à aider et assister les candi
dats entrepreneurs. 

- Il ne faut pas exagérer l'impor
tance de l'apport personnel à mobi
liser. Certes, on ne peut envisager le 
rachat d'une entreprise sans dispo
ser d'un minimum de capitaux pro
pres. Mais un bon repreneur, présen-

tant un profil solide, pourra, sur un 
bon dossier, obtenir des « leviers » 
financiers importants avec les mon
tages adéquats.Nous pouvons le faire 
conseiller utilement à cet égard. 

- Enfin et surtout, ne pas négliger de 
faire dans le détail et dans tous les 
aspects, l'audit de l'entreprise dont 
on négocie la reprise, afin d'éviter 
les mauvaises surprises qui peuvent 
être fatales pour le repreneur. 

* * 
* 

Voilà, exposé en quelques lignes, ce 
qu'est le groupe X-Entrepreneur, 
goupe d'une nature un peu diffé
rente des autres groupes X, régio
naux, conviviaux ou corporatifs, 
groupe qui s'efforce d'aider les ca
marades de la communauté poly
technicienne, intéressés par l'entre
prise personnelle. 

L'existence d'une telle structure, qui 
pourrait tout aussi bien s'appeler X-
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PME, nous paraît nécessaire au sein 
de cette communauté. 

En effet, nous sommes frappés de 
constater le nombre important de 
nos camarades, certains très jeunes, 
intéressés par l'entreprise indivi
duelle, souhaitant à plus ou moins 
long terme devenir leur propre pa
tron. 

Soyons heureux de noter que ce 
mouvement en faveur de l'entre
prise, qui marque fortement l' évolu
tion économique actuelle de notre 
pays, se manifeste largement chez 
nos camarades. 

Faisons en sorte que notre groupe 
conserve une place de choix aux 
côtés des groupes amis consacrés à 
l'entreprise, qui émanent des autres 
grandes écoles ! 

Remercions enfin l' A.X., au nom de 
tous nos membres présents et à venir, 
pour le soutien qu'elle apporte au 
groupe X-Entrepreneur. • 
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Bertrand LEPINOY (ingénieur-économiste ENSPM et docteur-ingénieur en Economie de l' Energie), 32 ans, 
exerce depuis deux ans une activité de conseil financier, à titre indépendant. Il est spécialisé dans les opérations 
de« haut de bilan »et dans le conseil en investissement. Il a passé précédemment six ans à Total-CFP comme éco
nomiste puis responsable financier d'un groupe de filiales. Il est membre de la Chambre Nationale des Conseils 
en Experts Financiers (CNCF) et du Groupe X-Entrepreneur. 

QUAND LE CONSEIL FINANCIER CONDUIT A 
LA CRÉATION D'UN FONDS D'INVESTISSEMENT ... 

D 
ANS ce métier passionnant 
qui consiste à être le con
seiller d'une personne pri

vée ou d'un dirigeant de société dans 
le cadre d'un projet d'investisse
ment ou de cession, j'essaie systé
matiquement de me mettre à la place 
du client afin de comprendre de la 
façon la plus intime la . vision qu' il 
possède de son environnement et, 
l'espace d'un instant, de m' « appro
prier »les motivations profondes qui 
l'animent, dans le but de servir au 
mieux ses intérêts. 

A tel point que j ' ai décidé de concré
tiser un projet qui me passionne, car 
il touche à la motivation profonde 
des hommes dans le monde des af
faires, et qui est maintenant mûr 
(après deux ans de réflexions nour
ries d'expériences professionnelles 
riches et compte tenu de « condi
tions initiales » actuellement favo
rables): il s'agit de la création d'un 

34 Fonds d'investissement privé. 

Bertrand LEPINOY (78) 

Il est utile de rappeler ici la qualité 
des compétences professionnelles 
trouvées au sein du Groupe X-En
trepreneur (co-animé par MM. J.-J. 
Tharel - X47, P. Schricke - X47 et 
H.CainMP-49, et dont un articlede 
présentation générale figure au pré
sent numéro sous la plume de M. J.
J. Tharel) qui contribue d'une façon 
intéressante et (car) pragmatique, 
dans sa forme et son mécanisme 
actuels, à la réalisation d'opérations 
de « haut de bilan » sur des PME. 

L'OBJECTIF GÉNÉRAL 
DU FONDS 
D'INVESTISSEMENT 

La création de ce petit Fonds d'in
vestissement privé, enclenché dès 
septembre 1990 et qui sera opéra
tionnel en janvier 1991 avec un 
capital initial d'environ 30 MF, ré
pond à la volonté de mettre en œuvre 
une gestion de patrimoine originale 
et performante (orientée vers les per-

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1990 

sonnes physiques et les PME moyen
nes) adossée à une politique d' inves
tissement très /élective. 

LA STRATÉGIE 
DU PÔLE 
INVESTISSEMENT 

Afin d'atteindre son objectif dans 
les meilleures conditions, le Fonds 
s'est défini une stratégie claire, arti
culée autour des points suivants. 

La politique sectorielle 
<},'investissement 

Les investissements porteront d'une 
part sur des sociétés industrielles ou 
de service très prometteuses (qualité 
des produits, détention des brevets 
et/ou savoir-faire et performance de 
l'équipe), de préférence non cotées 
(capital-développement) et situées 
en particulier dans le secteur des mé
tiers nouveaux, et d'autre part sur 
des biens immobiliers de qualité 
(opérations de marchand de biens). 
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Le territoire initial des investisse
ments sera la France, avec une ou
verture progressive sur des cibles 
étrangères, en fonction des opportu
nités qui seront analysées, et dans le 
strict respect des législations fisca
les française et étrangère (intra et 
extra-communautaire). 

La politique financière 
des investissements 

Rompue au travail en équipe et 
convaincue que l'on est plus intelli
gent et plus fort à plùsieurs, la direc
tion s'efforcera toujours de recher
cher un premier« levier» en matière 
grise et en capitaux propres par la 
syndication des dossiers d'investis
sement : ceux -ci seront présentés en 
co-investissement auprès d'un 
nombre restreint d'investisseurs 
privés ou institutionnels, spécialisés 
ou non selon le cas, sélectionnés 
pour la qualité de leur jugement, leur 
capacité d'innovation en matière de 
montages financiers et leur vitesse 
de prise de décision. 

Ce levier est fondamental car il per
mettra simultanément au Fonds de 
s'intéresser à des cibles plus impor
tantes (que celles qu'il pourrait sai
sir seul) et de resserrer très étroite
ment les mailles des audits finan
cier, technique (industriel et com
mercial) et humain qui sont des 
préalables nécesssaires (et non suf
fisants) à la réussite de tout investis
sement. 

Le Fonds utilisera, en tant que de 
besoin, le deuxième « levier» finan
cier classique, sous la forme de prêts 
alloués, en complément de finance
ment, aux holdings dédiés qui seront 
créés à l'occasion, par exemple, 
d'investissements de type Leverage 
Buy Out (LBO, repreneur externe à 
la cible) ou Leverage Buy In (LBI, 
repreneur interne à la cible). 

La gestion du 
portefeuille investi 

La direction du Fonds recherchera 
systématiquement une gestion ac
tive des participations, soit par la 
détention d'un poste <l 'administra-

teur soit par l'exercice d'un mandat 
de gestion financière déléguée, afin 
de minimiser les risques de déra
page inhérents à tout investissement. 

La gestion recherchera, en fonction 
des types d'actifs, des disponibilités 
et des besoins financiers du Fonds, à 
privilégier selon les cas une optique 
de valorisation (plus-values) ou bien 
de rendement (revenus). La durée 
moyenne des investissements ne 
répondra donc à aucune théorie mais 
découlera des contraintes relatives à 
chaque dossier, sans toutefois excé
der cinq ans (ce chiffre est normatif, 
pour fixer les idées). 

Par ailleurs, la communauté d' inté
rêts du Fonds avec d'autres investis
seurs institutionnels ou privés de la 
place, en cas de co-investissement, 
permettra au Fonds d'avoir le même 
degré de priorité de sortie que ces 
derniers en cas d'introduction au 
second marché ou de modification 
du bloc de contrôle dans l'actionna
riat de la cible (clause classique dans 
les pactes d'actionnaires). 

LA STRATÉGIE 
DU PÔLE CONSEIL 
(Gestion et Ingénierie) 

Cette activité globale de conseil, 
ligand fondamental entre les inves
tisseurs (détenteurs de patrimoine) 
et les investissements projetés (ex
tension et/ou diversification du pa
trimoine) sera donc bien sûr omni
présente dans la stratégie du Fonds. 

La connaissance des 
motivations profondes 
de l'investisseur 

Devant la pléthore et la très forte 
concurrence des sociétés spéciali
sées en gestion de patrimoine, qu 'el
les soient filiales des grandes ban
ques de réseau ou indépendantes, 
françaises ou étrangères, et face aux 
multiples réactions et interrogations 
individuelles (particuliers et diri
geants d'entreprises) liées à la ré
cente et totale dérèglementation 
concernant la liberté de circulation 
des capitaux, cette activité de con
seil global en gestion de patrimoine 
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(incluant l'ingénierie financière au 
sens classique du terme) sera con
frontée plus que jamais, au-delà des 
produits classiques (bourse, immo
bilier, assurance et valeurs refuges) 
dont elle doit avoir une parfaite 
maîtrise technique (connaissance des 
produits financiers et de leur fiscali
té), à la nécessité de cerner avec le 
plus grand soin les motivations pro
fondes des investisseurs. 

Cet important investissement rela
tionnel en gestion de patrimoine est 
le principal garant du très haut ni
veau de confiance requis chez l 'in
vestisseur pour une gestion de« haut 
de gamme». 

Une philosophie originale 

Cette assertion fondamentale per
met de forger une philosophie origi
nale en matière de gestion patrimo
niale, orientée vers les personnes 
physiques et les PME (au travers de 
leurs dirigeants), autour de quatre 
pôles complémentaires : 
- le conseil en évaluation du patri
moine industriel (appréciation de la 
valeur du capital-actions de sociétés 
cotées ou non) et/ou du patrimoine 
immobilier détenu par l'investisseur 
(actionnaire et/ou dirigeant de so-

; 

ciété) ; 
- le conseil stratégique en investis
sement consécutif à la connaissance 
des motivations profondes de l'in
vestisseur (opérations de « haut de 
bilan »liées aux besoins supplémen
taires en investissement ou au con
traire à une politique de cessions) ; 
- le conseil en assurance pour les 
PME, lié à la gestion des aléas, sou
vent sous-estimés (voire méconnus) 
et généralement responsables de 
baisses notoires de la rentabilité 

·prévue des investissements, tant au 
niveau del 'investissementlui-même 
qu'àceluidel'exploitation(homme
clef, production et logistique, cré
dit-client), par la mise en place d'au
dits fins suivis de solutions réelle
ment sur mesure ; 
- la gestion du patrimoine social (et 
de la trésorerie) des PME dans le 
but d'optimiser les rémunérations 
des dirigeants et les motivations des 
salariés (produits liés aux articles 35 
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83, 82 et 39 du CGI), de mieux 
valoriser la trésorerie de l'entreprise 
et, enfin, de prévoir de la façon la 
plus sereine possible la transmission 
du patrimoine industriel en cas de 
succession (contrats d'assurance
vie ). 

LES BESOINS ET 
INQUIÉTUDES 
NOUVEAUX DES 
INVESTISSEURS 

Revenant aux multiples réactions et 
interrogations des intéressés face à 
la totale liberté de circulation des 
capitaux, on peut noter : 
- une demande importante, émanant 
de résidents français , pour des in
vestissements situés en France et 
financés à partir d'avoirs détenus à 
l 'étranger (recentrage des avoirs au 

profit du territoire français qui pro
pose des investissements attractifs) ; 
- une question fondamentale por
tant le risque de redressement fiscal 
qu 'entraîneraient ces opérations de 
transfert de capitaux de l'étranger 
vers la France. 

LA NOTION DE 
RÉVERSIBILITÉ 
DANS LA GESTION 
DE PATRIMOINE 

L'IMPORTANCE DU 
MARKETING 

Sans appronfondir les réflexions que 
cette demande et cette question 
encore inhabituelles suggèrent, il 
apparaît déjà clairement que la ges
tion de patrimoine en France doit 
intégrer dans ses produits et dans 
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son marketing le concept fondamen
tal et nouveau de réversibilité (qui 
fait désormais partie des motiva
tions profondes) : 
l ' investisseur français (particulier ou 
PME) doit être enfin rassuré sur la 
faculté qu'il possède désormais de 
placer ses capitaux en France ou à 
l'étranger, de façon réversible, au 
travers de véhicules d'investissement 
qui respectent parfaitement les lé
gislations fiscales française et étran
gère (ce que permettra en particulier 
le Fonds de capital développement). 

L 'heure est donc, pour les activités 
d'investissement et de conseil glo
bal en gestion patrimoniale, à l' in
novation et à la qualité de la commu
nication financières, dans le respect 
le plus pur de la confiance que les in
vestisseurs sont prêts à donner. • 

-; 

l 
~~ 

•• 

'01 

• 

..j 

~ 



-------------Dossier recrutement 

UNE ENTREPRISE 
PEUT-ÊTRE MÉCONNUE? 

La S.N.C.F. est une société com
merciale de 200 000 personnes mais 
c 'est aussi un groupe de 280 filiales 
qui réalise 68 milliards de chiffre 
d'affaires. 
Tourisme, publicité, transports rou
tier ou maritime, hôtellerie, gestion 
immobilière, etc. , nous sommes pré
sents dans ces domaines d'activité. 
Nous sommes confrontés dans nos 
activités voyageurs et fret à une con
currence acharnée et nous nourris
sons de légitimes ambitions sur ces 
secteurs. Mais nous sommes égale
ment en charge du bon accomplisse
ment des missions de service public, 
notamment dans le domaine des 
transports de la vie quotidienne. Ceci 
suppose que soient définis claire
ment nos rapports avec l'Etat, en 
particulier les concours qu'il nous 
apporte. C'est le rôle du Contrat de 
Plan 1990-1994 qui nous rend auto
nomes dans un cadre bien défini. 
L'âpreté de la concurrence nous 
conduit à évoluer en permanence et 
notre entreprise est en pleine trans
formation. Dans son plan d 'Entre
prise, elle s'est donnée pour les 
années à venir les orientations stra
tégiques suivantes : 
- le développement des transports 
rapides de voyageurs à longues dis
tances, notamment par l'extension 

LA S.N.C.F. 

des réseaux TGV français et euro
péen, 
- l'amélioration des transports de la 
vie quotidienne, par un partenariat 
avec les régions, 
- la consolidation de nos activités 
fret par la promotion des transports 
combinés, du transport international 
et de nos activités logistiques, 
- un fonctionnement de l'entreprise 
reposant sur une gestion par activi
tés dans un cadre général de décen
tralisation où nous chercherons à 
confier à chacun toute la responsabi
lité qu'il peut assumer. 

DES ATOUTS POUR 
L'AVENIR 

• Un équilibre financier reconquis 
et des perspectives de progrès 
A partir d'une situation financière à 
nouveau équilibrée pour le groupe 
en 89 (500 millions de résultat) nous 
pouvons engager nos actions dans 
une perspective résolument euro
péenne. Le marché unique s'il com
porte de nouveaux risques, nous offre 
de nouvelles chances de développe
ment (allongement des distances, 
accroissement de la mobilité). 
Par ailleurs, la qualité de la vie et les 
problèmes d'environnement ne ces
seront de prendre un poids croissant 
dans l'avenir ; nous disposons dans 
ce domaine d'atouts incontestables 
en termes de consommation d'éner-
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gie et de minimisation des nuisan
ces. 
Pour relever le défi de notre déve
loppement, nous investirons plus de 
100 milliards de francs en 4 ans, ce 
qui constituera le programme d'in
vestissement le plus important de 
toute notre histoire. 

• Des produits haut de gamme et 
une technologie de pointe 
Nos produits sont haut de gamme et 
valorisent ceux qui les conçoivent et 
les fabriquent : le TGV et ses modes 
de commercialisation, le,S transports 
combinés, nos activités logistiques ... 
sont autant de domaines dont la ri
chesse et l'attractivité sont unani
mement reconnues. 
Nous sommes à la pointe de la tech
nologie, des techniques de marke
ting et de commercialisation et nous 
les exportons partout dans le monde. 
Par nos records de vitesse (515 km/ 
h pour le TGV Atlantique) nous 

. avons porté la technologie ferroviaire 
française au 1er rang dans le monde 
et nous en concevons une légitime 
fierté. 

• Des modes de gestion en pleine 
évolution 
Nous évoluons, on l'a vu, vers une 
gestion par activité (voyageurs, fret, 
messagerie, transport de l 'Ile-de
France) et centres de production. 
Nous donnerons les plus larges 37 
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Illustration de la Conférence européenne des horaires. 

pouvoirs et la plus grande liberté de 
manoeuvre aux centres de responsa
bilité, ce qui enrichira encore le tra
vail de notre encadrement. L'orga
nisation que nous mettons en place 
est fondée sur la: confiance quel' en
treprise accorde à ses salariés. 

«LA S.N.C.F. SOIGNE SES 
CADRES» 
(Le Monde du 4 avril 1990) 

Nous avons décidé il y a deux ans de 
prendre à bras le corps le problème 
des carrières des cadres et nous avons 
engagé un ensemble de réformes 
pour nous mettre au niveau des plus 
grands groupes. 
Nous avons progressivement mis en 
place un système d'évaluation des 
emplois de cadres, accompagné d'un 
dispositif d'appréciation. Des fonc
tions de gestionnaires de carrières 
ainsi que des structures de gestion 
ont été créées. L 'ensemble a démar
ré depuis plusieurs mois, des étapes 
décisives marqueront les mois à 
venir. 

nôtre c'est de pouvoir offrir aux ca
dres, qui le souhaitent, des carrières 
que nous construisons avec eux. 
Nous en avons effectivement les 
moyens, grâce notamment à : 
- Une extrême diversité de postes 
permettant l'élaboration de parcours 
professionnels de qualité : opéra
tionnel/fonctionnel, production/ 
commercial, etc., mais ausi toutes 
les possibilités données par le groupe 
S.N.C.F. : nos implantations à 
l'étranger ou nos accords avec les 
réseaux des Chemins de Fer du 
monde entier (SOFRERAIL) ... 
voire des possibilités insolites (le di
recteur de l'hôpital Foch est un che
minot!). 
- Des niveaux de responsabilités éle
vés, rapidement confiés à nos cadres 
(chiffre d ' affaires, niveau d'inves
tissement, effectif subordonné, etc.), 
par exemple : 
• un dirigeant de grand Atelier du 
Matériel est responsable d'une usine 
de 1000 personnes chargées de la 
maintenance d 'une ou de plusieurs 
séries de locomotives, 

38 La force d'une entreprise comme la • un dirigeant du bureau d'études 
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« Equipement» d'une région gère 
un budget investissements d ' infra
structures qui peut atteindre plusieurs 
centaines de MF. 
- Une souplesse de gestion de l'en
cadrement supérieur qui est l'égale 
de celles des grandes entreprises et 
qui n'a rien à voir - on ne le répétera 
jamais assez - avec l'administration. 

«LA: S.N.C.F., 
ÇA NOUS VA» 

Le caractère totalement intégré de 
son appareil de production fait de la 
S.N.C.F. une organisation complexe, 
aux structures souvent imbriquées ; 
les synergies y sont très fortes. 
Pour qu'elle fonctionne et réussisse, 
les hommes et les femmes qui la 
composent doivent absolument se 
parler, s'entendre, s'écouter. La com
munication chez nous n'est pas une 
mode, c'est une nécessité, peut-être 
une raison de vivre. 
Les cadres se sentent bien dans notre 
entreprise et s'attachent à elle. 
Notre fidélité est celle des couples 
unis .. . parce qu'ils s'aiment, tout 
simplement ! • 
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QUEL EST L'ÂGE DE LA RETRAITE ? 

U 
N ouvrage paru en 78 
(Comment préparer, calcu
ler et réussir sa retraite, 

Editions Robert Laffont) contient 
une photo d'un casert de la Monta
gne Sainte-Geneviève, où se dive1tit 
une joyeuse bande de camarades en 
uniforme. En légende : « Le vou
draient-ils qu'ils ne pourraient ima
giner aujourd 'hui leur retraite de 
demain.» 

S'il en est bien ainsi, baissons les 
bras et attendons patiemment que 
l'avenir nous dévoile le montant de 
nos revenus futurs : déjà inquiétés 
par les informations de diverses 
origines qui nous parviennent sur la 
retraite, nous ne serons pas étonnés 
de nous retrouver un jour ou l'autre 
dans un état de quasi-mendicité . .. 

A moins qu'un peu de mise en ordre 
dans le maquis enchevêtré et ésoté
rique des textes législatifs, régle
ments conventionnels et autres dis
positions administratives, permette 
malgré tout de jeter un peu de clarté 
sur les problèmes de la retraite. Nous 
allons essayer de le faire, mais en 

Bruno RENARD (51) 

nous limitant à un point précis qui a 
une importance très pratique pour 
beaucoup de nos camarades : celui 
de l'âge de la retraite, qui suit des 
règles un peu particulières pour les 
anciens X . 

L'ÂGE DE LA RETRAITE 

La première question qui se pose est 
la suivante : « Quel est l'âge de la 
retraite ? ». La réponse courante (à 
savoir : «la retraite est fixée à 60 ans 
depuis 1983 »)est trop facile: elle ne 
fait que résumer de manière sim
pliste les dispositions qui ont permis 
le départ en retraite des salariés de 
l'industrie et du commerce à un taux 
maximum dès l'âge de 60 ans, à 
condition de justifier de 150 trimes
tres d'activité. Mais le départ en 
retraite à 60 ans n'est pas une obliga
tion, et il était déjà possible avant 
1983 avec un taux de pension réduit. 

En fait, l'âge de la retraite est le 
résultat de considérations diverses : 
-juridiques et réglementaires (cf. 
régimes de retraite) ; 
- patronales (politique de l'emploi, 
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coût du personnel...) ; 
- individuelles (choix d'un mode de 
vie, besoins financiers ... ). 

Del' ensemble de ces considérations 
résulte pour chacun un âge effectif 
de cessation d'activité, dont chaque 
secteur d'activité se fait une idée a 
priori - il ne s'agit là que d'une 
simple constatation. Certains sec
teurs tertiaires très actifs considè
rent par exemple comme normal de 
travailler au-delà de 65 ans, alors 
que les fonctionnaires s'arrêtent 
souvent vers 60 ans et que des sec
teurs en pleine restructuration voient 
se généraliser les préretraites dès 55 
ans. Si bien que certains de nos 

. camarades jugeront normal de pro
fiter d'un repos mérité à 57 ou 58 
ans, alors que d'autres seront psy
chologiquement handicapés par une 
interruption de leur travail avant 65 
ans .. . 

Nous n'insisterons pas sur ces as
pects de la retraite, mais nous éten
drons davantage sur les règles qui 
concernent les anciens X, lesquels 
se classent en trois grandes catégo
ries: 39 
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- ceux qui ont eu une carrière corn- particulier - sont décomptés dès le dans le secteur privé. Ces alloca- ·J 

plète dans la fonction publique ; jour de l'entrée à l'Ecole ; tions sont indépendantes de celles 
- ceux qui ont servi dans la fonction - celle qui sert au calcul du montant de la Fonction Publique, mais à une 

-· publique durant 15 ans au moins - ce . de la pension, à raison de 2% du exception près : la durée de 150 
qui leur a ouvert le droit à une pen- dernier traitement par année de ser- trimestres qui est nécessaire pour J 
sion de l' Administration - et ont vice. La durée de services est alors obtenir dès 60 ans une retraite au 
poursuivi ensuite leur carrière dans l'objet de bonifications très nom- taux maximum est prise en compte 
le secteur privé ; breuses et variées, qui tiennent comp- dès le début de la participation au 
- ceux, enfin, qui ont commencé te de la nature du travail accompli régime des fonctionnaires - c'est-à-
une activité privée avant 15 ans de (risques courus, niveau technique, dire dès le premier jour de l 'entrée à 
service dans le secteur public : il en etc.). Une mesure est particulière à l 'X. Cette disposition est conforme 
est ainsi, par exemple, de ceux qui l'X : deux ans supplémentaires de à l'esprit de« la retraite à 60 ans», ,. 
ont pantouflé dès la sortie del 'Ecole. service sont accordés aux anciens qui considère que tout Français a 

élèves de l 'Ecole polytechnique qui droit à une retraite normale à 60 ans 
1 - CARRIÈRES , sont« admis comme officiers d'ac- s'il a travaillé assez longtemps, quels 
COMPLÈTES DE tive ou dans un corps à statut mili- qu'aient été ses domaines d'activité. . 1 
FONCTIONNAIRES taire ». ., 
OU MILITAIRES Il est par contre évident que, dans le 

Sur le plan financier, le nombre calcul du montant des retraites, les ·~ 

Le texte de référence est alors le d'années retenues pour le calcul de régimes du secteur privé ne pren-
Code des Pensions Civiles et Mili- la pension ne peut - en principe - nent en considération que les seules 
taires de Retraite, qui précise que-la dépasser 37,5. L'entrée à l'Ecole années passées dans le même sec-
durée de service doit être suffisante ayant lieu vers 20 ans, la pension ne teur, et donc les cotisations corres-
(15 ans) pour que le droit à une peut donc plus augmenter après 57 pondantes. 
pension soit acquis. Par ailleurs, les ou 58 ans que par l'augmentation du 

3 - CARRIÈRES MIXTES, fonctionnaires ne peuvent toucher traitement, car le pourcentage appli-
une pension que s'ils sont « radiés qué à ce traitement pour le calcul de SANS DROIT À UNE 
des cadres », dans les conditions la pension a alors atteint son maxi- PENSION DU SECTEUR 
propres aux fonctionnaires civils et mum. PUBLIC 
militaires. 

Il n'en est pas de même pour les Les pantouflards dont il s'agitmain-
L'activité ne peut se poursuivre au- cadres du secteur privé : la part la tenant ont passé une période de quel-
delà d'un âge maximum, qui varie plus importante de leur retraite pro- ques années dans le secteur public ; 
de 50 à 70 ans selon la nature de vient en effet du régime des cadres, toutefois, ils n'ont pas atteint la durée 
l'emploi occupé, mais est en général qui exige le versement de cotisa- de service de quinze ans nécessaire -~ 

fixé à 65 ans ; il peut être augmenté tions - d'où résulte une augmenta- au droit à une pension. Pourtant, 
de 1 à 3 ans en fonction des enfants tion des retraites - pour tout salaire, durant cette période, ils ont versé 
éventuellement encore à charge ou quel que soit l 'âge du salarié. des cotisations pour leur retraite : ~ 

' vivants. ces cotisations seraient-elles alors 
2 - CARRIÈRE~ MIXTES, entièrement perdues pour eux au 

Mais la retraite peut être demandée AVEC DROIT A UNE bénéfice de l 'Etat ? 
avant cet âge-limite: dès 55 ans pour PENSION DU SECTEUR "'. 

les emplois dits « actifs », et dès 60 PUBLIC Le législateur s'est bien entendu 
~ ans pour les emplois dits« sédentai- penché sur ce problème, en pré-

res »,avec un effet immédiat. Après Il s'agit, comme nous l'avons vu, de voyant le transfert des droits acquis . .., 
plus de 15 années de service, mais ceux qui se sont dirigés vers le sec- vers le régime de retraite qui suit 
avant l'âge de 55 ou 60 ans, le droit teur privé après quinze années au celui de la Fonction Publique. Le -' à la retraite est acquis, mais la pen- moins de service public. Ils ont ainsi Code de la Sécurité Sociale précise 
sion ne sera versée qu'à 55 ou 60 acquis le droit à une pension qui ne que les « droits (de l'assuré) sont 
ans. pourra être liquidée qu'à l'âge où rétablis, en ce qui concerne l'assu-

cela aurait été possible s'ils étaient rance-vieillesse, dans la situation ~ 

Le Code utilise deux définitions restés fonctionnaires (50 ou 60 ans), dont il aurait bénéficié sous le ré-
~ 

différentes de la durée de services : sur les bases de leur dernier traite- gime général de Sécurité Sociale, si 
- celle qui est utilisée pour fixer le ment (revalorisé comme les rému- ce régime lui avait été applicable \~ 
droit à pension, et qui compte cha- nérations de l 'Administration). durant la période où il a été soumis 
que année de service effectif pour (au régime de l 'Administration) ». 
une unité, sans bonification. Les Mais à cette retraite s'ajouteront les 
services accomplis dans les grandes allocations acquises par les cotisa- Mais quand commence cette pé-

40 écoles militaires - et donc à l 'X, en tions versées au cours de la carrière riode ? La réponse à cette question 
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n'est pas évidente pour les X, car 
elle résulte d'une règle pratique, 
définie entre l' Administration et la 
Sécurité Sociale par interprétation . 
des textes légaux : la date de démar
rage retenue pour le régime général 
est celle de l'entrée à l 'Ecole, diffé
rée de la durée du service national 
(service militaire). De la sorte, et 
pour prendre un exemple, un cama
rade de la promotion 51, entré à 
l'Ecole le 1.10.1951, sera pris en 
compte par la Sécurité Sociale à 
partir du 1.4.1953. 

Le calcul de la durée d'assurance est 
ensuite fait en nombre de trimestres 
entiers, et par année civile : il est re
tenu par an autant de trimestres que 
la rémunération «représente de fois 
le SMIC calculé sur la base de 200 
heures », avec un maximum de 4 
trimestres par an. La rémunération 
des X est telle que trois trimestres de 
rémunération suffisent à la valida
tion de quatre trimestres : dans 
l'exemple précédent, l'année 53, dé
butée le 1er avril, sera comptée pour 
quatre trimestres, et tout se passe 
comme si la Sécurité Sociale avait 
pris le 1er janvier pour date de début 
d'assurance. 

Ces modes de calcul semblent bien 
subtils : mais la date qui en résulte 
est celle de la retraite « normale », 

c'est-à-dire celled'uneretraite à taux 
plein à60 ans d'âge et après 150 tri
mestres d'activité. Or cette date in
tervient dans le calcul de la retraite 
du régime général, bien entendu, 
mais aussi dans les autre régimes, 
pour les droits au chômage, ceux de 
licenciement et de mise à la retraite 
par les entreprises, dans certains 
accords de travail, etc. : il a donc 
semblé utile d'en préciser la fixa
tion, et cela d'autant plus que les X 
ne réunissent pas nécessairement 150 
trimestres d'activité à l'anniversaire 
de leurs 60 ans. 

En pratique, la liaison entre la Sécu
rité Sociale etl' Administration n'est 
pas automatique : c'est à chacun 
qu'il appartient de lancer ses de
mandes de retraite (mêmes si, léga
lement, la Sécurité Sociale doit 
envoyer dès 59 ans une situation de 
ses droits à chaque assuré, cette 
disposition n'est guère suivie dans 
la pratique ... ). Il est donc fortement 
recommandé de demander vers 58 
ou 59 ans à la Sécurité Sociale 
(CNAVTS, 110, rue de Flandre, 
75951 PARIS CEDEX 19) la de
mande d'un« relevé de compte» qui 
contient la définition des services 
retenus par la Sécurité Sociale, et 
devra ensuite être complété par 
l 'Administration : l'ensemble de ces 
démarches n'est pas toujours immé-
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diat ... 

Que résulte-t-il de tout cela pour 
l'âge de la retraite? A 60 ans, il est 
possible d'obtenir une retraite com
plète après 150 trimestres d'activité, 
non seulement de la Sécurité Sociale 
(dont les droits sont d'environ 20% 
de la retraite totale), mais aussi des 
régimes complémentaires qui s'ali
gnent alors sur la Sécurité Sociale. 
Par contre, mais avec des réductions 
de son montant, la retraite est possi
ble dès 55 ans dans le régime des 
cadres - quelle qu'ait été la durée 
d'activité-, et dès 60 ans pour la Sé
curité Sociale - même si l'activité 
n'a pas été de 150 trimestres. 

CONCLUSION 

La réaction naturelle à l'exposé qui 
précède peut être une attitude de las
situde devant la complexité des ré
glementations, conduisant à atten
dre que les années passent et que la 
retraite soit là : il est alors facile de 
constater le résultat d'une vie de 
travail ! Mais il paraît plus sage de 
se tenir informé des droits acquis : 
en effet, il arrive souvent que les 
conditions de travail conduisent à 
considérer une cessation d'activité 
vers la soixantaine : la connaissance 
des revenus futurs devient alors un 
élément de choix déterminant. • 

41 
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LA SOCIETE FRANCAISE N'EST-ELLE PAS LARGEMENT 
RESPONSABLE DU CHOMAGE QU'ELLE SUBIT ? 

Réflexions sur certains aspects macro-économiques du chômage 

Pau l GARDE N T (39) 
Ancien Directeur Général des C harbonnages de France 

Conseil ler d 'État honora ire 

LE PARADOXE DU 
CHÔMAGE 

Le chômage est devenu en un peu 
plus d 'une décennie le phénomène 
socio-économique majeur de la 
société française. Certes la plupart 
des pays industriels, sans parler des 
pays en voie de développement où le 
chômage est endémique, connais
sent le même phénomène. Même 
dans les pays socialistes, où il a été 
logtemps dilué dans le sous-emploi 
d'une partie de la main-d'oeuvre 
théoriquement au travail, le chômage 
commençait avant les actuels boule
versements à être explicitement 
avoué. Pourtant la situation tend à 
s'améliorer dans certains pays. En 
tête de ce palmarès, viennent les 
USA avec une phase de croissance 
particulièrement longue. Il est ce
pendant connu que leur situation est 
atypique du fait de la position du 
dollar comme monnaie de réserve 
mondiale. Mais certains pays euro
péens connaissent aussi une régres
sion du chômage. Ce n"est malheu
reusement guère le cas de la France, 
malgré quelques progrès récents. 
On finit par s'habituer à l'idée du 
chômage, en le considérant comme 
une maladie inéluctable affectant 
l'économie au cours de certaines 
périodes. Pourtant vu avec le recul 
suffisant, le chômage, à tout le moins 
le chômage de longue durée, est un 
phénomène non seulement scanda
leux au regard des droits del 'homme, 
mais paradoxal. Le travail n'a en 
effet d'autre objectif économique 
que la production de biens et servi
ces destinés à satisfaire les besoins 
des hommes. Mis à part une infime 

42 minorité de privilégiés qui ne sau-

raient guère désirer plus qu'ils n'ont, 
et de sages qui pensent que le fonde
ment du bonheur est de se satisfaire 
de ce qu'on a, et non de désirer ce 
qu'on n ' a pas, on ne peut considérer 
les besoins des consommateurs 
comme saturés. On ne peut admettre 
que la satisfaction de ces besoins est 
plafonnée par l'arrêt de l'innova
tion. On ne peut plus penser qu'elle 
soit menacée par l'insuffisance des 
ressources naturelles, comme les 
crises pétrolières et les travaux du 
club de Rome ont pu très épisodi
quement le faire croire. Il existe donc 
une demande potentielle de biens et 
services pratiquement illimitée et une 
possibilité d'y répondre sur tout 
horizon accessible de la prévision. 
On objectera qu'une demande ne 
suffit pas, qu'il faut une demande 
solvable. Mais toute production de 
biens ou services entraîne directe
ment ou indirectement une distribu
tion de revenus égale à la valeur 
marchande de ces produits. Il est 
donc bien paradoxal qu ' il y ait si
multanément une demande d'em
ploi et une demande de consomma
tion non satisfaites. C'est évidem
ment dans les défauts d'adaptation 
de ces deux demandes, liés aux 
disfonctionnements d'un système 
socio-économique complexe, qu ' il 
faut chercher la clé de ce paradoxe. 

LES REMÈDES MICRO
ÉCONOMIQUES 

Nous n 'évoquerons que rapidement 
cette catégorie. On peut y ranger les 
aides ponctuelles pourfavoriser l'im
plantation en tel lieu de telle activité. 
Ces aides répondent bien localement 
à une demande d'emploi. Mais elles 
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ne répondent généralement pas 
simultanément à une demande de 
consommation, tout au moins au 
niveau national: Dans le meilleur 
des cas la consommation locale du 
bien produit sera stimulée. Mais cette 
demande supplémentaire ne sera pas 
enregistée au niveau national, sauf 
qu'il s'agit d'un bien ou service 
nouveau, ce qui relève alors d'un 
autre type d'intervention qui se situe 
déjà sur le terrain macro-économi
que. L'action de la DATAR par 
exemple, a eu une finalité d'aména
gement du territoire et de répartition 
géographique de l'emploi, et son 
efficacité à ce titre est loin d' avoir 
été négligeable. Mais elle n ' a qu ' ex -
ceptionnellemnet créé de l'emploi 
au niveau national. 
On peut aussi ranger dans cette caté
gorie la création de« petits emplois » 
du type TUC. Les effets sur l'emploi 
global peuvent être différents sui
vant les caractéristiques des emplois 
ainsi ·créés. Dans la mesure où il 
s'agit d'emplois précaires et mal 
rémunérés, certains employeurs 
peuvent être tentés de les offrir au 
lieu et place d'emplois normaux. 
Dans le cas le plus défavorable, il 
n'y a donc aucun accroissement du 
nombre d'emplois offerts, mais 
seulement dégradation locale de la 
situation des salariés. 
Mais heureusement, il arrive aussi 
qu'un« petit emploi »soit crée alors 
qu 'un emploi normal ne le serait 
pas, parce que cette dernière créa
tion ne serait pas rentable pour l' em
ployeur. C'est dans cette mesure 
seulement que les « petits emplois » 
ont un effet favorable sur le volume 
global de l 'emploi, et on constate 
bien au total un tel effet, depuis que 
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les Gouvernements successifs ont 
innové en la matière. Cette création 
de« petits emplois »peut être parti
culièrement fructueuse dans le 
domaine de certains services qui, 
sans appartenir à proprement parler 
à l'économie non marchande, parce
qu' ils sont susceptibles d'une con
trepartie monétaire, ne peuvent ren
contrer une demande solvable sur la 
base des charges salariales norma
les. Il s'agitalors d'un double assou
plissement du marché du travail et 
du marché des biens et services, et 
nous allons retrouver ce problème 
dans l'analyse des mesures macro
économiques. 
Lorsque la mesure examinée porte 
sur la mise en oeuvre de contrats 
d'apprentissage, elle prend un ca
ractère un peu différent, puisqu'il ne 
s'agit plus à proprement parler de 
développement del' emploi, mais de 
réduction du nombre des deman
deurs d'emploi, par prolongation de 
la durée moyenne de formation. On 
arrive donc aussi par cette voie aux 
aspects macro-économiques. 

LES MESURES MACRO
ÉCONOMIQUES ACTUEL
LEMENT MISES EN 
ŒUVRE OU PRÉCONISÉES 

On peut classer la plupart de ces 
mesures en deux grandes familles. 
Dans la première se trouvent toutes 
les dispositions tendant à contingen
ter la durée du travail effectué par 
chaque individu. Il peut s'agir de la 
durée hebdomadaire ou annuelle ; 
on parlera alors de réduction de la 
durée du travail. Il peut s'agir du 
nombre d'années de travail sur l'en
semble de la carrière par l'allonge
ment de la durée de la formation 
(mais il y a alors d'autres effets que 
nous retrouverons ultérieurement) 
ou par avancement de l'âge de la 
retraite normale ou anticipée. Une 
des idées les plus étonnantes en la 
matière est celle avancée, peu avant 
sa mort, par Gabriel Taix, qui s'il
lustra jadis en mettant un terme aux 
coupures d'électricité par l'alerte à 
la fréquence. Sous l'intitulé sugges
tif de « Plan Noria » (1), il s'agirait 
d'organiser, pour remédier à l'excès 
des demandeurs d'emploi par rap
port aux emplois disponibles, une 
permutation périodique des titulai
res de ces emplois, tout au moins 

pour les postes qui peuvent être faci
lement banalisés. 
L'expérience la plus notoire de ré
duction de la durée du travail a été 
réalisée sous le Front Populaire avec 
les « 40 heures ». Elle s'est soldée 
par un échec, n'ayant nullement 
réduit le chômage. La réduction 
simultanée et indifférenciée de la 
durée du travail réduit la production 
dans les branches qui sont l'objet 
d'une demande soutenue et dont 
l'appareil productif est saturé. Par 
contrecoup, cette contraction se dif
fuse dans l'ensemble del' économie, 
sans que les secteurs dont la capacité 
n'est pas saturée puissent profiter de 
la réduction de la durée du travail 
pour créer des emplois nouveaux. 
Lorsqu'au contraire la réduction de 
la durée du travail est progressive et 
nuancée, elle incite les producteurs 
à accroître la productivité, à auto
matiser, et n'induit guère la création 
de postes supplémentaires de tra
vail. Alors que la CFDT a toujours 
été à l'avant-garde du combat pour 
la réduction de la durée du travail, 
Edmond Maire reconnaissait récem
ment que le processus de réduction 
qui restait très souhaitable du point 
de vue social, notamment parce qu'il 
tendait à une meilleure qualification 
des travailleurs, n'avait que peu 
d'effet sur le volume global de l'em
ploi (2). 
En tout état de cause, que les mesu
res évoquées puissent ou non avoir 
un effet sur une répartition plus 
équitable de l'emploi, elles ne ré
pondent pas à ce que nous appelions 
liminairement le paradoxe du chô
mage. Pourquoi le travail serait-il 
une denrée limitée en quantité, et 
dont il conviendrait de contingenter 
l'attribution ? 
La deuxième famille des mesures 
préconisées est centrée sur le tripty
que très en vogue depuis la dernière 
campagne présidentielle : formation
recherche-investissement. Il est cer
tain qu'un effort portant sur ces trois 
domaines est de nature à favoriser la 
croissance et à réduire le chômage. 
L'accroissement de la durée moyen
ne de formation des jeunes, puis des 
adultes à travers la formation per
manente, permet d'accroître leur 
compétence et leur productivité. Elle 
leur permet non seulement d' attein
dre des niveaux de rémunération plus 
élevés, mais de réduire les risques de 
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sous-emploi. Les statistiques de taux 
de chômage par niveau de formation 
le montrent indiscutablement (3). 
La possibilité de formation sur le tas 
à l'intérieur de l'entreprise est de 
moins en moins gratifiante. Les 
entreprises recherchent de plus en 
plus des agents capables d'autono
mie et d'adaptabilité. La promotion 
sociale peut permettre à certains 
travailleurs de s'élever dans la hié
rarchie en mobilisant l'expérience 
acquise. Elle leur permet rarement 
d'acquérir les facultés d'adaptation 
que requiert la vie économique 
moderne, et ne peut plus remplacer 
une formation de base. 
Un effort de recherche suffisamment 
poussé et convenablement orienté 
doit permettre le · développement 
d'activités de pointe, à la fois géné
ratrices de croissance et plus sucep
tibles que les activités traditionnel
les de résister à la concurrence de 
pays en voie de développement à 
niveau salarial faible. Enfin les pos
sibilités de croissance sont subor
données à un taux d'investissement 
productif élevé, d'où découle la 
nécessité d'assurer aux entreprises 
un taux de rentabilité suffisant, et de 
les inciter à réinvestir leurs bénéfi
ces. 
Il ne faut pas croire cependant à la 
vertu magique du recours au triple 
effort de formation, de recherche et 
d'investissement, si certaines con
ditions structurelles ne sont pas ras
semblées. Le chômage des jeunes ne 
résulte pas seulement de leur niveau 
de formation. Il est aussi en relation 
aveG les structures du marché du 
travail marqué par de grandes rigidi
tés. On ne peut donc isoler la scola
rité de l'ensemble du parcours sco
laire et professionnel qui permettra à 
chacun de réaliser ses virtualités. 
De son côté, l'accroissement de pro
ductivité par l'innovation et l'inves-

. tissement n'engendre pas, contrai-

(1) Gabriel Taix - Le Plan Noria - Articles 
publiés dans le journal Le Résistant de 
Libourne. 
(2) Edmond Maire - Le chômage 0, c'est 
possible-Alternatives Economiques- Juin 
1987. 
(3) Ce taux de chômage peut dépasser 
50 % pour les jeunes non diplômés n'ayant 
subi qu'une formation courte de type 
général. li tombe au-dessous de 20 % 
pour les titulaires d'un CAP ou d'un BEP 
de type industriel (moyenne 1979-1982). 43 
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rement aux craintes exprimées à 
chaque phase du progrès technique, 
un chômage généralisé et durable. Il 
reste qu'à court terme tout progrès 
technique induit dans l'entreprise 
des arbitrages entre les facteurs de 
production, plus spécialement main
d 'oeuvre et équipement, et que ces 
arbitrages sont marqués, au détri
ment de l'emploi, par les rigidités du 
marché du travail (4). 
Pour analyser le problème de l'em
ploi, il convient donc plus fonda
mentalement d'examiner les grands 
équilibres qui doive!lt contribuer à 
le porter au niveau voulu, et dont le 
dérèglement joue un rôle important 
dans l'extension du chômage. 

LE CHÔMAGE ET LES 
GRANDS ÉQUILIBRES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Le niveau de l 'emploi est essentiel
lement en dépendance de quatre 
grands équilibres concernant : 
- le marché des biens et services ; 
- le marché du travail ; 
- la formation ; 
- les échanges extérieurs. 
Ces quatre équilibres interagissent. 
Ils sont chacun marqués par une 
dose plus ou moins grande de libéra
lisme et d'interventionnisme. Les 
dispositions relevant de l 'une ou 
l'autre tendance sont empreintes de 
fortes incohérences, sources de dis
fontionnement, ainsi que nous al
lons le voir. Nous n'évoquerons que 
sommairement à la fin du présent 
article le problème des échanges 
extérieurs, bien qu'il soit fondamen
tal, en raison de ses aspects spécifi
ques. 

Le marché des biens et services 
Les biens et services offerts se répar
tissent entre un secteur marchand et 
un secteur non marchand. Le secteur 
marchand relève principalement de 
l'économie privée, mais pour une 
part des établissements et institu
tions publiques. Le secteur non 
marchand relève pour l'essentiel des 
collectivités publiques, Etat et col
lectivités locales, mais aussi de l'ini
tiative privée par l'intervention du 
bénévolat et des institutions caritati
ves. 
Les produits du secteur marchand 
doivent se répartir suivant un juste 
équilibre entre la consommation des 

particuliers, le financement des acti
vités collectives non marchandes, 
l'investissement et l'exportation. 

. Laissant de côté le problème de l'ex
portation, on notera que la part con
sacrée au financement des activités 
collectives relève de décisions des 
pouvoirs publics, que celle réservée 
à l'investissement relève principa
lement de décisions privées, mais 
peut être influencée, nous l 'avons 
vu, par des incitations publiques. On 
notera encore que l 'offre et la de
mande de biens et services du sec
teur marchand se rencontrent dans 
notre société sur un marché fonda
mentalement libéral, quant aux 
quantités échangées sauf situations 
tout à fait exceptionnelles de guerre 
ou de crise, et quant aux prix prati
qués depuis un passé plus récent. 
Quelques exceptions subsistent 
encore, la plus notable concernant 
sans doute l'habitat. 
Sous les réserves liées à ces excep
tions, on doit en déduire que la pro
duction des biens et services mar
chands est déterminée par les lois du 
marché, et qu'il en est de même de 
l 'offre d'emploi correspondant à 
cette production et de sa structure. 
Mais bien entendu cette structure, 
comme d'ailleurs l'équilibre géné
ral entre l 'offre et la demande, peut 
être influencée par le fonctionne
ment du marché du travail et par les 
transferts, qu'il s'agisse des trans
ferts sociaux, notamment le fonc
tionnement de la Sécurité Sociale, 
ou des interventions économiques 
de l 'Etat. 
Il reste à parler de la répartition de la 
production entre le secteur marchand 
et le secteur non marchand. Elle est 
essentiellement gouvernée par l 'Etat, 
par le jeu des prélèvements obliga
toires, puisque les activités non mar
chandes sont financées de manière 
prépondérante, sinon exclusive, par 
ces prélèvements. On doit remar
quer immédiatement que ce qui est 
ainsi gouverné, c'est beaucoup plus 
l'offre de prestations non marchan
des que la demande. L'opportunité 
de limiter, et si possible de réduire 
les prélèvements obligatoires, a pris 
la valeur d'un dogme qui n'est plus 
guère discuté. On s'explique aisé
ment cette unanimité. L 'excès des 
prélèvements a une influence né
faste sur l'initiative individuelle. 
D'autre part dans une économie 
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saine, toute augmentation des prélè
vements et de la consommation 
collective doit se traduire par une 
diminution des rémunérations et de 
la consommation individuelle. Mais 
les pressions sociales rendent diffi
cile cette compensation, au détri
ment de l'investissement et de l'ex
portation. 
Les excès des prélèvements obliga
toires liés à des interventions écono
miques douteuses pour soutenir des 
« canards boiteux», ou pour couvrir 
le manque d'efficacité et de produc
tivité, voire l'inutilité de certains 
services sont indéfendables. Il n'en 
reste pas moins, concernant la part 
vraiment utile des prélèvements, que 
nos infatigables sondeurs nous in
terrogent rarement sur les préféren
ces entre un accroissement de con
sommation individuelle et une amé
lioration des services publics tou
chant le plus directement la plupart 
des citoyens dans leur vie quoti
dienne : enseignement, justice, 
communications, environnement, 
etc. On pourrait avoir des surprises. 
Sans doute les représentants élus 
sont-ils là pour traduire ces préfé
rences. Mais l'on sait depuis Con
dorcet qu'il n'existe pas de système 
démocratique permettant de traduire 
de manière cohérente les préféren
ces individuelles en préférence col
lective. 
Quoi qu'il en soit, il existe incontes
tablement une demande non satis
faite pour ces prestations non mar
chandes qui pourraient êtres généra
trices d'emplois, mais qui ne trou
vent pas leur financement. On cite 
souvent, à juste titre, certaines pres
tations sociales : aides ménagères 
aux familles dont les parents tra
vaillent, gardes d'enfants, aide aux 
personnes agées, etc. On peut citer 
aussi, en relation avec la croissance 
du temps libre, les activités culturel
les et la protection de l'environne
ment qui relèvent au moins partiel
lement du secteur non marchand. 
Comment développer de telles acti
vités sans alourdir les prélèvements 
obligatoires, et se heurter aux obsta
cles mentionnés ci-dessus ? Il faut 
commencer, comme déjà évoqué, 
par alléger les dépenses publiques 

(4) On observe a contrario que le phéno
mène est moins marqué aux USA, où la 
flexibilité des sa laires est plus grande. 
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des financements injustifiés ou in
suffisamment productifs. Il faut 
ensuite rendre au secteur marchand, 
que ce soit ou non par voie de priva
tisation, certaines activités à carac
tère public que rien n'interdit, ni 
économiquement, ni socialement, ni 
techniquement, de facturer à leur 
coût. 
Pour prendre deux exemples, la 
gratuité de l 'enseignement est un 
choix de société qui n ' a pas à être 
apprécié à l'aune économique (en
core qu'on puisse imaginer facile
ment, au moins pom l'enseignement 
supérieur, des redevances beaucoup 
plus importantes à la charge des 
usagers, assorties d'un régime plus 
libéral de bourses). Par contre, la 
facturation des transports publics au 
dessous de leur coût n ' a guère de 
justification, même sociale. En cas 
de facturation à prix coûtant, il n'y 
aurait pas beaucoup de difficultés à 
réajuster les rémunérations pour que 
le pouvoir d'achat n'en soit pas af
fecté. Et les ressources financières 
ainsi dégagées permettraient de créer 
des emplois dans le secteur non 
marchand. Il y a au surplus, dans le 
secteur réputé non marchand, des 
emplois susceptibles d'une rentabi
lisation partielle, et dont le dévelop
pement ne demanderait que des 
contributions publiques modiques. 

Le marché du travail 
L'offre d'emploi sur le marché du 
travail est déterminée par l'équilibre 
du marché des biens et services. 
Dans le secteur marchand, elle est 
donc conditionnée en volume et en 
structure par des mécanismes essen
tiellement libéraux. Dans le secteur 
non marchand, elle est au contraire 
gouvernée par les choix publics 
concernant les prélèvements obliga
toires et leur utilisation, et secondai
rement par les contributions béné
voles au financement du secteur non 
marchand. Mais si l'offre d'emploi 
est ainsi déterminée, en première 
analyse, par des données économi
ques découlant en grande partie des 
lois du marché, la rémunération des 
prestations de travail fournies ne 
dépend que partiellement d'un équi
libre entre l 'offre et la demande 
d'emploi. 
Sans doute est-on impressionné par 
les niveaux de rémunération atteints 

par les vedettes, qu'il s'agisse des 
arts, du sport ou de la communica
tion. Mais il s' agit de cas très parti
culiers liés au goût du public pour le 
vedettariat. Dans un domaine déjà 
moins exceptionnel, les employeurs 
n'hésitent souvent pas, pour attirer 
le collaborateur ayant vocation spé
ciale à occuper un poste-clé, à lui 
offrir un pont d'or, si les règles 
auxquelles ils sont astreints le leur 
permettent, et même parfois en tour
nant lesdites règles. Mais ces prati
ques ne concernent qu'un nombre 
limité d'emplois, et la situation la 
plus générale, au moins pour les 
emplois salariés, dont la part est 
largement dominante, est que les 
emplois sont gouvernés par une tri
ple règle: existence d'un seuil mini
mum de rémunération ; détermina
tion de la rémunération, ou tout au 
moins de sa part principale, par une 
grille statutaire ou conventionnelle ; 
sécurité del' emploi, autrefois réser
vée à la fonction publique, et main
tenant très largement étendue. 
Cela ne signifie évidemment pas que 
la rémunération soit indépendante 
du mérite. Mais pour la plupart des 
salariés (les agents commerciaux 
faisant par exemple exception), elle 
en dépend fondamentalement par 
l'intermédiaire du dipôme. Nous ne 
nous étendrons pas ici une fois de 
plus sur la révérence excessivtè des 
Français pour le diplôme. Après tout, 
la méritocratie au bénéfice du di
plôme a ses avantages. Mais l'adé
quation entre les caractéristiques 
d'un emploi et la qualification d'un 
agent ne peut être saisie uniquement 
par le diplôme. Elle fait intervenir 
une série de données de caractère et 
de comportement. Au surplus la 
hiérarchie par le diplôme correspond 
souvent à une structure de l'emploi 
dépassée, la situation respective des 
ouvriers et des employés en étant 
souvent l 'exemple le plus typique. 
Enfin le progrès technique boule
verse rapidement la structure de 
l'emploi, et l'adéquation à l'emploi 
ne peut donc dépendre de la seule 
formation initiale ; elle est large
ment fonction des capacités d' adap
tation du travailleur. Il en résulte que 
la structure des rémunérations est 
souvent assez éloignée de celles des 
compétences, et ceci malgré les 
correctifs qui peuvent être apportés 
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par les gratifications non monétai
res, en pouvoirs et honneurs. 
Ces rigidités ne sont bien entendu 
pas sans effet sur l'emploi. Notam
ment la fixation d'un niveau mini
mum de rémunération, SMIG puis 
SMIC, dont le coût relatif pour l 'em
ployeur est accentué par le plafon
nement des cotisations de Sécurité 
Sociale, a une triple conséquence : 
- Les travailleurs les moins qualifiés 
sont éliminés des emplois de faible 
niveau, donc voués préférentielle
ment au chômage. En effet, si les 
différences de coût salarial entre 
niveaux sont faibles, les employeurs 
ont évidemment intérêt à recruter à 
un niveau de qualification relative
ment élevé pour des emplois même 
peu qualifiés. 
- Au surplus les emplois de faible 
niveau ont tendance à être eux
mêmes éliminés du fait de la compé
tition internationale. Ce sont en effet 
ces emplois qui se développent le 
plus rapidement dans les pays en 
voie de développement, à des ni
veaux de rémunération bien entendu 
sensiblement inférieurs aux nôtres, 
et avec des différences de producti
vité peu sensibles du fait que ces 
emplois exigent peu de qualifica
tion. 
- Enfin beaucoup d'activités pas ou 
peu rentables, mais d'utilité sociale 
certaine, voient leur développement 
entravé ou freiné. Comme nous 
l'avons vu ci-dessus; on a tenté dans 
un passé récent de remédier à cette 
dernière conséquence par l'instau
ration des TUC ou des « petits 
emplois » mais peut-être est-on 
tombé dans l'excès contraire à celui 
auquel on voulait remédier, quant au 
niveau des rémunérations et à l' insé
curité de l'emploi. 
L'existence de grilles de rémunéra
tion rigides en dépendance princi-

-pale de la formation initiale et de 
l'ancienneté est souvent mal adap
tée à la hiérarchie réelle des compé
tences, et tend à l'élimination des 
emplois relativement surpayés au 
regard de leur qualification. Les 
arbitrages entre facteurs de produc
tion conduisent les employeurs à 
privilégier les investissements de 
productivité au détriment de tels 
emplois. Les jeunes à la recherche 
d'un premier emploi se trouvent 
handicapés au profit de salariés 45 
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ayant, de par leur expérience anté
rieure, un surplus de compétence 
mal traduit dans l'échelle des rému
nérations. 
Ce handicap est accentué par la 
pression exercée par les salariés 
pourvus d'un emploi pour accroître 
la stabilité de celui-ci. La sécurité de 
l'emploi, autrefois privilège de la 
fonction publique, est réclamée et 
obtenue par une part croissante des 
travailleurs. Ainsi le monde du tra
vail est l'objet d'une dichotomie de 
plus en plus accentuée entre le groupe 
des privilégiés bénéficiant d'une 
sécurité croissante de l'emploi 
comme de la rémunération, et le 
groupe des sans-emploi et des tra
vailleurs à emploi précaire. La ligne 
de partage ne se situe d'ailleurs pas 
nécessairement entre emplois pu
blics et privés. C'est ainsi que -les 
maîtres auxiliaires, privés de toute 
garantie d'emploi, et dont la loi du 2 
juin 1983 avait prévu la disparition, 
sont actuellement plus de 20 000. 
C'est en fonction de ces divers erre
ments que le chômage des jeunes a 
pu dépasser 20 %, l'accroissement 
de ce taux étant variable suivant le 
niveau de formation et affectant par
ticulièrement les jeunes de faible 
formation. Le développement des 
« petits emplois » a eu pour objectif 
et en partie pour conséquence de re
médier à cette situation. Mais le 
remède est précaire par nature. On 
notera aussi que les rigidités signa
lées ont leur effet primaire sur la 
répartition du chômage, en concen
trant celui-ci sur certaines catégo
ries défavorisées de par leur âge ou 
leur niveau de formation. Mais cette 
distorsion conduit aussi à accroître 
le volume global du chômage, en 
accentuant les inadaptations struc
turelles entre l'offre et la demande 
de travail. 

La formation 
La question liminaire est de savoir si 
la formation scolaire et universitaire 
a une vocation principalement cul
turelle sans finalité immédiate, ou 
est avant tout une préparation à la 
vie professionnelle. Tant qu'une 
fraction minoritaire de chaque classe 
d'âge accédait à l'enseignement se
condaire, et une part encore plus ré
duite à l'enseignement supérieur, 
l'accent a pu être mis sur le premier 

terme de cette alternative, la forma
tion professionnelle étant réservée à 
la fin du cursus scolaire, voire à la 

· profession elle-même. Dans les pers
pectives actuelles, où le problème 
de la formation des jeunes concerne 
globalement chaque classe d'âge, il 
est clair que, sans renoncer à cer
tains objectifs culturels désintéres
sés, la formation dans son ensemble 
est de plus en plus dominée par la 
préparation à la vie active et à 
l'exercice d'une profession, en dépit 
de quelques réticences encore an
crées dans la tradition universitaire. 
Il serait cependant vain d'imaginer 
que dans une certaine situation tech
nico-économique, on puisse déduire 
de la structure del' emploi une échelle 
des qualifications nécessaires, une 
correspondance avec une échelle de 
niveaux scolaires, et une structure 
qualitative et quantitative des filiè
res de formation adaptée aux be
soins de l'économie. La rapidité des 
évolutions techniques et économi
ques suffirait à condamner une telle 
approche. A la fin de son cycle de 
formation initiale, chaque jeune doit 
être apte à exercer un certain métier, 
mais doit aussi avoir reçu les con
naissances et la formation d'esprit 
qui lui permettront de faire face 
pendant toute sa carrière profession
nelle, avec l'aide des recyclages 
nécessaires, à d'inévitables fluctua
tions et mutations. L'organisation 
générale del' enseignement doit donc 
conserver un juste équilibre entre 
ces deux préoccupations, l'accent 
sur la préparation immédiate àl' exer
cice d'un métier étant évidemment 
réservé à la fin du cursus. 
Cet équilibre doit ménager la cohé
rence nécessaire à tout moment en
tre l'offre d'emploi et l'organisation 
de la formation, condition évidem
ment nécessaire à la recherche du 
plein emploi. Il faut donc s 'interro
ger sur les mécanismes d' orienta
tion et de sélection destinés à assurer 
cette cohérence, 
Nous commencerons cet examen au 
niveau del' enseignement supérieur. 
Il y a seulement quelques décennies, 
en raison du faible nombre relatif 
d'étudiants, le problème des débou
chés professionnels de l'enseigne
ment supérieur n'aurait pu influen
cer très significativement les statis
tiques de chômage. Mais il n'en est 
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pas de même actuellement, le nom
bre d'étudiants ayant quintuplé en 
moins de 20 ans, et atteignant 30 % 
de chaque classe d'âge. 
Les filières del' enseignement supé
rieur se partagent entre celles qui 
pratiquent une sérieuse sélection et 
celles qui n'en pratiquent en prin
cipe pas. Les premières compren
nent les Grandes Ecoles, les IUT, les 
STS, y compris les classes prépara
toires, soit actuellement un effectif 
de l'ordre de 300 000. Les secondes 
couvrent l'essentiel du système uni
versitaire, avec 900 000 étudiants. 
Cependant l'université a introduit la 
sélection dans les études de méde
cine, et dans certaines facultés se 
pratique un système de sélection plus 
ou moins occulte. On peut ainsi es
timer aux environs de 40 % des 
effectifs del' enseignement supérieur 
les filières pratiquant la sélection. 
Celles-ci gèrent des effectifs adap
tés, au moins en première approxi
mation, aux débouchés qu'elles of
frent. Les autres ne peuvent offrir 
que des débouchés problématiques. 
En outre, et en raison même de cette 
situation, les meilleurs éléments de 
chaque génération d'étudiants sont 
dissuadés de s'y engager, au béné
fice des filières à sélection. Il en 
résulte un affaiblissement du niveau 
moyen des filières non sélectives, ce 
qui rend encore plus incertains les 
débouchés possibles. Le seul cor
rectif à cet état de choses résulte du 
taux élevé d'abandons au cours 
d'études dans ces filières ; ce correc
tif assez déplorable n'est évidem
ment pas de nature à améliorer la 
situation de l'emploi. 
Dans l'enseignement primaire et 
secondaire, il n'y a en principe pas 
sélection, mais orientation. Une 
orientation aux multiples embran
chements, dont les principaux sont, 
à partir de l'enseignement général, 
les bifurcations vers l'apprentissage 
à l'issue de la cinquième, vers l'en
seignement technique à l'issue de la 
troisième, vers les différents bacca
lauréats à partir de la seconde. L' ap
pareil de cette orientation commence 
en fait à fonctionner avec les redou
blements de classes dès le cours 
préparatoire, les systèmes de nota
tion, l'utilisation des mathématiques 
comme test général d'aptitude aux 
niveaux de formation les plus éle-
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vés. Cette orientation est en fait une 
sélection à peine occulte, dans la 
mesure où les élèves et leurs fa
milles n'ont en général guère de . 
moyens de faire obstacle aux affec
tations qui leur sont assignées. 
Ce système a une double caractéris
tique. Ce sont les filières les plus 
faciles d'accès où le nombre de 
bacheliers a augmenté le plus ; mais 
ce sont aussi celles dont le débouché 
professionnel est le plus difficile. 
D'autre part, il est à peine besoin de 
rappeler le handicap apporté par le 
système scolaire aux enfants des 
milieux sociaux modestes, dont les 
principaux facteurs sont la faiblesse 
du soutien éducatif du milieu fami
lial, le niveau relativement faible 
des établissements scolaires implan
tés dans les quartiers populaires, la 
distance entre la culture et les va
leurs véhiculées par l'école et celles 
de certains milieux sociaux. La sé
lection exercée par l'organisation 
scolaire joue donc systématiquement 
au détriment de ces enfants. Ce phé
nomène ne va certes pas dans le sens 
de la meilleure adaptation des vir
tualités de la population scolaire aux 
besoins futurs de l'emploi. 
Cette adaptation dépend aussi de la 
qualité de l'enseignement. Un exa
men général de ce problème sortirait 
bien entendu des limites de cet arti
cle. Nous évoquerons seulement le 
problème du recrutement des ensei
gnants et de leur statut. Ces données 
influencent quantitativement et 
qualitativement la demande d'en
seignement et donc la demande 
d'emploi dans les professions. Le 
besoin d'enseignants a subi depuis 
la guerre des variations importantes. 
La plus notable a été enregistrée à 
l'arrivée à l'âge scolaire des classes 
nombreuses correspondant à l'af
flux de naissances des années qui 
ont suivi la guerre (le bébés-boom). 
Cette arrivée s'est d'ailleurs conju
guée avec une forte croissance de la 
demande spontanée de scolarisation. 
Une nouvelle croissance des besoins 
va être enregistrée d'ici la fin du 
siècle. 
La solution qui consisterait à étaler 
le recrutement, en anticipant des 
besoins assez largement prévisbles, 
est écartée pour des raisons budgé
taires évidentes. A défaut, il con
viendrait de rendre le métier plus 

attractif quand le besoin est plus 
élevé, et de rémunérer plus large
ment les prestations supplémentai
res imposées aux enseignants en 
période de tension sur les effectifs. 
La politique suivie ignore ces impé
ratifs. Les rémunérations, d'ailleurs 
insuffisantes en moyenne, obéissent 
à un système à peu près totalement 
rigide. Les heures supplémentaires, 
contrairement à ce qui est imposé 
partout ailleurs, sont rémunérées 
moins que les heures normales. A 
défaut des incitations voulues, 
l'adaptation du recrutement des 
enseignants au besoin se fait en 
acceptant des conditions d'accès 
d'autant plus laxistes que le besoin 
est plus grand. Comme les périodes 
de fort besoin sont fonction de la 
démographie et de la demande spon
tanée d'enseignement, et ne coïnci
dent pas, sauf circonstance heureuse, 
avec une offre d'emploi active sur le 
marché du travail, les classes scolai
res les plus nombreuses, et qui au
ront donc souvent le plus de mal à 
trouver leurs débouchés profession
nels, bénéficient du niveau d'ensei
gnement le plus médiocre. 

Comment rétablir la cohérence 
dans les grands équilibres ? 
Nous avons vu tout au long de la 
présente analyse les principaux dis
fonctionnements qui s'opposent à 
un juste équilibre de l 'offre et de la 
demande de biens et services, de 
formation et d'emploi.L'expression 
des demandes collectives et le finan
cement des activités sociales du 
secteur non marchand sont mal as
surés. Les rigidités du régime sala
rial, en matière de rémunération et 
de garantie d'emploi, s'opposent à 
un bon équilibre entre l'offre et la 
demande de travail. Le fractionne
ment du système de formation en 
filières sélectives et filières pas ou 
peu sélectives, une organisation 
scolaire défavorable à la promotion 
des jeunes issus de milieux sociaux 
modestes, la rigidité du recrutement 
et du statut des enseignants font 
obstacle à la bonne adaptation du 
système scolaire au marché du tra
vail. 
Le chômage est donc, sinon provo
qué, du moins sensiblement accen
tué par ces incohérences qui procè
dent toutes d'un assemblage désor-
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donné de régime libéral et de dispo
sitions dirigistes, que ce dirigisme 
soit d'origine étatique ou corporatif. 
Le premier remède imaginable 
impliquerait une complète libérali
sation. Sans exclure une certaine 
orientation, la sélection à l'entrée de 
toute filière scolaire et universitaire 
serait abolie. Les études universitai
res seraient payantes, les bourses 
étant largement attribuées. Les uni
versités bénéficieraient d'une com
plète autonomie, quant au finance
ment y compris les droits d'inscrip
tion, au recrutement et à la rémuné
ration des professeurs. Les rémuné
rations et régimes statutaires des 
enseignants, dans l 'ensemble du 
système scolaire, seraient adaptés 
sur chaque période pour assurer 
quantitativement et qualitativement 
les effectifs nécessaires. Les entre
prises seraient libres de leurs condi
tions d'embauche ; tout minimum 
de salaire serait exclu. Les rémuné
rations s'établiraient suivant la 
compétence des intéressés et la 
qualité des services prestés. Bien 
entendu le marché des biens et servi
ces serait entièrement libre. 
Cette solution n'est visiblement pas 
envisageable dans le contexte socio
culturel de la France. Elle ne résou
drait d'ailleurs pas le problème de la 
promotion scolaire des enfants des 
milieux défavorisés, ni ne répon
drait au handicap de développement 
des services non marchands. Enfin 
elle n'apporterait pas de solution au 
décalage dans le temps de la de
mande de formation et de la de
mande d'emploi, cause inévitable 
d'inadaptation entre l'offre d'em
ploi et le système de formation, 
même si l 'ensemble du régime exa
miné était soumis à la loi del' offre et 
de la demande. 
Une deuxième solution systémati
que supposerait un dirigisme total. 
'Chaque enfant subirait, au cours de 
sa scolarité, une orientation perma
nente et impérative qui le condui
rait, au terme de la filière scolaire et 
éventuellement universitaire suivie, 
à un poste de qualification détermi
née, dans un secteur d'activité éga
lement imposé. Bien entendu les 
effectifs de chaque filière seraient 
adaptés aux débouchés du secteur 
d'activité correspondant. Les ni
veaux de rémunération imposés 47 
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seraient fonction du parcours de 
formation. Les inadaptations inévi
tables, du fait de l'évolution des 
données de la production, entre la 
structure de formation et la structure 
professionnelle, seraient arbitrées à 
court terme par des interventions 
autoritaires sur l'appareil productif 
et le marché des biens et services, à 
long terme par des correctifs sur le 
système de formation. 
Cette solution n'est pas plus accep
table que la précédente. La société 
française ne s'accommoderait évi
demment pas d'un, tel dirigisme. 
Nous avons d'ailleurs déjà souligné 
qu'il était vain de rechercher une 
correspondance idéale entre la struc
ture de formation et la structure de 
production. Les données socio-éco
nomiques sont trop labiles pour qu' 
une telle correspondance puisse être 
atteinte, même dans un système 
adapté aux mutations. La cohérence 
nécessaire ne peut être approchée 
sans qu'un espace de liberté suffi
sant subsiste à la fois dans le sys
tème de formation et sur le marché 
du travail. 
A défaut d'une logique parfaite qui 
puisse répondre aux questions po
sées, il faudrait tenter d'éliminer ou 
d'atténuer les principaux écueils 
rencontrés au cours de la présente 
analyse. On peut recommander les 
efforts suivants : 
- Financement d'activités de servi
ces non marchands ou à faible con
trepartie monétaire. Dégagement des 
ressources financières nécessaires en 
facturant à leur coût les services 
marchands solvables assurés par les 
collectivités à des niveaux tarifaires 
insuffisants. Meilleure expression, 
non seulement par les représentants 
élus, mais par consultation directe 
des populations concernées, des 
désirs collectifs en matière de biens 
et services non appropriables. 
- Assouplissement important de la 
grille des rémunérations. Suppres
sion du salaire minimum légal, 
compensé par une plus grande hié
rarchisation des cotisations de Sécu
rité Sociale (donc un allègement pour 
les bas salaires), et si nécessaire par 
des allocations complémentaires aux 
basses rémunérations, à la charge de 
la collectivité et non des entreprises 
(5). Accroissement progressif des 
rémunérations attribuées en fonc-

tion de la qualité du service. 
- Meilleur équilibre quantitatif des 
filières de formation en fonction des 

. débouchés prévisibles, ce qui impli
que évidemment un important effort 
de prospective. Généralisation de la 
sélection dans l'enseignement supé
ri~ur, mais conçue comme instru
ment d'orientation et non d' élimina
tion. Extension à d'autres critères 
que les mathématiques des modes 
d'orientation de l'enseignement 
secondaire, de l'enseignement su
périeur et du recrutement des entre
prises. Adaptation du champ cultu
rel du système scolaire à la promo
tion des jeunes des milieux défavo
risés. 
A ce dernier point de vue, on se 
demande chroniquement si l'évolu
tion technique du système de pro
duction ne conduira pas inéluctable
ment à une utilisation hyperproduc
tive de la partie la plus douée de la 
population, et à l'impossibilité d 'uti
liser à des tâches productives de 
larges couches de celle-ci. Sans 
prétendre apporter une réponse cer
taine à cette crainte, on peut souli
gner d'une part que le système de 
formation actuel est loin de tirer le 
parti maximum du potentiel humain 
qu'il a charge de valoriser, qu'il 
appartient d'autre part aux respon
sables scientifiques et techniques du 
système de production, non seule
ment de faire évoluer celui-ci dans le 
sens d'un progrès technologique 
indéfini, mais de l'adapter aux res
sources humaines qui devront le 
mettre en oeuvre. 

