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En couverture : 
la galaxie spirale Messier 51 : le 
meilleur cliché jamais obtenu, grâce 
à la qualité du site et du télescope 
franco-canadien d'Hawaï. Image 
tournée de 90°. 
© Télescope Canada-France-Hawaï. 

La Jaune et la Rouge 
N° 462 - FÉVRIER 1991 

Revue mensuelle de la Société amicale 
des anciens élèves de l'Ecole polytechnique 
5, rue Descartes, 75005 Paris 
Tél.: 46.33.74.25 

Directeur de la publication : 
Bernard Pache (54) 
Rédacteur en chef : Gérard Pilé (41) 
Secrétaire de rédaction : Michèle Lacroix 

Tarifs 1991 
Prix du numéro : 30 F 
Numéro spécial : 75 F 
Abonnement: France 210 F -Etranger 250 F 
Membres de l'Association : promos 80 et 
antér. : 1OOF;81 à 84: 75 F ; 85 à 87: 50 F 

Bureau des carrières : 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris. Tél. : 45.48.41.94 

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

Editeur : Société amicale des anciens élèves 
de l'Ecole polytechnique 

Publicité : Ofersop, M. Baratta, 
8, bd Montmartre, 75009 Paris 
Té l. : 48.24.93.39 

Fabrication : Editions de !'Aulne 
Impression : lntergraphie 

Commission paritaire n° 65 147 
ISSN 0021-5554 
Tirage 12 600 

Sommaire 

LIBRES PROPOS 
1 La vie extrate rrestre 

Jean-Claude RIBES (60) 
1 2 Le big bang et la genèse du monde 

Emmanuel RANSFORD (73) 
22 Fantaisie de la langue, fantaisie de l'écriture : 

« tout entière » ou « toute entière » ? 
Alexandre OSSADZOW (55) 

31 Le Japon est-il différent? 
Martin de WAZIERS (75) 
Lol'c MAHÉ (85) 
Frédéric MAIZERET (85) 

IN MEMORIAM 
34 Marcel Langer (38), 1917-1990 

Jacques BROCHU (4 1) 

Yi BIBLIOGRAPHIE 

VIE DE L'ÉCOLE 
37 X-Proje ts 

VIE DE L'ASSOCIATION 
38 Procès-verbal du conseil d'administration de l'AX du 17 octobre 1990 
39 Tombola du Bal de l'X, liste des numéros gagnants 
41 Le Prix Hérédia de l'Académie Française attribué à Henry Cuny (26) 
42 Carnet polytechnicien 
43 Annonces du Bureau des Carrières 
48 Autres annonces 



- - -------- ---- Libres propos 

LA VIE EXTRATERRESTRE* 

T ouT au long des âges, des 
philosophes, des savants, des 
écrivains ont eu l'intuition 

que l'Univers abritait d'autres êtres 
vivants. Mais toutes ces croyances 
ne reposaient pas sur des éléments 
bien sérieux, et il faut attendre 1960 
pour voir le problème posé avec ri
gueur par l'astronome américain 
Franck DRAKE. 

La formule de Drake 

Cette formule est un moyen presque 
mnémotechnique d'énumérer dans 
leur ordre logique les conditions qui 
sous-tendent l'existence de civilisa
tions étrangères, susceptibles de 
communiquer avec nous. 

N, le nombre de ces civilisations 
dans notre Galaxie, est exprimé par 
le produit de sept facteurs : 
N = R xF xn xF xFxF xL 

e pp v 1 cc 

R est le taux de formation d 'étoiles 
e 

dans notre Galaxie. 
PP est la proportion de ces étoiles 
possédant un système de planètes. 
n est le nombre moyen de ces planè
t6s pouvant abriter la vie. 
Fv est la proportion de ces planètes 
où effectivement la vie est apparue. 
Fi est la proportion de planètes do
tées de vie, où des organismes intel
ligents sont apparus. 
Fe est la proportion de ces dernières 
qui ont développé une civilisation 
capable (et désireuse) de communi
quer. 
L est la durée de vie d'une telle 

c 

civilisation. 

Les trois premiers facteurs sont de 
nature astronomique, les deux sui
vants relèvent de la biologie, et les 
deux derniers de la sociologie. En 

Jean-Claude RIBES (60) 

sances dans ces trois domaines, on 
peut donner, sinon toujours des va
leurs, au moins des fourchettes« rai
sonnables » . 

La Multitude 
des autres planètes 

L'univers matériel qui nous entoure 
est formé de milliards de galaxies, 
rassemblées en amas plus ou moins 
lâches. Nous-mêmes appartenons à 
une galaxie de bonne taille, mais 
nullement exceptionnelle, et d 'un 
type très banal, dit galaxie spirale. 
Notre Soleil n'y est qu'une étoile 
parmi 150 milliards d'autres, envi
ron. 

La matière interstellaire, princi
palement composée de gaz légers, 
hydrogène et hélium, est rassemblée 
en vastes nuages. De partout, de tout 
temps, dans notre Galaxie, certains 
de ces nuages s'effondrent sur eux
mêmes. En quelques centaines de 

milliers d'années, une densité criti
que est atteinte et les réactions ther
monucléaires s' allument : une nou
velle étoile est née. 

Le premier facteur de la formule de 
Drake, le taux de formation d'étoiles 
par an, Re, peut être estimé avec as
sez de précision, connaissant l'âge 
de la Galaxie et le nombre d'étoiles 
qu'elle contient : on obtient Re = 1 O. 

Le grand nombre de théories écha
faudées pour expliquer l 'origine du 
système solaire peut être som-

* Je présente ici quelques-unes des idées 
qu e nous avons déve loppées, avec 
d'autres, dans La vie ex traterrestre, J.C. 
RI BES (60), d irecteur de !'Observato ire 
de Lyon, et G. MONN ET (60), d irecteur 
de la Soc iété du Télescope Canada
Fra nce -Hawaï, LA ROUSSE, 1990, 
Collection " Essentiels ».L'enchaîn ement 
de ces idées nous a amenés à des 
conclusions que nous n'envisagions pas 
co mp lète ment en comm ençan t la 
rédact ion . 

2 analysant point à point nos connais- Une autre galax ie spirale, NGC 4565, vue de profil. 
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-------------- Libres propos 

mairement classé en deux groupes : 
les théories « catastrophiques » qui 
imputent la naissance des planètes à 
des événements exceptionnels, et les 
théories « naturelles »qui en font un 
stade normal de la vie d'une étoile. 
Suivant le cas, évidemment, la pro
babilité de trouver une vie extra
système solaire dans notre Galaxie 
variera énormément. 

La théorie naturelle, universellement 
admise actuellement, attribue la for
mation du Soleil à 1a condensation 
d'un disque de gaz et de poussière en 
rotation, dont la partie centrale forme 
le Soleil, tandis que le reste du dis
que se divise en anneaux, lesquels se 
brisent pour former les planètes. 

Les systèmes planétaires ne doivent 
donc pas être rares. Bien qu'on n'ait 
encore aucune observation décisive, 
et encore moins d'estimation statis
tique de la fréquence des planètes, il 
y a suffisamment de présomptions 
pour adopter une fourchette opti
miste pour le facteur F , de 0,1 à 0,5 . 

p 

Les planètes 
propices à la vie 

Pour obtenir des molécules comple
xes, nécessaires à la réalisation 
d'êtres vivants, il n'existe qu'une 
filière, celle du carbone ; or les mo
lécules de la chimie du carbone (la 
chimie organique) ne subsistent que 
dans une plage de température limi
tée , inférieure à 100 °C, et les 
meilleures conditions pour la vie 
carbonée se situent entre 20 et 40° C. 

Une première condition est donc 
thermique : il faut que la planète se 
trouve à une distance convenable de 
son étoile pour que sa température, 
au moins en certaines zones, se situe 
dans la gamme indiquée. 

Il faut aussi quel' orbite de la planète 
ne soit pas trop excentrique, pour 
éviter des variations de température 
considérables qui empêcheraient 
1 'apparition de la vie : cette condi
tion rend nettement moins favora
bles les étoiles multiples, qui sont les 
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Le système so laire : les planètes extérieures, de Jup iter à Pluton, la comète de Halley 
et quelques astéroïdes. 

La Terre vue de la Lune par Appo lo. 

plus fréquentes: les orbites planétai
res peuvent être dans ce cas très 
irrégulières en raison des perturba
tions gravitationnelles des compa
gnons stellaires. 

Enfin, il faut que la planète con
tienne les éléments nécessaires à 
l'apparition de la vie, et notamment 
del' eau sous forme liquide, qui sem
ble indispensable à la cuisine biolo
gique. 

N'ayant pas observé de systèmes 
planétaires en dehors du nôtre, nous 
ne pouvons pas donner une statisti
que expérimentale, mais nous sa
vons qu'autour du Soleil, il y a une 

planète favorable à la vie, la Terre ; 
deux autres, Vénus et Mars, sont 
«presque vivables ». D'autre part, 
on doit s'attendre à trouver, autour 
des étoiles de type solaire, des planè
tes de taille variée, à des distances 

·di verses de l'astre central. Il devrait 
donc y avoir dans chaque système, 
comme dans le nôtre, quelques can
didats bien placés et souvent un cas 
favorable, parfois deux. 

On peut donc prendre pour n une 
fourchette de 0, 1 à 1, la limite basse 
étant due à la proportion d'étoiles 
doubles ou multiples (en fait, l'ap
partenance d'une étoile à un système 
multiple joue de façon corrélée sur 3 



les deux facteurs F et n , e la four-
P. p . 

chette pour le prodmt F x n devient p p 
0,03-0,25). 

Emergence de la vie 
et de l'intelligence 

Nous tentons ici d'évaluer la frac
tion des planètes propices à la vie sur 
laquelle se développent effective
ment la vie, puis l'intelligence. L'in
telligence qui nous intéresse est celle 
susceptible de donner naissance un 
jour à une civilisatioh de technologie 
avancée. Elle correspond à un cer
veau comparable à celui de l'homo 
sapiens sapiens, dont le prototype 
est bien représenté par l'ancêtre de 
l 'hommemoderne: l'homme de Cro
Magnon. 

Les mécanismes vitaux sur Terre se 
caractérisent par une extraordinaire 
complexité, réalisée avec une tout 
aussi extraordinaire économie de 
moyens : vingt acides aminés et un 
code génétique à quatre lettres, sys
tème totalement universel, valable 
pour l'ensemble des êtres vivants. 
L'unité est la troisième caractéristi
que : toute la biosphère actuelle dé
rive de toute évidence d'une seule 
origine. 

Ceux qui considèrent la vie sur Terre 
comme un événement exceptionnel 
insistent sur le fait qu'on est très loin 
encore d'avoir imaginé théori
quement et prouvé expérimen
talement la totalité des mécanismes 
susceptibles d'expliquer les diffé
rentes étapes de l'apparition de la 
vie. L'argument ne nous paraît pas 
très fort, car il est courant en astrono
mie comme en physique d'admettre 
une hypothèse globalement satisfai
sante, même si tous les mécanismes 
qui la composent ne sont pas totale
ment explicités. 

Tous les scientifiques considèrent 
que l'ensemble des espèces, anima
les ou végétales, vivant aujourd'hui 
sur notre planète, proviennent par 
des transformations successives des 
premières bactéries. C'est la théorie 

4 de l'évolution, qui fait, dans ses 
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grandes lignes, l'accord des spécia
listes. Cet accord est moindre lors 
qu'on cherche à découvrir les méca
nismes de l 'évolution, mais toutes 
les théories, darwiniennes ou non, 
ont en commun le thème suivant : 
« les types de vivants se transfor
ment parfois dans une même lignée 
; certains transformés se trouvent 
mieux adaptés aux conditions exté
rieures ; ils prolifèrent alors ». 

Ce consensus limité nous-suffit ici. 
Nous y ajouterons l'hypothèse que 
les mécanismes de base de l'évolu
tion, quels qu'ils soient, se retrou
vent sur toutes les planètes porteuses 
de vie, et nous pourrons alors tenter 
d'imaginer l'histoire naturelle sur 
d'autres planètes à partir de l'his
toire de l'évolution sur Terre. 

Nous pouvons remonter cette his
toire jusqu'à 600 millions d'années 
environ, où nos ancêtres admis sont 
voisins des lys de mers. Un long 
processus nous amène aux poissons, 
puis aux batraciens qui commencent 
la conquête de la terre ferme, ache
vée par les reptiles. 

Il y a environ 300 millions d'années, 
certains reptiles acquièrent un début 
de régulation thermique, puis allai
tent leurs petits après éclosion de 
l 'œuf. Ceux de leurs descendants qui 
seront tranformés au point de bien 
réguler leur température, et de faire 
naître leurs petits non d'un œuf ex
posé à de nombreux dangers mais du 
corps protecteur de leur mère seront 
les mammifères, apparus il y a quel
que 200 millions d'années. Ces 
mammifères cohabiteront pendant 
120 millions d'années avec les 
dinosaures jusqu'à ce que, pour des 
raisons mal élucidées, ces derniers 
disparaissent. Les mammifères 
pourront alors proliférer et occuper 
les niches écologiques laissées va
cantes par leurs redoutables adver
saires. Leur évolution mènera jus
qu'à nous, les humains. 

On attribue parfois la disparition des 
dinosaures à un phénomène excep
tionnel, comme l'impact d'une gros-

se météorite ou une éruption volca
nique de grande ampleur, entraînant 
un bouleversement climatique. Dans 
cette hypothèse, il n'y aurait pas de 
raison particulière pour que le même 
phénomène se produise sur d'autres 
planètes habitées, et les dinosaures 
pourraient y prospérer et empêcher 
l'apparition de mammifères de type 
humain. Notre sentiment est que, 
même sans impact de corps céleste, 
les dinosaures auraient disparu un 
jour ou l'autre lors des nombreuses 
grandes glaciations qui se sont pro
duites depuis quelque 5 millions 
d'années, et il nous paraît donc rai
sonnable d'admettre que, sur la plu
part des planètes habitables, les 
mammifères parviennent à s'épa
nouir. 

La dynamique qui conduit à l'homme 
moderne doit se reproduire sur la 
plupart des planètes propices à la 
vie, et conduire naturellement à un 
être présentant les mêmes caracté
ristiques générales que nous : un 
animal terrestre, probablement 
mammifère, sans exclure la possibi
lité d'un reptile évolué, et dans tous 
les cas de forme humanoïde. 

Dans la formule de DRAKE, la va
leur optimiste du coefficient Fi, soit 
1, nous paraît fort probable. Pour 
tenir compte néanmoins du carac
tère spéculatif de nos raisonnements, 
nous ·attribuerons à la valeur pessi
miste le niveau 0, 1. 

Civilisation et technologie 

Il y a quelques dizaines de milliers 
d'années, malgré de terribles épo
ques glaciaires, nos ancêtres occu
paient quasiment toute la Terre et 
commençaient un développement 
technologique accéléré qui fait 
aujourd'hui de nous les maîtres in
contestés de la planète. Pour accéder 
à notre niveau scientifique et techni
que, des hommes du type Cro
Magnon doivent passer à l'agricul
ture et à l'élevage: la sédentarisation 
paraît en effet une condition néces
saire à la division du travail, permet-
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tant le développement de la science 
et de la technique. 

Nous pensons que la révolution agri
cole est inéluctable. En effet, sur 
Terre, elle semble s'être produite en 
plusieurs endroits de façon indépen
dante, dans les trois grandes civilisa
tions du blé, du riz et du maïs. Les 
deux aspirations de l'homme intelli
gent, connaître et maîtriser la nature, 
sont très fortes et doivent nécessai
rement au cours du temps conjuguer 
leurs effets pour pràduire des tech
nologies avancées. 

L 'optimiste retiendra Fe = 1 pour la 
probabilité d'apparition d'une civi
lisation technologique sur une pla
nète favorable à la vie à un. Par 
prudence, mais sans grande justifi
cation, nous retiendrons aussi une 
valeur pessimiste de 0,1. 

Il nous reste à estimer un dernier 
facteur : Le, la durée de vie moyenne 
d'une civilisation capable de com
muniquer avec les étoiles. La nôtre 
ne le peut que depuis une vingtaine 
d'années; c'est là une valeur mini
male, mais vraiment trop basse pour 
être intéressante. Pour aller plus loin, 
il nous faut extrapoler dans le futur, 
et y chercher nos chances de survie. 

Nos capacités d'auto-destruction 
suffisent d'ores et déjà à rayer, peut
être définitivement, sinon l'espèce 
humaine, tout au moins toute civili
sation digne de ce nom de la surf ace 
du globe. La surpopulation globale 
croissante, le contraste grandissant 
entre des régions sur développées et 
d'autres enfermées dans la misère, 
créeront au fil des décennies une 
situation de plus en plus . .. explo
sive. 

Mais parallèlement, les mêmes tech
niques ouvriront la porte de l'es
pace, et, d'abord au compte-gouttes, 
puis à flot, l'humanité se répandra, 
en des milliers de sites, dans le Sys
tème Solaire. Cette dissémination, 
cette diversité, seront la meilleure 
des sauvegardes contre un holo
causte global. 
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Notre sentiment est donc que la lon
gévité moyenne d'une civilisation se 
chiffre en milliards d'années. 

Armés de nos estimations, plus ou 
moins réalistes, nous pouvons main
tenant reprendre la formule de Drake, 
en indiquant le cas échéant la four
chette optimiste-pessimiste. Gardant 
provisoirement notre « estimation » 
de Le à part, on obtient : 
- dans le cas optimiste : N = 2,5 x Le 
- dans le cas pessimiste: N = 3 x10-4 x Le 

Dans l'hypothèse de l ' auto-destruc
tion, Le = 100 ans, et même dans le 
cas optimiste, N = 250. La civilisa
tion la plus proche est à, peut être, 
plusieurs siècles de lumière, et le 
temps d'un simple échange de 
« bonjour » est beaucoup plus long 
que sa durée de vie totale. Nous 
n'avons alors personne avec qui 
communiquer. 

La possibilité de l'évasion dans le 
Système Solaire offre une vue beau
coup plus agréable. Même si notre 
probabilité de réussite n'est que de 
0,5, cela donne en moyenne une 
durée de vie Le= 2,5 milliards d'an
nées. On a alors, dans l'hypothèse 
pessimiste, N = 750 000, et dans 
l'hypothèse optimiste, N = 6 mil
liards. Dans ce dernier cas la Galaxie 
grouille littéralement de civilisations. 

Allons-nous les rencontrer ? 

La colonisation de l'espace 

Nous allons présenter un scénario 
possible pour les 25 siècles à venir : 
ce scénario n'est évidemment pas 
certain, et il n'est pas forcément le 
plus probable, mais il est rationnel et 
ne fait appel qu'à des développe
ments techniques prévisibles, sans 
aucune révolution de notre physi
que. 

Nous partirons d'un rapport de 
prospective à 50 ans, préparé en 1986 
pour le président Reagan et le Con
grès des Etats-Unis par un groupe de 
personnalités dirigé par Thomas 
Paine, et qui traite de la conquête 

civile de l'espace par les Etats-Unis. 
Où en serons-nous en 2035 selon le 
rapport Paine ? 

Les orbites basses seront occupées, 
comme actuellement, par des satelli
tes d'observation terrestre et astro
nomique, mais aussi par des usines 
expérimentales en microgravité, et 
le début d'une industrie touristique. 
Il y aura aussi au moins un spatioport, 
habité en permanence, et doté d'une 
gravité artificielle par rotation. En 
orbite géostationnaire, à 36 000 km 
d'altitude, on trouvera toujours les 
satellites de communication, de na
vigation, et d'observation de la Terre. 
Il y aura peut-être aussi des centrales 
solaires, envoyant l'énergie électri
que au sol par des faisceaux de mi
cro-ondes, si cette techniques ' avère 
rentable. Les transferts entre le sol 
et le spatioport en orbite basse se 
feront par des avions aérospatiaux 
hypersoniques, sur lesquels on tra
vaille activement en vue de réduire 
les coûts de lancement d 'un ordre de 
grandeur au moins. 

Autour de la Lune, il y aura un 
spatioport analogue au spatioport 
terrestre, tandis que le sol de notre 
satellite comprendra plusieurs bases 
permanentes, l'activité scientifique 
sera d'abord astronomique, avec 
notamment des radiotélescopes sur 
la face cachée, à l 'abri des parasites 
terrestres. On trouvera aussi une in
dustrie extractive et de transforma
tion, car la Lune contient tous les 
matériaux nécessaires à l'industrie 
spatiale, et l 'énergie solaire y est 
disponible la moitié du temps : pen
dant les longues nuits lunaires (14 
jours), il faudra utiliser l 'énergie 

· nucléaire, ou des centrales solaires 
en orbite. Il ne sera donc nécessaire 
d'apporter de la Terre que les maté
riaux pour les premières unités de 
production ; la colonie lunaire de
viendra ensuite largement auto
suffisante, et dans une étape ulté
rieure alimentera l'industrie spatiale, 
car la gravité réduite et l'absence 
d'atmosphère rendent l'expédition 
de matière dans l'espace beaucoup 
plus économique que depuis la Terre. 5 



-------------Libres propos 

Une future stat ion en orbite terrestre, avec deux navettes et le téléscope Hubble. 

Une base lunaire au XX Ie siècle. 

La colonisation de la planète Mars 
ne sera pas aussi avancée en 2035 
que celle de la Lune, car elle est mille 
fois plus loin de la Terre, et le voyage 
nécessite plusieurs mois. En revan
che, elle présente certaines caracté
ristiques favorables : sa gravité est 
double de la gravité lunaire, ce qui 
devrait faciliter les longs séjours 
humains ; la durée du jour martien 
est sensiblement la même que celle 
du jour terrestre ; le sous-sol martien 
contient de l'eau ; enfin, il y a une 
atmosphère, ténue, mais suffisante 
pour qu'on puisse utiliser des avi
ons. Le voyage entre la banlieue 
terrestre et Mars se fera par des vais
seaux-noria circulant sans arrêt en 
utilisant l'attraction de chaque pla
nète pour maintenir une trajectoire 
fermée, pratiquement sans apport 
d'énergie. 

Après 2035, le rapport Paine évoque 
l'implantation humaine de plus en 
plus forte sur la Lune et surtout 
Mars, et le début de l'exploitation 
des astéroïdes, d'abord ceux qui se 
trouvent proches de l'orbite terres
tre, puis ceux de la ceinture 
d'astéroïdes située entre les orbites 
de Mars et de Jupiter. 

Les îles de l'espace 

Pour aller au-delà du rapport Paine 
nous tirerons fortement parti des tra
vaux du physicien américain 0 'Neill, 
et notamment de son ouvrage Les 
Villes del' espace. Un des mérites de 
O'Neill est d'avoir imaginé la con
quête du système solaire à partir de 
techniques que nous pouvons conce
voir aujourd'hui. L'île de l'espace 
abritant une population importante, 
)a catapulte électromagnétique per
mettant l'évacuation des produits de 
la Lune ou la propulsion des vais
seaux vers Mars ont été imaginés par 
lui. Ces concepts ont été vérifiés et 
complétés par de grandes firmes aé
rospatiales américaines soutenues 
par la NASA. Il n'est donc pas sur
prenant que la commission Paine, 
dont il fit partie, les ait intégrées dans 
son rapport. 

6 Des rad iotélescopes sur la Lu ne, qui capteront peut-être le premier message extraterrestre. Après les premières étapes de la co-
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Ionisation, au moyen de sphères 
abritant 10 000, puis 140 000 habi
tants, que O'Neill appelle respecti-. 
vement Ile I et Ile II, les îles de 
l 'espace deviendront vers 2200 des 
cylindres de plusieurs kilomètres de 
diamètre et plusieurs dizaines de ki
lomètres de long, abritant chacun 
des millions ou des dizaines de mil
lions de personnes. 

Les archipels comprennent chacun 
quelques dizaines d'îles résidentiel
les distantes les unes des autres de 
quelques centaines de kilomètres, 
ainsi que des îles agricoles et des îles 
industrielles. Il sont localisés dans 
une région de l'espace qu'O'Neill 
appelle Lagrangia. Cette région, im
mense, entoure le point de Lagrange 
dit L5, qui se situe sur l'orbite de la 
Lune en restant à égale distance de la 
Terre et de la Lune (rappelons qu'aux 
points de Lagrange, un corps intro
duit avec une vitesse convenable 
garde une position, ou décrit une 
orbite, stable par rapport à la Terre et 
à la Lune). Les transports des biens 
et des personnes à l'intérieur d'un 
archipel ou d'un archipel à l'autre 
sont rapides et peu coûteux. Les mil
liards d'habitants de Lagrangia peu
vent ainsi aisément entretenir des 
relations. 

Les cylindres sont groupés par pai
res: 2 cylindres tournant à la même 

Libres propos 

séminés au milieu de lacs, de forêts, 
et de parcs où chantent les oiseaux. 
L'espace disponible par habitant, qui 
n'a cessé de croître depuis la cons
truction des premières îles, est con
sidérable. Toutes les commodités de 
la vie moderne se trouvent dans les 
îles : restaurants, cinémas, théâtres, 
bibliothèques, clubs sportifs. Les 
sports traditionnels de la Terre sont 
pratiqués dans les vallées, mais près 
de l'axe du cylindre on pratique des 
sports nouveaux que permet la faible 
pesanteur, comme le pédalo volant. 

Lagrangia connaît un haut niveau de 
vie. Les biens agricoles et indus
triels, et de nombreux services, sont 
peu coûteux car les matériaux, pro-

vitesse en sens inverse sont mainte- Une base martienne au XXIe siècle. 

nus parallèles par des barres de 
liaison. Dans ces conditions les 
équations de la mécanique montrent 
qu'il estaiséd'obtenirque leurs axes 
soient constamment pointés vers le 
Soleil, dont la lumière est réfléchie 
par des miroirs extérieurs à chaque 
cylindre, et transmise à-son intérieur 
par des baies vitrées. Les baies occu
pent le tiers de la circonférence du 
cylindre, partageant celui-ci en 3 
vallées ensoleillées. 

L'atmosphère des îles est composée 
d 'oxygène et de vapeur d'eau. La 
pression d'oxygène d'un cylindre 
résidentiel est celle que l'on trouve 
sur Terre à 1500 m d'altitude. Les 
vallées comportent des villages dis- Une île de l' espace, se lon O 'Neill. 
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venant des astéroïdes proches, et 
l'énergie, solaire, sont abondants. 
L'agriculture s'exerce à un niveau 
modeste dans les jardins privés, où la 
culture des arbres fruitiers, par 
exemple, permet aux particuliers un 
contact actif avec la nature. Mais elle 
est surtout pratiquée de façon inten
sive dans les bicylindres agricoles, 
où des robots labourent, sèment et 
récoltent.L'élevage et l'exploitation 
des lacs et bassins, d'eau douce ou 
d'eau salée, permettent une alimen
tation tout à fait satisfaisante. 

Certaines industries légères, telles 
que la fabrication des appareils élec
troniques ou des instruments scienti
fiques, sont implantées dans les vil-

7 
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les et villages des cylindres résiden
tiels. Mais très généralement la pro
duction et la maintenance font usage 
de l'intelligence artificielle et les· 
industries lourdes ou polluantes sont 
concentrées dans des bicylindres in
dustriels, fortement automatisées, et 
télécommandées depuis les bureaux 
des îles résidentielles. 

Les descriptions qui précèdent de 
l'existence à Lagrangia peuvent pa
raître à certains par trop idylliques. 
Nous les croyons tout à fait plausi
bles et renvoyons pour une discus
sion détaillée des risques encourus 
par les Lagrangiens à l 'ouvrage de 
O 'Neill déjà cité, Les Villes del' es
pace (chapitre : Risques et périls) . 

De Lagrangia aux astéroïdes 

Dans une étape ultérieure, des îles de 
l'espace s'installeront dans la cein
ture d'astéroïdes, entre les orbites de 
Mars et Jupiter, où foisonnent les 
matériaux, et où l'espace vital per
met une expansion presque illimi
tée. 

La richesse des Astéroïdiens leur 
permettra de consacrer plus de 
moyens que les Terriens et les 
Lagrangiens à la recherche de vie 
intelligente dans d'autres systèmes 
solaires. Leurs astronomes auront 
repéré autour d'étoiles situées à 
quelques années ou quelques dizai
nes d'années de lumière un certain 
nombre de planètes susceptibles 
d'abriter la vie. Ils enverront alors 
des sondes automatiques vers les 
planètes retenues. Utilisant comme 
matériau d'éjection de l'hydrogène 
chauffé par un réacteur à fusion, une 
sonde automatique atteindra quel
ques pourcents de la vitesse de la 
lumière. Elle se rendra dans un sys
tème solaire intéress-.ant, ralentira à 
son approche, et explorera succes
sivement les différentes planètes ju
gées prometteuses, transmettant 
toutes les données au Système So
laire. Un vaisseau parti en 2200 et 
atteignant 3 % de la vitesse de la 
lumière arrivera quelque 340 ans plus 

8 tard à une étoile située à 10 années 
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de lumière. Les informations en pro
venance de cette étoile parviendront 
aux Astéroïdiens vers 2550. 

Vers la fin du troisième millénaire 
on aura analysé les données relatives 
à quelques centaines de planètes; on 
disposera alors de suffisamment 
d'informations pour décider de l ' en
voi d'une importance expédition 
humaine, forte de plusieurs dizaines 
de milliers de volontaires, vers un 
autre système solaire. 