CONCLUSION 

Nous ne soutiendrons pas qu'il suf
firait de remédier aux disfonction
nements analysés pour faire dispa
raître le chômage. Le niveau del' em
ploi dépend, sans parler du compor
tement des entrepreneurs, d'autres 
décisions de politique économique, 
concernant notamment la fiscalité, 
le crédit, les interventions économi
ques et les transferts. Il dépend aussi 
de la situation internationale et des 
données relatives à nos échanges 
extérieurs. 
On observe particulièrement qu'en 
France, les tentatives pour mobiliser 
les capacités de production et de 
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consommation inutilisées se tradui
sent rapidement par une détériora
tion de la balance des changes. On le 
sait depuis longtemps pour les tenta
tives de relance de la demande par 
distribution du pouvoir d'achat sup
plémentaire. On l'a observé plus 
récemment aussi en cas de relance 
de l'offre par incitation à l'investis
sement. Le plein emploi dans notre 
pays semble donc se heurter à une 
difficulté structurelle à équilibrer les 
échanges. 
Les paramètres régulateurs dont on 
peut jouer en économie interne sont 
beaucoup moins maniables dans les 
échanges extérieurs. Le taux de 
change de la monnaie est un outil 
décevant. Il dépend de mouvements 
monétaires bien autant que des 
échanges commerciaux. Toute ten
tative de rééquilibrer la balance par 
dévaluation de la monnaie se traduit 
d'abord, et souvent uniquement, par 
une reprise de l'inflation. En outre 
les manipulations monétaires ne sont 
qu'une des modalités pour tenter de 
reporter sur l'étranger le chômage 
interne. Ces modalités sont innom
brables, qu'il s'agisse d'aides direc
tes aux opérateurs économiques, 
d'aménagements du crédit, de la 
fiscalité, ou de mesures de protec
tion plus ou moins affichées ou 
occultes. 
Mais la complexité même du pro
blème devrait conduire à apporter 
plus d'attention à la recherche d'une 
plus grande cohérence du dispositif 
socio~économique interne, dont nous 
sommes seuls maîtres. Le présent 
article n'a d'autre ambition que de 
donner un coup de projecteur sur 
cette recherche. • 

(5) On objectera évidemment le coût 
budgétaire d'une telle mesure. Mais si 
·elle permettait de créer un nombre suffi
sant d'emplois supplémentaires à faible 
revenu, elle ne serait pas plus onéreuse 
que le versement du « revenu minimum 
d'insertion » aux intéressés supposés 
chômeurs dans la situation actuelle. Inu
tile d'ajouter qu'elle serait moralement 
beaucoup plus satisfaisante. 
On remarquera aussi que la suppression 
du salaire minimum légal ne s'opposerait 
pas à un effort de revalorisation des basses 
rémunérations, à condition que cet effort 
remonte assez haut dans la hiérarchie 
pour éviter, ou au moins limiter, les écueils 
de la situation actuelle. 
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L E Bal de l'X ! Manifestation 
de prestige autant que de ca
maraderie et de solidarité 

polytechniciennes ! 
C'est le 18 février 1877 que pour la 
pemière fois la Société Amicale de 
Secours des Anciens Elèves de 
l'Ecole Polytechnique (SAS), fon
dée en 1865, a organisé, pour aug
menter ses ressources, un concert 
qui laissa un bénéfice appréciable. Il 
fut suivi d'un second le 27 janvier 
1878. 
En 1879, le 22 février, ce fut le 
premier Bal de l'X, dans les salons 
du Ministère de la Guerre : la recette 
dépassa la somme de celles des deux 
concerts. 
Dès lors, le Bal eut lieu chaque 
année. De 1883 à 1889 il se tint dans 
l'élégant Palais de la Légion d 'Hon
neur, quai d'Orsay. A partir de 1890, 
à l 'Hôtel Continental. En 1894, à 
l'occasion du centenaire de l 'Ecole, 
le Bal, présidé par Sadi Carnot 
(1857), Président de la République, 
eut lieu le 19 mai au Palais du Troca
déro. 
C'est en 1925 que Jacques Rouché 
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LEBALDEL'X 

M. RAMA (41) 

(1882), directeur de l'Académie 
Nationale de Musique et de Danse, 
offrit au Bal de l'X le cadre mer
veilleux de l'Opéra. Ce qui se tra
duisit aussitôt par un véritable bond 
de la recette. 
Depuis lors, le Bal se tient chaque 
année dans ce lieu prestigieux, avec 
trois exceptions : en 1958 fut choisi 
pour la première fois le Château de 
Versailles ; en 1970 le Palais de 
Chaillot. En 1984, le 20 juin, le Bal 
fut de nouveau donné au Château de 
Versailles. Deux spectacles à l 'Opé
ra, deux concerts à la Chapelle. Un 
feu d'artifice tiré sur la Pièce d'eau 
des Suisses. Le souper servi dans la 
Galerie des Batailles. Le programme 
précisait que la lune se levait à lh30 
et le soleil à5h50. Ce Bal a laissé aux 
participants u.n souvenir inoublia
ble. 
Entre temps avait eu lieu le Bal du 
Centenaire, le 8 novembre 1979 sous 
la présidence de Valéry Giscard 
d'Estaing (1944), Président de la 
République. 
Enfin le 1 OOe Bal a été celui de 1989 
(pas de Bal del 'X, bien sûr, pendant 
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les deux guerres mondiales), à l' Opé
ra, présidé par François Mitterand, 
Président de la République. 
Quant à la Tombola tirée à l'occa
sion du Bal, nous n'avons pas re
trouvé la date de sa création et toute 
information à ce sujet sera reçue 
avec plaisir à l 'AX. Elle existait déjà 
dans les années 30 : à la tombola du 
Bal du 24 février 1931 (retardé en 
raison du décès, le 3 janvier, du 
Maréchal Joffre, promo 1869) les 
camarades Balleyguier (1907), Ul
rich (1900) et Loisy (1893) ont res
pectivement gagné 1000 Km en 
avion, 100 carnets de métro, et 500 
kg de boulets « Bernot » * ... 

, Le vase de Sèvres offert par le Pré
sident de la Rébublique en constitue 
traditionnellement le premier prix. 
Depuis 1960 c'est une voiture Re
nault, Peugeot ou Citroën, gracieu
sement offerte par le constructeur, 
qui en est le deuxième prix. 

* Note à l'usage des jeunes promotions : 
il s'agissait de « boulets » de poudre de 
charbon agglomérée, de la taille d'un 
oeuf; le charbonnier Bernot était connu 
de la France entière. 49 
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Les excédents importants dégagés 
par le Bal et sa tombola sont entière
ment versés à la Caisse de Secours 
del' AX et fournissent une partie im
portante de ses ressources. Elles 
proviennent aussi des dpns et legs 
qui, par la volonté des donateurs et 
des testateurs, lui sont exclusive
ment destinés ; des revenus finan
ciers de sa Dotation et de son Fonds 
de Réserve ; de la moitié de l' ensem
ble des cotisations versées à l' AX et 
des dons et legs sans destination 
spécifiée ; enfin du montant des frais 
de pension demandés aux Résidents 
de Joigny. 
Grâce à ces ressources, la Caisse de 
Secours peut faire face à ses char
ges, conformément à sa vocation qui 
est de venir en aide aux élèves et an
ciens élèves malheureux et à leurs 
familles. 
Aide aux enfants dont le père a dis
paru, pour d'abord leur assurer la 
poursuite normale de leurs études ; 
aide aux veuves, hélas encore jeunes 
pour quelques-unes ; aide à des pa
rents , et aussi à certaines filles de 
camarades restées seules ; aide à 
certains camarades eux-mêmes. 
Aide matérielle directe d'abord (plus 
d'un million de francs de secours 
versés annuellement) qui permette, 
en complément de trop maigres res
sources, de retrouver un niveau de 
vie décent. 
Prêts d'honneur, qui peuvent per
mettre de sortir de situations diffici
les surgies brutalement. 
Aides extérieures, qu'à côté de ces 
secours directs, l' AX peut réussir à 
faire allouer alors que les intéressés 
n'auraient pas su ou pas pu les obte
nir seuls. 
D'une façon générale d'ailleurs, le 
Comité donne, aux mêmes et à bien 
d'autres, les conseils et l 'assistance 
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nécessaires pour régler certains 
problèmes personnels compliqués ; 
outre l'intervention de camarades 

. volontaires, l 'AX s'assure à cette 
fin les services permanents d'une 
assistance sociale. 
En outre le Bureau d'Orientation 
des Carrières se tient en liaison 
constante avec les secteurs et les 
professions porteurs d'emplois et 
apporte une aide efficace aux cama
rades contraints de rechercher un 
emploi nouveau ou désireux d' amé
liorer leur situation. 
Toutes ces formes d'aide sont d'au
tant plus appréciées qu'elles sont 
apportées dans l'esprit de véritable 
solidarité qui est la base même de 
l'existence et de l'action de l ' AX. 
Par ailleurs la« Résidence des Poly
techniciens »à Joigny, dans l'Yonne, 
assure aux camarades âgés et à leur 
famille un accueil pour quelques se
maines ou quelques années dans un 
cadre agréable et une ambiance 
familiale et chaleureuse, avec toute 
garantie sur le plan médical grâce à 
l'appui, en cas de besoin, des servi
ces hospitaliers de la Municipalité. 
Le député-maire de Joigny est notre 
camarade Philippe Au berger ( 1961 ). 
La Caisse de Secours permet de 
rendre légères les conditions finan
cières de l'hébergement à Joigny. 
Enfin la Caisse dispose d'un certain 
nombre de chambres dans des éta
blissements spécialisés dans l' ac
cueil des personnes âgées. 

* * 

* 
Un peu d'histoire pour terminer. 
On sait que l 'AX résulte de la fu
sion, en 1963, de la Société Amicale 
de Secours des Anciens Elèves de 
l'Ecole Polytechnique (SAS) et de 
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la Société des Amis del 'Ecole Poly
technique (SAX). Plus exactement 
l'actif de la SAX, dissoute, a été ap
porté à la SAS qui a pris le nom de 
Société Amicale des Anciens Elè
ves de l'Ecole Polytechnique (AX). 
La SAS avait été fondée en 1865. 
Son premier Président fut l'éminent 
mathématicien Chasles (1812). La 
première assemblée générale s'est 
tenue le 26 novembre 1865 dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne. 
Par décret impérial du 23 septembre 
1867 « Napoléon, par la grâce de 
Dieu et la volonté nationale, Empe
reur des Français »a reconnu la SAS 
comme« établissement d'utilité 
publique » et a approuvé « les sta
tuts de cette oeuvre ». Ce décret a été 
publié au Bulletin des lois, partie 
supplémentaire, n° 1352, que l'on 
peut consulter à la Bibliothèque Na
tionale. 
Les statuts de l 'AX ont bien entendu 
repris de ceux de la SAS ce qui était 
essentiel et notamment, dans l'arti
cle 1 nouveau, le but unique de la 
SAS : « venir en aide aux élèves et 
anciens élèves malheureux et à leurs 
familles ». 
Dans l'article 2, il est précisé qu'une 
Caisse de Secours est chargée de 
l'attribution des secours et de la 
gestion des œuvres de secours et 
d'assistance et l'article 13 lui alloue 
l'autonomie financière à l ' intérieur 
del' AX, avec une comptabilité par
ticulière. 
La gestion de la Caisse de Secours 
est assurée, sous l'autorité du Con
seil d' Administration de l 'AX, par 
un comité de 25 membres désignés 
par le Conseil ; le président en est 
obligatoirement un des vice-prési
dents del' AX. Le rapport annuel du 
Comité est publié dans La Jaune et 
la Rouge. • 
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L'EUROPE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE 

INTERVENTION DE M. CURIEN , 
MINISTRE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, 

DEVANT LE GROUPE X-EUROPE 

L
E 5 juin dernier, M. Curien, 
Ministre de la Recherche et 
de la Technologie, s'expri

mait devant une audience (nom
breuse malgré le match Agassi -
Chang à Roland-Garros ... ). Voici un 
résumé de son intervention. 
Face à la concurrence américaine et 
japonaise, l'Europe de la science et 
de la technologie s 'est bâtie et con
tinuera de se renforcer sous la con
jonction de trois types d'actions 
complémentaires : 
• les grands instruments de la re
cherche scientifique, 
•les grands programmes de recher
che et développement, 
• une politique européenne de coo
pération. 

LES GRANDS 
INSTRUMENTS 

Le prototype de réussite en matière 
de grands instruments de la recher
che scientifique est représenté par le 
C.E.R.N. Sur le plan scientifique, le 
C.E.R.N. est devenu l'un des 
meilleurs (sinon le meilleur) parmi 
les centres de recherche sur la physi
que des particules élémentaires. 
Indicateur de ce succès, il y aaujour
d 'hui plus de chercheurs américains 
au C.E.R.N. que de chercheurs euro
péens dans des organismes équiva
lents aux Etats-Unis. Mais le 
C.E.R.N. est également une formi
dable réussite pour la cohésion scien-

tifique européenne, ce qui permet 
maintenant à l'Europe, dans ce 
domaine, de discuter d'égal à égal 
avec les Etats-Unis, notamment dans 
la définition des grands projets fu
turs. La participation financière fran
çaise à son fonctionnement se monte 
à 70 millions de francs par an. 
D'autres instruments, plus modes
tes que le C.E.R.N., contribuent à 
cette construction scientifique euro
péenne. On peut citer parmi eux, 
l'E.S .O. (European Southern Ob
servatories), ensemble de plusieurs 
observatoires européens situés dans 
l'hémisphère sud, l'E.S.R.F. (Euro
pean Synchroton Radiation Facili
ty) anneau d'accélération de parti
cules visant à produire du rayonne
ment électromagnétique pour de 
nombreuses applications industriel
les, ou encore le nouveau réacteur à 
neutrons, actuellement en construc
tion au Centre d 'Etudes Nucléaires 
de Grenoble. La caractéristique 
commune à tous ces instruments est 
qu'ils sont à géométrie variable, pour 
ce qui concerne la participation de 
différents pays européens à leur dé
veloppement. Cette souplesse est un 
précieux avantage car aucun cadre 
n'est prédéterminé par avance (ni à 
6, ni à 9, ni à 12 ... ). Conséquence des 
succès, comme celui du C.E.R.N., 
plus aucun pays européen ne définit 
un grand instrument scientifique en 
Europe, sans chercher au préalable 
des coopérations internationales. 
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LES GRANDS 
PROGRAMMES 

Le meilleur exemple des grands 
programmes est le programme spa
tial européen. Issu à l'origine d'un 
engouement français, puis du sou
tien indéfectible de tous les gouver
nements français successifs, ce pro
gramme a été rejoint par de nom
breux autres pays. Si aujourd'hui 
l'idée de coopération européenne en 
matière spatiale va de soi, dans le 
cadre de l' Agence Spatiale Euro
péenne, cela n'était pas le cas au 
début des années 70, surtout après 
l'échec de la fusée Europa. Plusieurs 
de nos partenaires européens s 'éton
naient, à l ' époque, de notre désir 
d'ouvrir le programme Ariane à la 
coopération européenne, même à des 
niveaux symboliques pour certains 
petits pays (Pourquoi vouloir faire à 
plusieurs ce que la France peut tech
niquement faire seule ?). En fait, la 
coopération en matière spatiale 

· n ' avait pas que des objectifs techno
logiques : elle devait d'abord servir 
à créer un marché spatial européen 
sans lequel la France aurait été rapi
dement condamnée à ne pouvoir 
lancer que ses propres satellites. 
Une fois réalisés les premiers succès 
commerciaux des fusées européen
nes, il s' avèra rapidement que 
l' Agence Spatiale Européenne 
n'était pas vraiment outillée pour 
faire de la vente de lancements. Non 51 
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sans difficultés, une société com
merciale, Arianespace, fut créée dans 
ce but. Aujourd'hui, ce schéma 
d'adaptation des structures de coo
pération est devenu un modèle pour 
tous les programmes scientifiques et 
technologiques qui arrivent à matu
rité commerciale. C'est ainsi que les 
sociétés Eutelsat et Eumelsat ont été 
créées pour l'exploitation des satel
lites européens de télécommunica
tion et de météorologie. 

UNE POLITIQUE 
EUROPÉENNE DE 
COOPÉRATION 

Une politique européenne de coopé
ration scientifique et technologique 
doit pouvoir se développer à la fois 
de manière informelle entre les or
ganismes de recherche, sur le plan 
politique, entre les différents gou
vernements européens, et en fonc
tion des contraintes économiques du 
marché, entre les industriels. 
La Fondation Européenne de la 
Science est du premier type. Elle 
organise de nombreux contacts in
formels entre grands organismes 
européens de recherche. A l'aide 
d'une petite équipe,la fondation est 
un forum idéal pour discuter de 
l'échange de chercheurs ou de la 
mise sur pied de coopérations sur 
des projets de recherche qui exigent 
plusieurs partenaires internationaux. 
Le problème de la recherche scienti
fique et technique ne figurait pas, à 
l'origine, dans les responsabilités de 
la Communauté Economique Euro
péenne, à l'exception de certaines 
recherches, dans le domaine de 
l'énergie (fusion notamment). C'est 
dans l' Acte Unique Européen que 
furent explicitement introduits des 
articles qui traitaient de la recher
che. Cette nouvelle mission, dévo
lue à la Commission de Bruxelles, 
de préparer des programmes de re
cherche ne date heureusement pas, 
dans la pratique, del ' Acte Unique. 
Des initiatives dans le domaine du 
transport et du traitement del ' infor
mation avaient déjà été prises (pro
gramme Esprit 1). L' Acte Unique 
ne résoud cependant pas le déséqui
libre qui existe en matière de recher
che entre les pays de l'Europe du 
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Nord et ceux del 'Europe du Sud, les 
premiers étant plus désireux de lan
cer des programmes communautai-

. res dans des technologies de pointe 
qui puissent bénéficier à leurs indus
tries nationales, déjà puissantes. 
A ce déséquilibre, la Commission 
de Bruxelles répond, non sans rai
son, par les mots (que l'on pourrait 
qualifier de barbares) de « cohé
sion », « subsidiarité » et« unanimi
té » : 
- la « cohésion » consiste, dans les 
pays européens à faible niveau scien
tifique, à lancer des actions de for
mation dans l'université et à initier 
des travaux recherche amont, pour 
ensuite accrocher ces pays à leurs 
autres partenaires, 
- la « subsidiarité » impose de lan
cer uniquement des actions qui ne 
doivent pas se substituer aux efforts 
nationaux des différents pays mem
bres, mais qui doivent plutôt venir 
compléter ces efforts, 
-1' « unanimité » pour la prise de 
décision comporte enfin toujours le 
risque d'aboutir à des faux consen
sus ; cette contrainte de l 'unanimité 
a été partiellement levée et ne con
cerne plus que le vote des program
mes-cadres, tous les 2 ans. 
Le programme-cadre de recherche 
et de développement de la CEE 
s'élève aujourd'hui à 2 milliards 
d'Ecus de financement communau
taire annuel. Ce budget, qui ne re
présente qu 'un faible pourcentage 
du budget total de la recherche en 
Europe, doit en fait être doublé par 
les industriels européens, qui met
tent dans chaque programme autant 
d' argent que la CEE. Ces sommes 
ont un rôle d'incitation à la recher
che très important car elles sont 
« injectées» au bon endroit, c'est-à
dire dans le secteur « pré-compéti
tif ». Cette « pré-compétitivité » est 
une notion sur laquelle les adminis
trateurs bruxellois sont très scrupu
leux. En effet, elle ne doit pas être 
synonyme de pré-normativité des 
produits issus de la recherche, ces 
derniers devant être commercialisés 
dans un environnement européen 
compétitif. 
Le programme EUREKA a été con
çu, dès son origine en 1985, comme 
complémentaire du programme 
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Le groupe X-Europe réunit déjà plus 
d' une centaine de membres. Ses acti
vités sont de deux types. D'une part, 
des groupes de travail thématiques ont 
commencé leur réflexion sur différents 
sujets rel atifs à l' Europe. BOUTTES 
(52) anime le groupe « Formation ,, 
SPORTIELLO (58) le groupe « Démo
graphie », JOURNEAU (77) le groupe 
«Transferts sociaux et fiscaux » STOF
FAES (66) le groupe « Réseaux ». D'au
tre part, X-Europe organise une fois par 
mois, un lundi à 18h30, une confé
rence-débat, sur un thème européen, à 
l'amphithéâtre POINCARE de l'an
cienne Ecole polytechnique. MM. 
CH EYSSON (40) et ORLOV, de I' Am
bassade d'URSS, ont été invités au pre
mier semestre de 1990. Les conféren
ciers d'ores et déjà prévus pour le 
second semestre de 1990 sont M . TRl
CHET, directeur du Trésor, sur l' Union 
économique et monétaire, le 10 sep
tembre, M .GISCARD D'ESTAING (44) 
le 5 novembre, et M. ALLAIS (31 ), Prix 
Nobel d' Econom ie, le 3 décembre. Le 
1er octobre sera consacré aux problè
mes de défense et de sécurité en Eu
rope. 
Pour plus de renseignements se repor
ter page 96. 

cadre communautaire. Cette com
plémentarité devait permettre avant 
tout aux industriels européens de se 
rencontrer et de travailler ensemble 
sur tout type de recherche et de 
développement, ce que la notion de 
subsidiarité pouvait empêcher. Il fal
lait aussi engager les chercheurs et 
les entreprises européennes à coo
pérer tout en conservant une forte 
concurrence sur les marchés (sur ce 
point, l 'exemple du Japon est révé
lateur ; malgré des actions de con
certation de la recherche organisées 
par le M.I.T.I., les entreprises japo
naises se livrent entre elles à une 
concurrence terrible). Aujourd'hui, 
la démarche EUREKA, malgré la 
réticence initiale de la Commission 
de Bruxelles, s' impose peu à peu. 20 
pays européens et 1700 organismes 
èle recherche coopèrent sur 388 
projets (dont 91 nouveaux ont été 
approuvés en mai 1990). L'Etat fran
çais contribue à hauteur de 1 mil
liard de francs par an, les program
mes JESS! et Télévision Haute-Dé
finition représentant la plus grande 
part de ce Financement. • 

Ce compte rendu a été préparé par 
Thierry MILEO (81) , membre du 
Comitéd' Organisationd' X-Europe. 
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Dans son numéro de février 1989, La Jaune et la Rouge annonçait la création d'un «comité provisoire du 
bicentenaire de l'Ecole polytechnique», composé du Président du Conseil d'Administration, du Président 
des anciens élèves de l'Ecole polytechnique, du Directeur général de l'Ecole et du Président de la 
Fondation. 

Ce comité a décidé de confier le pilotage de l'ensemble des opérations à notre camarade Christian 
Marbach (56). 

La Jaune et la Rovge a le plaisir de présenter un texte de réflexion de Christian Marbach sur ce sujet et 
de rappeler in fine son curriculum vitae. Sur les thèmes qu'il évoque, comme sur les méthodes d'approche, 
il souhaiterait recevoir de nos lecteurs et par notre intermédiaire, des suggestions et des propositions. 

L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET LE BICENTENAIRE 

Le message 

En ces temps de guerre économique, 
deux nations tirent leur épingle du 
jeu, le Japon et l'Allemagne Fédé
rale. Dans ces deux pays, toutes les 
énergies sont concentrées pour per
mettre une revanche sur la défaite de 
la Seconde Guerre mondiale. C'est 
grâce au professionnalisme et à l'es
prit d'innovation de leurs cadres et à 
la recherche de positions mondiales, 
que les entreprises aident ces deux 
puissances économiques à porter 
haut leurs couleurs dans cette nou
velle forme de compétition. 

Les ingénieurs jouent un rôle pré
pondérant dans le dynanisme des 
troupes industrielles. C'est dans la 
même voie quel' économie française 
doit se mobiliser. Les polytechni
ciens ont une mission importante à 
accomplir dans ce nouveau combat 

Christian MARBACH (56) 

des temps modernes en devenant 
des officiers de la guerre économi
que. Leur culture doit rester résolu
ment scientifique et pluridiscipli
naire, car l'innovation et la recher
che sont les nerfs de la compétition 
internationale, mais également leur 
donner une ouverture sur le contexte 
international dans lequel ils auront à 
vivre et à lutter. 

Ce sont pratiquement ces mêmes 
idées qui ont été à l 'origine de la 
création, en 1794, de l'Ecole poly
technique ; mais la célébration du 
bicentenaire ne saurait rester exclu
sivement une occasion - au demeu
rant justifiée - d 'émotions histori
ques et de rapport d'activité. Elle 
doit mettre l'accent sur les ambi
tions nouvelles que l'Ecole formule 
pour son avenir. Se voulant délibé
rément un exemple pour l'enseigne
ment supérieur français et sa jeu-
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nesse, acceptant pleinement les dé
fis de la révolution de l'intelligence 
et de la planétarisation de l 'écono
mie, l 'Ecole, ses partenaires, ses 
anciens élèves, ses élèves doivent 
réaffirmer leur volonté d'être un pôle 
d'excellence pour « la Patrie, les 
Sciences et la Gloire ». 

L'approche 

Si l'on veut rappeler et répéter ces 
' messages, la célébration d'un bicen
tenaire ne peut pas se résumer en une 
fête d'anniversaire. Elle doit sans 
doute comporter tout un ensemble 
d 'activités, destinées à resserrer les 
liens : 

- vers la communauté de la défense, 

-vers la communauté de l'ensei-
gnement et de la recherche, 

- vers la communauté de l'activité 
économique. 53 
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Elle doit éviter l'autosatisfaction et 
la fermeture en acceptant délibéré
ment l'ouverture vers la jeunesse 
comme vers le monde international. 

Mais elle doit mobiliser l'ensemble 
de la collectivité polytechnicienne 
et donner aux multiples groupes et 
individualités qu'elle comprend des 
occasions d'action de présence ... et 
de soutien financier. 

Les actions 

La réflexion préparatoire devra donc 
porter sur les diverses actions et leurs 
modes de réalisation (prise en charge 
directe par l 'Ecole, par l 'AX, par la 
Fondation, par le Comité ; labellisa
tion par le Comité d'une foule d'ac
tivités confiées à des acteurs respon
sables : associations, groupes, élè
ves, entreprises, organismes ; suivi 
et contrôle du calendrier et des con
tacts officiels par le Comité). 

Ces actions peuvent être du domaine 
festif (le quatorze juillet, défilés, Bal 
du bicentenaire, Point Gamma du 
bicentenaire, réceptions diverses ... ) ; 
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commémoratif (timbre, médaille, 
affiches, « Grand Livre » comme en 
« 1889, dictionnaire informatique 

· des polytechniciens» ... ) ; histori
que (colloques, séminaires, articles) ; 
explicatif vers le grand public (ex
positions,« portes ouvertes »,émis
sion de télévision ... ). 

Mais le bicentenaire doit donner 
l'occasion d'autres ouvertures ou en
racinements (ouverture vers l 'étran
ger : le bicentenaire de l'Ecole des 
Mines de Paris, avec ses invitations 
d'étudiants étrangers, peut donner 
des idées de jumelages, associa
tions ... ; « présentation des réalisa
tions où les polytechniciens ont joué 
un rôle éminent » cf. les voyages en 
France industrielle, à étendre au 
niveau du monde; peut-être enraci
nement régional sur le plateau de 
Saclay-Palaiseau ; restructuration de 
certaines activités polytechnicien
nes: groupes,« Jaune et Rouge » ... ). 

Il peut aussi permettre l 'aboutisse
ment de dossiers importants en at
tente dans la ligne du schéma-direc-
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teur (le campus ouvert, l'accroisse
ment des promotions, les initiatives 
sur la Montagne Sainte-Gene
viève ... ). • 

Curriculum Vitae 

Marbach Christian (X 56), né le 9 
octobre 1937, marié, quatre en
fants, ingénieur général des Mi
nes, directeur général de l'Indus
trie (1er décembre 1988). 
Président d'honneur de l' AN
V AR. 
Commissaire général du FIT (Fes
tival de l'Industrie et de la Tech
nologie) grande Halle de la Vil
lette. 
Président de la Cité des Sciences 
et de ! 'Industrie. 

Ouvrages: 
L'informatique est partout, édi
tion Edit-Union, 1971, 
L'innovation au pouvoir, Fayard, 
1973, 
L'innovateur, roman, R.Laffont, 
1985. 
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DE LA TRANSCENDANCE 
Essais de métaphysique rationnelle 

L 
E sous-titre de cet essai a de 
quoi surprendre ceux qui ont 
lu mes précédents articles, 

dans lesquels je déclarais que la 
physique - donc la raison - et la mé
taphysique étaient deux domaines 
disjoints et que, de plus, la métaphy
sique laïque manquait de bases soli
des pour constituer un véritable 
système de pensée. Aussi peut-on 
me lire au premier ou au second 
degré, selon l'humeur ou les cir
constances. 
Au premier degré, le texte dit ce 
qu'il prétend dire ; au second, il 
montre les conséquences possibles 
de l'application de la raison à un 
domaine qui n'est pas a priori le 
sien. Le lecteur fera son propre choix 
de la lecture qui lui convient. 

La transcendance absolue 

Les dictionnaires ne nous sont pas 
d'un grand secours pour cerner la 
notion de transcendance. Ainsi, le 
Petit Larousse illustré - référence 
unique pour le scrabble - définit 
l'adjectif« transcendant » comme 
qualifiant ce qui est à la fois incon
naissable et inaccessible. Et les cho
ses ne sont pas simplifiées par l' exis
tence, à côté de« transcendant», de 
« transcendental » : « qui se rapporte 
aux conditions a priori de la con
naissance, hors de la détermination 
empirique». Ces définitions, qui ne 
font que refléter l'usage des philoso
phes, ne définissent rien et on peut 
aussi bien, quant au sens, remplacer 
ces deux adjectifs par« inconnaissa
ble » et par « a priori ». Mais l 'em-

Pierre NASLIN (39) 

ploi des formes savantes donnent 
l'illusion de dire quelque chose de 
très profond alors qu'en réalité on ne 
dit rien ou, tout au moins, rien d'in
téressant. Nous verrons plus loin 
qu'il faut donner à la notion de trans
cendance une valeur relative, ce qui 
est bien le cas quand on dit que A est 
transcendant à B ou que A trans
cende B. 
La notion de transcendance absolue 
présente en outre un côté paradoxal, 
car, lorsque l'on cherche à l'illustrer 
par un exemple concret, elle se dé
truit elle-même. Par exemple, si je 
compte dans la suite des entiers 
positifs, je dois utiliser de plus en 
plus de mots pour énoncer les nom
bres successifs. Avec beaucoup de 
patience, j'arriverai peut-être jus
qu'à un nombre dont l'expression 
orale demande mille mots. Personne 
ne parviendra jamais jusqu' à un 
million ou un milliard de mots. On 
peut donc dire d'un nombre qui ne 
peut être énoncé en moins d'un 
milliard de mots qu'il est inexprima
ble, c'est-à-dire transcendant. Or, 
parmi tous les nombres qu'on ne 
peut pas exprimer en moins d'un 
milliard de mots, il y en a forcément 
un qui est le plus petit. La définition 
« le plus petit nombre qu'on ne peut 
pas exprimer en moins d'un milliard 
de mots» se réfère donc à un nombre 
précis ... et ne contient que dix-sept 
mots! 

La transcendance relative 

Ce genre de paradoxe ne relève pas 
seulement de la sémantique, mais 
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pose des questions fondamentales 
qui n'entrent pas dans le cadre de cet 
essai. La question qui se pose à nous 
est d'expliquer clairement ce qu'on 
entend quand on dit que A est trans
cendant par rapport à B, que A est 
transcendant à B ou que A trans
cende B, A et B désignant deux 
objets, deux êtres ou deux concepts. 
Nous voulons dire essentiellement 
que A peut connaître B, et non l'in
verse : le rapport de transcendance 
caractérise donc une possibilité de 
communication à sens unique du 
transcendant au transcendé. Mais 
cette définition ne convient pas 
également bien à tous les cas de 
transcendance relative et il convient 
donc de la paraphraser sous diverses 
formes pour en extraire tout le sens. 
On dira selon les cas que A n'est pas 
réductible à B, que A ne peut être ni 
indu.it ni déduit de B, que A est 
inexprimable en fonction de B ou 
dans le langage de B, ou encore que 
A ne peut pas être retrouvé ou re
constitué à partir de B. Ces diverses 
variantes semblent suffisamment 
explicites pour passer aux travaux 
pratiques. 

· Pour ce faire, j'ai rassemblé dans un 
tableau un certain nombre d'exem
ples de relations de transcendance 
relative, qui se groupent naturelle
ment en cinq catégories dont les 
thèmes sont respectivement le tout 
et la partie, le concret et l'abstrait, 
les ensembles, les nombres et la 
création. On remarque que certaines 
des affirmations de ce tableau vont à 
l'encontre d'opinions assez répan
dues pour faire figure de principes. 55 
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Par exemple, l'affirmation selon la
quelle la partie transcende le tout 
contreditlefameuxprinciped' émer
gence, qui veut que les propriétés 
d'un tout ne soient pas réductibles à 
celles de ses parties. En l'occur
rence, c'est le tableau qui a raison et 
le principe qui est faux. En effet, s'il 
est évident que les propriétés d 'un 
tout ne sont pas simplement la somme 
ou la juxtaposition de celles de ses 
parties - sinon, pourquoi assembler 
les parties? - il n'en résulte pas qu'il 
est impossible de les déduire de celles 
des parties. Si cela semble être le 
cas, c'est simplement que nous ne 
disposons pas encore d 'un modèle 
qui permette de prévoir le résultat de 
l ' assemblage. 
C'est seulement dans le cas excep
tionnel où les parties sont discerna
bles et peuvent être identifiées avec 
certitude, et où elles ne sont pas mo
difiées au cours de l'assemblage, 
que l'on peut les retrouver dans le 
tout. Au contraire, les molécules d'un 
gaz sont indiscernables et sont dans 
le tout anonymes et irrécupérables. 
De même, les atomes d'oxygène et 

Libres propos 

d'hydrogène contenus dans un verre 
d'eau ne peuvent être séparés que 
par électrolyse et, même après cette 
.opération, aucun d'entre eux ne peut 
recouvrer l'identité individuelle qu'il 
avait avant la formation de l'eau. 
D'une manière générale, l'analyse 
d'un tout a pour effet de le détruire 
sans pour autant rétablir l'indivi
dualité originelle de ses constituants. 
Les autres lignes de la première partie 
du tableau appellent des commen
taires analogues. 
La seconde partie du tableau n'est 
guère contestable : nul ne niera qu'il 
n'est pas possible de reconstituer le 
concret à partir de l'abstrait, le per
cept (les données sensorielles) à 
partir du concept, l'objet particulier 
à partir de son nom ou de son image 
ou l'image en couleurs à partir d'un 
tirage noir et blanc. Pour la même 
raison, la réalité sensible est trans
cendante à la réalité objective qui 
en résulte par consensus et cette 
dernière aux modèles scientifiques 
et aux abstractions dont ils sont 
faits (1). 
Les troisième et quatrième parties 

Exemples de transcendances relatives 

Ceci est transcendant à Cela 

La partie Le tout 
Le particulier Le général 
L'individu Le groupe 
Pensée, mémoire individuelle Pensée, mémoire collective 
Mesure isolée Valeur moyenne et écart-type 

Concret Abstrait 
Percept Concept 
Objet Image, nom 
Paysage Plan cadastral 
Image en couleurs Image noir et blanc 
Réalité sensible Réalité objective 
Réalité objective Abstractions, modèles 

Ensemble Intersection des éléments 
Facteurs Produit 
Prémisses Conclusion 

Nombre entier Nombre entier modulo n 
Nombre irrationnel Nombre entier, nombre rationnel 
Nombre transcendant Nombre irrationnel 

Créateur (nom commun) Création (nom commun) 
Forme créée Matière 
Réalité absolue Réalité objective, modèles 
Dieu Création, créature 
Esprit immatériel, âme Matière, pensée, esprit 
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ne posent pas non plus de problè
mes. La raison pour laquelle les 
facteurs d'un produit sont en général 
transcendants à celui-ci est qu'un 
produit peut en général être décom
posé en facteurs de multiples fa
çons. C'est seulement dans le cas 
particulier des facteurs premiers qu'il 
en va différemment. Même dans ce 
dernier cas, les facteurs premiers 
peuvent être objectivement transcen
dants au produit si le temps néces
saire pour les découvrir avec l'ordi
nateur le plus puissant est prohibitif. 
Tout se passe alors comme s'il était 
impossible de les retrouver. C'est 
tout le principe de la cryptographie à 
clés publiques (2). En ce qui con
cerne le syllogisme, ce n'est que 
dans des cas tout à fait élémentaires 
comme le fameux syllogisme de 
Socrate, que l'on peut deviner les 
prémisses au travers de la conclu
sion. C'est tout à fait impossible 
dans les cas plus complexes, donc 
plus réalistes, notamment lorsque le 
nombre des prémisses est supérieur 
à deux ; comme dans le cas du pro
duit, on peut alors calculer, à l'aide 
de l'algèbre logique, plusieurs jeux 
de prémisses conduisant à la même 
conclusion. Les nombres transcen
dants portent bien leur nom, puis
qu'ils sont effectivement transcen
dants par rapport à tous les autres, à 
l'aide desquels on ne saurait les 
exprimer. Il est intéressant de noter 
que les nombres imaginaires n'ont 
pas un statut particulier, puisqu'ils 
s'expriment très simplement au 
moyen des autres nombres et ne leur 
sont donc pas transcendants. Rappe
lons encore que la valeur d 'un entier 
modulo n est le reste de sa division 
par n ; la valeur modulo n diffère 
donc de la valeur brute par un mul
tiple den. 

La forme et la matière 

C' est naturellement la cinquième 
partie du tableau qui est la plus inté
ressante. Il est certain que le créateur 
- l'artiste, !'écrivain, l'architecte, 
l'ingénieur, le savant - est transcen
dant à sa création. Il ne peut qu'en 
être de même pour le Créateur avec 
une majuscule, que les croyants 
appellent Dieu et les mécréants la 
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Nature.Nous y reviendrons plus loin. 
Arrêtons-nous pour le moment sur 
la question des relations entre la 
forme et la matière. Les statuts res
pectifs de ces deux entités étaient, 
comme on le sait, à la base de la 
métaphysique d'Aristote, qui aurait 
sans doute été très flatté de devenir 
Père de l'Eglise à titre posthume 
grâce à St-Thomas d'Aquin qui le 
tenait lui-même du philosophe 
musulman Averroès. De plus, 
comme nous l'apprend le dialogue 
entre nos camarades Matras et Cha
vanier (3) , Aristote donnait aux con
cepts de matière et de forme un sta
tut transcendant, ce qui est pour le 
moins curieux si l'on se souvient 
que « transcendant » ne veut pas dire 
autre chose qu' inconnaissable. C'est 
d'autant plus curieux qu'Aristote, 
qui ne connaissait évidemment rien 
de la constitution de la matière, ne 
pouvait s'appuyer que sur des exem
ples tels qu'une maison ou une sta
tue. Le rapport est alors très simple : 
il est clair en effet que la statue est 
transcendante au bloc de marbre brut 
et la maison au tas de pierres ou de 
briques. Bien plus, la statue ou la 
maison existe déjà dans l 'esprit du 
sculpteur ou de l'architecte avant 
d'être taillée ou construite. Il n'y a 
rien à changer à ce rapport de trans
cendance relative entre la forme 
créée, dépendante, artificielle, et la 
matière, de même qu 'entre le créa
teur et sa création. En outre, il ne 
s'agit pas seulement de formes créées 
par l'homme, mais aussi des barra
ges construits par les castors, des 
alvéoles des abeilles ou des nids des 
oiseaux. 
Qu'en est-il du rapport entre la 
matière et la forme naturelle , auto
nome, celle des objets inanimés et 
celle des êtres vivants, plantes et 
animaux (je le précise, car on oublie 
trop souvent les pauvres plantes dans 
ce genre de débat)? Il faut commen
cer par changer de vocabulaire, afin 
de le rendre conforme à l'état de nos 
connaissances, qui ont fait quelques 
progrès depuis Aristote et Frère 
Thomas. Tout d ' abord, on ne peut 
plus identifier la matière et la sub
stance. La matière est devenue une 
entité fort complexe dont les ingré
dients sont la matière proprement 
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dite, l'énergie, l'espace et le temps. 
On ne peut plus dire aujourd'hui que 
la substance est éternelle et qu'elle 

· subsiste quand elle change de forme. 
Dans les intersections entre particu
les élémentaires, le nombre des par
ticules n'est pas forcément conser
vé, puisque des particules peuvent 
disparaître par conversion d'énergie 
de · masse en énergie cinétique - le 
fameux E = mc2 d'Einstein - ou être 
crées par la conversion inverse. Il est 
faux que les atomes d'aujourd'hui 
sont ceux-là mêmes qui sont appa
rus dans les tout premiers temps de 
l'univers, puisqu'ils se transmutent 
sous l'effet de la radioactivité natu
relle. Bien que moins intenses que 
dans les temps plus reculés, ces trans
mutations se produisent encore au
jourd'hui sous nos yeux. Même à 
l ' intérieur des protons et des neu
trons, leurs constituants intimes, les 
quarks , changent de « saveur » dans 
l'interaction nucléaire faible - celle 
précisément de la radioactivité natu
relle et artificielle et de « couleur » 
dans l'interaction nucléaire forte -
celle qui donne cohésion aux quarks. 
Les mots « saveur » et « couleur » 
n'ont naturellement pas ici leur sens 
habituel, mais ont été choisis arbi
trairement par les physiciens à court 
d'imagination pour désigner certai
nes caractéristiques des constituants 
ultimes de la matière que sont les 
quarks. Retenons qu'au niveau sub
microscopique, la matière est en 
perpétuelle mutation, ce qui ne la 
rend pour autant transcendante au 
sens d'Aristote. 
De son côté, la forme est devenue 
structure et organisation de la ma
tière. Une structure est constituée 
par un ensemble d'éléments et de re
lations entre ces éléments. On peut 
tout d'abord remarquer qu'il existe 
de la matière structurée, telle que 
celle des cristaux et des êtres vi
vants, et de la matière non structu
rée, telle que les gaz, les liquides et 
même la matière cosmique. Consta
ter simplement que la matière orga
nisée ... est organisée et que la ma
tière inorganisée ne l'est pas ne 
saurait mener très loin. La question 
qui se pose est de savoir si la struc
ture est transcendante à la matière ou 
si, au contraire, elle est déterminée 
par elle. La question, qui se pose 
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déjà pour les structures inertes, prend 
une acuité particulière dans le cas de 
la matière vivante, en raison de la 
survivance de la thèse vitaliste,qui 
veut que la vie n'est pas possible 
sans l'intervention d'une énergie vi
tale d'origine surnaturelle. Cepen
dant, bien que nous soyons encore 
loin de tout connaître dans le do
maine de la vie, les progrès de la 
recherche biologique sont très rapi
des et on ne saurait prétendre que ce 
qui est encore inconnu est forcément 
inconnaissable. Bien au contraire, 
les progrès déjà accomplis font plu
tôt penser le contraire et donnent aux 
réductionnistes des arguments de 
poids. De plus, la question de l'ori
gine de la vie n'a rien à voir avec la 
foi, car, si la création a une cause 
divine, cette cause est à l'origine des 
structures inertes comme des struc- · 
tures vivantes et il n'y a rien de 
scandaleux à ce que celles-ci déri
vent de celles-là. Il serait temps que 
les vitalistes le comprennent, tout au 
moins ceux qui ne se réclament pas 
de l'intégrisme créationniste et qui 
ne prennent pas le récit biblique au 
pied de la lettre. 

Structures inertes et vivantes 

Si la connaissance des structures 
matérielles a fait des progrès specta
culaires depuis quelques décennies, 
c'est parce que, quelles que soient 
leurs options philosophiques ou re
ligieuses, les chercheurs ont faitl 'hy
pothèse, implicite ou non, que la 
structure des matériaux inertes 
comme celle des tissus et des orga
nismes vivants était inscrite dans la 
matière qui les constitue et ne lui est 
donc pas transcendante. Seule cette 
hypothèse, en renversant le tabou 
vitaliste, a permis d'aller de l'avant 
et de démontrer a posteriori son bien
fondé par les progrès accomplis. Les 
structures complexes ne sont pas 
apparues ex nihilo, mais se sont for
mées par emboîtements successifs 
( 4) et ceux -ci se reproduisent à tous 
les niveaux avec une régularité et 
une stabilité remarquables. Les 
quarks s 'associent pour former les 
protons, les neutrons et les autres 
particules qui prennent naissance 
dans les interactions à haute énergie. 
Les protons, les neutrons et les élec
trons sont les constituants d'un 57 
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nombre fini d'éléments chimiques, 
dont la plupart sont stables et quel
ques-uns radioactifs. Les atomes 
échangent leurs électrons périphéri- . 
ques pour former une immense va
riété de molécules dont le catalogue 
s'enrichit chaque jour, notamment 
dans le domaine des polymères, ces 
« plastiques » dont on ne peut plus se 
passer tant est grande leur ubiquité 
(5). Et nul ne songe à invoquer des 
raisons métaphysiques pour expli
quer pourquoi les mêmes atomes de 
carbone, d'hydrogène, d'oxygène et 
d'azote donnent tantôt telle molé
cule, tantôt telle autre. 
On a plutôt cherché à comprendre 
les mécanismes physico-chimiques 
qui président à l'édification des ma
cromolécules et on y a si bien réussi 
que l'on sait aujourd'hui en faire la 
synthèse« à la carte». La structure 
d'une macromolécule, qui détermine 
en dernière analyse les propriétés 
physiques, chimiques et mécanique 
du polymère dont elle est l'une des 
«briques», dépend elle-même de la 
nature des atomes dont elle est cons
tituée et de leurs positions relatives 
dans l'espace. Ces positions relati
ves sont déterminées par les interac
tions entre les couches externes des 
atomes - porteuses de l'information 
de structure de la future molécule -
et tout se passe comme si ceux-ci 
«connaissaient » la position qu'ils 
doivent venir occuper dans une struc
ture tridimensionnelle. Ainsi, la 
structure est bien inscrite dans les 
propriétés de la matière et, dans des 
conditions données, les mêmes ato
mes se combinent toujours de la 
même manière pour donner les 
mêmes molécules. 
Pourquoi en irait-il différemment 
lorsque l'on franchit un pas de plus 
pour entrer dans le domaine des 
cellules et des tissus qui constituent 
les êtres vivants ? 
Les quelques 5000 protéines qui 
constituent toute manière vivante 
sont formées par des chaînes d 'envi
ron 200 acides aminés choisis parmi 
un stock contenant seulement une 
vingtaine d'acides aminés différents. 
C'est l'ordre de succesion des aci
des aminés dans la chaîne qui déter
mine la structure tridimensionnelle 
de la macromolécule de protéine, 
d'où découlent ses propriétés. Cette 
forme géométrique présente souvent 
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des replis qui permettent le rappro
chement d'atomes plus réactifs que 
les autres, qui viennent former ce 
quel' on appelle un site actif. La suc
cession des acides aminés dans les 
protéines est déterminée à son tour 
par les gènes, qui sont des portions 
de l'acide désoxyribonucléique ou 
ADN, longue molécule en double 
hélice qui, peletonnée sur elle-même, 
constitue les chromosomes (6,7). 
L' ADN gouverne, par des processus 
physico-chimiques que l'on inter
prète généralement sous la forme 
d'un modèle informatique (code 
génétique), la production des protéi
nes structurelles et des protéines 
catalytiques baptisées enzymes et, 
par leur canal, les processus plus 
complexes encore de différentiation 
cellulaire et de morphogenèse. 
De plus, on a pu reproduire en labo
ratoire les processus qui ont donné 
naissance aux molécules biologiques 
à partir des molécules de méthane, 
d'ammoniac et d'eau qui existaient 
déjà sur la Terre primitive, sous l'ef
fet de décharges électriques ou de 
rayonnement ultra-violet, avec la 
contribution éventuelle de cataly
seurs tels que des argiles ou de cy
cles de températures. On a vu ainsi 
apparaître spontanément tous les 
acides aminés, des sucres, toutes les 
bases, constituants élémentaires de 
l 'ADN, les nucléotides qui résultent 
de l'association des bases avec des 
sucres et des phosphates, des protéi
nes, des lipides et même des chaînes 
de quelques dizaines de nucléotides 
qui préfigurent l 'ADN. On comprend 
de mieux en mieux la synthèse auto
catalytique des molécules, forme 
archaïque de la reproduction, la for
mation des membranes (qui sont de 
même nature chez tous les êtres 
vivants) et la condensation d'un 
milieu interne sous forme de coacer
vats, ancêtres des noyaux cellulai
res. En outre, on a découvert des 
molécules organiques dans le cos
mos et dans les météorites. On peut 
conclure de tout ceci que, loin d'être 
hautement improbable comme d'au
cuns continuent à le prétendre pour 
des raisons idéologiques, la vie ne 
pouvait pas ne pas apparaître sur 
notre Terre et que, si des conditions 
analogues à celles de la Terre primi
tives se sont trouvées rassemblées 
ailleurs dans l'univers, des formes 
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de vie analogues à celles que nous 
connaissons y ont forcément pris 
naissance. Et toutes ces structures 
emboîtées sont déterminées par la 
matière qui les constitue et par les 
interactions intra et intermoléculai
res dont elle est le siège. De plus, je 
le répète, cette conception imposée 
par le progrès scientifique ne saurait 
avoir d'incidences théologiques que 
chez les tenants d'un dogme créa
tionniste devenu périmé. 

L'hypothèse de Dieu 

Il se confirme donc que, pour les 
formes naturelles, tant inanimées que 
vivantes, la forme, c'est-à-dire la 
structure et l'organisation, n'est pas 
transcendante à la matière. Bien 
entendu, si la science répond de 
mieux en mieux à la question 
«comment», elle ne répond jamais 
à la question « pourquoi », et la 
transcendance réapparaît si l'on fait 
l'hypothèse d'une Réalité absolue 
transcendante aux modèles scienti
fiques et à la réalité objective née de 
la réalité sensible et du consensus. 
Et l'on peut alors attribuer cette 
Réalité absolue, qui représente la 
chose en soi, l'essence des choses, 
les êtres par opposition aux étants ou 
existants, à un Créateur qui, étant 
cause première de toutes choses, est 
nécessairement transcendant à la 
création et aux créatures. Mais on 
peut aussi s'en tenir à la Réalité ab
solue, ou même nier sa nécessité, et 
renoncer, comme le font les agnosti
ques, à percer un mystère qui nous 
échappe sur le plan purement ration
nel. C'est là une option purement 
personnelle. 
Voyons maintenant quelles sont les 
conséquences logiques de l 'hypo
thèse de Dieu. Si Dieu est le Créa
teur, il est lui-même incréé et trans
cendant à la création ; il ne peut pas 
·être dans sa propre création. Or 
comme il a déjà été dit, la création 
est faite de matière-énergie et d'es
pace-temps. On ne peut pas dire que 
Dieu est hors de la création, car cela 
n'a pas de sens : la création n'a ni 
dedans ni dehors. On peut seule
ment dire que Dieu est absence de 
matière-énergie et d'espace-temps, 
dans ce qu'on peut appeler, faute de 
mieux, le milieu divin. Si l'on dit 
que Dieu est éternel, il ne faut pas 
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interpréter l'éternité comme un 
temps infini ou indéfini : l'éternité, 
celle de Dieu, est absence de temps ; 
Dieu ne « vit » pas « dans les siècles . 
des siècles ». Donc, à proprement 
parler, Dieu n'existe pas comme les 
existants du monde; il EST, comme, 
selon la Bible, il fut révélé à Moïse. 
A ce propos, je croyais jusqu'à pré
sent que tel était le sens des quatre 
lettres hébraïques qui composent le 
mot Y ahwé, mais la référence 11 
m'apprend que ces lettres sont en 
réalité la condensation des mots 
hébreux qui signifient: « J'étais, je 
suis, je serai». Si tel est le cas, je ne 
peux que le regretter en m'en tenant 
à ma définition purement négative 
de la nature divine, la seule possible 
pour un ETRE inconnaissable à 
l'homme. On notera que considérer 
Dieu comme un être pur sans exis
tence spatiotemporelle (le caté
chisme ne dit-il pas «un pur Es
prit » ?) a pour effet de ruiner la 
« preuve » ontologique de Saint
Anselme reprise par St-Thomas 
d'Aquin : Dieu est un être parfait 
dont l'essence implique l 'existence. 
J'ouvre ici une parenthèse pour 
prévenir une objection : les mathé
matiques existent tout n' ayant pas 
d'existence spatiotemporelle. C'est 
que la philosophie ne dispose pas 
d'un langage qui lui soit propre et 
qu'elle fait donc usage des mots du 
langage courant. Dans la phrase ci
dessus, le verbe « exister » est pris 
dans son sens courant, et non dans le 
sens particulier qu'on lui donne en 
ontologie, où l'on distingue l'es
sence del' existence, l'être de l 'exis
tant ou de l'étant. Les mathémati
ques et, plus généralement les abs
tractions, n'existent pas au sens 
ontologique en tant que telles. Elles 
ont cependant une existence spatio
temporelle dans les structures céré
brales des hommes vivants et dans 
les bibliothèques. 
Ceci étant, il résulte de ce qui a été 
écrit plus haut qu'on ne peut pas 
prêter à Dieu les qualités humaines 
qui sont les siennes dans l 'Ancien 
comme dans le Nouveau Testament 
et dans les rituels judéo-islamo-chré
tiens. Les adjectifs grand, bon, ai
mable, saint, parfait, etc., même as
sortis de l'adverbe «infiniment », 
ont quelque chose d'incongru, ap
pliqués à un ETRE qui, étant trans-
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cendant par rapport à l'homme, lui 
est par là même inconnaissable. Dieu 
n'est pas un roi dont on doit chanter 
la gloire. Comme le disait déjà Maî
tre Eckhart: « Si j'avais un Dieu que 
je puisse connaître, je ne le tiendrais 
pas pour Dieu ». Cependant, il est 
peu probable qu'il en ait tiré toutes 
les conséquences, car, dans l'hypo
thèse qui a été faite, Dieu ne peut 
pas, comme dans l'Ancien Testa
ment, vivre au jour le jour la vie d'un 
petit peuple qu'il aurait choisi de 
préférence à tous les autres et con
verser avec ses chefs et avec ses 
prophètes pour leur faire part de sa 
volonté ou de son courroux. Il ne 
peut pas non plus, comme dans le 
Nouveau, s'incarner dans sa propre 
création à seule fin de racheter par 
ses souffrances et par sa mort l'hu
manité marquée du sceau d'une faute 
originelle qu'il lui aurait lui-même 
imposée juste après l'avoir créée. 
C'est le Dieu de l'Islam qui est le 
plus proche del 'idée du Dieu imma
tériel sans existence spatiotempo
relle qui résulte del' analyse logique 
de l'hypothèse de Dieu, puisque le 
Coran nous apprend que «Rien n'est 
à sa ressemblance». Bien que les 
musulmans se réclament de la Bible 
et des Evangiles, ils ne peuvent donc 
adhérer à leur conception de la divi
nité. S'ils ne sombrent pas, comme 
d'autres avant eux, dans l'intégrisme 
intolérant et sectaire, ils détiennent 
peut-être la clé d'une forme de syn
crétisme qui rechercherait l'unité des 
religions « dans ce qui est divin, 
c'est-à-dire universel, et non dans ce 
qui est humain dans la doctrine » 
(Lecomte de Noüy). Je laisse aux 
spécialistes, s'il y en a, le soin de dé
velopper ce point de vue, tout en rap
pelant que ce qui précède n'est pas 
une catéchèse, mais le résultat de 
l'analyse rationnelle d'une hypo
thèse à la lumière de la notion de 
transcendance. 

L'hypothèse de l'Esprit 

L'hypothèse de Dieu s'accompagne 
généralement de celle d'un Esprit 
immatériel souvent baptisé« âme». 
On peut supposer qu'un tel Esprit 
est forcément d'essence divine et 
qu'on peut donc lui appliquer ce qui 
a été dit plus haut à propos de Dieu. 
Cette conception de l 'Esprit cadre 
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effectivement bien avec ce que l'on 
sait aujourd'hui du cerveau et de la 
pensée. Les progrès de la neurophy
siologie conduisent en effet à penser 
qu'il n'y a pas de différence de na
ture entre les images mentales con
crètes qui se forment dans le cerveau 
sous l'effet des stimuli provenant 
des organes des sens et les images 
mentales abstraites que nous appe
lons idées. A toute image mentale 
est associée une structure - une 
forme - dans le réseau matériel des 
neurones et des synapses, dans le
quel circulent des signaux électri
ques et des messages chimiques. Il 
n'y a pas de solution de continuité 
entre les percepts et les concepts, qui 
ont tous une origine .concrète plus ou 
moins lointaine. Ce que nous appe
lons la pensée n'est pas autre chose 
que le traitement des images menta
les, qui conduit à l'organisation 
progressive du réseau neurosynapti
que, de sorte que les idées s'engen
drent les unes les autres par des 
processus que nous séparons artifi
ciellement en les baptisant intuition, 
imagination, induction, déduction, 
etc., (6,8). La reconnaissance des 
structures, version abstraite de la 
reconnaissance des formes, joue 
certainement un rôle essentiel dans 
ces processus. Il en va de même du 
langage et il est certain que la grande 
majorité de ce que nous appelons 
complaisamment nos idées sont en 
réalité des idées apprises. Quant à la 
conscience, ce n'est pas un ecto
plasme spirituel, c'est l'image glo
bale du moi dans son environnement 
spatiotemporel. Nous voyons donc 
que la pensée est tout entière dans le 
cerveau et que l'esprit (sans majus
cule) n'est qu'un mot commode pour 
désigner l'activité de penser : on 
peut dire sans paradoxe que, dans ce 
sens, la vie spirituelle est matérielle 
et que l'esprit n 'est donc pas trans-

. cendant à la matière; c'est en quel
que sorte le modèle abstrait de la 
pensée. 
Est-il alors loisible de superposer à 
cet esprit purement matériel un Es
prit immatériel ? Oui, à condition de 
ne pas le loger dans le corps et de 
tirer les conséquences de son carac
tère immatériel. On peut répéter à 
son sujet ce qui a été dit plus haut à 
propos de Dieu. S'il y a un Esprit 
immatériel indépendant de la pen- 59 
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sée, il ne saurait être que dans le 
milieu divin, c'est-à-dire dans l'ab
sence de matière-énergie et d 'es
pace-temps. Un tel Esprit est donc, 
comme Dieu, transcendant à la 
matière et à la création et, par suite, 
inconnaissable à la créature que nous 
sommes. S'il a une influence sur la 
pensée, ce qui semblerait assez nor
mal, nous ne pouvons en être cons
cient et, du point de vue pratique de 
la vie matérielle et spirituelle (sans 
majuscule), tout se passe donc 
comme s'il n'existait pas ; au de
meurant, tout comme Dieu, il 
n'existe pas, il EST. J'insiste sur le 
fait que ces caractéristiques de ! 'Es
prit découlent en bonne logique de 
sa nature immatérielle, même si el
les ne correspondent pas à l'idée que 
la plupart des croyants se font de 
leur âme. En particulier, on ne peut 
pas dire qu'un tel Esprit survit après 
la mort, puisqu 'il ne « vit »pas avec 
le corps et ne nait pas avec lui, ce qui 
n'est pas sans rappeler l'âme des 
Esséniens. Ici encore, je laisse aux 
théologiens le soin de développer 
ces idées et de porter un jugement 
sur leur orthodoxie. 

Absence de conclusion 

La seule prise de position métaphy
sique de cet essai porte sur la Réali
té absolue transcendante aux modè
les scientifiques, dont je ne peux pas 
ne pas supposer l 'existence sous
jacente, étant donné le caractère de 
plus en plus abscons des modèles de 
la physique particulaire et la nature 
même de l'épistémologie que je 
préconise (1,9). Je tiens aussi pour 
acquis la nature matérielle de la vie 
et de la pensée, en insistant une 
nouvelle fois sur le fait que cette 
conception n'a d'incidence méta
physique ou théologique que pour 
ceux qui y tiennent. Pour le reste, je 
fais l'hypothèse de Dieu et celle de 
!'Esprit et j'étudie leurs conséq uen
ces à la lumière de ces prises de 
position et de la notion de transcen
dance relative. Ceux qui m'auront lu 
au premier degré en concluront que 
la seule manière de sauver les reli
gions, menacées par leur bilan histo
rique désastreux, est de rechercher 
un syncrétisme qui retienne l' essen
tiel positif et abandonne l'accessoire 
négatif des dogmes particuliers gé
nérateurs d'intolérance. Les autres 
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diront que mes prises de position 
sont mauvaises et que j 'ai eu tort de 
chercher à rationaliser ce qui est es-

. sentiellement irrationnel et subjec
tif. Dieu reconnaîtra les siens ! 
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ANNEXE 

Note sur la transcendance absolue 

P our ceux qui, comme moi, 
croient à l'existence d'une 
Réalité absolue, d 'un Réel en 

soi - peu importe le nom qu'on lui 
donne - cette Réalité absolue est 
transcendante à tout le reste; ce ni
veau de transcendance, supérieur à 
tous les autres, peut être qualifié de 
transcendance absolue. Il n'est pas 
sans intérêt d ' aller un peu plus loin 
et d'établir une transition entre les 
différents niveaux de transcendance 
relative et la transcendance absolue. 
Naturellement, pour ceux qui préfè
rent nier la Réalité absolue, il ne 
saurait y avoir de transcendance 
absolue, mais la transcendance rela
tive subsiste. 
Nous avons vu que le cas particulier 
est transcendant au cas général, dans 
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lequel il se perd, de même que le 
détail d'un tableau pointilliste se noie 
dans l'impression d'ensemble que 
l'on ressent en le regardant d'un peu 
loin. Mais la réalité profonde du 
tableau, qui conditionne ce qu'on en 
voit de près ou de loin, est constituée 
par tout ce dont il est composé, la 
toile et les fibres qui le composent, 
les molécules de ces fibres et celles 
des pigments colorés, de l'huile, du 
solvant, du vernis, etc. De même, la 
Réalité absolue est constituée par 
l ' intégrale de tous les détails qui 
composent l'objet ou le phénomène 
que nous observons, ceux que nous 
savons analyser et que nous pou
vons donc inclure dans nos modèles 
comme tous ceux - les plus nom
breux - qui nous échappent et dont 
nous ne pouvons même pas conce
voir l'existence. On peut donc dire 
que la Réalité absolue est le Tout par 
excellence, transcendant à toutes ses 
parties. 
A première vue, cette conclusion est 
paradoxale, puisque nous avons dit 
par ailleurs que la partie était trans
cendante au tout. En réalité, entre les 
« tout » qui nous sont accessibles et 
le grand Tout inconnaissable, il y a 
une différence fondamentale. Dans 
les premiers en effet, les parties se 
perdent comme il a été dit plus haut, 
de même que les molécules de la 
théorie cinétique des gaz n'appa
raissent plus explicitement dans la 
loi de Mariotte. Au contraire, le grand 
Tout contient explicitement et indi
viduellement toutes les parties, 
connues et inconnues, dont il se 
compose à tous les niveaux. La 
science est incapable de nous en 
donner une image à partir des seuls 
éléments qui lui sont accessibles et il 
n'y a donc pas de paradoxe à dire 
que la Réalité absolue est transcen
dante aux modèles scientifiques et 
que cette transcendance est absolue. 
Même la métaphysique religieuse, 
qui fait de la Réalité absolue !'oeu
vre ou l'image de Dieu, n'en révèle 
pas pour autant les secrets. Y a-t-il 
des degrés dans la transcendance ab
solue comme il y en a dans les 
nombres transfinis ? Il ne me semble 
pas que ! 'hypothèse de Dieu qui a 
été faite plus haut conduise à le rendre 
transcendant à la Réalité absolue, 
mais je laisse à chacun le soin d'en 
juger. • 
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Libres propos 

LA LIBERTÉ CRÉATRICE 

C OMMENT, nous les hommes, 
concevons-nous notre liber
té sur le plan physique ? En 

fait, elle nous apparaît comme le ré
sultat d'une contradiction : d'une 
part, nous ressentons et nous savons 
par expérience que nous sommes 
soumis aux mêmes lois physiques 
que celles qui s'appliquent à la 
matière et d'autre part, nous avons la 
certitude intime de ne pas en être es
claves et de pouvoir même les utili
ser à notre profit. 
Comment lever cette antinomie et, 
si possible, arriver à posséder une 
notion plus claire de notre liberté 
physique? 
Tout d'abord, dans quel cadre 
s'exerce-t-elle? Elle s' exerce dans 
le cadre de notre univers physique 
espace-temps que nous pensons 
gouverné par les deux principes uni
versels suivants : 
- principe de causalité selon lequel 
les relations de causes à effets sont 
régies par des lois strictes ou aléatoi
res; 
- principe que nous appellerons de 
similitude selon lequel un effet 
physique ne peut avoir qu 'une cause 
physique. 
Ces hypothèses étant admises, notre 
liberté n'aurait évidemment aucune 
possibilité de s'exprimer physique
ment puisque nous serions dans l' in-

Bernard MERENS (39) 

capacité totale d'échapper au carcan 
des lois physiques. Elle ne serait 
alors qu'une illusion sans fondement 
réel. Et pourtant, nous ne pouvons 
renoncer à la ferme conviction que 
nous sommes libres. 
Pour expliquer que l'homme puisse 
se soustraire aux lois de la nature, 
nous avons donc l'obligation soit de 
rejeter le principe de causalité, soit 
celui de similitude. Il n'existe pas 
d' autres alternatives. La certitude 
intime de notre liberté physique nous 
met ainsi dans la nécessité inéludi
ble de nous décider contre l'un ou 
l'autre de ces deux principes. 
Le principe de causalité nous paraît 
cependant intimement lié à notre 
liberté physique car dans un monde 
anarchique celle-ci n'aurait plus de 
sens. Notre liberté nous sert, en ef
fet, à exécuter nos projets. Mais 
quels projets pourrions-nous former 
dans un monde totalement imprévi
sible? Nous voilà donc amenés par 
l'obligation d'admettre la validité 
du principe de causalité à rejeter 
celui de similitude. En conséquence, 
l'exercice de notre liberté physique 
ne serait donc possible que grâce à 
l'intervention de facteurs non physi
ques. 
Précisons notre raisonnement dont 
le point de départ sera le postulat 
suivant : « A tout instant, l'homme 
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possède la possibilité de choisir l'un 
ou l'autre terme » de certaines alter
natives physiques du type oui ou non 
et de l'accomplir. 
Ceci revient à dire, par exemple, 
qu'à un moment donné un homme 
peut choisir entre « tourner la tête ou 
ne pas la tourner », « lever le bras 
droit ou ne pas le lever » ... Ce postu
lat traduit, me semble-t-il, d'une 
façon très concrète l ' idée courante 
que nous nous faisons - à tort ou à 
raison - de notre liberté physique. 
Les contraintes physiques - nous 
disons contraintes pour éviter des 
mots. trop précis tels que : force, 
énergie,. . . - qui amèneraient un 
homme à réaliser l'un ou l ' autre des 
termes d'une alternative physique, 
sont forcément distinctes. Entre 
« marcher» ou «ne pas marcher», 
i 1 est bien évident que les contraintes 
sont différentes. Si donc l'homme se 
'décide pour l'un des termes, par 
exemple, « marcher » il déclenche
ra des contraintes différentes à cel
les qu ' il aurait déclenchées s'il avait 
décidé de « ne pas marcher ». 
L'homme est donc dans une certaine 
mesure par le jeu de sa liberté maître 
des contraintes qui s'exercent sur 
son propre corps. 
Si nous admettons maintenant que 
des contraintes physiques ne puis
sent être causées que par d'autres 61 



contraintes physiques et celles-ci par 
d'autres encore et ainsi de suite, nous 
sommes obligés d'avouer que les 
contraintes physiques déclenchées 
par la liberté physique de l'homme 
pour exécuter son projet physique 
constituent le dernier maillon d'une 
chaîne de contraintes qui n'aurait 
pas de premier maillon. Ce qui est 
absurde. L'unique façon de sortir de 
ce dilemme est d'admettre un pre
mier maillon tiré d'un néant physi
que, ce qui revient à rejeter le prin
cipe de similitude. Nous arrivons 
donc ainsi à la conclusion qu'un 
homme qui exerce sa liberté physi
que crée des contraintes physiques 
en donnant au mot «crée» le sens de 
«tiré d'un néant physique». 
On pourrait dire aussi que sil 'homme 
n'avait pas le pouvoir de tirer d'un 
univers non physique la totalité ou 
partie des contraintes qui l'amène
raient selon son choix à exécuter 
l'un des termes d'une alternative, ce 
serait les contraintes physiques d' ori
gine physique s'exerçant sur son 
corps qui décideraient entre les deux 
termes et non l'homme lui-même. 
En ce cas, notre liberté serait illu
soire en contradiction avec notre 
postulat. 
En résumé, l'homme est soumis à 
l'influence d'un univers non physi
que, influence qui se traduit dans 
notre univers physique par des con
traintes physiques dont la genèse 
reste encore enveloppée de mystè
res. Autrement dit, nous sommes 
obligés d'admettre que les hommes 
physiquement parlant, c'est-à-dire 
en tant que matière, sont sous l'in
fluence d'un autre univers non phy
sique. A ce prix, nous sauvegardons 
notre liberté. 
C'est dans son univers psychique 
quel 'homme forme ses projets. Il ne 
peut les mettre à exécution dans notre 
univers physique que grâce - nous 
venons de le voir - à la création de 
contraintes physiques. Ces contrain
tes ne sauraient provenir de son 
univers psychique car elles sont 
physiques, c'est-à-dire d'une nature 
différente. Pour expliquer la possi
bilité de l'action du psychique sur le 
physique, nous devrons donc faire 
appel à un facteur intermédiaire qui 

62 n'est ni psychique ni physique, au-
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trement dit qui relève d'un monde 
actuellement inconnu. 
Un monde inconnu est donc capable 
de créer des contraintes dans notre 
univers physique afin de donner à 
l'hommelepouvoird'exprimerphy
siquement sa liberté. Cette création 
est-elle soumise à des lois ? Nous ne 
savons. Cependant, l'une d'entre 
elles si elles existaient, nous semble 
être que ces contraintes créées ne 
sont pas toutes celles nécessaires à la 
réalisation du projet libre del 'homme 
mais les justes indispensables pour 
déclencher les contraintes physiques 
nécessaires à l'exécution du projet. 
Ces contraintes créées seraient donc, 
en général, infimes. Soulignons que 
nous ne prenons pas en compte cer
tains phénomènes parapsychologi
ques qui font intervenir des quanti
tés d'énergie non négligeables mais 
qui n'ont pas encore obtenu le con
sensus du monde scientifique. 
Illustrons ce que nous venons de dire 
par un exemple : 
Je veux soulever une pierre de 100 
kilos située dans mon jardin. J'ai 
pris cette décision librement. Le 
monde inconnu ne va pas créer et 
mettre à ma disposition l'énergie 
nécessaire. Je serai donc obligé d'al
ler chercher une barre de fer dans 
mon dépôt pour faire levier. C'est 
une autre décision libre, conséquence 
raisonnable de la première. Là en
core le monde inconnu ne me fourni
ra ni l'énergie nécessaire pour mar
cher jusqu'à mon dépôt, ni celle 
indispensable pour en ouvrir la porte, 
ni celle requise pour prendre le le
vier, l'amener près de la pierre, l'in
troduire sous elle et finalement faire 
force sur son extrémité libre. Toutes 
ces énergies seront puisées dans 
l'univers physique et plus précisé
ment dans l'énergie potentielle de 
mon corps qu'il tirera principale
ment de ses aliments. Du monde 
inconnu j'emprunterai seulement les 
énergies nécessaires non pas pour 
exécuter tous les actes libres qui 
vont concourir à la réalisation de ma 
décision libre de soulever la pierre 
mais pour déclencher les mécanis
mes de mon corps qui mettront en 
action les forces que j'aurai à dé
ployer. 
Une analogie fera mieux compren
dre le processus : supposons que le 
commandant d'un cuirassé trans
mette ses ordres de manoeuvre à un 
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marin qui les exécute aussitôt en 
appuyant sur les différents boutons 
d'un tableau de bord. Le comman
dant est libre de faire manoeuvrer 
son immense navire comme il l'en
tend. Le cuirassé exécutera fidèle
ment ses ordres en utilisant l'énergie 
emmagasinée dans ses réservoirs de 
combustible et, éventuellement, dans 
la poudre de ses obus. Mais qui 
finalement mettra en action cette 
énorme énergie potentielle conte
nue dans le cuirassé ? Ce sera le 
marin en ne dépensant qu'une éner
gie infime, celle strictement néces
saire pour presser les boutons de 
commande. 
Le commandant représente l'homme 
psychique qui forme ses projets et 
décide de les exécuter et le cuirassé 
le corps de cet homme partie de 
l'univers physique. Quant au marin, 
il joue le rôle de ce monde inconnu 
qui fournit l'énergie juste indispen
sable pour mettre en action les for
ces qui permettront la réalisation des 
projets librement décidés par le com
mandant. 
En résumé : tout acte libre de 
l'homme n'est possible que grâce à 
une création de contraintes stricte
ment indispensables pour mettre en 
oeuvre les contraintes nécessaires à 
la réalisation physique de cet acte. 
On pourrait aussi bien énoncer cette 
proposition sous la forme suivante : 
toute décision d'un être conscient 
prise dans son univers psychique se 
traduit dans l'univers physique par la 
création des contraintes strictement 
indispensables pour mettre en œuvre 
les contraintes nécessaires à la réali
sation physique de cette décision. 
En effet, parler de décisions d'un 
être conscient n'est pas une vaine 
formule car la conscience serait une 
faculté totalement inutile si elle était 
incapable de prendre des décisions 
et de les traduire en actes. Par ailleurs, 
cet énoncé est plus général que le 
précédent car il se réfère non seule
ment à l'homme mais à tous les êtres 
conscients pour le cas où une partie 
ou la totalité des êtres vivants serait 
douée de conscience. Enfin, il ne 
qualifie pas la décision de libre car 
nous ne pouvons pas rejeter a priori 
l'idée que l'univers psychique ait 
ses propres lois qui feraient que les 
décisions ressenties comme libres 
ne le soient pas en réalité. • 
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Libres propos 

UN ASPECT DE LA NEUROLOGIE : 
LA RECHERCHE SUR L'EPILEPSIE 

L
' ÉPILEPSIE est un réel fléau 

social : elle touche dans 
notre pays près de 500 000 

personnes, tout particulièrement des 
enfants. 

Et pourtant, c'est là indéniablement 
une catégorie de malades quelque 
peu oubliés par notre société. 

De fait, une sorte d'ostracisme sécu
laire persiste encore autour de cette 
maladie ; Flaubert, obligé d'inter
rompre ses études de droit, Dos
toïevski, considéré comme un être 
asocial, Van Gogh et bien d'autres 
personnages célèbres ou non auraient 
pu en témoigner. 

Il n'est pas jusqu'aux milieux médi
caux qui semblent être restés long
temps indifférents devant une mala
die qui garde encore son mystère en
tier, malgré les progrès fulgurants 

Marcel RAMA (4 l) 

accomplis dans tous les autres sec
teurs de la Médecine. Ceci est en 
train de bouger: l'Epileptologie a 
acquis désormais son statut de spé
cialité dans le domaine des Sciences 
neurologiques. 

Mais beaucoup reste à faire dans le 
domaine de la Recherche. Il faut 
stimuler, encourager, coordonner les 
programmes de recherche, mieux 
connaître l'épidémiologie réelle de 
l'épilepsie et aussi corriger ses dé
sastreux impacts sociaux. 

Notre camarade Bernard Esambert 
(54), président du Conseil d'admi
nistration de l'Ecole polytechnique, 
a décidé d'entreprendre une action 
en faveur de ces malades. 

Il vient de créer, à l'instigation de 
Philippe Lazar (56), directeur géné
ral del 'INSERM, la Fondation pour 
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la Recherche sur ! 'Epilepsie. Cette 
Fondation naissante est animée par 
ailleurs par le Docteur Pierre Jallon, 
président de la Ligue française con
tre l'épilepsie, Didier Pineau-Valen
cienne, président du Groupe 
Schneider, Jean-François Dehecq, 
président de Sanofi, et Madame 
Claire Cachera. 

Malgré les fonds importants et le 
dévouement qu'y consacrent ses fon-

-dateurs, la barre fatidique du capital 
de départ nécessaire pour obtenir la 
reconnaissance d'utilité publique est 
difficile à atteindre. 

Bernard Esambert s'efforce d' accé
lérer le mouvement en recherchant 
des engagements de versement du 
côté des entreprises (avec déductibi
lité fiscale). 
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COURRIER 

Les servitudes de préparation des numéros de La Jaune et la Rouge (en particulier celui de juin/juillet), le volume 
et l'échelonnement du courrier reçu touchant les numéros de mars et mai (nous continuons à en recevoir) ont été 
causes de retards accumulés dans le« Courrier des lecteurs». Ces derniers, espérons-le, voudront bien en excu
ser la Rédaction. 
Le retour au calme estival a permis une remise à jour expliquant le volume inhabituel de cette rubrique dans le pré
sent numéro. 

N°449, novembre 1989 

Suite au« Dialogue sur 
la Métaphysique» ' 

Concernant le langage utilisé en Mé
taphysique 
OSWALD (41): 
« Je suis méfiant, lorsqu'on me pro
pose de « parler comme tout le 
monde». La philosophie a son 1an
gage propre, comme la science, mais 
son degré d'abstraction rend les 
concepts moins immédiatement 
sensibles et les définitions plus déli
cates. Elles existent pourtant (cf. par 
exemple, Le dictionnaire philoso
phique de Lalande). Ce sont mal
heureusement les philosophes mo
dernes qui ont trop souvent modifié 
etfaussélevocabulaire« classique». 
En définitive, on ne devrait pas être 
plus rebuté par le vocabulaire philo
sophique que par celui de la mathé
matique de 1980 ; la pensée y ga
gnerait en fermeté et en rigueur ... » 
MATRAS (29) objecte : 
« Parler, au sujet des concepts philo
sophiques, de « définition » c'est 
commettre à mon sens un abus de 
langage en dévoyant une significa
tion bien précise ce qui ne peut 
qu'ajouter la confusion à l'abstrac
tion ... Par na~are même, le langage 
philosophique ne peut qu'être im
précis ; le rôle des philosophes, c'est 
d'en déceler toute la richesse, ce qui 
leur permet de dresser du monde -
si complexe : - des tableaux impar
faits ... très généralement complé
mentaires, qui permettent d'en avoir 
une connaissance approximative, 
mais diversifiée et plus approfon
die... J'ai du mal à comprendre la 
comparaison avec les mathémati
ques qui construisent un édifice froid 
et austère mais, contrairement à ceux 
édifiés par la philosophie, aussi so-

lide que la base sur laquelle il re
pose, un réseau de définition sans 
équivoque. » 
OSWALD répond : 
« Ma seule réponse est que la ri
gueur des définitions scientifiques, 
et même des définitions mathémati
ques, est toute relative en dépit de 
l'énorme effort axiomatique des 
modernes (qui confine parfois à un 
jeu décadent). Prenons un seul exem
ple, la notion de probabilité : il y a 
une controverse entre les mathéma
ticiens sur le choix de sa définition. 
Doit-on la faire reposer sur la notion 
de «fréquence d'apparition d'un 
évènement » ou sur les propriétés 
asymptotiques des« séquences aléa
toires » ? Le caractère axiomatique 
de ces deux définitions est évident, 
car chacune d'elles conduit à une 
contradiction (ou plus exactement à 
une pétition de principe) si on veut la 
réduire à des éléments trop simples 
(voir par ex. Kendall, The advanced 
Theory of Statistics, Griffin Edit., 
Londres). On pourrait en dire autant 
de la définition de la ligne droite et 
de beaucoup d'autres de l'arsenal 
mathématique : le caractère de né
cessité des axiomes mesure la limite 
de la rigueur de nos définitions da,ns 
le domaine de la science. 
Nous n'échappons nulle part à une 
certaine marge d'approximation et 
donc d'imprécision dans nos défini
tions et plus un concept est simple ou 
en quelque sorte élémentaire, moins 
nous pouvons le définir avec rigueur. 
Il faut noter que la Logique n' échap
pe pas à de telles infirmités : un prin
cipe, tel que celui du « tiers exclu » 
ne se démontre pas, il n'est justifié 
que par ses conséquences, l'esprit 
humain ayant une forte répugnance 
pour l'absurde ou le contradictoire. » 
SALA (35) s'attache à d'autres 
aspects du langage : 
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« Ce qui me frappe dans les textes de 
recherches dites« métaphysiques», 
et spécialement la plupart de ceux 
qui sont produits par des camarades, 
c'est leur manque de rigueur intel
lectuelle. Ce qui n'est surprenant 
qu'en apparence car, à l'abri d'une 
réputation de formation scientifique 
(sur laquelle, d'ailleurs, il y aurait 
beaucoup à dire), ils ne s'en sentent 
que mieux autorisés à manipuler des 
notions vagues, et à solliciter les 
faits, les textes, les citations, et jus
qu'aux mots ... 
Ma remarque ne serait qu'un dé
tail... si elle ne s'appliquait à beau
coup d'autres textes de philosophes 
contemporains. Ils pratiquent, cons
ciemment ou non, le calembour et 
l'à-peu près correspondant dans la 
pensée, pour mieux nous faire entrer 
insidieusement dans leurs vues.C'est 
le cas de Sartre, avec ses en-soi, ses 
pour-soi, ses ek-stases, etc. Et, pous
sée jusqu'à la caricature, c'est la 
méthode favorite de Lacan. 
Je ne sais pas assez d'allemand, pour 
être très affirmatif, mais j'ai l'im
pres~ion que c'est aussi le cas de 
tous les philosophes germaniques 
depuis Hegel. Le génie de leur lan
gue les y pousse, peut-être même, 
les y autorise. Les anglophones au 
contraire, sont contraints, par une 
langue précise et une syntaxe sans 
déclinaisons, de serrer de plus près 

·les concepts. Si l'on ajoute à cela 
que les philosophes germaniques 
sont des professeurs, pensant et écri
vant pour un public spécialisé d' étu
diants, tandis que chez les anglo
saxons les philosophes sont souvent 
des « gentlemen of leisure » écri
vant pour tout le monde, on conçoit 
l'abîme qui sépare ces deux expres
sions philosophiques. Et, quant aux 
métaphysiciens français (s'il y en a, 
du moins avec une pensée origi-
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nale), on ne peut que déplorer qu'ils 
aient pris tous les caractères des 
germaniques, depuis Sartre, préci
sément... 
Je me permets d'ouvrir ici une pa
renthèse sur les mots, en liaison avec 
les questions de logique, qui m'oc
cupent actuellement. 
Les mots que l'on emploie dans le 
discours abstrait devraient être dis
cutés avec le plus grand soin, et un 
nouveau Kant devrait bien écrire 
une « Critique de la Raison Ver
bale ». Il devrait réfuter d'abord une 
assertion que l' on entend assez sou
vent, et selon laquelle « on peut 
employer n'importè quel terme, à 
condition de le définir ». D 'abord, 
qu'est-ce que « définir » ? Ensuite, 
un mot, dans le discours humain, a 
quelque chose de plus que sa défini
tion. Il a un visage, une orthographe, 
des connotations psychologiques, 
sociologiques, nationales, etc. Même 
les termes mathématiques nous 
ramènent à toute une atmosphère 
subjective ou parfois collective. Un 
grand mathématicien (peut-être était
ce Hilbert ?), désireux de dépouiller 
la mathématique de toute subjectivi
té, avait projeté de rebaptiser arbi
trairement les notions de base. Au 
lieu de parler de points, droites , plans, 
on aurait parlé de lapins, tables, 
vases, avec des propositions axio
matiques du genre : « Par deux la
pins, il passe une table et une seule». 
Ce grand mathématicien n'était pas 
très psychologue. Car les notions 
mathématiques nous seraient pres
que inaccessibles ou inassimilables, 
si elles ne s'enracinaient pas, comme 
tout langage, dans un humus cultu
rel, qui ne se modifie que très lente
ment et qui est imprégné de subjec
tivité. 
A fortiori, quand il s'agit de méta
physique. Le rêve de Leibnitz d'une 
« caractéristique universelle »grâce 
à laquelle, au lieu de discuter, on 
calculerait, et le rêve de Spinoza 
d'une métaphysique développée 
«more geometrica »,par théorèmes, 
se sont évanouis. Comme ce dis
cours traite de problèmes insolubles 
et qu'il prétend quand même les 
résoudre, il en est réduit à torturer le 
langage, à faire appel à des symbo
lismes obscurs, et finalement à être 
un patois d'initiés, dont la bonne foi 
n'est pas contrôlable. 

Une deuxième remarque sur le lan
gage : il y a une certaine conception 
magique des mots. Le Verbe, le 
logos, le Bien du Platon de la Répu
blique expriment une croyance 
magique à l'adéquation de la Parole 
au Monde... La vie courante (no
tamment la vie politique) nous 
montre des quantités de mots revê
tus d'un caractère magique (la Li
berté, la Justice Sociale, etc.). Le 
diScours métaphysique contempo
rain en est rempli. J'ajoute que le 
discours scientifique a tendance à 
prendre le même pli, au moins dans 
les articles et ouvrages qui se veu
lent accessibles au grand public. 
Personnellement, je suis tout à fait 
d'accord pour prendre en compte, 
même dans un texte philosophique, 
tout l'aspect culturel et psycho-so
ciologique du discours, et replacer 
le philosophe, dans son époque et 
son milieu. . . Par contre, je me re
fuse absolument à prendre en comp
te l'aspect magique de la parole, et je 
ne crois pas que soit automatique
ment garantie son adéquation au 
Monde, d'où mon imperméabilité à 
certains textes ... » 

Concernant les notions de transcen
dance et d'absolu 
BOURGENOT (35) : 
« La lecture del' article de J .J. Matras 
m'a vivement interessé, au point de 
susciter une courte réflexion à pro
pos des notions de Transcendance et 
d'Absolu. 
J'avais beaucoup apprécié l'article 
de Chavanier, intitulé « La notion de 
transcendance » paru dans La Jaune 
et la Rouge, N° 354. J'y ai fait allu
sion dans mon article « La forêt, 
cette méconnue», paru dans . le 
N° 358 de la Revue. Je n'ignore pas 
que l'on puisse discuter sur la perti
nence de cette notion de transcen
dance : transcendance par rapport à 
quoi? Personnellement, j'adhère 
tout à fait à sa définition par 
Chavanier : on peut « faire » une 
montre U'ajoute: on peut « faire » 
un racloir à partir d'un silex) à partir 
de l'atome. La fleur, l'arbre, la tor
tue, a fortiori! 'homme - pour ne pas 
évoquerle « vulgaire »amibe-,c 'est 
beaucoup plus compliqué. Même 
quand on arrive - et on y arrive : - à 
« fabriquer » une rose « duchesse de 
Kent », une nectarine ou un peuplier 
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de culture 1214, même, comme dit 
Chavanier, quand on « fabrique » 
un enfant, on ne peut pas partir de 
l'atome. 
De ce point de vue, si l'homme a 
inventé des choses admirables (ou 
non?) avec le béton, le béton n'a 
rien de transcendant. 
Si j'adhère à cette notion de 
transcendance ainsi définie, c'est 
parce qu'il s'agit d'une définition 
composée de mots qui veulent dire 
quelque chose, contrairement à la 
plupart des charabias logomachico
métaphysiques de la majorité des 
philosophes professionnels de notre 
temps Ue pense, par exemple, car je 
ne peux les citer tous, à ! 'Etre et les 
étants de Heidegger) qui oublient 
que certains Grecs de la seconde 
moitié du ypme siède ont parlé du 
monde, pour la première fois, en 
termes voisins des nôtres : la logi
que ne peut être que formelle (les 
règles que la pensée doit s'imposer 
s'expriment en conditions sur la 
forme et non le contenu du discours) ; 
de plus, le discours rationnel est le 
discours analytique (Aristote, se
conde moitié du IVème siècle) dans 
lequel un mot est bien défini, et 
conserve la même définition du début 
à la fin du discours. 
Mais là ou je ne suis pas d'accord 
avec Chavanier, c'est quand il passe 
de la notion de transcendance à celle 
d'absolu. Là, à mon humble avis de 
béotien, on tombe dans le grand 
VAGUE, dans le grand TOUT. On 
oppose souvent les conceptions du 
monde occidental et oriental : la pre
mière est d'abord analyse, la se
conde d'abord synthèse,, et synthèse 
initiale : le penseur oriental part du 
TOUTetméditesurlegrandTOUT; 
l'occidental commence par compter 
les sépales, les pétales, les étamines, 
le ou les ovaires d'une fleur, avant 
de se faire une idée de la constitution 

·de cette fleur, plus tard de l' évolu
tion du monde vivant (les deux ter
mes soulignés sont empruntés à 
Chavanier). Le grand TOUT, c 'est 
aussi le grand RIEN. Le philosophe 
Alain a écrit Ue cite à peu près) que 
lorsqu 'on ne pense pas à quelque 
chose de réel, on ne pense à rien. 
Je suis indécrottablement occiden
tal. .. » 
NASLIN (39) : 
Se référer à son article intitulé : « De 65 
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la transcendance : essai de métaphy
sique rationnelle», page 55 de ce 
numéro. 

Toujours au sujet du« Dialogue sur 
la métaphysique » (publié dans le 
N° de novembre 89) et faisant suite 
aux commentaires rassemblés dans 
le N° de mai 90, Jean Monge (31) 
nous envoie les commentaires sui
vants: 
«J'ai pris connaissance avec plaisir, 
d'abord des dialogues Chavanier
Matras parus en novembre 1989 puis 
des réflexions de camarades sur ces 
mêmes textes, réflexions parues au 
numéro de mai 1990. Je ne veux 
faire ici que des remarques accessoi
res. Je connais fort bien quelques
uns des signataires de ces textes, 
Matras en particulier. J'ai bien con
nu Chavanier qui était très cultivé, 
de commerce agréable et qu'on 
écoutait volontiers. 
Pour avoir une vue d'ensemble de 
cette activité des polytechniciens il 
faut mentionner, je crois, d'Espa
gnat (1) et Naslin (2). Bien d'autres 
peut-être aussi apporteraient quel
ques nuances mais nous allons es
sayer d'être brefs. 
L'on part des problèmes que nous 
pose le monde physique, celui-ci 
englobant bien entendu la biologie 
et la sociologie. En résumé c'est un 
monde dans lequel une certaine 
répétabilité, tout au moins dans les 
représentations que nos civilisations 
ont mises sur pied, permet d' organi
ser les prévisions dont nous avons 
besoin. 
Ensuite on se demande si l'homme 
ne pourrait pas être amené non seu
lement à connaître les raisons d'une 
véritable organisation qui paraît 
évidente ; quelque chose existerait 
qui serait maître d'organiser ou 
d'avoir organisé le monde. 
D 'Espagnat a nommé ce quelque 
chose la réalité voilée. Sans refuser 
le terme, Naslin préfère nommer une 
réalité absolue. Cette réalité absolue 
qui reste inconnaissable est située 
par Naslin dans la transcendance. 
Dans ce matérialisme ou, en marge 
de ce matérialisme, Naslin veut si
tuer la pensée. Pour se déployer la 
pensée dispose de l'entendement de 
l'homme. Elle trouve dans cet en
tendement un arsenal d'idées acqui
ses qui lui permet d 'être à son aise. 

Cela peut s'appeler un spiritualisme 
pourvu qu 'on qualifie ce spiritua
lisme d 'humanisme. Ceci n'empê
che aucunement Naslin d'admettre 
que d'autres pourraient rechercher 

. un spiritualisme religieux quis' ajou
terait au premier sans le compromet
tre. 
On remarque d'abord que tous ces 
camarades ne font pas tellement un 
effort pour provoquer un assenti
ment de leurs partenaires au profit 
d 'un système qu'ils ont mis sur pied 
que de rechercher une conversation 
et pour cela de rechercher des con
sensus sur quelques significations 
de base. 
Le mot métaphysique a été employé 
aussi bien que le mot transcendance. 
Ces deux mots ne sont pas incompa
tibles mais il est préférable pour les 
utiliser plus facilement de les faire 
précéder l'un comme l'autre du mot 
recherche. La recherche métaphysi
que rechercherait plutôt les causes 
del' être, les recherches dans la trans
cendance rechercheraient plutôt les 
liaisons entre un monde réel caché et 
le monde de notre connaissance. 
En résumé la métaphysique recher
cherait plutôt le pourquoi de nos 
concepts, la transcendance en re
chercherait plutôt le comment. 
Il n'est impossible à personne de 
mener les deux sortes de recherches 
de front, cependant cela est assez 
rare. J'ai lu un article prétendant que 
l'activité de Kant orientée vers la 
transcendance l'avait éloigné de 
toute recherche métaphysique. 
Mon dictionnaire mentionne huit à 
dix sens du mot transcendance. Le 
curieux est que l'immanence est 
notée au départ comme l 'opposé de 
la transcendance mais, lorsque l'on 
consulte les différents sens du mot 
immanence, et il y en a une dizaine, 
ils réfèrent tous, et ceci par opposi
tion, à une bonne dizaine de signifi
cations différentes du mot transcen
dance. 
Il semble que beaucoup d'écrivains 
sérieux, pour n, erre pas trop perdus 
dans ces improglios utilisent aujour
d'hui l'une des deux expressions ; la 
transcendance au sens de Kant ou la 
transcendance au sens de Husserl. 
Pour utiliser avec profit l'une ou 
l'autre de ces expressions il faudrait 
être familiarisé aussi bien avec les 
textes de Husserl qu'avec ceux de 
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Kant. Rappelant mes souvenirs je 
dirais peut-être que Kant recherchait 
plutôt un au-delà de la raison et 
Husserl un au-delà de la logique. 
Il est bien entendu du bon droit de 
chacun d'essayer de savoir ce qu'est 
le monde mais, indépendamment du 
succès espéré de cette aventure, c'est 
avec notre entendement et seule
ment avec lui que cet espoir peut se 
fonder. Il serait peut-être prudent en 
préalable de savoir vraiment si nous 
savons nous servir de cet entende
ment. Ce n'est pas si sûr.» 

N°453, mars 1990 

Tunnel sous la Manche 

Henri Malcor (24), Président de 
l' Association des Amis de Louis Ar
mand, nous a adressé un certain 
nombre d'observations auxquelles 
répond ci-après l'auteur de l' arti
cle: 
«J'ai effectivement occulté, invo
lontairement et bien à tort, le rôle 
capital joué par Louis Armand (24) 
dans la reprise des études en 1956. 
Malcor rappelle que « Peu de temps 
après la nationalisation du Canal de 
Suez, Louis Armand, alors Prési
dent de la SNCF, pensa que la 
Compagnie du Canal dont l'activité 
industrielle avait brusquement dis
paru pourrait être intéressée par la 
construction puis l'exploitation d'un 
tunnel sous la Manche. Il en parla à 
Georges Picot, alors Président de la 
Compagnie, qui fut séduit par cette 
sugge!'>tion. » 
« On fit sortir de sa léthargie la so
ciété qui, en 1875, avait obtenu la 
concession de la partie française du 
tunnel. Armand en était le prési
dent ; les principaux actionnaires 
étaient la SNCF et le groupe 
Rothschild. » 
«C'est ainsi qu'en 1957 fut créé le 
« Groupement d 'Etudes du Tunnel 
sous la Manche » où se trouvèrent 
associés cette société, son symétri
que anglais la Channel Tunnel Co, 
Suez et un groupe américain». 

(1) D'Espagnat, A la recherche du réel, 
Gauthier-Villard, 1979. 
Un atome de sagesse, le Seui l, 1982. 
(2) Naslin, De la science à l'esprit, articl e 
diffusé par le groupe X-phi losophie. 
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Je pense avec Malcor que cette 
heureuse initiative de Louis Armand, 
qui nous a quittés en 1971, mérite 
d'être rappelée et d'abord dans La 
Jaune et la Rouge. » 

M. Rama (41) 

Monge, Condorcet, Grégoire au 
Panthéon 

L'article« Monge, Condorcet, Gré
goire au Panthéon » nous a valu un 
courrier où s'entremêlent comme il 
se doit, approbations, informations 
complémentaires, contestations 
radicales. Pour y voir plus clair, 
distinguons deux volets : Monge et 
Grégoire. 
1° Sur Monge 
Des lecteurs avertis des problèmes 
d'armement s'étonnent que fin 93 
on ait pu atteindre la cadence fantas
tique de 600 canons/mois, alors que 
(Bailet 37 dixit) entre 1897 et 1914 
la France avait produit moins de 
10 000 canons de 7 5. 
Réponse : trois sources consultées 
s' accordent sur ce chiffre, ne décou
laient-elles pas les unes des autres? 
Il faudrait retrouver leur source 
d'origine et on ne peut exclure quel
que gonflement initial pour des rai
sons faciles à imaginer. 
Cette même cadence paraît égale
ment suspecte à Lubert (35) invo
quant les contraintes d'ordre opéra
tionnel : que les armées de la Répu
blique aient pu bringuebaler des 
milliers de canons avec équipages 
sur des routes dans un état d'entre
tien pitoyable, lui semble relever de 
la gageure. C'est ainsi que les forces 
engagées en Vendée par les Bleus 
manoeuvraient au plus et non sans 
mal 2 canons et leurs 16 servants par 
bataillon de 450 hommes plus 50 
cavaliers tandis qu'en face d'eux, la 
perte d'un seul canon par les Blancs 
faisait figure de grave revers. 
De Brunet (28) : « que Monge ait été 
inquiété comme « babouviste »,puis 
mis hors de cause par le Comité de 
Sûreté générale, cela comporte né
cessairement une part d'erreur. » 
« Ce Comité disparut avec la Con
vention le 26 octobre 1795 ; Babeuf 
n'était alors considéré que comme 
un idéaliste autodidacte peu dange
reux ; mais l'impopularité immédiate 
du Directoire, dont Carnot était un 
des cinq membres, draina vers Ba-

beuf les sympathies d'influents gau
chistes, peu portés au Communisme, 
mais hostiles au Directoire. Ce der
nier sentant le danger, donna carte 
blanche à Carnot qui, après mars 
1796, lança une chasse sévère aux 
anciens Jacobins, taxés à tort ou à 
raison de babouvisme ; Carnot 
n'épargna pas dans cette traque ses 
anciens collègues et amis fidèles, 
comme Robert Lindet et Prieur, ou 
Amar. Carnot mit plus tard les deux 
premiers hors de cause : je suppose 
que Monge fut de la même fournée 
de « non-lieu ». » 
Observations : cette version des faits 
est-elle vraiement fiable? J'ai lu de 
mon côté que Monge avait été en 
l'occurrence victime de son portier 
qui nourrissait des griefs (?) à son 
égard. Or, l'Histoire ne nous en dit 
pas plus, ni de la source ayant infor
mé Monge à temps de ce qui se 
tramait contre lui. Pourquoi pas 
Carnot, coutumier de ce genre 
d'avertissement à ses amis ? (Monge 
en était apparemment) et qui semble 
bien avoir été étranger à cette dénon
ciation. Il me paraît donc subsister 
des obscurités dans cet épisode heu
reusement rocambolesque de la vie 
si mouvementée à cette époque de 
notre héros. 
Plusieurs lecteurs regrettent quel' on 
ait omis de rappeler que le canon de 
campagne de l'époque, le Gribeau
val, était le meilleur d'Europe. Tout 
à fait d'accord mais que d'autres 
faits antérieurs à 89 ne devrait-on 
pas également évoquer sur l'excel
lence de l'armée et de la marine 
françaises, profondément réorgani
sées et modernisées sous Louis XVI, 
dont hélas, il ne restait plus grand
chose en 93. 
D'autres omissions « importantes » 
nous ont été signalées comme de ne 
pas avoir rappelé que Monge avait 
été fait, par la grâce de Napoléon, 
corn te de Péluse, Commandeur de la 
Légion d'honneur ... 
Soit, mais il nous fallait sélectionner 
quelques traits et moments de la vie 
de Monge pour éviter de nous laisser 
entraîner trop loin. C'est ainsi que 
nous avons dû faire l 'impasse sur la 
période égyptienne de Monge, ras
sembleur et coordonnateur de 
l'équipe de « savants » faisant par
tie del' expédition. Les services émi
nents dont il s'acquitta brillamment 
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lui valurent d'être honoré par la suite 
du titre de comte de Péluse. 
Remercions Lionnet (32) et Chapuis 
(38) de nous avoir signalé un article 
intéressant sur Monge, du Profes
seur Guichonnet, (publié dans le 
« Messager du Vendredi » d'Anne
cy du 12 janvier 1990) fournissant 
notamment diverses précisions sur 
les origines savoyardes des Monge. 
Il y a encore des Monge à Saint
Jeoire-en-Faucigny (patrie du grand
père maternel de Lionnet ), commune 
ayant dédié une avenue à la mémoire 
du grand savant. 
Lecteurs vigilants, Bailet (37) et sur
tout Chauchat (39) sursautent litté
ralement sur l'hommage officiel 
explosif rendu à Monge, que l'on en 
JUge: 
« Il fondra les premiers canons fran
çais, à son appel, la France descend 
dans ses caves pour y gratter le sal
pêtre dont Monge a découvert les 
secrets explosifs ». 
Evidemment! Mieux vaut ici lire 
vite et distraitement en oubliant ce 
quel' on croit savoir des Chinois, de 
Marco Polo, des frères Bureau, de 
Gribeauval et j'en passe. 
Il est heureux qu'aucun vilain ca
nard à l'affût ne se soit trouvé à 
l'écoute ce soir-là, il eût couaqué 
d'aise àla vue d'une« perle d'incul
ture ». 
Mais, trêve de ces plaisanteries d'as
sez mauvais goût! Sans doute con
vient-il en l'occurrence de chercher 
des explications plus plausibles et 
décentes, «côté office ». 
Imaginez-vous en Ministre ayant à 
préparer un laïus, moment fort d'une 
célébration historique. Vous vous 
en ouvrez à votre Chef de Cabinet 
lequel sachant son métier trouve les 
concours nécessaires. 
1. Un Historien ad Hoc, disons« H », 
chargé de fournir les éléments histo
riques, 
,2. un Plumitif, de talent, « P »,pour 
la mise en musique, bon styliste de 
l'expression orale (du lyrisme avec 
mesure, des messages bien sélec
tionnés et détachés, des silences là 
où il faut. .. ). 
Il est, dès lors, aisé d'envisager le 
scénario suivant : 
1er temps : H consulté (peut être plus 
ou moins en catastrophe) prodigue 
son omniscient savoir : 
Monge manquant de tout (plus d'im- 67 
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portations de cuivre, d'acier, de ni
tre indien ... ) fait flèche de tout bois. 
Il réussit à substituer à ce dernier 
(avec l'aide de Berthollet, Chap
tal...) le bon vieux salpêtre domes
tique gratté dans tous les recoins 
possibles, raffiné et mélangé ensuite 
au soufre et au charbon de bois sui
vant un procédé nouveau (imaginé 
en fait par Camy). Monge et Ber
thollet vont plus loin, cherchent à 
substituer le chlorate de potassium 
au salpêtre et créent à Meudon le 
premier établissement national de 
recherche-essai de poudres de guerre 
et projectiles ... Entre temps, des 
fonderies de canons utilisant un 
procédé « révolutionnaire » ont été 
montées de toutes pièces. 
2 ème temps : enthousiasmé par le 
génie universel de Monge, P, dési
reux de le ciseler pour la postérité, le 
campe dans un raccourci hardi où la 
force de l'image l'emporte sur -les 
faits. 
3 ème temps: il n'est plus le temps 
d 'opérerun aller-retour du texte chez 
H. L'instant de la cérémonie arrive. 
De haut en bas, on a fait confiance. 
Parions sur la vraisemblance de ce 
scénario. 
De Brunet (28) : « La République 
n'a pas besoin de savants; la Justice 
de la Nation doit suivre son cours .. . 
Qui prononça la phrase fameuse? 
Fouquier-Tinville ? Un des curés 
frustes ? Non : ce fut le Président par 
intérim du Tribunal Révolutionnaire, 
Coffinhal, médecin ! 
Trois mois plus tard, Coffinhal était 
en fuite ; recherché, arrêté, il fut 
guillotiné ; non en tant que membre 
du Tribunal, mais pour son activité 
robespierriste le 9 Thermidor. » 

Monge et la Descriptive 
Un de nos camarades dont je ne 
retrouve pas l'identité, regrette que 
je n'en ai pas dit davantage sur ce 
sujet qui l'intéresse tout particuliè
rement. 
Réponse : qu'il veuille bien se re
porter à un article « Gaspard 
Monge » signé par Robert Belhoste 
dans le N° 146, décembre 89, de la 
revue Pour la Science quiestcomme 
on le sait l'édition française de Scien
tific American. Ajoutons qu'une 
édition critique du fameux cours de 
géométrie descriptive de Monge est 
en préparation. 

Maurice Chollet (30) trouve fort 
intéressant la lecture du numéro de 
La Jaune et la Rouge de mars 
(Merci !). Il regrette toutefois que 
Prieur de la Côte d'Or soit relégué à 

. un rang nettement inférieur à celui 
qu'il méritait, n'ayant pas laissé dans 
le domaine de l'organisation mili
taire et des opérations une réputa
tion comme celle de Carnot, par 
exemple. 
Il fallait peut-être y voir une grande 
modestie et un refus d'apparaître ac
tivement sur la scène politique, sur 
laquelle, Carnot, sans que cela lui 
ôtât quoi que ce fût de son mérite 
dans le domaine des armées, avait 
joué un rôle très discuté (témoin 
Prairial, et sa fuite sous le Directoire 
au 18 Fructidor). 
A titre d'information complémen
taire, Maurice Chollet nous a adres
sé la note suivante sur Prieur suscep
tible d'intéresser nos lecteurs. 
« En cette période de bicentenaire 
(la Révolution, bientôt l'X), il est 
logique d'appeler l'attention sur les 
pères fondateurs de notre Ecole. 
Personne n'a mis en doute que le 
N° 1 appartint à l'illustre Gaspard 
Monge, mais je pense que notre 
camarade Pilé ne m'en voudra pas si 
je lui reproche un peu d'ingratitude, 
en faisant, dans son très intéressant 
article de la JR de mars 1990, de 
Prieur de la Côte d'Orquijoua le rôle 
indispensable à la naissance de l'X, 
l' « adjoint » de Carnot au Comité 
de salut public. Dans cet organisme 
qui gouverna, un an durant (je parle 
de ce que l'on appelle le « Grand 
Comité ») la Convention et la 
France, et qui comptait 8 avocats 
(dont un guillotiné avec les Danto
nistes et non remplacé), un acteur, 
un ministre protestant et 2 officiers : 
Carnot et Prieur, il était plus que 
normal que ces deux derniers se 
soutinssent, chacun d'eux gardant sa 
spécialisation propre, en fait, son 
ministère. Ils sortaient tous deux de 
cette célèbre école de Mézières que 
l'Europe entière nous enviait, qui 
formait les officiers du Génie (arme 
qui sous l'ancien régime ne comptait 
que des officiers - réglementaire
ment les « ingénieurs » - environ 
300 à 400 en France) et pas de trou
pes, ainsi que Monge qui devint très 
vite son plus remarquable profes
seur. 
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Tandis que Carnot était pratique
ment Ministre de la guerre, Prieur, 
comme lui membre à part entière du 
Comité de Salut Public, était chargé 
des poudres et salpêtres - en fait 
Ministre de !'Armement. Mais les 
caractères sont bien différents. Prieur 
de la Côte d'Or s'occupa, au Comité, 
beaucoup moins de politique que 
Carnot, sans jamais refuser son con
cours à la signature des pièces indé
pendantes de son département 
- n'eût-il pas le temps de les lire, dit
il lui-même (la solidarité extérieure 
absolue des membres du Comité ne 
cessa qu'avec le 9 thermidor). A 
fortiori , dans les difficultés internes, 
Carnot le trouva-t-il toujours à ses 
côtés, en particulier pendant la terri
ble dispute qui opposa, dans le se
cret de la salle du Comité, les oppo
sants et partisans du clan de Robes
pierre un mois environ avant le 9 
thermidor. 
Citons de Prieur la création du cen
tre de recherches de Chalais Meu
don, entouré d'un cordon de senti
nelles, fusils chargés, où l'autorisa
tion personnelle de Prieur était né
cessaire pour pénétrer (rappelant 150 
ans à l'avance la protection du secret 
nucléaire aux USA). C'est là que se 
poursuivaient les études scientifi
ques secrètes pour la défense natio
nale, par exemple, certaines des 
recherches avec avantage l'antique 
poudre à canon. Ce fut Prieur qui 
créa la petite compagnie d'aérostiers 
qui figura à Fleurus. Il est pratique
ment le père du système métrique 
décimal : c'est sur sa proposition que 
l'Assemblée Nationale, où il était 
député de la Côte d'Or, adopta le 
« mètre provisoire » (les opérations 
de mesures précises étant en cours : 
Delambre et Mechain) ; 
18 mois plus tard, il fit arrêter par la 
Convention la nomenclature du sys
tème métrique telle qu'elle existe 
aujourd'hui (deca, hecto, kilo, etc.). 
Nul doute qu'il fit fournir aux sa
vants - à commencer par Monge -
pour leurs études, tous les moyens 
qui relevaient des hautes fonctions 
que la Convention lui avait attri
buées. Pour compléter son caractère 
disons que, rendu à la vie civile sous 
l'Empire, il créa une petite fabrique 
de papiers peints qui prospéra, où 
certains colorants (sur lesquels il 
écrivit un ouvrage scientifique) 
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étaient de sa création. C'était un 
réalisateur. Un historien moderne 
très documenté a pu écrire que 
«pendant l'année de la terreur les 
troupes étaient bien armées et en 
aucun domaine le Comité n'avait 
aussi bien réussi que dans celui de la 
fabrication des munitions ». 
Les 15 mois qui suivirent Thermidor 
marquent une réaction violente 
contre tous les membres de ce que 
les historiens appellent le « Grand 
Comité >>. Sans parler des triumvirs 
( « les gens de la haute main » selon 
le jargon de l'époque) guillotinés le 
10, des« révolutionQaires »(Collot, 
Billaud et Barère) déportés, les 
« gens d'examen » furent inquiétés. 
Après l'émeute de prairial, Prieur de 
la Marne parvint à s'enfuir. Lindet, 
malgré ses services reconnus, fut 
décrété d'arrestation. Carnot, lui
même, allait l'être si un député n'avait 
crié : « c'est lui l'organisateur de la 
victoire » (mot passé à la postérité). 
En dehors de Jean Bon Saint André, 
toujours en mission dans les ports 
militaires, un seul des ex-membres 
actifs, Prieur de la Côte d'Or, ne fut 
inquiété par personne. Ceci montre 
l'efficacité reconnue et indiscutable 
dans son domaine, ainsi que sa loyau
té et sa modération sur la scène poli
tique. 
Pendant ses derniers jours, la Con
vention qui allait clôre sa session le 
4 brumaire an IV (26.10.1795) régla 
nombre de questions, les principales 
concernant l'Education Nationale. 
C'est ici qu'intervint Prieur, ce fut lui 
qui présenta à la Convention le 30 
Vendémiaire an IV (22 octobre 
1795), le rapport concluant à trans
former l'Ecole Centrale de Travaux 
Publics, de création récente, en 
« EcolePolytechnique »,paradjonc
tion de l' « Artillerie, le Génie, les 
Ponts et Chaussées, la Géographie, 
les Constructions Navales, et la 
Marine». L'X ÉTAIT NÉE. Je 
pense donc pouvoir dire que si 
Monge est le père spirituel de l 'X, 
Claude Antoine Prieur-Duvemois, 
dit Prieur de la Côte d'Or, en est le 
père « matériel ». » 

2° Sur Grégoire 
Plusieurs camarades, entre autres 
Vauthier (41), Oswald (41), 
Pouillaude ( 44 ), ne sont pas du tout 
d'accord sur l'hommage rendu dans 

La Jaune et la Rouge à Grégoire 
même si le Rédacteur en chef, dans 
un «Libre propos », ne saurait ex
primer que son point de vue person
nel. 
Voici par exemple ce que nous écrit 
notre cocon et ami Oswald. 
« Je peux comprendre l'hommage 
rendu à Monge dans La Jaune et la 
Rouge... Rien, en revanche, ne 
t'obligeait à nous parler de Grégoire, 
qui n'a aucune attache polytechni
cienne. Le personnage, s'il a su 
habilement forger sa légende, paraît 
bien différent du portrait flatteur que 
tu nous en donnes. Je joins à ma 
lettre l'article - plutôt indulgent -
que Brigneau lui a consacré dans 
l'Anti-89 ; on trouve une analyse 
beaucoup plus complète de son cas 
aux pages 358 à 437 du livre de 
l'historien Jean Dumont: La Révo
lution Française ou les prodiges du 
sacrilège, édité par Critérion, BP 
1003, 87050 Limoges Cedex, 1984. 
L'extraordinaire érudition de cet 
auteur passionnant et passionné 
mérite d'être relevée ; il ressort de 
son étude que Grégoire était un anti
romain fanatique, un personnage à 
double face, un prélat qui a complè
tement délaissé et même trahi les 
devoirs de sa charge, notamment 
dans son diocèse. Rien d'étonnant, 
et rien de choquant, à mes yeux, au 
refus de l'Eglise de lui administrer 
les derniers sacrements : il refusait 
de répudier ses erreurs et de confes
ser ses fautes et le sacrement de 
pénitence est invalide si l'adminis
tré ne manifeste ni repentance, ni 
contrition. 
J'avoue ne pas comprendre le sens 
de la phrase que tu as écrite p. 23 : 
« Grégoire est reconnu maintenant 
par l'Eglise catholique comme l'un 
des siens » ; en effet Grégoire a été 
ordonné prêtre avant la Révolution, 
dans des conditions régulières, et de 
ce fait l'Eglise l'a toujours reconnu 
comme tel (tu es sacerdos in aeter
num). En revanche, elle a condamné 
son « gallicanisme », ou plus exac
tement sa prétention d'édifier une 
Eglise nationale, dans l'esprit de la 
Constitution Civile du Clergé. Ce 
n'est pas l'opinion erronée des pro
gressistes d'aujourd'hui, qu'ils 
soient clercs ou laïcs, qui peut chan
ger quelque chose à cette doctrine 
immuable de l'Eglise. De même, 
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quoiqu'en prétendent les modernes, 
les principes maçonniques de la Dé
claration des Droits de l'Homme, 
condamnés par tous les papes, de Pie 
VI à Pie XII, restent incompatibles 
avec la doctrine sociale de l'Eglise 
et la Royauté sociale de Notre Sei
gneur.» 

Comment ne pas s'étonner de tant 
de sévérité envers Grégoire, encore 
source de nos jours de polémiques 
mal éteintes. Me voici contraint, à 
mon corps défendant, de rouvrir mon 
dossier sur ce personnage singulier, 
ce« roc »comme disait de lui Napo
léon qui, avait su le domestiquer, 
mais non entamer ses convictions. 
D'abord une mise au point, plus 
exactement une négligence de ma 
part. « Grégoire, prêtre authentique 
reconnu aujourd'hui comme l'un des 
siens par l'Eglise catholique ». Cette 
appréciation n'est pas de votre ser
viteur mais de Monseigneur Lusti
ger interviewé par un journaliste 
(propos attrapé au vol je ne sais 
malheureusement plus où). Il préci
sait que Grégoire ne l'était pas seu
lement par la validité de son ordina
tion mais par une vie et une mort fi
dèles à ses engagements sacerdo
taux fondamentaux, en dépit et au 
delà de toutes réserves à faire sur son 
ultragallicanisme. 
Notre camarade ne nous en voudra 
pas, espérons-le, si je me permets de 
lui suggérer de diversifier plus lar
gement ses sources d'information. 
Dumont, cité par lui, ancien journa
liste-polémiste de talent, mué en his
torien, jouit parmi ses pairs (rien 
d'étonnant à cela!) d'une notoire 
réputation de parti pris. Lisez son 
gros ouvrage : L'Eglise à l'épreuve 
del' Histoire. Qui étaient les inquisi
teurs ? Des juges modèles, probes et 
cléments. Le procès de Galilée ? 
Altéré et falsifié par les ennemis de 
1 'Eglise.Jusqu'au duc de Guise, chef 
de la Ligue catholique : un serviteur 
incomparable, entièrement dévoué 
à Henri III, son envieux monarque 
devenu son lâche assassin ... Et tout 
de la même eau. A l'appui de ces 
« réparations »dues à l'histoire, des 
témoignages souvent intéressants 
mais soigneusement filtrés, guère de 
commentaires critiques, des conclu
sions toujours péremptoires. 
En réalité, notre impénitent histo- 69 
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rien est bien moins convaincant 
comme écrivain que comme confé
rencier et je puis témoigner de son 
impact certain sur des auditoires pa
roissiaux qu'impressionnent ses 
parrainages, ses dons indiscutables 
de conférencier et son zèle. Ce der
nier est-il apprécié en plus haut lieu ? 
Je ne me hasarderai pas à faire un 
pari dans ce sens. Consultons, en 
effet, un ouvrage comme L' Histoire 
del' EglisedeDomGuy-Marieüury. 
Quels contrastes quant à l' objectivi
té, la mesure, le ton ! Ni anathèmes, 
ni complaisances apologétiques. Les 
faits sont exposés avec clarté et in
telligemment enchaînés. 
Cela dit, répondons directement à la 
question« Pourquoi me suis-je inté
ressé à Grégoire ? » Tout simple
ment pour son œuvre laïque qui 
n'est pas mince à mes yeux etje vais 
devoir ici me répéter: Grégoire, fi
gure d'avant-garde des Droits de 
l'Homme, entendait que l'on restât 
fidèle aux combats humanitaires 
inscrits ou découlant de la Déclara
tion (égalité des droits civiques, juifs 
et pauvres compris, abolition de 
l'esclavage .. . ). Il dénonce avec cou
rage et sans compromission les per
sécutions religieuses, les profana
tions de toutes sortes, plus tard le 
« génocide vendéen » (le mot est je 
crois de lui). Il se dépense sans 
compter pour promouvoir un ensei
gnement vraiment moderne, socia
lement ouvert, avec une large place 
réservée aux sciences et aux techni
ques. Il obtient non sans mal que 
l'on arrête la destruction ou le sac
cage du patrimoine national (biblio
thèques, monuments ... ). Devrions
nous après tout cela, lui faire grise 
mine, voire le renier pour avoir été 
par exemple, le premier à voter la 
Constitution civile du clergé ! 
Venons-en ici à Grégoire prêtre, que 
dis-je, évêque, une fonction où il 
faut bien reconnaître, il n'a pas lais
sé un souvenir impérissable, bien au 
contraire. Venons-en donc à ce côté 
« verso » des titres de notre héros 
quel' on ne pouvait évidemment pas 
ignorer sans encourir le reproche 
d'omission. 
Passons ici d'abord la parole à deux 
de nos camarades : André Lionnet 
(32) lequel, avant de me « chicaner 
sur deux points de détail », « appré
cie l'effort d'objectivité que vous 

avez fait à propos de Grégoire». 
Brunet (28) qui m'écrit:« Il me pa
raît difficile de juger Grégoire, sauf 
dans un gros ouvrage comme ceux 
récents de Bredin, Badinter ou Ar
thur Conte, et l'attitude qu'a eue un 
personnage dans telle ou telle péri
pétie d'une période convulsive ; pour 
ma part, je ne connais personne dont 
l'attitude ne se soit jamais contredite 
entre 1939 et 1945 ... 
Peut-on lui faire grief de son hostili
té au Vatican ? Il fut, comme tout 
!'Episcopat, destinataire des brefs 
pontificaux du 10 mars et du 13 avril 
1791. Que Pie VI y eut condamné la 
Constitution civile du clergé, rien de 
plus normal ; mais on a trop passé 
sous silence le fait que ces mêmes 
brefs jetaient l'anathème contre la 
Déclaration des Droits de! 'Homme, 
sans restriction. Une telle prise de 
position urbi et orbi, destinée proba
blement à plaire aux souverains 
étrangers, lui aliénait irrémédiable
ment la Constituante, et particuliè
rement les artisans les plus convain
cus de cette Déclaration : Grégoire 
et Camus, pourtant chrétiens fer
vents . Pourquoi Grégoire aurait-il 
changé d'attitude envers la Papauté 
alors que le Papen' a jamais modifié 
d'un iota sa condamnation?». 
Relayons ici notre camarade en 
rappelant qu'aujourd'hui, le Vati
can n'a plus le même regard sur la 
« Déclaration ». Conseillons à nos 
camarades intéressés de lire le très 
remarquable et instructif entretien à 
ce sujet entre l'historien François 
Furet et Jean-Marie Lustiger, publié 
par la revue Le Débat de septembre 
89 (repris en partie par Le Monde 
dans le n ° 11 de son excellente série 
consacrée à la Révolution française). 
Rappelons par ailleurs plusieurs faits 
historiques ne pouvant être ignorés 
voire négligés dans tout débat un 
peu sérieux sur sa personne et son 
temps: 
Le Lorrain Grégoire est fait de cette 
pâte d'hommes opiniâtres, obstinés 
dans leurs idées, restant indéfecti
blement attachés à leurs convictions 
premières. N'est-il pas littéralement 
façonné, dès l'enfance, par le curé 
d 'Embermesnil qui lui imprime dans 
l'esprit, le rêve plutôt utopique d'un 
retour aux sources de l'Eglise primi
tive, une Eglise d'hommes libres et 
égaux, fraternellement unis, confron-
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tés à la tyrannie des Césars ? Qui 
sont donc les dignes émules et suc
cesseurs de ces derniers ? Tout bon
nement, à ses yeux, les monarques 
européens régnant en cette deuxième 
moitié du siècle. 
A Pont-à-Mousson où il déploie 
bientôt, à son tour, son zèle pédago
gique, on a les yeux tournés vers 
Trêves, fief proche de! 'influent Fé
bronius (le coadjuteur de l'évêque, 
sauf erreur de ma part) dont les thè
ses hostiles à Rome ont conquis la 
Cour d'Autriche. Marie-Thérèse 
s'en est imprégnée, son fils Jose ph II 
qui lui succède en 1780 n'a rien de 
plus pressé que de nationaliser radi
calement le clergé (avec bien enten
du tous ses biens) dans les Etats de 
son Empire : évêques désormais 
nommés sans l'assentiment du Pape, 
leurs diocèses fondus dans les cir -
conscriptions civiles, monastères fer
més par centaines, institution du ma
riage civil. .. Toutes mesures à met
tre à l'actif ou au passif, comme on 
le voudra, du « Cousin sacristain » 
comme l'appelle ironiquement Fré
déric II de Prusse (autrement mesuré 
dans sa politique religieuse soit dit 
en passant) . 
La Constitution civile du clergé, pro
mulguée en France sans plus de con
certation avec le clergé et la Papauté 
qu'en Autriche, va être pratique
ment calquée sur le modèle autri
chien et on rejoint, dans le cas pré
sent, la pensée de Tocqueville dans 
sa lucide analyse des signes d'une 
large continuité politique entre l'an
cien Régime et la Révolution. 
Coneluons : prétendre comme 
Pouillaude ( 44) que « Grégoire ait 
été à l'origine d'un schisme», c'est 
s'exagérer et se méprendre sur l 'im
portance de son rôle dans ! 'Histoire 
de l'Eglise. Cette puissante vague 
de fond visant à couper le vieux 
« cordon ombilical » entre les Mo
narchies de droit divin et la Papauté, 
à réduire la Sainte Institution à sa 
plus simple expression au risque de 
son naufrage, tout cela est sans 
commune mesure et dépasse infini
ment la personne de Grégoire, 
homme d'assemblée et certainement 
pas une tête politique comme il l'a 
montré en méconnaissant totalement 
la portée de ses actes. Que Grégoire 
ait été le premier ou non à voter la 
nouvelle constitution, n'a guère eu 
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d'incidence sur le cours des événe
ments. Empêtré à son insu dans ses 
propres contradictions, l'orgueilleux 
et obstiné Grégoire souffrira pro
fondément de l'anéantissement de 
ses espérances d'une alliance entre 
« l' Autel» et la République. 
Soyons donc davantage compréhen
sifs et compatissants envers cet 
homme resté au moins fidèle envers 
lui-même. N'en faisons pas un bouc 
émissaire à la manière d'un histo
rien comme Domenach s'acharnant 
sur Jean-Jacques Rousseau, coupa
ble du Contrat social, lequel, pour
tant, fut un « bide »-complet en son 
temps et que pas une fois, nos Cons
tituants n'invoquèrent dans les dé
bats ayant conduit à la Déclaration 
des Droits de l'Homme. 
Enfin une dernière remarque, cette 
fois d'ordre général. L'Histoire est 
beaucoup trop compliquée et ts:1le
ment le théâtre des contradictions 
humaines, qu'il est vain d'espérer la 
réduire à notre raison et surtout pas 
à nos préjugés et pulsions. Mieux 
vaut, dès lors, la considérer comme 
« De la Politique apaisée » (selon 
une heureuse formule due je crois à 
Pierre de la Gorce) en sorte qu'elle 
nous interpelle à son tour et nous 
invite souvent à réviser notre regard 
sur le présent. 
Je concède volontiers que lorsque je 
m'intéresse à quelque acteur d'His
toire, je suis porté à privilégier le 
côté «positif». Sinon, comment 
avoir du goût pour !'Histoire ? 
Comment renier des hommes nous 
ayant singulièrement préfiguré pour 
le meilleur et pour le pire. 

Gérard Pilé ( 41) 

N° 454, avril 1990 

L'indexation obligatoire en valeur 
réelle de tous les engagements sur 
l'avenir 

L'article de Maurice Allais a suscité 
un très vif intérêt. 
Maurice Allais pose avec acuité et 
méthode, le problème de l'indexa
tion des contrats et analyse les con
séquences de la généralisation d'une 
telle mesure sur l'économie. 
Marcel Macaire (42), qui a ensei
gné l'économie politique à l' Uni
versité de Nanterre, tente ici de 

répondre aux questions que ce texte 
a pu soulever. A sa suite Bernard 
M erens ( 39) présente ses propres 
observations. 

«L'idée force véhiculée par Mau
rice Allais est importante et intéres
sante à considérer. La prise en compte 
de principes éthiques dans l'argu
mentation del' auteur constitue en la 
matière une novation importante et 
donne à réfléchir. On peut toutefois 
l'assortir de deux observations qui 
ne semblent pas avoir été prises en 
compte à ce jour, ni par l'auteur, ni 
par ceux qui contestent son propos. 
1°) Quel va être le taux de l'infla
tion après indexation généralisée des 
contrats? 
C'est un dogme admis par la plupart 
des économistes que ce sont les sa
laires et eux seuls qui font monter les 
prix. D'où l'idée qu'il suffit de 
contrôler les augmentations de sa
laires pour maîtriser l'inflation.C'est 
ce qu'on appelait autrefois, par 
euphémisme, politique des revenus 
et que l'on appelle aujourd'hui poli
tique d'austérité. 
Or les politiques d'austérité ont tou
jours échoué, parce que les salaires 
ne sont pas seuls à faire monter les 
prix. J'ai pu montrer, dans divers 
écrits universitaires et notamment 
dans un ouvrage publié en 1980 aux 
« Cours de droit» : Politiques éco
nomiques et crise de l'énergie, en 
utilisant les tableaux d'échanges in
terindustriels et la technique des chaî
nes de Markov que toute augmenta
tion de prix fait monter tous les au
tres prix, (plus ou moins rapidement 
selon le produit) de telle sorte que le 
niveau ultime des prix est celui du 
produit dont l'augmentation est la 
plus élevée. Pour ce qui concerne les 
politiques de blocage des salaires, 
on constate très vite une distorsion 
prix - salaires qui aboutit à une spo
liation des salariés, avec les consé
quences sociales qui en découlent. 
Maurice Allais prend résolument 
parti contre les politiques d'austéri
té en proposant l'indexation obliga
toire et généralisée des salaires. Par 
ailleurs il va de soi que rentes et 
retraites constituent des « produits 
finals » qui ne font pas monter les 
prix, mais que les produits indus
triels concernés par la méthode sont 
eux, des produits intermédiaires qui 
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font monter les autres prix, par le 
processus précédemment décrit, et 
font courir le risque d'une érosion 
monétaire importante. 
C'est cette remarque qui appelle 
notre seconde observation. 
2°) Quelles sont les conséquences 
de l'érosion monétaire ? 
L'auteur nous dit que les effets de sa 
politique d'indexation sont identi
ques à ceux qu'impliquerait une 
monnaie stable. C'est ce point que 
nous nous permettrons ici de mettre 
en doute, sauf à le subordonner à des 
mesures complémentaires que nous 
nous proposons d'expliciter. 
La production est faite pour être 
achetée : c'est une évidence dont 
peu d'économistes et bien peu 
d'hommes politiques tirent consé
quence. Car, pour acheter, il faut des 
moyens de paiement, donc une masse 
monétaire suffisante, ce qui ne va 
pas de soi. Et, lorsque les prix mon
tent et que la masse monétaire reste 
constante, ce sont les quantités ven
dues qui baissent et non les prix, 
parce que ceux-ci sont bloqués à la 
baisse par les prix de revient. Il en 
résulte - lorsque les prix montent de 
façon continue - un chômage cumu
latif qu'aucune mesure sociale ne 
parvient à endiguer. C'est d'ailleurs 
la cause presque exclusive du chô
mage actuel. 
Pour obvier à cet invonvénient ma
jeur - et pour compléter les mesures 
proposées par Maurice Allais - il 
faudrait une création continue de 
monnaie par la Banque Centrale (à 
ne pas confondre avec l'utilisation 
de la planche à billets). C'est tout à 
fait possible, matériellement, selon 
des méthodes que j'ai exposées, dans 
le même ouvrage, Politiques écono
miques et crise de l'énergie, encore 
faut-il que ce soit légalement possi
ble, or, c'est actuellement interdit 
par une loi de novembre 1973, qui 

, voue notre économie au chômage 
perpétuel. 
Cette remarque montre comment le 
caractère irrationnel des décisions 
politiques engendre les difficultés 
ou les cataclysmes économiques que 
nous connaissons. A l'inverse, l'ar
ticle de Maurice Allais met en exer
gue l'intérêt d'une approche scienti
fique des problèmes économiques et 
les avantages décisifs que l'on pour
rait en attendre. » 

Marcel Macaire (42) 71 
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«C'est avec beaucoup d'intérêt que 
j'ai lu l'article de Maurice Allais 
dans La Jaune et la Rouge d'avril. 
J'en ai retenu que l'indexation obli
gatoire offrait tous les avantages 
d'une monnaie stable. 
Imaginant que cet article vous vau
dra une correspondance nombreuse, 
je n'hésite pas à vous faire part de 
mon expérience personnelle de 30 
ans d'Argentine. 
Les différents gouvernements qui se 
sont succédé dans ce pays depuis 
plus de 20 ans, avaient cru trouver la 
panacée pour vivre en bonne intelli
gence avec l'inflation: nous indexons 
et Viva la Pepa ! Le résultat fut une 
accélération brutale de la montée 
des prix et de l'avilissement de la 
monnaie. Qu'à cela ne tienne ! Nous 
changeons de monnaie et de nou
veau Viva la Pepa ! 
J'ai vu ainsi défiler le Peso, le Peso
Ley, le Peso argentino et l' Austral 
qui (aplati par l'inflation de 1989 qui 
atteignit 5 000 % ) devra bientôt cé
der sa place au Fédéral. 
Naturellement, je ne pense pas que 
l'indexation fut la responsable de 
l'inflation argentine. Mais elle ne 
l'a pas freinée. 
Suivant mon opinion personnelle, 
l'inflation n'est que la traduction 
dans l'économie d'une mentalité 
erronée, celle d'un peuple incapable 
d' « indexer » ses désirs à la réalité. 
Au contraire, un peuple sage, c'est à 
dire un peuple ayant conscience qu'il 
ne peut consommer plus qu'il ne 
produit, ne connaîtra jamais ce 
fléau.» 

Bernard Merens (39) 

Poule de championnat 

Au sujet du problème des rencontres 
d'une poule de championnat posé 
par Claude Abadie (38) qui nous a 
fait parvenir l' abstract suivant des 
réponses qui lui ont été adressées à 
ce jour. 
« Merci de vos envois. La plupart 
d'entre eux sont forts savants (ils ont 
raison) mais fort compliqués (ils ont 
tort). 
Ce sont les camarades Bédeneau 
(43), Vollot (54), Marchal (58), 
Coulange (72) et Bernatets (77) qui 
m'ont apporté la solution la plus 
simple, donc celle qui a ma préfé
rence. Ségot (83), Dupont (51) et le 

fils d' Assens (26) donnent des solu
tions équivalentes mais exprimées 
dans des termes moins vulgaires. 
Soit 2n équipes engagées, numéro
tées de 0 à 2n-1, on dispose les 

. matches de la 1 ère journée de la 
manière suivante : 
0/2n-1 
l/2n-2 
2/2n-3 
3/2n-4 

n-2/n+l 
n-1/n -
On fait ensuite tourner les équipes 1 
à 2n-1 par permutation circulaire, 0 
restant fixe. 
Les autres journées sont alors : 
0/1 0/2 0/2n-2 
2/2n-1 3/1 2n-l/2n-3 
3/2n-2 4/2n-l l/2n-4 

n/n+l n+l/+2 n-2/n-1 
Marchal a accompagné sa solution 
d'une représentation géométrique 
amusante: 0 est le centre d'une cir
conférence découpée en 2n-1 arcs 
égaux, une équipe formant avec 0 un 
rayon vertical, les autres des cordes 
horizontales 2 à 2, rayon et cordes 
représentant les matches. Chaque 
dimanche se déduit du précédent en 
faisant tourner la circonférence de: 

2n 
---

2n-1 
Figure pour 10 équipes : 

1 

2r" ~9 

3 8 

5'~'6 

Moreau de Saint Martin (56) a pro
posé une solution géométrique ana
logue mais exprimée dans des ter
mes moins simples. 
C'est à Vallot que revient la palme 
de la briéveté. Comme on le voit ci
dessus, sa formulation tient dans une 
1/2 page manuscrite. 
Reste deux problèmes non résolus : 
1° Combien y en a-t-il de program
mées réellement différents, c'est-à
dire éliminant la permutation des 
dimanches et celle des matches d'un 
même dimanche ? 
2° Y en a-t-il d'autres ? 
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A ces deux questions, personne n'a 
répondu. 
Enfin, le cas d'un nombre impair 
d'équipes a été évoqué par plusieurs 
d'entre nous: il suffit d'ajouter une 
équipe qui déclarera forfait tous les 
dimanches. Mais ça, tous les organi
sateurs de championnats le savent, 
même moi. 
Merci à tous. Amicalement » 

Claude Abadie (38) 

Dernière minute : en relisant avant 
envoi à l'imprimeur le résumé ci
dessus établi par Abadie des répon
ses à ses questions, je suis surpris 
des points laissés obscurs. 
Sauf erreur de ma part, n'ayant pas 
sur le champ le loisir d'approfondir, 
les réponses suivantes viennent à 
l'esprit. 
1) De combien de manières peut-on 
organiser a priori une rencontre (et 
donc celle du le dimanche)? 
Réponse: 

(~J(2~-\ '( ;tn \ = (2n-1)(2n-3) .. . 3.1 
(produit des n premiers entiers im
pairs). 
A partir d'une solution arbitraire
ment choisie, les rencontres suivan
tes peuvent être déduites par permu
tation circulaire des équipes numé
rotées, ainsi qu'il a été décrit par nos 
camarades. 
2) Quel est le nombre de program
mes-rencontres « réellement dis
tincts » susceptibles d'être envisa
gés? 
Il suffit de di viser le résultat précé
dent par les (2n-1) dimanches-ren
contres ce qui donne N2n = (2n-3) 
(2n-5) . .. soit 1 pour 4 équipes, 3 
pour 6, 15 pour 8, 105 pour 10, 945 
pour 12 .. . 
3) Il est aisé de généraliser: 
a) au cas où des équipes (en nombre 
éventuellement impair) déclarent 
forfait, les nombres obtenus s'iden
tifient aux coefficients des polyno
mes orthogonaux d 'Hermitte (les
quels décrivent, rappelons-le, la 
fonction d 'onde de l'oscillateur 
haimonique en mécanique quanti
que) 
b) au cas où la poule des rencontres 
est fractionnée dans une première 
phase, en k sous-ensembles disjoints 
deux à deux (éliminatoires), la 
deuxième phase étant réservée à la 
confrontation des équipes sélection
nées. 
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L'exploration des solutions relève 
de l'analyse «fine» du groupe de 
symétrie comme je me propose de le 
montrer dans un prochain numéro. 
une dernière remarque, celle-là d'or
dre philosophique et pédagogique : 
si la nature ne nous a pas attendu 
pour inventer les comportements du 
jeu démocratique, réciproquement 
il est possible de mieux comprendre 
les mécanismes des lois dites natu
relles à partir des systèmes que nous 
inventons pour faire fonctionner nos 
démocraties (le scrutin à deux tours 
par exemple dont la formulation 
rigoureuse conduit à faire des em
prunts aux formalismes quantiques). 
Là encore, nous nous proposons 
d'illustrer ces profondes analogies 
sur quelques exemples« parlants». 

Gérard Pilé ( 41) 

N° 455, mai 1990 

A propos de la conférence de C. 
Cheysson: 
«Pour une Europe politique » 

Les vues personnelles de C. Cheys
son, telles du moins qu'elles sont 
rapportées dans la revue, ne sont pas 
originales, mais elles ont le mérite 
de la cohérence: l'économie est si 
dépendante de la politique, pense-t
il, que l'unité européenne serait un 
leurre si elle se réduisait à une en
tente purement économique entre 
les partenaires. 
Je remarque que, par ses propos, C. 
Cheysson rend un hommage invo
lontaire à celui dont le célèbre 
«Politique d'abord» n'avait pas 
d'autre signification: la politique, si 
elle n'est pas première dans l'ordre 
des fins, l'est dans l'ordre des moyens 
et c'est pourquoi elle serait seule en 
mesure de réaliser la construction de 
« l'ordre européen nouveau »désiré 
par les européistes. 
Il est clair que la convergence entre 
les vues de Cheysson et celles du 
maître du « nationalisme intégral » 
s'arrête là. Les valeurs que défend 
Cheysson sont celles du socialisme 
international et non celles de la na
tion et il est bien évident que renon
cer à l'autonomie politique équivaut 
(en vertu du même principe!) à ac
cepter la disparition pure et simple 
de la France, telle qu'elle s'est cons-

tituée en deux millénaires. 
Il reste encore quelques Français 
pour estimer que notre civilisation 
française et chrétienne ainsi quel' in
dépendance nationale sont des biens 
très supérieurs à toutes les (hypothé
tiques) prospérités économiques et à 
toutes les idéologies totalitaires que 
l'on voudrait nous imposer. En ou
tre, l'expérience de Bruxelles est 
fort significative, puisque des tech
nocrates irresponsables sont parve
nus, par des règlements élaborés en 
chambre et imposés aux gouverne
ments des Etats-membres, à ruiner 
complètement l'agriculture fran
çaise. La disparition de notre auto
nomie politique, dont le résultat 
assuré serait la disparition de la 
Maison« France »,aurait aussi pour 
effet, dans l'ordre purement écono
mique, de retirer toute protection 
aux «petits» producteurs et de les 
vouer à une liquidation rapide, face 
à la concurrence des gigantesques 
consortiums internationaux. Il est 
donc permis de penser que la cons
truction d'une Europe politique re
présente un risque très grave pour la 
France, dans l'état d'infériorité ma
nifeste où elle se trouve par rapport 
à ses puissants voisins anglais et 
allemand (lesquels, on le sait, ne 
sont nullement disposés à renoncer à 
leur indépendance nationale!). 
Certains s'étonnent que les mêmes 
hommes politiques puissent être tout 
à la fois de farouches partisans de 
l'indépendance des pays sous-déve
loppés et des adversaires résolus de 
l'Europe des nations. Le paradoxe 
n'est qu'apparent, car le but visé est 
le même: le néo-colonialisme qui est 
une séquelle inéluctable de l'acces
sion à l'indépendance des pays du 
Tiers Monde et la constitution d'un 
conglomérat européen unifié sont 
de nature à assurer, dans leus sphè
res respectives, profits et domina
tion aux grands trusts internationaux, 
c'est-à-dire à la« fortune anonyme 
et vagabonde». Ce sont ces puis
sants groupes ·financiers et indus
triels qui inspirent l'une et l'autre de 
ces politiques et d'ailleurs je n'in
vente rien car ils le disent eux -mêmes 
ouvertement. 
L'Europe serait-elle donc une uto
pie pure ? Certes non, à la lumière 
du passé, dans la mesure où elle a 
connu, au Moyen-Age, une unité qui 
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n'abolissait en rien les spécificités 
locales, mais cette unité a sombré 
dans la grande cassure du XYième 
siècle. Seulement cette unité avait 
pour ciment, non pas l'économie, 
qui divise plus qu'elle ne rassemble, 
mais une foi commune, un idéal 
religieux si puissant que le vrai nom 
de l'Europe était «Chrétienté» ... 
Or qu'en reste-t-il aujourd'hui? 
« Nisi Dominus aedificaverit do
mum, in vanum laboraverunt qui 
aedificant eam » (Ps. 126) 

J. Oswald (41) 

N° 456, iuin 1990 

Suite à« l'Analyse relativiste de la 
structure des systèmes gravitation
nels» 

Suite au commentaire (paru dans le 
numéro de juin) de mon article de 
janvier 1990, je souhaiterais ajouter 
ce qui suit : 
Qu'il me soit permis d'abord de 
rendre hommage à ceux qui ont bien 
voulu relire les calculs de ma thèse 
et notamment à Joseph Pouget (52). 
Sans leur dévouement, la soutenance 
de cette thèse n'aurait pas été possi
ble. 
C'est bien volontiers que je prendrai 
connaissance des arguments de mes 
contradicteurs et je reste convaincu 
qu'ils ne tarderont pas à formuler 
leurs objections. Pour répondre à 
une suggestion qui m'a été faite, je 
suis, bien entendu, partisan d'une 
publication détaillée de ma thèse ; je 
proppse même qu'elle soit contra
dictoire pour qu'y soient consignés 
les arguments qui me sont opposés, 
les démentis éventuels et les ques
tions que posent ou se posent mes 
contradicteurs. Je prends d'autant 
plus volontiers l'engagement d'y 
répondre que je crois qu'il s'agit 

-d'un domaine important de la con
naissance dont tous les aspects doi
vent être mis en lumière et faire 
l'objet d'une critique exhaustive. 
Je sais bien que les partisans de la 
mécanique classique soutiennent que 
l'application de la loi de Newton 
suffit à expliquer la formation du 
système solaire_ Il m'a suffi de relire 
le tome 7 des oeuvres de Poincaré 
pour me convaincre du contraire. 
D'ailleurs d'autres auteurs comme 73 
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Schebehely (dont je cite la référence 
dans la bibliographie de ma thèse) 
ont conclu que tous les systèmes de 
n corps sont instables (pour n ;:::3). 
Concernant la stabilité des anneaux, 
les difficultés sont pires encore. 
Poincaré n'y consacre pas moins de 
15 articles successifs, dont un de 
cent pages et un de quarante, sans 
arriver à prouver la stabilité. En page 
213, il cite les travaux de Maxwell, 
lequel est encore plus pessimiste que 
lui. 
Concernant les procédés numé
riques, je dois avouer mon profond 
scepticisme, pour deµx raisons prin
cipales: 
1) les résultats n'ont aucun caractère 
de généralité, 
2) dans le meilleur cas, si le calcul 
est exact et si le procédé converge, 
ils ne peuvent que permettre de re
trouver des résultats que Poincaré 
obtient par des moyens plus gfoé
raux, plus élégants et surtout plus 
efficaces. 
En bref, je ne crois pas que la méca
nique classique soit, de par sa nature 
même, capable d'expliquer l ' uni
vers tel que nous le voyons ; et ce 
n'est pas la pittoresque théorie des 
satellites bergers qui me fera chan
ger d'avis. Je reste d'ailleurs con
vaincu que si un tel type d'explica
tion était possible, Poincaré ne nous 
aurait pas attendus pour la trouver; 
car il n'a pas ménagé sa peine: l'ar
ticle de 1 OO pages dont je viens de 
parler est un modèle du genre en 
matière d'investigation scientifique. 