L'implantation dans 
d'autres systèmes solaires 

Nous sommes dans la ceinture 
d'astéroïdes en l'an 2990. Différen
tes sociétés y coexistent, collaborant 
depuis des siècles à l'étude scienti
fique des photos, des films et des 
collections de mesures envoyées par 
les sondes stellaires. L 'accord vient 
de se faire sur l'envoi d'une expédi
tion dans le système planétaire d'une 
étoile A située à 15 années-lumière, 
possédant une ceinture d'astéroïdes 
et, sur une de ses planètes, un 
peuplement d'humanoïdes, à un stade 
de civilisation correspondant à peu 
près à notre paléolithique : la planète 
sera donc baptisée PALI. La cein
ture d'astéroïdes ressemble à la nô
tre; on y trouve des matériaux variés 
accessibles en abondance. Une civi
lisation spatiale pourra s 'y dévelop
per, et de là envoyer des missions sur 
PALI. 

En l'an 3000 tout est prêt pour l 'en
voi d'une flotille d'arches spatiales à 
destination du nouveau monde. 
Chacune des 10 arches est prévue 
pour 10 000 habitants, mais n 'en 
abritera au départ que 3 000. Elle 
pourra ainsi recueillir les habitants 
d'une autre arche si celle-ci se trou
vait victime d'une avarie majeure. 
Autour du bicylindre constitué par 
deux arches tournant en sens inver
ses sur leurs axes, et liés à lui, 
d'énormes réservoirs contiennent 
plusieurs fois son poids d'eau. Cette 
eau est le fluide qui permettra d'ac
célérer le bic y lindre jusqu'au 
dixième de la vitesse de la lumière, 

puis en fin de voyage de le décélérer 
pour lui permettre de s'insérer dans 
la ceinture d'astéroïdes de l'étoile 
A : par réaction avec de l'antima
tière, l'eau sera chauffée à haute 
température et transformée en un 
plasma, qui sera éjecté à grande vi
tesse, assurant par réaction la pro
pulsion du bicylindre. 

Avec une vitesse de croisière de 
c/10, il faudra quelque 150 ans pour 
aller de la banlieue solaire à l'étoile 
A. Or la longévité humaine en l'an 
3000, selon notre scénario prudent, 
n ' a guère dépassé les 120 ans : les 
voyageurs stellaires ne vivront donc 
pas assez longtemps pour voir le 
terme du voyage. Il faut donc admet
tre que la planète PALI ne sera pas 
visitée par les voyageurs ayant em
barqué dans les arches, mais par leurs 
descendants. Passons sur l'explora
tion de PALI, atteinte en 3155, et 
voyons l 'étape suivante. 

En l 'an 3400, quelque 250 ans après 
leur arrivée dans la ceinture 
d'astéroïdes de l 'étoile A, les hu
mains sont très nombreux dans les 
archipels qu 'ils y ont construits, et 
leur richesse est grande. Comme 
l'avaient fait leurs ancêtres 
astéroïdiens dix siècles auparavant, 
ils commencent à lancer régulière
ment des sondes stellaires. Mais ces 
sondes sont plus rapides que celles 
de leurs aïeux : propulsées par de 
l ' antimatière, elles atteignent la vi
tes se de c/1 0. Elles explorent 
progressivement un rayon de 40 an
nées de 1 urnière, à la recherche d'êtres 
pensants plus évolués que ceux de 
PALI. 

En l 'an 4300, le dépouillement des 
données des sondes amène à décider 
de l 'envoi d'une expédition vers une 
étoile X, située à 30 années de lu
mière. Celle-ci possède une ceinture 
d 'astéroïdes, et une planète où vi
vent des humanoïdes au stade 
néolithique : la planète est donc bap
tisée NEOL. La flotille qui met le 
cap sur NEOL en 4310 franchira les 
30 années de lumière en 160 ans. 
C'est que la technique permet main
tenant de voyager à la vitesse de c/5. 
Vingt ans après leur arrivée dans la 
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ceinture d 'astéroïdes de l'étoile X, 
soit en l ' an 4490, 25 siècles après la 
parution de ce livre, les humains . 
débarquent sur NEOL. Les moyens 
techniques mis en jeu sont analogues 
à ceux utilisés auparavant sur PALI : 
fusées -paquebots, aéronefs MHD 
(c ' est-à-dire disques, sphères ou 
cyclindres propulsés par des forces 
magnéto-hydro-dynamiques s 'exer
çant sur l'atmosphère), téléguidés 
ou pilotés, combinaisons thermo
statées, scaphandre~ éventuellement, 
pistolets à micro-ondes provoquant 
une paralysie temporaire. Mais les 
relations avec les N éoliens posent un 
problème nouveau : leur civilisation 
étant déjà à un stade avancé, la tenta
tion est grande de nouer avec eux des 
relations, et de les aider à progresser. 
Mais cette tentation doit être refré
née avec vigueur : l'écart entre les 
humains et les Néoliens est trop im
portant, et tout contact suivi entre 
eux aboutirait à en faire les admira
teurs béats, voire les adorateurs , des 
humains. Ces derniers s'imposent 
donc comme une règle absolue de ne 
pas avoir de contacts manifestes avec 
les Néoliens, règle sans doute justi
fiée par des raisons éthiques, mais 
aussi scientifiques : les humains ont 
consenti de gros efforts pour venir 
étudier une civilisation naissante. Il 
serait absurde qu'ils perturbent gra
vement l'objet même de leur étude. 
Les Néo liens ne seront donc affectés 
que par des rumeurs, dont la teneur 
est la suivante: des gens disent avoir 
vu dans le ciel des disques brillants, 
ou des sphères, ou des cylindres, se 
déplaçant à vive allure. D'autres 
prétendent que ces objets ont plané, 
immobiles au-dessus du sol, à quel
que distance d 'eux. D'autres encore 
que les disques brillants se sont po
sés au sol : de petits êtres en sont 
sortis, vêtus de combinaisons, par
fois casqués, et ont ramassé des 
cailloux, des plantes et animaux ; 
lorsque les Néoliens ont voulu s'ap
procher, ils ont vu les petits êtres 
braquer sur eux une sorte de ba
guette, et ils se sont senti incapables 
de bouger pendant un long moment. 

Surveillés discrètement par les hu-
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mains, les Néoliens évoluent. Au 
bout de quelques millénaires ils ont 
domestiqué l'énergie nucléaire et 
lancent leurs premières fusées. Un 
souci apparaît alors chez les hu
mains : tôt ou tard les Néoliens s ' in
téresseront à la ceinture d'astéroïdes 
et risqueront de bouleverser les plans 
d'expansion des humains dans cette 
région. Il convient donc de leur faire 
savoir progressivement que les hu
mains existent, et accepteront des 
implantations néoliennes dans la 
ceinture, mais sous certaines condi
tions. Il doit devenir clair que les 
humains sont capables, si nécessaire, 
de faire respecter ces conditions par 
la force. Un plan d'information des 
Néoliens est donc mis en place, tou
jours avec le souci d'éviter le choc 
culturel : les démonstrations en vol 
et les atterrissages isolés s 'intensi
fient donc. Mais, pour faire com
prendre peu à peu leur force , les 
pilotes humains poursuivent des avi
ons néoliens,jouent avec eux au chat 
et à la souris, voire neutralisent tem
porairement leurs commandes par 
émission de mico-ondes pulsées dans 
leur direction. Les Néoliens cher
chent à comprendre ; ils rassem
blent, critiquent et comparent les 
données d'observation, cherchent à 
modéliser les phénomènes bien éta
blis, et sont encouragés dans cette 
voie par les retombées de leur re
cherche (MHD, armes à micro-on
des, etc.). Progressivement ils com
prennent. Et il sera possible un jour 
de faire savoir à leurs principaux 
gouvernants que les plans de con
quête de la ceinture d'astéroïdes doi
vent obéir à certaines règles. Pour 
authentifier la communication on y 
annoncera pour une date précise, au
dessus d'un lieu désertique déter
miné, un ballet d'OVNIS. 

Les OVNIS 

Disons-le d 'entrée de jeu : nous ne 
connaissons pas de preuve scienti
fiquement incontestable de l'évolu
tion dans notre atmosphère de vais
seaux d'origine extraterrestre. Ce
pendant un large public attribue à de 
tels vaisseaux les manifestations du 

phénomène OVNI. 

Citons deux des plus connues de ces 
manifestations : les témoins rappor
tent avoir vu dans le ciel des objets 
d'apparence métallique, générale
ment lenticulaires ou sphériques, 
parfois cylindriques, évoluant prati
quement sans bruit en vol tantôt sta
tionnaire, tantôt rapide et même 
hypersonique, avec des accélérations 
foudroyantes. Ils disent parfois avoir 
été paralysés momentanément lors
qu'un humanoïde, à proximité d'un 
de ces objets posé au sol, a braqué 
sur eux une sorte de pistolet. 

Le climat autour du phénomène 
OVNI a longtemps été passionnel, 
opposant des « soucoupistes » 
acharnés à des « rationalistes » tout 
aussi irrationnels. Il existe encore 
des représentants de ces deux grou
pes, mais de plus en plus rares. Dans 
ce climat plus serein, que peut dire 
aujourd'hui un scientifique de bonne 
foi? 

En dehors des études, de valeurs 
inégales, menées par des groupes 
privés, plusieurs études officielles 
ont été conduites, aux Etats-Unis, en 
URSS, et en France, où le CNES a 
créé le Groupe d 'Etudes des Phéno
mènes Aérospatiaux Non-identifiés 
(GEPAN) , devenu récemment le 
Service d 'Expertise des Phénomè
nes de Rentrée Atmosphérique 
(SEPRA). 

Unpremierpointfaitl'unanimité: la 
plupart des observations de PAN 
proviennent d'erreurs de perception 
de phénomènes naturels (météorites, 
nuages lenticulaires, etc.) ou d'ob-

. jets fabriqués par l 'homme (avions, 
hélicoptères, satellites, débris de fu
sées, etc.). Certaines résultent d'hal
lucinations ou de canulars. Il reste 
néanmoins un résidu d'observations 
crédibles et bien documentées que 
les experts ne parviennent pas à ex -
pliquer. 

Les interprétations proposées vont 
de l ' action du Malin à la physique 
« exotique », en passant par la para
psychologie et les engins secrets 9 



d'origine terrestre.Nous ne retenons 
personnellement que deux hypothè
ses rationnelles : 
- Ou bien, à la suite de l'astronome · 
MENZEL, on admet que toutes les 
observations devraient pouvoir un 
jour être expliquées par des phéno
mènes naturels ou des objets manu
facturés par l'homme, que les té
moins ont mal perçus, ou par des 
anomalies de fonctionnement des 
systèmes radar. Les causes des er
reurs de perception des témoins peu
vent être multiples, et les psycholo
gues professionnels ou amateurs ne 
manquent pas d'invoquer, à côté des 
mirages ou de l'astigmatisme de 
l 'œil, l'inconscient collectif de JUNG 
ou différents travers de l'esprit hu
mam. 
- Ou bien l'on suit la voie tracée par 
le physicien MAC DONALD,etl'on 
pense, après étude approfondie des 
dossiers, que certaines observations 
montrent des objets mus par des in
telligences (naturelles ou artificiel
les). Dans ce cas l'hypothèse d'en
gins extraterrestres se déplaçant 
dans l'espace-temps de la physique 
d'aujourd'hui nous paraît la seule 
rationnelle. Le scénario de colonisa
tion de l'espace que nous avons pré
senté montre une des formes que 
peut prendre cette hypothèse. Il en 
existe sans doute d'autres, qui ne 
sont pas non plus rigoureusement 
prouvées de façon scientifique. 

La recherche de 
signaux extraterrestres 

Nous avons vu que les voyages 
interstellaires n'étaient pas chose 
facile, c'est le moins qu'on puisse 
dire. Alors, contrairement à ce qui 
s'est passé pour l'exploration de la 
Terre, il est possible que les premiers 
contacts avec des civilisations extra
terrestres aient lieu par échange de 
signaux, bien avant une éventuelle 
rencontre physique. 

Nous connaissons un moyen très ef
ficace de communiquer à grande dis
tance dans l'espace : les ondes élec
tromagnétiques, que nous employons 
abondamment sur Terre et pour nos 
relations avec les satellites et sondes 

1 O spatiales. Dans ce vaste domaine des 
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ondes électromagnétiques, on peut 
déterminer la plage de fréquence 
optimale, par un raisonnement qui 
n'a rien d'anthropocentrique : il s'agit 
des ondes radio, centrimétriques et 
décimétriques (entre 3 et 20 cm, ou si 
l'on préfère, entre 10 Ghz et 1 500 
Mhz). Pourquoi? Du côté des gran
des longueurs d'onde, la limite pro
vient du« bruit galactique», c'est
à-dire de l'émission naturelle des 
différents objets de notre Galaxie, 
qui est maximale aux grandes lon
gueurs d'onde :. et ceci n'est pas un 
point de vue étroit de Terrien, mais 
s'applique à toute la Galaxie. A 
l'autre bout de la gamme, la limite 
est encore plus fondamentale, puis
qu'elle vient de la nature de la lu
mière : les photons de courte lon
gueur d'onde sont plus énergétiques, 
et la transmission d'information 
coûte donc plus « cher » en énergie 
aux courtes longueurs d'onde. 

Il n'y a aucune difficulté technique à 
établir des relations à plusieurs di
zaines d'années-lumière: nous sau
rions le faire dès aujourd'hui, avec 
des émetteurs, des récepteurs et des 
antennes tout à fait courants, comme 
on en utilise en radio-astronomie ou 
pour des radars militaires. Il y a 
toutefois une difficulté de taille pour 
établir un premier contact, c'est de 
déterminer la longueur d'onde pré
cise à utiliser : le choix est difficile, 
et les réponses apportées compor
tent une grande part de subjectivité : 
on admet généralement que le 
meilleur signal « d'appel » , celui qui 
doit attirer l'attention et transmettre 
le minimum d'information pour 
aiguiller vers le canal de transmis
sion à grand débit, est un signal 
monochromatique, à bande étroite, 
qui se manifestera comme un raie 
d'émission étroite et intense ; pour 
chercher un tel signal, on peut explo
rer toute la gamme possible avec un 
récepteur doté d'un très grand nom
bre de canaux étroits, ou se concen
trer vers quelques marqueurs natu
rels comme la raie de l'hydrogène à 
21 cm, ou des combinaisons mathé
matiques de fréquences naturelles, 
qui évitent le brouillage, mais intro-

<luisent beaucoup de subjectivité. 

On conçoit que la probabilité de dé
tection soit très faible, car il faut à la 
fois explorer le spectre radio et ba
layer l'espace pour chercher une 
émission: il n'est donc pas surpre
nant que les recherches engagées 
jusqu 'à présent n'aient pas abouti. 
Le projet OZMA, en 1960, s 'intéres
sait à deux étoiles, avec un 
radiotélescope de 25 m et un récep
teur très peu sensible selon les critères 
d 'aujourd'hui; depuis, des dizaines 
de recherches ont eu lieu, portant sur 
un millier d'étoiles, et utilisant les 
plus grands radiotélescopes, comme 
celui de Nançay, en France (300 m 
sur 35 m). Et des projets plus ambi
tieux sont à l'étude ou en cours de 
réalisation : la NASA a financé la 
construction d'un récepteur de 14 
millions de canaux qui permettra d'ici 
quelques années une recherche ex -
haustive avec une efficacité accrue 
de plusieurs ordres de grandeur par 
rapport aux recherches actuelles : 
dans sa première minute de fonc
tionnement, le système enregistrera 
autant d 'informations que l'ensem
ble des programmes de recherche 
engagés depuis trente ans ! 

Vers une civilisation galactique 

Nous resterons ici dans le cadre de 
notre physique, et nous interdirons 
toute vitesse supraluminique, ou 
raccourci par l 'hyperespace, thèmes 
chers à la science-fiction ! 

Les voyages rapides resteront sans 
doute d 'un coût exorbitant, mais les 
déplacements « lents » , à quelques 
centièmes de la vitesse de la lumière, 
apparaissent possibles. La durée, 
pour les étoiles les plus proches, se 
mesurera alors en siècles. La dé
pense énergétique devrait être à la 
portée d 'une civilisation largement 
répandue dans le système solaire, 
présente sous la forme de robots dans 
des environnements hostiles à 
l'homme, mais riches en énergie 
comme l'orbite de Mercure (pour y 
établir des centrales solaires géan
tes), ou la surface de Jupiter (pour y 
récupérer l'hélium 3 comme com
bustible de fusion). 
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Notre technologie n'en est pas là, il 
s'en faut de beaucoup, mais déjà de 
nombreux concepts préfigurent ce 
que pourraient être des vaisseaux · 
interstellaires d'après demain. Tous 
les modes de propulsion actuelle
ment utilisés au-dessus de la Terre 
s'y trouvent représentés ! 

La fusée à réaction est un réservoir 
de millions de micro-bombes H, lar
guées à quelques centaines de mè
tres et que des faisceaux laser font 
imploser. A chaque tir - 1 fois par 
seconde - l'énergie nucléaire déga
gée vaporise sur quelque 10 microns 
d'épaisseur une immense demi
sphère métallique située sous le ré
servoir, ce qui propulse l'engin. 

Le canon projette un faisceau de 
micro-ondes surpuissant, obtenu à 
partir de centrales solaires situées 
non loin del' orbite de Mercure, pour 
accélérer une voile en fibre de car
bone de plusieurs milliers de km 
d 'envergure. 

L'avion à réaction utilise une struc
ture magnétique grande comme une 
planète pour rassembler les rares 
atomes d'hydrogène de l'espace 
interstellaire (quelques atomes par 
cm3

), et des réactions de fusion pro
pulsent l'engin. 

La propulsion par annihilation ma
tière-antimatière a bien sûr été pro
posée ; nous l'avons évoquée plus 
haut. Rappelons que, dès mainte
nant, le CERN à Genève produit 
couramment de très petites quantités 
d'antimatière, stockées dans des 
« bouteilles » magnétiques. 

Dans quelques siècles, une ou plu
sieurs des techniques évoquées ci
dessus arrivera sans doute à matu
rité. Ne nous faisons pas d'illusion, 
les vaisseaux interstellaires seront 
sûrement aussi éloignés des idées 
«folles »exprimées ici que l'engin 
volant de Léonard de Vinci l'est des 
avions à réaction actuels ! 

Quand les premières étoiles seront 
atteintes, le processus d'essaimage 
pourra facilement se répéter. Dans 
des conditions de « frontière », 
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comme l'histoire en a connu souvent 
sur Terre, un accroissement rapide 
de la population est la règle. Une 
population modeste à l'origine peut 
alors s'élever à des milliards d'indi
vidus en quelques siècles. Les mê
mes ressources que dans le Système 
Solaire sont facilement accessibles : 
l'énergie venant de l'étoile, les gaz 
légers des planètes géantes, les ma
tériaux de construction des astéroïdes 
et des comètes. 

On peut donc envisager une coloni
sation progressive de notre Galaxie, 
se répandant comme une épidémie. 
Même dans l'hypothèse lente, où 
l'intervalle entre deux vagues suc
cessives est de 1 500 ans, l'extrémité 
opposée de la Galaxie pourra être 
atteinte en 10 millions d'années seu
lemeht. Même si chaque colonie 
n'entreprend ensuite que deux 
essaimages réussis, c'est plus qu'il 
n'en faut pour occuper dans ce laps 
de temps la totalité des 150 milliards 
d'étoiles du disque galactique. 

Cette vue prométhéenne du devenir 
humain ne fait pas l'unanimité, et 
certains évoquent les dangers physi
ques ou psychologiques du voyage 
interstellaire. Ces dangers sont réels, 
mais rappelons-nous les prédictions 
émises fort sérieusement au siècle 
dernier sur l'asphyxie qui guettait 
les voyageurs emportés par le train à 
la vitesse fantastique de 60 km/h ! 

Conclusion enforme 
de recommandations 

La colonisation galactique en quel
ques dizaines de millions d'années 
nous -paraît possible; elle n'est peut 
être pas inéluctable. Ses difficultés 
et sa durée peuvent nous être mal 
connues. 

Nous recommandons donc que l'on 
poursuive le SETI, sans toutefois y 
consacrer des budgets dispropor
tionnés, et en veillant à ce que la 
recherche ait de toute façon des re
tombées dans d'autres domaines de 
l'astronomie. 

Nous recommandons aussi que l'on 
développe les recherches sur les 

phénomènes aériens non identifiés. 
Ces recherches sont utiles en ce 
qu'elles permettent de mieux con
naître certains phénomènes naturels, 
et de répondre à l'attente du public. 
Mais il est rationnel d'émettre l'hy
pothèse qu'elles ont parfois un rap
port avec le sujet de la vie extra
terrestre. Les recherches doivent se 
faire à différents niveaux : il faut 
d'abord établir les faits, par des en
quêtes confiées à des organismes 
officiels et assorties d'une analyse 
serrée des témoignages et des traces. 
A partir des observations, il convient 
de mettre en évidence certains as
pects fréquents des. phénomènes, et 
de tenter de les modéliser : la 
propulsion MHD, dont l'étude est 
d'ailleurs justifiée pour l'essentiel 
par d'autres considérations scienti
fiques et techniques, est un exemple 
de modélisation. 

La recherche sur les civilisations 
extraterrestres comporte d'autres 
volets, plus classiques, car 
étroitement liés à des disciplines 
scientifiques traditionnelles. Citons 
pour mémoire parmi ces disciplines 
les études sur l'existence de planè
tes, sur l'origine de la vie, sur l 'his
toire et les mécanismes de l'évolu
tion, sur l'histoire et la préhistoire 
des civilisations. 

Terminons en rappelant que la con
quê~e de l'espace est un enjeu consi
dérable pour le prochain siècle. Elle 
doit faire l'objet de la coopération la 
plus large. Pour l'implantation dans 
l'espace, les robots sont nécessaires 
dans un premier temps, mais ils doi
vent être rejoints par l'homme, le
quel doit se doter, selon une recom-

, mandation déjà ancienne, d'un sup
plément d'âme. Il y va del' avenir de 
notre espèce. • 
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Quelle est l' origine de notre monde ? Comment se fait-i l qu'il y ait quelque chose que nous appelons la réalité ? Cet article 
présente une thèse qui propose une approche de ces questions, reposant sur la notion d'autodétermination. Il cherche à 
montrer en quoi cette notion permet de dégager une voie explicative nouvelle que n'apportent pas les concepts de 
déterminisme et d'indéterminisme. · 
La réflexion débouche sur une certaine vision del' être, perçu dans sa nature intime. Elle conduit à une description de 
la genèse de l'être en deux étapes, dont la seconde - baptisée « big-bang » - correspondrait au mythique temps zéro de 
la cosmogenèse plutôt qu' au big-bang des cosmologistes (qui intervient après la « phase inflatoire » actuellement en 
vogue ; et en tout cas après le « mur de Planck » , en deçà duquel la théorie perd pied .. .) . Enfin, si l' on postule que 
l' autodétermination émane d'un élément de conscience (qui en serait le contenu et la cause première), on a alors la 
possibilité d'élaborer un modèle explicatif du cerveau conscient. Ce modèle semble compatible avec la mécanique 
quantique. Pourra-t-il déboucher sur des énoncés testables ? 
Cette réflexion, à la vérité un peu abstraite, suppose, de la part du lecteur, une certaine familiarité avec les idées modernes 
en pleine effervescence sur la cosmogenèse (voir les références enfin d'article) et aussi, est-il besoin d'ajouter, un goût 
certain pour la métaphysique. N.D.L.R . 

LE BIG BANG ET LA GENÈSE DU MONDE 

Emmanuel RANSFORD (73) 

« Al posta dell' essere dovrebbe trovarsi il nulla » * 

Cet article devait, à l'orgine, présenter une étude relativement élaborée autour de la question des origines. Cependant, au 
fur et à mesure que ce travail progressait, sa longueur progressait aussi - à la manière de l'horizon qui recule lorsqu 'on s'en 
rapproche-. J'ai donc dû choisir d 'en donner une version abrégée, d'ampleur bien plus modeste. C'est elle que l'on trouvera 
ci-après. 

Introduction 

Qu'est-ce que notre univers, et d'où vient-il ? D'où 
provient toute chose ? Pourquoi la réalité tangible 
existe-t-elle? 

La grande question est posée : celle de l'origine et du 
pourquoi du monde. Vaste problème! La cosmophysique 
semble pouvoir nous livrer quelques indices sur la nais
sance de notre univers: il y ale fameux big-bang, qu'elle 
situe aux environs de quinze milliards d'années dans le 
passé. D'après cette hypothèse assez solidement étayée 
il y aurait eu, au tout début ou presque, une formidable 
explosion. D'où notre univers serait né. 

Au-delà-et en-deçà- de ce big bang, à quoi rattacher la 
création de notre monde et l 'apparition de la matière? 
Peut-on rendre intelligible l'ontogenèse, c'est-à-dire la 
genèse de l 'être? C'est notamment l' ambition de la 
« Theory ofEverything » (T.O.E.); mais n'est-ce pas au 
prix d'un risque de confusion entre le « vide quantique » 
de la théorie des champs et le non-être ou « néant » ? 

Nous allons introduire une double thèse, que voici : 
- pour mieux comprendre la genèse del' être, il convient 
de mieux cerner l 'être dans son essence, et inversement ; 
- la clef d'intelligibilité de l 'être réside dans la notion 
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Ceci provient du fait que : 
- il n'y a pas d'être sans genèse de cet être ; 
- la notion de déterminisme est insuffisante : elle ne 
permet pas de comprendre l'ontogenèse. 

Le concept d 'autodétermination est porteur d'un pouvoir 
explicatif spécifique. D'où son intérêt. Nous le montre
rons à propos de l 'être générique et du « whonal ».En 
fin d'article, nous suggér.ons d'autres illustrations poten
tielles de ce fait, concernant notamment le cerveau
créateur-de-conscience. 

1- Un cadrage : les ontothéories 

L'énigme de l 'ontogénèse consiste à poser la question: 
«Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?» . Elle 
a un double contenu : 
- elle oppose un état de référence ( « rien ») à un autre 
état ( « quelque chose » ), 
- elle s'interroge sur la possibilité et la manière de les 
relier (de façon à rendre concevable la mutation éven
tuelle de l'un en l'autre). 

Pour 1 'examiner, il faut se placer dans un cadre conceptuel 
adéquat. C'est celui des ontothéories, que nous allons 
spécifier. 

* Dicton italien signifiant: " A la place de l'être, i l devrait y avoir 
le néant ». 
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Soit T une ontothéorie, c'est-à-dire une théorie de 
l 'ontogenèse (visant à rendre intelligible l'énigme qu'elle 
renferme). A priori, T repose sur trois piliers conceptuels, 
ou « arguments ». Ils sont : · 
- d : le déterminisme, 
- i : l'indéterminisme, 
- a : l'autodétermination. 

L'indéterminisme, i, est le hasard pur, privé de tout 
contenu et sans raison d'être. Il conduit à une impasse 
logique : il est le point-butoir où toute « explication » 

s'arrête et se dissout. Quant au déterminisme et à 
l' autodéterminatioQ, nous les définirons ultérieurement. 

Une ontothéorie devant faire appel à l'un ou l'autre des 
trois outils conceptuels de base (d, i, a), il en existe a 
priori sept types possibles, qui sont : 
T(d,i,a); T(i,a); T(d,a); T(d,i); T(d); T(i); T(a). 

Il existe du déterminisme dans le réel : une ontothéorie 
acceptable doit incorporer d, ce qui élimine T(i, a), T(i) 
et T(a). Outre cela, un déterminisme n'est jamais auto
explicatif. Il n'est pas autojustificatif, ni autosuffisant. Il 
est donc impropre, seul, à fonder une ontothéorie, qui 
vise à rendre l'être et sa genèse intelligibles : il faut 
rejeter T(d). 

Les ontothéories sont par définition une classe de théo
ries de la réalité qui ont en commun les quatre 
présupposés suivants : 

Il existe le néant, noté N, et un être générique (ou 
existant), noté B. (Axiome 0) 
Le réel est cohérent. (Axiome E) 
Il n 'y a pas de conséquence sans cause. (Axiome P) 
Il existe au moins un chemin génésique, r = r (B), 
reliant N à B. (Axiome G) 

Remarques 

1 - L'expression « il ex iste le néant » est, prise à la lettre, très 
choquante. Car le néant n'est-il pas, justement, ce qui n'ex iste 
pas? Nous l' introdu isons cependant, par souci d'économie et de 
simplicité. NèiUs>ne faisons pas autre chose, en fait, que désigner 
ou nommer le néant, qui est une notion peut-être maladroite mais 
en tout cas très commode pour la problématique présente. Q u' i m
porte, par ai lleurs, s'i l n'a d'autre consistance que d'être une 
simple fiction conceptuelle. Notre démarche n'a pas à respecter 
une quelconque« orthodox ie philosophique» . Notre seule am
bition est de contribuer - si possible ! - à clar ifier une énigme. 

2 - Le présupposé (E) implique que « l'existant est cohérent» (ou 
non-contradicto ire). Il ne se situe pas tout à fait au même niveau 
que les autres. Là encore, cela n'est pas très gênant en regard de 
notre objectif. Certes, une version plus élaborée de notre thèse 
présenterait les choses sous une forme sensiblement différente, à 
la fois pl us élégante et pl us précise (en énonçant, par exemple, que 
toute ontothéorie doit incorporer certaines règles de logique et 
d'inférence). 
Pourquoi n'adopterions-nous pas, au lieu de (E), son contraire : 
« L'ex istant (ou le réel) est incohérent» ? Peut-être parce que, s' il 
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en était ains i, nous nous en serions aperçus de longue date (ou 
plutôt, nous ne serions pas là pour en témoigner) ? Par fri losi té et 
conservatisme intellectuels? En fait, c'est surtout parce que nous 
ne saurions guère quoi construire à partir d'une te lle prémisse, en 
laquelle nous ne croyons pas, de surcroît. Où pourrait-elle nous 
entraîner, sinon dans les sab les mouvants et surtout stéri les de 
l'inepte et du protéiforme ? 