Si décevants et paradoxaux qu 'ils 
soient, les résultats qu'il obtient ne 
l'empêchent pas d'aller de l ' avant et 
d'explorer toutes les possibilités ; 
mais il n'est pas surprenant qu'il 

· n'ait pas pu progresser dans une 
v01e en impasse. 
Les difficultés d 'interprétation de la 
genèse de la formation des corps cé
lestes sont très nombreuses. On en 
trouve un exposé très méthodique 
dans un article de F.K.Seidelmann 
quel' on peut consulter à l 'Observa
toire de Paris. 
Concernant la solution de Kerr, il 
s'agit notoirement d'un cas d'école 
sans réalité physique. J'indique 
d'ailleurs en pages 40 à 44 de ma 
thèse que cette solution est incluse 
dans la classe de solutions que je 
présente et j'y indique comment on 
peut retrouver cette solution, au 
second ordre près, comme consé
quence de mes calculs. 
Concernant les conséquences phy
siques de ma recherche, je n'aurais 
pas manqué de formuler des réser
ves si j'avais trouvé, au cours de mes 
lectures, des interprétations concur
rentes dignes d'être retenues; mais 
précisément il s'agit très générale
ment de phénomènes auxquels la 
physique classique n'a pu apporter 
d'explications satisfaisantes. De 
surcroît, à aucun moment, je n'ai 
rencontré de contradictions au cours 
de mes recherches ; bien au con
traire, leur développement n'a cessé 
de m'apporter des résultats confor
mes aux réalités expérimentales. 
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Ainsi : 
on sait qu'en mécanique classique, 
l'électron tournant autour d'un pro
ton isolé devrait rayonner. Ce phé
nomène cesse d'être un paradoxe 
dans le champ relativiste et l'on peut 
montrer que dans ces conditions la 
trajectoire de l'électron est stable et 
strictement circulaire. La même ap
proche rend compte de la répartition 
spatiale des niveaux d'énergie. Elle 
fournit une explication du phéno
mène de vibration del' électron dont 
elle permet de déterminer la trajec
toire dans un changement de niveau, 
ainsi que la largeur des raies d 'émis
sion. On peut même comprendre 
pourquoi il tourne sur lui-même et 
dégager une interprétation du spin. 
D'autre part, la lecture du tome 7 
m'a permis de définir la structure de 
la solution générale des équations 
d'Einstein. Celle-ci, appliquée aux 
planètes géantes, fournit une inter
prétation de la tache rouge et permet 
de comprendre pourquoi la position 
de cette tache varie de façon parfai
tement aléatoire en longitude, alors 
que sa latitude reste constante (22° 
sud pour Jupiter, par exemple). 
Enfin, les mêmes moyens m'ont 
permis de montrer que la vitesse de 
la lumière dans le vide n'est pas la 
vitesse limite ; et que ses variations 
- qui n'infirment en rien le résultat 
de l'expérience de Michelson - peu
vent éventuellement contribuer à 
expliquer l'effet- ou l'illusion -d' op
tique qui accrédite l ' idée d'une fuite 
des galaxies et d'une expansion de 
l'univers. » 

Marcel Macaire (42) 
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Rivage des intouchables 

Francis Berthelot ( 66) 

Paris - Denoël (Présence du Fu
tur) - 1990 

Il y a longtemps que je n'avais pas lu 
un roman de science-fiction, voca
ble d'ailleurs assez mal adapté au 
genre qu'il prétend définir, car il 
comprend nombre d'ouvrages qui 
n'ont rien à voir avec la science, ou 
même la pata-science, et que, d 'au
tre part, le mot fiction recouvre tous 
les romans. 
Dans le passé, on reconnaissait faci 
lement les livres de « science-fic
tion »,parmi lesquels figuraient quel
ques rares chefs-d'oeuvre dus, le 
plus souvent à des auteurs anglo
saxons, et bon nombre de médiocri
tés. Pour ma part, j 'avais pris beau
coup de plaisir aux histoires mi
sérieuses mi-humoristiques de Jac
ques Spitz (19 S). J'avais seulement 
trouvé qu'il poussait Je bouchon un 
peu loin en faisant intervenir les 
hommes gazeux du soleil. 
La lecture du dernier roman de Fran
cis Berthelot m'a montré que j 'avais 
besoin d 'un recyclage complet. Les 
hommes gazeux du soleil , c'était du 
dépaysement, un peu d 'exotisme. 
Francis Berthelot va beaucoup plus 
loin. Les deux races d'êtres intelli
gents qui peuplent sa planète ne sont 
ni gazeux, ni liquides, il est vrai, ils 
ont même une morphologie hu
maine ; mais la mer, Loumka, a une 
volonté, elle est l'inconscient col
lectif des vivants. 
Les Gurdes, habitants du désert, ont 
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le corps couvert d 'écailles; les Yr
vènes, de la mer et des rivages, sont 
enveloppés d'une membrane pig
mentée ; à part ces détails , ils sont 
physiquement comparables, mais 
dotés de psychismes complètement 
différents. La « Loi d 'Instinct » in
terdit les contacts physiques entre 
les deux races, mais certains indivi
dus, aspirant à une autre civilisation, 
violent cet interdit. Ce sont les trans
vers dont la conduite sacrilège pro
voque l' apparition d 'une tragique 
maladie qui ravage la planète. Allé
gories transparentes , et dont la se
conde, on le conçoit, donne au récit 
une couleur bien noire. Pour ceux 
qui, comme moi, lisent pour leur 
plaisir, le plaisir est gâché. 
Cela dit, Francis Berthelot révèle 
dans ce livre insolite un vrai talent 
d 'écriture. Son imagination rayonne, 
projetant des images inattendues et 
poétiques, les messages des cris
taux, l 'art des sculpteurs de mots , 
l 'émergence de la tendresse dans un 
univers monstrueux. Il sait atteindre 
au pathétique dans le récit de la 
dernière danse où se détruit le corps 
de Meg, rongé par la terrible mala
die. 
L'auteur a déjà écrit plusieurs nou
velles et trois romans, dont l'un lui a 
valu l 'attribution du prix Rosny aîné, 
un des plus prestigieux de la science
fiction française. Je suis peu qualifié 
dans ce domaine de la science-fic
tion. Mais il serait intéressant, je 
crois, que de vrais amateurs du genre 
lisent le livre de Berthelot et nous 
fassent part de leur jugement ; peut
être ce jeune X, docteur ès sciences, 
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est-il celui qui saura amener la 
science-fiction française au niveau 
élevé qui lui est reconnu dans les 
pays anglo-saxons ? 

J.P. Callot (31) 

Une journée à l'X en 1947 
Vidéocassette (1990) 

Jacques Toupet (44) 

Chez B. Dubois de Montreynaud 
(Kès 44) , JO, rue Saint-Augustin, 
75002 Paris 

Il n 'est pas habituel de citer une vi
déocassette dans notre rubrique bi
bliographique mais le document 
justifie cette exception. 
Avec !'aide de son casert, le cama
rade Toupet, dans les années 46 et 
47, avait tourné en 16 mm toute une 
suite de scènes à l 'Ecole. Il en avait 
tiré un film présenté à l 'amphi Poin
caré, transformé en« binet cinéma », 
au Point Gamma 47. Ce film , muet, 
était commenté directement au mi
cro par les cocons du casert qui se re
layaient. 
Revu récemment lors d'un magnan 
de promo, ce film a reçu un tel ac
cueil quel ' idée est venue de le trans
former en vidéocassette (durée lh) 
en enregistrant le commentaire agré
menté de deux chansons composées 
par Cyffers (44). 
L'ensemble est plaisant, le commen
taire, fait par Toupet, discrètement 
humoristique et outre le film princi
pal objet du titre (qui va du réveil au 
clairon et du canter matinal jusqu'au 
retour discret d'un cocon vers mi- 75 
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nuit) , on y trouve la « mode », le 
sport, les actualités, une série de 
portraits dont un apreçu des cours de 
MM. Truffrau et Platrier, et enfin 
une grande balade sur les toits de 
l 'Ecole avec vues sur le quartier. 
Si ce film intéresse tout particulière
ment l'ensemble des promotions qui 
se sont trouvées à l 'X dans l'immé
diat après-guerre (avec certaines 
séquences à la caserne Lourcine ), il 
rappellera beaucoup de souvenirs à 
tous ceux qui ont vécu sur la Monta
gne Sainte-Geneviève. Outre le 
décor, on y voit la lecture du Code X, 
la campagne de Kès,' l'élection des 
caissiers, etc. Bref, un vidéofilm à 
passer en famille, avec enfants et pe
tits-enfants. 
Quant aux« promotions Palaiseau » , 

elles ne devraient pas manquer d 'étu
dier ce document historique pour 
faire un peu de paléontologie. ' 

Marcel Rama ( 41 ) 

L'Economie mondiale des matiè
res premières 

Pier re-Noël Giraud (67) 

Paris - Ed. La Découverte - 1989 

P. N.Giraud a donné, dans la 
collection Repères des Editions de 
la Découverte, une étude brève, dé
pouillée et cependant complète, sur 
l'économie des matières premières, 
tant minérales qu ' agricoles. 
La collection Repères semble con
sacrée, mais sous la forme d 'expo
sés accessibles, aux grandes ques
tions économiques et sociales de 
notre temps. Le livre de P-N Giraud 
entre dans ce cadre : sans être un 
gros traité bourré de chiffres, et de 
théories, il n 'est pas non plus un ou
vrage de vulgarisation. Car il expose 
avec rigueur, dans une perspective 
strictement économique et ration
nelle, des questions difficiles. 
On notera aussi l'absence de théorie 
systématique, et notamment l' ab
sence de tout appareil mathémati
que. Aucun essai de « modèle », 

classique ou basé sur la théorie des 
jeux. Le lecteur en sera soulagé, sans 
doute. Car il est vrai que le flou de 
ces modèles et le caractère réduc
tionniste des hypothèses de base ren-

dent difficile, dans l'état actuel de la 
théorie, la description d'une réalité 
complexe et essentiellement con
crète. 
Mais cette description concrète sera 

·ici serrée au plus près, par le soin 
qu 'a pris l'auteur de préciser ce dont 
il parle en termes éloignés de tout 
jargon. Voici comment il définit 
l'objet de son étude, les « commodi
tés « (apatriant ainsi un terme sur
tout en usage dans les textes écono
miques anglo-saxons): «Une com
modité est donc une marchandise 
dont les producteurs s'adressent à 
un marché mondial où la concur
rence porte uniquement sur les 
prix». 
Cette définition, qui limite le sens du 
mot anglais , donne le ton et le cadre 
du livre. 
D'autres notions qui semblent cou
rantes, dont tout le monde parle dans 
les milieux supposés compétents, 
mais dont peu de gens ont une notion 
précise, seront également élucidées 
au cours du texte. Tels les Termes de 
l 'Echange, cette tarte à la crème des 
discussions avec le Tiers Monde. 
Tels aussi les financements com
pensatoires, et les accords de pro
duits. Enfin, seront démystifiées 
quelques notions à la mode, comme 
le « pillage du Tiers Monde « ou le 
spectre de la pénurie. 
Ainsi, sur un sujet qui entraîne par
fois au romanesque, voire à l'ex
pression d'idéologies ou de fan
tasme, le lecteur sera heureux de 
trouver un exposé objectif, dégagé 
de toute polémique. 
L 'auteur a lui-même exposé dans 
son introduction le plan du livre. Je 
ne saurais faire mieux que de le 
résumer. 
Le premier chapitre retrace rapide
ment l'évolution historique des 
matières premières et leur rôle géo
politique. Le second se livre à quel
ques vues prospectives, en fonction, 
notamment des questions éologi
ques. Partant, (sans prendre parti) 
des éléments du rapport du Club de 
Rome, en 1972, il insiste sur le rôle 
fondamental de la disponibilité de 
l 'énergie et sur les éventuelles mo
difications globales de l'écosystème 
de la planète, ou du moins de vastes 
régions. 
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Les chapitres II, III et IV, forment le 
corps du livre et sont centrés sur les 
problèmes des marchés et des prix. 
Les diverses sortes de prix sont 
exposées (prix producteurs, prix 
négociés, prix des marchés« libres », 

système de prix mondiaux). Le fonc
tionnement technique des marchés 
est expliqué, notamment les mar
chés à terme. Les causes fonction
nelles de l'instabilité des prix sont 
indiquées, ainsi que les politiques de 
stabilisation et de contrôle qui ont 
été tentées, avec plus ou moins de 
succès. 
Le dernier chapitre est consacré au 
« grand tournant » des années 80. 
Grand tournant qui avait été prépa
ré, dès les années 70, par deux caté
gories bien différentes d' événe
ments : les deux chocs pétroliers, 
d 'une part, et d'autre part les décla
rations américaines d'inconvertibi
lité du dollar en or, et l'instauration 
d'un système de changes flottants. 
Les années 80 ont vu la fin de la 
croissance exponentielle des pays 
consommateurs, la chute du poids 
relatif de l'industrie dans le PIB, et 
celle du poids relatif des « commo
dités » dans les produits finaux de 
cette industrie ; ainsi que, pour les 
matières premières minérales, les 
efforts d 'économie d'énergie et de 
recyclage. Tout cela entraînant une 
surcapacité mondiale de production, 
et une chute générale des cours. 
Ces changements ont été sévères 
pour les producteurs, et particulière
ment rour certains pays pauvres dont 
l'économie dépendait presque en
tièrement de quelques matières pre
mières. Ils ont été également, pour 
tous, durables et profonds. Les in
dustries se sont restructurées par 
rapport aux matières premières. 
<: Elles ont changé de monde», écrit 
P.- N. Giraud. En sorte que« ... Un 
nouveau mode de régulation des 
marchés reste à trouver, faute du 
quoi c'est l' instabilité des prix qui le 
caractérisera encore pour de nom
breuses années » . 

En même temps « la crise des an
nées 80 a mis fin au rêve créé par le 
premier choc pétrolier, selon lequel 
l'exportation de matières premières 
pouvait être un puissant facteur de 
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développement dans le Tiers Monde. 
La spécialisation primaire est appa
rue pour ce qu'elle est : l'une des 
moins favorables. » 

Doit-on conclure que les transfor
mations structurelles des années 80 
sont irréversibles, et que continue
ront indéfiniment ces temps où 
« L'argent était devenu la « commo
dité ultime ... ». Qui en disposait 
n'avait plus aucun problème d' ap
provisionnement » ? L'auteur, en ce 
qui concerne l'avenir, reste prudent. 
Il fait observer qu'il y a d'abord le 
cas particulier dominant du pétrole, 
qui, pour diverses raisons, n'est pas 
tout à fait une« commodité » comme 
les autres , et dont le prix plancher 
reste un prix politique. Il semble 
bien se confirmer que, d ' une part les 
grandes réserves mondiales restent, 
et resteront concentrées au Moyen 
Orient; d'autre part que la mise en 
oeuvre d'une énergie de remplace
ment, bon marché et peu polluante, 
se situera dans un avenir lointain. 
Par ailleurs le commerce mondial 
des « commodités » alimentaires ne 
peut pas supprimer la recherche 
d 'une certaine autosuffisance des 
divers pays. Cette auto suffisance, 
même et peut-être surtout pour les 
pays pauvres, restera un objectif 
psychologique, sociologique, et po
litique. 
EnfinP.-N. Giraud fait observer que, 
malgré tous les changements, la 
structure fondamentale des matières 
premières reste la même : elles sont 
inégalement réparties, et elles sont 
en amont de toute économie. 

* * 

* 
Le livre de P.-N. Giraud a paru en 
1989 et ne pouvait guère tenir comp
te de deux facteurs très récents. Le 
premier, c'est que la croissance des 
pays consommateurs semble repren
dre. Du moins, le fait nouveau, c'est 
que l'opinion semble y croire. Le 
second, c'est évidemment l' ouver
ture prévisible des pays de l'Est 
Européen à l'économie de marché. 
Ces faits justifient la prudence de ses 
conclusions. Pour l'analyste des ma
tières premières, les années 90 se
ront certainement passionnantes à 

observer et peut-être pleines de sur
prises. D'où l'intérêt d'un livre qui 
fait le point juste avant que n'inter
viennent ces nouveaux facteurs. 

Marcel Sala (35) 

Peuple élus 
Grandeurs et tentations 
de l'Europe 

Michel Pinton (58) 

Paris - Nouvelle Cité - 1989 

Après son passage à l'X, puis à l'Ins
titut national de la Statistique, Mi
chel Pinton fit plusieurs séjours aux 
Etats-Unis, avant de devenir le di
recteur général de Mathematica 
Snecma ; il s'engagea dans la politi
que aux côtés de Giscard d'Estaing, 
participa activement à sa campagne 
présidentielle, et poursuivit son ac
tion au sein de l'U .D.F. dont il avait 
été élu secrétaire général. 
Michel Pinton est donc un homme 
chez lequel ont été associées culture 
et expérience dans des domaines très 
étendus, et des circonstances très 
diverses. A une époque où la plupart 
des hommes publics nous entretien
nent aussi abondamment sur tous les 
médias disponibles de leurs opinions, 
de leurs conceptions, de leurs appro
bations et de leurs indignations, de 
leurs convictions du moment, et 
même de leur âme, de tous les sujets 
qu'ils croient connaître, qu'ils ne 
connaissent pas, ou qui n'existent 
pas, à cette époque donc, on s'étonne 
que certains, qui auraient à dire, ne 
disent rien ; parmi ceux -ci Michel 
Pinton, jusqu'à la publication de ce 
premier livre. Peuples élus nous of
fre un texte si dense et si riche qu'il 
ne peut pas être résumé. L'inspira
tion sous-jacente est que l'Europe 
doit se faire , et que cette réalisation 
est peut-être seule capable de per
mettre à nos pe_uples d'accomplir un 
destin heureux malgré les pièges de 
l'argent, de la démocratie et du fana
tisme. Mais pas n'importe quelle 
Europe : « l'Europe n'est pas, ne peut 
pas être une nation ». Il faut que 
chaque peuple y perpétue, et qu'il 
apporte son aventure spirituelle. 
Sans doute parce qu'il fait de l'aven-
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ture spirituelle l'élément fondamen
tal de sa construction, l'auteur con
sacre son premier chapitre au Peuple 
juif dont cette aventure exalte et 
forge le destin ; il parle de ce grand 
sujet avec pénétration et sensibilité, 
sans lui apporter de contribution ori
ginale, il est vrai ; mais il fournit dès 
l'abord une clé utile à l'intelligence 
du texte. 
Parmi les grandes qualités de ce livre 
il en est trois que je voudrais souli
gner : l'usage bien maîtrisé d'une 
considérable documentation histo
rique, sociologique, politique et éco
nomique ; une tolérance suffisam
ment assurée pour permettre la con
damnation sévère de certains abus ; 
et, par-dessus tout, une honnêteté 
intellectuelle qui fait apparaître 
l'homme à travers le livre. Comme je 
l'avouais au début de cette note, je 
suis incapable de rendre compte du 
livre de Michel Pinton. Celui-ci mé
riterait d'être analysé, commenté et 
le cas échéant utilisé chapitre par 
chapitre. C'est une tâche qui justifie
rait la mobilisation d'un club de libé
raux. 

J.P. Callot (31) 

Innovation et Gestion de projets 

Pierre-Jean Benghozi (76) 

Paris - Eyrolles - 1990 

Dans un contexte technologique et 
concurrentiel en permanente évolu
tion, les entreprises sont conduites à 
innover de façon fréquente et régu
lière. Pour de nombreuses firmes , il 
s ' agit là d'un changement majeur de 
stratégie qui implique de repenser 
en profondeur le processus de déve
loppement des nouveaux produits 
afin de l'ancrer véritablement dans 

·l'organisation. Des procédures ex-
ceptionnelles et décentralisées tel
les que les « task-forces » ou les 
« équipes-projets » ne permettent 
plus de satisfaire la nécessité de rac
courcir les cycles de développement 
et d ' organiser les projets en gamme 
cohérente. 
Cet ouvrage explore à travers de 
nombreux exemples les cadres ac
tuels de la gestion des projets inno- 77 



78 

vants: maintien d'une veille techno
logique et commerciale, développe
ment des capacités d'anticipation, 
coordination interne des services tra
vaillant sur un même projet, maî
trise d'une stratégie dans un réseau 
de filiales et de sous-traitants. 
Il s'adresse à tous les cadres et diri
geants ayant la volonté de porter un 
regard nouveau sur l'organisation 
des entreprises. 

Technologie 90 

Rapport annuel de l'Observatoire 
des Technologies Stratégiques 

Paris - Ed. Lavoisier, TEC & DOC -
1990 

JESSI, TVHD, nouveaux matériaux, 
technologies de l'environnement : 
quelques exemples parmi d'aufres 
de technologies « stratégiques » ou 
de programmes « stratégiques » de 
soutien de technologies ( « stratégi
ques » étant à prendre ici dans son 
sens le plus large, pour les entrepri
ses comme pour les nations). Ce 
nouveau rapport d'activité de !'Ob
servatoire des technologies stratégi
ques (OTS) du Ministère del 'Indus
trie et del' Aménagement du Terri
toires' efforce de guider les entrepri
ses pour l'accès à des technologies 
qui pourraient améliorer leur com
pétitivité ; après une description 
rapide, accessible aux non-spécia
listes, ces technologies font l'objet 
d'analyses économiques, de l'offre, 
de la demande et des enjeux. Un pa
norama de la technologie pour l'an
née 1989 (stratégies, France, Eu
rope) complète l'ouvrage qui se veut 
d'abord un guide à l'intention de 
tous ceux qu'intéressent les techno
logies. De nombreuses adresses, 
numéros de téléphone et noms de 
responsables facilitent des contacts 
éventuels pour le transfert de tech
nologies. 
L'ouvrage est préfacé par Roger 
FAUROUX, Ministre de l' industrie 
et de l 'Aménagement du Territoire. 
Au sommaire : 
• Panoramadelatechnologieen 1989 
(stratégies, France, Europe ... ); 
• Electrotechnique - Electronique 

(TVHD, JESSI, moteurs, lasers ... ) ; 
•Informatique-Productique (XAO, 
étiquettes électroniques) ; 
• Chimie - Biomédical (Biomaté
riaux, fluides supercritiques ... ) ; 

. • Métallurgie - Matériaux (polymè
res conducteurs, traitement de sur
face alliages à mémoire de forme ... ) ; 
• Technologies de l'environnement 
(gestion des déchets industriels, tech
nologies propres ... ) ; 
• Gestion del' entreprise (normes du 
troisième type) ; 
• Environnement technologique de 
l'entreprise (R&D, liaison universi
té-industrie ... ). 

Les informanageurs 
ou comment maîtriser l'information 

Jean-Claude Cohen (67) 

Paris - Les Editions d' Organisa
tion - 1990 

L'informatique est aujourd'hui 
doublement majeure : vitale par ses 
enjeux, elle devient adulte dans son 
mode d'emploi. 
Les produits, les services, les mé
tiers se sont structurés, standardisés, 
voire normalisés. Fiabilité, convi
vialité, connectabilité ... progressent. 
Plus de pénurie d'informaticiens. 
Ceux-ci, de l'analyste au directeur 
informatique, excercent des métiers 
à peine moins classiques que leurs 
collègues du commerce ou de la 
finance. 
Cette évolution des années 80 s'ac
compagne d'un transfert de pouvoir 
au profit des utilisateurs qui passent 
d'une subordination naïve face à des 
spécialistes tout-puissants à une re
lation de client à fournisseur. 
Ce partage de responsabilités, au 
profit des utilisateurs, qui peut par
fois aller jusqu'à essayer de se pas
ser de tout spécialiste, n'est pas une 
simple lutte pour le pouvoir. Il cor
res2ond à la pris·e en compte respon
sable des facteurs relevant des utili
sateurs et conditionnant de succès 
global. 
L'auteur attribue à une nouvelle 
race : celle des informanageurs, ces 
nouvelles responsabilités, orientées 
vers les usagers, pour répondre à des 
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questions telles que : 
Comment organiser, évaluer la for
mation ? 
Que faire en matière de sécurité ou 
d'ergonomie. 
Comment planifier alors que les 
délais de mise en place s'allongent 
et que la durée de vie des systèmes 
raccourcit ? 
Il ne s'agit pas de laisser aux seuls 
spécialistes le soin de répondre. 
Ce rôle spécifique de management 
(animer, piloter, planifier, contrô
ler, évaluer ... ) ne dispose pas d'un 
corps de doctrine, ne figure pas dans 
les cursus de formation initiale et 
appelle des expériences, des témoi
gnages dont les premiers apparais
sent aujourd'hui. 
Cet ouvrage apporte une première 
synthèse, pragmatique, illustrée de 
cas concrets mais déjà structurée en 
une démarche opérationnelle bien 
située au niveau du management. 
L'auteur a eu l'occasion de parcou
rir pendant 15 ans le domaine en 
tous sens depuis la fonction publi
que avec des responsabilités dans 
l'organisation, l'informatique et des 
opérations nationales innovantes 
jusqu'à la création et l'animation 
d'un groupe de sociétés de matière 
grise qui le font intervenir aussi bien 
en conseil auprès des directions de 
PME, d'organismes publics ou de 
grandes sociétés qu'en formation de 
cadres supérieurs européens ou de 
fonctionnaires chinois. 
L'itinéraire del 'auteur lui permet de 
réussir à combiner l'approche pri
vée de conseil avec des cas concrets 
souvent issus du secteur public. 
Puisse ce dernier bénéficier en re
tour de cette fécondation ! 
L'auteur identifie cinq domaines de 
management : la technique, les 
hommes, les données, l'organisa
tion et la démarche. Cette décompo
sition dresse un large panorama des 
questions, des enjeux auxquels ré
pondent des approches et des règles. 
Les méthodes ou théories évoquées 
le sont toujours au niveau qui con
vient au management; qu'il s'agisse 
de RACINES, MERISE, de la moti
vation ou de la démarche de résolu
tion de problèmes, l'esprit est pré
senté plus que la lettre. 
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Le management technique et celui 
des hommes sont les plus dévelop
pés, abordant notamment la culture 
des managers, l'ergonomie, la sécu
rité, la formation. 
Le management de l'organisation et 
la démarche sont plus classiques. 
Le management des ressources en 
information traite enfin des données 
avec leur véritable importance stra
tégique. 
Outre les informanageurs, premier 
lectorat visé, les informaticiens 
pourront trouver une ouverture sur 
les conditions aux limites qui déter
minent le succès global de leurs 
efforts. Les formateurs apprécieront 
une étude de cas pleine d'humour et 
de réalisme que chacun utilisera pour 
valider sa lecture. 
De lecture aisée malgré sa richesse 
ce livre a les atouts pour devenir une 
référence. 

Louis Jouaillec (67) 

La gestion des ressources humai
nes dans les banques européen
nes : quelles stratégies ? 

Denise Annandale-Massa 
Hugues Bertrand (64) 

Paris - coédition Editions Economi
ca!Bernard Brunhes Consultants -
1990 

Bernard Brunhes Consultants a mené 
l'enquête pour le compte de cinq 
établissements bancaires et finan
ciers français. Denise Annanddale
Massa et Hugues Bertrand ont ana
lysé et comparé les principes et les 
méthodes de la gestion des ressour
ces humaines dans les banques de 
cinq pays de la Communauté euro
péenne. Ce travail passionnant, très 
riche en informations et en ensei
gnements, fait apparaître des situa
tions différentes mais aussi des 
questions identiques, auxquelles tous 
les établissements sont confrontés. 
Il paraît aujourd'hui en coédition 
Bernard Brunhes consultants/Eco
nom1ca. 
Vingt-quatre établissements bancai
res ont été visités en Allemagne 
fédérale, Italie, Espagne, Belgique 
et au Royaume-Uni. Les entretiens 

que nous y avons eus avec les direc
teurs des ressources humaines se 
sont déroulés dans la langue natio
nale, pour bien pénétrer les concepts 
et l'univers culturel de chaque inter-

. locuteur, de chaque établissement. 
Dans la quasi-totalité des banques 
concernées, les politiques et les 
méthodes de gestion des ressources 
humaines sont l'objet d'une atten
tion soutenue et d'un renouvelle
mènt très important. 
Les réalités que nous avons rencon
trées sont très diverses. Carl'appar
tenance nationale reste un élément 
majeur de détermination des évolu
tions et des choix. Elle influence 
profondément la structure et le fonc
tionnement de chaque banque. Par 
exemple, comment s'étonner que les 
banques allemandes, habituées à 
jouir d'une grande liberté de ma
noeuvre, aient un comportement 
différent de leurs homologues espa
gnoles, marquées pendant longtemps 
par la forte réglementation imposée 
par le franquisme ? 

Une formidable mutation 
Mais si les situations et les organisa
tions sont différentes, toutes les 
banques que nous avons rencontrées 
sont engagées, à des degrés divers, 
dans la même formidable mutation. 
Car la déréglementation financière, 
la concurrence, ainsi quel' évolution 
des techniques changent le métier de 
banquier. 
Pour le personnel bancaire, il s'agit 
de passer d'opérations simples de 
traitement à la vente de services et 
de conseils complexes. On lui de
mandait hier une solide maîtrise des 
techniques et des procédures ; au
jourd'hui, on réclame d'abord une 
capacité à communiquer, à vendre, 
et surtout à pouvoir évoluer dans des 
fonctions et à des postes divers. Ce 
qui suppose une forte amélioration 
de ses compétences financières, 
informatiques, commerciales, mais 
aussi la transformation des métho
des de management. 
Toutes les banques européennes sont 
confrontées à cette évolution. Elles 
y apportent des réponses qui vont 
dans le même sens, même si elles 
portent l'empreinte de spécificités 
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d'entreprise et nationales. Partout, 
l'évolution actuelle conduit à l' éli
mination à terme de la plupart des 
emplois non ou peu qualifiés. 
En parallèle, la recherche de la qua
lité du recrutement et l'élévation 
sensible du niveau des embauches 
constituent une caractéristique ma
jeure commune. Traditionnellement, 
les établissements bancaires recru
taient à un niveau d'études faible, 
puis sélectionnaient des employés 
pour en faire des gradés et des ca
dres. Cette politique est en voie d 'in
version. On assiste à une poussée 
vers le haut: l'élévation du niveau 
de diplômes des recrutés est géné
rale et les profils ne doivent plus être 
seulement techniques, mais aussi 
commerciaux, relationnels, mana
gériaux. 
La formation est de plus en plus 
intégrée aux stratégies bancaires et 
dispensée « en interne », car les 
formations extérieures ne s 'adap
tent que lentement à la connaissance 
de certains produits et à l'évolution 
technologique. 
Dans ce contexte, les banques euro
péennes se dirigent peu à peu vers un 
nouveau système d'emplois. Elles 
passent de systèmes linéaires d' avan
cement à des systèmes pluriels de 
promotion et de qualification ; en 
instaurant peu à peu une progression 
à deux vitesses, avec la définition 
plus ou moins explicite de deux 
classes d'agents bancaires, ce qui ne 
va pas sans tensions ni résistances. 

De nouvelles politiques 
de rémunération 
Les rémunérations n'échappent pas 
aux efforts de renouvellement des 
stratégies ; sur ce terrain aussi, les 
directions rencontrent de fortes ré
sistances. Pour les surmonter, pres
que toutes les banques visitées ont 
entrepris de différencier les politi
ques de rémunération selon qu'elles 
s'adressent aux employés ou aux 
cadres, ceux-ci recevant des com
pléments liés aux performances, aux 
modes d'occupation des postes. Les 
modalités de règlement de ces com
pléments sont variées; elles relèvent 
le plus souvent de décisions unilaté
rales de la part des directions d'en
treprise, sans négociation. Ces prati- 79 
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ques sont à l'opposé des méthodes et 
usages antérieurs. 
Al' évidence, les banques européen
nes traversent aujourd 'hui une pé
riode de transition lourde ; elles 
deviennent des sociétés de services 
et mettent en oeuvre des stratégies 

. commerciales et financières com
plexes dans des champs d'activité 
élargis. Tous les domaines de la ges
tion des ressources humaines sont 
concernés par cette mutation. Et, si 
les stratégies et les moyens utilisés 
diffèrent, il ne s'agit pas de réamé
nagements partiels, mais d'une trans
formation en profondeur. Même si 
les établissements bancaires tâton
nent encore dans la recherche de 
politiques humaines nouvelles, tout 
retour en arrière paraît impossible. 

La Société malade du chômage· 

Jacques Denantes (49) 

Paris -Editions L' Harmattan -1989 

Alors que nous avons su venir à bout 
de l 'inflation, le chômage reste une 
des maladies endémiques de la so
ciété française. 
Certes nous sommes tous d'accord 
pour juger que ce problème est prio
ritaire, mais bien peu d'entre nous 
s'estiment personnellement impli
qués. Alors nous prenons connais
sance avec plus ou moins d'atten
tion des plans que lancent à interval
les irréguliers, généralement aux ap
proches des consultations électora
les, nos ministres du travail ; nous 
enregistrons avec consternation les 
statistiques de l'emploi lorsqu'elles 
sont publiées mais nous n'avons 
qu'une vague idée de ce qui pourrait 
être fait pour améliorer la situation 
présente. 
Le livre de Jacques Denantes nous 
offre l'occasion d 'appréhender la 
complexité du problème, d'aperce
voir certaines de ses faces cachées et 
de réfléchir, à la suite de l'auteur, 
aux voies nouvelles qui pourraient 
être explorées. 
Le mal n'est pas irrémédiable comme 
nous le montre l'expérience d'au
tres pays que l'auteur évoque après 
avoir fait le point de la situation en 

France. Notre situation particulière 
trouve sa source dans un système 
éducatif qui est ici largement mis en 
accusation. Tout se passe chez nous 
comme si échec scolaire était syno-

. nyme d'incapacité à vie pour occu
per un travail stable. 
Et l'auteur constate après d'autres 
(je pense en particulier à Alain Mine) 
que ce sont les privilégiés de l'édu
cation et donc de l'emploi qui ont la 
charge de faire des propositions pour 
lutter contre le chômage. Les inté
ressés parmi lesquels les jeunes for
ment les gros bataillons, n'ont guère 
de moyen de se faire entendre puis
que les organisations professionnel
les comme les organisations syndi
cales n'ont pas vocation à les défen
dre. Jacques Denantes nous indique 
des pistes pour remédier à cette ano
malie. 
Chiffres à l'appui, l'auteur attire 
notre attention sur le fossé qui sé
pare ceux qui sont dotés d'un emploi 
stable de ceux qui n'ont pu obtenir 
qu'un emploi précaire. Car ces der
niers n'ont que très peu de chance 
d'accéder à un emploi stable et les 
projections que l 'on peut faire sur 
l'avenir montrent que cette situation 
ne se modifiera pas de sitôt. Dans 
ces conditions au lieu de considérer 
les travaux précaires (et le travail au 
noir qui en est une des facettes) 
comme une sorte de pis-aller tempo
raire, ne vaudrait-il pas mieux 
comme le suggère Denantes de faire 
en sorte qu 'ils puissent subsister dans 
des conditions socialement et éco
nomiquement satisfaisantes ? 
Ces quelques lignes ne peuvent 
donner qu'une vue très réductrice du 
contenu de ce livre riche de données, 
fruit d'une longue expérience ac
quise au sein de l' ACEREP, asso
ciation qui avait pour but d'aider les 
jeunes en situation d'échec scolaire, 
et d'une libre réflexion affranchie 
des oeillères dont notre éducation et 
notre milieu nous ont doté à notre 
insu. 
Tous ceux que préoccupent le ni
veau et la persistance du chômage 
dans notre pays devraient prendre le 
temps de lire ce petit ouvrage, dont 
on se prend à espérer qu'il fera pro-
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gresser la résolution d'un problème 
angoissant. 

Pierre Issard (49) 

La place du marché 

Patrick Gordon (58) 

Paris - La Documentation Fran
çaise - 1990 

L'ouvrage de Patrick Gordon a plu
sieurs qualités. 
Il pose en premier lieu un vrai pro
blème, auquel les économistes s'in
téressent de plus en plus, la « place 
du marché » dans l'économie des té
lécommunications.Sous-entendu, la 
place qui peut rester au marché lors
que l'Etat a défini la sienne. C'est un 
sujet qui ne manque pas d'actualité. 
Deuxièmement, l'écriture est claire 
et simple. Patrick Gordon laisse de 
côté les modèles qu'il pratiquait 
lorsqu'il enseignait à Polytechnique 
pour être lu d'un plus grand nombre, 
mais il faut au moins connaître un 
peu la communication, ou avoir envie 
de la connaître. Mais il y a des vues 
pénétrantes qui vont au delà de cette 
activité. Car nous sommes tous 
impliqués dans la communication, 
ne serait-ce qu'en faisant notre 
marché. 
Et puisqu'on revient au marché, 
soulignons un troisième mérite de 
l'ouvrage. Il a reçu un prix de l 'Aca
démie des Sciences Commerciales, 
qui ne les distribue pas sans y regar
der. 
Derrière l'ouvrage, la distinction 
couronne l'auteur qui dès son coup 
d'essai (il y a presque 30 ans !), 
« vendait » la recherche opération
nelle sous le titre de « drogue mira
cle», sans bien sûr rien concéder sur 
la qualité du produit. 

Michel Didier ( 60) 

La Société du confort, 
Quel enjeu, quelles illusions 

Jacques Dreyfus (38) 

Paris - L'Harmattan -1990 

Des relogés en HLM demandent à 
regagner le quartier de taudis d 'où 
ils viennent. Pourquoi ? 
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Pour comprendre ce paradoxe, Jac
ques Dreyfus dans un premier texte 
intitulé « Fausses évidences et con
tradictions » conduit une réflexion 
sur le confort dans le logement en 
distinguant confort d'objets et con
fort discret. Le confort d'objets, c'est 
le confort tout court, dans le sens 
usuel du terme, résultant des équipe
ments du logement. Le confort dis
cret, c'est, pour reprendre des ex
pressions del' auteur, l'ensemble des 
petites joies de la vie, c'est un indi
cible dans lequel s'expriment liberté 
et sociabilité, liberté de bricoler et 
de transformer son lo.gement, d'avoir 
des bêtes, de sortir facilement de 
chez soi, sociabilité des rencontres 
quotidiennes et de l'entr'aide mu
tuelle. 
Il y a sinon incompatibilité, du moins 
contradiction entre ces deux mon
des. 
Le confort a un coût économique et, 
plus encore, un coût social en ame
nant à sacrifier l' « ailleurs » que re
présente le confort discret. Le con
fort fait l'objet de normes techni
ques qui entraînent une certaine 
manière de vivre, donc une normali
sation sociale, d'ailleurs voulue. Dès 
lors que la nécessité de l 'entr' aide 
n'est plus évidente, le voisin devient 
facilement un gêneur et le confort 
est école de solitude. Le confort fait 
basculer d'une « civilisation de 
l'être » à une « civilisation de 
l'avoir» où l'autre n'existe qu'à 
travers les objets qu'il possède. 
Cette première partie est une mise en 
garde contre une appréhension ex
clusivement fonctionnelle du loge
ment qui aboutit à des excès et des 
contradictions. 
Le deuxième texte intitulé« Norme 
et confort » comporte tout d'abord 
un historique des normes en matière 
de logement, fort intéressant pour 
ceux qui ont ou ont eu à en connaître, 
puis un commentaire critique. On 
constate notamment comment la 
notion de confort a évolué avec le 
temps et avec l'état de la société, 
mais aussi combien elle s'est préci
sée et complexifiée à partir d'une 
analyse en termes de besoin et de 
fonctions aboutissant à des exigen-

ces fonctionnelles auxquelles doi
vent répondre des performances de 
la construction. Le résultat est jugé 
scientifiquement discutable et par
fois mystificateur. 
Il est intéressant de voir que l'Etat, 
dans le cadre d'une politique libé
rale, a substitué à l'idée de confort 
minimal qui avait prévalu dans les 
années 60 pour les logements béné
fü;ant de son aide, celle de label qui 
pousse à plus de confort ceux qui 
peuvent payer et, simultanément, 
devient un argument de vente pour 
les promoteurs. 
Le danger d'une sophistication ex
trême des normes est enfin dénoncé 
et l'exemple est donné de maisons 
expérimentales « sensorielles », dé
localisées et entièrement artificiel
les, construites à la suite d'un con
cours d'architecture, évoquant de 
façon saisissante Le Meilleur des 
Mondes d' Aldous Huxley. 
Bien entendu, les positions que je 
viens d'essayer de présenter suscite
ront des réactions. Faut-il ne rien 
faire pour sortir les mal-logés de 
leurs taudis sous prétexte que 
«faire», c 'est faire des choix et des 
compromis? Et si les grands ensem
bles provoquent des rejets, ce qu'il 
faut mettre en cause, n'est-ce pas, 
non leur confort, mais leur impor
tance même, leur localisation, leur 
conception architecturale, leur peu
plement et aussi des normes trop peu 
exigentes (en matière de bruit, de 
surface habitable ... ) ? 
En réalité le propos de Jacques 
Dreyfus n'est pas de condamner le 
confort. Ce serait bien vain. On sait 
très bien, comme il le note d'ailleurs, 
que lorsqu'on y a gôuté, on s'en pas
serait difficilement. Il plaide pour la 
liberté, liberté de choisir un niveau 
de confort, liberté aussi « de choisir 
le lieu où l'on habite et la façon dont 
on l'habitera et auprès de qui on 
vivra, liberté de vivre en conformité 
avec son être, liberté d'inventer sa 
vie ». 
« Comment ? » dira-t-on. Et bien, 
précisément, on ne peut que recom
mander la lecture de cet ouvrage à 
tous ceux qui ont à concevoir ou à 
appliquer une politique du loge-
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ment. Il leur apportera des éléments 
de réflexion et peut-être des orienta
tions de recherche, évitant une ap
proche uniquement technique des 
problèmes posés par le logement et 
notamment le logement social. 
J'ajoute que Jacques Dreyfus, ingé
nieur des Ponts et Chaussées et so
ciologue, connaît bien ce dont il 
parle, qu'il écrit dans un style très 
vivant et que la présentation typo
graphique est fort agréable. 

Robert Garabiol (38) 

Le pouvoir sans visage 
Le complexe militaro-industriel 

Pierre Marion (39) 

Paris - Calmann-Lévy - 1990 

Pierre Marion, témoin et acteur, 
raconte : Greenpeace, Luchaire, 
vente d'armes à la Libye, autant de 
scandales récents qui ont souligné 
l'existence d'influences occultes 
dans l'administration et l'industrie 
de la Défense ; un réseau tentacu
laire qui échappe même au contrôle 
des politiques, étend ses ramifica
tions des sociétés aéronautiques 
privées au Ministère de la Défense 
en passant par la haute hiérarchie 
militaire. 
De la diplomatie aux services se
crets, du lobby nucléaire au com
merce des armes l'auteur nous ré
vèle la main-mise de ce réseau sur 
des secteurs vitaux. Sous la pres
sion, la France dépense 200 mil
liards de francs par an, sans être sûre 
que les armements produits (Char 
Leclerc, Rafale ... ) ne seront pas à 
cette date, déjà dépassés ? 
Dévoilant des dangers, l'ancien 
patron des services secrets s'inter
roge : cette stratocratie française ne 
menace-t-elle pas la démocratie? 
-Ancien directeur général d 'Air 
France et de la S.N.I.A.S. , ancien 
président-directeur général des 
Aéroports de Paris, Pierre Marion a 
passé deux ans (1981-1982) à la tête 
des services secrets français. 

Le dictionnaire de lAcadémie 
9ème édition, 4ème fascicule 

La 9ème édition du dictionnaire de 81 
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l'Académie en est à son 4ème fasci
cule. Rappelons que la 8ème édition 
parut en 1935, que la guerre inter
rompit les travaux de la Commis
sion du dictionnaire, obligea de 
reprendre à l'origine la révision 
entreprise, que les travaux devinrent 
très actifs avec M. Mistler, puis avec 
M. Druon qui, de plus, s'attacha tout 
particulièrement à faire connaître 
plus rapidement ces travaux par une 
présentation en fascicules annuels 
confiés à l 'Imprimerie Nationale. 
Ces fasicules, un par an en octobre, 
ont lSO pages de format 21 x 29. Le 
4ème, octobre 19S9, .va de Corps à 
Deutéronome. 
N'oublions pas que la lettre C écrase 
toutes les autres par son volume ; il 
devrait suffire de 14 fascicules pour 
achever cette édition. La fin n'est 
donc pas pour demain, mais le rôle 
de ce dictionnaire est bien connu~ et 
bien difficile : il n'est pas de dire tout 
ce qui passe, plus ou moins épuré, il 
est de dire ce qui est« de bon usage » 
après un certain nombre d 'années 
d'emploi plus ou moins justifié. 
M. Parmentier m'ayant demandé de 
présenter à nos lecteurs ce 4ème fasci
cule, je l'ai examiné bien plus atten
tivement que les précédents. Comme 
je ne possède pas la sème édition de 
1935, c'est de façon purement senti
mentale que je me réjouis d'y trou
ver tant de mots nouveaux et que 
j'essaye d'analyser les motifs de cette 
extension, qui est certainement un 
progrès. Mon analyse, par sondages, 
porte sur 20 à 30 pages. 
Le fait marquant de cette 9ème édition 
est le grand nombre «d'entrées 
nouvelles », par rapport à celle de 
1935. Un astérisque les signale. Le 
4ème fascicule se compose de 3264 
mots, dont 1233 entrées nouvelles. 
A-t-il pour autant éliminé beaucoup 
de mots périmés ? Non ! il n'y a que 
31 suppressions. 
Avant de commenter ces chiffres, 
ajoutons qu'il n'y a dans les nou
veautés que 40 mots étrangers. 
Ajoutons aussi que les hommages à 
nos amis de la francophonie sont 
rares, car le dictionnaire reste celui 
du français parlé en France. Nos 
Académiciens ont consacré quelques 
séances à faire une sélection de mots 

du Québec, de Belgique, de Suisse, 
etc. qui mériteront, chacun à son 
tour, d ' accéder au dictionnaire. Il y 
en a environ 90 de A à Z, parmi 
lesquels on se plait à citer Foresterie 

· en hommage au Québec, et Prima
ture, (ensemble des services et siège 
du Premier Ministre) en hommage à 
Léopold Senghor. 
Mais quels sont les motifs de ces 
multiples entrées nouvelles ? On y 
voit plusieurs intentions, toutes très 
louables: 
- mettre en évidence des éléments 
composants, en rappelant le sens 
qu'ils introduisent. Ainsi dé- et des
qui formeront le contraire d'un verbe 
ou d'un substantif. Ex: défaire - dé
plaisir. 
- compléter des familles de mots. A 
titre d'exemples : 
à débourrer on ajoute débourrage, 
bien connu des cavaliers 
à dactylographie (abrev. fam. dac
tylo) et dactylographie, on ajoute 
dactylographier et dactylographique 
à débarbouiller, on ajoute débar
bouillage 
- ajouter des mots certainement déjà 
connus au temps de la sème édition, 
mais dont l'usage s'est confirmé et 
développé avec l'évolution de la vie. 
Je cite curiste, cyclable et cyclomo
teur, débouchoir, cure-pipe (là, je 
dis attention. Il doit être en déclin, 
car les fumeurs de pipe sont de moins 
en moins nombreux !), cylindrage, 
cylindrée, coursier. 
Ce motif peut se combiner avec le 
précédent, ce qui nous vaut notam
ment déphasage, déphasé (adj.), 
déphaser, déphaseur. 
- accepter des mots de langages spé
cialisés devenus d'usage plus cou
rant : un dalmatien, un débirentier. 
- sansdouteunpenchantcertaind'un 
des Académiciens membres de la 
Commission du dictionnaire pour 
une spécialité : 
- la botanique, qui nous vaut curcu
ma, cuscutacées, cuspide, cycas, 
dame-d'onze-heures... san oublier 
l'arrivée bien tardive de la cour
gette. 
- l'entomologie, avec le cynips 
-1' Antiquité, surtout romaine, ren-
forcée par le curion (chef d'une 
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curie), l'adjectif curiate, le cyathe 
(petit vase et mesure de capacité), 
etc. 
- une importance accrue donnée à la 
médecine, sujet qui préoccupe tant 
nos contemporains. Et je cite cystec
tomie, cyphoscoliose, cuti-réaction. 
Sans doute, enfin, chaque édition 
provoque-t-elle le rattrapage de 
quelques omisions de la précédente, 
ce quel' ampleur du travail rend bien 
excusable. Je ne vois pas d'autre ex
plication à l'arrivée de couturière, 
cypriote, cyrillique, danois, dantes
que ou encore cynodrome, ou de 
cette sympathique crapette à laquelle 
j'ai joué si souvent. 
L'accès des mots anglais est, je l'ai 
dit plus haut, d'une. discrétion re
marquable. Les quelques pages que 
j ' ai analysées ne m'ont donné que 
court (de tennis), curling (le sport 
bien connu) et dead-heat (des cour
ses de chevaux). Et si ce fascicule 
ose citer cover-girl, il ajoute, en 
caractères gras, « il est préférable 
d'employer modèle », ce qui sera 
probablement contesté par les spé
cialistes qui arguerontd 'une nuance. 
L'accès de l'argot reste plaisant. 
Ainsi trouvons-nous cossard, cos
taud, décaniller. Joignons-y quel
ques mots « pop »comme curaillon, 
cramer, culotté et, de l 'argot mili
taire, le sympathique cuistot. 
N'oublions pas la difficulté que re
présente, parmi les mots techniques, 
la séparation entre ceux qu 'un dic
tionnaire de grand public doit, ou ne 
doit pas, accepter. Là joue aussi, 
sans doute, le désir plus ou moins 
grand de nos Immortels de faire 
connaître ceci ou cela : je connais 
bien cryostat, ou désorbiter (un sa
tellite),je les remercie de m'appren
dre qu'une daraise est le déversoir 
d'un étang. 
Un coup d 'oeil aux entrées nouvel
les de la dernière page m'apporte la 
joie d'y trouver « Deus-ex-machi
na » et renforce ma conclusion : 
achetez ce fascicule, vous allez vous 
passionner à le parcourir, faites-lui 
pour cela une grande place dans votre 
emploi du temps. 

Raymond Cheradame (25) 

~ 



Guide des Russes en France 

Raymond de Ponfilly ( 40) 

Paris - Ed. Pierre Horay - 1990 

Une princesse de Kiev épouse un roi 
de France à Reims au XIe siècle, des 
cosaques campent sur les Champs
Elysées en 1814, Diaghilev boule
verse le monde de la danse avec les 
ballets russes, Tourguéniev rencon
tre Haubert, des stars visitent Paris, 
des grands-ducs la Côte d'Azur. A 
Sainte-Geneviève-des -Bois des 
croix orthodoxes surgissent dans les 
cimetières. A Montparnasse, pein
tres, musiciens et poètes émigrés 
d'après la révolution d'Octobre cô
toient révolutionnaires, aventuriers 
et espions. Gorbatchev vient à Pa
ris ... 
Brillamment informé et savoureux à 
consulter, ce Guide des Russes .. en 
France les fait revivre dans les lieux 
mêmes où depuis des siècles, ils ont 
créé, aimé, souffert, et évoque les 
souvenirs qu'ils ont laissés dans les 
musées. 
Retraçant l'empreinte de leur pas
sage dans notre histoire et notre 
culture, cet ouvrage de Raymond de 
Ponfilly exalte l ' image prestigieuse 
de la France, terre d'asile, dans le 
rêve des émigrés de toutes les épo
ques. 

Prevention of corrosion and 
scaling in water supply systems 

Luc Legrand ( 45) et Pierre Leroy 

Ellis Horwood * -1990 

Ce livre concerne d'abord les ré
seaux de distribution d'eau potable. 
Mais il concerne aussi, plus généra
lement, tous les réseaux où circule 
une eau naturelle ayant éventuelle
ment subi un traitement et/ou un 
changement de température : réseaux 
de distribution d'eau chaude, de 
chauffage, de conditionnement d'air, 
d ' irrigation, etc. 
Les eaux transportées dans les ré
seaux sont très diverses, car leur 
composition dépend de la nature des 
terrains géologiques dont elles sont 
issues ainsi que des conditions cli
matiques. Les matériaux en contact 
avec ces eaux sont également très 

divers : fonte , acier, revêtements en 
mortier de ciment, revêtements plas
tiques, béton armé, amiante-ciment, 
acier galvanisé, plomb, cuivre, allia
ges, matières plastiques. 
Une paroi métallique en contact avec 
une eau est susceptible de se corro
der. La corrosion résulte des couples 
électrochimiques qui se manifestent 
à l 'interface solide-liquide. Le métal 
passe dans l'eau transportée à l'état 
d'ion. 
Une paroi constituée d'un matériau 
à base de ciment est susceptible de 
se dégrader si elle est en contact 
avec une eau. Bien que cette dégra
dation soit généralement lente, elle 
peut conduire à la corrosion des 
surfaces métalliques sous-jacentes : 
parois des conduites en fonte ou en 
acier revêtues intérieurement de 
mortier de ciment, armatures des 
conduites en béton armé. La dégra
dation résulte principalement de la 
porosité du matériau. En particulier, 
la chaux présente dans le liant peut 
se dissoudre dans l'eau transportée 
par l'intermédiaire des pores. 
L'objet du livre est de définir les dis
positions qui assurent le bon com
portement des parois intérieures des 
réseaux et qui empêchent corrélati
vement l'altération des caractéristi
ques de l'eau transportée. Ce sujet 
présente une grande importance 
pratique. En effet, dans tous les pays, 
développés ou non, on trouve des 
réseaux dont l 'état laisse à désirer. 
Les propriétés des eaux naturelles et 
le processus hydrogéologique de leur 
formation sont indispensables à 
connaître pour comprendre le livre. 
Le premier chapitre a donc pour 
titre : L'eau dans la nature. 
Dans les chapitres suivants sont étu
diées les interactions entre les parois 
intérieures des réseaux et les eaux 
transportées. Dans les réseaux où 
l 'eau circule en circuit ouvert (ré
seau de distribution d'eau potable, 
par exemple), des dépôts protecteurs 
sont susceptibles de se former. Ils 
recouvrent l ' intégralité des parois 
métalliques, sans les entartrer, et obs
truent les pores des matériaux à base 
de ciment. Dans les réseaux où l 'eau 
circule en circuit fermé (réseau de 
chauffage ou de conditionnement 
d'air, par exemple), aucun dépôt pro-
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tecteur n 'est susceptible de se for
mer sur les parois en fonte ou en 
acier. Mais la vitesse de corrosion 
peut être tout à fait négligeable si les 
dispositions adéquates sont prises. 
Un important chapitre est consacré 
aux traitements, éventuellement né
cessaires, qui favorisent la forma
tion de dépôts protecteurs sur les 
parois des réseaux où l 'eau circule 
en circuit ouvert. De nombreux 
exemples sont donnés qui concer
nent des réseaux sur lesquels nous 
sommes intervenus, en France ou à 
l'étranger. Une calculatrice (calcu
latrice de poche ou mieux micro-or
dinateur) est indispensable pur dé
terminer les doses des réactifs à uti
liser. Le 9 ème et dernier chapitre 
fournit les programmes informati
ques correspondants. 
Pour suivre l 'évolution d' une eau 
dans la nature, une station de traite
ment, un réchauffeur ou un réseau, il 
est nécessaire de se référer à la re
présentation graphique définie par 
le Carbone Minéral Total et la con
centration en ions calcium. Ce gra
phique apparaît fréquemment dans 
notre ouvrage (82 fois). 
Nous pensons qu 'un ouvrage tech
nique ne procure aucune satisfac
tion intellectuelle et ne sert finale
ment pas à grand chose s'il n'a pas la 
rigueur d'un ouvrage de mathémati
ques. Nous nous sommes donc ef
forcés de présenter des idées s 'en
chaînant logiquement de la première 
à la dernière page du livre. 
Naturellement cet ouvrage est rédi
gé eri anglais. 

L'invention d'une ville nouvelle 
Cergy-Pontoise 1965 -1975 

Bernard Hirsch ( 45) t 
Paris - Presses del' Ecole nationale 
des Ponts et Chaussées**- 1990 

Cet ouvrage raconte l ' invention 
d'une ville, Cergy-Pontoise, l'une 
des cinq villes nouvelles de la Ré
gion Parisienne. 
L'histoire de cette naissance est re-

* En vente à la Librairie Lavo isier, 14, rue 
Prov igny, 94236 Cedex . Tel. :47.40.57.00 

** 28, rue des Saint-Pères, 75007 Paris. 83 
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latée par Bernard Hirsch qui fut, de 
1965 à 1975, le premier responsable 
du projet et de sa réalisation. 
Créer une ville, c'est bien plus que 
planifier, bétonner, planter. C'est 
d'abord susciter la confiance des 
élus, convaincre les agriculteurs sur 
les terres desquels s'établira la cité 
nouvelle. C'est ensuite veiller à l ' ac
cueil des premiers habitants, favori
ser la naissance d'une identité col
lective .. . 
Bernard Hirsch mena cette aventure 
avec passion et conviction et estima, 
lorsqu'il quitta ses fonctions, que 
son expérience ne devait pas tomber 
dans l'oubli. Il entreprit de retracer à 
chaud le difficile démarrage de la 
ville nouvelle et les péripéties qui 
émaillèrent ces dix années. 
Après sa brutale disparition, son 
épouse a estimé être fidèle à ses 
souhaits en publiant cet ouvrage, 
chronique très intime, parfois 
abrupte. 
Journal de bord au style personnel et 
direct, cette chronique est celle des 
projets et des hommes, des combats 
et des enthousiasmes, de l'imagina
tion et des doutes, des réalisations 
enfin. 
Journal intime, parfois abrupt, nos
talgique aussi, car il sera difficile à 
l'auteur d'oublier Cergy. 
Il s'agit d'un témoignage précieux 
pour tous ceux qui s'intéressent à 
l'urbanisme et qui auront pour 
ambition de contribuer à donner une 
âme aux villes. Au-delà, cet ouvrage 
fournit un éclairage original sur les 
mécanismes de décisions, politiques 
et administratifs, qui préludent à la 
réalisation d'un grand projet. 

Tourbillons et Turbulences : la 
machine des climats. 

Yvonne Rebeyrol 

Paris - La Découverte/Le Monde -
1990 

Je rendrai compte dans un prochain 
numéro de La Jaune et la Rouge de 
l'excellent ouvrage d'Yvonne Re
beyrol, journaliste scientifique au 
Monde depuis 1956: Tourbillons et 
Turbulences 11. L' Eau et l' Air. 

Cet ouvrage fait suite à La Terre tou
jours recommencée, où étaient évo
qués la terre et le feu , les deux pre
miers des quatre éléments des philo
sophes-savants de l' Antiquité grec-

. que et d'abord du plus prestigieux 
d'entre eux, Aristote. 
Aujourd'hui, pour notre plaisir, je 
citerai simplement un passage de 
l'introduction de ce nouvel ouvrage. 
Le .voici. 
« ( ... ) les lois d'écoulements des 
fluides sur la Terre. Les calculs qui 
ont permis de les formuler sont ex -
trêmement complexes. Pourtant, 
l'ancien élève de l 'Ecole polytech
nique, Gaspard Coriolis (1792-
1843), en est venu à bout sans ordi
nateur ni même machine à calculer. 
Ces lois peuvent être schématisées 
de façon compréhensible, même 
pour les non-matheux dont je fais 
partie. La Terre tourne. C'est un fait 
universellement accepté depuis 
Copernic (1473-1543) et Galilée 
(1564-1642). Elle tourne et toujours 
dans le même sens, c'est-à-dire 
d'ouest en est. C'est rotation inexo
rable fait que tous les écoulements 
de fluide sont déviés vers la droite 
dans l'hémisphère Nord, vers la 
gauche dans l'hémisphère Sud, et de 
plus en plus au fur et à mesure que 
l'on va vers les hautes latitudes (nord 
et sud). 
Ces déviations ne concernent pas les 
seuls théoriciens. Elles ont des ef
fets concrets sur notre vie de tous les 
jours. ( ... ) Elles conditionnent jour 
après jour la vie de l'humanité ( ... ). 
Il faut donc admettre la force de 
Coriolis, même si des observations 
simplistes peuvent en faire douter. 
En 1965, avant d'aller pour la pre
mière fois dans l'hémisphère Sud, 
j'ai regardé attentivement la vidange 
de ma baignoire de Paris : elle tour
nait à gauche. Arrivée à Tananarive, 
j'ai regardé non moins attentive
ment la vidange de ma baignoire : 
elle tournait à droite. 
A mon retour à Paris, j'ai voulu 
comprendre pourquoi ces deux tour
billons tournaient en dépit du bon 
sens. J'ai interrogé Paul Tchernia, 
professeur au Muséum national 
d'histoire naturelle qui, jusqu'à la 
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fin de sa vie, a toujours été pour moi 
d'une complaisance et d'une gen
tillesse parfaites, tout juste un peu 
moqueuses parfois : « Ma pauvre 
enfant, vos baignoires n'ont pas une 
forme idéale et leur volume est beau
coup trop petit. Elles ne peuvent 
donc se vider conformément à la 
force de Coriolis. Elles se vident 
uniquement en fonction de leur 
forme propre. » 
Je rappellerai qu'Yvonne Rebeyrol 
est également l'auteur de Lucy et les 
siens, chroniques préhistoriques et 
que Gaspard Coriolis, de la promo
tion 1808, avait 16 ans lorsqu'il est 
entré à l 'Ecole. 

M. Rama (41) 

Légendes du siècle 

Alfred Sauvy (20 S) 
Avec la collaboration d' Anita Hirsch 

Paris - Ed. Economica - 1990 

Les mânes de notre grand poète na
tional seraient-elles venues sur le 
tard lui rendre visite? Gageons plu
tôt que le goût d'étonner anime Al
fred Sauvy, prompt il est vrai à nous 
révéler la signification à donner au 
titre singulier de son plus récent livre. 
De même que nous « légendons » 
une photo, un plan, une carte, de 
même nous donnons nos propres 
versions et explications des événe
ments ou suites d'événements aux
quels. nous avons été mêlés plus ou 
moins directement, dans le cas d 'Al
fred Sauvy une bien longue suite, 
que l'on en juge : « ce siècle avait 
moins de deux ans lorsque je suis 
venu au monde. » 

Pour ce fils de vigneron chargé de 
famille (5 enfants), la vie à la« Belle 
Epoque » était en réalité passable
ment rude dans les garrigues de son 
Roussillon natal. Le vin surtout était 
à peu près invendable à la propriété 
et son prix à l'hectolitre livré en ville 
le plus souvent décourageant. A tra
vers cette évocation de sa jeunesse, 
on pressent déjà certains traits de la 
personnalité de l'auteur : sens aigu 
des réalités n'excluant pas le droit de 
rêver, l'humour aidant à les conci-
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lier, goût pour le travail et la compé
tition, spontanéité, agilité et finesse 
toutes catalanes. 
Alfred Sauvy ne tarde pas à mettre 
les choses au point.« Inventer, n'en 
étant plus capable, l'auteur laisse 
sortir ce qui revient ». Parmi cette 
riche source d'expériences vécues 
etde souvenirs, le plus dur, nous dit
il, a été « d'éliminer » ce qui nous 
vaut ces souvenirs en vrac : « très 
disparates, les faits relatés ou com
mentés, aucune idée de complétude, 
d'ordre logique ni même chronolo
gique ; chaque morceau peut être vu 
seul, le restaurant est à la carte ... ». 
Disons en résumé que nous sommes 
conviés à une promenade très éclec
tique à travers ce siècle trop riche 
pour que nous puissions l 'embras
ser. 
Très vite, trop vite dans la vie du 
jeune Sauvy surgit la guerre. « Fa
rouche patriote », la ligne bleue de 
Vosges fut-elle à 200 lieues au-delà 
de celle des Albères le père d'Alfred 
Sauvy vas' engager le 2 août 14 à 42 
ans et se faire tuer 4 ans plus tard. 
Orphelin de guerre à 20 ans, son fils 
sait alors trop bien ce que guerre 
signifie de sacrifices et de souffran
ces pour ne pas nous livrer son pro
pre jugement sur cette mangeuse. 
Cela nous vaut deux chapitres assez 
bien venus destinés à nous rafraîchir 
la mémoire et en tirer enseignement : 
« La gâchette », « Sarajevo, vous 
connaissez ? » 
Aux yeux de Sauvy, un mot clé: la 
peur, une peur contagieuse à laquelle 
n'échappe pas l'Allemagne alors en 
plein essor économique et démogra
phique (sa natalité n'est-elle pas 
double de la nôtre ?). L'implacable 
logique des alliances et de l' équili
bre des forces sur l'échiquier politi
co-militaire européen va dérouler 
ses effets dévastateurs. Une mobili
sation en appelle une autre dans la 
méfiance générale, le bellicisme de 
quelques hauts responsables politi
ques ou militaires y aidant en Autri
che, en Russie et en Allemagne. 
Personne n'a bientôt plus le pouvoir 
d'arrêter le cours des événements 
fussent les trois empereurs dont 
aucun (pas même Guillaume Il) n ' a 

voulu de cette guerre, ce qui n'est 
pas le moindre paradoxe de ce tragi
que engrenage. 
En l'occurrence, Sauvy n'entend 
nullement refaire ! 'Histoire de ce 
siècle à notre intention mais déga
ger les signes annonciateurs des 
grands bouleversements qui se pré
parent. Je le suis entièrement dans 
son analyse même s'il ne juge pas 
utile de l'étayer de références préci
ses. Observons seulement que di
verses relations critiques de ces évè
nements confirment le bien-fondé 
de la synthèse qui nous est donnée, 
par exemple l'excellent ouvrage de 
Jean Galtier Boissière : La Grande 
Guerre. 
Quelques chapitres plus loin, Sauvy 
revient sur ce thème crucial de la 
guerre. Cette quintessence de la fo
lie des hommes est le plus souvent le 
résultat de leur imprévoyance quand 
ce n'est pas de leur imbécillité. Cela 
nous vaut « La tragique drôle de 
guerre » où l'aveuglement collectif, 
l'anesthésie de la volonté et de l'in
telligence vont atteindre des som
mets. Unexempleparmid'autres : il 
n'est pas question en France à tous 
niveaux, de toucher aux sacro-sain
tes 40 heures hebdomadaires, cet 
avantage« acquis». Qu'en Allema
gne, on soit passé aux 60 heures dans 
les industries d'armement, cela, 
«c'est leur affaire» pense-t-on de 
notre côté . .. On connaît la suite. 
Alfred Sauvy, nul ne l'ignore et ne 
songerait à le lui reprocher, est un 
homme de fidélité à ses idées, des 
« idées » le plus souvent difficile
ment récusables et donc dérangean
tes dans la mesure où elles touchent 
des sujets où la fâcheuse habitude 
s'est instaurée dans notre pays d'en 
faire des thèmes essentiellement po
litisés. 
Cela nous vaut un chapitre (appa
remment en collaboration avec Anita 
Hirsch) sur le logement, salubre 
rappel des abus, carences, impré
voyances de toutes sortes accumu
lés depuis le début du siècle. Du 
logement on passe à! 'urbanisme. Là 
encore, que d'inerties et de manques 
d'imagination! Sait-on qu'il a été 
longtemps absolument impensable 
de construire des Villes nouvelles ? 
Sait-on que le concept d'optimalité 
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dans le développement d'une ville 
ne s'est imposé que récemment ? 
On ne saurait rendre compte ici de 
tous les autres thèmes abordés par 
l'auteur. Cela va de la Santé, du 
Sport, de la Poésie, de l'Humour à 
une pénétrante analyse du mouve
ment « Dada » lancé au milieu de la 
1 ère Guerre mondiale, réaction en 
quelque sorte psychanalytique de
vant l'absurdité des temps. Ce mou
vement passé sous la houlette d 'An
dré Breton sera métamorphosé bien
tôt en« Surréalisme». L'auteurnous 
y invite avec humour à admirer la 
capacité d'assimilation de ces cou
rants nouveaux par l'ensemble du 
corps social. Citons une simple 
phrase « donnant le ton » : 
« La petite bourgeoisie... moins 
éclairée certes, cliente des chromos, 
comprend vaguement ou admet 
qu'un beau tableau peut ne pas être 
ressemblant et même déconcertant. 
Plutôt que de s'indigner, elle dit, 
vers cette époque : «Ah, c'est comme 
du Picasso ! » Un peu plus tard, 
viendra même un certain respect, 
puisque cela se vend. » 
Là encore un autre mot clé de notre 
siècle, un critère de considération ou 
tout au moins d'acceptation : l 'exis
tence d'un« marché» justifie tout. 
lndépendemment de ces divers fla
shes projetés ici ou là sur les trans
formations de moeurs ou de menta
lités, l'auteur use de la pleine liberté 
qu'il s'est donnée pour évoquer le 
souvenir de diverses personnalités 
qu'il lui a été donné de connaître et 
d'admirer. Emerge dans cette évo
cation, ! 'hommage rendu à une per
sonnalité hors du commun, tombée 
aujourd'hui dans un quasi-oubli en 
France ( « a tout réussi excepté avoir 
son nom dans le Larousse ») Henri 
Laugier (1888-197?) « Médecin, 

· poète, sociologue, économiste, 
homme d'esprit, gastronome, géné
reux, expert en peinture, rénovateur 
de la tapisserie» (on lui doit Lurçat). 
A l'origine simple conseiller cultu
rel, Laugier fut le principal artisan 
au Secrétariat de l'ONU de la« Dé
claration universelle des Droits de 
l'Homme » adoptée en 1948 par 
l'Assemblée générale. 
On ne s'étonnera pas enfin, est-il 85 



besoin de le dire, d'un XIXe et avant
demier chapitre: « Humour, Tristan 
(Bernard), Tati », en écho à deux 
livres récents del' auteur : Aux sour
ces del' humour (Odile Jacob, 1988) 
Les pensées de Tristan Bernard (Ed. 
du Cherche Midi, 1989). 
Qu'il nous soit pennis de terminer 
cette analyse sur un constat et un 
vœu : 
1) Un constat: que ce soit de sa part 
discrétion, modestie, crainte de la 
subjectivité ou tout ce que l'on 
voudra, Alfred Sauvy semble mon
trer peu de goût pour sacrifier à la 
vogue actuelle, ce penchant de nos 
contemporains (souvent incités, il 
est vrai, par les éditeurs) à « se ra
conter», comme s'il ne leur suffisait 
pas d 'être reconnus pour leurs ta
lents ou d'éminents services rendus. 
Dans le cas d'Alfred Sauvy au soir 
d'une vie aussi riche d'expérienee 
que variée et féconde, on peut re
gretter cette discrétion. 
2) Un vœu : que le plus dur pour lui 
en préparant ce livre ait été comme il 
le dit : « d'éliminer dans ses souve
nirs », nous n'en doutons pas un 
instant. Oserions-nous lui suggérer 
d'opérer un nouveau tri à l'intention 
de ses fidèles lecteurs, nous disant 
par exemple ses combats pour ses 
idées, son expérience et sa philoso
phie touchant la prévision économi
que (qu'il a infatigablement pour
suivi mois après mois trente ans 
durant), ses responsabilités diver
ses: Direction de l'INED, ONU de 
47 à 74, Conseil économique et 
social, enseignement au Collège de 
France ... Qu'il n 'omette pas non 
plus ses hobbies, plus spécialement : 
a) le rugby qu'il a pratiqué avec 
fougue durant sa jeunesse. Une pas
sion qui se reportera par la suite sur 
la « video-compétition », (fût-il en 
visite chez ses meilleurs amis) , 
b) la bibliophilie : sait-on qu'Alfred 
Sauvy a patiemment constitué au fil 
des ans, un fonds considérable de 
livres anciens touchant la démogra
phie et l ' économie, fonds précieux 
peut-être unique en son genre. 
Souhaitons-lui le privilège des' adon
ner encore longtemps à ses hobbies. 