3 - L'axiome (P) rejette l' indéterminisme, en affirmant: « On n'a 
rien sans ri en». Cela élimine T(d,i,a), T(d,i), T(i,a) et, à nouveau, 
T(i). Au total, il ne reste qu'un seul type d'ontothéories 
envisageables : T(d,a). 
Le postulat (P) est essentiel, avec (E), pour valideruneontothéorie. 
Adopter le postu lat inverse (« Il existe la conséquence sans 
cause, c'est-à-dire l' indéterminisme») serait virtue llement 
équiva lent à résoudre d'entrée de jeu - ou plutôt, à esquiver? -
l'énigme de l'ontogénèse. Par la magie des mots. Cette position 
très permissive rendrait licite I' «explication» se lon laquelle « il 
ex iste quelque chose (conséquence) parce que ... rien (absence 
de cause) ». Dans ce cas, l'ontogenèse n'est plus qu'un coro l
laire trivia l de l' indétermin isme! Nous verrons par la su ite, avec 
la notion de « transa li té », un autre avantage lié au rejet de 
l' indétermin isme. 
Dans la perspective env isagée ici , B doit être pensé com me une 
conséquence, alors que N est une non-conséquence. Leurs 
statuts ontologiques diffèrent, ce qui permet d'affirmer qu'i ls 
sont d issemblab les (N est différent de B, soit : N -1:- B). 

4 - (G) nous garantit l'ex istenced 'une solution effective à l'énigme 
de l'ontogenèse: il affirme que notre quête n'est pas sans objet. 
l i ne nous reste qu'à trouver cette solution ! Résoudre l'énigme 
de l'ontogénèse, c'est précisément identifier un r = r(B) 
pour l'ex istant B le plus général. Il est bien clair que r doit être 
acceptable, c'est-à-dire compatib le avec les contraintes posées 
au départ pour les onothéories. li doit cr istalliser une intelligibilité 
causale de l'être, ayant toutes les « bonnes propriétés» requises. 
Nous ne pouvons malheureusement pas développer ce point ici. 

5 - Sans entrer dans les détails, l'essentiel est ce qu i su it. Les 
quatre présupposés ontothéoriques ci -dessus permettentd' aboutir 
à l'énoncé que voici : l'être, dans son essence intime et ultime, 
est le déploiement d'un processus d'autogenèse. Parce que le fa it 
d'exister n'est pas purement« gratu it» ou fortuit, mais i 1 se gagne 
au pr ix du respect d'un certain nombre de contra intes. Qui 
émanent de la règ le du jeu du passage du non-être à l'être, du 
« rien » ou « quelque chose » . Exister, c'est vérifier des condi
tions nécessaires d'existence(C.N.E). C'est ce la, d'abord et avant 
tout. La recherche de ces C.N.E, qui sont universe lles, est au 
coeur des ontothéor ies. Nous en connaissons déjà une, qui 
impose à l'existant d'être d'essence dynamique( « tout est mou
vement»). En effet, nous venons d'observer que l'être générique, 
B, s'autoconstruit. Plus radica lement encore, il est processus, ou 
mouvement, d'autoconstruction: ceci est la condition même de 
son ex istence. Sans dynamique d'a utogenèse, il n'y a pas d'exis
tant possible. Nous ne saurions trop insister sur cette donnée, qui 
est la c lef d'intelligibilité de l'être et de l'ontogenèse, et le point 

A propos de 
quelques néologismes 

Par nécessité et pour év iter les risques de confusion, nous 
avons introduit plusieurs néologismes : 
- un sponttest un « acte autodéterminé », ou une « initiative 
automod ificatr ice », de l'être par l'être. Il peut exister selon 
deux modalités, comme il sera préc isé par la suite. 
- le whonal, entité logico-conceptuelle, est l'être totalement 
autodétermin é, jou issant de propriétés étrangères à notre 
in tuit ion. Il n'est pas sans ana logie avec une certaine 
conception d'un « esprit créateur » . Le mot « whonal » a été 
construit par déformation du mot anglais whole qui suggère 
l' idée de total ité, de plénitude. 
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d'articu lation fondamental de notre thèse. La physique quantique 
nous en apporte la confirmation, depu is que le prix Nobel 
Richard Feynman a montré comment le paquet d'ondes s'auto
reprodu it. 

II - Dans sa dynamique, l'être se dévoile ... 

Notons que la C.N.E. que nous venons d'expliciter 
disqualifie toute entité intrinsèquement statique, telle 
que la particule ponctuelle de la physique classique. Il ne 
s'agit donc pas d'une spéculation purement abstraite et 
sans application connue. Nous pourrions conforter cette 
idée en identifiant d'autres C.N.E .. 

Une dynamique d'autoconstruction peut se dérouler 
selon deux modalités a priori : réversible ou irréversible. 
La première est une autoproduction, par nature variable 
ou fluctuante. La seconde est une auto-reproduction, par 
laquelle l'existant s'auto-itère, se reproduit à l'identi
que. L'une est instable, intrinsèquement imprévisible ; 
l'autre est stable. Dans le premier cas, nous sommes en 
présence d 'autodétermination et dans le dernier, le 
déterminisme. 

Plus précisément, nous définissons : 
- un déterminisme est un mouvement invariant, ou figé, 
d'autoconstruction; 
- une autodétermination est un mouvement variable, ou 
versatile, d' autoconstruction. 

Ces deux notions ne s'opposent pas. Bien au contraire, 
l'autodétermination (réversible) englobe et généralise le 
déterminisme (irréversible). Dans les deux cas, il s'agit 
d'abord et avant tout d'une dynamique d'autocons
truction, de l'être par l 'être. Le déterminisme apparaît 
comme étant de l'autodétermination« rigidifiée », ren
due immuable. 

Ce qui précède soulève inévitablement une question : par 
quel processus peut-on « rigidifier » ou figer de 
!'autodéterminé en déterminé, partiel ou total ? C'est lù 
une question ontothéorique fondamentale. Nous revien
drons sur cette problématique de l'émergence du 
déterminisme à partir del ' autodéterminé, ou du passage 
du réversible à l'irréversible (en principe, ce passage est 
logiquement impossible - car comment fonder du stable 
à partir du totalement fluctuant ? - ; mais nous verrons en 
quoi (P) le rend parfaitement envisageable). 

Les quatre visages de l'être 

Nous comprenons à présent qu'il y a l'être déterministe 
et l'être autodéterminé. Mais l'existant le plus général 
est composite, c'est-à-dire qu'il présente des aspects à la 
fois déterministes et autodéterminés. Cet être, B, est 
formé d ' une partie autodéterminée (notée A) et d'une 
partie déterministe (notée D). A et D sont les deux 
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Nous pouvons donc représenter l'être générique par 
l'écriture : B = (A, D) ou, s'il y a risque de confusion: 
B = (AB, DB). Cette notation nous permet d'introduire 
une donnée importante. Elle suggère qu'il existe a priori 
quatre catégories distinctes d 'être (le signe « n » figure 
en lieu et place de A et D, quand ces composantes sont 
absentes ou inexistantes) : 

B = (A,D) ; B = (n,D) ; B = (A,n) ; B = (n,n). 

Introduisons la notation B = (., D) pour désigner 
simultanément B = (A, D) ou B = (n, D). Définissons 
de façon analogue : B = (A, .), B = (., n), B = (n, .) 
et B = (., .) ; ce dernier désignant par exemple : 
B = (A, D), ou B = (A, n), ou B = (n, D), ou B = (n, n). 
Soit encore : B = (A ou n, D ou n). 

B = (., D) est nommée une substance d'univers. Elle est 
dégénérée dans le cas totalement déterministe (A = n, 
soit B = (n, D)). B = (n, n) est évidemment le néant: 
B = (n, n) = N (absence des composantes A et D, donc 
absence d'une quelconque dynamique d'auto
construction). Le cas B = (A, n) correspond à l'être 
totalement autodéterminé, ou réversible.C'est le whonal, 
W; dit encore essence d'univers. Sa composante auto
déterminée, A, qui est seule (D est absente) n'a pas du 
tout les mêmes attributs ou propriétés que lorsque D est 
présente. C'est pourquoi nous la distinguons, de préfé
rence, par la notation : W = (W , n) au lieu de B =(A, n). 

Comment s 'articulent entre elles ces différentes catégo
ries d'existant? En est-il qui auraient un rôle priviliégié, 
voire incontournable, par rapport à l 'ontogenèse? Telles 
sont les questions qui se posent, et que nous allons 
considérer. 

L'être dévoilé 

B = (A, D) est capable, par A, des 'automodifier d'un état 
b

1 
à un état b

2
, par la transition autodéterminée (ou le 

saut) T~ telle que: b2 = T~ (b 1) 

,) 
b, = (a ,, D) b, =(a,, D) 

Nota 
7 - Dans la figure ci-dessus, A s'estautomodifiépar le saut T:, qui 
est l'impulsion endogène transformant a

1 
en T fa

1
) = a

2
• 

Corrélativement, 8 passe de l'état b
1 
= (a

1
, 0 ) à l'état b

2
= T: (b

1
) = 

(a
2

, 0 ). On montre que, si 0 est présent (D~n), A est restreint : 
a

1 
et a

2 
ne sont pas totalement quelconques. Ifs doivent appar-
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tenir au domaine de l'accessible de A, qui lui-même est inclus 
dans un domaine du licite, universel pour l'existant, que l'on 
dé finit à partir des C.N.E. (si 0,: n, T,2 correspond à l'émission 
d'un « sponton »; il s'agit d'un« spontard »si 0 = n; le sponton 
et le spontard sont regroupés sous le vocable commun de 
« spontt »). 
2 - 0 est stable par rapport à A, c'est-à-dire par rapport aux 
spontons que ses diverses apparences a,, a2, etc., sont suscepti
bles d'émettre. La modalité d'autoconstruction à laquelle 0 
correspond existe dans tout état de B : quelque soit le sponton 
émis par A - initialement fixée sur la dynamique d'auto
construction a

1 
- elle fait partie de l'état fina l b,. C'est pourquoi 

il est possible d'écrire : r; (b ,) = b2= rr: (a ,), 0) = (a 2, 0) rf, ne 
s'applique pas à 0; ou, si l'on préfère, il la laisse invariante). 
3 - En l'absence de saut (et d'un certain type d'in fluences 
externes -dites transitions exogènes, ou encore impacts - dont 
nous ne parlerons pas ici), l'être reste figé sur sa dynamique 
d'autoconstruction initia le, telle que b, ou b

2
. On appelle transalt 

une telle dynamique provisoirement figée (son existence résulte 
de /'absence d'indéterminisme). 
4 - Contrairement à 0 , A ne peut pas être inséré dans un 
référentiel d'espace-temps : il ne lui correspond aucune structu
ration d'espace-temps, laquelle est inséparable du déterminisme. 

III - Du néant à l'être, 
quel chemin génésique ? 

La question centrale -déjà évoquée- de toute ontothéorie 
est la suivante : comment relier, dans un sens ou dans 
l'autre, B =(A, D) àN = (n, n), de façon àrendre intel
ligible la transmutation de N en B (B -::f:. N) ? Soit encore : 
comment reconstituer le chemin génésique de B ? (Il y a 
en fait plusieurs chemins génésiques possibles pour un 
B donné, chacun d 'entre eux étant associé à une « chro
nique sponttique »particulière, c'est-à-dire à une suc
cession spécifique de spontts ; il est cependant possible 
d'instaurer une forme d'unicité par la notion, non expli
citée ici, de chemin génésique« canonique» ou« réduit 
» ). Pour approcher cette question, il nous faut affiner 
notre connaissance et notre intelligence de l'être. 

Les impulsions audéterminées 

La notion d'autodétermination désigne une « réflexité 
active» , chez l'existant, par laquelle il est susceptible 
d'être le siège d'actions auto-engendrantes ou auto
perturbatrices. Ces actions - ou « impulsions 
endogènes » - le rendent apte à s' autoconstruire par 
causalité endogène, ainsi qu ' à s'automodifier. Ce sont 
elles, en fait , qui créent la possibilité d'un réel 
phénoménal, ce qui ne devrait pas nous surprendre 
puisqu'elles sont des actes créateurs par excellence ! 
Elles ont un nom spécifique : ce sont les spontts (ce 
vocable évoque leur caractère endogène donc « spon
tané » ). En fait, il en existe deux variétés : 
- si D est absent (D = n : cas B = W), un spontt est un 
spontard; 
- si D est présent (D -::f:. n, avec A -::f:. n), un spontt est un 
sponton. 

Nous avons déjà évoqué ces notions. Nous ne pouvons 
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malheureusement pas entrer dans trop de détails, qui ne 
seraient pourtant pas dénués d'intérêt. Ils pourraient 
nous amener à comprendre la nature du lien qui unit A et 
Dau sein d 'un même B, à clarifier le rapport de l'être à 
son espace-temps, à introduire les notions d'état provi
soire ou contingent - ou transalt - de B, de transalts 
identiques ou distincts, etc. Cela nous conduirait à une 
vision plus profonde de ce qu'est l'être dans son intimité 
et son essence, ce qui nous rapprocheraitd 'une élucidation 
éventuelle du mystère de l'ontogenèse. Mais ce 
cheminement n'est pas simple ni rapide ; c'est lui qui 
nous entraînerait, s'il fallait le poursuivre 
méthodiquement, dans des développements constitutifs 
d'un livre complet ! (Par ailleurs, il exige assez rapide
ment une indispensable formalisation). 

Nous nous en tiendrons à quelques remarques. La dis
tinction entre sponton et spontard se justifie par le fait 
que les cas D =net D -::f:. n sont très dissemblables. Pour 
s'en convaincre, il suffit de considérer la notion d' identité 
pour un existant. Donnons-nous, comme d'habitude, 
B =(A, D). Si D -::f:. n, cette composante est pérenne dans 
B, par définition même (elle ne peut disparaître que si B 
lui-même est détruit, par transition exogène). On peut 
donc« asseoir» l ' identification de B sur D, même si elle 
est a priori incomplète car ne spécifiant pas forcément A 
(il est remarquable que D, contrairement aux apparen
ces, permet dans certains cas une connaissance au moins 
partielle de A. Ceci se montre en utilisant les notions -
non explicitées ici- de transalt, de béance de ce transalt, 
et, inopinément, de situation indécise, telle qu'elle est 
définie en Réf (3)). 

Si D = n en revanche, il n'y a aucun « point fixe » , ou 
point de repère stable, dans l'être. Tout est susceptible de 
fluctuer en lui, sans élément de permanence auquel se 
rattacher : la notion J!lême d' identité, privée de ses 
fondements, s'évanouit. C'est dire combien le whonal 
est insaisissable et paradoxal ! D'autant que nous som
mes habitués à penser et à raisonner dans un cadre au 
moins partiellement déterministe, doté d'éléments sta
bles et repérables. Quand tout cela s'estompe ... que 
reste-t-il ? Une entité évanescente, le whonal. Il faut 
s'attendre à ce quel' essence d'univers nous impose une 
gymnastique mentale inédite, parfois contre-intuitive 
donc d'assimilation difficile au départ. 

Trois piliers ontothéoriques 

Ces quelques considérations étant faites , nous pouvons 
énoncer trois résultats qui sont le « noyau dur » de toute 
ontothéorie, et sont essentiels pour la recherche d'un 
chemin génésique r (B) reliant N à B, B -::f:. N. Ces 
résultats sont, en désignant par saut ou transition toute 
transition endogène de B, consécutive à une émission 
sponttique : 15 



- -------------Libres propos 

R 1 - Il n'y a pas de saut possible entre B = (., D) 
et N = (n, n). 
R2 - Si B = (., n), alors il existe une transition possible 
de B àN. 
R 3 - S'il existe un saut de N à B, alors il existe un saut 
de B à N ; et inversement. 

Remarques 

1 - B vérifiant (R 2) est dit autodestru cteur. B vé rifi ant (R3) est dit 
autocréateur. (R3) nous indique que le fait, pour B, d'être 
autodestructeur est équ iva lent à celui d'être autocréateur. Il est 
possible de regrouper (R1) et (R2) en l'énoncé : " Il existe 
un saut poss ible entre B = (., .) et N = (n, n) si et seulement si 
B = (., n) ». 

2 - On peut, en s'a idant d'une représentation graphique extrê
mement simpliste et naïve, proposer une interprétation intuiti ve 
de (R 1) et (R 2). Supposons que l'être générique so it ass imil ab le 
à un d isque ou « patatoïde » plan (voi r croquis ci-après) . Dans 
le cas D = n, ce patatoïde est totalement autodéformable. Par 
sauts success ifs (ou ém issions sponttiques success ives) il peut 
s'autotransformer en un patatoïde de P-lus en plus petit, jusqu'à 
disparaître c'est-à-d ire se transmuter en ce qui tient lieu ici de 
néant. C'est exactement ce que dit (R 2) . La success ion, ou 
« chronique», de ces sauts constitue l'un des chemins génés iques 
de B, parcouru en sens inverse : 

GJ S5~~ ,,---.N=(n,n) ,,.-----, saut --... f 
(~~1ss1on d'un ~S .J '-> j 
spontard) ':\) '\) w w = N 

w w+ ws li .,. w, 3 état ou cransah : w~ 

chemin génésique : 

[' (B) =r: (B) =f(W) 

Nota : on peut expliciter un chem in génésique par la séquence 
de ses transa lts (ici: de N = w

1 
à w,) ou par celle des spontts qui 

font passer d'un état au suivant (en partant toujours de N). 

Dans le cas 0 7' n, l'être est partiellement déterminé. Il est assu
jetti à une certaine contrainte d'autoconstruction, qu'il ne maî
trise pas et qui se traduit par l'ex istence d'un domaine de l 'ac
cessible, limitati f, qui lui est propre. Elle lui est imposée( ... par 
une« extériorité fondatri ce,, qui n'est autre, nous le verrons, que 
W lui même). Dans notre modèle très simp li ste, imag inons que 
ce soit par exemple : « B = (A, D) estastrei nt à avo ir une épa isseur 
minimale constante h » (en fa it cet exemple est impropre, 
pui sq u' il ne se rattache pas exp licitement à une dynamique 
d'autoconstruction - mais peu importe ici ). Toute auto
mod ificat ion de B préserve cette épa isseu r inva riante, de sorte 
que B ne peut jama is coïncider, même asymptotiquement, avec 
N (ou ce qui en tient lieu ic i). D 'une façon générale, tout 
déterminisme impl ique une " loi de conservation » (ou de 
permanance) qui est incompatible avec l'autotransformation en 
néant ca r i 1 faudrait alors transgresser cette loi (le cas h = 0 n'est 
qu 'une fausse objection à ce la. Nous ne pouvons développer ce 
point ic i, qui provien t de la nature même du déterminisme en 
tant que modalité figée d'autoconstruction . . . ). C'est ce qu'i ndi-

16 que (R 1 ), et c'est ce qu' illustre le croqu is c i-après : 
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b, 

Nota 

=~~1 
v~cp_/ 

b 

' 
b 

3 
b, b, 

1 - 8 ne parvient pas à s'autodétruire, quelque so it le sponton 
(accessible au sens de 8) qu'il puisse émettre de l 'un quelconque 
de ses états contingents, tels que les b; du croquis (car N, sans 
épa isseur, ne possède pas la propriété déterministe de 8). 
2 - Une séquence telle que {b ,, b,, by etc.}, prise dans cet ordre 
ou dans l'ordre inverse, nepeutjamaisrelierNà 8 (pu isqu'aucun 
des b; ne peut coïncider avec N). Elle ne peut donc pas 
correspondre à un chemin génésique, mais à un sous-chemin ou 
chaînon génésique. Nous verrons qu'elle est une portion du 
chaînon génésique I' w(8) - reliant 8 à Wou W à 8 -, lui-même 
fa isant partie du chemin génésique I'N (8) =I'N (W) I'W (8). 
Incidemment, il apparaît que c'est la partie déterministe qui 
« accroche l'être à /'existence » . Cest elle qui le rend intrin
sèquement irréversible et /'empêche de s'anéantir par fluctuation 
endogène. Que manque-t-il pour pouvoir relier 8 à N ? Le« wee
bang » (vo ir ci-après). 

3 - (R 3)énonceunepropriétéqu i peut sembler contre-intuitive: 
" l'êtreestautodestructeursi et seu lement s' il estautocréateur ,, . 
On ne peut avoir l' un sans l'autre ! D'après (R 1) et (R 2), cela 
correspond au whona l (ou à N, cas sans intérêt) . (R 3) se 
démontre soit par l'absurde - on suppose qu'il ex iste un être 
B = (A, D) autocréateur et non autodestructeur, puis l' inverse; et 
l'on montre qu 'on aboutit nécessai rement à une contrad iction
soit di rectement, en se basant sur les propri étés (non explicitées 
ici) des spontards. Ce résultat marque une étape importante, 
puisqu' il implique que le whonal est autocréateur donc 
autojustificatif, pour des raisons intrinsèques (qui tiennent à sa 
nature même). Poser que l 'essence d'univers est totalement 
autodéterminée, c'est énoncer qu'elle est apte à s'auto-engen
drer. Elle peut surgir du néant, sans que nos présupposés de 
départ - (P) notamment - ne so ient mis en défaut. O n conço it 
ains i comment l'être non déterministe peut naître de ri en ; sans 
avoir à recourir au subterfuge de l' indétermini sme. Cec i est 
capita l, et const itue le poi nt d'ancrage de notre approche du 
mystère de l'ontogenèse : une fo is qu' il est acqu is, l'ontogenèse 
perd une partie de son caractère énigmatique. 

Les deux bangs 

On peut résumer (R 1), (R 2) et (R 3) en disant que le 
whonal est incontournable, en regard del' ontogenèse. Il 
l'est à double titre : 
a - Sans lui, il ne pomTait y avoir de transmutation 
de N = (n, n) en B = (., D) (cas: D 7:- n, A = n ou A 7:- n). 
Il est une étape intermédiaire inévitable entre les deux 
(ceci se traduit par la relation d'inclusion, dont nous 
reparlerons, entre les chemins génésiques respectifs : 
r (B) = rN (B) = r N (W) r w (B)). 
b - Son existence virtuelle n'a pas à être postulée (car W 
est autocréateur - c'est le seul existant doué de cette 
faculté). 

L'essence d'univers, end' autres termes, s'impose d'elle-
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même ; et l'autodétermination avec elle. Le premier 
point - transmutation nécessairement indirecte de N en 
B tel que D

8 
;t: n - provient de (R 1) et (R 3) : d'après 

(R 1), B = (., D) n'est pas autodestructeur. De ce fait et 
d'après (R 3), il n'est pas autocréateur non plus : il 
n'existe pas de chemin génésique direct reliant N à B (un 
chemin génésique direct est constitué à partir de spontts 
inhérents à B exclusivement). Si 1 'on voulait se hasarder 
au jeu des correspondances ou des analogies, on pourrait 
rapprocher l'autodétermination totale de la notion tradi
tionnelle de « toute puissance » ou d' « omnipotence » 
(bien que les significations respectives ne coïncident pas 
exactement). 

Il n'y a pas de saut transmutant directement N en une 
substance d'univers B = (. , D) : il n'y a pas, comme nous 
l 'avons dit, de passage direct de l'un à l'autre. Le plus 
simple que nous puissions faire est donc d'envisager un 
schéma en deux étapes pour la création d'un univers tel 
que le nôtre, qui inclut du déterminisme (ce déterminisme 
est même très largement dominant!) . Ce schéma corres
pond aux deux transitions ci-après : 

(A 1) N « W 
(A2) W B 

La transition (A 1 ), réversible, est nommée wee-bang. La 
transition (A 2), irréversible dans son principe, est un 
big-bang. Elle correspond à l'irruption du déterminisme 
dans le réel. Elle coïncide donc avec la création, ou la 
fondation, d'un univers phénoménal. 

Aux questions : « D'où provient un big-bang ? » et : 
«Qu'est-ce qu 'un big-bang? » nous pouvons répondre 
respectivement, d'après ce qui précède: «Un big-bang 
provient d'une entité totalement autodéterminée » et: 
«Il est un processus d'injection du déterminisme dans 
une réalité non déterministe » . 

En fait, la formule (A 2) est simplifiée. Son expression 
plus complète serait du type : 

(A 2bis) w ~ w~rri Bi 
avec : B = (A ou n, D) (D ;t: n) 

IT;B; = B1@ ... @ B;_1 @Bi@ ... 
= juxtaposition de diverses substances d'uni

vers, reliées au sein d'un même univers (on pourrait 
généraliser à plusieurs univers ... ). 

Ceci permet de souligner, à propos d'une transition de 
type big-bang: 
a - Qu'elle n'est pas nécessairement irréversible (elle ne 
l'est que localement, c'est-à-dire par rapport à chaque 
Bi : idée que nous ne développerons pas); 
b - Que W ne s'y transforme pas, à proprement parler, 
en substances d'univers; mais qu 'illes engendre à partir 
de lui même (par exercice, sil' on peut dire, de sa faculté 
d'autodétermination), sans que cela implique sa propre 
disparition ou son amputation : d'où sa présence des 
deux côtés de (A 2 bis) (W se régénère sans la moindre 
difficulté) ; 
c - Que l'acte fondateur d'un univers phénoménal ne 
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débouche pas nécessairement sur une seule substance 
d'univers B, mais sur un ensemble de telles substances, 
les B; (il serait intéressant d'étudier les différents types 
de relations pouvant rassembler ces B; au sein d'un même 
- ou de plusieurs - univers). 

Pouvons-nous, avec (A 1) et (A 2) ou (A 2 bis), prétendre 
avoir répondu -au moins partiellement- à la question au 
départ, qui est celle de l'ontogenèse ? Oui, dans la 
mesure où nous avons identifié les concepts à partir 
desquels il semble possible de construire les chemins 
génésiques (spontard, sponton, transalt, big-bang, . . . ) de 
la substance d'univers B = (., D). Ce chemin passe 
nécessairement parW (on dit que r (B) inclut r (W), ce 
qui s'écrit : 
r N(B) = r N (W) r w(B), ou r (B) = r (W) r w (B), noté 
aussi : r (B) = • r w (B) ). Ceci exprime que B est produit 
par une succession de spontards puis de spontons, con
formément à la double étape : 

N W B 

wee-bang big-bang 

(n,n)~ (W, n) -----7 (. , D) 
rN(W) rw(B) 

d'où la relation : r N (B) = r N (W) r w (B) (r w (B) est le 
chaînon génésique reliant B à W). 

La justification du wee-bang est directement rattachée à 
l'autodétermination totale, comme nous le savons. En 
fait, il conviendrait de dire que« N est un état contingent 
particulier de W » . Cette remarque ouvre une perspec
tive intéressante que nous n'évoquerons pas ici. 

Le déterminisme en question 

Le big-bang pose un problème original: celui du passage 
du réversible à l'irréversible. Il constitue l'une des 
questions ontothéoriques fondamentales. Elle semble 
soulever une difficulté logique insurmontable : com
ment fonder du stable · sur du totalement instable, du 
fluctuant, del' erratique? N'est-il pas illusoire de vouloir 
rattacher le déterministe à un autodéterminé supposé 
premier, ou originel? 

La solution de cette contradiction apparente réside dans 
la notion de transalité ; que nous évoquerons briève
ment. 

La transalité est liée à l' autoreproduction, ou auto
itération, de tout mouvement déterministe d'autocons
truction. Elle est une propriété inertielle, qui regroupe 
plusieurs facettes (dont certains aspects du rapport de 
l 'être à un espace-temps, dont certains aspects du rapport 
de l'existant au virtuel, etc.). Sur le fond, elle résulte de 
(P). Cela se comprend aisément par un simple raisonne
ment : soit l'être B. En l'absence d'émission sponttique 
de sa part (absence de cause), il n'est pas automodifié 
(absence de conséquence, conformément à (P)). Il se 
maintient donc tel qu'il est devenu, par « héritage » 17 
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(transal) de son dernier spontt ou de son dernier saut. 
Cette « option par défaut » débouche sur un comporte
ment d'autoreproduction, totalement assimilable for
mellement à une modalité déterministe d'auto
construction (elle constitue un transalt). 

En résumé, (P) implique qu'un mouvement déterministe 
d'autoconstruction - dit aussi mouvement transal - est 
toujours identifiable à un mouvement autodéterminé 
d' autoconstruction en l'absence d'émission sponttique. 
Cet état de « silence sponttique » permet l'émergence 
d'un comportement de type déterministe dans un con
texte totalement réversible et fluctuant. Il permet de 
comprendre en quoi et pourquoi l'autodétermination 
englobe et généralise le déterminisme. 

Mais n'y a-t-il pas une différence radicale entre ce 
déterminisme conjoncturel ou apparent, et le «vrai» 
déterminisme, irréversible et non maîtrisable par l'être? 
Certes oui. Cependant, cette différence ne remet pas en 
cause l'origine transale du comportement déterministe. 
Elle réside dans la perte partielle -(ou totale, si A = n) du 
« pouvoird' autodétermination» (ou d' automodification) 
del 'être, d'où naît la partie déterministe, D. Cette perte 
est consécutive à une auto-aliénation -partielle ou totale
de l'essence d'univers. Tout en conservant par ailleurs 
ses potentialités intactes, elle « mutile » ou « tronque » 
une excroissance d'elle-même, pour constituer une ou 
plusieurs substances d'univers reliées en un ou plusieurs 
univers. 

Tout cela relève d'un ou de plusieurs processus spécifi
ques, qu'il sera peut être possible d'imaginer ou de 
découvrir (à partir de caractéristiques a priori). Ce sont 
eux qui provoquent des big-bangs, véritables événements 
d'enfantement d'univers phénoménaux. Par création du 
déterminisme vrai, irréversible. 

Sil' on parvenait à comprendre ce mécanisme d' « alié
nation »inhérent au big-bang, qui permet l'irruption du 
déterminisme vrai, nous aurions pratiquement résolu 
l'énigme de l'ontogenèse (en supposant la question du 
wee-bang elle même parfaitement élucidée). 

L'ontogenèse en images 

Première phase (Al) 

~~. (~ 
l )~( > ex'1oissance saut ~ =(W.n) , 

N ou ,::~:ban., .. ·· (~~ '~ . . .. on d un 
(parem1ss1 ·d) ~ 
lm..:mit!r spontar 

w 
0 

~--- w, 
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Deuxième phase (A2) 

/'\ .... , 

' w, cés~ du big-bang 
(par auto-injection du déterminisme 
-partiel ou total- dans l'excroissance) 

( w~W@U) 

Conclusion et perspectives 

\ 1 1 I / 
~~-
/ \ \\~ 

U: univers 
phénoménologique, 
livré à son évolution 
déterministe, partielle 
ou totale 

Nous voulions, dans cet article, mieux cerner l'énigme 
de l'ontogenèse et, au-delà, mieux appréhender l'être 
dans sa nature profonde. Y sommes-nous parvenus, et 
jusqu'à quel point ? 

La thèse exposée ci-dessus se résume à ceci : « On ne 
peut fonder la description et l'intelligibilité du monde 
sur le seul déterminisme. En revanche, il semble souhai
table d'écarter la possibilité - trop permissive pour être 
féconde - du hasard pur. Cela étant, l'être est 
fondamentalement une dynamique d' autoconstruction. 
Par ailleurs, l'hypothèse d'une entité totalement 
autodéterminée - le whonal, ou essence d'univers - se 
révèle inéluctable pour pouvoir relier l'être au non-être. 
Dans le cadre que nous nous sommes donnés, cette 
hypothèse a une propriété très singulière : elle est 
auto justificatrice, c'est-à-dire qu'elle s'impose d'elle
même ! Ainsi, ce n'est même pas une hypothèse, mais la 
simple mention d'une évidence - ou réalité tautologi
que -, due au caractère nécessairement autocréateur du 
whonal. Enfin, la possibilité du déterminisme dérive 
précisément de l'inexistence du hasard pur (ou de 
l'indéterminisme).» 

Beaucoup des notions l:ltilisées ont été traitées super
ficiellement. Cela peut laisser le lecteur insatisfait ; mais 
c'était inévitable ici. Les concepts de causalité, néant, 
autodétermination, chemin génésique, ontothéorie, 
sponton, spontard, transalité, espace-temps, transalt et 
whonal -plus d'autres encore! - mériteraient un examen 
approfondi. 

Et Dieu, dans tout cela ? 

La notion d'autodétermination se prête à des développe
ments riches et nombreux (à son propos, on notera un 
lien potentiel avec le théorème d'incomplétude de Godel ; 
voir en Réf (3)). Supposons par exemple que l'auto
détermination - cette« réflexivité active» - soit l'éma
nation d'un degré de conscience sous-jacent. Ceci lui 
donne une dimension supplémentaire, qui est celle de 
l'intentionnalité. 

A vrai dire, nous ne savons pas définir ce qu'est un 
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« degré de conscience», ni même le phénomène« cons
cience » tout court. Nous n'en avons pas la moindre 
idée ... ce qui est bien regrettable, pour une question 
aussi fondamentale ! (Nous faisons ·allusion à une défi
nition qui serait à la fois opératoire et qui irait au coeur 
du sujet, sans verbiage illusoire). 

Nous pouvons malgré tout caractériser la conscience : 
elle a, précisément, ce double trait d'autodétermination 
et d'intentionnalité. Intuitivement, il semble par ailleurs 
naturel de supposer qu'une entité d'univers pourvue 
d'une capacité d'autodétermination importante - c 'est
à-dire : peu contrainte - est dotée d'un degré de cons
cience élevé (et inversement). Dans ce cas, le whonal 
devient une sorte de« superconscience » ou « supra
conscience » . Ainsi conçu, on peut penser qu'il s 'appa
rente à une forme de« principe divin», créateur d'uni
vers phénoménologiques via les big-bangs. 

Cette digression« théo-logique » n'est que l 'évocation, 
sans ambition métaphysique ni philosophique, d'une 
parenté éventuelle entre l 'essence d'univers et des no
tions plus traditionnelles. Nous n'en dirons pas plus sur 
cette vaste question d'un « principe divin » éventuel. 
Elle dépasse de très loin nos propos actuels. Comme 
chacun sait, la cosmologie a mis en évidence, avec son 
Modèle Standard, des faits qui laissent perplexe. Ces 
faits, qui sont pour l'essentiel des coïncidences assez 
invraisemblables permettant l'émergence de la vie dans 
notre univers, ont conduit quelques scientifiques à for
muler le « principe anthropique». Ils tendent à appuyer 
cette idée d'une intentionnalité à l ' oeuvre lors de la 
gestation de notre monde. 

Bien entendu, ce ne sont là que des spéculations et non 
pas des certitudes ; d'autant que la « théorie inflatoire », 
qui a pour ambition d'explorer une partie au moins de 
l'avant big-bang (dans le cas particulier de notre univers, 
et au sens des cosmologues), semble pouvoir expliquer 
certaines de ces coïncidences surprenantes. Cette théorie 
inflatoire n 'altère pas fondamentalement nos vues par 
ailleurs (sans que nous puissions développer cela ici
même). 

Pourquoi sommes-nous des êtres conscients? 

L'éventualité d'un degré de conscience sous-jacent à 
l'autodétermination ouvre une autre perspective. Elle 
concerne !'infiniment petit, c'est-à-dire les quantons, 
improprement appelés« particules élémentaires » . Voici, 
en quelques mots, de quoi il s'agit. 

Un quanton est un existant B = (A, D) particulier. 
Rebaptisons respectivement \jf et <p ses composantes 
autodéterminées et déterministes (dites aussi partie 
psuchique et partie physique) . Soient les quantons 
q1 = ('l'l' <p) et q2 = (\jf 2, <p). Comment distinguer les \jf 
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des <p ? Il nous faut un critère séparateur, qui découle de 
ceci : 
- la partie physique, <p, est caractérisée par sa modalité 
d'autoconstruction conforme au principe de moindre 
action (son comportement est déterministe, continu, 
relativiste et réversible) ; 
- la partie psuchique, \jf, est caractérisée par un élément 
d'autodétermination (dont la traduction phénomé
nologique est un indéterminisme apparent, soudain et 
spontané bien que conditionné par l'environnement; qui 
transgresse le principe de moindre action et, plus géné
ralement, l'ensemble des déterminismes de la partie 
physique). 

On représente q
1 
et q

2 
comme suit: 

® "' __ _!'. __ 7C~J-N 
2 

N 
f- --J\.1 --)> <r2 

quanton q1 

avec : M : interaction cp
1 

- cp
2 

N : interaction cp; - \jfi i = 1, 2 
P : interaction \jf

1 
- \jf

2 

quanton q2 

(di te phys ique pure, ou matériel le) 
(dite psucho-physique, ou parafe) 

(dite psucho-psuch ique, ou supra/e) 

Le fait que le quanton ait deux composantes - \jf et <p -
au lieu d'une seule - <p - comme le veut la physique 
conventionnelle, conduit à l'existence d'interactions de 
type nouveau (pour souligner cette bidimensionnalité du 
quanton, nous l 'avions baptisé wholon dans des écrits 
précédents). A partir de là, il y a une alternative. Soit 
elles ont été déjà observées, soit elles n 'ont pas encore 
été découvertes. Dans le premier cas, elles ne peuvent 
que donner lieu à des difficultés conceptuelles, voire à 
des paradoxes apparents. Pourquoi? Parce que la physi
que conventionnelle, ignorant la composante psuchique, 
n 'a donc pas les outils conceptuels nécessaires à leur 
interprétation et à leur compréhension. C'est effective 
ment ce que l'on constate, puisque l'interaction parafe 
correspond à la « réduction du paquet d'ondes » et 
l'interaction suprale, à la non-séparabilité (qui conduit 
au fameux paradoxe E.P.R.). C'est en tout cas ce qui 
découle de notre cadre analytique. 

Faut-il changer de paradigme ? 

Sur ces deux points concernant les interactions parale et 
suprale, nous renvoyons le lecteur à des textes déjà parus 
(Réf: (1 et 2)). Sans nous étendre, nous soulignerons 
deux aspects : 

a - Selon le dogme en vigueur, la « réduction du paquet 
d'ondes », dite encore activation pour simplifier, est 
strictement liée à l'opération de mesure quantique. C'est 
ignorer que les « sauts quantiques » et même les « réac
tions de création-annihilition » , par exemple, font aussi 
intervenir des activations, qui en sont l 'origine et la 
cause première. Même si cela est moins évident que 
lorsqu'on dispose du témoignage visuel particulière- 19 
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ment parlant d'un écran d'observation ... Cette igno~ 
rance n'est qu'à moitié surprenante, étant donné que la 
science actuelle ne semble pas s'être penchée sur la 
question suivante : « Quelle est la· raison d'être de 
l'activation? Répond-elle à une nécessité objective de la 
nature, en complément du comportement de moindre 
action? ».Elle ne propose aucun critère théorique per
tinent permettant de savoir dans quelles situations il y a 
activation et dans lesquelles il y a cheminement d'action 
minimale. Il y a de ce fait des situations ambigües où l'on 
ignore ce qui va se passer. Cela est gênant ! 

Une dernière remarque à ce sujet. Les physiciens sont 
unanimes pour affirmer qu'il n'y a que deux comporte
ments possibles pour le quanton : soit le mouvement de 
moindre action, soit l'activation. Conclusion immé
diate: dès que l'on n'est pas dans un cas, on est avec 
certitude dans l'autre. Or un « saut quantique», par 
exemple, n'est pas descriptible selon le principe de 
moindre action. Ne le transgresse-t-il pas d'une façon 
assez manifeste? C'estdoncqu'ilrelèvedel'activation ! 
(Invoquer le« principe d'incertitude» ne sert qu'à noyer 
le poisson, mais ne résiste pas à un examen approfondi). 
Il est remarquable que cette observation permet d' élimi
ner tous les « paradoxes » classiques, du type « chat de 
Schrodinger », etc. Il faut désenclaver l'activation hors 
de la seule situation de mesure. Pour s'apercevoir enfin 
qu'une simple émission ou absorption de photon n'est 
possible que parce qu'elle met en jeu une activation ; 
même si cela est moins manifeste que quand un dispositif 
permet sa mise en évidence incontestable, quasi visuelle. 
Que l'on nous démontre que l'absorption d'un photon 
peut se produire sans l'activation préalable de ce même 
photon ! Que l'on nous démontre que l'activation n'a 
véritablement lieu qu'en cas de mesure ! Pourquoi un 
tel« dogme d'exclusivité», que rien ne justifie à l'heure 
actuelle ? Cette question est assez fondamentale. Elle 
devrait donner lieu à des recherches. 

b - Avec les interactions parale et suprale, nous avons 
les éléments de base pour bâtir un modèle explicatif a 
priori cohérent du cerveau-créateur-de-conscience et de 
la fonction sensori-motrice (cf: Réf (2)). Nous pourrions 
développer, à partir de cela, la notion de circuit supra! 
(ou réseau supral) activé, un circuit supra! étant formé 
de plusieurs quantons reliés supralement (ou « non
séparables » ). Et suggérer comment chaque idée, sen
sation, et autre émotion qui traverse notre champ de 
conscience peut être rattachée à l'activation d'un circuit 
supral spécifique, dans notre cortex. Ce modèle conduit 
à une explication en principe testable de la mémoire 
mentale. La mémoire mentale serait d'essence suprale. 
Nos souvenirs seraient stockés au niveau supral - donc 
immatériel, puisque strictement psuchique - par le cir
cuit supral spécifique dont l'apparition (sous forme 
activée) a correspondu à l 'avènement, dans le champ de 
la conscience, du vécu initiateur du souvenir. Cela sem
ble-t-il affreusement compliqué ? Peut-être, mais seu-

20 lement parce que nous n'avons pas le loisir de 
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présenter ces idées progressivement et posément, comme 
il conviendrait de le faire. C'est dommage, car au fond 
ces idées sont très simples. 

Pour comprendre ce que la mémoire vient faire ici, 
observons ce qui suit. Les photons corrélés toujours cités 
dans les débats sur le paradoxe E.P.R., ont gardé la 
mémoire non-physique, ou immatérielle, du fait qu'ils 
ont interagi dans le passé. Comment ? Par leur « non
séparabilité », c'est-à-dire par leur liaison suprale. La
quelle est strictement indécelable, sauf en cas 
d'activation (c'est-à-dire sauf lorsque l'environnement 
del 'un ou l'autre des photons «jumeaux » provoque en 
lui une réduction du paquet d'ondes, au cours de laquelle 
il y a une émission sponttique ... commune aux deux 
photons). A ce propos, seule l'activation permet de 
révéler l'existence d'une liaison suprale et de la détruire, 
effaçant ainsi la mémoire (on efface tout, en provocant 
les activations correspondant à un « ensemble complet 
d'observables qui commutent » , en jargon technique). 

Si le modèle que nous venons d'évoquer se révélait 
pertinent, il ouvrirait la voie à la maîtrise technique 
d'une authentique conscience artificielle. Ce serait une 
nouvelle frontière technologique, dont on imagine aisé
ment le formidable potentiel. 

Le principe de la conscience artificielle 
et de la mémoire mentale 

machine« supral-activante »(cerveau artificiel) dispositif activant 

quantons 
iJ1cidents 
~ ~ . . ... . . . . . . . . !°"" •-.- .. ~·.. '""-- / Ï)'\. ~_j/ ---. :;:o_·-~ ~~ 

~ 
/ 

/ 

entrée/ sortie 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 
circuit supra] activé (quantons 

liés supralement et activés) 

Remarque 

~ {' 
1 
1 
1 
1 

~ 
1 

1 

le même circuit 
supra!, désactivé circuit 
(mémoire stockée, supra! 
ou « trace réactivé 
mnésique», (retour du 
sortie du souvenir dans 
champ le champ de 
conscient) la conscience) 

La machine « supral-activante » est, comme serait le cerveau 
vivant si nos vues sont exactes, apte à produire du parai 
supra/ement structuré; c'est-à-dire qu'elle a pour fonction d' ac
tiver les quantons incidents -qui subissent une « réduction du 
paquet d'ondes » - tout en créant des liens suprals entre eux. 
Chacun des circuits (ou des réseaux) suprals activés qui en 
résultent correspondent à un élément de conscience bien défini, 
dont le contenu varie avec les caractéristiques du circuit C'est 
grâce à cette « plasticité,, des circuits suprals que notre cons
cience peut avoir la diversité de sensation, émotion, etc., que 
nous lui connaissons. Ces différents circuits sont reliés entre eux 
au sein de notre cerveau. Cela explique la profonde unité de vécu 
qui caractérise notre expérience consciente, unité bien surpre
nante en vérité ! 

Quand le circuit supral est désactivé, la sensation correspon
dante sort du champ de la conscience (voir Réf. (2) sur cette 
question). Elle est mémorisée, aussi longtemps que le circuit 
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n'est pas détruit Elle peut être rappelée à la conscience par ré
activation du circuit. Cette ré-activation est en général partielle. 
De ce fait, la « restitution >> (ou le rappel) du souvenir à la 
conscience est plus pâle que la sensatioo originelle. 

Enfin, il a été établi expérimentalement qu' « il n'y a pas, dans 
le cerveau, de zone bien localisée où tous nos souvenirs seraient 
soigneusement archivés » . En l'absence de telles zones de 
stockage, les spécialistes ignorent comment nos souvenirs sont 
emmagasinés. Contrairement à ce que voudrait l'analogie avec 
les ordinateurs, il n'y a pas de molécule de la mémoire. En 
revanche, il s'est avéré que notre mémoire est délocalisée : tout 
l'encéphale participe, mème si certaines zones jouent un rôle 
privilégié (telles que l'ippocampe, le thalamus, etc.). 

Ce qui précède est exactement ce à quoi il faut s'attendre si nos 
«traces mnésiques » sont d'essence suprale. Bien qu'il faille être 
extrêmement prudent, n'est-ce pas un point de départ encoura
geant pour notre thèse ? 

C'est ainsi, en quelques mots très schématiques et très insuffi
sants, que nous proposons de comprendre le phénomène de la 
mémoire mentale. Seuls les spécialistes de ce domaine pourront 
se prononcer, par voie expérimentale, sur la validité de cette 
vision des choses (il va sans dire qu'elle demande à être 
considérablement enrichie, nuancée et raffinée: c'est ainsi que 
l'on distingue la mémoire à très court terme de celles à court et 
long termes, etc. ). 

De l'hypothèse à la 
preuve expérimentale 

Voici venu le moment du mot de la fin. Quel est-il ? Il est 
la question sui vante : « Qui peut justifier par une preuve 
irréfutable que les transitions ou sauts quantiques (tels 
que par exemple : une désintégration spontanée, une 
cascade atomique) ne font pas intervenir l'activation ? ». 
Elle s'adresse aux partisans - nombreux - du dogme 
arbitraire et d 'après nous infondé selon lequel il n'y a 
qu'en cas de mesure quantique qu'il y a activation . 

Nous les mettons au défi de montrer que cette dernière 
assertion est correcte. Nous suggérons en Réf (1) la 
raison de fond (liée à la contrainte de quantification) pour 
laquelle elle devrait être inexacte. L'enjeu se résume, 
très concrètement, à définir un protocole expérimental 
destiné à« falsifier» (ou à tester) ce point précis. Nous 
serions prêts à collaborer à sa mise au point. .. 

On pourrait par exemple se baser sur la remarque sui
vante : « Soit un système microphysique préparé dans un 
état initial I connu, et représenté par un« vecteur d'état » 
ou une fonction d'onde spécifique (notions qui généra
lisent celle de paquet d'ondes, comme nous le savons). 
Soit une évolution considérée, qui aboutit à un état final 
F identifié. Il y a activation en cours d'évolution si et 
seulement sil' on ne peut relier I à F par aucune descrip
tion théorique du système en terme de fonction d'onde 
exclusivement. » 

Au cas où ce dogme ne résiste pas à l'analyse, il faudra 
« désenclaver » l'activation, c'est-à-dire : ne pas la 
confiner aux seules situations de mesure quantique, avec 
instrument macroscopique de mesure et observateur 
conscient. Il faudra admettre qu'il s'agit d'un phéno
mène bien plus général du monde microphysique, qui 
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n'a pas attendu notre apparition dans l'univers pour se 
produire! 

Ce point remettrait bien des choses en question. Il 
réconcilierait le monde quantique et le sens commun, et 
rendrait concevable que le cerveau soit une matrice apte 
à produire des activations à une échelle relativement 
grande, en les coordonnant et structurant de façon à 
réaliser des circuits suprals différenciés. Car là serait le 
vrai secret du cerveau -créateur-de-conscience ... 

Nos idées ont été formulées très succintement : ainsi 
présentées, elles sont à peine l'ébauche d'une thèse, et 
moins encore une théorie constituée. Pourront-elles 
néanmoins susciter la curiosité ou l ' intérêt? Nous insis
tons sur le fait qu'elles sont potentiellement réfutables 
ou « falsifiables ». Aux deux niveaux ci-après : 
- celui du désenclavement del' activation (correspondant 
à la question: « L'activation est-elle, ou n'est-elle pas, 
exclusivement liée à l 'opération de mesure?»). 
- celui de la mémoire mentale (correspondant à laques
tion : « Est-elle d'essence suprale, ou non?»). 

Un autre test envisageable est lié à la télépathie induite, 
dont nous parlerons ultérieurement. 

Quelques références 

Cet article marque une continuité avec des idées que nous avons 
exposées dans des textes déjà parus: c'est pourquoi ces mêmes 
textes forment l'essentiel de nos références - le lecteur voudra 
bien nous en excuser. 

• Sur les fondements de la physique quantique et la cosmologie, 
il existe de nombreux ouvrages et articles excellents, dont les 
quelques livres de vulgarisation ci-après, qui sont très accessi
bles: 
- Le cantique des quantiques, Sven ORTOLI et jean-Pierre 
PHARABOD, édition La Découverte, Paris, 1984. 
- Le monde quantique, sous la direction de S. DELIGEORGES, 
édition du Seuil, 1984. 
- La matière-espace-temps, G. COHEN-TANNOUDJI et M. SPl
RO, Fayard, 1986, 
- Quantum mechanics af)d the partie/es of nature, Anthony 
SUDBERY, Cambridge University Press, 1989 (cet ouvrage est 
plus ardu que les précédents). 
- La mélodie secrète, TRINH XUAN THUAN, édition Fayard, 
1988. 
- ?article Physics in the Cosmos, édition par R.A. Carrigan et 
W.P. Trower (recueil d'articles parus dans le « Scientific 
American »), W.H. Freeman and Co., New York, 1989. 

• Concernant des aspects de notre thèse, on pourra consulter : 
- Réf (1) ; à propos de l'activation (ou réduction du paquet 
d'ondes):« Pourquoi la lumière est-elle si obscure?», in Lajaune 
et la Rouge, N°430, décembre 1987. 
- Réf (2) ; au sujet du cerveau-créateur-de-conscience : « Pro
position pour un modèle psychophysique de notre réalité», in 
La jaune et la Rouge, N°401, janvier 1985. 
- Réf (3) ; sur la notion d'autodétermination : « Où sont passés 
les énoncés indéc is de la physique théorique?», in La jaune et 
la Rouge, N°419, novembre 1986 (ou, en plus développé : 
Théorie physique et incomplétude au sens de Gode/, édité par 
l'IREM-PARIS-NORD, N°67. 
- Sur l'ontogenèse, et pour philosopher en se divertissant: 
« Histoire pas toujours vraisemblable du crocodile qui se 
mordait la queue», in La jaune et la Rouge, N° 444, avril 1989.• 21 
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FANTAISIE DE LA LANGUE, 
FANTAISIE DE L'ÉCRITURE: 

«TOUT ENTIÈRE» OU« TOUTE ENTIÈRE»? 

P
ATIENCE, lectrice ou lecteur ! 
Je continue à vouloir écrire 
« toute entière » , et ceci, pour 

une raison qui sera dévoilée. Mais 
accéder à ce que je crois maintenant 
être la bonne réponse demande quel
que préparation, comme c'est sou
vent le cas en matière de connais
sance. 

Avant de l'exposer je voudrais reve
nir sur deux sujets, et d'abord, sur la 
« dictée de Prosper Mérimée » . 

Une dictée célèbre 
mais mal connue 

On en parlait, dans mon enfance, de 
cette dictée où Eugénie et N apo
léon III avaient commis tant de fau
tes ! Je pensais donc naïvement 
qu'elle se trouvait dans les éditions 
des œuvres de l'auteur et dans les 
ouvrages spécialisés sur l' orthogra
phe. Mais une première surprise fut 
de ne la trouver ni dans ceux-ci, ni 
dans celles-là. Il y a surtout des tex -
tes « volants », sur des feuilles iso
lées ; mais, en dehors de parutions 
dans des journaux, il y a peu de 
textes « datés » et signés, sinon de 
Prosper Mérimée, du moins d'un 
« éditeur», une personne qui publie, 
sous sa responsabilité, une œuvre 
d'un autre auteur. 

Le texte n'est d'ailleurs pas la seule 
22 question que pose cette dictée : on 
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Alexandre OSSADZOW (55) 

II. - Recherches sur une dictée 

aimerait bien connaître aussi, avec 
quelques raisons de crédit, sa date, 
son lieu, ses circonstances, les résul
tats des participants ; certains ajou
tent, son auteur ; on souhaiterait 
enfin, comprendre quelque peu le 
récit, qui apparaît plutôt déconcer
tant. 

Je propose aux personnes qui s'y 
intéressent de m'accompagner dans 
cette quête. 

Recherche du texte 

Les catalogues des Bibliothèques 
nationale et Sainte-Geneviève, et 
M. Michel Laclos, du Figaro (ces 
maisons sont bien tenues), m'ont 
donné connaissance de trois ouvra
ges où l'on trouve le texte de la 
dictée: les Notes sur Prosper Méri
mée, de Félix Chambon (Paris, 
1902) ; L'impératrice Eugénie et sa 
cour, d'OctaveAubry,(Paris, 1931); 
et Le code des jeux, de Claude 
Aveline (Paris, 1961). 

De son côté Félix Chambon précise 
que 1 'on doit à Léo Claretie la pre
mière publication intégrale de cette 
dictée, dans le numéro de décembre 
1900 de la revue Le Monde moderne. 
Félix Chambon la reproduit, non sans 
commettre, le malheureux, deux 
fautes, écrivant « deux alvéoles fu
rent brisées», ce en quoi d'ailleurs 

je l 'approuve, et« Saint-Martin» au 
lieu de « saint Martin » : ne pas 
confondre le nom d'une ville, d'une 
famille, ou d'une fête, et celui d'un 
saint personnage ... 

Les éditions de Léo Claretie, d'Oc
tave Aubry et de Claude Aveline ont 
été disposées en regard (p. 24 ). C'est 
là qu'intervient une seconde surprise. 

Les deux premiers textes sont assez 
proches l'un de l'autre, ne différant 
que par quelques détails ; la troi
sième version en revanche recèle, 
par rapport aux précédentes, deux 
ajouts : l'un, de quelques mots seu
lement : « à maint et maint fusilier 
subtil » ; l'autre, de plusieurs li
gnes : « bien que lui ou elle soit 
censée les avoir refusées( ... ) ou pour 
des motifs de toutes sortes » . 

Quel est donc le « bon » texte ? 

La suite de la recherche consiste, 
'bien sûr, à consulter les témoignages 
des éditeurs cités. 

Les deux premiers éditeurs : 
Léo Claretie et Félix Chambon 

Dans le numéro de décembre 1900 
de la revue Le Monde moderne, sous 
la rubrique « Le mouvement litté
raire», Léo Claretie traite de divers 
projets de réforme de l'orthographe 
et écrit à ce propos : 
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«Tout le monde s'accorde à trouver 
notre orthographe bizarre, anormale, 
folle de caprices, et à désirer des 
simplifications. 
« On connait l'anecdote de la dictée 
de Mérimée. 
« Mérimée était, à Compiègne, 
l'hôte de Napoléon III, parmi tant 
d'hommes de lettres qui y fréquen
taient et y étaient admis. 

Léo Claretie 
Le Monde moderne 

1900 

Dictée de Mérimée 

Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à 
Sainte-Adresse près du Havre, malgré les 
effluves embaumés de la mer, malgré les 
vins de très bons crus, les cuisseaux de 
veau et les cuissots de chevreuil prodigués 
par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. 
Quelles que soient, quelqu'exiguës 
qu'aient pu paraître, à côté de la somme 
due, les arrhes qu'étaient censés avoir 
données la douairière et le marguillier, il 
était infâme d'en vouloir pour cela à ces 
fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur 
infliger une raclée alors qu'ils ne son
geaient qu'à prendre des rafraîchisse
ments avec leurs coreligionnaires. 
Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la 
douairière, par un contresens exorbitant, 
s'est laissé entrainer à prendre un râteau, 
et qu'elle s'est crue obligée de frapper 
l'exigeant marguillier sur son omoplate 
vieillie. 
Deux alvéoles furent brisés, une dysente
rie se déclara, suivie d'une phtisie. 
Par saint Martin, quel le hémorragie, 
s'écria ce belître ! A cet événement, sai
sissant son goupillon, ridicule excédent 
de bagage, il la poursuit dans l'église tout 
entière. 

Mérimée 

«Observez que, si vous écrivez Hâvre 
au lieu de Havre, c'est une faute. 
Distinguez cuisseaux et cuissots. 
Bref, c'est là une des plus spirituel
les plaidoiries contre les incohéren
ces de notre orthographe nationale». 

Deux ans après, dans ses Notes sur 
Prosper Mérimée, Félix Chambon 
nous dit: 
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«Un soir, l'impératrice déclara: 
- Je ne comprends pas quel' on fasse 
des fautes d'orthographe ! L'ortho
graphe, on sait cela de naissance ! 
- Voulez-vous en faire l'expérience, 
madame ? demanda Mérimée. 
- Comment ? Une dictée ? 
- Oui, madame. 
«L'idée était amusante et amusa. 
On distribua les papiers, les crayons, 

Trois éditions de la dictée 

Octave Aubry 
L'impératrice Eugénie 

et sa cour 
1931 

Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à 
Sainte-Adresse près du Havre, malgré les 
effluves embaumés de la mer, malgré les 
vins de très bons crus, les cuisseaux de 
veau et les cuissots de chevreuil prodigués 
par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. 
Quelles que soient, quelqu' exiguësqu' aient 
pu paraître, à côté de la somme due, les 
arrhes qu'étaient censés avoir données la 
douairière et le marguillier, il était infâme 
d'en vouloir pour cela à ces fusiliers ju
meaux et mal bâtis et de leur infliger une 
raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à pren
dre des rafraîchissements avec leur coreli
gionnaire. 
Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la 
douairière, par un contresens exorbitant, 
s'est laissé entraîner à prendre un râteau, et 
qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exi
geant marguillier sur son omoplate vieillie. 
Deux alvéoles furent brisés, une dysenterie 
se déclara, suivie d'une phtisie. 
ParsaintMartin, quelle hémorragie! s'écria 
ce bélître. A cet événement, saisissant son 
goupillon, ridicule excédent de bagage, il 
la poursuit dans l'église tout entière. 