Gérard Pilé ( 41) 
86 (Lecture de vacances) 
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VARIÉTÉS 

Peut-être dois~je des excuses à nos camarades cruciverbistes : c'est moi qui ai demandé à mon cocon et ami Marcel 
Rama de vous proposer une 2ème, puis une Jème grille de mots croisés. Or je ne me doutais pas que, dans ce domaine 
tout au moins, il eût l'esprit aussi tordu et un penchant aussi prononcé pour les obliques et les chausse-trapes. 
Nous le savions expert en sape (n'a-t-il pas creusé le métro du Caire ? ) mais qu'un Ingé. des P & C aussi distingué 
se complaise à ce point à peaufiner de belles et grosses ornières, c'est tout de même un peu bizarre. Qui ne l'a pas 
vu jubiler d'aise en concoctant ses véritables «Pièges à ... Cocons », n'a rien vu. 
On est arrivé à un point où un mini-référendum serait le bienvenu. 
Le laisserons-nous impunément racler son alambic, écœurer le cruciverbiste A et décaper le cortex des autres ? 
Le prierons-nous (gentiment surtout car ce serait bien dommage de le décourager) de rendre plus carrossables les 
accès à ses mots croisés ? 
Comptez sur moi pour être le fidèle interprète de vos réactions. 

G.P. 

MOTS CROISÉS 

Marcel RAMA (4 l ) 

Horizontalement 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 confortée-Nefaitpasledétail. 
1. Riche d'une devise forte 
et d'un niveau certain de déve
loppement. 
II. Paradoxalement, ils peu
vent quand même exister -
Décoré ou détérioré ? - Un bon 
début. 

Il 

Ill 
IV 
V 

VI 
III. Son bulletin pourrait être 
tiré au carré - Sauvèrent plus 
que la mise. 

Vll 
VIII 

IV. Un bon début - Ne méri
tera pas le paradis pour autant. 

IX 
X 

V. Fît mettre en rangs - En 
arrière, toute. 

XI 
XII 

VI. Elles dérangent le per
cepteur - Peu apprécié quand il 
est fin - Très restrictif del' autre côté 
du tunnel. 
VII. Restrictif de l'autre côté du 
tunnel - Ne se prête pas aux rebon
dissements - L'ouverture de la 
chasse, là, on en parle encore. 
VIII. Victime d'une restriction de 
ce côté-ci du tunnel - Permet d'illus
trer le postulat d'Euclide - Une en
veloppe qu'on a mal cousue. 
IX. Al' entrée en gare - Eté proba
blement flatté par son image réflé
chie - Elle entraîne les applaudisse
ments. 
X. Tous à mettre au compte d'un 
conte* - Des règles qui manquent de 
bon sens. 

f--l-----+---+--

XI. Sortie d'une union, entrée 
dans une communauté - Le n° 1 va
rie selon les uns et les autres - Si on 
la fait plus grecque encore, on passe 
de la lettre à l'esprit. 
XII. L'eau est bonne? c'est selon 
son appréciation ... - Alors, modèle ? 
XIII. Prolongent fréquemment les 
ennms. 

Verticalement 
1. Elle étudie tout un système de 
conditionnement d'air. 
2. Ouvre une incertitude - Dérègle 
la mécanique. 
3. Cinquante une fois, cinquante 
deux fois, cinquante trois fois, adju
gé - Quand un as la précède, elle est 
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4. Tout ça, c'étaient des his
toires - C'est qu'il en a, avec 
succès, redemandé. 
5. Pèse, à double titre - Con
tribue à la tenue du bâtiment -
Del' autre côté du tunnel, mais 
dedans. 
6. Allumeur,aujourd'huicou
ramment public - Comme ça, 
ne facilite pas la réflexion. 
7. Va va après - Certains 
l'aimaient chaud - Ne persis
ta ni ne signa. 
8. Vous lancent dans la boue, 

· ou bien dans les étoiles - La 
braise sans le son. 
9. Très rarement divin - La 

matière d'un qui sait se tenir - Au 
niveau d'un plan il donnait un rap
port; au plan d'un rapport il donne 
un mveau. 
10. Excessives en somme. 

· 11. Manifeste une tendance à se 
bocarder - Généralement devant 
nous, quelquefois rattrapés. 
12. Est arrivée du même point par 
la même voie - Moins un. 
13. Fabriquent de quoi raviver la 
production del 'une des plus ancien-
nes. 

* Définition pratiquement due à Yves 
Gibeau (l 1Express). 

(Solution dans le prochain numéro) 87 



NOUVELLES CRITIQUES AVENTUREUSES 

Pierre CORNEILLE, 
1606-1684 
La Place Royale (1634) 

Alidor, le héros de La Place Royale, 
idolâtre Angélique, qui l'idolâtre. 
Mais précisément à cause de cette 
idolâtrie mutuelle, il veut rompre avec 
elle. Car, explique-t-il à son ami 
Cléandre: 
« Il ne faut point servir d'objet qui 
nous possède. 
« Il ne faut point nourrir d'amour qui 
ne nous cède ... 
« ... et quand j'aime, je veux 
« Que de ma volonté dépendent tous 
mes voeux ... ». , 
Bref ! il offense Angélique. Laquelle, 
par dépit, donne sa foi à Doraste. 
Cléandre révèle alors à Alidor que lui 
aussi adore Angélique. Sur quoi, 
Alidor décide de la reprendre à Do
raste et de la donner à Cléandre. Puis, 
à la suite d'un imbroglio très compli
qué, Angélique se trouve abandon
née par tout le monde et entre au 
couvent. 

* Corneille, dans son Epitre dédica-
toire à un fictif M. xxx et dans son 
Examen, prend visiblement parti pour 
Alidor et, malgré certaines restric
tions destinées à ne pas trop indispo
ser son public féminin, estime avec 
lui:« ... que l'amour d'un honnête 
homme doit être toujours volontaire, 
qu'on ne doit jamais aimer en un 
point qu'on ne puisse n'aimer pas, 
que si on vient jusque là, c'est une 
tyrannie dont il faut secouer le 
joug ... ». 

* M. de Rougemont, lui, voit dans 
Alidor un Cathare, ou un héros cour
tois, attardé, qui ne désire pas qu 'An
gélique l'aime mais qui désire dési
rer qu'elle l'aime. 
Cette analyse de M. de Rougemont, 
bien qu'exprimée en termes discuta
bles, est plus pénétrante que celle de 
Corneille et que beaucoup de celles 
auxquelles a donné lieu La Place 
Royale. Car elle met en lumière le ca
ractère morbide de toute attitude 
fondée sur le désir de désirer quelque 

88 chose. Si, en effet, la chose désirée 

Georges VIDAL (28) 

est obtenue, c'est le désir de la désirer 
qui est frustré (puisqu'on ne saurait 
désirer plus longtemps ce qu'on 
possède déjà), et si elle n'est pas 
obtenue, c'est le désir de l'obtenir 
qui est frustré. Donc dans un cas 
comme dans l'autre une telle attitude 
est génératrice de frustration, et par 
conséquent d'un mal être, qui, s'il 
s'amplifie et se prolonge, devient le 
malheur. 

* Quant à M. Doubrovsky, il voit dans 
Alidor un affreux aristocrate, qui, 
n'ayant rien compris à la philosophie 
stoïcienne, telle que Descartes l'a 
exposée dans son Traité des Pas
sions, et ayant eu le malheur de naître 
avant que Hegel, Karl Marx, Sar
tre ... et autres dialecticiens, phéno
ménologues ou existentialistes lui 
eussent expliqué de quoi il retourne, 
ne peut pas comprendre que le projet 
de l'héroïsme cornélien, dont lui 
Alidor est avant-coureur, soit, par 
essence, voué à l'échec. Car, expli
que M. Doubrovsky : « ... la reprise 
en main totale de notre condition na
turelle, qui est au coeur du dessein 
héroïque, et que les personnages de 
Corneille, de toutes leurs forces, 
tentent d'accomplir, n'est qu'une 
chimère. Du coup, le théâtre corné
lien en devient une immense et dou
loureuse tragédie ... ». 
Or dès La Place Royale, ce projet de 
maîtrise de soi, qui hante le héros 
cornélien, apparaît, suivant la for
mule de M. Doubrovsky, « voué à 
l'échec ». Mais non pour la raison 
que donne M. Doubrovsky, à savoir 
que ce projet serait par essence chi
mérique. Simplement parce que étant 
donné l'état de la psychologie au 
XVJJè"'e siècle, dominée, pour ne pas 
dire écrasée, par les funestes théories 
cartésiennes, il était très difficile pour 
un homme de bo'nne volonté de con
cevoir que ce projet fût réalisable. 
Bien avant Descartes, bien avant 
Corneille, bien avant le néo-stoïcisme 
d'inspiration chrétienne, Çankara et 
certains Bouddhistes dans l'Inde, puis 
en Occident, Epicure dans l 'Antiqui
té et Eckhart au Moyen-Age ont 
montré qu'il est parfaitement possi-
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ble de récupérer au profit de la cons
cience, de l'attention, de la volonté, 
de l'activité, etc., peu importe le 
vocable utilisé pour désigner la 
chose ... beaucoup d'aspects incons
cients, distraits, passifs, etc., de la 
personnalité. Puis en plein XVJPme 
siècle finissant, Malebranche a ma
gnifiquement confirmé cette possi
bilité, en attendant que Maine de 
Biran en précisât certains aspects et 
que Freud et les moins brouillons de 
ses successeurs missent au point une 
technique la rendant accessible à tout 
homme de bonne volonté. 
Alidor échoue à conquérir« la liber
té dans le milieu des fers », à « ne 
point servir d'objet qui le possède», 
à faire en sorte, quand il aime, « que 
de sa volonté dépendent tous ses 
vœux »,etc. parcequ'iln'a pas su, ou 
pu, ou voulu, chercher une règle de 
conduite ailleurs que dans le Traité 
des Passions de Descartes et dans la 
kyrielle de ses préceptes magnifi
ques mais beaucoup trop vagues pour 
avoir une quelconque portée prati
que:« ... Iln'y a point d'âme si faible 
qu'elle ne puisse, « étant bien con
duite, acquérir un pouvoir absolu sur 
ses« passions ... ». 
Très bien ! Parfait ! Mais de même 
que Descartes, ayant logé la vérité à 
l'hostellerie de l'évidence a négligé 
de nous en donner l'adresse, suivant 
la brillante formule de Leibniz, de 
même il a négligé de nous donner 
l'adresse d'un de ces gourous qui se 
chargeraient de bien conduire les 
âmes. 

* Alidor est peut-être amoureux d' An-
gélique parce qu'il est un Cathare 
attardé, ou un aristocrate infâme, ou 
un stoïcien manqué, ou etc., mais 
aussi et surtout parce qu'il est affligé 
d'une structure caractérielle mal
saine, qui lui interdit l'accession à un 
état de bonheur, de raison et de sa
gesse acceptables. 
Cette structure, il est assez facile, à 
partir de son comportement, de voir 
qu'elle est probablement due à la 
persistance chez lui adulte del ' image 
inconsciente, d'origine infantile, 
d'une mère à la fois toute-puissante 
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et capricieuse. 
Quant au mécanisme grâce auquel 
cette structure donne lieu chez lui au 
comportement que nous constatons, 
il se laisse décomposer en deux 
temps: 
1° - Une passivité fondamentale, hé
ritée de son attitude de nourrisson 
victime de soins maternels trop ex
clusifs. Par l'effet de cette passivité, 
Alidor aime Angélique précisément 
parce qu'elle l'aime de façon enve
loppante, exclusive, collante en un 
mot, sans qu'il ait besoin de faire 
preuve de la moindre activité en l'ai
mant à son tour. 
2° - Mais cette passivité d' Alidor le 
conduit à ne savoir que faire des 
nouvelles exigences biologiques qui 
apparaissent peu à peu en lui, à me
sure qu'il grandit, exigences qui se 
manifestent par des besoins impé
rieux : musculaires, intellectuels, 
affectifs, sexuels, etc. 
D'où une violente réaction agressive 
contre l'objet par ailleurs idolâtré. 
Réaction agressive qui entre en con
flit avec cette idolâtrie. Et c'est cette 
attitude conflictuelle, faite d'idolâ
trie et d'agressivité haineuse qui, 
comme nous venons de voir, consti
tue le conflit fondamental auquel 
Alidor est en proie. 
Il est à peine besoin de préciser que la 
participation d' Angélique est aussi 
indispensable que celle d' Alidor au 
développement de son attitude mor
bide. Comme la participation de la 
mère de la petite enfance de Cor
neille fut sans doute indispensable à 
la formation de sa personnalité d'au
teur de La Place Royale, du Cid etde 
ses autres pièces. 

* Alidor aime Angélique mais il est 
mécontent de découvrir en lui cet 
amour. Alors qu' Angélique est en 
plein accord avec elle-même en dé
couvrant qu'elle aime Alidor. 
Or contrairement à Alidor qui, tout 
au long de la pièce, parle beaucoup 
de son amour pour Angélique mais 
ne définit jamais ce qu ' il entend par 
cet amour, Angélique, dès le premier 
acte, explique à son amie Phylis 
« comment » elle aime Alidor : 
« ... Vois-tu, j'aime Alidor, et c'est 
assez te dire. 
«Le reste des mortels pourrait m 'of
frir ses vœux, 
« Je suis aveugle, sourde, insensible 
pour eux ... ». 
Bref ! Angélique est le prototype de 
la « femme collante ». Pour qui ai-

mer signifie ne s'intéresser à rien de 
ce qui se passe dans le monde sauf 
aux agissements de l'être aimé. 
On comprend qu 'Alidor, comme M. 
Tout-le-monde, soit quelque peu 
épouvanté en face d'une telle 
«amoureuse». 
Mais ce qu'on ne comprend pas sans 
un certain effort de réflexion, c'est 
que malgré cette épouvante quis' em
pare de lui, il continue à aimer Angé
lique. Car enfin, aimer, de quelque 
façon que ce soit, une personne qui, 
de quelque façon que ce soit, vous 
épouvante, atteste en vous, dans la 
meilleure des hypothèses un conflit 
intrapsychique important et dans la 
plus sévère une structure gravement 
morbide. 

* Il est d'ailleurs amusant de constater 
que si la psychologie d 'Alidor a fait 
l'objet d'études innombrables, celle 
d ' Angélique a souvent été passée 
sous silence. Comme s'il allait de soi 
qu'une femme amoureuse fût une 
espèce de monstre en état de gesta
tion permanente, dont les amants 
seraient autant de fœtus qu'elle refu
serait de mettre au monde. Et l'alpha 
et l'oméga de toute sagesse mascu
line consisterait à prendre son parti 
de cette interminable grossesse. A 
moins que quelque circonstance 
miraculeuse leur permît d'être enfin 
détachés de l 'obstinée parturiente. 
Et cependant, dans Le Cid, Rodrigue 
sera à l'origine d'une de ces circons
tances miraculeuses. En faisant de 
Chimène, qui, au début de la pièce, 
s'annoncera comme devant perpé
tuer la race des Angélique, l'amou
reuse exemplaire que laisse prévoir 
le cinquième acte. 
Or de cette amoureuse exemplaire, 
dans La Place Royale déjà, Phylis, 
l'amie d 'Angélique se présente 
comme l'annonciatrice. Il suffira, en 
effet, à Chimène de raboter ce qu'a 
d'excessifla profession de foi amou
reuse suivante de Phylis, au premier 
acte de cette Place Royale pour réa
liser cette amoureuse exemplaire : 
« Pour moi, j 'aime un chacun, et sans 
rien négliger, 
«Le premier qui m'en conte a de quoi 
m'engager : .. . 
« . . . L'éloignement d 'aucun ne sau
rait m'affliger, 
«Mille encore présents m'empêchent 
d'y songer . .. 
« .. . Le moyen que de tant et de si dif
férents 
« Quelqu'un n 'ait assez d 'heur pour 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1990 

plaire à mes parents ? 
« Et si quelque inconnu n 'obtient 
d'eux pour maîtresse, 
« Ne crois pas que j'en tombe en 
profonde tristesse. 
« Il aura quelques traits de tant que je 
chéris, 
« Et je puis avec joie accepter tous 
maris . . .. ». 

* Un lecteur attentif ne manquera pas 
de s' interroger: que devient dans le 
cadre d'une telle interprétation de La 
Place Royale le désir de maîtrise de 
soi qui est tout de même le trait de 
caractère fondamental d 'Alidor, ce
lui dont, de toute évidence, Corneille 
a fait le sujet de sa pièce? 
Pour un psychologue averti, la ré
ponse est simple : ce désir de maî
trise de soi devient ce qu'il n'aurait 
jamais dû cesser d'être : un alibi que 
se donne Alidor pour refuser de pren
dre conscience de son conflit vital de 
base entre un besoin fondamental de 
passivité et un besoin réactionnel 
d' activité. Alibi que prennent pour 
argent comptant Corneille lui-même, 
MM. de Rougemont, Doubrovsky, 
Nadal et bien d'autres. 
Et si Alidor a choisi le désir d'être 
maître de lui comme alibi de son 
conflit vital de base, puis si tant de 
commentateurs éminents, y compris 
Corneille lui-même, se sont laissé 
prendre à cet alibi, c'est parce que, 
dans l'opinion de la plupart des 
moralistes, être maître de soi est une 
qualité, alors qu'être perpétuellement 
balloté entre l'activité et la passivité 
est généralement mal vu. 

Cinna (1641) 

Dans La Place Royale, un héros et 
une héroïne échouent l'un et l'autre 
dans leur entreprise de sublimer leurs 
oscillations cafouilleuses entre l 'ac
tivité et la passivité, puis à faire en 

. sorte que l'activité résultant de cette 
sublimation domine dans le compor
tement du héros et la passivité dans 
celui de l'héroïne, conformément à 
ce que la plupart des « honnêtes 
gens » du xvœme siècle jugent nor
mal. 
Dans Le Cid le héros et l'héroïne, 
après avoir longtemps tergiversé, 
réussissent, eux, à mener à bien cette 
double entreprise. Et Corneille réus
sit, grâce à eux, ce coup d'essai qui 
est aussi un coup de maître, de cam- 89 
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per sur la scène ces deux immortels 
prototypes du héros et de l'héroïne 
cornéliens, qui, si l'ont tient absolu
ment à perpétuer le cliché consacré, 
font magistralement triompher leur 
devoir sur leur amour. Dans la me
sure, bien entendu, ou le « devoir » 
de chaque individu consiste à se 
conformer aux impératifs générale
ment reconnus par les « honnêtes 
gens »commeétantceuxdesonsexe: 
audace virile à dominante active chez 
l'un, charme féminin à dominante 
passive chez l'autre, alors que la façon 
« naturelle » d'aimer comporterait 
dans les deux sexes une oscillation 
permanente de l'activité brouillonne 
à la passivité inconsistante. 
Horace marque une pause dans la 
conquête de l'héroïsme, tel que le 
conçoit Corneille. Laissant au se
cond plan la réussite de ses personna
ges dans l'accomplissement de leur 
destin« normal», il met au premier 
plan de son intrigue leur échec à -se 
vouloir anormaux : une fille, Camille, 
s'insurgeant violemment contre sa 
mère qui n'a pas fait d'elle un garçon, 

ladite mère, incarnée par Rome, 
oubliant son rôle maternel jusqu'à, 
précisément, n'être plus qu'une enti
té inhumaine : la patrie, Curiace et 
Horaces' avilissant jusqu' àn' être plus 

. des personnes autonomes, mais de 
simples instruments au service de 
Camille et de Rome dans leur tragi
que crêpage de chignons. 

* Cinna est une pièce plus complexe, 
quoique nullement plus confuse ou 
plus compliquée, que les trois précé
dentes. Comme Le Cid elle raconte la 
réussite parfaite d'un héros : Au
guste, dans son entreprise de virilité, 
d'activité, de maîtrise de soi, etc. et le 
fiasco total d'une héroïne : Emilie, 
dans son désir de jouer les héros, par 
la personne interposée du dérisoire 
Cinna. 
La différence appréciable entre Cin
na et Le Cid réside dans le destin 
final d'Emilie. Alors que Chimène, 
qui s'était égarée dans la voie d'une 
pseudo-virilité agressive et brouil
lonne, où elle n'avait que faire, rentre 
dans le droit chemin de la féminité la 

plus délicieuse, après que Rodrigue 
lui eût pardonné « sans arrière-pen
sée » ses incartades, Emilie, qui 
avait poussé beaucoup plus loin que 
Chimène ses fureurs assassines, est, 
elle aussi, pardonnée par Auguste, 
mais non sans une malicieuse ar
rière-pensée, puisqu'il la condamne, 
pour prix de son pardon, à épouser la 
chiffe dont elle avait fait l'instrument 
de sa pseudo-virilité : Cinna. 
Qu'on imagine ~dipe ayant démas
qué le Sphinx mais se disant : « Ce 
serait dommage de laisser une aussi 
jolie fille se jeter dans la mer parce 
que, s'étant mis une queue de lion 
entre les jambes, elle s'est vraiment 
prise pour un lion. Condamnons-la 
plutôt à faire joujou pendant le reste 
de son existence avec sa queue de 
lionchérie.Etgrandbienluifasse ! ». 
Encore est-ce faire beaucoup d'hon
neur au nommé Cinna de l'assimiler 
à une queue de lion. Une queue de 
poisson, comme celle qui sert <l'épi
logue aux histoires mal engagées, le 
dépeindrait mieux. • 

RÉCRÉATIONS MATHÉMATIQUES 

Pierre RANVIER (47) 

Pierre Ranvier a adressé à La Jaune et la Rouge le petit problème suivant de géométrie, susceptible d'illustrer des 
théorèmes de la théorie des nombres. Il en propose incidemment une formulation plus amusante en invitant nos 
camarades à y réfléchir. 

Soient les figures formées par la superposition des plans 
(H) et (P): 
- plan (H) recouvert d'hexagones réguliers, 
- plan (P) recouvert de points régulièrement espacés en 
qumconce. 

. . . 
. . . ... 

Plan (H) Plan (P) 

.. .. . . .. . . . . .. 

On considère le nombre de points dans chaque hexagone: 
Les longueurs respectives de la maille du réseau de points 
du plan (P) et du côté des hexagones du plan (H) 
déterminent le nombre moyen de points dans les hexago
nes. 
A quelles conditions y a-t-il un même nombre de points 
dans chaque hexagone? 

* On ne peut avoir un même nombre, N, de points dans 
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chaque hexagone que si N n'a aucun facteur premier 
multiple de 3 plus 2 à une puissance impaire. 
Ainsi, on peut choisir les longueurs respectives dans les 
plans (H) et (P) pour avoir un nombre moyen de points 
donnés, par exemple : 15 points ou 5 points ou 3 points. 
Mais, comme 15 = 5 x 3 et que 5 = 2 modulo 3, on ne peut 
avoir ni 15, ni 5 points dans chaque hexagone, tandis que 
l'on peut en avoir 3 . 

* Une conclusion semblable est obtenue pour des carrés et 
un réseau de points en mailles carrés. 

* L'émir voyait en songe son infini dése1t, 
De palmiers somptueux, il le pensait couvert, 
Tous à même distance, en quinconce régulier. 

Entre tous ses sujets, il disait partager 
Cette terre féconde en toute égalité. 
D'hexagones réguliers, il voulait la paver. 

Et il me demandait à quelles conditions 
Le nombre de palmiers par parcelle de terre 
Pourrait rester le même en tout point du désert. 

Voudrais-tu, mon ami, trouver la solution, 
En dévoué camarade de notre grande école, 
Pour l'émir un peu fou, du problème qu'il me colle. 

"' 
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VIE DE L'ÉCOLE 

Une conférence de formation pas comme les autres 

S 
u1vANT une tradition ancienne, 
l'encadrement militaire de 
!'École polytechnique organise 

plusieurs cycles de conférences à l'in
tention des élèves, en complément 
de l'enseignement de 2 ème cycle qui 
leur est dispensé par ailleurs sous la 
responsabilité de la Direction de !'En
seignement et de la Recherche. Ces 
conférences de formation générale 
consacrées à la défense, à nos institu
tions et à la vie des entreprises, sont 
habituellement programmées en fin 
de matinée. Après les questions aux
quelles se livre, au terme de son 
exposé, le conférencier, un déjeuner 
réunit autour de celui-ci des repré
sentants du corps enseignant, de l'en
cadrement militaire et, bien entendu, 
des élèves. 

Dans le cadre de ces conférences de 
formation, le 22 mai dernier la promo 
88, conviée, était (fait inhabituel, en 
soirée), pour une séance d'informa
tion sur le métier d'ingénieur« sur le 
terrain ». Autre nouveauté : le tradi
tionnel conférencier chef d'entreprise, 
le plus souvent célèbre, était rempla
cé par trois jeunes anciens. Ceux-ci 
avaient pour mission d'établir un 
contact entre les élèves et eux-mê
mes, de leur décrire leur expérience 
et d'expliquer, après un début de 
carrière réussi sur le terrain, quelles 
retombées positives ils en avaient 
retirées. Avaient accepté de se sou
mettre à cette confrontation, des 
anciens qui malgré leur jeunesse 

avaient acquis une expérience sub
stantielled'ingénieur. li leurétaitainsi 
possible d'éclairer valablement les 
élèves sur leur futur métier. Il s'agis
saitde :Jean-François DU HOT (X77) -
Société ELF-AQUITAINE,AndréBRO
TO (X69)- GTM-ENTREPOSE, Patrick 
TEJEDOR (X77) -AEROSPATIALE. lis 
étaient assistés par un grand ancien, 
Jean GUILHAMON (X41) qui après 
avoir personnellement dirigé la cons
truction d'un barrage a terminé sa 
brillante carrière comme Directeur 
Général d'EDF et pouvait, grâce à son 
recul et aux hautes responsabilités 
qu'il avait exercées par la suite, té
moigner de l'intérêt de ce type de 
début de carrière. 

Cette séance d'information, on ne 
peut en effet parler en l'occurrence 
de conférence, était précédée par la 
projection de« La Meilleure Part», 
le film d'Yves ALLEGRET où Gérard 
PHILIPE jouait précisément le rôle 
d'un ingénieur de chantier passionné 
par la construction d'un grand bar
rage. Philippe SAINT-CIL (X43), au
teur du roman dont ce film avait été 
tiré, avait ouvert la séance en évo
quant les pérégrinations très folklori
ques qui avaient accompagné l'édi
tion de son 1 ivre (auquel personne ne 
croyait, à commencer par les ingé
nieurs eux-mêmes) et sa transposi
tion à l'écran. Il a souligné le fait que 
ce film était l'un des rares documents 
«grand public» existant actuelle
ment sur la conduite d'un chantier 
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important de travaux publics, ce qui 
expliquait pourquoi il avait été choi
si, pour servir de support à la discus
sion et à la plupart des questions 
posées. Tant sur le rôle joué par les 
difficultés techniques rencontrées sur 
le terrain que sur le climat caractéris
tique des rapports humains s'établis
sant sur un chantier, ce fi 1 ma apporté 
des éléments concrets auxquels les 
ingénieurs, mis à contribution ce soir 
là, ont souvent fait référence. 

Malgré le côté facultatif de la 
deuxième partie de cette soirée, une 
part importante de la promo avait 
tenu à rejoindre la salle après le 
« break». C'est une assistance atten
tive et motivée qui a poursuivi le 
débat. Les élèves ont pu poser les 
questions qui les préoccupaient. La 
discussions' est même prolongée, tard 
dans le soirée, autour du buffet prévu. 

Nous nous sommes alors séparés, 
d'accord pour estimer que des con
,tacts de ce type entre une promo et de 
« jeunes-anciens » étaient particu-
lièrement utiles et qu'il faudrait les 
renouveler. 

Merci à Philippe SAINT-CIL, Jean 
GUILHAMON, André BROTO, Jean
François DU HOT et PatrickTEJEDOR 
pour la réussite de cette soirée et leur 
contribution à l'information de nos X 
88. 

Le Général Paul PARRAUD 91 
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VIE DE L'ASSOCIATION 

RAVIVAGE DE LA FLAMME 

La cérémonie de ravivage de la Flamme 
par I' A.X. à I' Arc de Triomphe aura lieu 
le mercredi 10 octobre. 
En raison du 5oe anniversaire des 
combats de 1940 où nombre de nos 
camarades tombèrent pour la défense 
de la France, il est demandé à toutes les 
promos de faire un effort particulier 
pour y être largement représentées. 
Groupée autour du général d'armée 
aérienne, Soula, qui ravivera la 
Flamme, la promo 1938, présente à 
!'Ecole à la mobilisation, y participera 
à l'occasion de la parution d'une pla
quette qu'elle consacre à tous ses 
« morts pourla France». 
Rendez-vous sous I' Arc à 18 h 15 
précises. 

CONSEIL DE l'AX 
Procès-verbal de la 

réunion du 15 mars 1990 

Etaient présents: H. MARTRE (47), S. 
THOUVENOT (27), J. DELACARTE (47), 
P. LAFOURCADE (65), F. GASQUET 
(29), E. GRISON (37), D. INDJOUDJIAN 
(41 ), J. de SURY (50), M. DU PUIS (53), B. 
PACHE (54), G. VILLE (56), JP. GERARD 
(60), J. LOPPION (60), G. CARA (62), D. 
BREFORT (66), JL. BERNARD (78), N. 
BOTEK (84), J. BOUTTES (52), D. DES
CROIX (59). 

Etaient excusés ou absents : A. PASQUET 
(39), M. BERRY (63), Ph. NAIGEON (69), 
H. FABRE-AUBRESPY (76), B. DUBOIS 
(54), R. HORGUES-DEBAT (37), M. PIEF
FORT (37), J. MILLIER (38), J. DUPUIS 
(39), Cl. FREJACQUES (43), S. RAFFET 
(50), S. TCHRURUK (58), CL. MOREAU 
(58), JF. POUPINEL (59), Cl. ANDREUZ
ZA (60), P. FIASTRE (71 ), D. SENEQUIER 
(72), P. PUY (75), B. de CORDOUE (78), 
B. CAZELLES (31 ), L. d'ORSO (33), JP. 
BOUYSSONNIE (39). 

1- Aucune remarque n'ayant été faite, le 
projet de compte rendu de la séance du 7 
décembre est adopté. 

Il - COMPTES DE L'EXERCICE 89 
Les comptes de l'exercice 1989, le projet 
de budget 1990 et le rapport du Trésorier 
sont présentés et commentés par RAMA 
(41 ), adjoint au Délégué général. Le ré
sultat de gestion de l'exercice 89 est en 
excédent de 684 KF, principalement dû à 
un montant important des dons reçus et à 
l'excellent résultat du Bal 1989. L'apport 

des produits exceptionnels porte l'excé
dent à 1 342 KF pour le résultat d'ensem
ble de l'exercice. 
Les comptes ont été comme chaque année, 
vérifiés et reconnus réguliers et sincères 
par la Commission de vérification de la 
Comptabilité. 
Le budget 1990 est en équilibre, arrêté à 
hauteur de 12 256 KF. Par ailleurs, il est 
proposé au Conseil de faire passer en 
1991 de 80 F à 100 F le montant de 
l'abonnement à La jaune et la Rouge, 
celui de la cotisation proprement dite 
restant inchangé : l'ensemble cotisation 
+ abonnement passera ainsi de 420 à 
440 F entre 1989 et 1991, soit 4,76 % 
d'augmentation en 2 ans. 
Après échanges de vues, les comptes 1989, 
le budget 1990 et le rapport du trésorier 
sont approuvés par le Conseil. Les trois 
résolutions correspondantes seront sou
mises à l'assemblée générale. L'augmen
tation de l'abonnement à La Jaune et la 
Rouge en 1991 est également approuvée 
par le Conseil. 

Ill - RAPPORT MORAL 
Après quelques modifications le projet de 
rapport moral est adopté. 

IV - CAISSE DE SECOURS 
Le rapport de la caisse de secours est 
adopté. 

V - Ladatede l'assembléegénéraleaété 
fixée au 26 juin, elle se réunira à l'amphi
théâtre POINCARE, 5, rue Descartes; 
notre camarade Raymond LEVY (46), Pré
sident directeur général de la Régie des 
Usines Renault, a accepté d'en être l'ora
teur. 

VI - L' AX a reçu des demandes d'agré
ment pour la création d'un groupe X
JAPON (Président : Martin de WAZIERS 
(X 75)) et d'un groupe X-COMMUNICA
TION (Président : Claude PERDRIEL 
(X 47)). Le règlement des deux groupes 
remplissent les conditions des statuts de 
I' AX, le nombre de signataires dépassant 
largement le nombre de 20 exigé par les 
statuts de I' AX ; le conseil décide donc de 
donner son agrément à la création de ces 
deux groupes, agrément qui sera soumis à 
la ratification de la prochaine assemblée 
générale. 

VII - Sur proposition de J. DELACARTE 
(47), le conseil approuve la nomination 
de Louis MARVIER (42) comme membre 
du Comité de gestion de la Caisse de Se
cours. 
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VIII - Une commission composée de : 
A. PASQUET (39), M. BERRY (63) et 
D. BREFORT (66) avait été chargée par le 
conseil, au cours de sa réunion du 7 
décembre, d'élaborer une position qui 
pourrait être examinée au sein du Con
seil. Une note a été rédigée par PASQUET 
qui n'a malheureusement pas pu se libé
rer pour assister au conseil. C'est donc 
H. RENARD qui présente cette note; 
" Rapport sur l'augmentation des effectifs 
de !'École polytechnique». 
Le rapport de la Commission PASQUET 
montre clairement que l'orientation don
née par le Ministre et exprimée par l'auto
rité de tutelle dans le rapport du Conseil 
de !'Ecole du 24 octobre 1989, " d'aug
menter les promotions jusqu'à 400 élèves 
français (en 1992) » ne découle pas du 
rapport DECOMPS ni des études CEFI et 
CNGE. 
En effet, ces études concluent que la 
croissance actuelle moyenne de 3 % sur 
l'ensemble des écoles d'ingénieurs diplô
més paraît suffisante ; par contre, le rap
port DECOMPS insiste sur la nécessité de 
créer rapidement une nouvelle filière 
d'ingénieurs niveau bac+ 5 dont la for
mation serait caractérisée par un fort 
contenu technologique et serait organi
sée en étroite collaboration avec les en
treprises; leur nombre devrait atteindre à 
terme un flux équivalent à celui des ingé
nieurs classiques : en 2005/2010, 14 000 
ingénieurs par an de la nouvelle filière. Le 
contenu des différentes formations ainsi 
créées devra être homologué par la 
Commission des titres d'ingénieur. 
A. PASQUET suggère que s'appuyant sur 
son rapport, le Consei 1 de I' AX fasse part 
de sa .réticence au sujet de la hâte avec 
laquelle semblent être prises des déci
sions d'augmentation des effectifs de 
!'Ecole, augmentation qui d'après le rap
port DECOMPS ne revêt pas un caractère 
d'urgence contrairement à la création 
d'une nouvelle filière d'ingénieurs ; et 
que, en conséquence le conseil de l'AX 
.demande de surseoir à toute décision en 
attendant les con cl usions des études 
menées au sein de l'Ecole par les groupes 
de travail pour l'élaboration des schémas 
directeurs. 
Un large échange de vues a lieu ; finale
ment la position suivante est adoptée : le 
Président du Conseil de l'X, B. ESAM
BERT (54), sera saisi du rapport de la com
mission PASQUET et de ses conclusions, 
le Ministre et le délégué général à I' Arme
ment seront mis au courant de cette inter
vention. 
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IX - Le Bureau des Carrières a lancé une 
étude sur la filière Recherche à la sortie de 
!'Ecole polytechnique. Les membres du 
conseil prennent connaissance des résul 
tats de cette enquête, et il est décidé que, 
après accord avec la Direction de l'Ecole, 
cette étude sera publiée dans La Jaune et 
la Rouge. 

X - La prochaine séance du Conseil est 
fi xée au jeudi 5 avril à 18 h 30, 12 rue de 
Poitiers. 

CONSEIL DE L' AX 
Procès-Verbal de la 

réunion du 5 avril 1990 

Etaient présents : H. MARTRE (47), S. 
THOUVENOT (27), J. DELACARTE (47), 
A. PASQUET (39), M. BERRY (63), 
F .GASQUET (29), E. GRISON (37), R 
.HORGUES-DEBAT (3 7), M . PIEFFORT 
(37), J. DUPUIS (39), D. INDJOUDJIAN 
(41 ), Cl. FREJACQUES (43), S. RAFFET 
(50), M. DUPUIS (53), B. PACHE (54), 
G. VILLE (56), G. CARA (62), JL. BER
NARD (78), B. de CORDOUE (78), 
J. BOUTTES (52), D. DESCROIX (59). 

Etaient excusés ou absents : Ph. NAl
GEON (69), B. DUBOIS (54), J. de SURY 
(50), S. TCHURUK (58), Cl. MOREAU 
(58), JF. POU PINEL (59), Cl. ANDREUZ
ZA (60), JP. GERARD (60), J. LOPPION 
(60), D . BREFORT (66), P. FIASTRE (71 ), 
D. SENEQUIER (72), P. PUY (75), N . 
BOTEK (84), B. CAZELLES (31 ), L. d'ORSO 
(33), JP. BOUYSSONNIE (39), J. MILLIER 
(38), P. LAFOURCADE (65), H.F. AU
BRESPY (76). 

1 - APPROBATION DU COMPTE REN
DU DE LA RÉUNION DU 15 MARS. 
Le compte rendu ne soulève aucune 
remarque et est approuvé. 

Il - Le Président MARTRE expose que 
conformément à la décision prise lors du 
conseil du 15 mars, le rapport PASQUET 
a été adressé au Président du conseil 
d'administration de !' Ecole, B. ESAMBERT 
(54) ; il lit la lettre d'envoi qui a été ap
prouvée par le Bureau de I' AX. H. MAR
TRE indique également qu'à la suite du 
rapport remis par Monsieur CHACOR
NAC à Monsieur FAUROUX, Minii,tre de 
l' industrie, qui le lui avait demandé, des 
directives avaient été données à l'ensem
ble des écoles d'ingénieurs qui sont sous 
la tutelle du Ministre de l'industrie de 
préparer le doublement de leurs effectifs 
par des formations d'ingénieurs techno
logues; ceci confirme bien la conclusion 
du rapport PASQUET et la position prise 
en transmettant ce rapport au Président 

ESAMBERT. Pour éviter toute nouvelle 
interprétation, H. MARTRE a préparé une 
nouvel le lettre, destinée au Ministre de la 
Défense, écrite autant à titre personnel 
qu'au titre de Président de l'AX. 
Dans cette lettre, dont il donne connais
sance, il rappelle la lég itimité de l'AX, sa 
participation au groupe de travail de 
l'Ecole pour l'é laboration du schéma di
recteur, et prend nettement position pour 
rappeler que le très rée l besoin en ingé
nieurs de la France a été précisé, et que le 
gouvernement a décidé, pour satisfaire ce 
besoin, de créer une nouvelle filière d' in
génieurs. Cette lettre est chai eu reusement 
approuvée par le conseil. 

Cl. FREJACQUES interv ient alors pour 
faire part de ce rtaines réflexions à la 
« commission Aval » de l'Ecole, dans le 
groupe qu ' il préside. En effet, les milieux 
industriels font remarquer que notre École 
est trop petite pour être connue au niveau 
international, ce qui est un des enjeux 
pour le XX lème sièc le pour tenir compte de 
l'évolution de plus en plus multinationale 
de l' industrie : c'est l'a rgument le plus fort 
pour une augmentation des effectifs d'é lè
ves français et de l'accueil d'étrangers 
surtout dans le cadre du 3ème cycle; pour 
obtenir un rayonnement international il 
faut que notre système devienne compré
hensible. Cl. FREJACQU ES rappelle que 
les besoins des corps vont sans doute 
légèrement diminuer, toutes les activités 
de production sont ou évoluent vers la 
formule de sociétés, publiques ou pri
vées ; dans le domaine de la recherche, 
les voies à suivre sont connues ; dans le 
domaine technique, le rapport CHACOR
NAC donne la conclusion d'une série 
d'études. Mais ce qui est mal saisi est la 
part que prennent les anciens élèves dans 
la gestion : un certain nombre font un 
master, mais on sa it mal évaluer la part 
des anciens élèves dans le système indus
triel international ; sous cet angle, il serait 
très désirable que I' AX puisse apporter un 
éclairage avec des listes d'anciens élèves. 
A la suite de cette intervention, un large 
échange de vues a lieu, en particulier sur 
la liaison avec d'autres grandes écoles, et 
sur les élèves étrangers. 
En conclusion, H. MARTRE note que l'en
semble des grandes écoles constitué par 
l'X et des écoles d'application, constitue 
en fait un tout qui peut être avantageuse
ment comparé à de grandes institutions 
étrangères. Il y aurait donc intérêt à les 
fédérer, et I' AX a certainement un rôle à 
jouer dans la promotion de cette idée. 

Ill - Le point suivant de l'ordre du jour 
concerne le choix des candidats du con
seil pour l'élection comme administra
teur de I' AX. 

Conformément aux statuts, 9 membres du 
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conseil actuel sont sortants ; mais cette 
année, 8 d'entre eux, ayant déjà eu deux 
mandats de 4 ans, ne sont pas rééligibles : 
SP. THOUVENOT (27), P. LAFOURCADE 
(65), E. GRISON (37), M. Pl EFFORT (37), 
J. DUPUIS (39), D. INDJOUDJIAN (41), 
M. FREJACQUES (43), et Cl. M O REAU 
(58) ; de plus, Madame D. SENEQU IER 
(72), qui est rééligible, ne dési re pas être 
chargée d' un deuxième mandat. De ce 
fait, neuf postes sont à pourvoir et9 cama
rades seulement se sont portés candidats : 
il s'agit de : 
M . CARPENTIER (50), R. d'ELISSAGA
RAY (52), M. ROULET (54), C. CASTAl
GNET (57), Y. de DINECHIN (58), P. 
BOULESTEIX(61), P. DEGUEST(66), Mme 
M . TISSIRE (73), D. GASQUET (74). 
M. MARTRE fait remarquer que, dans ces 
conditions, le conseil n'a pas de choix à 
fa ire, ma lgré le souhait d'élargir l'éventai 1 

des promotions ; le bureau a donc propo
sé d'agréer tous les candidats. Une inter
vention importante est cependant fa ite 
par GASQUET (29). Il rappelle d'abord 
que le délégué général lui ava it indiqué 
qu'il y avait plus de 9 candidats ; à propos 
d'une candidature, GASQUETfaitun long 
exposé sur le déclin à terme qu'entraînera 
pour la Marine Nationale la suppression 
du corps du Génie Maritime que la dilu
tion de I' Association S.A.G .M . dans une 
vaste Association due pour une large part 
à son Président, v ient de consacrer. Pour 
GASQUET, cette situation dangereuse 
tienten grande partie à la fusion, en 1969, 
des 4 corps de I' Armement, car elle a 
provoqué une large diminution du nom
bre de poste pris et un recul du rang 
moyen au classement à la sortie de l'X. 
C'est pourquoi GASQUET a proposé de 
présenter à la sortie de l'X le corps de 
I' Armement en 4 options avec quotas, 
dotées chacune de qualificatifs attractifs 
voire prestigieux : 
- Ingénieur de I' Armement, Aéronauti
que et Espace 
- Ingénieur de I' Armement, Génie Mari
time 
- Ingénieur de I' Armement, Génie Indus
triel 
- Ingénieur de I' Armement, Poudres. 
Un arrêté suffit; il y a un précédent: pré

, cisément le corps du Génie Maritime pré
senté pendant quelques années en 3 op
tions après 1945. 

IV -A la demande de H. MARTRE, D. 
DESCROIX fait ensuite le point sur l'étude 
MINITEL. 
Le corn ité constitué pour su ivre cette étude 
a d'abord sélectionné un consultant indé
pendant ; une enquête a été faite sur un 
échanti lion d'une cinquantaine de cama
rades pour évaluer l'attitude vis-à-vis de 
l ' utilisation du MINITEL en général , et 93 
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l'intérêt pour un servi ce MINITEL de I' AX . 
Un certa in intérêt s'est manifesté concer
nant l'accès par MI NITEL à l'annuaire 
(dont l'édition papier doit bien entendu 
cont inuer à être éditée très scrupuleuse
ment) , les petites annonces comprenant 
les offres d'emploi , la v ie à l' Ecole, la v ie 
des groupes et des promotions. Des dé
tail s sont donnés sur les différents modes 
d'accès et les clés ; en ce qui concerne le 
coût, les propositions d' investissement 
reçu es s'étalent entre 250 000 et 400 000 
F ; les frais annuels, comprenant I' amor
tissement, seraient compris entre 200 000 
F et 400 000 F : la fou rchette élevée pro
venant de la différen ce des services offerts 
; pour les recettes il est plausible d'attein
dre environ 200 000 F de recettes liées au 
trafi c, et 25 0 000 F de recettes publ ic itai
res (en supplément des recettes propres à 
l' annuaire papier, qui servent à f inancer 
l'édit ion papier). 
DESCRO IX précise que l'opération pour
rait être réa lisée en deux temps, ce qui 
permettrait de n'engager qu ' une somme 
limitée au départ, et de modifier la phase 
finale suivant les résulta ts de la 1 ère phase 
; enfin d'autres assoc iations, en parti cu
lier ce lle des Télécom pourraient être 
assoc iées à une parti e des frais d' investi s
sements. 
H . MARTRE remercie D. DESCROI X, il 
lui demande de faire établir une petite 
notice sur les services rendus et les coûts, 
pour que tous les membres du con se il 
pui ssent y réfléchir et exprimer un av is 
lors d' une prochaine réunion et préparer 
ainsi une prise de déc ision. 

V - Le Président informe le Conseil de 
l'étude en cours pour le transfert du Bu
reau des Carrières à la rue Descartes, cette 
étude étant supervisée par PASQUET ; par 
aill eurs un bureau temporaire de l'AX 
sera prochainement ouvert à PALAISEAU, 
de façon à assurer une liaison régulière 
avec les élèves, et à les renseigner sur 
I' Assoc iation. 
Il est suggéré de reprendre une réunion de 
présentation de I' AX à l'ensemble des 
élèves, si possible en début d'année sco
laire. 
Pour la célébration du bicentenaire de 
/'Ecole, E. GRISON indique ensuite qu 'un 
comité exécutif est en cours d'i nstalla
tion , de façon qu 'à l'a utomne ce comité 
lance l'étude d'un ce rtain nombre de 
projets. 
L'ord re du jour étant épui sé, la séance est 
levée à 20 h 45. 

La prochaine réuni on aura lieu le 27 juin, 
à 18 h30, après la proc lamation des élec
tions au conseil. 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1929 
Déjeuner avec épouses le lundi 19 no
vembre à 1 2 h 30 à la M aison des X, 12, 
rue de Poitiers . Des convocations indiv i
duelles seront adressées. 

1933 
Déjeuner-buffet de ménages et d' isolés 
(ées) le jeudi 18 octobre à la Maison des 
X, 12 ru e des Poitiers, 75007 Paris. Ins
criptions Deubel, 14 rue An gélique Vé
rien, 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél. : 
47.22 .89 .1 3. 

1935 
Déjeuner annuel avec épouses et veu ves 
le jeudi 29 novembre à 12 h 30 à la 
Maison des X. Chanrion enverra une cir
culaire. 

1937 
Une date à noter : mardi 27 novembre. 
Magnan de promo à la M aison des X. 
Déjeuner entre cocons. Dîner avec épou
ses. Des convocations indiv iduel/es se
ront adressées début novembre. 

1938 
Rassemblement général de la promo à 
I' Arc de Triomphe le mercredi 10 octo
bre à 1 8 h 15 pour le rav ivage de la Flamme 
par /'A. X. (cf. p 92). 
A l' issue de la cérémonie, dîner avec 
épouses à la M aison des X, à 19 h 45, au 
cours duquel se ra présentée la plaquette 
souveni r consacrée à nos cocons M .P.F. 
Inscriptions au secrétari at de Millier 
(47.53.37 .88). 

CÉRÉMON IE 
AU MONUMENT AU X MORTS 

DU BONCOURT 
MESSE D'X-MÉMORI AL 

Le samedi 17 novembre 1990, à 
10 h 30, /' AX déposera, comme tous 
les ans, une gerbe au M onument aux 
morts du Boncourt, dans la cour d'hon
neur, 21, ru e Descartes, 75005 Paris. 

Tous les camarades et leurs familles 
sont invités à la cérémonie, et nous 
espérons qu' il s seront nombreux à s' as
socier à cet hommage avant la Messe 
annuelle à la mémoire des X décédés, 
organisée par X-Mémori al et dite le 
même jour à Saint-Etienne-du-Mont. 
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INFORMATIONS 
DIVERSES 

CROSS DES ANCIENS 
1990 

Le cross du Figaro étant prévu le 16 dé
cembre 1990, le cross annuel des anciens 
se déroulera le 9 décembre à HEC à jouy
en-Josas, contrairement à ce qui ava it pu 
être écrit. 

Que les amateurs réservent déjà cette 
date et pensent à leur entraîn ement. 

CYCLE DE RÉFLEXION ET 
MISSION D'ÉTUDE DE LA 
FONDATION NATIONALE 

ENTREPRISE ET PERFORMANCE 
(FNEP) 

La FNEP propose chaque année à une 
diza ine de jeunes fonctionnaires âgés de 
24 à 35 an s, issus des grandes Eco les et 
notamment de l'X un cycle de réflexion 
et une mission d'étude à l'étranger, sur 
un sujet d' intérêt général et d'actualité. 

Le programme comporte d'abord si x mois 
de travail de groupe à temps parti el, pour 
définir le plan de l'étude, faire le bilan de 
la si tuation en France, préparer le voyage 

à l'étranger, études de documents et en
quêtes auprès de personnal ités. 

Vient ensui te la mission à l'étranger de 
mi -septembre au début de novembre, en 
une ou deux équipes, dans c inq ou si x 
pays, en Europe et hors d'Europe. Des 
rencontres y sont organisées à un haut 
niveau avec l'ass istance des Ambassades 
de Fra·nce. 

De cette expérience coll ecti ve, un rap
port sera rédigé dans les deux mois qui 
suivent le retour en France, ainsi que des 
études sur chacun des pays vi sités. L'en
semble de ces travaux sera imprimé dans 
un ouvrage de la collection Pangloss, puis 
présenté publiquement au printemps sous 
la présidence d'un membre du Gouver
nement. L'expérience montre que les 
propo,sitions contenues dans ces rapports 
sont souvent retenues par les Pouvoirs 
Publics. 

Le sujet du cycle de réfl ex ion 1991 et de 
la mission qui aura 1 ieu de mi-septembre 
au début novembre 1991 est : 
« Quelle place pour quelle Europe ? La 
place économique, politique et cultu
relle de l'Europe dans le monde ». 
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Vous voulez : 
- travailler au sein d'une équipe pluridis
ciplinaire, 
- mieux connaître et comprendre les pays 
étrangers, leurs institutions et leur eu lture, 
- mener une réflexion approfondie sur un 
thème d'intérêt national qui constitue une 
contribution originale à l'ouverture de la 
société française, 
demandez un dossier de candidature à la 

FNEP 
Tour Elf, 

2, place de la Coupole 
Cedex 45 Paris La Défense 

Tél. 47.44.54.36 . 

TOP INGÉNIEURS 

Pour sa sixième édition TOP INGÉNIEURS, 
Salon de la Fonction Ingénieur, organisé 
par L'USINE NOUVELLE, aura lieu les 
vendredi 12 et samedi 13 octobre 1990. 
80 entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs d'activités sont représentées. 
Parmi elles : L'AÉROSPATIALE, B SN, 

CITROËN, EXXON, GEC ALSTHOM, 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ... 

Sur les stands, Directeurs du Personnel et 
Responsables du recrutement auront un 
contact direct avec les ingénieurs. 

Pendant ces deux jours auront lieu des 
conférences animées par des journalistes 
du Groupe USINE NOUVELLE : 

Vendredi 12 octobre : 
11 h Salaire: jusqu'où vont les entre

prises pour motiver leurs ingé
nieurs ? 

15 h Ingénieur dans le secteur tertiaire : 
quel métier, quelles perspectives 
de carri ère ? 

Samedi 13 octobre : 
11 h Ingénieurs : les profils qui sédui

sent les entreprises. 

POURQUOI 
LA FULGURANTE 
DEFAITE DE 

PIERRE 
ROCOLLE 

LA GUERRE 
DE 1940 
• LES ILLUSIONS 
novembre 1918 - mai 1940 
368 pages, 155 F 
• LA DÉFAITE 

? 
Il 

Cinquante ans après l'armistice 
se pose toujours la question du 
«pourquoi la fulgurante défaite 
de l'armée française?». Il fallait 
pour y répondre qu'une ana
lyse en profondeur fut enfin con
fiée à un historien compétent en 
stratégie. 
C'est chose faite grâce à Pierre 
Rocolle qui, s'appuyant sur des 
sources inédites relatives aux 
préparatifs militaires et aux dif
férentes phases du combat, 
nous livre une conclusion sans 
complaisance. Elle condamne 
les hommes politiques et les 

généraux qui n'ont su ni 
prévoir, ni ordonner. 

~ 
ARMAND 10 mai - 25 juin 

416 pages, 165 F C 0L1 N 

TOP INGENIEURS 
AQUABOULEVARD 

------------------------------------------~ 
BON DE COMMANDE 

4, rue Louis A rmand - 75015 PARIS 

(métro Balard) 
vendredi 12 octobre : 9 h 30 - 19 h 
samedi 13 octobre : 9 h 30 - 18 h 

Pour toute information complémentaire : 
MINITEL 3616 FTB *TOP 
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A retourner, accompagné de son réglemeht à: Maison du Livre Spécial isé - B.P. 36 - 41353 Vineuil 

Je désire commander les ouvrages suivants : 
.. ... ex. de: La Guerre de 1940, tome 1. ISBN 2-200-37201-9, 155 F' 
.... ex. de: La Guerre de 1940, tome 2. ISBN 2-200-37202-7, 165 F' par Pierre Rocolle. 

Ci·joint mon réglement de ..... ...... .. .......... F à l'ordre de M.L.S. 
D par chèque bancaire D par chèque postal 

Nom ................................................................ . . Prénom .................. .. 

Adresse .......... . 

Code Postal ................................................................... Ville ................................................. . 

• Prix public TTC unitaire au 01.06.90 - franco de port 907101 
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X-EUROPE 

La création du groupe X-Europe a été 
ratifiée par l'Assemblée générale de I' AX 
du 26 juin 1990. 
Rappelons que le groupe a été lancé au 
début de l'année 1990 pour prolonger les 
réflexions amorcées lors du colloque de 
I' AX de mars 1989 : « L'Europe au XXJème 
siècle : mythe ou pn~mière puissance 
mondiale?" li est patronné par un Comi
té d'Honneur qui comprend notamment: 
Leprince-Ringuet (20N) Président, Martre 
(47) Vice-Président, Allais (31 ), Barazer 
(54), Beffa (60), Collomb (60), Delaporte 
(49), Esambert (54), Fourtou (60), Guillau
mat (28), Laffitte (44), Levy (46), Levy
Lang (56), Maire (56), Marbach (56), ~de 