«En juin 1968, la cour est à Fontai
nebleau. « On a joué à la dictée » , 
écrit Octave Feuillet à sa femme ( ... ). 
La dictée était un jeu fréquent à la 
Cour. 

« On a souvent parlé de la fameuse 
dictée attribuée à Mérimée que l'on 
ne connaît intégralement que depuis 
peu, grâce à M. Léo Claretie. Il n'est 

et Mérimée dicta. 
« Puis il corrigea. 
«L'empereur avait fait cinquante 
fautes. L'impératrice en avait fait 
quatre-vingt-dix ! 
« On ne sera peut-être pas fâché de 
connaître cette fameuse dictée de 
Mérimée, restée célèbre, et qui, je 
crois, n'a pas encore été publiée. La 
voici, c'est un nid à traquenards : 

Claude Aveline 
Le code des jeux 

1961 
Dictée attribuée à Prosper Mérimée : 

Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à 
Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les 
effluves embaumés de la mer, malgré les 
vins de très bons crus, les cuisseaux .de 
veau et les cuissots de chevreu i 1 prodigués 
par l'amphitryon, fut un vrai guêpier. 
Quelles que soient, quelque exiguës 
qu'aient pu paraître, à côté de la somme 
due, les arrhes qu'étaient censés avoir 
données à maint et maint fusilier subtil la 
douarière ainsi que le marguillier, bien 
que lui ou el le soit censée les avoir refusées 
et s'en soit repentie, va-t-en les réclamer 
pour telle ou telle bru jolie par qui tu les 
diras redemandées, quoiqu'il ne siée pas 
de dire qu'elle se les est laissé arracher 
par l'adresse desdits fusiliers et qu'on les 
aurait suppléées dans toute autre cir
constance ou pour des motifs de toutes 
sortes. Il était infâme d'en vouloir pour 
cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis et 
de leur infliger une raclée, alors qu'ils ne 
songeaient qu'à prendre des rafraîchisse
ments avec leur coreligionnaire. 
Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la 
douarière, par un contresens exorbitant, 
s'est laissé entraîner à prendre un râteau 
et qu'elle s'est crue obligée de frapper 
l'exigeant marguillier sur son omoplate 
vieillie. 
Deux alvéoles furent brisés, une dysente
rie se déclara, suivie d'une phtisie. 
« Par saint Martin, quelle hémorragie ! » 
s'écria ce bélître. A cet événement, saisis
sant son goupillon, ridicule excédent de 
bagage, il la poursuivit dans l'église tout 
entière. 

pas inutile de la reproduire : 
(suit le texte de la dictée, après quoi 
Félix Chambon poursuit:) 

« Malgré nos recherches, et notre 
enquête auprès de M. L. Claretie et 
des personnes de qui il tenait cette 
dictée, nous n'avons pu réussir à 
trouver une preuve quelconque de 
son authenticité. 23 
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«Ce fut sans doute une des dernières 
distractions de Mérimée. ( ... )L'an
née suivante, la santé de Mérimée 
était très altérée( ... ) 1870 allait arri-· 
ver, emporter l'empire dans un dé
sastre sans nom, et entraîner Mérimée 
au tombeau. » 

Les deux premiers éditeurs ne s' ac
cordent ainsi pas sur le lieu de la 
dictée:pourl'un, c'estCompiègne ; 
pour l'autre, Fontainebleau. Qu'en 
pense donc le troisième ? 

L'édition et le récit 
d'Octave Aubry (1931) 

Dans L'impératrice Eugénie et sa 
cour, nous lisons les lignes suivan
tes: 
«Quand il faisait trop mauvais temps, 
réduite à passer la journée au palais, 
la société impériale s'amusait à de 
menus jeux ( ... ). On faisait parfois 
des concours d'orthographe. La dic
tée de Compiègne est célèbre. 
Mérimée, ajustant son lorgnon dicta 
à ! 'Empereur, à ! 'Impératrice et à 
une douzaine de concurrents de 
bonne volonté, un texte extravagant 
qu'il avait composé en y insérant 
toutes les difficultés qui lui étaient 
passées par l'esprit : 
(suit le texte de la dictée, puis) 
« Napoléon III cherchait et raturait. 
L'Impératrice souvent montrait de 
l'impatience, répétait: - C'est ab
surde ! et tapait du pied. La prin
cesse de Metternich regardait la co
pie de son voisin. On eût dit d'une 
classe courbée sous la férule d'un 
maître redouté. Quand la dictée fut 
finie, Prosper Mérimée corrigea les 
fautes et désigna les lauréats. 
Metternich venait en tête avec trois 
fautes. Puis Octave Feuillet avec dix
neuf, Alexandre Dumas, vingt-qua
tre, Pauline de Metternich, quarante
deux, !'Empereur quarante-cinq, 
l 'Impératrice soixante-deux ! 
Eugénie, d'abord dépitée, rit bientôt 
de bon cœur. Mérimée consola les 
dames en leur citant des exemples du 
Grand Siècle où, si l'on savait par
faitement vivre, on ne s'occupait 

24 guère d'écrire avec correction. » 
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Le premier larron avait dit « à 
Compiègne » ; le troisième parle 
d'une « dictée de Compiègne » , ce 
qui n'est pas tout-à-fait la même 
chose, et ne s'accorde pas avec le 
premier sur les résultats : l'empereur 
aurait commis cinquante fautes pour 
l'un, quarante-cinq pour l'autre. 

Désireux d'en savoir plus, j'ai inter
rogé les musées nationaux des deux 
châteaux. Non, ils ne détiennent pas 
de documents de l'époque sur cette 
affaire ; mais, avec un bel ensemble, 
ces deux maisons m'ont signalé le 
témoignage de l'épouse du vain
queur, la princesse Pauline de 
Mettemich. 

La famille Metternich 
et la France 

Il peut maintenant être utile de pré
senter quelques grands traits de la 
famille Mettemich et del' attitude de 
celle-ci envers notre pays. 

Clément, comte puis prince de 
Metternich (1773-1859), fut ambas
sadeur à Paris en 1806 et 1807. 
« Après avoir vainement tenté d'en
traîner Napoléon dans une alliance 
autrichienne, il endormit sa défiance 
et le surprit par la guerre de 1809. 
Nommé ministre des affaires étran
gères et chancelier, il traita de la paix 
avec le vainqueur de Wagram ( 1809) 
et négocia peu après le mariage avec 
Marie-Louise (1810) ( ... ).A la suite 
de la campagne de Saxe (1812) ( ... ) 
il alla offrir à Dresde, à Napoléon, 
des conditions que ce dernier re
poussa. L'Autriche s'étant jointe à la 
coalition et l 'ayant rendue victo
rieuse, Metternich offrit à son adver
saire de nouvelles conditions de paix 
qui n'eurent pas plus de succès ( ... ) . 
Il présida ensuite le congrès de 
Vienne (1815) qui devait fixer pour 
un siècle le sort de l'Europe. » 
(d'après Albert Pingaud, dans le 
Nouveau Larousse illustré, publié 
au début de ce siècle sous la direc
tion de Claude Augé). 

Je passe maintenant la parole à un 
autre historien : Marcel Dunan (pré-

face à la traduction française, par 
Mme H. Pernot, des Souvenirs 
d'enfance et de jeunesse de la prin
cesse Pauline de Metternich, Paris, 
1924): 
« Clément [premier prince de 
M~tternich} se maria trois fois et 
n'eut pas moins de quatorze enfants, 
la piupart morts en bas âge( . .. ). Sa 
sixième fille, Léontine-Pauline, 
épousa en 1835 un gentilhomme 
magyar, le comte Maurice Sandor de 
Szlawnicza, et donnait l'année sui
vante le jour à Pauline. Eléonore de 
Kaunitz [première épouse de Clé
ment] étant morte prématurément 
[d'une affection de poitrine,] le 
chancelier se remariait deux ans après 
avec la baronne Marie-Antoinette de 
Leykam ( . .. )l'annéesuivante [1829] 
naissait un fils, Richard, dont la ve
nue au monde coûta la vie à sa mère 
( . . . ). » 

Pauline Sandor, petite-fille de Clé
ment, épousa en 1856 son demi
oncle Richard, alors attaché à la lé
gation de Dresde, et qui fut nommé 
en 1859 ambassadeur à Paris. En 
1871 il fut rappelé en Autriche. 

Devenue grand-mère, Pauline de 
Metternich écrivit deux séries de 
mémoires. La première, Gesche
henes, Gesehenes, Erlebtes (Evéne
ments, scènes vues et scènes vécues) 
fut écrite en allemand et parut à 
Vienne en 1920 ; Mme H. Pernot en 
donna en 1922 une traduction fran
çaise sous le titre Souvenirs d'en
fance et de jeunesse (1845-1863), 
précédée d'une fort intéressante pré
face de Marcel Dunan auquel je rends 
la parole: 
« C 'est en français que Pauline jeta 
sur le papier [dans la seconde partie 
de ses mémoires] l'évocation, si juste 
au témoignage des survivants, de ce 
qui fut« l 'ancien régime» pour notre 
troisième république ( . . . ) Ces sou
venirs ont rappelé que l 'ami sincère 
et dévoué de la France et de lady
nastie napoléonienne fut ( .. . ), par 
une apparente ironie del 'histoire, le 
fils de l 'inspirateur des traités de 
1815. Le grandissant péril prussien 
rapprochait sans cesse davantage 
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Vienne et Paris, à qui l'alliance rê
vée par Richard de Metterriich aurait 
épargné Sadowa et Sedan( .. . ).» 

Mais Napoléon III poursuivait un 
autre rêve : celui d'un grand empire 
américano-latin, qui aurait été le 
contrepoids des Etats-Unis anglo
saxons. Empêtré dans la longue et 
coûteuse expédition mexicaine, au 
cours de laquelle les Etats-Unis ne 
nous firent pas de cadeau (1862-
1867), Napoléon III laissa la confé
dération germanique écraser le 
Danemark en 1864, et la Prusse 
écraser l'Autriche en 1866. La 
France resta ainsi isolée devant 
l'Allemagne bismarckienne. 

Le désastre de Sedan (1er et 2 sep
tembre 1870), où l'empereur dut ca
pituler et fut fait prisonnier, fut suivi, 
à Paris, par la fameuse journée du 4 
septembre, qui vit le peuple se sou
lever et proclamer la République. 
Richard donna alors asile à Eugénie, 
tandis que Prosper Mérimée, pres
que mourant, allait voir Adolphe 
Thiers, que tout désignait comme 
futur chef de gouvernement, pour lui 
demander qu'on laisse partir l'im
pératrice. "Monsieur Thiers" ne 
promit rien, et l' écrivain fort triste 
crut avoir échoué dans sa démarche. 
Eugénie et son fils purent cependant 
partir pour l'Angelterre, où Napo
léon III les rejoignit en 1871. Nous 
devons par ailleurs à ce dernier 
d 'avoir su équiper le pays en routes 
et voies ferrées, tandis que Georges, 
baron Haussmann, ouvrait des artè
res dans la capitale, au prix toutefois 
de dépenses dont l'importance fut 
vivement critiquée, notamment par 
Jules Ferry (Les Comptes fantasti
ques d'Haussmann, 1868). 

Nous n'avons en tout cas pas à nous 
chagriner par trop de la victoire, au 
petit jeu de la dictée, de celui qui fut 
l'ami de la France et dont le père 
tenta de s'allier avec nous . 

Les mémoires de la princesse 
Pauline de M etternich 

Il est maintenant temps de consulter 
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PAULIN E FëJ-tSTIN Î\f ETTEHSTCH 

PARTS 186! 
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Pauline Sandor, princesse de Metternich (1838-1 92 1 ), sept ans avant la « dictée ». 
D'après un portrait de François Winterhalter. 
Bien que devant être accuei llis avec prudence, ses souvenirs sont précieux comme 
constituant le seul témoignage disponible d'une personne ayant participé à l'événement. 

la princesse dans cette seconde série 
de mémoires, qui couvre la période 
1859-1871. On y trouve en particu
lier un chapitre VII « Séjours à 
Compiègne (1860-1869) » , et un 
chapitre VIII « Séjours à Fontaine
bleau (1861 -1869) ». 

Voici ce que dit Pauline dans ce 
chapitre VIII : 
« On jouait parfois au secrétaire, et 
chacun tentait de se surpasser. Un 
soir, M. Prosper Mérimée proposa 
de nous faire « la fameuse dictée de 

l'Académie » qui se complaît dans 
des difficultés de participes vérita-

. blement torturantes. On se mit à 
l' œuvre. La plupart des personnes 
s'y refusèrent en assurant qu'elles ne 
s'exposeraient sous aucun prétexte à 
la risée générale en faisant trop de 
fautes. Mérimée commença. 
« L'empereur, l'impératrice, quel
ques-uns des invités, personnages 
graves et paraissant très sûrs de leur 
affaire, Alexandre Dumas fils, Oc
tave Feuillet, mon mari et moi, nous 
étions placés autour de la grande 25 
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table du salon, et armés de crayons, 
nous écrivions sous la dictée de ce
lui-ci. Quand il eut fini, il prit les 
différentes feuilles, et en les parcou
rant, corrigeait et recorrigeait sans 
cesse. L'inquiétude s'empara des 
pauvres élèves ... Le travail de cor
rection terminé, Mérimée se leva et 
déclara à haute voix le nom du lau
réat, lequel, à la stupéfaction géné
rale, était celui du prince de 
Metternich ! Il lut : « Sa Majesté 
l'empereur a fait 45 fautes, sa Ma
jesté l'impératrice 62, la princesse 
de Metternich 42, M. Alexandre 
Dumas 24, M. Octave Feuillet 19 (je 
passe les autres) et le prince de 
Metternich 3 ... » 
« Je laisse à juger de la figure cons
ternée des deux académiciens. Elle 
nous fit tous éclater de rire. Alexandre 
Dumas se leva et alla vers mon mari 
en lui demandant : « Prince, quand 
allez-vous vous présenter à l' Aca
démie pour nous apprendre l' ortho
graphe?» 

Ce joli récit pose un petit problème, 
car l'auteur de La Dame aux 
Camélias ne fut reçu sous la coupole 
qu'en février 187 5, après avoir été 
élu en 1874. Il y avait bien deux 
académiciens , mais qui étaient 
Prosper Mérimée et Octave Feuillet. 

Il y a au moins accord entre Octave 
Aubry et la princesse sur les résultats 
obtenus par les participants, et sur le 
nom du vainqueur. Pauline pourrait 
avoir été tentée d 'enjoliver le récit 
en faveur de son mari ; mais on ne 
voit pas quel intérêt elle aurait eu à 
déplacer le lieu. Nous sommes con
duits à retenir Fontainebleau avec 
prudence et à chercher d 'autres do
cuments. 

Poursuite de la recherche 

Outre la famille Metternich, on peut 
penser à examiner ce qui a pu être 
laissé par les autres acteurs, et d'abord 
par le maître de la dictée. Dans son 
abondante correspondance, il n'en 
parle pas, mais ses lettres pourront 

26 nous servir. 
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Après lui et le couple princier, l'es
prit se tourne vers les deux écrivains, 
Octave Feuillet et Alexandre Dumas 
fils. Seul le premier m'a permis de 
trouver quelque chose. 

Romancier et auteur dramatique, 
Octave était très uni à sa femme, née 
Valérie Dubois, qui a laissé comme 
lu! des œuvres fines et délicates, 
dont deux séries de souvenirs : 
Quelques années de ma vie (1874), 
et Souvenirs et correspondance 
(1896), ouvrages dans lesquels elle 
reproduit quelques lettres de son mari 
(mais non celle citée par Félix 
Chambon). Dans le premier de ces 
ouvrages elle parle de séjours de la 
cour à Compiègne, durant les années 
1862 à 1865. Puis elle poursuit: 
« Mon mari fut nommé bibliothé
caire à Fontainebleau en l'année 
1867. En 1868 la Cour s'installa 
pour quelques mois au palais. Nous 
dûmes songer à la suivre( ... )» 

Les journaux de l'époque montrent 
que la cour séjourna à Fontainebleau 
de juin à septembre 1868; on voit par 
ailleurs dans les lettres de Prosper 
Mérimée que celui-ci y fut présent, à 
quelques jours près, entre le 20 juillet 
et le 19 août 1868. 

Les quotidiens que j'ai consultés (Le 
Figaro, Le Temps, Le Siècle) ne 
parlent pas, à cette époque, de la 
dictée. Les nouvelles de la famille 
impériale et de la cour ne manquent 
cependant pas. On apprend ainsi que 
l'empereur, venant de Plombières et 
de Troyes par train spécial, est arrivé 
à Fontainebleau le 7 août, et que le 
prince de Metternich, de retour de 
Johannisberg, est revenu à Paris le 
12 août. Il a donc pu se rendre à 
Fontainebleau au plus tôt le même 
JOUf. 

Enfin, des lettres de l 'écrivain au 
bibliophile Antoine Panizzi (alors 
directeur du British Museum) sont 
datées de Fontainebleau le 11 août, 
et de Paris le 20 août. 

Les acteurs sont ainsi réunis à Fon
tainebleau du 12 au 19 août 1868 : 
est-ce suffisant ? Les souvenirs de 
Mme Octave Feuillet, montrent en 
effet qu'ils ont été également sou-

vent réunis à Compiègne. Nous re
viendrons sur ce point après en avoir 
abordé un autre. 

L'auteur est-il bien 
Prosper Mérimée? 

Il existe des personnes qui posent 
une autre question, demandant si 
l'auteur de la dictée est bien Prosper 
Mérimée ; ce doute semble provenir 
de la grande discrétion observée par 
lui sur l'origine du texte. 

Mais n'était-il pas coutumier du fait ? 
En 1825 déjà, il commençait sa car
rière littéraire en publiant, sous le 
titre du Théâtre de Clara Gazul, des 
pièces présentées comme l ' œuvre 
d'une célèbre actrice espagnole. 
« Une biographie imaginaire, [si
gnée d'un "traducteur", Joseph de 
l'Estrange], des notes explicatives 
achevaient de rendre la fiction vrai
semblable( ... ) [Jean-Jacques] Am
père, [littérateur et historien, fils du 
célèbre physicien Auguste-Marie 
Ampère] démasqua sans façon la 
fausse Gazul et imprima qu' « un 
Shakspeare nous était né » (d'après 
Augustin Filon, « Mérimée » , Paris, 
1898). On observera ici que le fait 
d'un homme se cachant derrière le 
pseudonyme d ' une femme est rare, 
pour ne pas dire exceptionnel ; je 
n'en dirai pas autant du cas inverse. 

Le recours, non à un autre nom, mais 
à un « nègre » , s'effectue en général, 
soit quand on n 'a pas entière con
fiance en sa propre compétence, soit 
quand on manque de temps. Le pre
mier cas n 'était certes pas celui de 
Prosper Mérimée, dont les connais
sances linguistiques étaient excep
tionnelles : « Il connaissait à fond 
non seulement les langues et les lit-

. tératures de l'antiquité classique, 
mais presque tous les idiomes mo
dernes de l'Europe » (Discours de 
réception à l 'Académie de son suc
cesseur, Louis de Loménie, le 8 jan
vier 1874). 

Quant à un éventuel manque de 
temps, je renvoie à une de ses 
«Lettres à une inconnue » (Jenny 
Jacquin), datée de Fontainebleau le 
4 août 1868, et dans laquelle il écrit : 
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« Chère amie, je suis ici depuis une 
quinzaine de jours en assez bon état, 
trouvant que l'oisiveté la plus com
plète est très bonne pour le corps et · 
l'âme( ... )». 

Observons enfin que, sauf sur un 
point sur lequel je reviendrai, le style 
ne jure absolument pas avec celui 
des oeuvres de cet auteur, et nous 
aurons de bonnes raisons de croire 
que c'est bien lui l'auteur du texte. 

Nous allons voir d' (!utres arguments 
en faveur de cette thèse et de Fontai
nebleau. 

Félix Chambon: 
tristesse et consolation 

Je reviens maintenant à celui q1.ü le 
premier a désigné cette ville : Félix 
Chambon. Bibliothécaire à l'Uni-

.. 

Le château de Fontainebleau 

versité de Paris, il a particulièrement 
étudié la vie et l 'oeuvre de Prosper 
Mérimée, sur lequel il a fait paraître : 
deux éditions de correspondances ; 
la préface de l'ouvrage publié en 
1907 pour le centenaire de sa nais
sance; et enfin ses Notes de 1902. 

Ces Notes se trouvent à la bibliothè
que de la Sorbonne et à la Bibliothè
que Nationale.L'exemplaire de celle
ci, consultable après due autorisa
tion du conservateur, donne un choc 
au lecteur. Sa page de titre est entiè
rement corrigée à la plume, ainsi que 
le reste del' ouvrage. La page de titre 
corrigée se présente comme suit : 

Notes sur Prosper Mérimée 
par Félix Chambon, bibliothécaire 

à ! 'Université de Paris 
2e édition entièrement refondue 

Paris 1908 

~ 

Examinant cet ouvrage, la conserva
trice m'a confirmé qu'il s'agissait 
bien de l'exemplaire remis, ou des
tiné à être remis à l'imprimeur en 
vue d'une deuxième édition. Déjà la 
première avait dû être réalisée à 
compte d'auteur, ce qui hélas n'est 
pas rare pour ce genre d'étude sa
vante. Il est pour moi navrant de 
constater qu'à cette première diffi
culté s'est ajoutée la déception de 
consentir un tel travail de refonte 
sans qu'il puisse se concrétiser par 
une publication. 

A cette tristesse s'ajoute cependant 
la consolation de penser que 
l'ouvrage corrigé de 1908 a été soi
gneusement revu ligne par ligne, par 
un homme consciencieux et de mé
tier, et que son contenu mérite atten
tion, en particulier pour ce qui nous 
préoccupe. 

Photo. Réunion des Musées nationaux. 

C'est très probablement dans ce château, entre le 16 et le 19 août 1868, que Prosper Mérimée proposa sa célèbre dictée dite 
« de Compiègne ». 27 
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J'en avais cité ci-dessus, après le 
texte de la dictée, un passage incom
plet ; le voici entier : 
«Ce fut sans doute une des dernières · 
distractions de Mérimée. Le 2 sep
tembre 1868, il acceptait cependant 
de Sainte Beuve une invitation à 
dîner avec Giraud (1) et c'est en 
sortant qu'il écrivait de son ami : 
« c'est assurément un des plus 
agréables causeurs que j'ai enten
dus » (2). L'année suivante, la santé 
de Mérimée était très altérée ; il 
manqua mourir, et-ne se remit pas 
vite de cette crise ; il perdait aussi 
Sainte-Beuve; enfin, 1870 allait ar
river, emporter l 'empire dans un dé
sastre sans nom, et entraîner Mérimée 
au tombeau. » 

(1) Sainte-Beuve - Lettres à la Princesse, 
p . 361. 
(2) Lettres à une inconnue, 11, 334. 

J'ai vérifié ces deux références 
l'agréable causeur était Charles 
Giraud, auteur de plusieurs ouvra
ges sur le droit romain. En revanche, 
je n ' ai pu retrouver la lettre dans 
laquelle Octave Feuillet dit à sa 
femme « on a joué à la dictée ». Où 
Félix Chambon a-t-il pu la consulter, 
sinon chez Mme Octave Feuillet, qui 
a vécu jusqu 'en 1906 ? Ce jugement 
est confirmé par la lecture de la pré
face de cette deuxième édition, dans 
laquelle on lit : 
« Ces notes sont le résultat d'une 
enquête faite aussi soigneusement 
que possible aux sources où l 'on 
pouvait avoir chance de trouver 
quelque renseignement nouveau.J'ai 
trouvé chez les survivants de 
Mérimée ou chez leurs héritiers un 
accueil dont j'ai été très touché ( ... ) » 

On imagine mal Félix Chambon se 
contentant d'examiner la correspon
dance d'Octave. Tant par courtoisie 
que pour l'intérêt du sujet, il a dû 
s'entretenirde celui-ci avecla veuve 
del' académicien, mort en 1890. Dans 
ses Notes, il suit visiblement pas à 
pas l'auteur du Vase étrusque, et il 
faudrait de solides raisons pour affir
mer, contre lui, que ce qu ' il indique 
comme ayant sans doute été « une 
des dernières distractions de 

28 Mérimée » , la dictée, n'a pas eu lieu 
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au château de Fontainebleau en août 
1868. 

Nous avons vu que les acteurs y 
sont réunis du 12 au 19 août. Prosper 
est sur place dès la troisième semaine 
de juillet (lettre citée à Jenny 
Jacquin) . Il attend patiemment la 
venue del 'Empereur, qui a lieu le 11 
août, puis guette le moment favora
ble, sans doute après les cérémonies 
du 15 août. Son forfait accompli, il 
déguerpit : dès le 20 août on le re
trouve à Paris, alors que la cour im
périale reste à Fontainebleau jus
qu'au 14 septembre. Les dates des 
16 au 19 août paraissent ainsi comme 
les plus probables. 

Mais l ' enquête n'est pas encore ter
minée. 

A Fontainebleau, une 
dictée ... « de Compiègne» 

Félix Chambon ajoute dans sa pré
face: 
«Il reste encore [des points de la vie 
de Prosper Mérimée] à élucider. il 
serait intéressant de trouver ( ... ) le 
texte, écrit de sa main, de la fameuse 
dictée de Compiègne ( ... ) » 

S'il a existé (car l'auteur devait le 
connaître par coeur et a fort bien pu 
dicter avec une feuille blanche), ce 
texte est aujourd 'hui perdu. Mais 
pourquoi Félix Chambon, qui établit 
si bien Fontainebleau, conserve-t-il 
le titre, qui va ensuite rester, de 
« dictée de Compiègne » ? 

La princesse va ici nous venir en 
aide, qui parle de « dictée de l ' Aca
démie » . Chacun sait que les mem
bres de cette illustre assemblée la 
désignent souvent entre eux par le 
terme de « compagnie » , et ce dès 
avant la scène de Fontainebleau. Le 
discours de réq:~ption du 7 avril 1864 
d'Armand Dufaure, par exemple, 
commence ainsi : « Messieurs, lors
que votre attention se porte sur l 'ori
gine de votre illustre compagnie ( ... ) 
vous trouvez ( ... ) le barreau ( ... ) » . 

Mais il y a mieux, car quelle est 
l'origine du nom de Compiègne. ? 
Les ouvrages spécialisés citent, à ce 

propos, le nom latin Compendium, 
mais se gardent bien de le donner 
comme nom d'origine. Ce terme, 
qui signifie« gain obtenu par l'épar
gne, économie » (quel rapport avec 
un lieu ?) n'apparaît, pour désigner 
la cité qui sera siège de conciles, 
qu'au vue siècle de notre ère. c'est 
l'écriture employée par les scribes 
de l'époque pour un vocable déjà 
existant: s'il est des noms anciens, 
ce sont bien les noms de lieux. Sur 
une terre assez tardivement romaine, 
et hors le cas exceptionnel d'une 
fondation par les Romains, ceux-ci 
ne sauraient a voir une origine latine. 
Le « d » de Compendium est pour 
moi de seconde venue, comme dans 
« Normand(e), Normandie », de 
nor(th)-man', ou dans« (Suisse) ro
mande», de romana; même obser
vation pour le « g » , comme com
paing (chanson de Roland). Com
piègne me semble provenir d'un nom 
existant en Gaule, et qui pourrait être 
quelque chose comme Compaènia, 
« lieu où se réunissent ceux qui par
tagent leur pain», c'est-à-dire le 
même mot que « compagnie » . 

Je ne fais ici que répondre à une 
devinette sournoisement posée il y a 
plus de cent-vingt ans par celui qui, 
nommé en 1841 inspecteur général 
des Monuments historiques, était 
bien plus versé que moi dans les 
langues anciennes. Dans ses nom
breux séjours à Compiègne, il eut 
tout le loisir de réfléchir à l'origine 
de ce nom, et peut-être aussi de mé
diter sa dictée. Et je l 'imagine fort 
bien prononçant, à Fontainebleau, 
« dictée de la comp 'ègnie » . 

Le couple princier et les deux écri
vains-élèves auront compris. Mais 
les diplomates, sur le moment, ne 
diront mot, la princesse gardant note 
de la traduction pour ses mémoires, 
à ne publier que tardivement. Quant 
aux ·deux académiciens, celui de 
1862, Octave, comme celui de 1874, 
Alexandre, quelque peu vexés, ils 
laisseront faire ceux qui, par mé
prise, rapporteront l 'épisode en rem
plaçant « compagnie » par « Com
piègne». De concert avec Mme Oc
tave Feuillet, Félix Chambon con
servera cette appellation. Prosper 



Mérimée aura encore trompé son 
monde, et cette fois, avec des com
plices. 

Il ne fallait par ailleurs compter ni 
sur le couple princier, trop fin diplo
mate, ni sur les autres acteurs pour 
répandre la nouvelle et en donner 
des détails , et pour la pièce maîtresse 
qu'était le texte. Dans un premier 
temps celui-ci n'a sans doute été 
connu que par passages donnés de 
mémoire, et il est possible que le 
premier éditeur, Lé9 Claretie, ait dû 
le rétablir en interrogeant des té
moins. Revenons donc au texte, et 
pour lever nos doutes à son sujet, 
voyons ce qu'il raconte. 

L'argument - Un écho 
du Figaro du 6août1868 

Que veut-il bien dire, ce texte quali
fié par Octave Aubry d' « extrava
gant»? Qui le comprend àla première 
lecture, ou à la première « dictée » ? 
pas moi, en tout cas. 

Pour son intelligence, rappelons
nous d'abord qu'après une première 
dictée débitée par membres de 
phrase, le maître relit à haute voix 
l'ensemble du texte; et qu'avant de 
rendre sa copie, la personne qui a 
écrit sous dictée la relit au moins une 
fois, et, on peut l'espérer, avec quel
que som. 

Adonques, après une nouvelle lec
ture, et nanti d'un bagage aimable
ment fourni par le curé de la pa
roisse, je propose de nous transpor
ter de Fontainebleau à une demi
lieue au nord du Havre, dans la petite 
ville de Sainte-Adresse. Cenomn'est 
pas celui d'une sainte personne ; il 
désigne peut-être un« saint lieu »,un 
refuge près de la mer ? En tout cas la 
paroisse se nomme « Saint-Denis 
chef de Caux », c'est-à-dire lapa
roisse Saint-Denis située« à la tête», 
« la plus avancée vers la mer », du 
Pays de Caux. 

Outre l'amphitryon, sur lequel on 
reviendra, entrent en scène une 
douairière et un marguillier. La pre
mière est une « veuve de grande 
famille » , à laquelle son défunt mari 
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a laissé un « douaire », un héritage 
propre, comprenant souvent le titre 
qu'elle portait. Ainsi, si un duc vient 
à mourir avant la duchesse, leur fils 
aîné et son épouse prennent les titres 
de duc et de duchesse ; la présence de 
cette dernière n'empêchant pas la 
mère d'être encore duchesse, mais 
cette fois comme « douairière ». 

Et que faire lorsqu'on est veuve de 
grande famille, sinon s'adonner à 
des oeuvres de bienfaisance ? Cel
les-ci nécessitent des ressources, qui 
pourront être procurées, par exem
ple, parun dîner de gala. Entre l'église 
et le presbytère il y a opportunément 
une assez grande salle paroissiale 
qui pourra servir à cet usage, l'af
faire se négociant avec un adminis
trateur de la paroisse ou « marguil
lier» . L'office de celui-ci est d' ad
ministrer les biens de la paroisse et 
de délivrer des aides aux indigents, 
non d'assurer un grand dîner ; pour 
ce faire il s'adressera donc à un pra
ticien de la chose, un traiteur baptisé 
dans la dictée « amphitryon » , du 
nom du célèvre mari d 'Alcmène qui 
régalait ceux qui se trouvaient sous 
son toit (et venaient parfois y cher
cher aussi autre chose que le vivre et 
le couvert). On connaît les deux der
niers vers du chef d'œuvre de Jean
Baptiste Poquelin de Molière, où 
Mercure, sous les traits de Sosie, 
s'écrie: 
« Le véritable Amphitryon » 
« Est l 'Amphitryon où l'on dîne. » 

Pour l'amphitryon de Sainte
Adresse, ce dîner représente une dé
pense dont le montant a été indiqué 
aux deux commanditaires, qui de
vront en régler une notable partie dès 
le début de la fête. Mais, comptant 
peut-être chacun sur l'autre, la 
douairière comme le marguillier 
n'ont versé que des arrhes bien fai
bles.L'amphitryon s'en étant plaint, 
le marguilliers' est retourné contre la 
douairière, ce que cette haute dame 
n'a guère apprécié. 

Un orage plus grave se prépare. Le 
marguillier a demandé la présence, 
pour parer à tout désordre, de deux 
soldats armés de fusils, ou « fusi
liers », et bons chrétiens comme lui. 

Pourl'instant il n'y a aucun trouble; 
autant donc faire honneur aux bois
sons prodiguées par l'amphitryon, et 
ce, en compagnie du marguillier, leur 
coreligionnaire. 

A la vue de ce spectacle la grande 
dame, déjà contrariée, va entrer en 
fureur. Le 6 août 1868, quelques 
jours avant la dictée, le Figaro rap
porte, sous la signature du secrétaire 
de la rédaction, Alexandre Duver
nois, un écho de la même veine : 

« Certain ministre s'est rendu, il n'y 
a pas si longtemps, dans les départe
ments, faisant des tournées d'ins
pection. Il n'y a pas de mal à cela, et 
si nous le signalons, c'est que c'est 
rare ! ( ... ) 
« Ce ministre s'était fait accompa
gner, dans le département de ... ,de 
M. le préfet, qu'il avait surmené. 
« Le soir, on dîne à la préfecture, et 
après le dîner on passe au salon, où le 
préfet avait fait servir le café et les 
liqueurs. 
« Ce dernier soin de maître de mai
son accompli, M. le préfet s'enfouit 
dans un fauteuil, ne dit plus mot et a 
tout l'air de dormir. 
« Pendant ce temps, en hôte recon
naissant, M. le ministre se montrait 
aimable, empressé, galant auprès de 
madame la préfète, fort jolie et tout à 
fait conciliante. 
« Au deuxième plan de ce tableau, un 
domestique, comptant sur les occu
pations de madame et sur le sommeil 
de monsieur, dégarnissait le plateau. 
« Il avait déjà vidé deux verres de 
chartreuse, et au moment précis où le 
ministre se montrait le plus pressant, 
il levait le coude pour en porter un 
troisième à ses lèvres. 
« Soudain le préfet sortant de son 
prétendu sommeil, lui dit d'un ton de 

· fort méchante humeur : « Ah ça, 
maroufle, crois-tu donc que je dorme 
pour tout le monde ? » 

Certaines personnes acceptent mal 
de voir accéder à leur table des gens 
qu'elles estiment ne pas être de leur 
monde. Une vilaine pensée traverse 
en outre la tête de la douairière : 
devant l'insuffisance des arrhes et 
l'incertitude sur le versement du 
solde, le marguillier aurait-il incités 29 
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les deux fusiliers à« se rattraper avec 
lui sur la marchandise » ? ceci ne 
saurait permettre cela ! 

Les fusiliers ne songeaient en réalité 
qu'à agrémenter leur présence en 
prenant des rafraîchissements avec 
le marguillier, et la douairière com
met ainsi un beau contresens. Folle 
de rage, elle saisit le premier outil 
qui lui tombe sous la main, un râteau, 
pour en frapper d'abord ces 
outrecuidants fusiliers. Mais au der
nier moment elle se ravise : même 
mal bâtis, ce sont des soldats, et ils 
sont deux ; c'est donc l'homme 
d'église, « l'exigeant marguillier » 
qui ne se satisfait pas des arrhes 
données, qui va recevoir le coup sur 
son omoplate vieillie. Il s'ensuit un 
tumulte et des bousculades. Le décor 
est endommagé (deux alvéoles sont 
« brisés » ), des personnes ont des 
malaises qu'elles assimileront, cela 
fait plus riche, à des maladies comme 
la dysenterie ou la phtisie. 

Dès lors, profitant du désordre, et 
songeant, comme dans l 'ancienne 
loi du talion, à rendre coup pour 
coup, le marguillier qui va avoir un 
beau « bleu » , ou petite hémorragie 
interne, saisit son goupillon pour en 
frapper à son tour la douairière. Celle
ci cherche refuge dans l'église, dans 
laquelle le vindicatif marguillier 
n'hésitera pas à la poursuivre 

Retour au texte 

Les deux parties supplémentaires de 
la version de 1961 alourdissent et 
déparent un récit qui, sans elles, pa
raît concis et élégant dans son intel
ligence. Ajouterai-je que leur style 
n'est guère celui auquel nous a habi
tué l'auteur de la Chronique de 
Charles IX ? 

Le meilleur texte me semble en défi
nitive être celui d'Octave Aubry. 
Nous écrirons cependant belître, avec 
un accent circonflexe mais sans ac
cent aigu (dictionnaire de l'Acadé
mie française), et ajouterons le e 
féminin au participe de croire dans 
elle s'est crue obligée. 

Le second participe, obligée, est en 
effet attribut du pronom elle (la 
douairière), à l'accusatif se élidé en 
s', l'auxiliaire être étant sous
entendu : elle s'est crue (être) obli
gée de ... L 'objet du verbe croire mis 
au participe pronominal est elle (s' ), 
placée avant le participe, lequel doit 
donc s'accorder : la ville que j'ai vue 
grandir, mais la ville que j'ai vu 
bâtir; de même à la forme pronomi
nale, elle s'est crue obligée, et elle 
s'est laissé entraîner. 

Agacé par ces subtilités d'accord, 
Marcel Cohen, grand connaisseur 
des langues en général, et de la nôtre 
en particulier, avait pris le parti d' ac
corder les participes suivant son goût 
plutôt que selon les règles. Pour moi, 
j'écrirai « l'église toute entière » , et 
ce pour une raison que j'exposerai 
après m'être expliqué sur un second 
point préalable : la longueur des 
voyelles dans la langue française. 

(à suivre) 

Notes biographiques 

Octave Aubry ( 1881-1946), histo
rien, est notamment l ' auteur 
d'ouvrages sur la révolution fran
çaise. Elu à l'Académie française le 
14 février 1946, il ne put y être reçu, 
étant mort le 27 mars 1946. Son 
successeur à la Compagnie fut 
Edouard Herriot ( 1872-1957) qui fut 

élu le 5 décembre 1946. 
Léo Claretie (1862-1924), homme 
de lettres, a écrit entre autres : 
L'Université moderne (1892) ; Les 
Jouets (1893), et des romans. 
Marcel Dunan (1885-1978), histo
rien, est notamment l 'auteur de 
Napoléon et l'Allemagne , le système 
continental et le début du royaume 
de Bavière, 1806-1810 (1942) . Elu à 
l'Académie des sciences morales et 
politiques en 1947, il dirigea une 
Histoire universelle (1960). 
Louis de Loménie (1815-1878), 
littérateur, fut élu en 1872 succes
seur de Prosper-Mérimée à l' Acadé
mie française. Répétiteur de littéra
ture à l 'Ecole polytechnique en 1848, 
il y devint professeur en titre en 
1862, puis professeur au Collège de 
France. On lui doit notamment : 
Beaumarchais et son temps (1855), 
Les Mirabeau (1870-1878), Esquis
ses historiques et littéraires (1879). 
Pierre, Maurice, Barthélemy 
Chambon, bibliothécaire à la Sor
bonne, est né à Gannat le 28 avril 
1871, et mort dans sa ville natale le 
10 janvier 1920. Sous le pseudo
nyme de Félix Chambon, il a publié 
entre 1898 et 1908, outre ses travaux 
sur Prosper Mérimée, diverses étu
des savantes, notamment sur des 
monuments de l'Auvergne et du 
Bourbonnais, et sur des bibliothè
ques. Il est avec Barthélémy Hauréau 
l'une des rares personnes ayant fait 
paraître des textes de Robert, dit plus 
tard « Robert de Sorbon» (du nom de 
son village natal près de Rethel dans 
les Ardennes), qui avec l'aide de 
saint Louis, dont il devait devenir le 
confesseur, fonda en 1253, pour les 
étudiants en théologie, près des an
ciens thermes de Paris, une école à 
laquelle son « nom » resta attaché. 

• 

Je tiens à exprimer ici ma gratitude envers les personnes qui m'ont aidé dans cette recherche, et en particulier les 
suivantes: 
M. l'abbé Jean-Paul Bouland, curé de la paroisse Saint-Denis chef de Caux à Sainte-Adresse; 
Mlle Estelle Bully, chargée d'études au Musée national du château de Compiègne, qui m'a fait connaître le 
remarquable travail de M. Jean-Marie Moulin, conservateur en chef:« Le château de Compiègne» (Réunion des 
musées nationaux, 1987) ; 
Mlle Mireille Lamarque, chargée du service des archives à l'Académie française; 

30 M. Jean-Pierre Samoyault, conservateur en chef au Musée national du château de Fontainebleau. 
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Rappelons que le groupe X-Japon*, récemment créé (ses statuts de constitution ont été ratifiés par l'assemblée générale de 
l'AX du 26 juin dernier), a été créé principalement dans le but de mieux faire connaître le Japon à nos camarades. Ils' agit 
en fait pour l' Ecole de contribuer à relever un défi. La France passe parmi les pays de l'OCDE pour être l'un de ceux 
connaissant le moins les réalités japonaises. 
Dans cet article, trois camarades font part de leur expérience dans une banque, un laboratoire et une entreprise. 

LE JAPON EST-IL DIFFÉRENT? 

Banque / « Ringi » ou 
décision par le consensus 

C'est une belle journée d'été comme on 
peut en vivre au Japon. Le calme et la 
sérénité règnent sauf sur les marchés 
financiers qui sont agités par la décision 
soudaine du Federal Reserve americain 
de faire baisser les taux aux Etats-Unis. 
Depuis quelques jours l'effervescence a 
poussé les marchés a réagir violemment 
et le rally quis ' ensuit projette les traders 
sur leurs écrans alors qu'ils essayent 
d'anticiper les réactions des concur
rents . .. Autant dire que le timing des 
décisions est particulièrement critique 
dans ce geme de marché. Les recom
mandations abondentetla plus prompte 
attention est demandée aux clients. 

La conversation suivante se tient entre 
un jeune banquier gaijin (étranger, qui 
n'est autre que moi-même) et son client, 
Japonais, qui ne demande qu'à écouter 
cet employé si enclin à lui proposer 
l'affaire du siècle ! «M. Nakamura, le 
montage financier que je vous propose 
peut vous permettre de gagner une belle 
somme tout enne prenant (bien évidem
ment) aucun risque de marché ; cepen
dant il faut agir vite car le marché est 
porteur aujourd'hui mais pourrait bien 
se retourner dans les semaines, pardon, 
les jours à venir. A moins que vous ne 
puissiez nous donner l'accord rapide
ment, l'affaire peut vous échapper dans 
la minute. » La réponse de l' interlocu
teur japonais se fait entendre après quel
ques grincements de dents : « Passez 
donc à mon bureau et nous en discute
rons plus longuement». 

Un quart d 'heure se passe et voilà notre 
banquier chez le client prêt à emegistrer 
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sa signature. . . Le malheur est quel 'un 
et l'autre ont deux conceptions 
diamétralement opposées de la prise de 
décision. M. Nakamura n'avait ni l'in
tention ni d'ailleurs le pouvoir de pren
dre la décision dans la minute. S'ensuit 
une discussion interminable ou les deux 
interlocuteurs essayent de se compren
dre.« Je comprends très bien qu'il me 
faille me décider prochainement et je 
vais immédiatement prendre l'affaire 
en main car ceci me paraît une très 
interéssante affaire» , dit M. N akamura. 
Notre jeune banquier repart fier comme 
Artaban et, en se frottant les mains à 
l'idée du profit à venir, retourne à son 
bureau pour clamer à ses collègues sa 
réussite assurée. 

Ils' est ensuite passé non une heure, non 
une journée, non une semaine mais deux 
pendant lesquelles je me suis époumoné 
à rappeler mon client au téléphone, à lui 
expliquer l'urgence de l 'affaire (autant 
dire que je perdais de ma crédibilité 
sachant que ma petite affaire qui « de
vait se faire le jour-même » était encore 
faisable jour après jour), et à déplorer les 
conditions dans lesquelles je devais tra
vailler. J'ajouterai que, pour ne pas ar
ranger les choses, j'arrivais juste de 
New York où les décisions se prenaient 
au quart de seconde. Combien d 'Occi
dentaux ont comme moi déploré le sys
tème japonais en se demandant com
ment ce pays pouvait bien réussir. 

Les Japonais emploient un système de 
décision qu'ils appellentRingi; c'est un 
système qui remonte au siècle dernier et 
s'emploie uniformément dans le sec
teur public et le secteur privé. C'est un 
système basé tant sur l'individu que sur 
le collectif, un doux mélange de ration
nel (décision individuelle), de dérivatif 

(élaborant la décision finale par une 
succession de procédés individuels) et 
d'interactif (décision collective). N'al
lez pas demander à Descartes d'impo
ser seul son point de vue car vous serez 
vite haï des indigènes ; prenez votre mal 
en patience et c'est le cas de le dire car, 
par son inefficacité temporelle, ce pro
cédé peut durer et durer .. . lorsqu 'un 
jour, alors que vous en avez presque 
oublié votre client et la proposition faite, 
il vous appelle pour vous dire qu'il est 
d'accord ! Que s'est-il passé ? M. 
N akamura avait été convaincu par mon 
bagout et avait entre temps proposé à 
son entreprise l'idée qui fut discutée 
jusqu'au plus haut de la hiérarchie. 

Un« préposé à la rédaction» avait écrit 
un rapport initial qu'il avait ensuite fait 
circuler, la suite du procédé avait mené 
à de nombreuses discussions et éven
tuelles modifications, avant de recueillir 
à ch.aque étape le sceau (chaque Japo
nais a un« hanko », sceau officialisé qui 
lui est unique et lui sert de signature). 
Avantage n°1 : M. Nakamura avait re
cueilli un accord progressif pour le 
projet ; n°2: chaque homme de décision 
dans l'entreprise avait participé et ex
primé son opinion ; et n°3 : la décision 
finale avait été prise au plus haut tout en 
ayant une distribution égale de pouvoir 
de décision. S'il s'avère, comme dans 
ce cas, que la décision finale est positive, 

* Le groupe X-Japon, qui comprend 
actuellement une cinquantaine d'inscrits 
au Japon ou en France, est présidé par 
Martin deWaziers(75). On peut lui écrire: 
5-;26-7 Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo 151, 
Japon, ou fax (int'l 81-3-) 286-9666, ainsi 
que pour tous commentaires, au bureau 
éditorial de X-Japon, chez François 
Bouillat, Furukawa Manoir, 19 lchigaya 
Funakawaramachi, Shinjuku-ku, Tokyo 
162, Japon, ou fax (int'l 81-3-) 262-6723 . 31 



ce procédé assure la responsabilité de 
chacun et de tous, une analyse appro
fondie et anticipée des conséquences 
éventuelles et finalement un support · 
incontesté pour le projet à travers le 
système d'interactions. 

Revenons-en au dilemne devant lequel 
je me trouvais ; les marchés avaient eu 
le temps de changer et je n 'étais pas 
assuré à ce moment-là du bien-fondé de 
la recommandation initiale! D'un autre 
côté, si je ne présentais pas le projet 
comme prévu, je perdais la face et, vis
à-vis de l'entreprise japonaise, je dimi
nuais la crédibilité de' ma banque. Pro
blème de culture différente, pourrait-on 
dire ! En m'efforçant de ne pas décevoir 
mon client, je m 'efforcais alors de 
restructurer la proposition pour permet
tre de réaliser l'affaire tout en recon
naissant que si elle tendait à s'éloigner 
trop du modèle initial, je rentrai~ de 
nouveau dans le cycle interminable du 
Ringi. Tout est bien qui finit bien ; 
l'affaire s'est finalement conclue (à un 
profit moindre que celui qui était es
compté à l'origine) et j'ai beaucoup 
appris sur cette société, ses lourdeurs 
mais aussi sa force due à sa cohésion 
après la prise de décision ! 

Université/ 
culture du paravent 

En partant pour le Japon avec, dans mes 
valises, quelques traités de sociologie, 
je croyais être bien préparé pour l'aven
ture. A Paris,j 'avais rencontré quelques 
Japonais qui m'avaient parlé d'eux
mêmes, de leur pays, et quelques Fran
çais qui« en revenaient». J'avais en tête 
une idée précise de ce que serait mon 
séjour de deux ans à l'Université de 
Tokyo ( « Todai » ). 

Le beau livre d'images offert par des 
camarades attentionnés avant mon dé
part et les vitrines des agences de voyage 
me faisaient rêver de « Japon tradition
nel et authentique ». Avec un réflexe 
parisien, j'imaginais qu'une croisière 
en bateau-mouche sur la rivière Sumida 
seraitlemoyenidéaldedécouvrirTokyo. 
Quelle déception ! La croisière existe 
bien et une bonne demi-heure de queue 
est nécessaire pour accéder au ponton, 
mais tout le trajet n'est qu'un slalom 
entre des autoroutes aériennes, des ponts 
métalliques, des empilements de béton 
et de verre; un univers terne, fade et gris, 
sans grande unité. Le mythe s' effon
drait, ce mythe du Japon aux maisons de 
bois, aux ruelles ou résonnent les socques 
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pousse-pousse. Il existe, ce Japon-là, 
mais pour le voir sur place, il faut savoir 
faire abstraction de la jungle bétonnée 
qui l'entoure jusqu 'à l'étouffer. J'avais 
confondu le paravent et son envers. En 
ce sens, la croisière sur la rivière Sumida 
est représentative de ce que je devais 
vivre ensuite au Japon ; plutôt que 
d'aventures touristiques, je voudrais té
moigner ici de mon expérience humaine. 

On parle beaucoup des mœurs japonai
ses, mais ce qu'en dit l'étranger, ce que 
les Japonais eux-mêmes en disent, ne 
«colle» pas toujours avec ce que j'ai 
vécu dans le laboratoire de chimie à 
l'Université. D'autres peuples aussi 
véhiculent sur eux-mêmes un certain 
nombre de mythes décalés par rapport 
au quotidien. Mais j'ai le sentiment 
qu'au Japon le trait est spécialement 
forcé. Un regard vraisemblablement 
biaisé par un séjour trop court ne me 
permet pas de me poser en spécialiste. 
Je vais centrer la suite de mon propos sur 
un exemple, un aspect de la vie japo
naise auquel on est obligatoirement sen
sibilisé, souvent dès le premier contact 
Ge pense entre autres aux touristes sur le 
Parvis de Notre-Dame), un aspect qui 
intrigue à l'étranger, et que les Japonais 
cultivent avec le plus grand soin. 

Le mythe 

Toute rencontre d'ordre professionnel 
commence par le cérémonial d'échange 
des cartes de visite. Peu importe que 
votre interlocuteurs' appelle M. Tanaka 
ou M. Ueda, sa carte sert surtout à vous 
indiquer le nom de son entreprise, la 
division à laquelle il appartient, et sa 
position dans cette division. Une éti
quette, en quelque sorte. Combien de 
Japonais passent leur week-end entier, 
toutes les semaines, avec leurs collègues 
de travail ! M. Tanaka donne l'impres
sion de ne pas exister en tant qu'indi
vidu (souvent, il n'a pas de vie de fa
mille), mais simplement par son appar
tenance à un groupe : entreprise ou 
laboratoire. 

Au sein du laboratoire, Tanaka s 'oc
cupe particulièrement d'un spectro
mètre, de son entretien, et tous les autres 
du groupe le consultent en tant que 
«spécialiste », lorsqu'ils désirent utili
ser« son» appareil. C'est lui le respon
sable en cas de panne et lui qui est en 
contact avec le fournisseur. Le travail 
est .souvent très parcellisé, chaque 
membre du groupe effectuant une tache 
particulière et tous ses collègues profi
tant de son savoir spécialisé. Chaque 

individu est ainsi responsabilisé et se 
sent indispensable à la bonne marche de 
l'équipe, qui à son tour contribue au bon 
fonctionnement des entités qui l 'englo
bent (les résultats du laboratoire, vous 
explique-t-on, additionnés à ceux des 
voisins, donnent tout son poids à l 'Uni
versité et, à l 'échelon supérieur, à l' éco
nomie japonaise ... ). L'esprit de com
munauté survit d'ailleurs au groupe: les 
anciens camarades d 'université, par 
exemple, entretiennent un réel esprit de 
promotion jusque longtemps après la 
remise des diplômes. L ' individu est prêt 
à tout sacrifier au groupe auquel il ap
partient. 

Au quotidien 

J'ai effectivement retrouvé cet esprit de 
groupe auquel je m'étais préparé, mais, 
en y regardant de plus près, j'en ai aussi 
découvert tout le contraire: comment en 
effet Tanaka est-il devenu responsable 
de son spectromètre ? 

Tanaka et Ueda sont deux étudiants de 
la même promotion qui sont arrivés en 
même temps au laboratoire. Ils ont com
mencé par couvrir le professeur de ca
deaux et c'était à celui qui serait le plus 
obséquieux. Ils se battaient pour avan
cer la chaise au professeur, pour lui 
préparer le thé, et ils s'imposaient des 
horaires nocturnes et tardifs. La compé
tition était rude et sans pitié. Pour mieux 
se mettre en valeur, chacun communi
quait ses résultats directement au pro
fesseur plutôt qu'à ses camarades. 
Quand Ueda trouvait un article inté
ressant, il se gardait bien de le montrer 
à Tanaka, et vice-versa. Ils s'espion
naien.t mutuellement et allaient en
suite « rapporter » au détriment l'un 
de l'autre. Mesquineries et chausse
trappes. 

C'est le professeur qui redistribuait 
ensuite l'information, celle-ci circu
lait très bien « verticalement » mais 
pas « horizontalement». C ' est aussi 
le professeur qui veillait par son in
fluence à ce que le groupe ne se dislo
que pas : dès qu'il rentrait dans la 
pièce, Tanaka, soudain généreux, ex -
pliquait ceci ou cela à Ueda, bien 
obligé del ' écouter respectueusement. 
C'est ainsi que Tanaka a acquis peu à 
peu une certaine autorité sur Ueda, 
simplement cristallisée par la déci
sion du professeur : Tanaka désormais 
s'occupe du spectromètre alors que 
Ueda est responsable d'une machine 
moins performante et plus obsolète. 
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Jamais pourtant Ueda et Tanaka ne se 
sont heurtés frontalement. Les relations 
d'individu à individu sont suffisamment 
formalisées pour éviter les déborde
ments ; tous les coups sont permis à 
condition que rien ne transparaisse en 
surface. Au sein de l'équipe, chacun de 
mes collègues japonais est engagé dans 
une compétition individuelle sans pitié. 
La société japonaise est très structurée : 
dans un groupe, il existe systéma
tiquement un« meneur» (même si on.ne 
le distingue pas toujours tout de suite). 
Et des individus a priori au même ni
veau del ' échelle hiérarchique, briguent 
chacun au détriment du voisin la posi
tion privilégiée de« favori du patron». 

A ce comportement vient s'ajouter un 
art de gouverner machiavélique : le su
périeur joue sur cette compétition, et 
responsabilise sans cesse l'individu en 
lui demandant en substance: «qu'est
ce que tu apportes au groupe, toi, per
sonnellement ? » On est bien loin du 
mythe de la collectivité harmonieuse ... 
et du travai d'équipe ! 

Moralité 

L'employé, ou l'étudiant, constam
ment maintenu sous pression, est ainsi 
toujours prêt à donner le meilleur de lui
même; etje crois qu'ici résident l'extra
ordinaire disponibilité et l'exception
nelle docilité de la main d ' oeuvre japo
naise. Tenterai-je une allégorie, après 
avoir transposé l'individu au niveau des 
entreprises japonaises, elles aussi en 
compétition (sous l'égide du ministère 
de l'industrie, le MIT!) et qui contribue 
ainsi à la bonne marche de l' économie 
japonaise ? Sous des dehors de « com
munisme », le groupe au sens japonais 
du terme est un archétype de « capita
lisme ». 

Néanmoins, le mythe de l'esprit de 
groupe est soigneusement entretenu, 
pour le plus grand bien del' équipe dans 
son ensemble, naturellement ! 

Entreprise / 
dévotion commune 

Six mois au Japon, bien courte expé
rience pour se permettre d'écrire un 
article sur ce pays si étonnant. Ces quel
ques lignes ne seront donc pas un mticle, 
mais la simple desc1iption d'une journée 
dans une entreprise, appartenant à un 
grand groupe japonais de renommée 
mondiale. C'est une expérience et cela 
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n 'est que mon expérience . .. 

8 h 27 : Course dans les couloirs ; la 
musique de Vivaldi qui envahit toutes 
les pièces me souffle à l'oreille que dans 
peu de temps le travail va commencer. 
Juste le temps d 'enfiler mon uniforme, 
une veste marron en nylon, bordée d'un 
liseret rouge, de tourner la plaque qui 
indique à tous que je suis arrivé et la 
cloche retentit. Ma plaque est l'une des 
dernières à avoir été tournée, car la 
plupart de mes collègues sont arrivés à 
8 h pour avoir le temps de discuter un 
peu avant de commencer le travail. La 
salle de travail est immense : environ 
150 bureaux sans séparation d 'aucune 
sorte ; le long d ' un des murs, s'alignent 
les bureaux des chefs de groupe, ainsi 
que celui de leur adjoint et de leurs 
secrétaires (il y a 4 groupes dans cette 
pièce), en face du bureau du chef de 
groupe, les bureaux des ingénieurs pla
cés sous sa dépendance, disposés par 
groupe de 4 bureaux ; au fond de cette 
pièce une forêt de câbles et un bon 
nombre de machines : nous sommes 
dans un centre de recherche et dévelop
pement d'une entreprise d 'électronique. 
« Tiens, il y a une petite bouteille sur 
mon bureau et sur celui de tous mes 
collègues ». Déchiffrage. . . C'est du 
bleu de méthylène, remède simple con
tre le mal à la gorge. Ce genre de chose 
arrive de temps en temps, l'entreprise se 
soucie du bien-être de ses employés et 
prévoit leurs éventuels maux. Plus 
prosaïquement, maladie équivaut à jour 
d'absence et manque à gagner pour 
l'entreprise : une équation bien simple ! 