Montbrial (63), Peyrelevade (58), Rutman 
(47), Syrota (58), Valentin (32), Worms 
(55). 
Le groupe organise une fois par mois une 
conférence-débat à l'amphithéâtre Poin
caré de l'ancienne école sur un thème 
européen (C.Cheysson, A.Orlov, H .Curien 
ont été les premiers invités de ces ré
unions). 
Des travaux en commissions ont égale
ment été lancés sur certains sujets spéci
fiques (formation, fiscalité, démographie, 
réseaux, monnaie, ... ) 
Le bureau du groupe X-Europe, qui réunit 
déjà plus d'une centaine de camarades, 
est constitué de la façon suivante : 
Président : Kerven (55), Secrétaire : de 
Cordoué (78), Trésorier : Vaquin (65). 
L~s camarades qui souhaitent participer 
aux activités du groupe doivent se faire 
connaître auprès de Bertrand de Cordoue 

~~~- -~~~ 

GROUPES X 

(78) 
(Tél. : Bureau : 40.65.45.66). 

ARPLASTIX 

Le groupe ARPLASTIX, comme les années 
précédentes, offre aux X et à leurs fa
milles diverses activités: 
- Tous les mardis, de 14 h 30 à 1 7 h, 
atelier de dessin et de peinture (modèles 
vivants) à la Maison des X. 
- Deux expositions annuelles d'œuvres 
des membres, laprochaineà Villed' Avray, 
La Maison pour Tous, du 16 octobre au 
11 novembre. 
- Visites d'ateliers d'art, dîners-débat, sor
ties, voyages en France et à l'étranger. 
Renseignements auprès de Jacques BER
NIER (44), Tél. : 42.50.45.27. 

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 af
faire, de rechercher un partenaire ou 
d'acquérir une autre entreprise. 
Son effectif est d'environ 120 camarades 
de tous âges. 
Des réunions ont lieu périodiquement à 
18 heures, 5, rue Descartes, 75005 Paris. 
Prochaines réunions le 19 septembre et le 
7 novembre. Le 19 décembre la réunion 
se tiendra à la Maison des X, à 17 h 30, et 
sera suivie d'un apéritif. 
D'autre part, les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences organi
sées par GRANDES ECOLES ENTREPRI-
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SES (G2E) dont le programme et les thè
mes sont les suivants : 
9 octobre - Le montage financier. 
20 novembre - L'organisation de la re
cherche. 
De même, les membres du groupe peu
vent participer aux conférences commu
nes organisées par le CRA (Club des Re
preneurs d' Affaires) et le CLE NAM (Club 
Entreprise Arts et Métiers), Clubs avec les
quels X-Entrepreneur a conclu des ac
cords de coopération. Les prochaines 
réunions ont lieu le 20 septembre, le 25 
octobre et le 6 décembre. 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
J.J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), 
l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005 Paris, 
Tél. : (1) 46.33.44.11. 

X - LITTERATURE 

La prochaine réunion du groupe se tien
dra sous forme d'un déjeuner à la 
Maison des X, 12 rue de Poitiers le jeudi 
25 octobre - déjeuner à 13 heures. 
Au cours de ce repas les participants 
seront invités à présenter les oeuvres qu'ils 
ont lues et qui ont particulièrement retenu 
leur intérêt au cours des mois d'été. 
li est rappelé que tous sympathisants du 
groupe ou de I' ADEX sont les bienvenus, 
qu'ils soient seuls ou accompagnés. 
Inscriptions auprès de Benoit de La Mori
nerie, 37, rue de Longchamp, 75116 Paris, 
tél.: (1) 47.27.94.09, ou auprès de jean 
Monge, Tél. : (1) 45.48.93.59. 

Participation aux frais : 240 F réglables 
d'avance ou sur place 
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GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers 

75007 PARIS 
Tél. : (1) 45.48.52.04 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

L'Assemblée Générale Ordinaire du GPX se tiendra le mercredi 26 septembre à 19 h 30 à la Maison des X. 

L'ordre du jour sera le suivant: 
1) Présentation du rapport moral ; 
2) Présentation du rapport financier; 
3) Renouvellement du Comité. 

L'Assemblée sera suivie d'un dîner auquel sont conviés tous les membres du GPX. 
Inscription préalable auprès du Secrétariat. 

DINER-DEBAT 
Jeudi 2 octobre à 19 h 30 (à la Maison des 
X) « La Poste bouge ... Bougez avec la 
Poste!». 
Nous recevrons M. Yves COUSQUER 
(61 ), directeur général de la Poste, que 
nous pourrons interroger sur la moderni
sation des services postaux, le développe
ment des services financiers, la transfor
mation en Etablissement Public, etc ... 
Inscription préalable auprès du Secréta
riat. 

VISITE TECHNIQUE 
Vendredi 10 octobre (Attention : Date à 
confirmer) Un événement architectural 
majeur du Paris d'aujourd'hui ... Un pro
gramme de travaux de plus de 2 milliards 
de francs ... Un lieu de travail ultramo
derne pour 5 000 personnes ... Une orga
nisation futuriste ... C'est le nouveau Mi
nistère de !'Economie et des Finances à 
Bercy. 
Inscription préalable auprès du Secréta
riat 

VISITES CUL TURELLES 
lundi 15 octobre à 15 h (avec Mme 
GUILLEMET) Promenade autour de !'Ob
servatoire, de l'infirmerie de Marie-Thé
rèse - Fondation de Madame de Chateau
briand - à la Société des Gens de Lettres en 
l'Hôtel de MASSA. 
Jeudi 25 octobre à 15 h (avec Mme 
GUILLEMET) 
A Versailles, visite du Ministère des Affai
res Etrangères de Louis XIV, transformé 
aujourd'hui en Bibliothèque de la ville. 
Vous y admirerez une suite de salons du 
xv1wme siècle. 
Inscription préalable auprès du Secréta
riat. 

BALADE-FOLKLO 
Samedi 13 octobre à 14 h 15 avec Mi
chel ROMAIN (41). 
La Sème balade-folklo, à travers le 1 oème ar
rondissement de Paris, aura pour titre : 
« Atmosphère ,, ; 
Un goûter en commun sera pris vers 

16 h 30. 
Inscription préalable auprès du Secréta
riat. 

PROMENADES A PIED 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 
Promenade week-end dans la région de 
VERNON (environ 22 km par jour). 
Inscription jusqu'au lOseptembreauprès 
de Daniel BERNHARD (66) - Tél. : 
40.59.49 (bureau)/ 46.66.79.51 (soir). 
Dimanche 14 octobre avec Ph. CAP LAIN 
(70). « La vallée de l'Eure jusqu'à Mainte
non ,, (environ 18 km). Visite possible du 
château de Maintenon en fin de prome
nade(+ 2 km). 
Rendez-vous à la gare de JOUY à 1 0 h 30 
(départ de PARIS-MONTPARNASSE à 
09 h 29). 
Retour : gare de Maintenon vers 1 7h. 
En voiture: laisser le véhicule à la gare de 
Maintenon et prendre le train à 10 h 19 
jusqu'à JOUY. 

PROMENADE MYCOLOGIQUE ET 
PHOTOGRAPHIQUE 
Samedi 20 octobre 
Nous vous invitons à une sortie « Cham
pignons» en forêt de Rambouillet, sous la 
conduite de Philippe JOLY, Ingénieur 
Agronome, membre de la Société myco
logique de France, auteur de multiples 
livres et articles consacrés aux champi
gnons; 
Le matin : deux heures de promenade 
avec commentaires, identification, con
seils de récolte et de cuisine ... 
A midi : déjeuner au restaurant. 
L'après-midi : exposition sur le terrain, 
contrôle des récoltes. 
Les photographes amateurs pourront 
emporter leur matériel photographique et 
bénéficier d'utiles conseils de la part de 
M. JOLY, spécialiste de la photo de nature 
(macrophotographie en particulier). 
Inscription préalable auprès du Secréta
riat. 

THÉÂTRE 
L'activité théâtrale, animée par la char-

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1990 

mante et dévouée épouse de notre cama
rade RIGAIL (43), reprend dès la rentrée. 
Une judicieuse sélection des nouvelles 
pièces vous est proposée tout au long de 
la saison dans nos circulaires. Votre choix 
effectué, vous recevez vos places directe
ment à votre domicile. 

VOYAGES 
(RAPPEL) PAKISTAN (du 29 septembre 
au 1 6 octobre 1 990) 
Découverte des EMIRATS ARABES UNIS 
et du SULTANAT D'OMAN 
(du 1er au 11 février 1991) 

JAPON (avril 1991) 
Notre camarade MAMELLE (44) et son 
épouse, qui viennent de passer 7 ans au 
Japon, nous préparent un magnifique 
voyage de 20 jours dans ce pays. 

BUDAPEST (mai-juin 1991) 
Deux week-ends prolongés vous seront 
proposés pour découvrir la « perle du 
Danube». 

(En préparation) IRLANDE (8 jours, fin 
mai 1991) 
Si vous pensez pouvoir être intéressé, 
faites-vous connaître auprès du Secréta
riat qui vous fera parvenir sur simple de
mande le programme détaillé du voyage 
de votre choix. 

RÉCEPTION A L'HÔTEL DE VILLE 
DE PARIS 

le lundi 8octobre1990 à 18 h 30 (date 
à confirmer) 
Monsieur Jacques CHIRAC, Maire de 
PARIS, recevra les membres du GPX le 
lundi 8octobre 1990 (des cartons d'in
vitation seront envoyés individuelle
ment). 
Nous espérons pouvoir à cette occa
sion vous faire visiter les salons de 
l'Hôtel de Ville (à partir de 17 h 30). 
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BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT (SAISON 1990-1991) 

à renvoyer au Secrétari at du GPX 
12 rue de Poitiers - 75007 PARIS 

Tél. : (1) 45 48 52 04 

Peuvent ad hérer au GPX tous les élèves et anc iens élèves de l' Eco le po lytechnique rés idant en lie-de-France ainsi que leu rs conjo in ts, 
parents, enfants, frères et sœurs. Le GPX réserve également un accueil amical aux veuves ou veufs de camarades. Les membres 
adhérents ains i déf inis bénéfi c ient des activités proposées par le GPX au tarif «adhérents». Ils ont la possib ilité de faire partic iper 
à ces acti vités des invités de leur choix - dont il s se portent garants - dans la limite des places dispon ibles et au tarif « invités ». 

Il est recommandé aux membres du GPX d'ouvri r un « compte provision » qu ' il leur appartiendra d'a limenter régu lièrement et qu i 
faci li tera leur inscription aux dive rses manifestations. 

MONTANT DES COTISATIONS 
' 

1 - SOCIÉTAIRES (Elèves ou anciens élèves) Ill - VEUF ou VEUVE d'un SOCIÉTAIRE 

Tarif norma l 400 F Tarif normal 250 F 
Tarif réduit (promos 71 et suivantes) 200 F Tarif réduit (promos 71 et suivantes) 125 F 
Elèves à l 'X ou en école d'app li GRATUIT 

IV - ENFANTS de MOINS de 25 ANS 
Il - CONJOINT d'un SOCIÉTAIRE ADHÉRENT d'un SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 150 F 

Tarif normal 150 F V - AUTRES MEMBRES de la FAMILLE 
Tarif rédu it (promos 71 et suivantes) 1 OO F d'un SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 400 F 

-~~---------------------------------

NOM et Prénom du SOCIÉTAIRE ·----- --------------

Adresse Promo 

Tél. domici le /bureau 

NOM et prénom 

Lien de parenté Age (enfants)----- -------

NOM et Prénom 

Lien de parenté Age (enfants) ____ ___ ___ _ 

• 
NOM et Prénom 

Lien de parenté _ _________ Age (enfa nts) _____ ___ _ __ _ 

COMPTE PROVISION 

TOTAL 

(Règlement par chèque à l 'ordre du GPX) 

RAPPEL. 

COTISATION 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

Vous êtes ancien élève, résidant en région parisienne, mais vous n'êtes pas encore adhérent du CPX? Nous vous proposons de mieux 
nous conna ître. 
Sur simple demande, vous recevrez, gratuitement et sans engagement, les prochaines circulaires du GPX. Vous pourrez, jusqu 'au 
3 7 décembre 7 990, participer à toutes nos manifestations au tarif « adhérents » ! 
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Le Bal de l'X, 
la Tombola et la Caisse de Secours 

Le Bal de l'X aura lieu cette année le mercredi 21 novembre 1990 à l'Opéra de Paris (Palais Garnier). 

Comme chaque année depuis plus de cent ans, cette manifestation prestigieuse rassemblera près de 5 000 personnes, 
jeunes et moins jeunes, anciens polytechniciens ou non. Ce sera une fête de la danse et de la musique, agrémentée 
d'un spectacle de ballets, d'un souper et de nombreux autres divertissements. 

Mais combien d'entre nous, anciens polytechniciens, se rappellent les motivations profondes qui ont conduit à la 
création du Bal de l'X? Combie~ d'entre nous, au delà de la participation à une des grandes soirées de l'automne à 
Paris, ont d'abord la volonté de faire oeuvre d'entraide et de solidarité ? 

C'est pourtant cet objectif qu'avaient tous les créateurs du Bal de l'X : aider nos camarades dans le besoin, apporter 
un soutien à nos familles traversant une période difficile, assurer une réelle solidarité de la communauté polytechni
cienne envers ceux qui, pour de multiples raisons, n'ont pas les moyens de faire face. 

Notre camarade RAMA (41 ), dans ce même numéro de La jaune et la Rouge, fait l'historique du Bal. Puis, il explique 
pourquoi et comment fonctionne la Caïs.se de Secours. C'est une institution importante, la preuve tangible que nous 
n'avons pas seulement reçu une éducation intellectuelle pendant notre passage à l'Ecole, mais aussi une formation hu
maine et morale : nous faisons partie d'une même collectivité. 

Les résultats dégagés par le Bal de l'X et la Tombola sont intégralement mis à la disposition de la Caisse de Secours. 
Ils constituent une part importante des fonds distribués par cet organisme. 

Je voudrais, en particulier, insister sur l'importance de la Tombola. C'est une source majeure de revenus pour la Caisse 
de Secours et pourtant beaucoup d'entre nous semblent la dédaigner. Un seul chiffre pour préciser le problème. Nous 
émettons 21 000 billets chaque année, vous n'en achetez spontanément que 13 000. 

Peut-être le mode de distribution des billets est-il en cause. Nous avons envisagé d'autres méthodes, mais aucune ne 
parait réellement mieux adaptée. Peut-être faut-il séparer la Tombola et le Bal de l'X proprement dit pour ne pas 
mélanger deux opérations très différentes, même si leur finalité est la même. Toutes vos suggestions permettant 
d'améliorer le rendement actuel sont souhaitées et seront bienvenues. 

Mais, ce qui compte avant tout, ce qui apportera une réponse vraie, c'est que chacun d'entre nous, quand il recevra 
le« mailing »concernant le Bal de l'X, attache une attention particulière au traitement de la rubrique Tombola : si vous 
recevez directement des billets, ne les laissez pas dormir, renvoyez les talons.avec votre paiement ou renvoyez les 
billets si vous ne désirez pas les acheter. Si vous voulez d'autres billets de tombola, n'hésitez pas à les demander par 
écrit ou par téléphone auprès du Secrétariat du Bal, rue Descartes (Tél. : (1) 43 .29 .63 .11 ). 

Merci dans tous les cas, et quelle que soit votre participation effective au Bal, de nous aider par votre geste à faire vivre 
la Caisse de Secours et à remplir notre devoir de solidarité polytechnicienne. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1990 

Philippe GLOTIN (59) 
Président du Bal de l'X 1990 
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1990: N°1 français de I' Aéronautique et de l'Espace 

DES RECORDS ·Avions: • Missiles balistiques: 
Premier exportateur mondial 

Concorde, Airbus, ATR. MSBS, SSBS. 

- d'hélicoptères ·Aviation générale: • Lanceurs de satellites: 
- de missiles tactiques -Avions de tourisme et d'affaires Ariane 

gamme TB,TBM700. • Satellites: Premier exportateur européen -Avions école militaires 
lntelsat 5, Meteosat, Arabsat, - de satellites Epsilon, Omega. 

- d'avions civils gros porteurs TDFl, Tele-X, Eutelsat, ISO. 
• Hélicoptères: 
Ecureuil, Dauphin, Gazelle, DES RESULTATS 

DES PRODUITS 
Super Puma, Panther, Tigre, NH 90. 

DE TECHNOLOGIE . • Missiles tactiques: Un chiffre d'affaires supérieur 
Hot, Roland, Milan, Exocet, AS 15 TT, à 30 milliards de francs, dont plus 

AVANCEE AS30 Laser, Eryx, Aster, A.N.S. de 60% à l'exportation. 

37, bd de Montmorency 75781 PARIS CEDEX 16 - FRANCE - (1) 42 24 24 24 

Directrice Mme USUNIER (épouse X 72) 

PORT ROYAL 13° 
Imm. récent standing, STUDIO 
parfait état, entrée, kitchenette 
équipée, sdb, w.-c. , calme, sur 
jardin. 
Px: 470 000 F. 

BAC 7° 
Bel imm. ancien, STUDIO, kit
chenette équipée, sdb, w.-c. , 
très bon état, soleil. 
Px : 730 000 F. 

PROX. QUARTIER LATIN 
Imm. pdt ravalé, entrée, séjour, 
chambre, cuisine américaine 
équipée, s. d'eau, w.-c., parfait 
état, soleil. 
Px: 900 000 F. 

CLAUDE BERNARD 5• 
Bel imm. ancien, 2 PCES, entrèe, 
cuisine, sdb, w.-c., double expo
sition, parfait état. 
Px: 980 000 F. 

PASTEUR 15° 
Imm. pdt, ascenseur, 3 PCES, 
entrée, cuisine, s. d'eau, w.-c. , 
calme, soleil, verdure. 
Px: 1415 000 F. 

PROX. PONT DE NEUILLY 
Imm. récent standing, entrée, 
gd séjour double, 2 cha1J1bres, 
possibilité 3 chambres, cuisine, 
sdb, w.-c., parking, très bon 
plan, vue sur tout Paris, soleil. 
Px: 1 850 000 F. 
PARC G.-BRASSENS 15° 
Bel imm. pdt et briques, ascen
seur, 4 PCES, entrée, cuisine, 
sdb, w.-c., chambres sur jardin, 
soleil, calme. 
Px: 1890000 F. 
DUROC MONTPARNASSE 6° 
Imm. récent pdt, très grand 
standing, grand 2 PCES +par
king, entrée, cuisine, sdb, w.-c., 
balcon, sur jardin , soleil. 
Px: 2520000 F. 
CHARLES MICHELS 15° 
Bel imm. récent, 4 / 5 PCES, + 
parking, entrée, cuisine, sdb, 
w.-c., loggia, plein sud, cham
bres sur jardin, très bon état. 
Px: 3150000 F. 
MONTPARNASSE 14° 
Imm. ancien, 4 / 5 PCES, en 
duplex, entrèe, cuisine, sdb, 
s. d'eau, 2 w.-c., plein sud. 
Px: 3 150 000 F. 

1 IMMOBILIER D'ENTREPRISE 1 

1 IMMOBILIER RÉSIDENTIEL 1 

1 ADMINISTRATION DE BIENS 1 

1 PROMOTION-CONSTRUCTION 1 

1 COURTAGE D'ASSURANCE 1 

132 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS 

40.08.10.00 
Paul-Louis CAMIZON (61) 

PRF.~IDENT·DIRECTEUR GÉNÉRAL 

:;: 
8 

1 

~ 

( 

~ 

• 
~ 

1 

' 
1 

; 

• 

1 



""" 

'< 

.. · 

1912 
Antoine Moraillon f.p. du décès de 
son épouse, née Hélène Bernard, le 
29.5.90. 

1917 
Décèsd'Henry Douffiagues le4.5.90. 

1919 N 
Décès de Louis Tainturier le 4.5.90. 
Décès de Madame veuve Gaston 
Giustiniani le 10.7.90. 

1919 s 
Madame Hélène Véron f.p. du décès 
de son époux Henri Véron, le24.1.90. 

1920 s 
Madame Engrand-Quenet f.p. du 
décès de son époux Marcel Engrand, 
le 14.4.90. 
Pierre Coquet f.p. dt:1 mariage de son 
petit-fils François Bouttier (86) avec 
Isabelle Siroux le 12.7.90. 

1921 
Décès de René Armand, beau-frère 
de Gabriel Prat (16), le 12.3.90. 
Décès de Yves Gilbert le 6.6.90. 
Brison f.p. du décès de son épouse 
née Jeanne Gebelin. 
Décès de Jean Clémencin le 8.6.90. 
Décès de Maurice Glorieux le 5 .7. 90. 
Décès de Roger Wellhoff le 17.7.90. 
Décès de Louis David le 15.7.90. 

1922 
Décès de Jean Bodet le 29.4.90. etde 
son épouse Yvonne Bodet, née Mon
tagne, le 16.3.90. 
Décès de Léon-Pierre Dujour le 
21.5.90. 
Décès de Madame veuve Charlotte 
O'Neill le 6.6.90. 
Madame Adam f.p. du décès de son 
époux Pierre Adam, le 25.2.90. 
Décès de Maurice Duflos le 18.6.90. 
Décès de Madame veuve Paul Pitrat 
le 7.7.90. 

1924 
Madame Dumery f.p. du décès de 
son époux Georges Dumery, le 
29.4.90. 
Décès de Elie Labouérie le 13.6.90. 
Décès le 13.6.90. de Victor Le Gor
geu, cousin de Raymond Ernest Pel
tier (29), beau-frère de Louis Rideau 
(28) et oncle de François Rideau (57). 
Décès d'André Faure le 30.6.90. 

1925 
Décès de Madame veuve Lucien 
Faurre, mère de Louis (55) et Pierre 
(60), le 2.6.90 . 
Décès de Maurice Giqueux le 
18.5.90. 

1926 
Madame Gérard Cordonnier f.p. du 
mariage de sa fille Marie-Michèle 
avec Lee Pratt le 4.8.90. 
Jacques Faure f.p . de ses noces de 
diamant en avril 90, avec ses 1 OO 
descendants dont 39 arr. petits-en
fants. 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1928 
Décès de Jacques de Leffe s.j., oncle 
d'Alain de Leffe (66) et de Patrick de 
Leffe (75), le 20.5.90. 
Décès de Roland Maurice de Lorris, 
beau-père de Philippe Robert (57), 
grand-père de Jérôme Robert (87), le 
2.5.90. 
Hugot f.p. de la naissance de Clé
ment Costes, son arr. petit-enfant, 
petit-fils de Costes (52). 

1929 
Décès de Jean Arguillère le 27.4.90 . 
Décès de Yves Fanneau de la Horie le 
10.7.90. 

1930 
Madame Bourdas f.p. du décès de 
son époux Yves Bourdos, le 1.6.90. 
Décès de Jean Martin le 11.5.90. 

1931 
Décès de Jean Louis Laizet le 2.5.90. 

1932 
Décès de Paul Bourget le 24.4 .90. 

1933 
Décès de Georges Ameil, petit-fils de 
Luuyt (1878) et frère d' Ameil (43), le 
9.5.90. 
Cassin f.p. de la naissance de son 1 Oe 
petit-enfant Florian, fils d'Yves Cas
sin et de Martine Frochot, le 16.5.90. 

1934 
Bourrières f.p. du décès de son 
épouse, sœur de Lavedan (34). 
L. Conturie f.p. du mariage de sa fille 
Agnès, petite-fille de Conturie (1905), 
belle-sœur de Greiveldinger (63), 
avec Renauld Glaizot Karuel de 
Merey. 
Tommy-Martin f.p. de la naissance 
de son 18e petit-enfant, Armel le Gas, 
le 19.5.90. 

1935 
Plat f.p . de la naissance de son 17e 
petit-enfant, Amélie Plat, chez Ber
trand et Véronique. 
Mittaine f.p. du décès de son épouse 
Simone, fille de Devun (1905) et nièce 
de Bouvier (19 S). 
Dauptain f.p. du décès de son épouse, 
née Simone Tramond, le 6.7.90. 
Décès de Ludovic Dassonville le 
1.5.90. 

1937 
Décès d'André Sidobre le 9.4.90. 
Décès de Michel Longchambon le 
6.5.90. 

1938 
Azaïs f.p. de l'adoption de son 9e 
petit-enfant, Isabel le, par ses enfants 
Michel Azaïs et Annie. 
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1942 
Jean Corbeau f.p. de la naissance de 
ses 3e et 4e petits-enfants: Philippe 
chez Paul et Annie Corbeau, le 
16.12.89. et lléana chez Pierre et Ca
therine Corbeau, le 6.2.90. 

1943 
Daniel Tremblot de la Croix f.p. du 
mariage de son fils Antoine avec 
Marie-Hélène Lemercier le 30.6.90. 
Décès de Fernand Alais le 5.7.90. 
Madame Cahn f.p. du décès de son 
époux Alfred Cahn, le 23.6.90. 

1945 
Pierre André f.p. du décès de son 
petit-fils Vincent, chez sa fille Marie
Elisabeth le 16.3.90 et de la nais
sance de son petit-fils Sylvain, chez 
son fils Hubert le 18.6.90. 
Décès de Yves Coudry le 21.6.90. 
A. Harbonnier f.p. de la naissance de 
son 1 Oe petit-enfant Claire, chez sa 
fille Nicole. · 

1946 
Bernard Gosset f.p. de la naissance 
de ses 11eet12e petits-enfants : Mar
tin, fils de Jean-Pau 1 et Catherine 
Gosset, le 3.3.89 et Florian, fils de 
Jean-Lucien et Odile Garnier, le 
14.4.90 ; du mariage de son fils Fran
çois avec Marie Bouchez le 5.5.90. 
François Gautier f.p. du décès de son 
épouse, née Geneviève Dollon, le 
10.6.90, soeur de Bernard Dollon 
(51) et de Pierre Dollon (52). 
Roger Ferry f.p. de la naissance de 
son 11 e petit-enfant, Marc, chez sa 
fille Anne (72) le 7.6.90. 

1947 
Jean Tutenuit f.p. de la naissance de 
son 18e petit-enfant, Arthur Tutenuit 
le 18.4.90. 
Madame Auzou f.p . du décès de son 
épouxJean-ClaudeAuzou, le 1.4.90. 
Décès d'André Guieu le 28.3.90. 

1948 
Claude Richez f.p. du mariage de son 
fils Thomas Richez (75) avec Sophie 
Pauchet le 25.5.90. 

1949 
Décès de Jean-Marie Bablon le 
8.6.90. 

1950 
_Michel H.Carpentier f.p. de la nais
sance le 11.4.90 de sa petite-fille 
Juliette, fille d'Isabelle et Bruno Truf
fert, petite-fille d'Alain Truffert (53). 
Robert Roux f.p. de la naissance de 
ses 6e et 7 e petits-enfants, Auriane de 
Masfrand et Guillaume Roux. 
Armand Bouttier f.p . du mariage de 
son fils François Bouttier (86) avec 
Isabelle Siroux le 12.7.90. 
Jacques Tirel f.p. de la naissance de 
ses 1er petits-enfants, Xavier et Ma
rie, chez Christiane et Bernard Har- 101 
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der le 11.6.90. 
1952 

Jacques-Henri Gougenheim f.p. de 
la naissance de sa petite-fille Alice, 
chez Sophie et Jean Ollé-Laprune le 
24.1.90. 
Michel Portiglia f.p. du mariage de 
son fils Jacques avec Sylvie Agenet le 
2.6.90. 
André Deloro f.p. de la naissance de 
son petit-fils Gilles, chez Sophie André 
le 19.1.90. et de la naissance de ses 
petites-fil les Charlotte et Anaïs, chez 
Agnès Brichaux le 23.5.90. 
Bertrand Costes f.p. de la naissance 
de son petit-fils Clément Costes, arr. 
petit-fils de Hugot (28) et Costes 
(1906), chez Nicolas-et Laurence le 
8.7.90. 

1953 
Michel Dunaud f.p. de la naissance 
de sa petite-fille Albane, fille de Marie
Pascale Dunaud (83) le 7.8.89. 
Alain Truffert f.p. de la naissance le 
11.4.90 de sa petite-fille Juliette, fille 
d'Isabelle et Bruno Truffert et petite
fille de Michel H.Carpentier (50). 
Robert Paya f.p. du mariage de son 
fils Philippe avec My-Kim Yang le 
9.6.90. 

1954 
Christian et Marie-Noëlle Vignolles 
f.p. de la naissance de leur petite-fille 
Margaux chez Thierry et Christèle 
Pluvinage le 7.2.90 et du mariage de 
leurfille Lorraine avec Eloi Hoameau 
le 18.5.90. 
Michel Walrave f.p. de la naissance 
de sa petite-fille Alexandra, fille de 
ThierryetArmelle Walrave le 11.4.90. 

1955 
Louis Faurre f.p. du décès de sa mère, 
veuve de Lucien Faurre (25), le 2.6.90. 
Jean-René Maillard f.p. de la nais
sance de son 1 e petit-fils, Martin de 
Gourcuff. 
Serge Ferquel f.p. de la naissance de 
ses 2e et 3e petits-fils: Romain, chez 
Benoît et Véronique Ferquel, le 
21.6.89 et Paul, 2e enfant de Vincent 
et Florence Ferquel, le 8.5.90. 

1957 
Philippe Robert, père de Jérôme 
Robert (87), f.p. du décès de son 
beau-père, Roland Maurice de Lorris 
(28), le 2.5.90. 
Décès de Pierre Favre le 27.6.90. 

1960 
Pierre Faurre f.p. du décès de sa 
mère, veuve de Lucien Faurre (25), le 
2.6.90. 

1961 
Décès de Jean-Claude Moniez le 
26.5.90. 

1963 

Patrice Damilaville f.p. du décès de 
son beau-père, Jean-Louis Laizet (31 ), 
le 2.5.90. 
Alice et Louis Plassard f.p. de la nais
sance d'Hadrien le 12.10.89. 

1964 
·Sophie et Bernard Jehl f.p. de la nais
sance de leur fille Pauline le 6.6.90. 

1965 
Marie-Cécile et Noël Forgeard f.p. de 
la naissance de Nathalie le 17.5.90. 

1966 
Jacques Halfon f.p. du décès de son 
épouse, née Dominique Cahen, le 
20.6.90. 

1967 
Hamy f.p. de la naissance de Ber
trand le 10.6.90. 

1970 
Michel Massoni f.p. de son mariage 
avec Marie-Solange Tissier (73). 

1972 
Jocelyne et Louis Le Pivain f.p. de la 
naissance de leur 3e fils, Xavier, le 
10.4.90. 
Hélène et Philippe Leroy f.p. de la 
naissance de leur fils Bertrand, le 
21.5.90. 
Marie-Josiane et Jean-Pierre Coustel 
f.p. de la naissance d'Adeline, petite
fille de Marcel Morel (44), le 8.6.90. 
Anne Ferry et Joël Bouffier f.p. de la 
naissance de leur 4e fils, Marc, petit
fils de Ferry (46), le 7.6.90. 
Décès de Jean-Claude Schuhl le 
3.7.90. 

1973 
Elisabeth et Philippe Luporsi f.p. de la 
naissance d'Armand le 17 .5.90. 
Marie-Solange Tissier f.p. de son 
mariage avec Michel Massoni (70). 
Sophie et Pascal Lupo f.p. de la nais
sance de leur 4e enfant, Clément, arr. 
petit-fils de Krebs (19 S), cousin de 
Delort (80) et neveu de Marchal (79), 
le 2.6.89. 
Catherine et Olivier Coursimault f.p. 
de la naissance de Clémence, petite
fi lie de Coursimault (41) et nièce de 
Coursimault (68), le 11.7.90. 

1974 
Brigitte et Christophe Lavorel f.p. de 
la naissance de leur 3e fille Fanny, le 
6.2.90. 

1975 
Caroline Jeandel et Serge Catoire f.p. 
de la naissance de Charles le 28.5.90. 
Laetitia et Serge Batmalle f.p. de la 
naissance de Hadrien le 15.5.90. 
Thomas Richez f.p. de son mariage 
avec Sophie Pauchet le 25.5.90. 

1976 
Véronique et Jean Douat f.p. de la 
naissance d'Anne le 12 .4. 90. 
Edwige et Patrick L'Hostis f.p. de la 
naissance d' Adrian le 2.3.90. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, AOÛT/SEPTEMBRE 1990 

Michel Pacull f.p. de son mariage 
avec Pascale Martinez le 7.5.90. 

1977 
Christine et Bruno Héron f.p. de la 
naissance de Sébastien le 24.4.90. 
Jean-Pierre Nicol-Sanson f.p. de la 
naissance de Marie le 13.5.90. 
Olivier et Nicole Martin f.p. de la 
naissance d'Apolline le 20.6.90. 

1978 
Marc Sanson f.p. de la naissance de 
sa fille Mathilde le 6.5.90. 
Olivier Garnier f.p. de la naissance 
de Constance le 18.5.90. 

1979 
Décès de Jean-Michel Grosgurin le 
15.3.90. 
Thierry Alliotte f.p. de la naissance 
de Mathilde le 10.5.90. 
Bernard Naudin f.p. de la naissance 
de Matthieu le 21.11.89. 

1980 
Florence et Thierry Priem f.p. de la 
naissance de Stéphane le 24.6.90. 

1981 
Claire et Patrick Defranoux f.p. de la 
naissance de Laure le 18.5.90. 
Marie-Hélène et Christophe Voreux 
f.p. de la naissance de Rébecca le 
8.5.90. 
Jacques Leïchlé f.p. de son mariage 
avec Blandine Ranché le 4.8.90. 
Jean-Luc Combrisson f.p. de la nais
sance de son fils Achille le 9.4.90. 
Marie-Gabrielle et Bernard Chaud 
f.p. de la naissance de Marie-Amélie 
le 29.5.90. 
Gauthier Louette f.p. de son mariage 
avec Julie Ann Rollison le 21.10.90. 
Chantal et Philippe Michel f.p. de la 
naissance d'Alexandre le 21.6.90. 

1982 
Catherine et Pascal Lucas f.p. de la 
naissance de leur 2e enfant Pauline le 
3.5.90. 
Laurent Cuvelier f.p . de son mariage 
avec Nathalie Gauthier le 1.9.90. 
Isabelle et Christophe Persoz f.p. de 
la naissance de Guillaume, petit-fils 
d'Albert Denis (33), le 5.6.90. 
Guy Bommelaer f.p. de la naissance 
de son fils Clément le 5.2.90. 

1983 
Anne et Patrick Pouyanné f.p. de la 
naissance de Laure le 10.6.90. 
Ségolène et Benoît Chabre f.p. de la 
naissance de Florian le 11.5.90. 
Gérard Rousseau f.p. de son mariage 
avec Marie-Sophie Gouin le 16.6.90. 
Olivier Marbach f.p. de son mariage 
avec Armèle Meunier le 7.7.90. 
Nadine et Pascal Faure f.p. de la 
naissance de Thibault le 7.6.90. 
Marie-Pascale et Philippe Dunaud 
f.p. de la naissance d' Albane, petite
fillede Michel Dunaud (53), le 7.8.89. 
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Avec: AIR FRANCE - B.N.P. - BULL - E.D.F. - E .S.D. - G.D.F. - L.V.M.H. - Mc KINSEY - PECHINEY - S.N.C.F. 

LES PETITS DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité de Septembre : 

M. KASPAR Secrétaire Général de la C.F.D.T. 

sur le thème : 

"La rentrée sociale" 

* * 
* 

Prochain invité, le mardi 2 octobre 1990: M. LEROY-LADURIE 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens: 47 20 62 81 

Le Collège de Polytechnique 
Les prochaines sessions : 

Méthodes scientifiques actuelles 
Les fractales : la hiérarchie de taille dans la nature 

Les principes de la cryptographie et leur mise en œuvre 

Modélisation numérique 
Modélisation des écoulements fluides 

Ressources actuelles en instrumentation scientifique 
Sources X créées par laser 

OCTOBRE 
NOVEMBRE 

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

11 - 12 
26 - 27 - 28 

1 - 2-3 - 4 

19 - 20 - 21 

Gestion des Organisations - Ingénierie financière 
La gestion industrielle en mutation 

Les mathématiques de la finance 
Techniques d'analyse stratégique 

NOV. 90 / MARS 91 6 jours 

Réseau - Communication - Informatique 
Stratégie en moyens de communication de l'entreprise 

La sécurité logique des systèmes et des réseaux informatiques 
Les réseaux informatiques : architecture et mise en œuvre 

OCTOBRE 
DÉCEMBRE 

OCTOBRE 
OCTOBRE 
NOV./DÉC. 

Contact & inscriptions: F. SALOMON 60 19 40 18 

11 - 18 - 25 
12 - 13 - 14 

8-9-10 
18 - 19 
10 jours 

École Polytechnique 91128 Palaiseau Cedex - Maison des X 12, rue de Poitiers - 75007 Paris 
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BUREAU DES CARRIÈRES 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. : 45.48.41.94 
()uverttouslesjours,saufsainedi 

PETITES ANNONCES 

CONNAUL T (46) et LEROGNON (39) du BUREAU DES CARRIÈRES sont à la disposition des camarades - en 
recherche d'emploi ou souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière - pour les recevoir, les aider dans leur 
réflexion et les conseiller. Il est essentiel qu'un tel entretien ait lieu avant toute demande conduisant à un changement 
de situation. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans les listes bi-mensuelles, auxquelles il est possible de s'abonner 
(120 francs pour 6 mois), cet abonnement donnant droit à leur consultation gratuite par MINITEL. 
S'adresser au bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 
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 informations détaillées sur la 
situation offerte et connaître les modalités de contact avec !'«offreur» d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES 

OFFRES 
DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées exclusl· 
vement aux anciens élèves de l'Ecole polytech· 
nique. 

1°J Paris et ses environs 
5279 • CGl-INFORMATIQUE se situe dans le pelo
ton de tête des sociétés de services et d'ingénierie 
informatique internationales ; 2500 personnes, 1,2 
milliard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 36 ca
marades. Implantée dans 9 pays : France, Belgi
que, Espagne, Italie, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
Suisse, Etats-Unis, Canada ; recrute ingénieurs 
débutants ou confirmés. Evolution de carrière ra
pide dans un environnement de pointe. Possibilités 
de stages. Prise en charge de la pantoufle. Ecrire à 
Mme D. JAMET, Service du Recrutement, CGl-IN
FORMATIQUE, 30, rue du Château des Rentiers, 
75640 Paris cedex 13. 

8129 • PEA T, MARWICK CONSULTANTS accom
pagne les grandes entreprises françaises dans leur 
développement: organisation, logistique, systèmes 
d'information, planification et gestion, ressources 
humaines. Nos atouts : le respect de nos clients, 
l'enthousiasme de nos équipes et notre structure qui 
fait de Peat Marwick le premier grand cabinet fran
çais soutenu par un réseau international. Expé
rience souhaitée de 3 à 7 ans en entreprise - Con
tacter Jean-Louis RICHARD (Associé, X73), Tour 
Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, tél. 
47~6~~02ou4~9a2~00. 

8732 • ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseil en organi
sation. Participation à des missions de conseil en 
organisation (Production, Commercial, Finances, 
Informatique) dans des entreprises de tous sec
teurs d'activité. Importante formation en France et 
aux U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. Débutants ou 
première expérience. 
• Contacter : 
Paule BOURY 
Tour GAN 
Cedex 13 
2082 Paris la Défense 2 

0286 • PICODATA, Conseil en Systèmes d'informa
tion et Ingénierie Informatique, recherche des 
ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer 
à son développement. Domaines d'activité : Dé
centralisation de l'informatique dans les grandes or
ganisations, micro, réseaux locaux, UNIX, SGBD/ 
R, C, télématique, systèmes experts. 
Contacter: 
Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 
François VADROT (X 76) 
2 bis , avenue Desfeux, 92100 Boulogne 
Tél. 46.09.19.00. 

0504 • M21, Société de conseil de direction en stra
tégie et marketing dans le domaine industriel, cher
che à intégrer dans son cabinet un jeune consultant 
passionné par l'industrie et la technologie. 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 première expérience dans un 
secteur d'avenir tel que l'informatique ou l'électroni
que. La dimension internationale pour mener nos in
terventions est indispensable : la plupart des mis
sions exigent des déplacements en Europe et aux 
Etats-Unis. Le candidat recherché devra avoir le 
potentiel pour devenir partner du cabinet au bout de 
quelques années. 
Contacter: J. DAL Y 11 bis rue Balzac 75008 Paris -
tél. 42.89.08.09. 

0888 ·EUROPE INFORMATIQUE, S.S.1.1. recher
che jeunes Ingénieurs, même débutants, intéres
sés par: 
- l'informatique Technique (réalisation de systè
mes complexes, process, systèmes d'armes, es
pace ... ) 
- l'informatique de Gestion (SGBD/R, L4G sur 
grands systèmes et système UNIX). 
Vous rejoindrez Jean-François JACO (58), Lionel 
HUBER (80), Pierre BOUGERET (81 ), Christophe 
COGNE (82) . 
Immeuble LAVOISIER - 4, place des Vosges, Ce
dex 64 - 92052 Paris La Défense - tél. 47.89.46.10 

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. direction compta
ble, financière ou de gestion, ou 3/5 ans Consulting 
dans cabinet anglo-saxon. Ecrire à P. MICHAKA 
(X 67) 171, rue Saint-Honoré 75001 PARIS, tél. 
40.20.95.40. 
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1656 • SILOGIA - Conseil en Informatique et Orga
nisation auprès des grandes entreprises, recherche 
des ingénieurs-conseil, 3 à 5 ans d'expérience, 
pour participer à son développement. Domaines 
d'activités : Schémas Directeurs, conception de 
systèmes, génie logiciel, systèmes experts. Quali
tés requises : goût des contacts, dynamisme, réa
lisme. Evolution des responsabilités et de la rému
nération liée aux performances individuelles, au 
sein d'une entreprise de taille humaine. Contacter 
LE DONG (X 62), G. LE GALL (X 72) , P. LEMOIS
SON (X 77) , 47, rue de Ponthieu, 75008 Paris, tél. 
42.25.65.05. 

2134 • SYCOMEX- Spécialisée dans le progiciel de 
haut niveau (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 
connaissance informatique pour prendre en main 
ou développer un nouveau secteur (aide à la vente, 
gros système, notaires, videotex, systèmes ex
perts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très différente de 
notre secteur. Fort potentiel recherché. Formation 
assurée. Evolution rapide de la rémunération. 
Contactez directement : 
Philippe JOURNEAU (X 77), 
Armand GAUTIER (X 78), 
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 management, 
offre aux ingénieurs qui le rejoignent de participer 
ou d'animer, selon leur expérience, des missions de 
conseil en organisation, en stratégie, en mobilisa
tion des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (industrie , sociétés de services, administra
tion ... ). 
Contacter : Florence HADJAB, 
12 bis, rue Jean-Jaurès, 
92807 PUTEAUX CEDEX. Tél. : 47.76.42.01. 

2438 ·GAMMA INTERNATIONAL recrute des in· 
génieurs-conseil en organisation expérimentés 
ou débutants. Intervention dans les entreprises de 
tous secteurs d'activité, pour des missions dans 
les domaines de l'organisation stratégique et opé
rationnelle et la conception des systèmes 
d'information. 
Contacter M. N. RAI NON - GAMMA INTERNA TIO
NAL, 3, place de Valois, 75001 Paris. 
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2444 • AURALOG, jeune société d'informatique 
spécialisée en conseil de haut niveau et technolo
gies de pointe, rech. polytechniciens (1 à 5 ans 
d'exp.) : entrepreneurs, dynamiques et ambitieux, 
pour créer et diriger de nouvelles activités, interve
nir sur de gros projets et participer à des recherches 
dans des domaines pointus. 
Contacter : M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR (X 64), 
AURALOG, 22, rue Emile Baudot, 91120 PALAI
SEAU, tél. : 69.30.71.30. 

3048 - COOPERS & L YBRAND, cabinet internatio
nal de conseil aux entreprises (plus de 42.000 
personnes dans 1 OO pays), recherche pour accom
pagner le développement de son activité de conseil 
en France (Paris et Lyon) des Ingénieurs-conseil 
débutants ou de préférence avec 2 à 1 O ans d'expé
rience en entreprise, organisme financier ou société 
de conseil. Prendre contact avec Etienne 
JACQUEMIN (X69) au 56, rue de Ponthieu - 75008 
Paris - Tél. : 45.63.11.13. 

3290 - AT KEARNEY, Management Consultants· 
Cabinet international de conseil, plus de 600 con
sultants, 27 bureaux dont 1 O en Europe, 
recrute en permanence des ingénieurs-conseil 
Uuniors, seniors et directeurs de mission) pour ses 
bureaux de Paris et de Lyon. 
Expérience en entreprise (industrielle, service ou 
conseil) de 3 à 5 ans. 
Anglais courant, si possible allemand, italien ou 
espagnol. 
Domaines d'intervention : stratégie, organisation, 
gestion industrielle, systèmes de gestion, systèmes 
d'information. 
Adresser CV détaillé à AT KEARNEY, 32/34, rue 
Marbeuf, 75008 Paris. 

3605 • ASTEK, société de services et de conseil en 
forte croissance, recherche plusieurs camarades 
attirés par un environnement technique et humain 
exceptionnel : 
- pour son département informatique technique, 
des camarades de 1 à 5 ans d'expérience en temps 
réel, télécommunications, génie logiciel, langages 
orientés objet, informatique graphique ; 
- pour son département conseil (schémas direc
teurs, architecture de systèmes, études préala
bles), des camarades ayant quelques années d'ex
périence en entreprise ou en société de services ; 
Contacter Jean-Luc BERNARD (X78, PDG), Can
Hoang NGO (X67 responsable du secteur Ban
ques-Assurances), Jacques EUDES (X83) au 
49.10.94.66., ASTEK, 54 rue Danjou, 92100 Boulo
gne. 

3645 • EUROGROUP CONSULTANTS, Groupe de 
conseil en management (60 personnes) rech. des 
consultants dotés de réelles capacités d'imagina
tion et de communication, souhaitant participer 
activement à notre fort développement. 
Nos principaux domaines d'intervention dans les 
secteurs financiers et industriels sont : 
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise, 
- Organisationet systèmes d'information de gestion, 
- Optimisation des performances, 
- Stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabilités et de la rému
nération, liée aux performances individuelles et à la 
forte croissance de la société. 
Contacter: M. NOGARO Jean-Marie ou M. JAC
QUETIN Pascal (X 80) au : EUROGROUP 
CONSULTANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300 
LEVALLOIS PERRET. Tél. : 47.58.12.03. 

3963 • A2C, conseil et ingénierie en système d'infor
mation rech. des ingénieurs-conseils (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique, pour 
rejoindre son équipe de direction. Domaines d'acti
vité : schémas directeurs, intégration de systèmes, 
réseaux locaux, systèmes experts, logiciels scienti
fiques et techniques. ContacterT. de VIARIS (X77), 
Société A2C, 233, rue de la Croix-Nivert 75015 
PARIS. Tél.: 48.28.38.18. 

LE BUREAU DES CARRIÈRES est intéressé 
par toutes activités de bénévolat susceptibles 
d'être confiées à des camarades retraités, en 
situation de précarité ou garantie de ressources 

4836 ·Le GROUPE ALPHA (150 personnes, 20 % 
de croissance par an, un secteur passionnant : 
l'assistance aux Comités d'Entreprises) recrute con
sultants (3 à 5 ans d'expérience) pour examens de 
plans de restructuration et étude d'introduction de 

nouvelles technologies. Missions variées, évolution 
assurée, formation à l'audit financier et stratégique . 
Contacter Alain PETITJEAN, GROUPE ALPHA, 
18, rue Dubrunfaut - 75012 Paris. 

5242 • Consultant - Jeune société fort développe
ment, secteur conseil en management- exp. 3/5 ans 
dans le conseil - Importantes opportunités - 25/30 
ans - anglais, allemand apprécié - 250/300 KF. 

5428 - Chef de produits transformés à froid. Au 
sein d'un grand groupe, société assurant quasi-to
talitéproduction française aciers de construction 
mécanique - exp. 5 ans mini. dans entreprise évo
luant dans domaine biens équipement mécanique 
générale (automobile, matériel agricole, ferroviaire ... ) 
- 28/33 ans - anglais, allemand souh. - 300 KF. 

5429 - Directeur marketing Europe - Multinatio
nale fabriquant biens consommation durables haut 
de gamme - exp. marketing international acquise 
dans multinationale spécialisée biens consomma
tion durables (équipement bureau, produits blancs 
ou bruns) - 35 ans min. - anglais, italien ou allemand. 

5430 - Responsable des Etudes et du Dévelop· 
pement - PMI spécialisée fabrication compteurs à 
gaz (CA. 75 MF, 145 P) formation électricité - exp. 
5/10 ans au sein équipe d'études et recherche 
appliquée acquise dans société fabriquant équipe
ments électro-mécaniques ou systèmes de régula
tion à base micro-processeurs - 28/35 ans - an
glais - 300/350 KF. 

5432- Adjoint au Responsable Bureau d'Etu
des-Structures - Filiale d'un des leaders BTP- exp. 
d'études structures chez constructeur ou société 
ingénierie secteur bâtiment dans laboratoires spé
cialisés, bureaux de contrôle ou DDE - 30/35 ans -
anglais souh. -350/500 KF. 

5433 - Responsable des Ressources Marketing 
Entreprise haute technologie française, vocation in
ternationale (CA. > 1 Md, 1.400 P) activité aérospa
tiale, systèmes militaires et transmisions - exp. 
vente et marketing produits à l'industrie - conn. 
milieu Armement - 30 ans min. - anglais et alle
mand -

5434 - Responsable de l'ingénierie Financière -
Banque de Trésorerie, filiale d'une des premières 
banques françaises - exp. plusieurs années évalua
tion d'entreprises, en département «haut de bilan .. 
ou en direction du développement acquise dans ca
binet audit, banque ou en entreprise - 35/40 ans -
anglais-souh. - 500/800 KF. 

5436- Responsable de I' Audit- Banque de Siège, 
filiale premier groupe bancaire européen (CA. 27 
Mds, 250 P) - première exp. cabinet audit ou qques 
années en Inspection ou dans service Audit ban
caire - 30 ans env. - 300 KF. 

5437 - «Senior Corporate» - Banque d'Affaires -
exp. 5 ans dans poste très commercial dans banque 
à réseau ou de siège - conn. management - 30/35 
ans - anglais - 350/450 KF. 

5438 - Directeur Commercial Travaux Publics 
France - Groupe du secteur BTP - exp. commer
ciale Travaux Publics. 

5439 - Ingénieur gestion qualité- l'équipe «Qua
lité» d'un important groupe industriel français - for
mation mécanique ou électro-mécanique - exp. 2/5 
ans - qualité grandes et moyennes séries acquise 
en PME - 30 ans env. - anglais. 

5440 - Directeur Général Adjoint filiale Assu
rance • Grande Institution Financière française 
(plusieurs centaines Mds, plusieurs milliers collabo
rateurs) - conn. technique de l'assurance - exp. 
directions fonctionnelles et opérationnelles dans 
secteur assurance - 35/40 ans - anglais - 500 KF. 

5441 - Directeur Général (réseau télécommuni· 
cations) - Filiale (à créer) d'un groupe leader mon
dial réseaux de télécom. (CA. 1 OO MF) - conn. 
secteur réseaux de télécom. en France - exp. 
domaine commercial et marketing environnement 
très international - anglais. 

5442 - Manager futur partner, conseil de direc-
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tion - Cabinet conseil de direction générale - exp. 
solide en cabinet de conseil en stratégie ou en ma
nagement 28/35 ans - anglais + autre langue 
souhaitée - possibilité association MBA si possible. 

5444- Ingénieur spécialiste sécurité industrielle/ 
fiabilité- BERTIN, Société de Services Technolo
giques (CA. 435 MF, 700 P) - conn. fiabilité et en sta
tistiques - déb. ou première exp. - angl. 

5447 - Responsable des Développements Infor
matiques de Gestion et Bureautique - Important 
groupement industriel systèmes complexes et 
équipements haute technologie - form. informatique 
souh. - exp. environnement BULL appréciée - conn. 
«Merise» - exp. management équipes de concep
tion - 30 ans min. - anglais. 

5448 - Responsable Applications-Département 
Automation - Groupe international ingénierie agro
alimentaire (CA. 400 MF, 400 P) - form. automa
tisme ou informatique industrielle - exp. 5 ans env. 
responsabilités projet automation - conn . réseaux 
industriels et automates programmables - 30/40 
ans - anglais. 

5449 - Architecte de solutions informatique -
Important groupement industriel systèmes com
plexes et équipement haute technologie - spéciali
sation informatique - exp. management équipes 
dans contextes décentralisés comme responsable 
des études ou infocentre, qques années dans con
seil appréciées - 35/45 ans - angl. 

5450 - Directeur de projets adjoint - Important 
groupe industriel systèmes complexes et équipe
ments haute technologie - spécialisation électromé
canique - exp. 15 ans dans industrie ou ingénierie en 
développement, conception, management grands 
projets - 35/45 ans - anglais. 

5451 - Consultant- Société intern. conseil, études 
stratégiques secteur informatique et des télécom. 
(CA. 9 MF, 10 P) - exp. conseil , formation secteur 
high-tech. - 30/40 ans - anglais. 

5452 - Chef de produits France et export - Filiale 
française (CA. 1 Md, 1 .000 P) du premier groupe 
mondial spécialisé manutention - exp. 2/3 ans dans 
poste marketing au sein société industrielle - 26/30 
ans - anglais, allemand apprécié - 230/280 KF. 

5453- Chef de projet études de prix Génie Civil -
Grand groupe secteur BTP - exp. correspondante, 
négociation niveau élevé. 

5454 - Responsable commercial Travaux Pu
blics export - Importante entreprise secteur BTP -
exp. commerciale à l'international - 40 ans. 

5458 - Inspecteur général - Banque française pri
vée forte notoriété - exp. 1 0 ans dans banque dont 
5 dans inspection et 5 aux «opérations» - double 
conn. départementlinancier et marchés de capitaux 
souh. -"35 ans env. 

5461- Directeur européen, futur partner, res
ponsable direction bureau de Paris - Société de 
conseil en management et stratégie de Boston 
(USA) - exp. 5 ans consultant management, secteur 
aérospace, défense, télécom. ou secteurs ratta
chés. 

5462- Directeur, responsable développement 
des affaires internationales • Important groupe 

·français équipementier automobile (CA. > 2 Mds) -
exp. commerciale produits techniques - 32/45 ans -
anglais - 350/500 KF. 

5463 - Directeur Général adjoint - Filiale Trans
ports grand groupe de services industriels auprès 
Collectivités Locales (CA. 2,5 Mds, 10.000 P) - exp. 
correspondante si possible univers du Service 
(restauration, nettoyage industriel...) - 40/45 ans. 

5469- Ingénieur d'affaires - Filiale (CA. plusieurs 
centaines millions Frs) d'un groupe US, distribuant 
produits technologie de pointe - exp. 3/6 ans à un 
poste commercial domaine équipement, secteur ali
mentaire ou pharmaceutique - 27/33 ans - anglais -
230/300 KF. 

5471 - Consultant Senior Informatique Finan· 105 
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cière et Jeune consultant Organisation - EURO
MANAGEMENT CONSULTANTS - exp. informati
que financière - opportunité partenariat stimulant. 

5473 - Directeur des Ventes France - Filiale fran
çaise importante société anglo-saxonne (CA. 1,5 
Mds, 1 OO P) , commercialisation et ingénierie maté
riaux composites - exp. responsabilité équipe ven 
tes chez transformateur ou fabricant matières pre
mières industrielles, préférence thermoplastiques -
35/40 ans - anglais - MBA - 450 KF+ 

5474 - Directeur Zone Europe de l'Est- Grande 
multinationale française produits haute technolo
gie - form. télécom - exp. direction vers pays Europe 
de l'Est secteurs industrie haute technologie, élec
tronique.. 33 ans min. - anglais et russe ou 
allemand -

5479 - Directeur des Ventes Administrations et 
Services Publics - Entreprise française (CA. 1,8 
Md, 2.200 P) filiale groupe industriel important, fa
brication câbles pour transport énergie et réseaux 
télécommunications - exp. vente biens équipement 
électriques ou électroniques , 35/45 ans - anglais, 
allemand souh. - 400/450 KF. 

5480 - Directeur Informatique - Société spéciali
sée vente produits culturels - exp. fonction distribu
tion , édition, le conseil en marketing direct pour 
vente et promotion de produits - 30/40ans - anglais -

5484- lngénieurs-conseil-AIKI (fiabilité et sûreté 
du logiciel) - 1/5 ans exp. conseil haut niveau (audit 
systèmes informatiques, sécurité , évaluation de 
systèmes temps réel) ou développement produits 
génie logiciel (spécifications formelles, langages 
orientés objet, I.A.). 

5485- Ingénieur d' Affaires- Société équipements 
industriels et armement (CA.7 Mds 14.000 P) - exp. 
conduite projets ou affaires spéciales dominante 
industrielle acquise dans holding industrielle, grande 
banque d'affaires ou cabinet spécialisé montage et 
négociation grands projets - 40/50 ans - anglais -

5489 - Chargé d'Etudes Développement (créa
tion de poste) - Filiale groupe intern. spécialisée à 
l'origine construction instal lations pétrolières dans 
les ports (CA. 293 MF, 320 P) - exp. 10 ans env. en 
milieu industriel - conn. génie civil, pétrole, chimie -
qualités gestion - 35/45 ans - anglais. 

5490- Directeur du Marketing Stratégique - SSll 
secteur bancaire (500 P) - exp. marketing acquise 
société services- bonnes compétences techniques -
30/35 ans - 350 KF. + 

5491 - DG CONSEIL recherche dans le cadre de sa 
forte croissance, des CONSULTANTS EN MANA
GEMENT DU DEVELOPPEMENT DES PRODUITS 
ET SYSTEMES - Les missions couvrent le manage
ment de tout le cycle du développement : • la pros
pective et le positionnement stratégique, • définition 
des besoins et enjeux des programmes, • maîtrise 
des coûts à la conception, • management de pro
jets ... DG Conseil intervient dans les grands pro
grammes Français et Internationaux pour des grands 
groupes Industriels et agences nationales et inter
nationales: Spatial , Télécommunications, Défense, 
Informatique - Agé de 28/30 ans, vous présentez 
une expérience de la gestion de projets, (budget, 
prix de revient, organisation, management, délais). 
Postes basés à Paris avec courts déplacements en 
France et à !'Etranger. Merci d'adresser votre dos
sier de candidature à Alain-Xavier AUTOGU E (X61), 
23 b Bld du Montparnasse, 75006 Paris - Tél. 
45.48. 17.15. 

5492- Ingénieurs Systèmes - Groupe multinatio
nal grands projets européens (maître d'oeuvre sys
tèmes radar, traitement images, évaluation sous
traitants ... ) - exp. 3/5 ans fonction similaire - 35/40 
ans - anglais. 

5495 - Chargé d' Affaires - Société intern. Capital 
Risque (300 MF. capitaux gérés, 4 P) , financement 
création entreprises capital développement - solide 
pratique analyse financière de l'investissement
conn. stratégies développement entreprises avec 
approche marketing, technique et financière - 30/35 

ans - anglais - 500/550 KF + Bonus. 

5496- Responsablecompatibilitéélectromagné
tique - Division importante (CA. 4,5 Mds, 5.000 P) 
d'un groupe industriel international fabriquant équi
pements électroniques pour secteur militai re - exp. 
1 O ans CEM ou impulsion électro-magnétique nu
cléaire, haute altitude secteur hyperfréquence -
conn. électronique de puissance ou thermo-méca
nique. 

5498 - Contrôleur de gestion/concepteur sys
tème d'i nformation - Branche Vie d'une grande 
Société d'Assurance - exp. 3 ans mini. dans le 
domaine de l'assurance. 

5501 - Directeur de marketing - Filiale (CA. 500 
MF,-300 P) d'un groupe multinational de 20.000 P. 
distribution produits et systèmes de régulation pour 
bâtiment et process thermiques - exp. vente , 
technico-commercial, marketing produits d'équipe
ments de systèmes ou services secteur bâtiment -
33/43 ans - anglais- 420 KF. 

5504 - Responsable Etudes Economiques- Im
portant groupe français d'ingénierie - exp. écono
miste - conn. économie des transports - anglais in
dispensable - poste de responsabilité. 

5506 - Ingénieur Commercial- La Division CFAO 
de SCHLUMBERGER, 4ème fournisseur mondial 
logiciels de CFAO mécanique et 1er sur plateformes 
DIGITAL - première exp. commerciale 2/5 ans dans 
secteur informatique ou bureautique - 25/35 ans -
460 KF +Voit.- Possibilités évolution dans organisa
tion SCHLUMBERGER Europe ou USA vers pos
tes responsabilité commerciale ou marketing. 

5507 - Responsable montage commercial af
faires T.P. - Filiale d'un des leaders BTP - conn. 
secteur TP acquise dans Administration ou société 
du métier de l'entreprise - passage impératif cabinet 
ministériel ou Administration Centrale - 30137 ans -
350/450 KF. 

5510 - Directeur de mission - Filiale Fusions Ac
quisitions d'une Société capital développement 
(cession, acquisitions, opérations spécifiques)-exp. 
mini. 5 ans en société capital investissements, en 
banque ou en cabinet M&A - 28/35 ans - anglais -
MBA souh. 

5511 - Manager département informatique - Un 
des tout premiers cabinets Audit, activité informati
que - formation informatique très haut niveau + 
doctorat informatique - exp. 5/1 O ans dans conseil 
informatique acquise dans SSll, département infor
matique société conseil ou grand cabinet audit - 301 
35 ans - anglais. 

5512 - Directeur Système - Entreprise secteur aé
ronautique - exp. 7/15 ans fonct ion similaire - 30/40 
ans - anglais - 350/450 KF. 

5513 - Chargé de Diversification - Société sec
teur biens équipement industriels12 ans min. exp. 
industrielle et/ou ingénierie étatique ou para-étati
que - relations avec Ministères souh. - spécialiste 
questions acquisition dans établissement bancaire -
35150 ans+ - anglais et/ou allemand -300/450 KF + 

5514 - Directeur Général Finances - Société 
française , leader Europe (CA. 1 Md, 1.200 P), 
fabriquant produits semi-durables pour industrie -
exp. de financier autonome, homme de stratégie 
ayant participé à opérations de croissance - 40 ans 
env. - anglais, espagnol souh. 

5515- Responsable division risques - Une des 
toutes premières banques françaises dimension in
ternationale - exp. soit en salles de marchés, soit en 
back-office, soit dans activité mise au point produits 
financiers - homme d'Etat-Major à haut potentiel -
35/40 ans - anglais. 

5516- Directeurd' Agence- Filiale française groupe 
européen, construction structures en bois Lamellé
Collé pour bâtiments industrie ls et commerciaux -
exp. qques années du bâtiment domaine du 
commercial (structu res béton ou métal) - 35 ans 
env. 
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5518 - Ingénieur d ' Affaires Informatique - SSll 
spécialisée développement applications de gestion 
sur réseaux micros - exp. 3/5 ans comme analyste, 
chef de projet informatique ou ingénieur technico
commercial avant vente - 30/35 ans 

5521- ResponsableMéthodes/lndustrialisation
Société VYGON (CA. 400 MF, 1.200 P), spécialisée 
fabrication et distribution matériel médico-chi rurgi
cal - exp. fonction méthodes ou industrialisation 
produit - conn. production grande/moyenne série et 
transformation matières plastiques - 30/40 ans -
280/300 KF 

5524 - Président de filiale (400 P) - Groupe de 
Service aux ,Institutions Financières - exp. dans 
société de service aux entreprises - conn. environ
nement des banques - 40 ans min. - ang lais - 1.000 
KF + stock options. 

5527 - Chef de mission à la Direction de I' Audit 
interne - Grand groupe français (CA. 13 Mds), 
vocation industrielle internationale dans matériaux 
de construction - exp. audit dans groupe industriel 
international, contrôle gestion, cabinet audit anglo
saxon - conn. structure de bilan et mécanismes 
fonctionnement groupe - 28/33 ans - anglais + 
espagnol - 3001350 KF. 

5528 - Directeur de Département, responsable 
du développement des activités - Groupe euro
péen d'exploitation de chauffage (CA. 360 MF, 400 
P) - exp. réussie direction centre de profit - maîtrise 
opérationnel le exploitation chauffage - 550 KF. 

5529 - Ingénieurs d'études informatiques -
FREGATE CONSEIL ET REALISATION INFOR
MATIQUE - exp. ingénieurs développement temps 
réel gestion VAX-VMS, ingénieur système, ingé
nieur réseau, chef projet développement, directeur 
grand projet. 

5533 - Responsable du Service Développement 
informatique - Société de distribution (CA. 5 Mds, 
4.000 P) - exp. mise en place grands projets - conn. 
mode UNIX, outils aide à la conception, réseaux 
SGBD - 35/40 ans - ang lais. 

5534 - Responsable des systèmes informati
ques - Société de télécommunications faisceaux 
hertziens civils et militaires (CA. 1,3 Md, 19 P) - exp. 
de développement grands projets domaine indus
triel, GPAO, XAO ... et de management d'équipe 35/ 
40 ans - anglais. 

5535- Directeur Général de filiale- Groupe finan
cier tout premier plan, activités d'assurances et 
bancaires - exp. acquise dans banque à réseau 
dans une direction d'exploitation, connaissant bien 
caractéristiques produits financiers divers (SICAV, 
réméré, actions, obligations, immobilier ... ) - an
glais - 500 KF + prime. 

5536 - 'Chef de département systèmes de paie
ment informatique - Fi liale taille humaine d'un 
groupe de 1.200 P et 700 MF de CA. réalisant 
systèmes informatiques (matériel et logiciel) pour 
banques, assurances, grande distribution - exp. 
problèmes de l'informatique en mil ieu bancaire et 
conduite projets informatiques - 35/40 ans - 400 KF. 

5537 - Directeur Commercial - Société fabriquant 
4 lignes équipement pour aéronautique civile et mi
litaire (dont éclairage et essuie-glace) (CA. 130 
MF) - exp. acquise dans milieu aéronautique et/ou 
armement - habitude contacts haut niveau dans ces 
milieux et responsabi li tés technico-commerciales 
mini. 5 ans - 35/40 ans - anglais + autre langue 
appréciée. 

5538- Ingénieur commercial logiciel- SSll (30 P) 
activité développement et vente logiciels fonction
nant dans environnement mini-ordinateurs et sta
tions de travail - exp. réussie vente produits infor
matiques (matériel ou logiciel). 

5539 - Directeur des Opérations Commercia
les - Constructeur informatique américain vendant 
des solutions verticales - exp. similaire dans SSll ou 
chez constructeur ayant une conn. des marchés 
vert icaux - 35/45 ans - anglais - 700 KF + 
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5540 - Chef de projet sen ior CAO - Entreprise 
d'ingénierie routière, première en Europe (CA. 1 
Md, 1.000 P) - exp. 3 ans min. développement 
produit logiciel pratique Fortran + autre langage 
évolué Cou ADA - bonne conn. WAX sous VMS et 
UNIX - 28/40 ans - anglais - stage US apprécié. 

5541 - Chef du Département Innovation et Dé
veloppement - Groupe secteur haute technologie 
(budget d'études 1 Md, 12.000 pers) - bonne cultu re 
technologique, méthodologie suivi de projets, goût 
communication et sens pédagogique - 40/50 ans. 

5542 - Responsable Marketing Commercial In
ternationa l haut niveau - Grande société aéronau
tique française domaine asservissements (mécani
que, hydraul ique, électronique, informatique) - exp 
B.E. et production, puis marketing et commerciale 
secteurs aéronautique, nucléaire, mines, pétrole ... 
et grande exp. internationale. 

5543- Directeur Général- Filiale française société 
américaine de logiciels MICAO et CFAO - exp. 
logiciels CAO/CAM dans secteurs techniques de 
pointe - conn. vente et goût d ~ développement - 30/ 
35 ans - anglais - 6001700 KF. 

5544 - Directeur Général - Filiale française (CA. 
70 MF) d'un important groupe industriel sidérurgi
que allemand (CA. 2,4 Mds, 2.500 P) - exp. commer
ciale acquise secteur production et vente de l'acier -
bon gestionnaire et animation d'équipe - 40 ans 
env. - allemand - 480/550 KF + Voit. 

5545 - Chef de département ingénierie informa
tique Administrat ions-SSll, filiale puissantgro ~pe 
financier (CA. 600 MF, 1.000 P), ingénierie informa
tique et organisation - qques années exp. dans 
société services informatique chez constructeur à 
des fonctions commerciales grands comptes en 
direction Administrations - 30/35 ans - 450 KF +. 

5546 - Chef de p rojet - le Service Informatique 
d'un groupement d'entreprises, leader mouvement 
industrie française vers «Zéro papier" - exp. 5 ans 
min. en entreprise, cabinet ou SSll comme chef de 
projet - bonnes conn. télécom. et informatique -30 
ans env. - anglais - 280/350 KF. 

5549 - Directeur d'Usine - Filiale groupe français 
(1.200 P) spécialisée fabrication moyens logisti
ques pour salons professionnels, foires, exposi
tions - formation commerciale et économique - exp. 
direction centre de profit et de production - 35 ans 
min. - 350 KF. 

5551 - Directeur Juridique Département Inter
national - Grand groupe français BTP - exp. juridi
que grands contrats internationaux secteur métier 
de l'entreprise ou secteur proche - 35/43 ans -
anglais +autre langue appréciée - 500/600 KF. 

5552 - Responsable Commercial Export - Un 
des leaders du BTP - exp. dans secteur BTP ou 
secteur proche métier de l'entreprise - 35/45 ans -
anglais+ espagnol - 500/700 KF. 

5553 - Directeur Général Adjoint (en charge dé
partements administratif et financier) - Importante 
société financière spécialisée - exp. gestion dépar
tement financieren milieu industriel ou financier - 40 
ans - 500 KF. 

5554- Consultant senior - Cabinet spécial isé, par 
approche directe exclusivement, de dirigeants , 
cadres ... -solide exp. acquise en entreprise, secteur 
privé - bon réseau relations - anglais indispensable, 
allemand et espagnol souh. - 35 ans min. 

5555 - Organisateur Conseil Internat ional - La 
Direction des Affaires Internationales du CREDIT 
LYONNAIS (mise en place systèmes information 
réseau étranger) - 315 ans exp. du domaine - an
glais. 

5556- Directeur Général- Très puissante Fédéra
tion professionnelle (budget fonctionnement 20 MF, 
30 P) - exp. affaires complexes (relations extérieu
res, sociales et gestion) acquise dans secteur pro
che consommation ou dirigeant provenant Haute 
Administration - 42/55 ans - ang lais - 750/800 KF. 

5557 - Responsable du Bureau d 'Etudes - So
ciété marché équipement automobi le (CA. 700 MF, 
1.650 P) - form. dominante mécanique - exp. 7/1 O 

ans domaine automobile ou biens équipement 
mécanique générale - conn. CAO et DAO - 35/40 
ans - anglais - 300 KF+ 

5559 - Dirigeant de filiale -Groupe européen spé
cialisé fabrication matériel électrique de sécurité -
exp. acquise dans secteur matériel électrique -
anglais, allemand souh. - 500 KF. 

5562- Directeur de Projets/Consultant Organi
sation Comptable el/ou systèmes d'information -
Société conseil de structures nationales/internatio
nales (contexte télécom.) - exp. organisation comp
table et systèmes d'information acquise dans grand 
cabinet conseil ou cabinet audit - expatriation à 
envisager - 32/45 ans - anglais - 450/500 KF. 

5563 - Ingénieurs informat iciens - Direction des 
Etudes de la COMPAGNIE BANCAIRE formation 
ENSAE - exp. informatique avancée, systèmes 
experts , génie logiciel.. 

5564- Consultant senior- FIND, cabinet de recru
tement cadres par approche directe domaine infor
matique, spatial et financier - exp. du recrutement 
acquise en entreprise ou cabinet - conn. secteur 
économique et ses métiers. 

5565- Ingénieur projet- Société ingénierie indus
trielle de développement et gestion projets techno
logies avancées France et étranger- exp3/5 ans do
maines espace, défense, technologies transport, 
traitement information, télécommunications - an
glais - 280/350 KF. 

5566 - Responsable Analyse et Prévision Assu
rance - Branche Assurances IARD du groupeG.M.F. 
(CA. 6,5 Mds, 4.000 P) exp. 1/4 ans secteurs Ban
que ou Assurances - 25/30 ans. 

5569 - Responsable Marketing et Développe
ment - Filiale française (CA. 450 MF, 1.500 P) d'une 
société intern . services techniques (inspection, sur
veillance, contrôle qualité ... ) - exp. marketing , 
commerciale, technique, projet ou affaires dans 
contexte aéronautique - 30/35 ans - anglais + autre 
langue appréciée. 

5570 - Directeur Administratif et Financier - Fi 
liale française d'un groupe origine anglaise fabri
quant radio-téléphones exp. environnement inter
national et commercial dynamique - anglais. 

5573 - Directeur Général - Constructeur améri
cain Supercomputers architecture évoluée et gran
des puissances de calcul pour démarrage activités 
France - exp. informatique scientifique - bonne 
conn. grands centres de calculs (CEA, EDF ... ) 

5574 - Chargé d'Affaires Financements d'Ac
tifs - Banque d'affaires en plein développement, 
secteur ingénierie financière, activités de marchés -
bonne conn. ensemble opérations de corporate 
banking complétée par pratique financements actifs 
de 18 mois min i. - 28/35 ans anglais - 300/400 KF. 

5575 - Manager " Business Unit " - Filiale fran
çaise un des tout premiers constructeurs mondiaux 
logiciels - exp. du management d'équipes et gros 
projets comme D.0.1. ou directeur d'études dans 
banque ou responsable groupe ou agence SSll. 

5577 - Chef de produits France et Export - Filiale 
française (CA. 1Md, 1.000 P) premier groupe mondial 
domaine manutention - exp. 2/3 ans à un poste mar
keting au sein société industrielle - 26/30 ans -
anglais - 230/280 KF. 

5578- Responsable informatique- Filiale (180 P) 
de 2 puissants groupes internationaux spécialisée 
financement produits destinés clientèle industrielle 
et privée - exp. 5/1 O ans service informatique d'une 
société secteur tertiaire ou dans SSll - 30/35 ans -
anglais, allemand souh. - 320/370 KF. 

5579 - Chef du Service Avant-Projet - Départe
ment bâtiment d'une société ingénierie (800 P) , 
fi liale important groupe industriel - exp. fonction 
avant-projet ou ingénieur d'affaires dans société 
ingénierie ou entreprise bâtiment - conn. milieu 
bâtiment, éventuellement hospitalier -

5580 - Responsable groupe de Génie Logiciel -
Société spécialisée maîtrise des risques domaine 
technolog ies avancées et informatique - exp. déve
loppement de logicie ls et qualité logiciel - 30/35 
ans - 400 KF. 
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5582- Ingénieur marketing technique- 1 ergroupe 
français (12ème mondial) composants microélec
troniques (CA. 1 ,3 Mds $ et 18.000 P) - formation 
électronique -3/5 ans exp. spécialiste conversion 
énergie - conn. sous-ensembles composants ali
mentations à découpages - anglais. 

5583 - 2 ingénieurs commerciaux expérimen
tés - Importante SSll commercialisant prestations 
intellectuelles et services secteur bancaire - exp. 2/ 
5 ans vente dans grande SSll - conn. marché 
bancaire et titres - 400 KF+ . 

5584 - 2 ingénieurs commerciaux - groupe inter
national spécialisé commercialisation produits (con
trôle réseau, administration réseau, interface com
munication) - développement clientèle domaine 
grands comptes - 350/450 KF. 

5585 - Di recteur commercial et services - Filiale 
très important groupe industriel haute technolog ie, 
spécialisée CFAO (600 P) - solide exp. manage
ment - conn. informatique milieu industriel - 35 ans 
min. - anglais. 

5587 - Directeur industr iel - Groupe al imentaire 
en développement (CA. 5 Mds, 6.000 P, 15 sites) -
exp. direction d'usine - 40/45 ans - 500 KF+ 

5589 - Chef de Projet Expert VAX - Constructeur 
mondial d'Informatique (CA. 80 Mds et 120.000 P) 
- Ingénieur en informatique - exp. 3 ans chef projet 
VAX et 5 ans dans développement - 35 ans env. -
anglais - 350 KF - Evolution vers poste direction. 

5590 - Chef de Projet-Consultant européen -
Département européen" Integrated Systems " d'un 
grand constructeur mondial US (CA. 80 Mds, 
120.000 P) - exp. 3 ans comme chef de projet dans 
SSll type intégrateur de systèmes - 35/40 ans -
anglais - 300/400 KF + 

5594- Directeur en charge 600 informaticiens et 
gestion budget 300 MF - Grand Groupe de Servi
ces - exp. management des hommes dans grande 
direction informatique ou importante division SSll -
40 ans min. - ang lais - 700 KF +. 