Aujourd'hui c 'est lundi, et comme tous 
les lundis nous assistons à la revue de 
presse télévisée préparée par l'entre
prise: un quart d'heure où nous appre
nons les faits marquants de la vie de 
l'entreprise durant la semaine précé
dente, où nous visitons un laboratoire, où 
nous apprenons ce qui s'est passé durant 
la semaine dans le monde, avec en ar
rière-plan les retombées économiques 
probables pour l'entreprise. Puis, c'est 
l'heure du meeting par groupe de travail 
(40 personnes), occasion de faire le bi
lan sur les activités de la semaine précé
dente, de définir les points de repère, de 
parler des articles intéressants que l 'on 
a pu lire ou des lettres que l'on a pu 
recevoir. Parfois, s'ensuit une réunion 
un peu plus technique où l'on présente 
son travail et où l 'on définit des objec
tifs. Ainsi, un ingénieur en mécanique 
sait ce que son collègue en électronique 
fait et où en est l'avancement de ses 

travaux : tout le monde se sent vraiment 
concerné par le produit que le groupe 
fabrique. 

12 h 05 : Déjeûner à la cantine. 45 mi
nutes pour faire la queue et avaler son 
repas . C'est aussi le moment où chacun 
peut faire ses commandes de matériel 
produit par l 'entreprise, acheter ce que 
d 'autres entreprises sont venues présen
ter (matériel de photo, microordinateurs, 
jouets, vêtements, nourriture ... ), passer 
à la banque ayant des accords avec 
l'entreprise et dont un bureau se trouve 
dans l 'enceinte du lieu de travail, aller à 
la poste ou à l'épicerie de l'entreprise. 

15 h : Pause de 12 minutes où l'on 
discute entre collègues. 

15 h 12-15 h 15 : Exercices en commun. 
Le haut-parleur distille sur fond de mu
sique entraînante des « Tout le monde 
fait des moulinets avec ses bras » et 
autres menus programmes, plus desti
nés à renforcer la cohésion qu'à aider à 
la bonne marche du corps humain. 

17 h 25 : Arrêt officiel des hostilités. La 
plupart de mes collègues vont à la can
tine prendre leur dîner et reviennent 
travailler ensuite. Leur journée se pro
longera jusqu'à 21 h pour la plupart, 
voire 22 hou 23 h pour les plus achar
nés, et cela les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Le mercredi est en effet jour 
de repos et on ne fait pas d'heures sup
plémentaires le mercredi: il faut préser
ver un certain dynamisme et permettre 
aux employés de se reposer ou de sortir 
entre eux au moins une fois par semaine. 
Pour ces heures supplémentaires, mes 
collègues seront payés à concurrence 
de 40 heures supplémentaires par mois ; 
le reste étant gratuit. Parfois, certains 
viennent travailler le week-end pour 
achever ce qu 'ils n 'ont pu faire pendant 
la semaine. Une vie professionnelle bien 
remplie! 

Je voudrais à nouveau insister sur le fait 
'que ce récit n'est en aucune sorte la 
desc1iptiond'unejournéedetravaildans 
toutes les entreprises japonaises, mais 
seulement une expérience dans un cen
tre de recherche et développement d' un 
grand groupe. Il paraît assez évident que 
la personnalité du chairman joue tou
jours un rôle fondamental dans l'am
biance de travail de l'entreprise. J'ai 
évité tout commentaire personnel etn 'ai 
relaté que des faits, mais avec ma 
subjectivité de Français ... 
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---------------In memoriam 

M
ARCEL LANGER nous a quit
tés le 4 novembre 90. Il 
était Compagnon de la Li

bération, Commandeur de la Légion 
d'Honneur, Croix de guerre avec 6 
citations, Titulaire des Distinguished 
FI ying crosses (anglaise et américaine). 

Né en 1917, il intègre en 1938. A la 
déclaration de la guerre, il suit à 
Versailles, la formation de pilote de 
chasse. Muté le 10 mai 1940 à Cazaux 
avec son cocon André Marelle, il dé
couvre une centaine d'avions neufs 
d'origine américaine. Dès qu'il en
tend l'appel du 18 Juin il essaie de 
convaincre le général commandant la 

MARCEL LANGER (38) 
1917-1990 

base de faire passer ces avions en Défil é du 11 novembre 1945. Marce l Langer porte le drapeau de l' X. 
LJ.I\. 

Angleterre. En vain ! 

Il décide alors de rejoindre de Gaulle 
avec son frère Arnaud, également pi
lote, retrouvé à Argeles-sur-mer. 

Ils arrivent en juillet 40 à Londres, en 
bateau, via Oran et Casablanca, où 
leur détermination est mise à rude 
épreuve (attaque anglaise à Mers-El
Kebir). 

Dès octobre 40, il part en Afrique avec 
l'expédition« Topic »,au Nigéria, au 
Soudan et en Egypte. Dans le courant 
de 1941, il effectue des missions de 
bombardement contre les Italiens en 
Abyssinie, puis, jusqu'en février 42, il 
participe à 50 missions contre« l 'Africa 
corps » de Rommel dans la violente et 
meurtrière campagne deLybie. Marcel 
et son frère s'en tirent indemnes. 

Il convoie armes et avions en Egypte, 
au Kénya, aux Indes. 

En décembre 42, il rentre en Angle
terre avec Romain Gary, après 69 jours 
de navigation à éviter les sous-marins 
allemands. Il est affecté au Groupe 
Lorraine, sur Bostons américains. En 
septembre 43 il prend le commande
ment de l'escadrille Nancy jusqu'en 

34 juillet 44 : 39 missions sur la France 
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(missions rase-mottes, attaque de 
rampes de lancement de Vl, destruc
tion du poste électrique de Chevilly
Larue avec Mendes-France. 

En mars 45, affecté au cabinet mili
taire de Charles Tillon, il est muté à sa 
demande au 357ème Squadron, basé 
au Bengale, où il effectue 16 
missions contre les Japonais, jus
qu'en septembre 45. 

Il totalise ainsi 113 missions de 
guerre. 

En 45-46 il fait sa 2ème année à l'X. Au 
cours d'un voyage de promo, il ren
contre sa femme alors en poste à 
Innsbruck. Il aura 6 enfants et 10 pe
tits-enfants. 

Il continue à voler comme pilote à la 
T.A.I., est directeur des vols à l 'Ecole 
nationale d'aviation civile (ENAC), 
puis contrôleur en vol au S.G.A.C.C. 

Abandonnant définitivement l'avia
tion, il entre en 55 à la Compagnie 
française des Produits oxygénés, sec
teur médical de l' Air Liquide. Il se 
spécialise dans l'étude des maladies 
respiratoires et s'applique à infléchir 
la politique de cette société pour 

l'amener à remplir son rôle de grand 
service public. Il en devient le direc
teur général adjoint. 

En 1977, il prend sa retraite près de 
Condom dans le Gers. 

Homme d'action par la force des 
circontances, Marcel Langer était 
avant tout un homme de pensée. Pas
sionné de littérature et de philosophie, 
stimulant infatigablement son entou
rage, il consacre ses treize années de 
retràite à la lecture, la réflexion, la 
poésie et l'écriture. Archiviste béné
vole de la ville de Condom, il se livre 
à un travail de recherche très poussé 
sur les origines de la famille de sa 
femme, constituant un impression
nant fichier des grandes familles 
gasconnes, accumulant une somme 
considérable de documents historiques 
dont il projetait de nourrir un livre. 

Ses proches, ses amis se sentent pau
vres del' avoir perdu. Comme l 'écrira 
son« Compagnon» P. L. Dreyfus« il 
faudra garder de lui le souvenir vivace 
d'un homme de courage, de culture et 
de modestie, rares et riches vertus de 
l'homme». • 

Jacques BROCHU (4 l) 



Pour la réforme de la fiscalité 

Maurice Allais (31) 

Paris - Clément Juglar - 1990 

Un impôt général sur les capitaux phy
siques au taux modéré de 2 % ; l' attribu
tion à l'Etat de la totalité des revenus 
provenant del' accroissement de lamasse 
monétaire et une taxe de taux unifmme 
sur les biens de consommation: telle est 
la réforme que propose Maurice ·Allais, 
Prix Nobel d'économie; réforme radi
cale puisqu'elle s'accompagne de la 
suppression de tous les autres impôts, et 
notamment de tous les impôts directs. 
« La fiscalité acttuelle, souligne-t-il, 
repose sur une conception philosophi
que de la vie en société largement anti
libérale et anti-individualiste, et elle 
s'oppose à un plein développement-des 
talents et des capacités et à la promotion 
sociale des plus capables. 
« Par contre, le projet suggéré de ré
forme fiscale répond pleinement aux 
exigences d'une société humaniste, 
fondée surune économie de marchés, la 
décentralisation des décisions et la 
propriété p1ivée, et libérale dans le plein 
sens du terme, c 'est-à-dire aussi sou
cieuse de la préservation de nos libertés 
politiques que d'efficacité et d'équité». 
En lisant ce texte très dense, accessible 
à tous et cependant rigoureux, on est 
frappé par l 'évidence des arguments de 
Maurice Allais et la force de ses réponses 
aux objections présentées à l'encontre 
de cette réforme. 
Ce livre représente ainsi une contribu
tion majeure au débat actuel sur la ré
forme de la fiscalité. 
Maurice Allais, né en 1911 , ingénieur 
général honoraire au Corps des Mines, 
professeur à l 'Ecole nationale supérieure 
des Mines de Paris a dirigé le Centre 
d'analyse économique (CNRS, Ecole 
nationale supérieure des Mines de Paris 
et Université de Paris X Nanterre). Titu
laire de la médaille d'or 1978 du CNRS 
et de nombreuses distinctions françai
ses et étrangères pour son œuvre consi
dérable, il a reçu le Prix Nobel d'écono
mie en 1988. 

Pour l'indexation 

Maurice Allais (31) 

Paris - Clément Juglar - 1990 

Comment préserver le pouvoir d'achat 
de l'épargne ? Comment assurer l' effi
cacité de l'économie et le financement 
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de tous les investissements utiles ? 
Comment établir l'honnêteté dans 
l'exécution des contrats ? « Par 
l'indexation généralisée », répond 
Maurice Allais. 
« L'économie française, souligne-t-il, 
repose actuellement sur un système très 
étendu d'indexations partielles, 
fondamentalement incohérent et géné
rateur de multiples inefficacités et ini
quités. 
«En fait, l'indexation en valeur réelle 
des créances et des dettes, et d'une 
manière générale de tous les enga
gements sur l'avenir, permettrait tout à 
la fois : de supprimer toutes les ineffica
cités résultant del 'utilisation de calculs 
économiques et de comptabilité en va
leurs nominales dépourvus de toute si
gnification économique réelle ; de 
donner aux entreprises toutes les pos
sibilités de financement dont elles ont 
besoin pour leurs investissements s'ils 
sont effectivement rentables ; et de 
protéger à la fois les épargnants et les 
emprunteurs, les créanciers et les débi
teurs, contre toute spoliation». 
L'indexation généralisée apparaît 
comme une condition majeure d 'effica
cité, d'équité et d'honnêteté. 
On le voit: ce livre est un combat où les 
arguments éthiques et scientifiques se 
rejoignent pour dénoncer le refus de la 
généralisation de l'indexation jugé par 
Maurice Allais comme reposant sur 
« l'une des mythologies les plus funes
tes de notre temps ». 

2100 récit du prochain siècle 

Sous la direction de Thierry 
Gaudin (59) 

Paris - Editions Payot - 1990 

Imaginer l'avenir du monde pour les 
cent prochaines années, une tâche im
possible? 
La plupart des chercheurs estiment qu'au 
delà de vingt ans« on ne peut rien dire ». 
Or, même si l'on manque de certitudes 
absolues, les signes du futur sont déjà là. 
Et il est dans la nature de l'homme de 
rêver son avenir. 
Telle est la formidable ambition de 
Thierry Gaudin et de son équipe, propo
ser un récit du prochain siècle. Pendant 
les trente prochaines années, une lente 
et générale dégradation, où les riches 
tirent leur épingle du jeu et les exclus 
deviennent des sauvages urbains. La 
température augmente, les océans sub
mergent les plaines côtières, le climat se 
détériore, les pollutions traversent les 

frontières. Les armes prolifèrent et se 
miniaturisent. Les pouvoirs maffieux 
montent en puissance. Puis, la société 
réagit par des programmes massifs 
d'enseignement, d'urbanisme et de 
reforestation. On construit des cités ma
rines, on aménage l 'Himalaya, la Sibérie 
et le Nord canadien, réchauffés par l'effet 
de serre. Une monnaie mondiale est 
créée. 
Enfin vient une époque de libération. Le 
vingt-et-unième siècle se présente alors 
comme le siècle de la femme. On sur
monte les interdits religieux. La planète 
est transformée en jardin. Et, par dessus 
tout, l'homme retrouve le chemin de la 
sensibilité. 
Cette fantastique réflexion, unique au 
monde, est le fruit de la consultation de 
plusieurs centaines de chercheurs de 
tous les horizons et de toutes les disci
plines .- C'est une invitation à un 
éblouissant voyage dans notre futur et 
celui de nos enfants. 
Thierry Gaudin est ingénieur général du 
corps des Mines, dirige le Centre de 
Prospective et d 'Etudes du Ministère de 
la Recherche et de la Technologie. Il est 
aussi président du Groupe de Recher -
ches et d 'Echanges Technologiques qui 
a pour objectif de mettre la technique au 
service des hommes. 

L'homme machinal 

Philippe Forget 
Gilles Polycarpe (72) 

Paris - Syros-Alternatives -1990 

L'ordre mondial nouveau et la fin de 
l'Hi~toire, l'unanimisme après les dra
mes de Tirnisoara et de Carpentras : ces 
événements nous emmènent-ils vers le 
meilleur des mondes ? 
Regardons. Sommé d'être une bête 
d'agir, immergé dans les béatitudes de 
son efficience, l'homme court après son 
annulation. Les idéaux sont décrétés 
inutiles, les idées impuissantes. Sous les 

· feux du spectacle, le politique plaide 
pour sa disparition, le juste s'évanouit 
dans l'ajustement, la libertés ' éclate jus
qu'à la servitude. 
Pourquoi? 
Efficacité et vitesse : la Technique rè
gne, impose ses règles. Appropriation 
totale de la planète par le calcul, elle 
transforme la Terre et ses habitants en 
stocks combustibles, en fluides 
d'énergie. 
Inexorable, subreptice, le totalitarisme 
postdémocratique enlace l'existence 
de ses rêts. Homme, peuple, droits ' ef- 35 
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facent sous l 'empire des secteurs et 
des compétences, des appareils et des 
connivences. Tout est moyen pour le 
moyen . Nous voyageons vers un 
monde sans fenêtres. Sommes-nous 
voués à devenir machinaux ? 
Auguste, radicale et sophistiquée, une 
République-site doit naître pour maî
triser la logique de ces flux en folie qui 
arasent l'humanité. Vivifiée par les 
savoirs, mesurée à l'aune d'une écolo
gie politique, elle incendierait la mé
lancolie technicienne par la jubilation 
d'un nouveau lien social. Habiter la 
Technique: tel est l'enjeu. 
Philippe Forget, 35 ans, est docteur en 
philosophie morale -et politique, an
cien chercheur à l'institut universtaire 
européen de Florence. 
Gilles Polycarpe, 39 ans, est polytech
nicien et diplômé de l 'Ecole nationale 
supérieure des techniques avancées. 
Ensemble, ils ont collaboré à de nom
breux périodiques, avant d'écrire 
L'homme machinal. 

Ponts et Viaducs remarquables 
d'Europe 

Marcel Prade 

Poitiers - Brissaud - Septembre 1990 

J'avais appelé l'attention des lecteurs, 

dans la livraison d'avril 1989 de notre 
revue, sur les deux ouvrages Les Ponts 
Monuments Historiques et Ponts et 
Viaducs au XIXe siècle de Marcel Prade, 
ingénieur général honoraire des Ponts 
et Chaussées, publiés respectivement 
fin 1986 et fin 1988. 
Ces deux magnifiques albums traitent 
des Ponts et Viaducs en France et 
aussi, dans le second, d'ouvrages à 
l'étranger quand ils ont été construits 
par des ingénieurs français. 
Marcel Prade n'en est pas resté là. 
Dans la même et très belle collection 
Art et Patrimoine, format 24 x 30, il 
nous offre aujourd'hui Les grands 
Ponts du monde : première partie, Ponts 
et Viaducs remarquables d'Europe , et 
prépare la deuxième partie : Hors 
d'Europe. 
Ce nouvel ouvrage, consacré donc à 
l'Europe, est tout à fait dans la ligne 
des deux premiers. Les dessins, photo
graphies et reproductions de docu
ments (1 000 au total) ont une place 
nettement prépondérante par rapport 
au texte et la richesse et la qualité 
iconographiques méritent d'être parti
culièrement soulignées. 
« Les émotions que nous avons res
senties » écrit l'auteur dans son avant
propos «devant le gigantisme d'un 
grand viaduc dont la poutre, immense, 

se perd dans l'azur ; ou devant les 
poutres d'un pont à hauban à mât uni
que qui s'avancent vers la rive oppo
sée, irréelles, défiant apparemment les 
lois de la pesanteur, c'est pour qu'un 
jour, à leur tour, d'autres les éprouvent 
que nous avons tenté de donner une 
idée des Grands Ponts du Monde, c'est
à-dire de ceux qui le sont par leurs 
dimensions, leur esthétique, leur ac
cord avec le site qui les environne ou 
l'histoire dont ils sont chargés ( ... ). 
Ces ouvrages sont d'admirables mo
numents et d'indispensables jalons de 
l'histoire des hommes et de leurs tech
niques». 
Que pourrais-je ajouter à ces propos 
dont j'aurais été heureux d'être 
l'auteur? Rien bien sûr, sinon le sou
hait que beaucoup de nos lecteurs fas
sent entrer ce troisième album dans 
leur bibliothèque et partagent avec moi 
le plaisir de qualité exceptionnelle 
éprouvé à en tourner lentement les 
pages. Et aussi la citation de Victor 
Duruy, dans son Histoire des Ro
mains, par laquelle Marcel Prade ter
mine son ouvrage : « Les poètes, les 
philosophes, les artistes font une 
civilisation mais ne peuvent la proté
ger et la faire vivre avec dignité et 
indépendance; les techniciens seuls le 
peuvent». 

Marcel Rama ( 41) 

Observatoire Français des Techniques Avancées 
Téléphone : (1) 43.54.00.36 - Télécopie: (1) 43;~9.98.05 
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Le Groupe " Réseaux de Neurones» de l'OFTA présentera ARAGO 11, rapport d~ synthèse de ses travaux sur 

LES RÉSEAUX DE NEURONES 

au cours de la 11 "01
• " Journée de l'OFTA »,qui se tiendra le 

jeudi 7 mars 1991 à partir de 14 h , à la 
Maison de la Chimie 

28, Rue Saint-Dom inique, 75007 Paris 

Le programme comportera les interventions suivantes : « Du neurone rée l au neu rone formel » par Elie 
BIENENSTOCK (CNRS, ESPCI); « Vision naturelle et vision artific iel le>> par Robert AZENCOTT (Un iversité de 
Paris-Sud, Orsay); « Réalisations logiciel les et matérielles »par Michel WEINFELD (CNRS, Ecole Polytechnique) ; 
«Appli cat ions industri ell es des réseaux de neurones» par Bernard ANGEN IO L (société Mimetics) ; et 
« Recommandations du Groupe » par Gérard DREYFUS (ESPCI, Coordinateur du Groupe). 

Frais d' inscription: (exemplaire d' ARAGO 11 compris): 1 200 F TTC. Enseignants et Chercheurs des Universités, 
des Grandes Écoles, du CNRS, de !' INSERM et de l 'INRA: 800 F TTC. ARAGO 11 est également d ispon ible au 
prix de 480 F TTC. 

Pour toutes informations et inscriptions, s'adresser à l'OFTA, 5 Rue Descartes, 75005 Paris. 
Téléphone : (1) 43.54.00.36 - Té lécopie : (1) 43 .29.98.05. 
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- --VIE DE L'ÉCOLE---

X- PROJETS 

LA JUNIOR-ENTREPRISE 
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

En mars 1981 naissait X-PROJETS, la Junior-Entrepri se de l'Eco le, à l' initiative d'un noyau d'é lèves désireux de multiplier les contacts 
avec le monde des entrepri ses. Association régie par la lo i de 1901 , ses membres se chargent de la prospection auprès des 
entrepr ises, de la négoc iation des contrats, de la répartition des contrats, de la répartition des études parmi les élèves et enfin du 
suivi de l'exécution de ce lles-c i. 

Elle bénéfi c ie des infrastructures de l' Ecole : 
- un centre de recherche comptant 50 départements et plus de 1 000 chercheurs de réputat ion mondiale, dans des domaines 
sc ientifiques les plus divers. 
X-PROJETS et les directeurs des laboratoires sont d'accord pour travai ller ensemble. 
- une infrastructure informatique très performante : 
• VAX 8600 sous systèmes UN IX et VMS 
• Macintosh SE (96 uni tés) 
• IBM PC-XT (20 unités) 
• SPS 7 (16 unités) 
• Accès à tous les réseaux de communication. 
- une bibliothèque de 400 000 vo lumes, informatisée et reliée à une centaine de banques de données. 

La légèreté de nos structures et nos horaires fl éxibles assurent une entière disponibili té. En moins d'une semaine, X-PROJETS 
s'engage à trouver l'é lève le plus compétent qui réalisera l'étude confiée dans les plus brefs déla is, afin de remettre un produit 
irréprochable. 

Etant une association loi de 1901, nous n'avons que peu de frais de structure et bénéfi c ions d'un traitement social et fisca l 
avantageux. 

Aussi nos pri x sont-il s beaucoup plus bas que ceux pratiqués par des agences spéc iali sées. Voic i quelq ues exemples d'études déjà 
réal isées : 

• Compagnie Bancaire: Logic iel de traitementen temps rée l des 
données sur les cours de la Bourse, notamment sur le MATIF à 
partir de données transmi ses sur les lignes de télécommunica
tions. 
• Dassault Aviation: Rédaction, d iffus ion et analyse d' un ques
t ionnaire sur l'i nfluence de la presse étud iante comme support 
publicitaire. 
• Région Champagne-Ardennes : Etudes de faisabilité de la 
création de vagues déferlentes « surfables » de 4 mètres de haut 
dans un lac. 
• Vitrines de France : Eva luation des modalités de réa lisation et 
du coût d'un centre permanent d'exposition et de promotion du 
savoir-faire des entrepri ses frança ises et européennes sur le site 
de l'aéroport Roissy-Charl es de Gaulle. 

Pour X-PROJETS, 

Pierre HAESEBROUCK, Président 
Aymeric OUDIN, Secréta ire Généra l 
Jean-François MIN IER, Trésorier 
Cyr il LUREAU, Vice-Président 
François GERON DE, Chargé de la communication 
François MALICE, Commissa ire aux comptes 
Christophe GROSHENRY, Responsab le des études 
Marc-Antoine de FOMBE LL E, Responsab le des relation s extérieufès 

X-PROJETS 
ECOLE POLYTECHN IQUE 
91128 PALAISEAU CEDEX 

Téléphone : (1) 69.33.48.29 
FAX: (1) 69.41.33.92 
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VIE DE L'ASSOCIATION --
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X. 

Etaient présents : B. PACHE (54) - A. 
PASQUET (39) - J. DELACARTE (47) -
H. MARTRE (47) - B. DUBOIS (54) -
P. DEGUEST (66) - F. GASQUET (29) -
R. HORGUES-DEBAT (37) - M. CAR
PENTIER (50) - J. de SURY (50) - R. 
d'ELISSAGARAY (52) - M. DU PUIS (53) -
G.VILLE (56) -C.CASTAIGNET(57) -Y. 
de DINECH IN (58) - C. ANDREUZZA 
(60) - ). LOPPION (60) - P. BOU LESTEIX 
(61) - D. BREFORT (66) - M.S. TISSIER 
(73) -JL. BERNARD (78)- N. BOTEK (84) -
). BOUTTES (52) - D. DESCROIX (58). 
Etaient excusés ou absents : M. BERRY 
(63) - Ph . NAIGEON (69) - H . FABRE
AUBRESPY (76) - J. M ILLI ER (38) - S. 
RAFFET (50) - M. ROU LET (54) - S. 
TCHURUK (58) - JF. POUPIN EL (59) - JP. 
GERARD (60)- G. CARA (62) - P. FIASTRE 
(71) - D. GASQUET (74) - P. PUY (75) -
B. de CORDOUE (78) - G. CAZELLES 
(31) -L.d'ORS0(33) - JP. BOUYSSONNIE 
(39). 
Invité : C. MARBACH (56). 
Assistaient également à la réunion : 
H. RENARD (40) - Délégué général 
M. RAMA(41 ) - Adjo intau Délégué généra l 
G. PILE (41 )- Rédacteu r en chef de La}aune 
et la Rouge. 

La séance est ouverte à 18 h 30 par le 
Président PACHE. 

1 - Le compte rendu de la séance précé
dente, du 27 jui n 1990 est approuvé. 

2 - L' AX a reçu noti fication du décret qu i, 
après av is du Consei l d'Etat, autorise à 
accepter le legs LAFAY. 

3 - FONDS DARGELOS - Mme DARGE
LOS a demandé que l'on utilise une partie 
du fonds qu'elle constitue pour récom
penser une œuvre sc ientifique ; au cours 
d'une rencontre entre le Présid ent 
BOUYSSONNIE et un ami de Mme 
DARG ELOS, l' idée a été ém ise de propo
ser la création d'un prix, d'un montant 
significat if qui ne sera it pas distribué tous 
les ans, attribué à un élève de doctorat de 
l'Ecole polytechnique. 

4 - Afin de pouvoir avancer la date de 
I' Assemblé générale, il est décidé de faire 
paraître dans La j aune et la Rouge de 
janvier l'appel aux candidatu res, qu i de
vront être déposées f in février au plus 
tard . Le Conseil constate que parmi les 9 
sortants de cette an née, 4 sont non 
rééligibles: GASQUET (29)- RAFFET (50) 
- NAIGEON (69) et PUY (75) ; 5 sont 
rééligibles: DELACARTE (47), M . DU PUIS 
(53), POU PINEL (59), FIASTRE (71) et de 
CORDOUE (78). 

5 - L' AX a reçu la notification d'un legs de 
20 000 F fai t par Mme OUDART, veuve 
de notre camarade de la promotion 20S 
décédé en 1984 ; il ava it été maître de 
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conférence de mécanique à l'X, et direc
teur adjoint du Centre d'Etudes Supérieu
res de mécanique de la Faculté des Scien
ces. Appe lé à délibérer sur ce legs le 
Conseil vote à l'unanimité la motion sui
va·nte : 
« Le Consei l, après avoir pris connais
sance des renseignements fournis sur le 
testament par Me JARDILLIER, VIBERTI, 
MEUNIER, RENUCCI et SALLET, notaires 
associés, décide d'accepter pu rement et 
simplement le legs institué par ce testament 
au profit de la Société Am ica le des anciens 
élèves de l'Ecole polytechnique (A.X.). 
Il délègue à M. DUBOIS, Trésorier de 
ladite Société, ainsi qu 'à Monsieur Henri 
RENARD, Délégué général, avec facu lté 
pour M. DUBOIS et M. RENARD d'ag ir 
ensemble ou séparément : 
- tous pouvoirs à l'effet de toucher le 
montant dud it legs ; en donner quittance 
et décharge, souscrire toute déclaration 
de succession ; 
- aux effets ci-dessus, passer et signer 
tous actes, fa ire toutes déc larations, sub
stituer, et en général fa ire le nécessaire. 
Le Consei l décide en outre d'affecter les 
fonds provenant de ce legs à l' utili sation 
immédiate. » 

6 - Le Président PACHE indique ensuite 
les dates fixées pour les prochains Con
sei ls : rappe l d"u dernier Conseil 90 : 12 
décembre, Conse ils 1991 : 6 mars (appro
bation des comptes, choix des cand idats 
du Consei l), 25 avril , 13 juin (lendemai n 
de l'assemblée générale qu i aura lieu le 
12 juin ), 9 octobre, 18 décembre. 
B. PACHE indique que, au cours d'un 
déjeuner avec CAPLAIN (40), Président 
de la Maison des X, la décision a été pri se 
de faire une étude sur l'évolution de la 
Maison des X, actuel lement engagée dans 
un important programme de rénovation ; 
cette étude sera menée par un petit groupe 
comprenant outre CAPLAIN, BOYAUX 
(45), DELACARTE (42) et BOUTTES (52). 
DESCROIX fait le point de l'état actuel des 
études sur le serv ice M IN ITE L. 
L'amortissement des dépenses initiales 
serait obtenu en moins de 4 ans d'après 
les ana lyses faites. 