5595 - Responsable salle des marchés - Banque 
1 OO Pen développement - conn. organisation salle 
des marchés - 30/35 ans - 500 KF +(fixe) + varia
ble + stock option. 

5596 - Chefs de projet- Direction des Etudes (300 
P) de la Direction Informatique d'un grand établisse
ment bancaire - première exp. conception et con
duite de projets - 25/30 ans. 

5597 - Responsable Trésorerie et Financement 
-Groupe international, leader secteur industriel (CA. 
30 Mds) - exp. plusieurs années en entreprise 
(trésorerie de grande groupe) et en banque - 35 ans 
min. - 700 KF. 

5599 - Chargé de mission - Société européenne 
capital-investissement, secteur conseil forte valeur 
ajoutée - exp. fusions-acquisitions indispensable 
acquise dans banque d'affaires, organisme finan
cier ou direction développement grande entreprise -
26/32 ans - anglais - 400/500 KF - possibilité parte
nariat. 

5600 - Chefs de projet - Direction informatique de 
ESSO SAF (IBM sous MVS) - exp. responsabilités 
développement et bon fonctionnement systèmes 
d'information et gestion - déb. ou première expé
rience. 

5601 - Ingénieur Etudes de Prix Travaux Publics 
,- Filiale grand groupe français BTP ( CA. 2 Mds, 
3.500 P) - exp. dans bureau d'études ou dans entre
prise deTP - 30/45 ans. 

5602 - Ingénieur chargé de la normalisation et 
de l'assistance technique - Filiale groupe leader 
en France domaine des raccords plastiques pour 
bâtiment et industrie (CA. 200 MF, 200 P) - exp. 3 
ans env. sur chantier ou bureau étude technique bâ
timent - conn. micro-informatique - 28/35 ans -
anglais. 

5604 - Responsable Informat ique - Filiale fran
çaise (CA. 75 MF, 80 P) d'un groupe d'assurances 
belge - exp. PME secteur assurance ou banque ou 
exp. en SSll spécialisée banque ou assurance - 28/ 
35 ans. 

5605 - Chefs de projet informatique - Grand 107 
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groupe leader domaine des services et communica
tion (8.500 P) - déb. ou qques années exp. en infor
matique - conn. environnement informatique grands 
systèmes IBM -

5607 - Secrétaire Général/Directeur Financier 
adjoint - Filiale Holding Internationale services in
dustriels - exp. financière (ou juridique) haut niveau 
éventuellement acquise dans Fonction Publique, 
Finances, Budget... - 30/40 ans anglais - 450 KF. 

5608- Directeur Général- Filiale française société 
internationale financière (investment banking/ven
ture financing) - exp. obtention mandats et réalisa
tion opérations intermédiaires financières dans con
texte vendeur actif auprès clientèle PME - 30 ans 
min. - anglais - 700 KF + 

5609 - Directeur des Ressources Humaines -
Grand groupe international Produits financiers/ 
Assurance (CA. 30 Mds, 1 0.000 pers) - exp. 1 O ans 
fonction Ressources Humaines, si possible, dans 
contexte international et dans grand groupe 42 ans 
min. - anglais - 800 KF + 

5610- Futur" Sales Manager» (candidat à la Di
rection Générale) - Filiale ' française importante 
société internationale sec leur des informations 
financières - exp. vente de logiciels secteur Banque/ 
Finance et vente d'informations financières - 32 
ans - anglais - 600 KF. 

5611 - Paris, puis Londres - Consultants juriste et 
fiscaliste - Cabinet juridique en Droit des affaires 
très haut niveau exp. 5 ans min. dans cabinet en tant 
que juriste ou fiscaliste - 30/35 ans - anglais - 500/ 
800 KF. 

5615- Directeur des Achats et de la Sous- Trai
tance - Equipementier aéronautique (CA. 1 Md, 
1.400 P) - filiale groupe anglo-saxon - exp. de direc
tion achats en milieu industriel haute technologie 
sauf électron. - conn. problèmes sous- traitance - 40 
ans env. - anglais - 450 KF. 

5616- Directeur Général - Filiale française (CA. 
1 OO MF, 1 OO P) d'un groupe multinational, commer
cialisant équipements automobiles 2ème monte -
exp. marché de l'équipement automobile en 
deuxième monte, exp. à dominante marketing et 
commercial - conn. grande distribution- 35/45 ans -
anglais. 

5619- Directeur Technique Adjoint (création de 
poste) - Société Promotion Immobilière produits de 
bureaux et habitat - exp. qques années conduite 
technique de chantier - 30/35 ans. 

5620- Directeur commercial - Filiale grand groupe 
industriel , spécialisée micro-mécanique et roboti
que, fabriquant ensembles complexes petite série -
exp. marketing et vente biens industriels à forte 
technicité (mécanique eVou électronique) - 35/45 
ans - anglais -500 KF. env. 

5621- Responsable Etudes Informatiques - Le 
Département Etudes Informatiques d'un groupe privé 
assurance (IARD et Vie) (CA. 9 Mds, 3.000 P) - exp. 
conduite projets informatiques, utilisation méthode 
MERISE dans environnement gros systèmes IBM -
animation 80 P - 35/40 ans - 400 KF + 

5622 - Responsable du Service Export - Filiale 
(CA. 140 MF, 200 P) d'un des plus importants grou
pes industriels français fabriquant systèmes et 
équipements automatiques ultra-modernes pour 
service des transports - exp. commerciale export 
mini. 3 ans acquise chez constructeur ou revendeur 
produits techniques - anglais et espagnol courants -

5623 - Responsable de Zone Export - Division 
Transport d'une société (CA. 1,2 Md, 1.700 P), filiale 
un des plus grands groupes industriels français, 
spécialisée conception et développ. systèmes élec
troniques et informatiques - exp. export mini. 3 ans 
dans environnement technique - conn. informatique 
appliquée marché des transports - 28/35 ans - an
glais et espagnol. 

5624 - Ingénieur Process Aéronautique - Divi
sion «Simulations et Asservissements» d'une so
ciété (CA.1,2 Md, 1.700 P) filiale un des plus grands 

groupes industriels français, spécialisée concep
tion systèmes électroniques et informatiques - exp. 
travail en équipe - conn. mathématiques, physique, 
informatique et aéronautique -25/30 ans - anglais. 

5625 - Directeur Technique - Filiale française 
groupe anglo-saxon secteur matériaux construc
tion - exp.technique et de gestion dans bâtiment, 
travaux publics ou industrie cimentière - 33/50 ans 
- anglais - 500 KF +. 

5626 - Directeur de la gestion des OPCVM -
Banque de Siège parisienne (gestion de fonds et 
trésorerie) - exp. min. 8 ans sur marchés (gestion, 
trading, arbitrage - maîtrise marché obligataire fran
çais -35 ans min. - anglais - 600 KF+. 

5627 - Directeur Général - Filiale française d'un 
groupe américain (CA 1 Md, 700 P) secteur systè
mes et composants industriels - exp. direction com
merciale ou direction générale société industrielle 
aux activités connexes à électronique - 35/45 ans -
anglais - MBA souh. - 7001 900 KF + intéress. 

5632 - Responsable Support Clientèle - Filiale 
(250. P) d'un groupe (CA. 700 MF, 1.200 pers) 
réalisant systèmes informatiques (matériel et logi
ciel) pour banques, assurances, grande distribu
tion - exp. support clientèle (maintenance, assis
tance, formation) - form. informatique - 35/45 ans -
anglais - 350/450 KF. 

5633- Ingénieurs d'Etudes- Filiale (570 P) groupe 
multinational français, leader mondial électronique 
professionnelle traitement temps réel image - form. 
électronique eVou informaticien - exp. 2/5 ans trai
tement analogique eUou numérique du signal - 25/ 
35 ans -

5634- Directeurs de projets et chantiers- Filiale 
(1.200 MF, 1.300 P) , leader européen ingénierie 
électrique (instrumentation, énergie nucléaire, spa
tial, aéroport) spécialisée à l'export - exp. conduite 
de projets ingénierie électrique - 30/45 ans - an
glais - 250/400 KF. 

5635 - Directeur Général - Filiale française distri
bution groupe intern. (CA. 50 MF, 30 P) , régulation 
et robinetterie industrielle - exp. commerciale et de 
management dans entreprise méme secteur- 35/45 
ans - anglais - 500 KF + Voit. 

5636- Directeur Général- Organisme Profession
nel à vocation financière - exp. acquise en banque 
ou établissement financier spécialisé distribution de 
crédits - 35 ans. 

5637- Directeur Généra !-Organisme profession
nel Economie sociale - exp. organisation profes
sionnelle ou organe financier fonctionnant en ré
seau - 40 ans env. 

5638 - Consultant, futur partner executive 
search - Cabinet de conseil français réseau inter
national executive search - exp. haut niveau entre
prise, administration ou cabinet de conseil - MBA 
souh. - 30/35 ans - anglais, allemand ou autre 
langue. 

5639- Responsable des plans de sécurité et au
tomatisation de l'informatique (600 pers) - AXA, 
premier groupe français privé assurances (18.000 P, 
résultats nets : 2 Mds) - pratique 5/10 ans IBM eVou 
réseaux SNA - 28/35 ans - 300/400 KF. 

5641 - Directeur export - Société (CA. 400 MF, 
850 P) appartenant important groupe français, fabri
quant équipements marché aéronautique civil et 
militaire - exp. vente export équipements aéronau
tiques- 35 ans env. - anglais - 400 KF + 

5643 - Directeur des Etudes - Important groupe 
ingénierie vocation internationale - exp. de respon
sabilité Bureau d'Etudes, animation équipe d'ingé
nieurs au sein grande ou moyenne entreprise - 38/ 
45 ans - anglais - 500 KF env. 

5644 - Manager- Société de Conseil Internationale 
domaine stratégies, télécom., études stratégiques 
réseaux, constructeurs ... - conn. environnement 
IBM - 35/45 ans - anglais - 400/500 KF. 
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5646- Coordinateur Grand Projet - Groupe inter
national domaine technologies de pointe (Aéronau
tique, Spatial, Défense) - exp. 2/5 ans électronique 
et informatique - anglais. 

5647 - Directeur de Développement - Direction 
régionale d'une Société Promotion Immobilière (CA. 
500 MF) - exp. 7 ans foncier sur Paris intramuros+ 
première couronne - 30/40 ans - 600/800 KF. 

5648 - Directeur Général - Filiale Immobilière un 
des plus grands groupes intermédiation financière 
en Europe - exp. de direction générale - conn. 
marchés immobiliers, produits et techniques de 
construction acquise chez promoteur ou service 
promotion banque d'affaires ou chez investisseur 
institutionnel - 38/45 ans - anglais. 

5650 - Concepteur de systèmes d'information -
Société (CA.> 1 O Mds, 10.000 P), fabrication méca
nique - bonne exp. en informatique gestion ou orga
nisation dans milieu industriel ou connexe - 30140 
ans -anglais - 250/350 KF. 

5651 - Concepteur système d'information - Di
rection commerciale Chef de projet utilisateur -
Société fabrication mécanique (CA. > 10 Mds, 
10.000 P) - première exp. en informatique milieu 
industriel ou connexe - 30 ans - 200/250 KF. 

5652 - Responsable du Service Financement -
Un des tout premiers groupes industriels français , 
numéro 1 mondial dans son domaine - exp. min. 10 
ans acquise dans groupe industriel biens équipe
ment - conn. techniques financières, comptables, 
juridiques et fiscales -32/37 ans - anglais - 400/500 
KF. 

5653 - Directeur de Programmes (création de 
poste) - Société de Promotion, filiale groupe impor
tant, spécialisée réalisation programmes Bureaux, 
Immobilier Commercial et Habitat collectif - exp. 
qques années maîtrise ouvrage sur programmes di
versifiés -30/35 ans. 

5654 - Ingénieur Télécom. - Département ingé
nierie cellulaire Société française de développe
ment radiocommunication mobile (mise en oeuvre 
réseaux pilotes cellulaires numériques) - exp. 3/4 
ans domaine ingénierie cellulaire dans domaines 
connexes - conn. techniques radio-communication , 
propagation radio-électrique ... - 27/32 ans-anglais. 

5655 - Ingénieur Télécom. (gestion technique du 
réseau) - Société française radio-communication 
mobile en Europe (mise en oeuvre réseaux pilotes 
cellulaires numériques) - exp. 3/5 ans domaine 
exploitation d'un réseau acquise chez constructeur 
ou dans SSll - 28134 ans - anglais - 2801310 KF. 

5656 - Responsable contrôle de gestion d'une 
Division (CA. 2 Mds) - Un des leaders français 
domaine électronique et télé-communications - exp. 
5 ans env. contrôle gestion dont 3 dans milieu 
industriel -29135 ans - 350 KF env. 

5657 - Directeur Général de filiale - Société sys
tèmes de transport automatique (CA. 706 MF, 600 
P) - exp. 10 ans domaine exploitation maintenance 
systèmes industriels - 38/45 ans - anglais + autre 
langue appréciée - 600 KF. - 35/40 ans - 400 KF. 

5659- Directeur Logistique ( 150 P à gérer) Filiale 
distribution (1 ,5 Md) d'un grand groupe industriel 
(CA. 23 Mds) fabriquant produits intermédiaires 
pour industrie et grande consommation - exp. de la 
fonction logistique acquise dans grand groupe - 30/ 
35 ans - anglais. 

5661 - Adjoint au Chef du Département Assu
rance-Qualité-Opération - Société secteur Aéro
nautique et Spatial - exp. 5/1 O ans fonction produc
tion opérationnelle en industrie et mise en place 
plan qua- lité (aéronautique, automobile, pétrochi
mie, off-shore ... ) 30/35 ans - anglais. 

5662- Directeur Finance et Administration - So
ciété BTP (CA. 2 Mds, 3.500 P) - exp. acquise dans 
secteur BTP - conn. problèmes financiers et con
trôle gestion dans groupe d'entreprises - 35/45 ans -
anglais, allemand ou espagnol apprécié. 
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5663 - Consultant senior - Cabinet américain 
Conseil en Management Stratégique et Industriel -
exp. mini. 2 ans production dans entreprise fabri
quant produits électroniques - Perspectives de 
carrière intéressantes - 28/32 ans - anglais. 

5665 - Consultant(e) - EUROCURSUS, départe
ment recrutement cabinet Jean de BRESSIEUX -
exp. acquise en D.R.H. ou toute autre fonction d'en
treprise - 30/45 ans - 250/350 KF. 

5666- Chef de projet (instrumentation ultra vide 
et MBE) - RIBER, filiale INSTRUMENTS S.A. , pre
mière société française instrumentation scientifique 
et équipement de recherche pour micro-électroni
que (80 % export), pour son bureau études indus
trielles - form. mécanique - exp. 2/5 ans B.E. méca
nique produits petite et moyenne série - conn. 
CAO - 27 ans min. - anglais. 

5667 - Directeur Département Consulting - Fi 
liale française (CA. 1 OO MF) cabinet ingénieurs 
conseil - exp. études économiques et financières, 
méthodologies et outils marketing industriel - conn. 
produits liés à forêt ou filière-du bois - 35/45 ans -
anglais - 500/600 KF 

5668 - Futur associé (manager organisation et 
systèmes d'information appliqués secteur bancaire) -
Cabinet de conseil aux activités diversifiées (audit, 
juridique, organisation) - exp. organisation systè
mes information en cabinet conseil ou banque - 30/ 
40 ans - anglais. 

5669 - Directeur des Etudes Informatiques, 
Adjoint au Directeur Informatique Groupe interna
tional secteur services financiers (CA. plusieurs 
Mds) - exp. direction équipes en études informati
ques dans services (financiers, distribution) - 35/45 
ans - anglais - 500 KF+ 

5671 - Directeur Général SSll (restructuration de 
sociétés) - Filiale leader conseil en organisation 
(150 P) - exp. direction centre de profit dans SSll -
33/42 ans - anglais. 

5672- Consultant Conseil de Direct ion - Cabinet 
conseil direction générale (stratégie, organisation , 
communication, (150 P) filiale leader Conseil Orga
nisation - première exp. cabinet conseil stratégie ou 
management - MBA souh. - 26/33 ans - anglais + 
autre langue souhaitée. 

5673 - Partner Consei l - secteur administratif (à 
développer et structurer) - Leader français Conseil 
Organisation - exp. consei l direction - conn. intime 
modes fonctionnement Administration et/ou gran
des entreprises publiques - 32/42 ans - anglais. 

5675 - Directeur des opérations (OGA) - Société 
Promotion Immobilière - exp. secteur immobilier et 
promotion - 600/700 KF. 

5677 - Analyste Senior- Importante société Bourse, 
filiale puissant groupe financier anglo-saxon - exp. 
5 ans analyse fondamentale secteurs BTP, cimen
teries et matériaux de construction, acquise dans 
B.E., banque ou société de Bourse- 28/35 ans -
anglais - MBA ou form. commerciale. 

5681 - Ingénieurs d'études divers : cartes élec
troniques, hard et soft informatiques, activités simu
lateurs, équipements ferroviaires , activités spatia
les et aéronautiques ... - Important groupe industriel 
français. 

5663 - Jeunes ingénieurs d'études - Groupe aé
ronautique français renommé - déb. ou première 
expérience aimant aéronautique et hautes techno
logies - 170/190 KF. 

5665 - Directeur des " Sales Actions ,, - Société 
Bourse adossée grande banque parisienne - exp. 3/ 
5 ans vente du marché français auprès clientèle 
française - 30140 ans- anglais - 500 KF + intéress. 

5666 - Directeur Adjoint de banque (20 P) -
Banque parisienne - exp. direction structure finan
cière intermédiation et gestion - 30/40 ans - an
glais- - 500/600 KF + stock options. 

5667- Directeur Général-Société de Bourse ados-

sée grande banque parisienne - exp. direction struc
ture, management équipe - conn. marchés finan
ciers - 35/45 ans - anglais, allemand apprécié - 600/ 
800 KF + stock options + bonus. 

5686 - Directeur marketing et gestion privée -
Banque parisienne - exp. marketing et gestion 
privée dont création produits destinés clientèle 
privée - 35/45 ans - anglais, allemand apprécié -
500/650 KF + bonus + stock options. 

5690 - Chargé de mission, adjoint au directeur 
financier - Société industrielle et de Distribution 
(CA. 2 Mds) - exp. qques années en audit - 30/35 
ans - anglais - 325 KF. 

5691 - Chef d 'exploitation - ESYS, génie climati
que· et thermique (CA. 1,5 Md, 2.000 pers) - exp. 2/ 
3 ans maintenance génieclimatique chez construc
teur ou dans le BTP - 25/30 ans - 250 KF. 

5692 - Directeur Administratif et Financier - Fi
liale française (CA. 200 MF, 300 P) équipementier, 
d'un important groupe américain - exp. correspon
dante dans centre profit, si possible rattaché à 
groupe anglo-saxon - 30/35 ans-angl.-300/350 KF. 

5693 - Directeur Commercial Ventes Indirectes 
Sud - Filiale française bureautique (400 P) d'un 
groupe américain - exp. animation réseaux distribu
tion acquise fonction direction des ventes - conn . 
marché des copieurs - 35/40 ans - anglais - 400 KF. 

5694 - Directeur du Développement Industriel -
Groupe français dimension internationale parachi
mie (7.000 P) - exp. responsable projets ingénierie 
ou industrie (cosmétique, parachimie, agro-alimen
taire) - conn. process génie civil et bâtiment - 30/40 
ans - anglais +autre langue souh. - 400/450 KF. 

5695 - Directeur Général Région Paris - Filiale 
Services (CA. 180 MF, 1.500 P) d'un groupe impor
tant (CA. 1 Md, 8.000 P) - exp. direction générale 
secteur services - 35/40 ans - anglais - 4001450 KF. 

5697 - Directeur Juridique - Groupe industriel 
français international (40.000 P) technologies de 
pointe - exp. correspondante dans groupe industriel 
important et international - compétences matière 
juridique - 40/48 ans - anglais+ autre langue souh. -
650 KF +. 

5699- Directeur des Etudes Informatiques - Dé
partement informatique leader français domaine 
distribution (CA. 1 O Mds, 10.000 P) - exp. conduite 
grand projet études informatiques avec animation 
équipes importantes - 35/48 ans -

5700 - Directeur de production informatique -
Département informatique leader français domaine 
Distribution (CA. 10 Mds, 10.000 P) - exp. direction 
dans unité informatique - 35/48 ans. 

5702 - Directeur Général - Filiale premier groupe 
européen équipements et services aux collectivités, 
secteur système automatique gestion d'habitat (CA. 
10 MF, 10 P)-form. compl. gestion-exp. centre de 
profit domaine proche habitat et bâtiment - 38/45 
ans - 450 KF + 

5703- Président - Holding transports routiers (CA. 
700 MF, 1.500 P) - exp. animation sociétés dans le 
domaine sinon dans les services - 35/50 ans -
anglais - 600 KF + intéress. 

5706 - Responsable export - Société domaine 
électrique, distribution moyenne et basse tension , 
filiale groupe français- exp. commercialisation pro
duits techniques sur marché export pour matériel 
électro-technique - 30'/35 ans - anglais - 300 KF. 

5707 - Manager pour fonction audit informati
que - GROUPE «3 G», filiale BOO, 7ème réseau 
mondial audit et conseil - exp. 4/6 ans informati
que - anglais , allemand. 

5709 - Ingénieurs informaticiens divers - SITB, 
filiale FITB, SSll spécialisée secteurs banque et 
finances (CA. 630 MF 1.300 P). 

5710 - Di recteur Financier - Filiale française un 
des leaders mondiaux domaine chimie pharmacie 
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(CA. 5 Mds, 2.000 P) - exp. environnement finan
cier anglo-saxon avec animation équipes importan
tes - 35/40 ans - anglais -

5711 - Directeur marketing et développement -
Cabinet conseil français spécialisé prestations pour 
entreprises et organismes secteur assurances et fi
nances (CA. 45 MF, 90 P) - exp. consultant cabinet 
organisation ou vendeur de conseil fabriquant infor
matique-direction commerciale et marketing dans 
SSll -35/40 ans - anglais - 600/800 KF 

5712 - Directeur Général - SSll spécialisée sec
teur financier (CA > 1 OO MF dans 3 ans) - exp. vente 
services haut niveau domaine financier, organisa
tion société en développement, responsabilité cen
tre de profit, relations dirigeants haut niveau ban
que - 40 ans env.-anglais, autre langue appréciée. 

5713 - Responsable Architecture et Produits 
Standards (30 ingénieurs) - Premier groupe inter
national spécialisé conception systèmes informati
ques «temps réel» pour transports ferroviaires -
exp. direction labo. études hard secteur aéronauti
que, spatial ou télécom .- 40 ans - anglais. 

5714 - " Financial Controller,, - Groupe industriel 
US prestigieux, leader mondial du domaine (CA. 
2.000 M$, - CA France 1.400 MF) - exp. 4 ans min. 
dans département audit, contrôle gestion ou direc
tion comptabilités d'une société préférence anglo
saxonne, ou cabinet audit anglo-saxon - conn. 
micro-informatique - 26/30 ans - MBA. 

5716 - Directeur du Soutien Logistique - Leader 
mondial Electronique et Défense (CA. 1 O Mds, 
2.500 P) - exp. logistique d'ensembles complexes et 
technologiquement avancés - 40150 ans - anglais -
500 KF+. 

5719 - Directeur des Approvisionnements (150 
pers)- Leader mondial électronique et défense (CA. 
10 Mds, 2.500 P) - exp. politique et méthodes ap
provisionnement modernes - 40150 ans - anglais -
500 KF 

5720 - Conseiller économique - Grand acteur 
économique national privé - exp. études économi
ques en entreprise type financier ou organisme 
études ou recherche - 5/45 ans - anglais -

5721 - Directeur Général - Filiale industriel le 
grand groupe, services stockage et logistique pro
duits dangereux - longue exp. industrielle acquise 
groupe chimique, pétrolier ou fabrication explosifs 
comme directeur division avec activités dans logis
tique et stockage pratique réglementation produits 
dangereux - 55 ans - anglais. 

5722 - Consultant en fusions-acquisitions- Ca
binet américain d'expertise stratégique et financière 
(1 .000 P) - exp. 3 ans min. dans fusions-acquisi
tions - 47/35 ans - anglais. 

5723 - Consultant en stratégie - Cabinet améri
cain expertise stratégique et financière (1.000 P) -
exp. min. 3 ans dans cabinet en stratégie - 27/35 
ans - anglais. 

5724 - Responsable du Service Production des 
Systèmes (30 P) - Filiale groupe européen(> 1 Md, 
1.300 P) micro-informatique - form. électronique -
exp. 5/10 ans production électronique profession
nelle petite et moyenne série - 30/35 ans - anglais -
'300/350 KF. 

5726 - Chargé de secteur géographique (liaison 
siège et représentations commerciales à l'étran
ger) - Groupe industriel multinational (20.000 P) 
biens équipement lourds - première exp. exporta
tion et financement biens équipements industriels 
et exp. expatriation appréciée 28/35 ans - anglais -
300/400 KF. 

5727 - Chargé de clientèle et Expert sinistres de 
la Division Construction (CA 26 MF, 51 P) -
Important cabinet de courtage, leader sur marché 
construction - conn. pratique droit assurances 
construction, exp. dans ce domaine et celui des 
sinistres ; exp. relations avec clientèle et maîtres 
d'ouvrage appréciée - 30/40 ans - anglais. 109 
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5731 - Contrôleur de gestion - Groupe internatio
nal (CA. 30 Mds env.) - exp. plus de3 ans audit en 
cabinet anglo-saxon - 25/30 ans - 300 KF. 

5732 - Ingénieur d'affaires - Banque d'affaires 
française - double formation financière et scientifi
que - exp. 2/5 ans dans banque d'affaires en France 
ou étranger - 25/30 ans - ang lais , autre langues 
appréciées -

5733 - Directeur du Développement - Groupe 
français de services, leader en France- exp. déve
loppement affaires dans groupe et exp. internatio
nale dans opérations haut de bilan ou société capital 
risque - 35 ans env. - anglais+ autre langue euro
péenne - 600 KF. 

5734 - Contrôleur de gestion - Groupe industriel 
international (CA. 30 Mds) - exp. contrôle de gestion 
proche fonction commerciale - conn. gestion de 
projet appréciée - 25 ans min. - 300 KF. 

5736 - Controller- Un des premiers groupes inter
nationaux haute technologie - exp. contrôle de ges
tion opérationnel en univers i ndustriel et internatio
nal -35 ans min. - anglais - 400 KF +. 
~ 

5740 - Directeur Marketing et Commercial (400 
pers.) - Société second œuvre bâtiment (CA. 1,5 
Md) - exp. vente et distribution acquise secteurs liés 
second œuvre du bâtiment hautes responsabi lités -
35/45 ans - anglais - MBA. 

5742 - Directeur Technique, grands projets im
mobiliers - Entreprise ingénierie projets urbanisti
ques et immobiliers -form. bâtiment - exp. réalisa
tion grands projets nationaux et internationaux, 
capacité contacts ODE - 30/40 ans - anglais. 

5744 - Consultant junior - Important cabinet de 
conseil de direction international (20 P) , stratégie et 
management - form. complémentaire appréciée -
25/28 ans. 

5748- Contrôleur Financier International- Grand 
groupe français entreprise électrique et contrôle 
industriel (CA. 4 Mds) - form. compl. gestion - exp. 
contrôle gestion ou direction financière dans groupe 
international , exp. suivi financier grands projets ou 
début carrière cabinet audit anglo-saxon appréciée 
- 35/45 ans - anglais. 

5750 - Directeur de projets - Grand groupe BTP 
(CA. 2 Mds, 1.300 P) - exp. dans Administration ou 
industrie (T.P. ou ingénierie) - 32/40 ans - anglais -
350/ 450 KF 

5751 - Directeur Administratif et Financier - Im
portante filiale , leader son domaine - CA. 480 MF, 
1 .400 P) d'un groupe très diversifié - exp. de direc
tion administrative et fi nancière ou de contrôle de 
gestion , si possible dans activité de services ou 
industrielle proche armement ou aéronautique - 30/ 
40 ans. 

5755 - Actuaire senior - Société conseil aux com
pagnies assurances et institutions financières, fi
liale groupe international - exp. actuaire dans socié
té assurance-vie ou direction assurances dans 
société réassurance et exp. analyse coûts société 
assurances Vie appréciée - 30/35 ans. 

5757 - Directeur Financier - Filiale Holding inter
nationale négoces produits industriels - exp. finan
cière haut niveau , si possible dans entreprise 
traitant opérations internationales - 30/40 ans -
anglais - 600 KF. 

S758 - Directeur activité " Gestion d'ensembles 
immobiliers » - Société BTP et immobilier - exp. 
gestion d'ensembles immobiliers de loisirs, de rési
dences de service et d' HLM - 28/35 ans - 300/450 
KF. 

5759 - Chef de projet immobilier - Société Assu
rance-retraite - exp. gestion chantiers et de pro
grammes immobi liers dans le bâtiment-45 ans min. 
320/400 KF. 

5761 - Directeur des achats (CA 800 MF) - Filiale 
industrielle (2.800 P) d'un groupe international 
(automobile , transport, aéronautique, monde du 

sport) - ingénieur généraliste avec form. dominante 
chimie ou mécanique - 35/40 ans - anglais. 

5762 - Chef de département technique - Dépare
ment Service Technique d'un groupe promotion 
immobilière, leader réalisations immobilières d'en
treprise - exp. chez maître d'ouvrage de réalisation 
grands chantiers , si posible ouvrages complexes -
conn. milieu entreprise - 38/40 ans -

5764 - Responsable planification et achats -
Fil iale grand groupe anglais diversifié, équipements 
médicaux pour unités soins intensifs - exp. 2 ans 
min. domaine électronique, électromécanique dans 
service ordonnancement , planning , log istique .. 

5766 - Directeur Commercial - SSll taille humaine 
domaine financier (30 P) pour développement au
tres secteurs - exp. vente de services informati 
ques - 35/50 ans - 400 KF + 200 KF variable. 

5767 - Ingénieur d'études électronicien - Filiale 
(570 P) groupe multinational français, leader élec
tronique professionnel le traitement temps réel de 
l'image TV - exp. technologies micro-processeurs 
et/ou informatique (UNIX,C) et/ou conception car
tes signal - anglais souh. 

Z' J Province 

3620 - ARTHUR ANDERSEN & Cie intensifie son 
recrutement en : 
- Conseil en stratégie, 
- Planification marketing , 
- Structure des organisations 
dans tous les secteurs d'activité, et recherche des 
candidats à fort potentiel. 
Importante formation en France et aux Etats-Unis. 
Postes à pourvoir à Lyon. Débutants ou première 
expériencè. 
Adresser lettre manuscrite, et C.V. détaillé à: 
Pierre NANTERME -
Cabinetn Arthur Andersen - Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient - 69431 LYON Cédex 03 

5435 - Paris et Province (Normandie et Langue
doc-Rousillon) - Ingénieurs à fort potentiel (en
vironnement haute technologie) - Groupe leader do
maine énergie nucléaire - exp. 4 ans min. acquise 
milieu industriel (industries cycle long) - 30/35 ans -
300/500 KF. 

5445 - Cholet - Ingénieur conseil en organisa
tion et en gestion de production - Société consei l 
et formation dans production et environnement, 
secteur habillement - exp. conseil aux entreprises 
manufacturières petites séries, en confection ap
préciée - 30 ans min. 

5446 - Strasbourg - Responsable Service Pilote 
et Validation - LILY FRANCE (1,7 Mds, 1.1 OO P), 
fi liale d'un des leaders mondiaux industrie pharma
ceutique - exp. domaine pharmacie, chimie ou agro
alimentaire - anglais. 

5455- Savoie - Ingénieur de recherche usinabi
lité - Filiale d'un grand de la sidérurgie, producteur 
produits longs acier inox - form. mécanique ou mé
tallurgie - conn. utilisation MOCN - débutant - an
glais. 

5456 - Rhône-Alpes - Ingénieur d'affaires, ad
joint commercial du directeur régional Rhône
Alpes - Filiale ingénierie d'un important groupe 
industriel français secteur haute technologie - exp. 
vente services haute valeur ajoutée ou matériels 
haute technologie -conn. milieu économique Rhône
Alpes - 35 ans min. . 

5457 - Vil le universitaire Rhône-Alpes - Chef de 
projet gestion de production usines - Très grand 
groupe international - exp. ingénieur production, de 
GPAO, de conseil en organisation et informatique 
ou de chef de projet en gestion de production - 321 
33 ans min. - anglais - 400/450 KF 

5459 - Le Havre- Directeur des opérations France 
(conception, réalisation , production , marketing) -
Filiale française important groupe intern. d'étude, 
production , marketing et SAV de gros compres
seurs et turbines (600 P) - exp. direction usine ou 
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direction de production - 35/50 ans - anglais - fixe+ 
intéressement. 

5465 - Amiens - Directeur Centre de Ressour
ces Régional - Centre de Ressources de Picardie 
proposant services divers aux entreprises (informa
tion/études stratégiques et économiques, veille tech
nologique ... ) - exp. correspondante - 32/45 ans -
anglais. 

5467 - Paris/Lyon - Senior consultant - Société 
de conseil spécialisée gestion Ressources Humai
nes - exp. acquise dans milieu de conseil - 35 ans 
min. - anglais. 

5468 - Alsace ou Sud-Est - Directeur commer
cial -Filiale groupe européen importance mondiale, 
2ème transformation métaux non ferreux (CA. 70 
MF) - exp. responsabilités commerciales dans filiale 
groupe industriel, PME ou agence commerciale -
30/35 ans - allemand ou anglais. 

5470 - Sud-Est - Directeur d'exploitation - Une 
des plus grandes entreprises secteur grands chan
tiers de terrassement - exp. confirmée direction et 
management travaux de terrassement - conn. de la 
profession. 

5472 - Paris ou Etranger - Directeur Général In
ternational (supervisant France, Pays-Bas, Belgi
que, Italie, Espagne) Groupe multinational, un des 
leaders mondiaux domaine maintenance ordina
teurs - exp. de direction équipes importantes dissé
minées sur terrain - conn. de l'international - 35/48 
ans - anglais - MBA ou équivalent souh. 

5475 - Brest ou Nantes - Chef d' Agence - Filiale 
groupe renommée intern. BTP, secteurs équipe
ments électriques industriels et tertiaires, télépho
nie, réseaux distribution énergie aériens et souter
rains très haute tension (CA. 1,5 Md, 2.300 P) - exp. 
correspondante - homme de communication et 
animation - 35/45 ans - 300/350 KF + voit. 

5477 - Amiens-DirecteurTechnique(Chefd'éta
blissement) - Filiale française un des premiers grou
pes européens industrie chimique, spécialisée fa
brication articles en plastique pour rangement, 
ménage et cu isine - Exp. de la fonction dans unité 
tail le comparable produits grande série, contexte 
international - anglais. 

5478 - 100 Km. Paris - Directeur général de Fi
liale - Filiale française puissant groupe européen 
mécanique, construction gros équipements trans
port - exp. mécano-soudure et mécanique dans 
production, commercial et finance - 35/45 ans -
anglais - 600 KF. 

5482 - Province - Consultants - PA CONSUL
TING GROUP (2.500 P dans le monde) , leader du 
recrutement - exp. du recrutement acquise en cabi 
net de conseil ou en entreprise - anglais. 

5483 - Ville universitaire Province - Responsa
ble projets gestion industrielle - Très important 
groupe industriel français multinational (CA. 1 00.000 
P dans le monde), leader en France informatique 
scientifique - exp. 1 O ans dont plusieurs années 
études informatiques domaine gestion de produc
tion acquise en SSll ou chez utilisateur industriel
anglais. 

5486 - Monaco - Gérant de Fortune- Cabinet de 
gestion privée haut de gamme - exp. 10 ans en 
gestion privée - 35/45 ans - anglais - 1.000 KF. 

5487 - Lyon - Chef de Service Développement 
Industriel et Qualité - Important organisme fran
çais spécialisé contrôle , assistance technique et 
formation dans industrie et secteur tertiai re - exp. 
fonction similaire ou comme spécialiste Assurance 
Qualité dans monde industriel - 35/45 ans -

5493- Liiie- Directeur Technique - Filiale Socié
té de Contrôle Technique spécialisée contrôle non 
destructif circuits de Centrales Nucléaires et instal
lations industrielles - exp. électronique, robotique, 
mécanique et mesures acquise en industrie ou ingé
nierie - spécial isation contrôles non destructifs - 35 
ans env. 
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5494 - Haute-Savoie - Informaticien expérimen
té - THOMSON TUBES ELECTRONIQUES, 2ème 
mondial domaine de pointe - exp. de gestion indus
trielle et de GPAO sur mini-ordinateurs (IBM , 
HP,Dec ... ) 

5497 - Grande Ville universitaire Province - Di
recteur Général - Importante filiale (CA. 500 MF, 
200 P) service grande dis- tribution/produits haute 
technologie - exp. management d'une équipe - né
gociateur contrats avec distribution - 35/40 ans - 750 
KF +Voit. + intéress. 

5499 - Orléans - Jeunes Ingénieurs - Division 
(1.000 P) spécialisée système assemblage com
plexe pour constructeurs automobiles d'un groupe 
industriel origine américaine - exp.développement 
études avancées, coordinateurs projets ... - débu
tants ou première exp. - anglais. 

5502 - Alsace - Responsable de filiale bâtiment -
Filiale (CA. 100 MF) de GA, entreprise bâtiment 
(CA. 1,5 Md) - exp. secteur bâtiment et goût du 
contact commercial - 30 ans min. - allemand. 

5503 - Paris/Toulouse - Consultant Génie Logi
ciel - IGL TECHNOLOGY spécial isé Génie logiciel 
(conseil, formation, assistan- ce technique ... ) - exp. 
5/15 ans développement de logiciel, si possible 
temps réel - anglais. 

5505 - Sud-Ouest - Directeur d'établissement -
Agence Sud-Ouest d'un des premiers construc
teurs européens matériel transport (1.200 P) -conn. 
environnements technologiques de pointe dans 
secteurs diversifiés (électromécanique) et de ma
nagement d'équipes - 38/48 ans - anglais - 6001700 
KF. 

5508 - Metz - Ingénieur commercial grands 
comptes - Société US dominant le marché micro
informatique - bonne culture in- formatique et exp. 
vente directe acquise dans milieu professionnel 
(équipementier électronique, télécom., construc
teur informatique ou composantier) - 28/35 ans -
350/450 KF + Voit. 

5509 - 1 Heure de Paris - Responsable des Etu
des techniques et du Marketing Produits - Divi
sion Marketing et Développement d'un groupe fran
çais d'Assurance (CA. +/- 3 Mds, +/- 1.500 P), 
Dommages et Vie avec réseau Agents généraux -
exp. acquise dans l'assurance et en marketing -
conn. IARD (technique) et en statistiques - 30/40 
ans -

5517 - Longwy - Directeur de filiale- Société or
ganisée en centres de profit de production, fabri
quant toitures prêtes à la pose - exp. plusieurs 
années comme directeur d'agence, directeur sec
teur travaux ou adjoint directeur centre de profit 
acquise dans entreprise générale ou société cons
tructions métalliques, couverture, étanchéité, bar
dage - conn. clos-couvert souh. 35/40 ans. 

5519 - 1 h. de Paris - Responsable Méthodes -
Filiale puissant groupe européen fabriquant pro
duits de pointe secteurélec- Ironique (CA. plusieurs 
centaines millions Frs) - exp. 4 ans min. dans 
service Méthodes de société fabriquant produits 
électroniques moyenne ou grande séries ou élec
tronique embarquée - 30/35 ans - anglais - 350 KF + 

5520 - Lyon, Paris - Consultant, futur associé -
Société conseil spécialisée formation aux proces
sus maîtrise de la qualité - exp. responsabilités opé
rationnelles dans entreprise ou banque impor
tante - 35/45 ans - anglais, allemand, espagnol et/ 
ou italien, portugais - MBA souh. 

5522 - Rhône-Alpes- Directeur Général- N° 1 fa
brication pièces en acier moulé (CA. 270 MF, 650 
P) - aujourd'hui directeur d'un site industriel avec 
tous aspects de la fonction - conn~ environnement 
fonderie - 40/45 ans - anglais et/ou allemand - 600/ 
650 KF +voit. 

5523 - Bourgogne - Contrôleur de gestion in
dustrielle - Filiale (6.000 P) d'un groupe multina
tional tout premier plan (130.000 P dans le monde), 
leader produits grand public et haute technologie -

première exp. cabinet audit ou d'organisation -
analyste financier ou auditeur interne dans groupe 
industriel ou de services - 28/30 ans - anglais. 

5525 - Paris/Province - Futur Directeur de pro
grammes, responsable conception et vente de 
programmes immobiliers - Société Promotion · 
Immobilière organisée en 4 régions (CA. 200 MF, 35 
P) - exp. professionnelle 2/3 ans sens du «commer
cial" - 30/35 ans - anglais. 

5526 - Lyon - Directeur de Développement Im
mobi l ier d'entreprise - Filiale Rhône- Alpes d'une 
société de Promotion Immobilière - exp. plusieurs 
années de développement immobilier acquise en 
immobilier d'entreprise - 35/40 ans. 

5530 - Savoie - Développeur d'applications, fu
tur chef de projet - Groupe industriel international 
parmi 5 premières entreprises françaises les plus 
informatisées - conn. MERISE souh. - débutant ou 
première exp. 

5531 - Paris/Province - Ingénieurs informati
ciens - Société d'électronique, filiale groupe indus
triel international - exp. 3/10 ans architecture de 
système (militaire), temps réel et matériel embar
qué. 

5547 - Bourgogne - Responsable de Produc
tion - Le Centre Industriel de la filiale (CA. 1 Md, 
3.000 P) d'un groupe franç. intern. fabriquant com
posants électroniques passifs - exp. du manage
ment - conn. industrie lourde et méthodes moder
nes de gestion production (GPAO, flux tendu ... ) - 35 
ans env. - anglais. 

5548 - Strasbourg - Directeur des Etudes Infor
matiques - Société intern. biens équipement desti
nés aux entreprises - exp. environnement industriel 
acquise dans cabinet conseil, société services, ou 
chez utilisateur - 28/35 ans - ang lais, allemand 
souh. 

5558 - Strasbourg - Ingénieur développement 
procédés (à créer) - Filiale française important 
groupe mondial spécialisée fabrication non tissés 
synthétiques destinés secteurs médical et hospita
lier (CA. 280 MF, 220 P) - exp. R & D dans plastique, 
préférence extrusion, et de conduite projets et 
équipes - 27/40 ans - anglais , allemand souh. 

5561 - Vallée du Rhône - Responsable Etudes et 
Développements - Entreprise dimension interna
tionale secteur haute technologie - exp. études, re
cherches et développements (électricité, automa
tismes, microprocesseurs ... ) - 35 ans min. 

5567 - Belle ville des Alpes - Directeur Général -
PME (CA. 300 MF) filiale groupe industriel anglo
saxon fabriquant pièces complexes grandes séries 
pour industrie - exp. direction entreprise in- dus
trielle vendant produits techniques en grandes sé
ries - anglais - 600 KF. 

5568 - Paris ou Lyon - Directeur Commercial -
Société Ingénierie Informatique (CA. 80 MF, 64 P) -
exp. ingénierie informatique domaines process in
dustriels et automatisations ou saisie et traitement 
données-conn. UNIX-35/40 ans-600 KF.+ +Voit. 

5572 - Saint-Quentin - Chef du Service Export -
UNELEC, filiale groupe international fabriquant 
matériel Basse Tension pour Industrie et Gros Ter
tiaire (CA. 450 MF 850 P) -exp. similaire env. 3 ans -
conn. commerce international - 30 ans - anglais et 
allemand. 

5576 - Orléans - Directeur de !'Organisation -
G.l.E d'un des tout premiers établissements finan
ciers français assurant gestion financière centre 
France - très bonnes conn. bancaires et informa
tiques - 35/45 ans. 

5581 - Pas-de-Calais - Directeur qualité- Société 
équipement automobile (CA. 25 Mds) - exp. dans 
secteur automobile et chez équipementiers, profes
sionnel de la qualité - 30/40 ans - anglais - 350/400 
KF. 

5586 - Rhône-Alpes - Directeur d'usine(CA. 250 
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MF, 300 P) - Filiale important groupe alimentaire -
exp. industrielle, technicité produits/procédés ali 
mentaires (plats cuisinés, pâtisseries, produits ali
mentaires ... ) - 30/45 ans - 300/400 KF. 

5588- Est de la France- Directeur d'usine- Filiale 
(CA. 600 MF, 600 P) d'un important groupe alimen
taire (produits multi-références) - exp. de direction 
et excellente technicité alimentaire - 35/40 ans -
350/450 KF. 

5591 - Rhône-Alpes- Directeur Général- Socié
té industrielle et commerciale (350 pers) domaine 
produits grande consommation - exp. 10 ans env. 
de direction centre de profit, orientée marketing/ 
vente acquise dans produits alimentaires - anglais -
600 KF +Voit. 

5592 - Grenoble - Responsable process engi
neering pour mise en place process industriel -
Filiale grand groupe industriel international déve
loppant production en masse écrans plats haute 
résolution à vision directe destination militaire, puis 
grand public - exp. 2/4 ans domaine fabrication 
semi-conducteurs, process-engineering ou suivi fi
lières. 

5593 - Sud-Est - Directeur de filiale - filiale fran
çaise groupe britannique spécial isé fabrication et 
vente équipements industriels pour industrie pétrole 
et gaz - exp. directeur de division ou responsable 
centre de profit acquise secteur mécanique - 40 
ans - anglais - 500 KF + Voit. 

5603 - Province- Directeur d'usine- Filiale grand 
groupe industriel multinational (CA. 1,8 Mds, 2.500 
P) fabriquant produits destinés BTP et industrie du 
meuble - exp. en production dans industrie de 
process - 29/32 ans. 

5606 - Grande ville universitaire de Province
Directeur Général - Société services à la distribu
tion (logistique, merchandising) (CA. 500 MF, 200 
P) - exp. du management d'une équipe et d'un 
centre de profit - conn. grande distribution - 35 ans 
min. - 800 KF. 

5613 - Province Ouest- Directeur Salle des Mar
chés - Banque française de dépôt régionale (bilan 
consolidé: 45 Mds, 3.300 P)- exp. plusieurs années 
sur différents compartiments du marché (monétaire 
et obligataire) - 30/40 ans. 

5614 - Ville universitaire Sud-Est - Directeur Gé
néral Adjoint-Société française ingénierie (300 P), 
filiale important groupe industriel - exp. dans entre
prise TP (ou offshore) ou dans société d'ingénierie -
anglais. 

5617 - Région Compiègne - Responsable Ins
trumentation et Automatismes - Un des premiers 
groupes internationaux domaine de la chimie (CA. 
1,5 Md, 550 P) - exp. dans l'industrie. 

5618 - Montpellier - Directeur de Programmes 
(création de poste) - Entreprise spécialisée dans 
réalisation Immobilier résidentiel de loisirs - exp. 
réussie chez maître d'ouvrage, maître d'oeuvre ou 
BET - animateur d'équipe - 35/45 ans. 

5628 - Grande ville Côte Méditérranéenne - Se
crétaire Général (membre Comité Direction) - En
treprise BTP.(CA. 1 Md, 1.000 P), travaux publics, 
bâtiment, exploitation carrières, travaux maritimes 

· et fluviaux - exp. dans le montage opérations sur 
aspects juridiques et financiers - 38 ans min. -
anglais -

5629 - Centre - 4 Ingénieurs informaticiens : 
resp. systèmes information comptables, resp. sys
tèmes informations indus- triels, resp. équipe Aide 
à la Décision et resp. équipe micro-informatique -
Grand groupe industriel français multinational 
(120.000 P dans le monde) (320 P département 
informatique) - 300 à 400 KF. 

5630 - Savoie - Responsable de !'Informatique 
Scientifique - Centre de Recherche (1 OO P) un des 
leaders mondiaux production acier inox - débutant 
ou première exp. - conn. MS-DOS et VAX VMS, 
aimant l'électronique - Possibilités évolution car
rière. 111 
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5631 - Rhône-Alpes • Responsable de la Com· 
munication interne (création de poste) - Direction 
de la Communication d'un Groupe industriel (CA. 
20 Mds, 20.000 P dans le monde) - exp. 4/8 ans 
fonction acquise dans environnement industriel 
intern . croissance rapide - 30/35 ans - anglais. 

5642 - Anjou - Directeur Général adjoint à voca· 
tion commerciale et marketing • Filiale groupe 
suisse (CA 3 Mds), leader mondial biens équipe
ments secteur viniculture - exp. production biens 
équipement et commercialisation réseaux distribu
teurs - 35/45 ans - anglais+ autres langues - 500 KF 
env. 

5645.: Région Ouest • Directeur d 'Etablisse
ment ·Société fabriquant composants mécaniques 
(1.200 P) - exp. service de fabrication ou service 
méthodes - 35/45 ans - anglais - 350/400 KF. 

5649 - Alsace· Directeur de la production Audio 
- SONY FRANCE (CA. 5 Mds, 1.100 pers), électro 
nique professionnel et grand public - form. électro
nique/automatisme - exp. encadrement production 
grande série - 35/40 ans - anglais - 350/500 KF. 

5658 - Vernon· Responsable département Etu
des et Recherches (30 P.) - Société activité aéro
nautique et spatial - bonnes conn. calculs de struc
ture, vibrations, mécanique des fluides, thermo
hydraulique - 35/40 ans - 400 KF. 

5660 - Lyon - Consultant responsable de cycles 
intra entreprises - Important organisme de forma
tion professionnelle (Loi 1901 )assurant formations 
gestion , marketing, langues, informatique ... - exp. 
professionnelle plusieurs années dans poste opéra
tionnel et formation - 35/45 ans - anglais. 

5664 - Lille - Jeune statisticien- Etablissement fi
nancier, filiale grand groupe intern. spécialisé crédit 
à la consommation (550 P)- première exp. domaine 
statistique ou économétrie - bonnes conn. informa
tiques - 25/28 ans. 

5674 - Paris/Province - Jeunes cadres diplô
més - Groupe spécialisé location et entretien pro
duits textiles, n° 1 en Europe - première exp. - 28/30 
ans. 

5676 - Blois - Directeur Commercial - Equipe
mentier (CA. 1 OO MF), filiale grand groupe interna
tional , composants pour automatismes - exp. vente 
composants ou biens équipement France et ex
port - 35/45 ans - anglais - 400/500 KF. 

5679 - Sud France - Directeur Général Division 
Composants Electroniques (CA. 1 OO MF, 150 P) -
Groupe leader électronique professionnelle (CA. 2 
Mds, 1.500 P) - électronicien, MBA ou équivalent -
exp. direction centre profit électronique profession
nelle ou marketing et commercial - conn. télécom. -
32/38 ans -

5682 - Paris/Province - Jeunes ingénieurs: pro
duction, analystes appros et exploitation, analyste 
économique, technico-commercial, ingénieurs com
merciaux et acheteurs - anglais - ESSO SAF. 

5684 - 80 Km. Sud Paris - Directeur Général -
Filiale (500 P) branche Grand Public (CA. 10 Mds) 
grand groupe international (CA. 33 Mds, 2/3 électro
nique professionnelle et grand public), micro-infor
matique, centraux, téléphone ... - exp. production 
acquise secteur électronique (équipements ou 
composants) 32/40 ans - 550/700 KF. 

5689 - Strasbourg • Directeur de la Trésorerie 
Francs change et devises (10 P) - Banque régio
nale d'une grande banque - exp. management 
d'équipe de trésorerie - 35/40 ans - anglais + alle
mand souh.- 350/500 KF + 

5696 - Centre France - Directeur Commercial 
National - Filiale française (1 OO P) , produits graphi
ques, d'un groupe européen - exp. correspondante 
dans arts graphiques - conn. technologies impri
merie - 32/40 ans - anglais - 400 KF +. 

5698 - 80 Km. Paris - Ingénieur chef de projet 
futur responsable fabrication - Filiale campo-

sants électroniques (CA. 3,8,. Mds, 6.000 P) d'un 
groupe international réputé - èxp. correspondante -
22/26 ans -. anglais souh. 

5701 - Ville Sud - Attaché financier, futur con
trôleur de gestion - Groupe de sociétés appareilla
ges électriques (CA. 800 MF) - DECS, première 
exp. - conn. méthodes et procédures comptables -
28/ 30 ans - 300 KF env. 

5704 - Lyon ·- Responsable Etudes Informati
ques - Grosse division un des premiers groupes 
agrochimiques mondiaux (CA. 12 Mds, 10.000 P) -
exp. direction équipe importants projets informati
ques budget plusieurs millions et exp. 4 ans min. en 
informatique (MERISE) acquise industrie ou cabi
net conseil - 35 ans env. - 380 KF env. 

5705 - Grande Ville Sud-Ouest - Chef de projet 
futur D.G. filiale exploitation minière - Société 
recherche et exploitation minière (CA. 1 Md, 1.700 
P) - exp. direction unité production importante dans 
secteur minier ou industrie lourde et exp. avec 
syndicats , élus, administrations locales - 40/50 ans 
- anglais- 500/600 KF. 

5708 - Nord France - Chef service Qualité - Fi
liale française importante société US fabrication et 
commercial isation produits emballage - exp. pro
fessionnelle 3/5 ans milieu industriel à ordonnance
ment, maintenance ou contrôle - 30/35 ans - an
glais - 300/350 KF. 

5715 - Métropole Ouest Atlantique - Directeur 
des Systèmes d ' information - Filiale française 
(800 MF, 800 P, 5 sites) groupe européen, leader 
emballage carton (CA. 7 Mds, 7.000 P) - exp. 
industrielle ou services - 35 ans - anglais. 

5716 - Nancy· Directeur Commercial- Jeune so
ciété spécialisée soins à domicile domaine bio
médical (CA. 20 MF, 30 P) - exp. commerciale équi
pements grand public et exp. bic-médicale - 30/40 
ans - anglais - 350 KF. 

5717 - Nancy· Directeur Technique- Jeune So
ciété spécialisée soins à domicile (CA. 20 MF, 30 
P) - exp. bic-médicale, équipements et encadre
ment d'équipes haut niveau - 30/35 ans - anglais -
300 KF +. 

5728 - France ou Allemagne - Directeur marke
ting worldwide - Division instrumentation d'un 
groupe multinational (600 P) - exp. définition straté
gie marketing, choix et animation distributeurs en 
Europe secteur électronique, si possible instrumen
tation - 35 ans min. - anglais et allemand - 600 KF. 

5729 - Rhône-Alpes - Directeur de Division (sec
teur plastiques) - filiale (CA. 1,2 Md, 800 P) très 
grandgroupe français (CA. 5 Mds) engineering équi
pements industriels (machines et unités de produc
tion clés en main) - exp. industrielle et commerciale 
dans univers du plastique et exp. management haut 
niveau - 35/45 ans - anglais et espagnol- 600/800 
KF. 

5735 - Près de Béziers - Contrôleur Financier -
Usine (500 P) filiale groupe international (CA. plu
sieurs dizaines Mds) - exp. 3 ans min. en audit ou 
contrôle de gestion dans univers industriel - 30 ans 
env. - 280/300 KF. 

5737 - Sud-Est - Directeur de l'audit - Groupe 
français de services, leader en France - exp. 3 ans 
en cabinet d'audit suivie exp. en entreprise à postes 
opérationnels et fonctionnels - conn. fiscalité inter
nationale - 35 ans env.- anglais - 550 KF. 

5738- Paris-Londres - Directeur Financier In
ternational - Groupe international de sociétés de 
services (CA. 1 O Mds) - exp. plusieurs années audit 
et contrôle de gestion puis dans direction financière 
internationale - 35 ans min. - anglais+ autre langue 
européenne - 550 KF. 

5739 - Centre Ouest • Contrôleur Financier In
ternational - Leader mondial industriel (CA. 10 
Mds) - exp. audit cabinet anglo-saxon et de fonction 
opérationnelle en entreprise industrielle, exp. inter
nationale appréciée - 30/35 ans - anglais+ deuxième 
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langue - 500 KF. 

5741 - Paris ou Londres - Directeur Europe Opé
rateur télécom. - Société Opérateur télécom. (CA. 
10 Mds $) issue éclatement AT&T - personnalité 
monde télécom. Europe - exp. D.G., marketing ou 
développement et d'accords joint venture, de li
cence ou prise participation niveau européen - 35/ 
50 ans - anglais+ autre langue souh. - MBA appré
cié. 

5743 - Ville de l'Ouest (TGV)- Responsable des 
Etudes Informatiques - Groupe français agro-ali
mentaire (CA. 10 Mds, 5.000 P) - exp. informatique 
de gestion en industrie et utilisation A.G.L. type PAC 
base ou équivalent - 30/40 ans -300 KF +. 

5745 - Lyon - Délégué Rhône-Alpes (création de 
poste) - Filiale promotion immobilière d'un groupe 
immobilier (CA. > 3 Mds) - exp. immobilier, urba
nisme ou aménagement - 35/40 ans. 

5746 - Ville moyenne Sud-Est - « Controller " -
Filiale US matériaux de base circuits imprimés -exp. 
contrôle financier, environnement international US 
et des processus industriels - 35 ans env. - anglais. 

5749 - Paris, Londres, Francfort ou Milan - Di
recteur Commercial Europe (Aéronautique) -
Société US, domaine instrumentation et contrôle, 
leader mécanique de précision - exp. marketing 
ventes Europe, secteurs aéronautique/espace - 33/ 
45 ans - anglais + autre langue européenne. 

5752 - Paris et Nice - Responsables de pro
grammes immobiliers - Société de services et pro
motion immobilière diversifiée - exp. gestion centre 
de profit - 450 KF+. 

5753 - Lyon - 2 Chefs de projets et 2 Ingénieurs 
calculateurs - Société études et réalisation ouvra
ges métalliques pour industrie (1 OO P) - exp. S.E. 
construction métallique ou études charpente 
métallique - 35 ans env. - 160/300 KF. 

5754 - Paris et Allemagne - Responsables fi
nanciers divers - Sociétés secteurs industriels 
électronique et électro-technique - 30/40 ans - alle
mand et anglais souh. 

5765 - Lyon/Aix-en-Provence/Toulouse· Ingé
nieurs commerciaux informatique - Société US 
de vente matériels et logiciels informatique grandes 
entreprises (450 P) - exp. min. 3 ans vente matériel 
et solutions informatiques - 26/30 ans - anglais - 350 
KF + Voiture. 

5768 - Paris/province - Ingénieurs d 'études, de 
projet et technico-commerciaux - Division «En
sembles industriels» un de leaders mondiaux Ingé
nierie Electrique (CA. 700 MF, 800 P) - ingénieur 
électricien ou électro-technicien - angl. 

3" J Etranger 

5431- Moyen-Orient - Directeur de site (chantier 
important construction complexe industriel) - Groupe 
français d'ingénierie - exp. direction chantiers bâti
ment ou génie civil dans pétrochimie acquise dans 
société ingénierie ou chez major pétrolier - exp. in
ternationale impérative - 40 ans min. - anglais - 500/ 
800 KF + 

5443 - Madrid - Directeur Général - Filiale espa
-gnole société de services financiers aux entreprises 
(15 P) , secteur rapprochement d 'entreprise, partici
pation, émissions - exp. dans banque d'affaires, 
capital risque , ... - 40 ans env. - espagnol, anglais -

5460 - U.S.A. - «Senior engineer R & D» (déve
loppement nouveaux produits pour marché euro
péen) - Division matériaux synthé- tiques principal 
leader en technologies avancées (CA. 12 Mds $, 
100.000 P) - formation chimie, mécanique ou tex
tile - exp. 4/6 ans technologie fibres synthétiques -
30 ans min. - anglais. 

5500 - Madrid - Directeur - Important groupe fran
çais d'ingénierie domaines économie, organisation, 
informatique, bâtiments, infrastructures routières, 
hydraulique, etc ... - exp. gestion bureau d'études -
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espagnol indispensable. 

5550 - Afrique - Ingénieur Mines adjoint au chef 
de la production - Compagnie minière (1.1 OO P) , 
mines à ciel ouvert (420 P) - 15 ans exp. minière et 
traitement des minerais - goût relations humaines 
pays en développement - 50 ans maxi. 

5571- Moyen-Orient - Responsable Opérations 
Fusions/Acquisitions - Banque d'Affaires Interna
tionale - exp. 4 ans env. fusions/acquisitions - 30/40 
ans - anglais - Rém. : package global expatrié. 

5598 - Londres - Responsable marketing - Fi
liale européenne société multinationale secteur fi
nance, transfert fonds, méthodes paiements (300 
P) - exp. fonction commerciale ou fonction marke
ting en produits, services et systèmes High Tech -
conn. secteur électronique et télécom. - 32/40 ans -
anglais - 500 KF env + avantages divers (voit.) 

5612 - Francfort (RFA) - Directeur Général de 
Filiale en RFA - Société française de promotion im
mobilière (CA.4 Mds, 1.000 pers. 14 filiales) - exp. 
10 ans mini. dans immobilier en général et/ou immo
bilier d'entreprise, exp. direction filiale appréciée -
35/45 ans - allemand. 

5678 - Luxembourg - Directeur général (ban
que) Filiale Banque d'affaires internationale - exp. 
bancaire, compétence corn- merciale gestion for
tune et conseil en investissement - exp. au Luxem
bourg appréciée - 35 ans. 

5725 - Djakarta (Indonésie) - Directeur de la re
présentation permanente - Groupe industriel in
ternational biens équipement lourds (20.000 P) -
exp. plusieurs années traitement grandes affaires 
sur appel d'offre international - conn. mécanismes 
financement export - exp. expatriation appréciée -
35/45 ans - anglais - 450 KF + primes 

5730 - Belgique - " Controller ,, - Groupe indus
triel international (CA. 30 Mds) - exp. 5 ans audit ou 
contrôle de gestion - 30 ans env. -anglais - 300 KF. 

5747 - Milan- Directeur Général filiale Italienne -
Société location ordinateurs (neufs et seconde main) 
(CA. 9 Mds, 1.500 P) - exp. direction générale, 
habitude contacts haut niveau et exp. Informati
que-Finance appréciée - 35/40 ans - italien, an
glais -

5756 - Maroc - Responsables bancaires divers
SOCIETE MAROCAINE DE DEPOT ET CREDIT -
exp. de responsable dans différents départements 
d'une banque. 

5760 - Yamoussoukro (Côte d'ivoire) - Respon
sable de l'unité d'exploitation (40 P) (expérimen
tation + gestion + contacts techniques autorités lo
cales) - Société agrochimie (CA. 10 Mds, 7.000 P) -
formation agro, spécialisation phytopathologie ou 
entomologie - exp. encadrement milieu africain de 
ces spécialités - 35 ans min. - anglais - 250 KF + 
équivalent primes + voiture + logement. 

5763 - Londres - Directeur Administratif et Fi
nancier, futur D.G. filiale anglaise Société servi
ces, leader européen location ordinateurs (CA. 9 
Mds, 1.500 P) - exp. direction à dominante Gestion/ 
Finance chez constructeurs, SSll ou banques d'af
faires -35/40 ans - anglais -

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 

1024 - X 42 ans, exp. de direction projets secteur 
Energie et Eau, négociation de contrats, direction 
équipe ingénieurs et experts, responsabilité centre 
de profit, rech. poste responsabilité dans société 
ingénierie, de conseil ou grande entreprise. 

1025 - X 40 ans, Ponts civil, anglais, allemand, 
exp. direction industrielle (production, politique in
vestissements, lancement fabrication) et de marke
ting, rech. poste de responsabilité. 

1028 - X 77, Ponts+ MS Stanford Engineering Ma
nagement, anglais, exp.marketing, commercial , di
rection filiale US société française , rech. poste de 
responsabilité aux U.S.A. 

1033 - Binôme X 86, Ponts civil -Agro-Paris 86 par
lant anglais, russe,espgnol , indonésien effectuera 
un Tour du Monde en 90/91 etréalisera vos missions 
export en URSS, Asie , Amérique du Sud. 

1034- X 60, CEPE, anglais, espagnol, longue exp. 
en économie des transports et secteur du BTP, 
cherche mission longue durée (aumoins un an) à 
l'étranger, tous continents sauf Afrique. 

1035 - X 38 ans, Ponts civil, anglais, exp. opéra
tionnelle BTP internationale et France, puis de conseil 
en organisation générale et stratégie, rech . poste de 
responsabilité. 

1036- X 47 ans, Sciences éco., allemand, anglais, 
exp. de responsabilité et mise en place grands 
systèmes informations financières et comptables, 
domaine bancaire, rech . poste de responsabilité. 

1037 - X 39 ans, doctorat Sciences économiques 
(Dauphine) , anglais, exp. approfondie prévision éco
nomique, planification, étude investissements lourds 
(calcul économique) et conseil direction générale 
grand groupe - longue pratique informatique déci
sion - rech. poste de responsabilité. 

1038 - X 64, exp. de direction système informati
que complexe décentralisé à caractère national 
(750 p) impliquant mise en oeuvre stratégie informa
tique, politique de production informatique com
mune et de contrôle, rech . poste de responsabilité. 

1039 - X 62, ENST, anglais, allemand, exp. inter
nationale approfondie d'études stratégiques grands 
réseaux public et privé, télécommunications avan
cées, de leur mise en oeuvre et leur exploitation 
pourapplicationsdiversifiées temps réel, rech. poste 
de responsabilité ou de consultant. 

1040- X 40 ans, ENA, allemand, anglais , italien, 
notions espagnol , exp. acquise dans les domaines 
liés aux affaires sociales et aux problèmes gestion 
de la santé, rech. poste de responsabilité. 

1042-X 29 ans, ENSTA, Master of sciences, alle
mand, anglais, conn. milieux maritime et spatial, 
exp. management de projets, rech. poste de res
ponsabilité Sud-Est/Sud-Ouest. 

1043 - X 72, ENAC, anglais, retour job USA, grande 
exp. développement en informatique scientifique et 
industrielle temps réel (définition d'architecture sys
tème, méthodologie de développement, implémen
tation ADA) rech. poste de responsabilité. 

1045 - X 32 ans, conseiller financier indépendant, 
spécialisé opérations «haut de bilan» (restructura
tion capitaux propres, rapprochement d'entrepri
ses) et dans le conseil en investissement (entrepri
ses et particuliers) , ayant solide exp. internationale 
des grands groupes industriels et financiers, des 
PME et banques d'affaires spécialisées, vous pro
pose missions courte ou longue durée. 

1046- X 36 ans, docteur es Science biochimie, an
glais, espagnol, exp. de direction laboratoires bio
chimie et pharmacologie rech. poste de responsabi
lité. 

1047 - X 83, MBA INSEAD, nationalité italienne, 
anglais courant, exp. 3 ans conseil en management, 
cherche poste à SYDNEY AUSTRALIE. 

1048- X 60, anglais et espagnol courants, exp. di
rection générale France et étranger (domaine T.P. 
et promotion immobilière) rech . représentation so
ciété française et européenne en Argentine, Uru
guay, Paraguay et Chili. 

1049- X 67, exp. ingénierie et réalisation : bâti
ments complexes et industrie (cellulose et papier). 
Projets, négociations et gestion en milieu interna
tional. Pratique du conseil : maintenance, organisa
tion, analyse financière et gestion PMI. Allemand, 
anglais , italien, rech . poste de responsabilité. 
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1050 - X 57, anglais, spécialiste gestion industrielle 
(1 O ans ingénieur-conseil groupe US/8 ans Direc
teur technique dans PMI domaine transports) rech . 
missions temporaires domaine industriel (contrôle 
gestion/études de rentabilité/études defaisabilité/ 
conduite de projets). 

1051 -X 74, Mines civil, allemand, anglais, exp. 
d'études et de chantier d'installations et pose de 
tuyauteries industrielle haute sécurité, rech. poste 
de responsabilité. 

1052- X 74, Mines civil , formation approfondie en 
anglais, exp. négociations grands contrats indus
triels et de responsabilité domaine téléinformatique, 
rech. poste de responsabilité. 

1056- X 32 ans, ENSTA G.M. , anglais, exp. de 
conception, réalisation et maintenance équipements 
et matériels navals, rech. poste de responsabilité. 

1058 - X 67, ENPC, allemand, russe pratiqué en 
URSS (études). anglais, exp. de responsable infor
matique scientifique appliquée à la conception d'ou
vrages BTP et d'enseignement ; connaissance 
problèmes de normalisation BTP, rech. poste de 
responsabilité. 

1061 - X 33 ans, Doel. ès Sciences (Biophysique), 
MBA INSEAD, anglais, espagnol courants, alle
mand, 9 ans exp. prof. : R & D biotechnologie, 
stratégie, réorganisation , secteur public et privé, 
rech. poste de responsabilité. 

1062- X 48, Sup'Aéro, grande exp. direction de 
services informatiques et de systèmes d'informa
tions en gestion production (MRP) et technique, 
rech. missions de conseil auprès d'entreprises ou 
administrations, en France ou à l'étranger. 

1063-X 32 ans, ENSTA, exp. analyse numérique, 
développement logiciel pour modélisation fluide/ 
structure - responsable projets R & D en mesure/ 
calcul - exp. professionnelle US, rech. poste de 
responsabilité France/USA. 

1064 - X 41 ans, Aviation civile, CPA. anglais, es
pagnol , arabe, expériences variées Direction Géné
rale grosses PME secteurs aéronautique, transport 
aérien, restauration, rech. poste équivalent ou à 
forte implication stratégique. 

1065 - X 46 ans, MS MIT génie chimique, anglais 
notions japonais, exp. direction de services déve
loppement électromécanique, électrométallurgique 
et affinage, puis de centre de profit métallurgie fine , 
rech . poste de responsabilité. 

1067- X 33 ans, ENSTA, Sciences Po. , exp. éner
gie/chimie, conn. de !'Administration française et 
CEE, pratique des négociations internationales haut 
niveau, cherche poste de responsabilité intéres
sant. 

1068 - X 66, MS MIT, anglais, exp. d'étude et mar
keting logiciels, et de responsable technique, do
maine équipements lourds, rech. poste de respon
sabilité. 

1069 - X 65, ENSAE, anglais, exp. bancaire diver
sifiée, en particulier ingénierie financière, capital 
market, rech. situation dans direction financière en
treprise, assurances et banque. 

1070 - X 64, D.es Sc. (Génie chimique, informati
'que) , exp. direction générale PME, direction techni
que et d'usine chimie, matières plastiques, exp. 
affaires sociales, négociations de contrats et trans
fert de technologie (usine clés en main)France et 
Etranger, rech . poste de responsabilité. 

1073 - X 82, ENST, anglais, allemand, exp. télé
communications par satellite et sec leur audiovi
suel , rech. poste de responsabilité dans les domai
nes de la gestion de projet technique ou de l'organi
sation de la production industrielle, dans un environ
nement international. 

1079- X 80, ESE, Sciences Po., anglais, espa 
gnol, exp. étude grands projets techni ques do
maine électricité et utilisation moyens informatiques 
diversifiés ; études montages affaires dans cadre 113 
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diversification, rech. poste de responsabilité. 

1080- X 69, Ponts civil, anglais, espagnol , exp. 
chef de projets complexes d'infrastructures France 
et International, rech. poste de responsabilité . 

1082 - X 38 ans, Armement, exp. d'organisation et 
conduite de projets de systèmes électroniques com
plexes, rech. poste de responsabilité. 

1083 - X 32 ans, 5 ans d'expérience dans gestion 
de portefeuille , 2 ans USA, spécialiste gestion quan
titative actions, cherche poste à responsabilités 
dans gestion OPCVM. 

1084 - X 43 ans, ENSAE, anglais , exp. direction 
générale société financement PME et habitat ; exp. 
internationale, rech. poste de responsabilité. 

1086 - X 77, Mines civil, INSEAD-MBA, anglais, es
pagnol, exp. commerciale export et planification, re
cherche au sein grand groupe, responsabilités cen
tre de profit ou poste à dominante stratégique. 

1088- X 81, ENPC économie-gestion, suédois, an
glais, allemand en cours , exp, de contrôleur de ges
tion SSll, puis de chef de projet et ingénieur com
mercial export équipements mécaniques complexes, 
en poste à l'étranger, rech. poste nature commer
ciale. 

1089 - X 74, ENSPM, anglais, russe , allemand, 
exp. responsable d'estimation, contentieux, con
trôle des coûts France/Etranger dans ingénierie 
rech. poste de responsabil ité. 

1090 - X 69, anglais, exp. communication exteJne 
secteur haute technologie, rech. poste de respon
sabilité. 

1093 - X 69, ENST, anglais, espag nol , portugais, 
notions allemand, exp. approfondie informatique 
gestion acquise en SSll France et étranger, et 
d'étude réseau télécom. et application informatique 
réseaux , rech. poste de responsabilité France et 
étranger. 

1095 - X38 ans, ENSTAcivil , anglais, exp. à l'inter
national de direction de projets industriels com
plexes: conception et mise en oeuvre, etde respon
sable commercial export société de services, rech. 
poste de responsabilité. 

1097 - X 80, Sup'aéro, anglais , 5 ans exp. secteur 
de pointe (études avancées, simulations, intelli
gence artificielle), rech.poste de responsabi lité. 

1098- X 75, civil Mines, anglais et al lemand, exp. 

directeur centre de profit, high-tech et services, 
rech. poste de responsabilité (notamment direction 
du développement). 

1101 - X 59, ENSAE, exp. Directeur financier en
treprise industrielle (6 ans) et banque (13 ans dont 
2 comme D.G.). bilingueanglais, rech. PDG ou DG 
entreprise industrielle (poss. participation au capi
tal) ou banque. 

1102 - X 35 ans, ENSTA, docteur mécanique des 
fluides, anglais, exp. responsable importants pro
jets équipements complexes (bureau d'études et 
réalisation prototypes) rech . poste de responsabili
té. 

1108 - X 40 ans, Armement, ICG, anglais, exp. di
rection projets aéronautiques, encadrement d'équi
pes pluridisciplinaires pour l'ingénierie systèmes 
complexes, négociation haut niveau avec Adminis
trations nationales et anglo-saxonnes, cherche poste 
de responsabilité secteur haute technologie , de 
préférence aéronautique. 

1110- X 38 ans, anglais, allemand, exp. de respon
sable activités services et équipements industriels 
haute technologie rech. poste responsabilité. 

1112 - X 75, ENSPM, ISA, anglais, allemand , exp. 
de responsable projet industriel, de chef de zone 
(commercial et industriel) à l'international, et de di
rection générale de PME, rech . poste de respon
sabil ité. 

1113 - X 78, ENS PM option économie, anglais , es
pagnol (notions) , exp. cabinet conseil en organisa
tion, conduite projets informatiques, Stratégie/dé
veloppement dans holding industrielle d'un groupe 
financier, rech. poste de responsabilité. 

1114 - X 40 ans, Armement, allemand courant, an
glais, exp. direction centre de profit industriel, prati 
que négociations internationales, rech. poste res
ponsabilité. 

1117 - X 35 ans, ENSTA, form. compl. gestion, an
glais, exp. de responsabi lités globales grands pro
jets équipements lourds faisant appel à des techno
logies avancées multiples, rech. poste de responsa
bilité. 

1118 - X 63, ENST, anglais , allemand, exp. res
ponsable de vérification qualité équipements et ins
tallations Télécom. et d'ingénierie réseau télécom., 
rech. poste de responsabilité Rhône-Alpes. 

111 9 - X 76, Sup.Aéro., anglais, exp. de responsa-
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ble de programmes et de direction, commercial et 
marketing secteurs haute technologie, rech . poste 
de responsabilité. 

1120- X 60, bilingue anglais, exp. grands projets in
dustriels, montage, négociation, études et réalisa
tion , principalement à l'exportation, cherche valori
ser compétences acquises dans poste de respon
sabilité. 

1122-X 77, anglais, ISA, exp. responsable projets 
systèmes informatiques (bancaires) et de respnsa
ble commercial et marketing groupe assurances 
toutes branches rech . poste de responsabilité. 

1123-X 74, ENST, anglais, allemand, exp. res
ponsable études systèmes information appliqués, 
en particulier, à gestion hospitalière, rech. poste de 
responsabilité. 

1124 - X 78, ENGREF, anglais, exp. de responsa
ble projets divers et de maîtrise d'oeuvre de travaux 
aménagement génie rural impliquant études techni
co-financières et négociations haut niveau , particu
lièrement Outre-Mer, rech. poste de responsabilité. 

1125 - X 70, anglais, allemand, exp. à l'étranger di 
rection administrative et financière et de direction 
opérationnelle holding (fusion et acquisition) rech. 
poste de responsabilité. 

1126 - X 58 ans, longue exp. développement com
mercial dans sociétés d'ingénierie et de conseil , 
rech . missions commerciales ou marketing domai
nes simi laires ; possibilité contrat à durée détermi
née ou mission de formation ingénieurs commer
ciaux. 

1129 -X 38 ans, anglais, exp. d'études marketing 
et stratégie entreprise, de consu ltant en études de 
marché et V.P. dans grand cabinet de conseil en 
stratégie, rech. poste de responsabil ité. 

ENTREPRISES 

Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ... 
Vous recherchez un partenaire. 
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider. 
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées , 
d'entreprises à céder. 
Il opère en concertation avec les principaux clubs de 
repreneurs d'affaires : issus des grandes écoles 
(ESSEC, A et M, etc.). 
Pour tous renseignements, s'adresser àJ.J. THAR EL 
(47) ou P. SCHRICKE (47), tél.. (1) 46.33.44.11, 
l'après-midi. 
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DEMANDES 
DE SITUATION 

30 Fla ligne 

425 -Sœur cam. (LEDDET X69) diplome et prati
que d'horticulture, ch. poste à PARIS ou REG. 
PARISIENNE (Parcs et jard., sté commerciale ... ). 
Tél. : 43.59.00.14 (laisser un message) 

426-BENSIMON (31) recom. vvt BIOSTATISTl
CIEN, gde expér. en pharmacologie clinique, mé
thodologie et statistique des essais thérapeutiques, 
pour poste de responsab. ou de consultant. Ecr. 
A.X. qui transmettra. 

427 - BENSIMON (31) recom. vvt DIPLOMEE 3è 
cycle Economie et Gestion plus Marketing (CNAM) ; 
14 a.expér. commerciale, bonne pratique angl. et 
ail., pour poste de responsab. Ecr. A.X. qui trans
mettra. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

50 Fla ligne 

429 - X84 ch. RENNES 2 p. à partir sept. 90 durée 
3 ans. Tél. : 42.61.00.16. 

430 - Ch. chbre pour étudiante, même ss asc. Tél. 
SALA (35) : 45.77.39.24. 

431 - Ptte-fille d'X étudiante louerait chbre PARIS. 
Tél. LILLE · 20.72.81.29. 

432 -X57 ch. chbre ds famille pour nièce étud. très 
sér. 15è et env. Oct. 90. Tél. : (16) 94.53.25.19. ou 
écr. A.X. 

433 - Cam. ch. pour étudiante 3ème cycle studio 
bien relié ODEON. Tél. : soir (16) 78.52.03 .15 ou 
75.66.33.75. 

434 - Sœurs cam. (2), prépa. HG, ch. loc. F2 50 m' 
PARIS 5è au + tard 19.90. Tél. père (médecin 
Landes) 58.91.81 .66 ou cabinet 58.74.35.30 

OFFRES DE 
LOCATIONS 

50 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

B635 -Cam. loue JARD. DES PLANTES, studio, 
sdb, kitchenette, 33 m2. Tél. ROUSSEAUX 
43.37.46.79. 

8636 -Gd 2 p. , cuis. sdb, rez-de-ch . 40 m2, PORTE 
MAILLOT. 4000 F ch. comprises. Tél. :45.72.30.14. 

8637 - Chbre à louer Av. VICTOR HUGO 16è. 
Tél. . 45.53.84.96 mat. et soir. 

8638 - Cam. loue VAUCRESSON appt 2/3 p. 90 
m2 + loggia dans résid. stand., park, libre 1.1.91, 
loyer 6 000 F +ch. Tél. : 45.04.63.63. 

8639 - Cam. loue PARIS, pl. d'Alleray, appt 2/3 p. 
70 m2 tt cft, box, libre 1.10.90, loyer 7 500 F +ch . 
Tél. : 45.04.63.63. 

8640 - Ep. cam. loue 1.10.90 PORTE DE VAN
VES 2 p. 41 m' + cave refait neuf, chfge indiv. élect. 
Calme. Mme RONAT 47.51.60.44. (répondeur) 

8641 - ARCUEIL 2' RER Laplace (12' Chatelet les 
Halles) : 112 m' , 7è ét. gd living, 4 ch ., .cu is aména
gée, terrasse 9 m' au sud, sdb, wc, 1 dche avec wc, 
2 park. fermés, libre au 31 oct. 1990. 6 500 F/m + ch. 
Tél. : 43.25.96.77. 

8642 - PARIS, r. Pierre Demours (17è) studio avec 
kitchenette équipée, sdb, wc, 6è ét. avec asc. 3 500 
F/m +ch. Tél. : 46.40.02.52. 

8643 -A louer meublé gd 2 p. quart. 8ASTILLE
PLACE DES VOSGES 6 500 F/m ch. c. Tél. : entre 
18 et 20 h 45.33.36.56. 

8644 - Studio meublé tt cft, 7è ardt, rgnts complé
mentaires Tél.: 69.09.63.13. le matin. 

AUTRES ANNONCES 
Secrétariat général de l'A.X. 

5, rue Descartes 
75005 Paris 

Tél. : (1) 46.33.74.25 
Les annonces sont publiées à titre 
de service rendu aux camarades et 

n'engagent pas la responsabilité 
del'A.X. 

Les annonces à publier dans le n° de 
novembre 1990 devront nous parvenir au 
plus tard le 28 septembre 1990. 

ACHATS 
D'APPARTEMENTS 

50 Fla ligne 

153 -X81 rech. pour achat studio ou 2 p. PARIS 
(3è, 4è, 5è, 6è, 7è, 8è, 13è, 14è, 15è). Tél. : 
43.22.61.55 ap. 21 h ou dans la journée au 
39.89 .14.1 o. 
154 -Cam. rech. maison à rénover ou terrain (800 
m' env.) 78-92 résidentiel proche SNCF/RER. Tél. 
39.54.69.67. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIÉTÉS 

50 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V967 -Moulin ancien prox. DOURDAN, 30 mn PA
RIS, 6400 m' terrain , 140 m2 habit., poss. extension. 
2 500 000 F. Tél. : 64.59.08.38. 

V968-Cam. vd 5 p.120 m2 PARIS 16è MUETTE, 
2 sdb, avec park., occupé par pers. âgée (81 a.). Px 
4,2 MF . Tél. : 39.89.28.93. 

V970 -VERSAILLES, gare rive droite, villa meu
lière avec jard. sur voie privée; 3 niv.habit. env. 130 
m' plus s-sol aménagé et garage. Tél. : 43.31.92.92. 

V971 - Fils cam. vd ORSAY (91400) 12 mn RER, 
mais. 200 m2 habit.: 7 chbres, séj. cible, s-à-m, cuis. 
équipée, 2 sdb, 2 wc, s-sol total, cible garage. Jard. 
565 m'. 1 850 000 F. Tél. :69.07.42.45. apr. 19 h. 

V972 - PARIS XIV près Parc Montsouris vd 2/3 p., 
5è ét. ss asc. , 60 m2 env. (living cible, chbre, cuis., 
sdb) ensoi. porte blindée , cave.Px 1 300 000. Tél. 
A.X. : 46.33.74.25. 

V973 -B. -soeur cam. vd R. VANEAU PARIS 7è, 
séj. cible , 2 ch. , 3ème ét. asc. 3 880 000 F. Tél. : 
45.49 .18.39. rép. 

V974 -Cam. vd PARIS 17è TERNES 2 p. sur cour 
clair et calme. 1 160 000 F. Tél.: 45.72.36.35. apr. 
20 h. 

V975 -X75 vd FONTAINEBLEAU (77) URGENT 
ctre ville près du Parc, imm. stand., F 2/3 60 m'avec 
mezzanine, 3è asc. Px 790 000 F. Park. ds même 
imm. possible. Tél. : 45.80.51.94. apr. 20 h. 

V976 - CHATENAY-MALABRY (92) proche Sceaux 
cam. vd appt 3 p. , 83 m' +cave ds résid. stand., rez
jard. surélevé, arboré, très calme, ensoi., proche 
commerces, écoles; Fac. 1 150 000 F. Tél. : 
42.78.27.87. message si répondeur. 

V977 -PARIS-ITALIEappt141 m2 +19m2 1oggias. 
Exp. S et 0, soleil, vue panoramique, solar. pisc., 
cible liv., 3 ch., 2 sdb, gde cuis. Prof. lib. Px 3,3 MF. 
Tél. : 45.82.07.70. 

V978 -Cam. vd studio 30 m2 + jardinet à CLA
MART. 400 000 F. Tél. : (16) 20.31.82.05. ap. 20 h. 

V978 b -Cam. vd , libre, 6 p., 140 m' NEUILLY -
Leclerc-Saussaye, standing , excel. état, 1er ét. , 
calme, sur jardins. Imm. 1974, park. 4,8 MF. Tél.: 
46.24.01 .54. 
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Province 

V979 -Cam. vd BELLERIVES (près VICHY) t. beau 
3 p., 70 m2 +balcon, 4è ét., résidence ds parc, vue 
splend., prox. tennis pisc., golf 18 t. Libre. 520 000 
F. Tél. : 47.49.53.63. 

V980 - Vd GRAU DU ROI près Port Camargue, 200 
m plage P2 cabine loggia, état neuf, poss. garage. 
Px intéres. Tél. : (16) 67.70.49.49. 

V981- Vd centre LA CLUSAZ studio meublé 2 P. 25 
m2 +baie., sdb, wc séparés. Tél: (16) 50.52.46.87. 

V982 - Rive sud AJACCIO villa standing 300 m' 
terrain 8 000 m', 150 m plage. Px 4 millions. Tél. : Dr 
JP CARLI (16) 95.21 .50.55 h. repas. 

V983- Dans l'EURE, coppté de 3 cam. X et Cen
trale, vd chalet 150 m2 sur terrain privai. 6 500 m', 
plus participation dans forêt 15 ha et pisc. 5 550 000 
F. Tél.: 45.77.99.76. à partir 19/9/90. 

V984 -Cam. vd mais. poitevine 18è siècle, 6 p., 
bon état, garage, importantes dépendances, jard. 
clos de murs 1 200 m2, centre bourg JAUNAY-CLAN 
(86) prox FUTUROSCOPE POITIERS. Tél. : 
39.51.30.92. 

V985 -AIME 2000 studio équipé 26 m2 + balcon. 
Libre 30 avril 1991. 180 000 F à débattre. Tél. : 
43.25.96.77. 

V986-Cam. vd SUPER LAVANDOU, sil. et vue 
except. villa pierre style proveç. 200 m2 , 5 gdes ch 
+ 1 service, 4 sde, gar. 2 voii ., 1 200 m2 arboré. Px 
3 600 000 F. Tél. : (16) 78.43.36.67. 

DIVERS 

60 Fla ligne 

405 -Je cherche pers. cinquantaine, bonne pré
senta!., bon caract., réf., pour vivre (Paris-Cannes) 
avec 1 pers. âgée mais valide. Pas de gros trav. 
Tél. : 43.43.02.66 h. repas. Veuve d'X 29. 

406-François BHAVSAR, fils cam. (45), expose 
ses peintures au siège social de la Cie Foncière 
Seine et Rhône, 3 quai Voltaire, 75007 PARIS 
(42.61.43.44.) en sept. Lundi à Vendredi de 9 h à 
18 h. 

INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

786 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue res
tauration et trav. ts styles s/plan. Gond. spéc. aux X 
et familles. Tél.: 43.79.13.52. 

787 - EDWIGE, fille de LEFORT DES YLOUSES 
(39), lauréate des " Coeurs de la Création 1988 ,, 
sera heureuse de vous présenter ses créations 
COUTURE et HAUTE COUTURE (chemisiers haut 
de gamme, robes et ensemble de ville, robes de 
cérémonies, robe du soir, robes de cocktail, robes à 
danser" Rallyes» ... ) qu 'elle pourra réaliser à votre 
taille et ds le tissu de votre choix. Gond. spéc. aux X 
et familles. Pass. LOCATION pour robes du soir ou 
de cérémonies et robes à danser. Atelier Show
Room 10, r. Lekain - Paris 16è (2è ét). Tél. : 
42.88.90.20. 

788 -Véronique LARGUIER fille (36) et b.-fille (42) 
s'occupe dettes transactions immob. (achat-vente) 
haut de gamme (appts, mais., hôtels particuliers, 

, Immeubles). VPL INVESTISSEMENTS : Tél. : 
30.24.32.12. 

789-ARIVET (57) propose son CHATEAU GE
NISSON (33490, ST GERMAIN DE GRAVES ) 
Tél. : 56.63.71.01. Bordeaux AOC. 1979 à 88, 12 b. 
assort. à partir de 370 franco. Tarif sur demande. 

790 -STEINBERG recom. mère documentaliste 
INTD spécialisée affaires économiques. Recher
ches et synthèses documentaires; revues de presse 
franç. et étrang. ; veille technologique. Adresse : 
Hélène STEINBERG 84, quai de Jemmapes 7501 O 
PARIS. Tél. : 42.49.53.68. 

791 -Jean-Christophe BOUCAUD, ptt-fils de VER
NAY (36), jeune pptaire du restaurant" LE GOUR
MANDIN ,, à BEZIERS, Place Garibaldi, réservera 
un accueil privilégié à tout X. Réserva!. souhaitée. 
Tél. : 67.28.39.18. 115 
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Société d'ingénierie Informatique du groupe CGI Informatique, nous avons choisi 
comme domaine d'action, depuis maintenant 10 ans, 1' Aé~onautique, l'Espace, la 
Défense et les Télécommunications. 
Pour maintenir notre taux de croissance et nos succès, nous avons accueilli à CR2A 
les ingénieurs les plus entreprenants parmi les plus talentueux. 
Nous sommes ainsi aujourd'hui reconnus comme l'une des sociétés leader dans 
l'informatique scientifique et technique. Des études théoriques aux systèmes 
temps réels, du génie logiciel à l'intel-
ligence artificielle, nous affirmons notre 
savoir-faire et notre maîtrise des 
technologies les plus modernes. 
Pour gagner nous réunissons les meil
leurs talents. 
Nous attendons le vôtre. Em G CR2A 

CONCEPTION ET 
RÉALISATION 
D' APPLICATl9NS 
AUTOMATISEES 

Siège Social : 19, avenue Dubonnet - 92411 COURBEVOIE CEDEX 
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Le trait d'uniori 
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: PRODUCTIQUE, ÈNVIRONNEMENT, 

TOUS LES GRANDS PROJETS 
COMMENCENT AVEC NOUS ... 

Pour qu'un projet voie le jour, il faut que le rêve 
prenne forme dans la réalité d'une matière. 

Voici notre vocation. Partenaire privilégié des 
industries de pointe, aéronautique, espace, 
nucléaire, pétrole, automobile, etc. .. , nous 
élaborons des aciers et superalliages à hautes 
caractéristiques afin que les projets les plus 
ambitieux trouvent les moyens de leur 
réalisation dans des conditions optimales de 
fiabilité et de sécurité. 

AUBERT & DUVAL. Nous aidons le rêve à 
devenir réalité. 

Aciers et superalliages à 
hautes caractéristiques 

pour 
technologies avancées. 

41, rue de Villiers 
92200 Neuilly s/Seine 
Tél.: (1) 40.88.20.00 
Fax: (1) 47.57.69.39 

L?:~-r~ 
......_AUBERT & DUVAL.!2 

IMMOBILIER INTELLI
GENT, EQUIPEMENTS 
SOCIO-COLLECTI FS. 

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

Responsable c/es 
Ressources humaines: 
M. MAEGHT 
299, rue St-Sulpice 
Boîte Postale 245 
Centre Administratif 
c/e /'Arsenal 
59504 Douai Cec/ex 
(France) 
Téléphone: 2•.93.45.00 

CdF Ingénierie ETR 
ETUDES TECHNIQUES ET REALISATIONS 

• 

LEADER DANS SON MÉTIER 

Conception, Construction, 
Rénovation et Entretien, 

Gestion de RÉSEAUX 

• Eau potable: captages, forages, puits, adductions 
• Assainissement: eaux Ùsées et pluviales 
• Gaz, Téléphone, Vidéocommunication 

(cables co-axiaux, fibres optiques) 
• Forages et fonçages horizontaux, galeries, 

fondations spéciales, parois moulées 
• Cartographie informatisée interactive de réseaux, 

investigations, diagnostics, 
modélisation - simulations C.A.0. 

sade (j 
Compagnie générale 

de travaux d'hydraulique 
28, rue de La Baume - 75008 PARIS 

"J.O" (1) 40 75 99 11 
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DCN CONSTRUIT 
AUJOURD'HUI LES 
NAVIRES DE GUERRE 
DE DEMAIN 

M 
is en chantier en 1987, le Charles 

de Gaulle, premier porte-avions 

nucléaire français, existe déjà dans 

les bureaux d'études et les laboratoires 

de la Direction des Constructions 

Navales, qui a la responsabilité 

de concevoir les nouveaux bâtiments 

et d'intégrer les différents systèmes 

d'armes mettant en œuvre de 

nombreuses industries de pointe. 

La DCN joue un rôle essentiel dans 

le développement des technologies 

nouvelles et dans le renforcement 

des capacités de défense de la France. 

DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR !.!ARMEMENT 
DIRECTION DES CONSTRUCTIONS NAVALES 

J~ 
Î!"ï · 

2, rue 8oyale 75200 Paris Naval 
Tél. (33-1) 42 60 33 30 
Fax: (33-1) 42 86 05 20 
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SAGEM: 
LES TECHNOLOGIES DE LA REUSSITE 

NAVIGATION / DEFENSE 

TERMINAUX ET TELECOMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUE ET INDUSTRIE 

Dans ces 3 domaines, SAGEM impose son leadership et, avec 19 filiales , 
171 implantations dans 91 pays, renforce sa vocation internationale : 

+ Leader européen pour les terminaux Télécom 
+ 1er constructeur européen de systèmes inertiels 

6, avenue d'léna - 75783 PARIS CEDEX 16 - Tél. : (1) 40 70 63 63 - Fax : (1) 47 20 39 46 

~SAGEM 

PLAN DE CARRIERE. 
~< // // PONT DE SURESNES 

o~us 
PONT DE SAINT - CLOUD 

o~us 

CONSEIL EN RECRUTEMENT 

CONTACTER ANNIE PICOT • DANIEL COUSIN •JEAN-MICHEL JACLOT • JEAN-FRANCOIS PETIT-ARCHAMBAULT 
25 RUE MICHEL SALLES 92210 SAINT CLOUD • TEL (1)49 11 02 92 
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GROUPE MAC 

Paris Madrid 

Londres Rome 

Munich Milan 

Barcelone Boston 

• Pour nous, gagner c'est anticiper sur 
l'évolution d'une Europe qui bouge. 

• Pour nous, gagner c'est savoir mettre 
en place des stratégies adaptées et 
performantes issues d'une réflexion 
permanente. 

• Pour nous, gagner c'est mieux gérer le 
processus de changement que les 
concurrents. 

• Chez nous, plus de deux cent cin
quante consultants à travers le monde: 
les grands groupes leur font confiance. 

11 bis, rue Leroux 75116 Paris 
40.67.11.70 

Chicago 

San Francisco 

Hong-Kong 

Tokyo 
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SOFRESA 

assure la VENTE 
et la MISE EN PLACE 

des matériels de Défense Francais 
terrestres • navals • électroniq~es 

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 

"\, 

//éâb1éS'.lsores --~ 
/ -· 

• • • câbles d'énergie de 1 kV à 500 kV • • •• _. ·'\ 
• • câbles.basse tension_ pour usages ./ / '\ ( / -. . \ \ 
•·• tndustnels et domestiques ........ - ---·- ·~---,.L-----l~ -~. _ + 

• • .• câbles souples ., . . ,. ,J/ 

- - .:-câbles-pour utilisations spéciales/ --~~ - :~. • / ' 

~ • câbles de signalisation • ~~---)X '_i : • 
~ ' et de télécommande · \, ,• .J. ./ 

r .;~ - ; câbles téléphoniques de réseaù, . - .;_ ->-/./ 
• câbles à fibres optiques •••. __ _.,,.;;/ 

~
. ··~- ...., •matériels-d.eracc.ordemeilt -,,......:>/ 

des câbles- . • 

c~~] _ J 
SOCIETE INDUSTRIELLE ! 

DE LIAISONS ÉLECTRIQUES / 
64 bis, rue de Monceau - 75008 Paris / 

Tél. : (l) 45.63.14.33. Télex: SILEC 280 248 F / 
Télécopie (l) 45.63.78.40 / 

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 194.160.600 F / 

. DÉPARTEMENT CÂBLES / 
DEPARTEMENT SIGNALISATION /, 

Centre de production : / .,. 
MONTERE~ 

Société d'ingénierie Informatique 

DYNAMISME ET INNOVATION 
Spécialisée dans la gestion des immobilisations, 

· c~tte société a pour clients des grands comptes 
aux noms prestigieux , de l'industrie et du 
tertiaire . 

~Heuliez® 

Pour développer ses prestations, elle recherche un 

.INGENIEUR 
COMMERCIAL 

Vous avez une expérience réussie de la vente de 
progiciels en grands comptes, vous avez des 
connaissances financières. 

Merci d'adresser votre CV, lettre manuscrite et 
prétentions sous réf. IC/1 à PROGIS, ~ 

GROUPE HENRI HEULIEZ - 79140 CERIZAY FRANCE - TÉL. 49.81.33.11 - TÉLEX 790466 F - FAX 49.80.58.96 
HEULIEZ PARIS - 252, BD ST-GERMAIN -75007 PARIS - TÉL. (1) 42.22.97.07 -TÉLEX 790466 F- FAX (1) 45.44.83.37 15 rue Charles V, 75004 Paris. §! 
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~ THOMSON·CSF 

DES PRÉ-CONTRATS POUR DES MÉTIERS D'AVENIR 

Au sein de THOMSON-CSF, première entreprise européenne d'électronique de défense, la 
Division Télécommunications - DTC- conçoit et réalise des équipements et systèmes de télé
communications couvrant les besoins des trois armes (terre, air, mer), des autorités gouverne
mentales et civiles, en France comme à l'étranger. 

Leader sur le marché français dans l'ensemble de ses domaines d'interventions: 
communications du champ de bataille (PR4G), réseaux stratégiques et d'infrastructure (RAMSES), 
communications navales (SPIN) et aéronautiques (MIOS), guerre électronique, chiffre et sécu
rité de l'information, DTC a su s'assurer une place exceptionnelle au plan international, grâce 
notamment aù contrat RIT A/ MSE - le plus important contrat jamais passé par l'US Army à un 
industriel outre-atlantique dans ce domaine. 

Dans un tel contexte de coopération internationale, la Division offre aux Ingénieurs qui la 
rejoignent la possibilité d'élargir leurs connaissances, d'accroître leur compétence et de 
prendre des responsabilités en toute autonomie, quelle que soit leurfilière d'entrée (technique, 
commerciale, industrielle, systèmes.:.). 

Afin de "recruter les meilleurs pour des métiers d'avenir", DTC offre régulièrement des pré
contrats aux jeunes polytechniciens entrant en école d'application. 
Le pré-contrat leur permet en effet de bénéficier d'une bourse pendant leurs deux dernières 
années d'études, d'être intégrés à l'entreprise et de pouvoir mieux choisir leur poste le moment 
venu. 

Mais laissons plutôt la parole à Philippe, X82, qui en a fait l'expérience: 
"Je souhaitais faire financer mon école d'application, aussi ai-je envoyé des candidatures spon
tanées aux entreprises susceptibles d'être intéressées par mon profil - XI ENST. 

A DTC, j'ai trouvé une société jeune, dynamique, où se côtoyaient à la fois une ambiance 
agréable et un niveau technique élevé. Moi qui recherchais un poste très "Recherche et Déve
loppement", j'ai pu mieux choisir mon poste après mon stage de 3ème année pendant lequel 
j'ai découvert les différents métiers de DTC. 

C'est ainsi que, entré en 1987, j'ai participé pendant plus d'un an à un projet de radiocommu
nications tactiques en étant responsable de bout en bout du développement d'un logiciel: de 
la conception globale à la validation mais aussi de la présentation au client et de la formation 
des utilisateurs. 

En janvier 89, on m'a proposé de m'occuper de la partie logicielle d'un système d'interception 
des transmissions, un système de guerre électronique, en d'autres termes. 
D'abord chargé de la définition et de la réalisation des algorithmes, je suis depuis six mois Respon
sable du projet. 
Un projet que je mène de A à Z et qui mobilise jusqu'à 10 ingénieurs sur des techniques logicielles 
temps réel. · 
Les principales difficultés techniques du projet se situent au niveau algorithmie, réseau et OHM, 
ce qui nous amène à mettre en œuvre d'importants moyens infom:iatiques (outil de conception 
à base d'automates à éléments finis ... ) tout ceci réalisé sur un atelier logiciel réparti à base de stations 
de travail sous UNIX via ETHERNET. 

Autant dire que, depuis trois ans, je n'ai pas regretté mon pré-contrat: une opération 100 % 
rentable, à mon avis." 

Comme Philippe, pour mieux connaître nos opportunités, contactez : 

Laurence LABBE ou Xavier PERLEAUX 
THOMSON-CSF - Division Télécommunications 

Gestion et Emploi des Cadres 
66, rue du Fossé Blanc - 92231 GENNEVILLIERS CEDEX 



SOCIÉTÉ DE CONSEIL 
EN TÉLÉCOMMUNICATIONS 

recherche 

CONSULTANTS RÉSEAUX 
DE HAUT NIVEAU 
(Postes à pourvo ir à Paris et Lyon) 

• Ingénieurs diplômés (X, ENST, ECP, ESE, ENSI. .. ) 

Vous avez acqu is une so lid e expérience dans les 
techniques réseaux (X25, X400, SNA, DSA, DCA, 
RNIS, EDI, administration de réseaux .. . ). 

Vous savez mener un projet. 

Vous aimez le co ntact cli entèle. 

l.T. CAL vous propose de rejoindre une équipe 
performante en tant que CHEF DE PROJET. 

, - Notre raison d'être: le service client. 
- Notre objectif: être parmi les meilleurs. 

Ecrireà:l.T.CAL • 
35, boulevard Georges-Clemenceau 

92400 COURBEVOIE. 

POUR MISER 

SUR LE BON NUMERO SANS 

PERDRE LA BOULE, NE JOUEZ 

PAS A LA ROULETTE MAIS TIREZ 

LA BONNE CARTE : 

LA ROUGE ET LA JAUNE 
GAGNENT 

AVEC VOTRE 

CONSEIL EN RECRUTEMENT 

JB Sentis consultants lJIS»' ~JJlllm 6, rue Sau/nier - 75009 PARIS - Tél.: (1) 42.46.77.33 
1 14 A, cours Mirabeau - 13100 AIX EN PROVENCE - Tél.: 42.26.77.33 

... --------- MEMBRE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES CONSEILS EN RECRUTEMENT--------...1 
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engineering systems international S.A. 

Société d'études et de conseil spécialisée dans la 
mécanique avancée et la simulation numérique, 
ESI est un leader international (Japon, USA .. l 
pour les applications industrielles dans les 
secteurs de pointe tels que la Défense, 
l'Espace et !'Automobile. 

INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES 
(x, Mine::;_, Centrale, Ponts, Sup Aéro ou équivalent) 

Venez participer à notre expansion 

RESPONSABLE D'UN GROUPE 
MÉCANIQUE DES FLUIDES 

Votre expérience des fluides (5 ans) vous permet de 
coordonner une petite équipe d'ingénieurs développe
ment/applications (Aérodynamique, ondes de souffle, 
écoulements inertes et réactifs). Réf. 539 

INGÉNIEURS 
DÉVELOPPEMENT/APPLICATIONS 

Avec 1 à 3 ans d'expérience dans un secteur similaire, 
vous serez chargé d'études ou de développements dans 
une de nos branches d'activités : 
- Dynamique Rapide : perforation, chocs. 
- Mécanique avancée : crash, emboutissage, matériaux 

nouveaux. 
- Mécanique des fluides : aérodynamique, combustion. 

Vous serez intégrés dans l'un de nos groupes d'activités, 
assurant selon les besoins d'un marché en pleine croissan
ce, le développement des outils adéquats ou les études 
d'applications industrielles de pointes. Réf. 541 

RESPONSABLE D'UN GROUPE 
STRUCTURES 

Votre expérience (5 ans) des méthodes numériques avan
cées en mécanique des structures, vous permet de conduire 
une équipe d'ingénieurs développement/applications (crash, 
emboutissage, matériaux nouveaux). Réf. 540 

INGÉNIEURS SUPPORT 
AUX UTILISATEURS 

Votre expérience de 2 à 3 ans minimum, complétée par 
une formation spécifique que nous assurons, vous permet 
d'assister nos clients dans la mise en œuvre de nos 
produits. Réf. 542 

Pour ces postes offrant de réelles perspectives d'évolution, nous recherchons des ingénieurs 
à fort potentiel, totalement familiarisés avec l'outil informatique, et souhaitant s'investir 
dans un contexte International au sein d'équipes jeunes et motivantes. L'anglais est 
indispensable. Le poste est basé en proche banlieue sud. 

Il Merci d'envoyer votre dossier de candidature et vos prétentions, en précisant la référence choisie à : 

E.S.I., MICHEL BREHM - 20, rue Saarinen - silic 270 
94578 RUNGIS CEDEX (FRANCE) 

ENGINE 
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LE Goûr DE L'INNOVATION 
chaque année as tek double son chiffre d) affaires et 

ses effectifs - as tek est une société de conseil de haut 

niveau en informatique - as tek offre des opportunités 

à de futurs responsables -

• & 7 S CMt!Jl!jJI!:\';'>< ,, .. 

astelc 

Contacts 

jean-Luc Bernard (X 78) 

Can-Hoang NGO (X 67) 

Astek S.A . 

54, rue Danjou 

92100 Boulogne 

Tél . . (1) 49.10.94.66 
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16000 recherches de 
Cadres et Dirigeants 
F 300.000 + à 2.500.000 + 

Leader mondial de la communication pour le recrutement des 
cadres de haut niveau, et à l'heure européenne depuis 1978 
"ICA Executive Search Newsletter" cherche en permanence 

des Cadres et des Dirigeants pour les 

g 
C 0 D E 

entreprises et les conseils en recrute
ment qui ne peuvent trouver les com
pétences indispensables en limitant 
leurs recherches à l'hexagone. 

16 000 OFFRES 
DE DIRECTIONS 

1 CA 
TELEMATIQUE 
recrutement LC~ 
PRES DE 1000 OFFRES POUR 
VOUS SITUER SUR LE MARCHE 
FRANCE ET ETRANGER 
F 300.000 + • F 2.soo.000 + 
OFFRES D'EMPLOIS 
INGENIEURS ET CADRES 
F 150.000 · F 400.000+ 

SOMMAIRE 
PAGE 1 - TAPER 1 

ET ENVOI 

SOMMAIRE 
PAGE 2 - TAPER 5 

ET ENVOI 

Depuis 197 4, nous avons publié en 
exclusivité près de 16 000 recherches 
confidentielles pour des fonctions de 
Directions dans divers secteurs de 
l'industrie, du commerce et des servi
ces dans plus de 30 pays. 

(dans le cadre d'une utilisation télématique des fichiers, ICA offre 
à ses clients le coût total des annonces dans la Presse au titre de 
service complémentaire). 

LES CONSEILS PRATIQUES D'l.C.A. : 
• pour la recherche de situation des cadres 

et dirigeants ; 
• comment choisir efficacement un conseil 

en recrutement. 

SECRETAIRES 
DE DIRECTION 

SOMMAIRE 
PAGE 1 - TAPER 3 

ET ENVOI 

SOMMAIRE 
PAGE 2 - TAPER 7 

ET ENVOI 

Aussi, que vous cherchiez une nouvelle 
situation ou que vous souhaitiez recru
ter les cadres les plus performants pour 
votre entreprise, consultez et utilisez 
le fichier 3615 ICA sur Minitel afin de 
mieux connaître notre lettre confiden
tielle. 

ACCES RESERVE AUX ABONNES DE 
ICA EXECUTIVE SEARCH NEWSLETTER 

• près de 1 000 spécifications de pos
tes en exclusivité pour vous situer effi
cacement sur le marché confidentiel 
des chasseurs de têtes, 

• OFFRES DE DIRECTIONS 
• RECHERCHES DE SITUATIONS 
• FUSIONS/ACQUISITIONS 

D'ENTREPRISES 

• offres d'emplois pour Ingénieurs et Cadres, 
• des conseils pratiques concernant : - la recherche d'une situa
tion, - le choix d'un Conseil en Recrutement professionnel - la 
présentation d'un C.V. - tout sur les procédures modernes de 
recherche de cadres (Executive S~arch) - déontologie profession
nelle, etc ... 

Informations complémentaires, 
tarifs et specimen hebdo : 

I.C.A. 3, rue d'Hauteville, 75010 Paris (1) 47.70.02.39 

SOMMAIRE 
PAGE 1 - TAPER 4 

ET ENVOI 
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La Filière Matière Grise 

La DIRECTION DES APPLICA
TIONS MILITAIRES (DAM) du 

Commissariat à l'Energie Atomique 

- 7 000 personnes dont plus de 1 800 

ingénieurs et chercheurs - respon

sable de la conception et de la réali

sation des têtes nucléaires de la 

Force de dissuasion, ainsi que 

d'autres programmes intéressant l'ar

mement conventionnel, met son 

expérience et son savoir-faire et une 

compétence largement pluridiscipli

naire au service de la Défense. 

Elle opère à l'avant-garde de la scien

ce et de la technique dans certains 

des secteurs les plus animés, les plus 

évolutifs et les plus prometteurs : 

• de la physique (matière condensée, 

plasmas, rayonnement, etc.) 

• de la mécanique (de milieux conti

nus très divers) 

• de l'informatique scientifique et de 

l'analyse numérique . 

Ses méthodes d.e travail et son orga

nisation sont conçues pour l'efficaci

té. 

Ses moyens de calcul et d'expérimen

tation la mettent au meilleur niveau 

international. 

A de jeunes ingénieurs et chercheurs, la D.A.M. veut donner la possibilité de tirer le meilleur 

parti de leur intelligence, de leur créativité et de leur dynamisme. 

Le groupe CEA, par l'étendue de ses activités, de la recherche à l'industrie, saura leur offrir les 

plus belles perspectives de carrière. 

Contactez CEA-DAM- Direction des Relations Humaines 

31-33, rue de la Fédération - 75015 PARIS 

Tél. 40 56 13 48 
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Cresap Telesis 
En véritables entrepreneurs du conseil, nous aidons les 
chefs d'entreprise à mettre en œuvre des stratégies de 
croissance et de rentabilité. 
Notre but est le succès de nos clients face à leurs concur
rents mondiaux. 

Résolument internationaux, nous conseillons les 
dirigeants de groupe de premier plan dans l'industrie 
et les services. Nous avons également développé une 
expérience unique de conseil en politique industrielle à 
l'intention de gouvernements et d'organisations 
internationales comme la C.E.E. 

En Europe, nos bureaux sont regroupés sous une 
direction collégiale unique pour mieux aborder le 
marché de 1993. 

Nous faisons partie du Groupe Towers Perrin, l'une des 
premières firmes de conseil mondiales ( 600 millions de 
US $ en 1988). 

Notre équipe européenne, qui comprend des 
consultants de plus de dix nationalités habitués à 
travailler ensemble sur des problèmes complexes, croît 
de plus de 30 % par an. Nous recherchons en 
permanence de nouveaux membres animés d'un réel 
esprit d'entreprise et capables d'opérer dans un 
environnement international. · 

BRUXELLES- FRANCFORT - LONDRES- MILAN - MUNICH - PARIS 

CHICAGO - LOS ANGELES - NEW YORK - PROVIDENCE 
SAN FRANCISCO - TORONTO 

57, boulevard de Montmorency- 75016 PARIS 
Tél.: 4:5 20 27 OO 



PROFESSION 
CONSEIL 

Contact: Florence HADJAB 
BOSSARD CONSULTANTS 
12 bis, rue]ean]aurès 

· 92807 Puteaux 

c 

Avec plus de 350 consultants, nous sommes 
une des premières entreprises de conseil 
européenne. Nos bureaux à Paris, Lyon, 
Lausanne, Milan, Madrid et Barcelone, nous 
permettent d'accompagner les entreprises 
clientes dans leur développement. 

Nous intervenons dans de multiples domaines : 
stratégie, marketing, organisation 
administrative et industrielle, informatique, 
mobilisation des hommes, communication, 
formation. Notre action intègre aussi bien des 
diagnostics, analyses et élaborations de 
stratégies, que la conception, réalisation et 
mise en place des projets. 

Nous sommes convaincus que l'évolution 
professionnelle peut se faire dans une 
ambiance conviviale, nécessaire à la 
connivence et au travail en équipe, et dans un 
respect important de la détermination 
individuelle, source de mûrissement et de 
prise d'initiatives. 



GROUPE EUROPE INFORMA TIQUE 

SSll présente . 
auprès des grandes entreprises 

de la Région Parisienne 

Jean-François JACO (X 58) 
Lionel HUBER (X 80) 
Pierre BOUGERET (X 81) 
Christophe COGNÉ (X 82) 

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, 
télécoms, réseaux ... 

• Informatique de Gestion 
Grands systèmes IBM et BULL (avec l'orientation 
SGBD/ R et L4G), Mini IBM (AS400, IBM 38) 

4, place des Vosges 
92052 Paris La Défense - Cedex 64 

Tél. : 47.89.46.10 

La~.1"16 ~~~ 

BIMP 
une banque 
à la mesure 

de vos 
ambitions 

BIMP Banque Industrielle 
& Mobilière Privée 

22, rue Pasquier 75008 Paris 

( 1) 40.06.60.00 

L'ECHO DES RECHERCHES 
LA SYNTHESE DES ETUDES DU CNET 
Chercheurs, in9énieurs ou étudiants concernés par les outils de 
télécommunications de demain, L'ECHO DES RECHERCHES vous 
propose des synthèses sur l!"S études et les· expérimentations menées 
par le Centre National d 'Etudes des Télécommunications. R.evue 
trimestrielle éd itée par le CNET en col laboration avec l'ENST (Ecole 
Nationale Supérieure des Télécommunications) . 
Abonnements • L'ECHO DES RECHERCHES 
38-40, rue du Général Leclerc 92131 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Joindre à votre demande le ti tre de paiement (chèque postal ou 
bancaire) réd igé à l'ord re de • 
Monsieur le Régisseur des recettes du CNE.T • CCP PARIS 904270 H 
Tarif 90 · France Etranger Spécimen 
Prix du numéro 90 F 1 OO F gratuit 
Prix de l'abonnement 285 F 325 F sur demande 

Centre National d'Études des Télécommunications 
38-40, rue du Généra l Leclerc 
92131 ISSY-LES-MOULINEAUX (FRANCE) 
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mars & co 
• nous sommes une entreprise de conseil 

spécialisée en réflexion stratégique. 

• nous nous irnpliquvns dans ta mise 
en œuvre de nos recomman;dations. 

• dès notre fondation à Paris en 197 9, nous 
avons choisi de ne travailler que pour 
un certain nombre de grandes entreprises 
internationales avec lesquelles nous 
développons des relations à long terme. 

• ni à Paris, ni à New York, ni à Londres 
noùs ne sommes suffisamment nombreux 

• pour assurer notre développement. · 

.. 

• si vous désirez rejoindre notre équipe, 
contactez notre Direction des Ressources 
Humaines au 122 boulevard Exelmans 
75016 Paris. 

Paris - Londres-New York 

~ 

~-
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· ~étalent 

' 

N G t N t U R ~ G R A N D t ~ t c 0 l t J 
Il y aura toujours des hommes de talent, des hommes 
de caractère et d' imagination, des hommes disponi
bles pour réunir, rapprocher, protéger, faire rêver 
d'autres hommes. 
Défense -Espace, Télécommunications et Traitement 
de l' information, Automobile et Transport, .. . C'est sur 
le terrain des hautes technologies que vous exprime
rez votre talent, lui donnerez toute sa dimension. 
Les hommes et les femmes de MATRA sont à l'origine 

de chefs-d'œuvre technologiques : Mistral, Spot, 
Radiocom 2000, Euclid-IS, VAL, Véhicule Espace, ... 
Ingénieur Grande Ecole, vous souhaitez concevoir 
des produits très sophistiqués, manager, négocier au 
plus haut niveau ... dans un grand groupe industriel 
ouvert sur l' international. 
Nous saurons reconnaître votre talent. 

Direction des Ressources Humaines du groupe 
MATRA, 4, rue de Presbourg 75116 Paris. 

MATRA ~~ ~ 
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U n e certaine i d é e d e 1 a m a t i è r e g r i s e 

SEMA GROUP 

ET LES TECHNOLOGIES 

DE L'INFORMATION 

Pour introduire et faire aboutir 

une grande idée dans ce monde 

de compl.exité, la seule matière grise 

ne suffit plus. 

La Matière Bleue de Sema Croup, 

l'une des premières sociétés de 

conseil et de services informatiqu es 

du monde, est colorée par 

l'imagination et l'intLJition du 

devenir, essentiels à l'approche 

stratégique. 

Elle est la matière grise qui va 

jusqu'au bout de son audace et 

permet de relever les nouveaux défis. 

La Matière Bleue irrigue ainsi les 

technologies de l'i nformation mises 

en œuvre par le Groupe : conseil, 

services et ingénierie informatiques, 

recherche marketing ... dans tous les 

secteurs de la vie économique. 

Fort de 7 000 collaborateurs répartis 

à travers l'Europe, Sema Croup 

génère aujourd'hui la Matière Bleue 

indispensable à ses clients pour faire 

décoller leurs grands projets. 

16, rue Barbes 
92126 MONTROUGE Cedex 
Tél. : 40 92 40 92 
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"NOTRE MARQUE 
~'ESTNULLEPART, 

ET POURTANT 
AVEC NOUS 

-~ 

VOUS POUVEZ 
ALLER LOIN:' 

Le Logo CGE ne figure sur 
aucun produit et pourtant 
nous sommes le premier 
groupe européen et un 
leader mondial de l'énergie et 
de la communication. 

Élargir encore et toujours 
la présence internationale 
du Groupe, accroître son 
avance technologique et 
industrielle, développer 
sa puissance financière et 
commerciale, tels sont les 
défis que relèvent chaque 
jour sur tous les continents 

les hommes et 
les femmes 
d'Alcatel, GEC 
ALSTHOM, 
Framatome, 
CEGELEC, 
SAFT, CEAc, 
Sogelerg, CGE 
Distribution, 

Laboratoires de Marcoussis. 
Au sein de CGE et de ses 

filiales, votre avenir n'aura 
pas de frontières. 

0 
GROUPE 

CIGIE 

Notre marque n'est nulle part, et pourtant nous sommes là. 
:!: 
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UN CONSEIL 

EN LOGISTIQUE 
QUI ALLIE SCIENCE ET ACTION 

vous propose d'intervenir sur des problèmes 
d'approvisionnement, de production et de distribution : 

STRATEGIE 
politique industrielle, politique de distribution 

PILOTAGE DES FLUX 
prévisions à court et long terme, planification, gestion des stocks 

OPTIMISATION DES FLUX INDUSTRIELS 
mise en ligne, flux tendus 

ORGANISATION 

production, entreposage, transport 

INFORMATIQUE ET MATHEMATIQUE 
systèmes intelligents d'aide à la décision 

Curieux, pragmatique, créatif, communicant: 
vous avez une âme de consultant 

Contactez: J.P. NETTER 
DIAGMA - 75, rue de Courcelles 75008 PARIS 
Tél: 47 63 71 79 . 

PAR IS-MADR 1 D-BARCELON E-PH 1 LAD ELPH 1 E 
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Plateforme privilégiée pour le monde des affaires, 
le MBA de l'ISA assure en 16 mois une formation 
supérieure au management sur le campus du 
Groupe HEC 

Un MBA généraliste exceptionnel fondé sur 
plus de 500 cas travaillés en petits groupes. 
Un corps professoral renommé, composé de 100 
professeurs permànents . 

• Un réseau international d'échanges- avec 12 
business schools du monde entier. 
L'ISA est ouvert à des candidats de toutes 
origines universitaires et professionnelles. 
1300 postes de haut niveau sont proposés 
chaque année aux 100 diplômés ISA. 

Admission sur dossier, tests, eptretien. 
Conditions : diplôme d'enseignement supérieur et/ou 
expérience de cadre. 

Je désire recevoir une documentation sur l'ISA : 

Nom ................. ......... Prénom ......................... . 

Adresse ................... : ......................................... . 

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . Code postal. ................. . 

mEJ 
Groupe HEC 

INSTITUT SUPÉRIEUR 
DES AFFAIRES 

78351 JOUY-EN-JOSAS Cedex - FRANCE 

ri, Tél. (33-1 ) 39.56.73.79 ou 39.56.73.82 

181 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 

1 
~ 
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Transfo-
Peat MaIWick 
Consultants est 
membre du réseau 
mondial KPMG. 
A Paris, 
200 professionnels 
de haut niveau 

Notre nom est synonyme de Conseil. 
Aux entreprises industrielles et bancaires, nous apportons un service com
plet, de la recommandation à la réalisation. 
Gestion stratégique et opérationnelle, pilotage et contrôle de gestion (Doblin 
et Associés), conception et mise en place de systèmes d'information sont nos 
domaines essentiels d'intervention. 

accompagnent les , ~ 

Après une expérience réussie de 3 à 5 ans, vous souhaitez orienter votre 
carrière vers le Conseil : contactez-nous. Nous vous présenterons un métier 
nouveau pour vous. 
Merci d'écrire à Isabelle REGNIER qui vous assure de sa totale discrétion. 
Peat Marwick Consultants (réf. 931-44) Tour Fiat· Cedex 16 · 92084 Paris la 
Défense. 

entreprises dans leur 
évolution. 

~ Peat Marwick Consultants 

SILOGIA 
Conseil et études en systèmes d'information : 

• Schémas directeurs 
• Conception de systèmes informatiques 
• Mise au point de méthodologies 

vous invite à rejoindre son équipe de 

CONSULTANTS DE HAUT NIVEAU 

pour développer son activité, en particulier dans les domaines: 

- des réseaux de télécommunication 
- de la gestion électronique de documents 

Contactez LE DONG (62), LE GALL (72) ou LEMOISSON (77) 
47, rue de Ponthieu, 75008 PARIS - Tél. : 42 25 65 05 

'!< 
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JEUNES POLYTECHNICIENS 

Planification et contrôle de gestion 
Des responsabilités importantes à assumer pour mesurer les 
équilibres de notre gestion. Vous intervenez en tant que 
conseil auprès des différents départements de l'entreprise. 

Conseil en risque d'entreprise 
Véritable consultant, vous évaluez les risques de grands 
comptes français ou étrangers, analysez leur probabilité et leur 
financement. 

Actuariat 
Vous participez au cœur de notre métier d'assurance, au déve
loppement et à la création de produits nécessitant la mise en 
œuvre de techniques actuarielles de pointe. 

Informatique et organisation 
Interlocuteur privilégié de nos centres de décision, votre 
terrain d'intervention ira de la mise en place du système 
de décentralisa tion , à la conception et à la réa lisation 
d'applications. 
Ces exemples de missions sont autant d'opportunités dans 
lesquelles vous pourrez exercer vos talents. 

Merci d 'adresser votre dossier de candidature (sous 
réf. IHD/JR0790) à l'UAP, Service Recrutement et Gestion des 
Carrières, Tour Assur, 92083 Paris-La Défense. 

UAP 
35 000 personnes dans plus de 

60 pays, un CA de 64,5 milliards de 

francs dont 36 % réalisés à l'inter

natio!"al, font de l'UAP le N°l 

français de l'assurance et le N°2 

européen. 

Nos collaborateurs démontrent leur 

savoir-faire dans nos multiples 

spécialités, dans des métiers inat

tendus à la mesure de la diversité 

de nos clients et de leurs projets, à 

la hauteur de notre ambition : être 

l'assureur européen de référence. 

Pour doubler notre part de marché 

en Europe dans les 5 ans à venir, 

réinventons ensemble les mille et 

un métiers de l'assurance de 

demain. 

5 
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INGENIEURS INFORMATICIENS ----------i 

AUTONOMIE 

DIVERSITE 
DES METIERS 

FORMATION 

...- EVOLUTION 

DES. COMPOENCES 
DANS LE BON SENS 

Parce que seule cette équation conduit au développement 
professionnel et à l'épanouissement de l'individu. 

DIVERSITÉ DES MÉTIERS. Syseca, c'est avant tout un savoir 
faire reconnu dans cinq grands domaines de forte complémenta
rité : systèmes temps réel, systèmf!S industriels, génie informatique, 
gestion, systèmes de communication. 

FORMATION. Partie intégrante de la culture Syseca, la 
formation est prise en charge par de petites équipes et repose 
sur des méthodes les plus pointues. 

AUTONOMIE. La responsabilisation de chacun reste une des 
priorités de l'entreprise et permet d'accéder à des projets de très 
haute technicité. 

EVOLUTION. La taille de l'entreprise (1750 personnes dont 
80% d'ingénieurs), son fort développement (20% annuel), son 
appartenance à un grand groupe international sont des atouts 
majeurs pour l'évolutioiy. personnelle. 

De formation grandes écoles, Doctorat, DEA, DESS ou Maitrise, 
débutants ou avec une première expérience, nous vous proposons 
des postes dans toute la France, au siège à Paris ou dans nos 
agences régionales (Sud Ouest, Sud Est, Rhône Alpes, Ouest, 
Nord). 

Pour un premier contact, adressez votre candidature sous 
Réf 1216 à Robert CUADRADO -SYSECA SELECTION 
315, bureaux de la colline - 92213 Saint Cloud Cedex. 

SYSECA 

!:>. 
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SOCIETE DU GROUPE E)f{ON 
Contact Recrutement Esso S.A.F. 

6, Av. A. Prothin Cedex 2 - 92093 Paris-La-Défense. 
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RENDEZ-VOUS 
AU CŒUR DE LA NATURE 
ET DES TECHN.QLOGIES 

Jeunes Diplômés 

A la croisée des chemins entre 
le monde agricole et l'industrie 
de pointe, BEGHIN-SAY, premier 
producteur de sucre - en France : 
10 sucreries, 1 raffinerie, 4 usines 
de conditionnement - est devenu 
le principal pôle de rattachement 
du secteur agro-industriel du 
groupe FERRUZZI, qui se déve
loppe au niveau international 
dans le traitement des principales 

productions agricoles : betterave, 
canne à sucre, maïs, blé, colza, 
tournesol, soja: .. dans plus de 120 
usines réparties dans le monde. 

Pour poursuivre notre développe
ment, nous avons besoin de tous 
les talents capables avec nous de 
transformer les produits issus de 

Rejoignez-nous au coeur de la 
réussite. Adressez lettre motivée, 
CV, photo à Direction des Affaires 
Sociales, Mme Fabienne Grenez, 
BEGHIN-SAY, B.P. 1 -59239 Thumeries. 

la nature. Nous offrons aux jeunes ~
diplômés des grandes écoles (X, 5 
centrale, Arts & Métiers, INA, HEC, ~y· Be'gL~~ Say 
ESSEC, ESCP ... ) des métiers très ~' lllll-
polyvalents et de larges perspec-
tives d 'évolution. Cruppo Ferruzzi 
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INNOVEZ AVEC NOUS. 
POUR CONCEVOIR, FABRIQUER, VENDRE DES VOITURES QUI 

PLAISENT AUX CLIENTS, NOTRE PROJET : LA QUALITÉ TOTALE: 

• SYNERGIE POUR GAGNER DE VITESSE LA DEMANDE DU MAR

CHÉ. •INNOVATION POUR GAGNER DE L'AVANCE AVEC DES 

VÉHICULES PLUS COMPÉTITIFS. • RIGUEUR POUR GAGNER DE 

L'ARGENT ET SOUTENIR NOTRE NOUVEAU DÉVELOPPEMENT. 

•PARTENARIAT ÉTROIT ENTRE TOUS LES ACTEURS 

D 1 p L ô M É s 

(PERSONNEL, FOURNISSEURS, RÉSEAU . ..>. POUR GAGNER, NOUS 

RECHERCHONS CELLES ET CEUX DONT L'EXIGENCE ET LE PRO

FESSIONNALISME NOUS PERMETTRONT DE RÉALISER CE PRO

JET DANS LA COMPÉTITION EUROPÉENNE. MERCI D'ENVOYER 

VOTRE DOSSIER DE CANDIDATUREÀ PHILIPPE MILLON

ÜIRECTION DU PERSONNEL INGÉNIEURS ET CADRES, 1 2, PLACE 

BIR HAKEIM, 92109 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX. 

RENAULT. LA RAGE DE GAGNER. 0 
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Les hommes ont besoin d'acier, 
l'acier a besoin des hommes. 

L'acier haute technologie renforce notre présence mondiale. 
Pour atteindre et dépasser nos objectifs, nous avons besoin 

de votre efficacité, celle des meilleurs. 

P arce que l'acier est un produit moder
ne, en plein développement. 
Parce que notre Groupe, de dimension 
mondiale sait mettre en avant les hom
mes, être puissant sans freiner l'initiative, 
aller de l'avant tout en s'adaptant aux 
circonstances, produîre et conquérir les 
marchés. 

Sollac 
- 1er producteur européen· de tôles d'acier 

de qualité, représenté dans 135 pays. 
- pivot de la Branche Produits Plats d'Usinor Sacilor. 
- C.A. 1989 : 37,7 milliards de Francs dont 

export 15,4 milliards de Francs. 
- Effectifs : 22 693 personnes. 
- 17 sites de production. 
Gestion des Ingénieurs et cadres du groupe de production Nord 
Olivier Presles - Sollac, Rue du Comte Jean 
8P 2508 Grande Synthe 59381 Dunkerque Cedex 1 

Gestion des Ingénieurs et ·cadres du groupe de production Est 
Michel Prudhomme- Sollac, 17 avenue des Tilleuls 57191 Florange Cedex 

Gestion des Ingénieurs et cadres du groupe de production Sud 
Paul Chovet - Sollac, 8.P. 23 13776 Fos-sur-Mer 

Aliac 
L'avenir avec Vous 

BRANCHE PRODUITS PLATS D'US/NOR SAC/LOR 

Gestion des Ingénieurs et Cadres Immeuble Elysées/La Défense 
29, Le Parvis - Cedex 34 - 92072 Paris-La Défense 

Tél. (1) 47 67 91 60 
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Technologies avancées 
Etude et développement de matériels de pointe 

Activité militaire Activité spatiale Activité civile 
avec, notamment, l'étude et la avec des équipements destinés avec de nombreuses réalisations 
réalisation, pour les trois armes, à divers programmes interna- dans les domaines des télécom-
d'autodirecteurs pour missiles, tionaux réalisés par le Centre munications, de l'informatique 
de calculateurs embarqués National d'Etudes Spatiales distribuée, des transactions 
sur avions et missiles, de radars (CNES), et l'Agence Spatiale bancaires, postales et commer-
embarqués, de radars sol Européenne (ESA). ciales, des transports (billetterie 
et de contremesures. 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 Écolès, diplômés de l'Université. 

!)€-' 
DASSAULT ELECTRON/QUE 

55, quai Marcel Dassault, B.P. 301, 92214 Sa int-Cloud cedex, France 
Tél. (1) 49 11 80 OO 
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Jeunes diplômés du BTP, du Génie 

Civil, et aussi de !'Electronique 

et des Télécommunications, 

SCETAUROUTE vous offre 

l'opportunité d'exprimer tous vos 

talents. 

Notre société est la première 

d'Europe dans le domaine de 

l'ingénierie routière et autoroutière. 

Avec nous, vous participerez à la 

conception et à la réalisation de 

grands projets d'infrastructure, tant 

en France qu'à l'étranger. 

Chez nous, votre carrière s'épanouira 

selon votre personnalité et selon 

vos goûts. Vous pourrez évoluer 

dans nos filières Etudes, Direction 

de Travaux, ou vers l'expertise, 

dans SCETAUROUTE comme dans 

ses filiales. . 

Avec vous, nous évoluerons mieux, 

nous développerons ensemble notre 

projet d'entreprise. 

Prenez contact avec nous, nous vous 

en dirons plus. 

SCETAUROUTE 

Pascale FARDEAU 

2, rue Stephenson, 

78181 ST-Quentin-en-Yvelines Cedex. 

~ SCETAUROUTE 
L'Arcbitecte de la Route 
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Division conseil Paris - Lyon 

Pour nous chaque client 
est unique, chaque 

consultant l'est aussi. 

ATHENES 

BARCELONE 

BRUXELLES 

LONDRES 

LYON 

MADRID 

MANCHESTER 

MILAN 

NEW YORK 

PARIS 

SAO PAULO 

La CEGOS, implantée dans 15 pays, est la première 
société française indépendante de conseil en Europe. 

Nos domaines d'intervention: 
Stratégie, management, organisation industrielle et 
commerciale, ressources humaines, gestion économi
que et financière, systèmes d'informations couvrent 
l'ensemble des préoccupations de l'entreprise. 

Partenaire à l'écoute attentive de nos clients, chaque 
consultant privilégie la réflexion et les solutions sur 
mesure. 

De formation supérieure (Grande Ecole, Université 
Bac + 5), vous êtes attiré par le métier du conseil, 
vous souhaitez vous appuyer sur des méthodes 
rigoureuses et aimez partager, échanger votre 
savoir - faire ..... bref communiquer. 

Actionnaire de votre entreprise, vous serez directe
ment et immédiatement impliqué dans le monde des 
affaires. 

Selon vos talents et vos affinités, vous bénéficierez 
de formations adaptées pbur vous permettre de 
réussir, d'évoluer et de vivre "autrement" le métier 
de consultant. 

Adressez votre dossier de candidature ss réf. 029.JR à Christine Defèche, Cegos DRH, Tour Chenonceaux 92516 Boulogne Cedex 

~ 
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KAIZEN JAPONAIS 
A L'EUROPEENNE: 

La "Continuelle amélioration" d'une haute technologie 
attentive à un marché en croissance moyenne de 8 % par an. 
Le turbo favorise le couple (aptitude à l'effort du moteur). 

' DEVELOPPEMENT DES VENTES 
• En essence: un marché de petites séries 
et de hautes performances qui continue à 
se développer, associé au 16 soupapes 
qui s'essouffie sans turbo, par manque de 
puissance. 
• En Diesel: un marché de grande série 
pour des voitm:es à fort couple, écono
miques, avec des moteurs fiables,, 
propres et durables. 

L'ECONOMIE D'ENERGIE 
Lorsqu'il le faut, le turbocompresseur 
donne au petit moteur la puissance d'un 
gros moteur. Mais, en ville, le petit moteur 
suralimenté a des pertes d'énergie beau
coup plus faibles qu'un gros moteur de 
puissance équivalente d'où un gain sen
sible de consommation. 
Le turbo a permis au Diesel, à cylindrée 
égale, d'atteindre les puissances spéci
fiques des moteurs à essence mais avec 
des consommations inférieures de 20 à 
30%. 

VERS UN MOTEUR DIESEL 
PROPRE 

Le moteur Diesel présente par rapport au 
moteur à essence un avantage considé
rable d'antipollution. Il n'émet pas de mo
noxyde de carbone et beaucoup moins 
d'oxyde d'azote et de carbures d'hydrogène. 
Le turbo apporte au Diesel plus de liberté 
dans le réglage de la combustion. L'excès 

d'air favorise la réduction des suies. La 
température de l'air délivré au moteur per
met de contrôler !'émission d'oxyde 
d'azote à puissance élevée et également la 
formation des particules liquides dans les 
conditions de fonctionnement à charges 
partielles. 

LE TURBO, 
TECHNIQUE DU FUTUR 

Le développement de nouveaux turbos et 
systèmes de suralimentation demeure es
sentiel à l'évolution de l'industrie des mo
teurs. 
L'apport des multi-soupapes ne signifie 
pas la fin du turbo, bien au contraire, les 
deux technologies sont complémentaires. 
La conception des systèmes de surali
mentation est en pleine évolution: 
• Turbos à géométrie variable commandés 
par électronique pour un meilleur couple à 
bas régime; 
• Systèmes de refroidissement mieux régu
lés en température pour réduire la pollu
tion; 
• Roues de turbine en matériaux légers 
(céramique) pour améliorer les temps de 
réponse; . 
• Nouveaux paliers pour réduire la perte 
de puissance. 
GARRETT S.A. participe dans EUREKA 
au programme AGATA du moteur turbine 
à gaz pour automobiles. 

GARRETT: LE SOUFFLE TURBO 

..J 
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e GROUPE SNECMA : 28 000 hommes et 

femmes dont 3700 ingénieurs. 7 sociétés : 

SNECMA. SEP, MESSIER - BUGATII. HISPANO -

SUIZA, SOCHATA, FAMER, FNM, autant de 

domaines d'excellence à la conquète du ciel et de 

l'espace : les moteurs d 'avion. la propulsion spatiale . 

trains d 'atterrissages et freinage, inverseurs de poussée 

et nacelles. systèmes de transmission de puissance. 

réparation des moteurs. équipements électroniques 

de pointe. matériaux composites, mécanique de 

précision. 

Notre capacité d 'innovation ne connait pas de 

frontières et nous permet de déployer notre ambition 

industrielle et commerciale à l'échelle mondiale. 

iplômés de grandes écoles et 

universitaires . 7 sociétés sont pour vous 

un véritable espace de création pour 

vous illustrer dans votre métier : ETUDES, 

RECHERCHE, PRODUCTION, QUALITE, INFORMATIQUE, 

ELECTRONIQUE, COMMERCE, FINANCE, GESTION, 

COMPTABILITE ... 

Une gestion dynamique des carrières et des actions de 

formation ambitieuses vous permettent d 'envisager un 

avenir diversifié lié à de larges possibilités d 'évolution. 

Merci d'adresser lettre manuscrite . CV et prétentions 

au GROUPE SNECMA - Direction de !'Encadrement -

2 boulevard du général Martial Val in - 75724 Paris 

Cedex 15. 

GROUPE SNECMA 

..... 
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Ml LLE MÉTIERS 
UNE PASSION 

La passion du service nous a 

permis de devenir le premier 

Groupe privé de services en Europe 

et dans le monde. Notre savoir-faire 

acquis dans les métiers de services 

collectifs, eau, énergie, propreté, 

B.T.P ., nous a conduits à nous tour

ner vers de nouveaux secteurs, 

communication, loisirs, santé. A tra

vers nos activités nous participons à 

la protection et à l'amélioration de 

l'environnement. 

Vous sortez d'une Grande Ecole. 

Ouvert et imaginatif, vous aimez les 

contacts, l'action, l'autonomie. 

Vous souhaitez assumer des res

ponsabilités variées, techniques, 

commerciales, humaines. Dans un 

Groupe qui fédère plus de mille 

Sociétés, la souplesse des structures 

et la diversité des opportunités de 

carrière vous permettront de devenir 

CHEF D'ENTRE.PRISE 
A 30 ANS 

Adressez votre .candidature en 

précisant la réf. JR à 

Florence Hosselet 

Compagnie Générale des Eaux 

52, rue d'Anjou - 75008 PARIS 

._._.............,.. ---

L A P A S S 

G R 0 U P E 

GENERALE 
DES EAUX 
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IBM. LE PLUS COURT CHEMIN 
ENTRE MOI ET CE QUE 
JE VEUX DEVENIR. 

''Je sais ce que je veux! Une entreprise High Tech, ouverte sur l'environnement international, dans 
laquelle les rapports sont simples et directs, qui me permette de réaliser mes projets professionnels après 
une formation pointue." 

Si tel est votre objectif et si vous êtes DIPLOME(E) de !'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR LONG 
(Bac + 4 minimum - Grandes Ecoles ou Universités) adressez-nous votre candidature pour l'un des 
postes suivants : 
Ingénieur Commercial ou Technico-Commercial, Ingénieur d'affaires, Ingénieur Développement, 
-f ~ Ingénieur Systèmes, Ingénieur Projets, Financier, Formateur, Traducteur ... 
~ Des itinéraires variés et de réelles responsabilités vous attendent. 7-:-:_ ==. Eli? 

•<•••1•mm Renseignements et candidatures : IBM France - : = =-= 
0 ((5.> - - - - ._ -

Département Recrutement - 5, place Vendôme - 75001 PARIS. = =' = ':' = 
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UN REGARD NEUF SUR L'INFORMATIQUE DE GESTION: 

CONVERSION: 
de programmes et de fichiers en cas de changement de matériel. 

TRANSPORT: 
d'un site à un autre, avec un environnement informatique différent. 

MAINTENANCE: 
de tout ou partie des systèmes d'information. 

DÉVELOPPEMENT: 
progressif de nouvelles fonctionnalités dans des systèmes existants. 

J.P. ROSSIENSKY {X61) - 32, rue de Ponthieu - 75008 PARIS 
Tél.: (1) 42 56 19 60 - Fax: (1) 45 63 92 67 

L'INGÉNIERIE DE TRANSFORMATION DU LOGICIEL. 

POUR 
TOUTES VOS 

ASSURANCES 

CONCORDE 
NOTRE LOYAUTÉ 

C'EST 
VOTRE ASSURANCE 
SIÈGE SOCIAL : 5. RUE DE LONDRES. 75009 PARIS 

ADRESSE POSTALE : 75456 PARIS CEDEX 09 

TÉLÉPHONE: Il) 42 80 66 OO- ENREGISTREUR AUTOMATIQUE 11148 74 62 80 
TÉLEX : 650734 CONCORD PARIS - TÉLÉCOPIEUR 11 I 48 74 54 69 

LA CONCORDE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, CAPITAL DE 200 027 520 FRANCS 
ENTIÈREMENT VERSÉ - R. C. S. PARIS B S52 062 663 - C.C.P. PARIS 440-77 R 
SOCIÉTÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE RÉGIE PAR LE 
CODE DES ASSURANCES. 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 5 226 000 Francs 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 

-B 4 7 66 06 06 - Fax : 4 7 66 10 67 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

43 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaillés 
sur demande 
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GIAT industries 
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1er JUILLET 90 : NAISSANCE D'UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ 

~ L)univers des armements terrestres est en 
évolution permanente. Adaptation des straté-
gies à l'évolution du monde, adaptation des 
armées à la sophistication croissante des techno-
logies, adaptatipn de l'industriel à ces besoins 
nouveaux âes Etats pour proposer des solutions 
efficaces dans la conception des systèmes de 
défense de demain. 
Pour conforter sa place en Europe et dans le 
monde, (e GIAT devient GIAT Industries. 
Une nouvelle société nationale est née. 
GIAT Industries, c'est la maîtrise d'œuvre de 
grands projets associant des partenaires complé
mentaires engagés dans les hautes technologies. 
Plus ouverte, plus présente, plus souple, tou
jours responsable, GIAT Industries se âonne les 
moyens â'une nouvelle performance. Une nou
velle performance po.ur les blindés, l'artillerie, 
les armes et les munitions des armées de demain. 

13, route de la Minière, BP 1342, 78013 Versailles-Satory cedex • 
Tél. : ·11 ) 30.97.37.37 GIAT i11d11stries 
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Jeunes diplômés 

D e a f b r e ' a a techno 0 g e c e s o n t 
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EN MARCHE VERS LE PROGRES 
Aujourd'hui, V.E. V., un des plus importants groupes textiles mondiaux, 
connait une importante phase de mutation industrielle. 
En axant sa stratégie sur la diversification de ses activités et 
la décentralisation des responsabilités, V.E. V. mise sur le dynamisme, 
la combativité et la compétence de ses 13 500 collaborateurs pour 
atteindre ses objectifs. 
Permettre à chacun de s'épanouir et de se réaliser est une des conditions· 
majeures de notre réussite. 
Pour cela, le groupe dispose d'atouts importants : une structure solide, 

de fortes positions mondiales, une parfaite maîtrise des technologies 
les plus avancées, un encadrement motivé et surtout une volonté de 
se hisser au plus haut niveau. 
Que ce soit au sein de nos activités textiles ou de diversification, rejoindre 
V.E. V., c'est participer à une passionnante aventure humaine 
et industrielle, c'est partager l'ambition d'un grand groupe industriel 
ouvert sur la diversification des compétences, des métiers et des technologies. 

GROUPE V.E. V. - Direction des Ressources Humaines et Communication 
82, rue de Courcelles - 75008 PARIS. 

GROUPE V.E.V. 
@ 

LA FIBRE CREATRICE 



Aéronautique• Spatial • Télécommunications • Transports• Nud.~· 
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. L~:_ GÉNIE LOGICIEL 
.. ICIELLE - CALCUL SCIENTIFIQUE 
OCESSUS INDUSTRIELS 

e,xpérience reconnue, urfe position 
e ·.<;!~ms le domaine du calcul scientifique, 

giriÔfion ~et la rigueur d'une équipe de très 
no~t '11iveau, la maîtrise des projets les plus 
c:ompfexes, CISI INGENIERIE vous ouvre les ,. ~ 
perspectives de carrièr~s d'un grand groupe. ! 

CJ 

INGENIERIE 

·"·fegâr~ .. neuf sur les technologies 



lf CONSf Il STRATfGlllUf 
Auprès des directions générales, Coopers & Lybrand intervient dans l'éla
boration et la mise en œuvre des choix stratégiques et opérationnels. Son 
activité de conseil porte, dans les secteurs public ou privé, sur des 
domaines essentiels: 
- Réorientations, fusions et acquisitions 
- Systèmes financiers et contrôle de gestion 
- Systèmes et technologie de l'information 
- Organisation industrielle 
- Recrutement et management des ressources humaines 

1 UNf IMPUCATION PfAMANfNTf 
Coopers & Lybrand ne se sutistitue pas à ses clients: ses consultants ag issent 
auprès d'eux en tant que catalyseurs des changements . Une ·conception de 
leur rô le qui exige une capacité d'écoute, un esprit de synthèse , une approche 
stratégique, des méthodes et des expériences concrètes ainsi que l'élabora
tion de solutions adaptées à chaque situation . 

1 UN AfSfAU Of COMPfTENCfS 
Pour appliquer ses recommandations, Coopers & Lybrand peut tirer partie de la 
complémentarité d'équipes spécialisées. Conseil en management, le cabinet 
appartient à un réseau international regroupant, dans 107 pays, plus de 60 000 
professionnels. 

:al 
Systèmes Constructifs 

Modulaires 

• Bureaux, ateliers 

• Hangars, logistique sanitaire, 
kiosques 

• Hébergement d'urgence 

• Habitat de loisirs 

Bâtiments industrialisés 

• Bureaux, sièges sociaux 

•Hôpitaux, hôtels , .. 

Aérogares ... prisons 

• Bâtiments scolaires 

universitaires, administratifs. 

Services adaptés 

Conception ... réalisation 

Montage financier, 

Solution évolutive 

Garanties. 

Coopers 
& Lybrand 
Consultants 

Conseils en management 
3, avenue Percier 
Tél. : (1) 44 20 80 OO 

RABIAN et ses 

200 collaborateurs experts en 

construction industrialisée, sont à 

votre disposition pour concervoir et 

réaliser vos bâtiments, depuis le 

cantonnement ou le bureau provisoire ... 

jusqu'à l'installation de prestige répondant 

aux mêmes obligations que la construction 

traditionnelle, avec des délais d'exécution très 

rapides, en France comme à l'exportation. 

:a1-;cc~~-de-FRANCE ~ NOR:;-;NDIE RN 19. SERVON / BP 5 - 7~~·;·~· BRIE-CO~~E-R-;;RT - TÉL.• 11) 64.05.11.80- TÉLEX. 690.903- FAX • 11) 64.05.72.60 
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Expérience et Passion 
au service de 3 secteurs industr iels de pointe : 
Défense-Espace, Chimie, Matériaux. 

~@~~(g 
12 Quai Henri IV 75181 Paris Cedex 04 
Té léphone : (1) 48 04 66 66 
Télex · 220 356 F Téléfax : (1) 48 04 68 61 
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CONSEIL EN STRATÉGIE ET MARKETING POUR L'INDUSTRIE 

Notre vocation est de conseiller les directions d'entre
prises de biens et services industriels dans le développement 
de leurs activités. Cette vocation s'appuie sur deux pôles d'ex
pertise : la Stratégie et le Marketing. 

Notre force résulte d'une expérience internationale 
unique acquise depuis 1973 auprès de clients industriels 
exigeants. Cette compétence s'est forgée dans le respect d'une 
éthique professionnelle rigoureuse. 

Notre volonté est de rester à la pointe de l'excellence 
dans notre domaine de vocation. Nous sommes particulière
ment sensibles à préserver le plaisir et la fierté d'appartenir à 
notre équipe. 

Dans le cadre de notre développement, nous 
recherchons des candidats à fort potentiel pour 
rejoindre nos équipes de consultants. 

M21 
11 bis, rue Balzac - 75008 PARIS - Tél~ : 42 89 08 09 

CHICAGO MILAN MADRID PARIS MUN1CH TOKYO 



Participez avec nous 
à la réussite 

des grandes entreprises 
Le dynamisme d'un leader 

et l'expérience cumulée d'un réseau mondial 

Depuis soixante ans, McKinsey affirme son leadership mondial dans le conseil de direction générale 
par la qualité de son action et le développement de son réseau 

qui comprend aujourd'hui 46 bureaux et rassemble plus de 2 200 consultants. 

En France, où nous sommes présents depuis vingt cinq ans, 
notre clientèle compte plus de la. moitié des cinquante premières entreprises françaises. 

Grâce à notre présence dans 22 pays, nous sommes en mesure d'aborder nos missions 
dans une perspective mondiale et de mobiliser les équipes les plus qualifiées pour réussir. 

Une approche globale p our un impact majeur et durable 

Notre vocation est d'aider les dirigeants à améliorer la performance de leur entreprise. 
Pour cela, nous intégrons les questions ayant trait à la stratégie, à la gestion ou à l'organisation de nos cl ients 

dans une perspective globale, et considérons les possibilités réelles de leur organisation pour répondre 
aux nouvelles exigences de la compétitivité. 

Très soucieux de l'impact concret de notre collaboration, nous nous employons à trouver des réponses pragmatiques 
aux questions posées et à transférer nos connaissances à nos clients afin de favoriser 

le développement de leur organisation. 
Dans la même optique, nous sommes toÙjours prêts à aider à la mise en œuvre de nos recommandations 

en symbiose avec les responsables opérationnels 

Un investissement soutenu 
pour le développement de nos savoir-j'aire 

Nous consacrons ainsb t§ ~ZQ% de QQ!i.J~~~Q"p:çes mondiales à développer en permanence nos compétences 
et à former nos conw.J.tan~§ iJ.Vêc l'amhif!NJ.4.f:i.pporter à nos clients des ~ùlution~ ipgffi:frmantes et novatrices. 

-~~~~::~'.:~-~:':é 
à}{Ë7°E21JPi:f.Efi~doM~~'fd;,, 
~ Cenùail;Erude pour /'Eurcifi!fft.letl'Europe de l'Est 

~Kong, Melbourne, Osaka, Sydney, Tokyo 

--'"::-ess.ez ·.u:.--e candidature à Anna Wright, 
~.·- . r:s=:-. ']<) :ue de Bassano, 75008 Paris 
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The Boston 
Consulting Group 

LEADER DU CONSEIL EN STRATEGIE 

RECHERCHEDES COLLABORATEURS AYANT L'AMBITION ET 

LES CAPACITES D'INFLUENCER LA POLITIQUE DES GRANDES 

ENTREPRISES. 

Prière d'adresser votre candidature à 
Jacques Garaïa/de (X 76) 

The Boston Consulting Group 
4, rue d'Aguesseau - 75008 PARIS 
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