7 - B. PACHE passe ensuite la parole à 
Christian MARBACH qu' il remercie d'être 
venu exposer au Conseil ses réflexions 
concernant le bicentena ire dont il a ac
cepté de prendre la responsabilité de la 
présidence du Comité. 
C. MARBACH propose d'abord le mes
sage à développer : la Sc ience est la vo ie 
d'accès non seulement à la recherche et 
au métier d' ingénieur mais aussi à la 
gestion et à l'économie; en ce sens les X 
ont un rô le spécifique à jouer dans le 
monde des ingénieurs, en contexte de 
«guerre économique ». Leur cu lture 
scientifique et pluridisciplinaire doit 
s'adapter continuel lement et assez vite du 

fait de la révo lution de nos connaissan
ces : l'Ecole doit rester un exemple d'en
se ignement pour la jeunesse. Pour préci
ser un te l message, C. MARBACH sou
haite une longue réflexion très ouverte 
associant la com munauté po lytechni
c ienne, présente dans des cercles très 
différents. Cette cé lébration doit être 
orientée en particul ier sur l'i nternational. 
Pour donner du poids à ce message, et 
pour y associer le plus de personnes pos
sibles, il faudra sans doute multip lier les 
actions: à côté de fest ivités exceptionnel
les (Bal de l'X, Point Gamma), des opéra
tions commémoratives (type « grand li
vre »), des colloques de nature historique, 
peut-être des expositions si le coût peut 
en être fin ancé, des émissions de télévi
sion ... devront être prévues. 
O n peut aussi songer à faire aboutir à 
cetteoccasioncertainesévolutions: peut
être aboutir à remodeler la J. R., opération 
d'envergure sur l'Ecole avec la Fonda
tion. 
Parmi tous les opérateurs à trouver et à 
convaincre, I' AX doit bien sûr être com
plètement impliquée, et présente. 
La mise à disposition des moyens néces
sa ires à toute cette action sera aussi un 
prob lème majeur. 
B. PACHE remercie v ivement C. 
MARBACH de son exposé sur l'ensemble 
des questions majeures de cette célé
bration. A la suite s'engage une discus
sion où certa ines idées sont avancées, 
entre autres sur l'association des rég ions 
et des groupes X rég ionaux, sur la mobi-
1 isation des médias, la possibilité de faire 
con naître !'Ecole hors de France, su r la 
nécessité d'organiser un colloque, autour 
d' un sujet de réflexion qui so it utile aux 
paticipants ; sur la poss ibil ité de pub lier 
une étude su r un sujet global du type de 
« Made in Ameri ca » qui vient de sortir 
aux Ù.S.A. 
Pour conclure ce débat, C. MARBACH 
rappelle son besoin de co llaboration, de 
contribution inte llectuelle et de réflexions 
approfond ies sur le sujet. 
B. PACHE clôture et propose que cette 
discussion so it reprise à intervalles pério
diques, et qu'entre temps chacun apporte 
à C. MARBACH ses réfl ex ions et sa colla
boration. 

La séance s'achève à 20 h 15. 

CONVOCATIONS DE 
PROMOTIONS 

1924 
Déjeuner avec épouses le mercredi 13 
mars à 12 h 30 à la Maison des X. 
S' inscrire par lettre auprès de MALCOR, 
16, rue des Marronniers, 75016 Paris ou 
à défaut par téléphone au 45 .27 .67.74 
après 20 heures, avant le 10 mars. 



B ILLETS LOTS 

59 32 
90 68 

128 204 
169 134° 
172 13 
187 261 
l99 115 
234 100 
286 124° 
296 63 
402 211 
426 190 
430 287 
438 131 
1:67 263 
581 62° 
598 291 
876 206 
893 121 
1281 123° 
1287 59° 
1289 215 
1418 164° 
1465 52° 
1605 184° 
1637 171° 
1837 122° 
1977 241° 
1998 . 56° 
2041 114 
2077 300 

TOMBOLA 1990 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les billets portant les numéros suivants gagnent 

2746 - Un vase de Sèvres offert par le Président de la République 

9281 - Un scooter "PEUGEOT" 

8803 - Aller-Retour ANTILLES "AIR FRANCE" 

12100 - Aller-Retour MAROC "AIR FRANCE" 

2151- Un poste de Télévision "THOMSON" 

5960 - Un poste de Télévision "PHILIPS" 

BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS 

2084 118 4272 23 5662 
2152 97 4314 41 56C4 
2171 15 4248 80 5839 
2353 154° 4297 246° 5871 
2455 187 4326 12 5923 
2522 49° 4568 40° 5932 
2563 189 4612 163° 6010 
2686 185 4704 168° 6206 
2766 70 4739 79 6220 
2861 153° 4820 177° 6237 
2872 288 4858 29 6289 
2963 186 4878 237° 6291 
3037 135° 4900 51° 6292 
3148 170° 4939 221 6304 
3341 89 5042 227 6310 
3410 113 5055 133° 6400 
3477 45° 5081 43 6486 
3540 279 5146 103 6488 
3550 86° 5155 90 6500 
3627 50° 5170 277 6556 
3667 136° 5172 235° 6676 
3744 254° 5206 67 6706 
3789 210 5207 117 6723 
3878 111 5213 48° 6735 
3926 260 5295 30 6852 
3954 147° 5418 232 6931 
3963 99 5441 271 6.988 
3965 39° 5442 214 7122 
4079 22° 5443 224 7126 
4090 193 5595 203 7128 
4091 207 5607 25 7146 

LOTS BILLETS LOTS 

264 7191 266 
73 7229 223 

188 7317 258 
36° 7410 295 

144° 7413 236° 
173° 7453 125° 

16 7463 g70 
238° 7568 72 
259 7718 209 
256 7795 294 

91 7782 93 
283 7819 228 
253° 7826 138° 

71 7828 252° 
165° 7903 220 
234° 7945 156° 
157° 7984 230 
107 8025 299 

83° 8040 139° 
66 8053 212 
33 8072 255° 

285 8187 150° 
82° 8448 181° 
18° 8449 179° 
3go 8462 243° 

go 8598 159° 
19° 8751 148° 

208 8942 14 
96 8988 244° 

175° 9000 182° 
37° 9011 270 

Les lots marqués du signe0 ne peuvent être envoyés, (bouteilles ou objets fragiles). 39 
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BILLETS LOTS BILLETS LOTS 'BILLETS LOTS BILLETS LOTS BILLETS 

9044 140° 9855 180° 11906 272 13933 127° 16890 
9049 242° 9994 274 12029 119 13988 60° 16956 
9052 290 10006 77 12266 253° 14161 199 17058 
9100 47° 10022 247° 12269 229 14262 205 17141 
9152 169° 10214 278 12312 216 14263 202 17161 
9262 282 10245 198 12321 192 14273 176° 17222 
9282 268 10350 262 12325 249° 14444 28 17223 
9318 94 10231 297 12330 217 14655 120 17290 
9323 213 10370 265 12429 101 14667 84° 17293 
9330 57° 10406 44 12455 196 14688 218 17314 
9332 9 10412 137° 12488 75 14689 257 17315 
9350 245° 10422 53° 12581 92 15039 106 17367 
9358 76 ' 10500 108 12748 69 15095 64 17583 
9376 281 10509 132 12830 10° 15301 162° 17817 
9378 200 10590 191 12858 74 15571 143° 18123 
9431 275 10594 109 12894 293 15573 152° 18451 
9501 21° 10597 34 12895 219 15591 61° 18529 
9519 273 10642 42° 12949 231 16096 174° 18618 
9537 88° 10918 160° 13136 149° 16100 289 18668 
9571 167° 10929 ' 129 13382 194 16123 46° 18795 
9630 240° 11156 142° 13393 201 16124 27 18935 
9663 276 11288 146° 13577 226 16332 58° 19162 
9716 280 11335 225 13609 222 16358 31 19402 
9751 158° 11368 110 13670 54° 16370 122 19414 
9780 161° 11401 172° 13726 128° 16732 104 19452 
9826 126° 11532 239° 13737 195 16807 35° 19854 
9839 141° 11586 20° 13840 248° 16845 65 20154 
9851 78 16889 292 20924 

20958 

Les lots sont à retirer au Secrétariat du BAL DE L'X, 5, rue Descartes Paris 5ème 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, jusqu'au 19 Avril 1991.(Tél. : 49.29.63.11.). 

Le S~crétariat peut procéder à l'expédition, contre rembousement des frais de port, 

LOTS 

284 
70 

197 
130 
269 
250° 

17 
155° 

98 
178° 
105 
102 
145° 
267 
166° 
251° 
183° 

95 
81° 

298 
116 

85 
55 
26 

286 
151° 
296 

24° 
110 

des lots non fragiles, sur demande écrite , accompagnée de la souche du billet gagnant. 

Monsieur le Président de la République a offert un vase de la Manufacture de Sèvres. 
Nous publions ci-dessous la liste des donateurs qui ont bien voufo doter généreusement 
de lots variés notre tombola. 
AIR-INTER - AREA - ALCATEL - L'AMBASSADE D'AUVERGNE - BOUCHARD - H. MAIRE 
KODAK - KRUG - LAURENT PERRIER - LASSERRE - LAVAUZELLE - LEONARD PARFUM 
EDITION BELIN - MAXIM'S - MOULINEX - LA MAISON DES X - MARNIER LAPOSTOLLE 
MOET & CHANDON - NOLLET ET FILS - PARFUMS DIOR - PARFUMS PACO RABANNE 
PEUGEOT - PHILIPS - LE PRE CATELAN - SANEF - STE AMENAGEMENT DE LA PLAGNE 
SANOFI BEAUTE - P . JEANNEAU - THOMSON - TAITTINGER - VUITTON . 

SOCIETES : AEROSPATIALE - AVIONS MARCEL DASSAULT - B . R . G .M. - C . N . P . -
COFIROUTE - CIE EUROPEENNE D'ACCUMULATEURS - CIE IBM - CIE DU BTP - MACIF 
BOUYGUES - GEC ALSTHOM - LAFARGE COPPEE - MEUNIER PROMOTION - SERVAIR 
RHONE -POULENC - SAINT-GOBAIN - S.G . E. - S . N.B .A.T . I. - SN P E - S.N.E . C .M. A . 
S.N.C.F. - SODERN - SPIE BATIGNOLLES - T . R . T. - THOMSON- CSF - TOTAL - U . I.S. 
TRANSMAN CHE-LINK . 

Nous renouvelons nos vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué, par leurs dons 
et leur participation , au succès de notre soirée du BAL DE L'X et aidé l'action d'entraide 
de notre Société. 
40 
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LE PRIX HÉRÉDIA DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 
À HENRI CUNY (26) 

L'an imation éta it grande quai de Conti ce 
jeud i 6 décembre. 

Les académ iciens frança is, en séance plé
nière, honoraient leu rs lauréats. Et le pri x 
Hérédia pour la poés ie éta it attribué à 
notre camarade H . Cuny (26) pour son 
ouvrage Qu'est-ce que la poésie? Antho
logie d'un poète moderne et pour ses 
quarante poèmes. 

Cet ouvrage est préfacé par Jacques de 
Bourbon-Busset et notre camarade Saint
Gil (43) en a rendu compte en mai 1990 
dans La jaune et la Rouge. 

Nous savions que bien des X exce llaient 
en l ittérature. Réjoui ssons-nous que 
l'Académie ait vou lu distinguer l' un des 
nôtres dans la montagne des lettres, vers 
son sommet le plus pur, dans cette partie 
cr istalline qu'on appelle la poésie. 

Pilé (41) 

D.R. 
Monsieur Maurice Druon, secrétaire per
pétuel de l 'Académie Française fé lic ite 
notre camarade. 

GROUPES X 

X-VINICOLE 

Sa lon des vignerons po lytechn iciens le 
dimanche 17 mars de 11 h à 19 h à la 
Maison des X, 12, rue de Poit iers, 75 007 
Paris. 
Dégustation gratui te. 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réun it des camarades désireux 
de créer ou de reprend re une entrepri se, 
seu ls ou en partenari at, ou, détenant déjà 
une entrepri se, désireux de céder leur 
affaire, de rechercher un partenaire ou 
d'acquérir une autre entreprise. 
Son effectif est d'environ 150 camarades 
de tous âges. 
Prochaines réun ions: 13 mars et 1 7 avril , 
à 18 h, 5, rue Descartes, 75005 Pari s; 19 
juin, à la Maison des X à 17 h 30, suivie 
d'un apéri t if. 
D'autre part, les membres du groupe peu
vent assister aux conférences organi sées 
par GRANDES ECOLES ENTRE PRI SES 
(G2E). 
Le programme de ces conférences est le 
suivant : 
19 mars 1991 : « Financement de la re
prise » , 
18 juin 1991 : « L'Europe » , 
19 novembre 1991, " Repri se des entre
pri ses en difficu lté ». 
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A noter que cette derni ère conférence 
sera organ isée par le groupe X-Entrepre
neur, en collaboration avec le Club des 
Repreneurs ECP. 
De même, les membres du groupe peu
vent participer aux conférences commu
nes organisées par le CRA (C lub des 
Repreneu rs d' Affa ires) et le CLE NAM 
(C lub Entrepri se Arts et Métiers), Clubs 
avec lesquels X-Entrepreneur a concl u 
des accords de coopération. 
Pour tous rense ignements, s'adresser à : 
J.-J. THAREL (47) ou P. SCHRICKE (47), 
l'après-midi, 5, rue Descartes, 75005 Pa
ris, Tél. : (1) 46.33.44.11 . 

GTMX 
Groupe X-COOPERATION 

avec le Tiers-Monde 

A lain HENRY, X73, de la Caisse Centrale 
de Coopérati on Economique, v iend ra 
nous parler de '" Méthodes de gestion 
mises au point en Afrique » le lundi 18 
mars à l 8hl 5 à la Ma ison des X. 

X-LITTERATURE 

Dîner à la Maison des X, 12 rue de Poitiers, 
le mercredi 13 mars 1991, à 20 h (apéritif 
à l 9h30). 
Inscri ptions auprès de LA MORI NERIE 
(47.27.90.09) ou MONGE (45.48.93.59). 

GROUPE PARISIEN DES X 
12, rue de Poitiers 

75007 PARIS 
Tél. : (1) 45.48.52.04 

DINER-DEBAT 
Jeudi 14 mars à 19 h 30 à. la Maison des 
X, nous recevrons notre camarade Jean
Lou is BEFFA (60), prés ident-directeur gé
néral de la Compagnie Sa int-Gobain, qui 
traitera le thème des « Stratégies indus
trielles internationales » avec toute la 
compétence que lui confère sa haute 
fonction de «Capita ine d' industri e» . 

VISITES CULTURELLES 
Mercredi 6 mars à 15 h, vendredi 8 mars 
à 15 h, visite au Centre de Communica
tion Lou is VUITTON à Asn ières (Musée 
du Voyage, présentat ion des métiers de la 
bagageri e). 
Inscription préalable auprès du Secrétariat. 

PROMENADE A PIED 
Dimanche 24 mars, de Verneuil-sur-Sei ne 
à Sa int-Nom-La-Bretèche avec M iche l 
ARTAU D (44). 
Départ de Paris Sai nt-Lazare à 9 h 31 vers 
Mantes. Descendre à Verneuil-C lairière à 
10 h 04 (et pas à Verneu il-Vernouil let à 
10 h 01). 
Itinéraire au total 20 km, par le bo is de 
Verneu il , Bures, le Moulin d'Orgeval, 
l'ouest de la forêt de Marl y jusqu'à la gare 
de Sai nt-Nom-La-Bretèche. 
Retour à Pari s Sa int-Lazare vers 17 h 30. 
Il y a des trains toutes les demi-heures. 

VOYAGES 
BUDAPEST 1 : du 8 au 11 mai (4 jours/3 
nuits). Bien que cette destination soit par
t icu lièrement demandée, peut-être reste
t- il quelques places sur ce voyage qu i 
profite d'un ca lendrier exceptionnel (le 
mercred i 8 et le jeudi 9 sont fériés) et qui 
vous propose pour un prix parti cul ière
ment attractif : 
- les v isites de BUDA, de PEST, de l'île 
Marguerite, 
- une promenade noctu rne en bateau, 
- un e· excu rsion dans la boucle du 
Danube, 
- et beaucoup de temps li bre. 
Renseignez-vous très rapidement auprès 
du Secrétariat. 

BUDAPEST Il : du 14 au 17 juin (4 jours/ 
3 nuits). Ce voyage pl us « class ique » 
affiche déjà « COMPLET » . 

Rappel: 
IRLAN DE du 23 au 30 mai (8 jours). 
Inscription rapide auprès du Secrétariat. 

En préparation : 
INDONESIE du 2au19octobre( l 8 jours) . 
Le GPX prépare, en cette « Année de 
l' Indonésie», un circuit de découverte 
de l'archipel : SUMATRA, JAVA, BALI , 
CELEBES . 
LU BERON ET VENTO UX du 19 au 29 
septembre (10 jours). Ce voyage se dé
roulera dans des conditions analogues à 
ce lles du voyage « CAMARGUE ALPIL
LES »de septembre 1990 qui a connu un 
très vif succès. 41 



1913 
Décès de Jean Philippe le 28.12.90. 

1921 
Décès de Pierre Gelas le 3.12.90. 

1923 
Décès de Jean-Marie Archange le 
2.1.91, caissier de la promotion. 

1924 
Décès de Louis de Simard de Pitray le 
31.1 2.90. 

1925 
Décès de Madame veuve Simonet le 
12.12.90. 
Décès de Léon Perrotat le 31 .12.90. 

1927 
Décès d'Yves Rossi le 7.9.90. 
Décès de Guy Châtel le 19.12.90. 
Décèsd'AndréVessereau le31.12.90. 

1928 
Décès de Pierre Delorme le 27.4 :90. 

1930 
Georges Perrineau f.p. de la nais
sance de ses 1 Oe, 11 e et 1 2e petits
enfants : Victor Maurel le 22.2.90, 
Romain Dahan le 27.10.90. et O livia 
Puisa is le 30.10.90. 
Décès de Maurice Rigaudias le 1.1 .91. 

1934 
Décès de Lucien Cuénot le 17 .12.90. 

1935 
Ventura f.p. de la naissance de son 
Se petit-enfant, Raphaël, le 26.11. 90. 
Décès de Jean Vernisse le 11.12.90. 
Décès de Madame veuve Pierre 
Grellet-Aumont le 29 .12.90. 

1942 
Molin f.p. de la naissance de son 
petit-fils, Guénolé Legal Lasa! le, le 
6.10.90. 

1945 
Jacques Arbon f.p. de la naissance de 
sa petite-fi l le, Mari ne Reu 1 ier, le 
21.9.90. 

1947 
Roger Borde f.p. de la naissance de 
ses 4e, Se et 6e petits-enfants : Marc, 
fils de Gilles L'Haridon (74), le 
2S.1.90, Adèle Borde le lS.9.90. et 
Al ice Borde le 16.11.90. 
Jean Ricadat f.p. de la naissance de sa 
petite-fille, Paul ine, le 26.10.90. 

1950 
Etienne Bernard f.p. du décès de son 
père le S.12.90. 

1951 
Alain Grill f.p. de la naissance de son 
1er petit-fils, Nico las Rérol le, le 
2.12.90. 
Pierre Chiquet f.p. de la naissance de 
son 6e petit-enfant, Mélissa Nada!, le 

42 11.12.90. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1991 

CARNET POLYTECHNICIEN 

1954 
Jean-Pierre Gastaud f.p. du décès de 
son épouse, Françoise, le 7.12.90. 

1957 
Décès de Claude Mehat le 27.11.90. 

1966 
Dumas f.p. de la naissance de son 6e 
enfant, Eléonore, petite-fi l le de Artaud 
(44), le 16.11 .90. 

1974 
Bernard Godinot f.p. de la naissance 
de Vincent le 16.12.90. 
Alain Costes f.p. de la naissance de 
son 2e enfant, Nicolas, le 18.10.90. 
Jacques Goolen f.p. de la naissance 
de Louis le 14.12.90. 

1975 
Etienne Saint-Raymond f.p. de la 
naissance de Noém ie le 1.1 .91. 

1976 
Lionel Montocchio f.p. de la nais
sance d'Agathe le 20.4.89. 

1977 
Emmanuel Chavasse-Frétaz, petit-fi ls 
de Mathez (22), f.p. de son mariage 

avec Agnès Malevergne le 3.11 .90. 
1979 

Didier Coulomb, fils de Ren é 
Coulomb (S 1 ), f.p . de son mariage 
avec Aurore L'Herminé le 2S.8.90. 

1980 
Gilles Morvan f.p. de la naissance 
d'Emmanuel le 23.12.90. 

1981 
Jean Guinard f.p. de la na issance 
d'Hélène le 30.11.90. 
Pascal Prophète f.p. du décès de sa 
mère le 4.12.90. 

1982 
Eric Bantegnie f.p. de la naissance de 
Charlotte le 22 .10.90. 
François Coron f.p . de la naissance 
de Jean-Luc le 1.12.90. 

1983 
Yves Bazin f.p. de la naissance de son 
3e enfant, Jean-Eudes, le 2.12. 90. 
Frédéric Lalanne f.p. de son mariage 
avec Hélène Dominé le 27.10.90. 
Jean Beunardeau f.p. de la naissance 
de Ro land le 28.11 .90. 

J. TARDIVEL (56) 
Administrateur de Biens à Paris 

Gérance d'immeubles 

Syndic de Copropriété 

ALPON GESTION 
9, rue Saint-Florentin - 75008 PARIS 

Tél.: 42 619664 
Aline BAUQUIER 

BANNIER-TARDIVEL S.A. 
30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS 

Tél. : 4 7 70 35 50 
Michelle TOULZE 

SANGLIER S.A. 
107, cours de Vincennes - 75020 PARIS 

Tél.: 43 72 31 67 
Roger PRIOUL 



BUREAU DES CARRIÈRES 
12, rue de Poitiers, 75007 Paris 

Tél. : 45.48.41.94 
Ouvert tous les jours, sauf samedi 

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 
(140 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 l'«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 exclusi
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 ; 3000 personnes, 1,5 
mill iard de chiffre d'affaires, 80 % de cadres, 38 
camarades. Implantée dans 10 pays: Allemagne, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande-Breta
gne, Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis, Canada ; recrute 
ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de 
carrière rapide dans un environnement de pointe. 
Possibilités de stages. Prise en charge de la pantou
fle. Ecrire à Mme D. JAMET, Service du Recrute
ment, CGl -INFORMATIQUE, 30, rue du Château 
des Rentiers, 75640 Paris Cédex 13. 

8129- PEAT, 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 -
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé, X73), 
Tour Fiat Cedex 16, 92084 Paris La Défense, tél. 
47.96.57.02 ou 47.96.20.00. 

8732 - ARTHUR ANDERSEN & CIE recrute en 
permanence des ingénieurs-conseil en organi
sation. Participation à des missions de conseil en 
organisation (Production , Commercial, Finances, 
Informatique) dans des entreprises de tous secteurs 
d'activité. Importante formation en France et aux 
U.S.A. Postes à pourvoir à Paris. Débutants ou 
première expérience. 
• Contacter : 
Véronique CHATEAU-GILLE 
Tour GAN 
Cedex 13 
2082 Paris la Défense 2 
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0286 - PICODATA, Conseil en Systèmes d'infor
mation et Ingénierie Informatique, recherche des 
ingénieurs 1 à 5 ans d'expérience, pour participer 
à son développement. Domaines d'activité: Décen
tralisation de l'informatique dans les grandes orga
nisations, micro, réseaux locaux, UNIX, SGBD/R, 
C, télématique, systèmes experts. 
Contacter: 
Thierry SCHWAB (PDG , X 66) 
2 bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne 
Tél. 46.09.19.00. 

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. 

1656 - SILOGIA- Consei l 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 requ ises : 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), Luc BRAM! (X86), 6 avenue d'Eylau, 
75116 PARIS, Tél. 47.04.20.77 

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 
consei l en organisation, en stratégie, en mobilisa
tion des hommes, pour des entreprises de tout 
secteur (industrie, sociétés de services, administra
tion ... ). 
Contacter Christine QU IDET 
12 bis, rue Jean-Jaurès, 
92807 PUTEAUX CEDEX. Tél. : 47.76.42.01. 

2438 - GAMMA INTERNATIONAL recrute des 
ingénieurs-conseil en organisation expérimen
tés ou débutants. Intervention dans les 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'infor
mation. 
Contacter: M. N. RAINON - GAMMA INTERNA

·TIONAL, 99, rue de !'Abbé Groult, 75015 PARIS -
Tél. 40.45.1 9.20. 

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 dirigerde nouvelles activités, intervenir 
sur de gros projets et participer à des recherches 
dans des domaines pointus. 
Contacter : M. SIOUFI (X 80) ou M. DUFOUR (X 64), 
AURALOG, 41, rue Taitbout, 75009 PARIS -
Tél. 42.81.35.60 

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- 43 
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rien ce en entreprise, organisme financier ou société 
de conseil. Prendre contact avec Etienne 
JACQUEMIN (X69) au 2, avenue Percier - 75008 
PARIS - Tél. : 44.20.80.00. 

3290- AT KEARNEY, Management Consultants -
Cabinet international de conseil en stratégie et 
management, 1 000 consultants répartis dans 30 
bureaux dont 1 O en Europe, recrute en permanence 
plusieurs senior et junior consultants pour son 
bureau de Paris. 
Expérience réussie de 3 à 5 ans en entreprises 
industrielles , sociétés de service ou de conseil, banques. 
Anglais courant, si possible allemand, italien ou 
espagnol. 
Domaines d'intervention : conseil en stratégie, ac
quisitions, organisation, systèmes d'information, 
systèmes de gestion. 
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 préalables) , 
des camarades ayant quelques années d'expé
rience 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, 921 OO Boulo
gne. 

3645- EUROGROUP CONSULTANTS, Groupe de 
conseil en management (120 personnes) rech . des 
consultants dotés de réelles capacités d'imagina
tion et de communication, souhaitant participer ac
tivement à notre fort développement. 
Nos principaux domaines d'intervention dans les 
secteurs financiers et industriels sont : 
- Orientations stratégiques et Plans d'entreprise, 
- Organisation et 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: Hervé BLAZEJEWSKI (X81) ou Pascal 
JACQUETIN (X80) - EUROGROUP CONSUL
TANTS, 17, rue Louis Rouquier, 92300 LEVALLOIS 
PERRET. Tél. : (1) 47.58.12.03. 

3963 -A2C, conseil et ingénierie en système d'infor
mation rech . des ingénieurs-consei ls (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. Contacter T. de VIARIS (X77), 
Société A2C, 6, rue Firmin Gilot, 75015 PARIS. 
Tél. : (1) 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 

5330- NODAL CONSULTANTS. Jeune Cabinet de 
Conseil en Stratégie en expansion rapide, nous 
avons besoin de recruter prochainement des con
sultants, débutants ou ayant quelques années 
d'expérience. Nous offrons : une équipe très sou
dée, des contrats ayant une forte dimension interna
tionale , une clientèle diversifiée de PME et de gros
ses entreprises souvent à la pointe de la technolo
gie, un intéressement direct aux résultats, la possi
bilité de devenir partenaire du Cabinet. 
Contacter: Jean-Louis GUEYDON de DIVES (X62) 
209, rue de Bercy, 75012 PARIS-tél.: 40.02.75.57. 

5491 - DG CONSEIL recherche dans le cadre de sa 
forte croissance, des Consultants en manage
ment du développement des produits et systè
mes - Les missions couvrent le management de 
tout le cycle du développement : • la prospective 
et le positionnement stratégique • définition des 
besoins et enjeux des programmes • maîtrise des 
coûts à la conception • management de projets . .. 
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DG Conseil intervient dans les grands programmes 
français et internationaux pour des grands groupes 
Industriels et agences nationales et internationa
les : Spatial , Télécommunications, Défense, Infor
matique ... 
-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 AUTOGUE (X61) 
23, Bld du Montparnasse, 75006 PARIS - Tél. 
45.48.17.15. 

5807 - SOFRATI CONSEIL, direction d'une SSll 
présente depuis 10 ans sur le marché des banques 
et administrations, développe ses activités et cher
che des consultants. 
Domaines d 'intervention : schémas directeurs, au
dits, expertises informatiques, analyse et concep
tion de systèmes d'information suivant les méthodo
logies (et outils) du marché. 
Profils recherchés: Ingénieurs de formation, 10 ans 
d'expérience professionnelle au moins. Intéressés 
par structure légère et dynamique, à animer tant au 
plan technique que commercial. 
Fortement motivés par la qualité des interventions et 
les réalisations solides et concrètes. 
Bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles, 
en sus de l'expérience technique, sens de la syn
thèse. 
De 350 à 450 KF au départ, selon expérience ; à 
terme : intéressement aux résultats. 
Prendre rendez-vous avec J. PLA (X66), via le 
secrétariat de SOFRATI, 27, rue d'Enghien , 75010 
PARIS (Tél. : 16 (1) 48.24.48.49). 

6041 - IFICA, cabinet spécialisé en audit, conseil, et 
formation en management vous informe de l'élargis
sement de son équipe (actuellement 20 personnes). 
Nous recherchons des Ingénieurs ayant une ex
périence industrielle et une formation aux sciences 
humaines et sociales, qui désireraient participer 
activement à notre fort développement. 
Si vous souhaitez joindre votre compétence réelle à 
nos méthodes d'intervention et notre réflexion 
d'équipe, vous exercerez des missions de conseil et 
d'animation auprès d'une clientèle de grands grou
pes industriels qui nous fait confiance depuis plus de 
10 ans. 
Adressez, pour un premier contact , en toute confi
dentialité, votre lettre de motivation, C.V. et photo à : 
IFICA, 15, rue Soufflot, 75005 Paris. 

6134-ACP CONSEIL compte parmi les leaders du 
CONSEIL EN MONÉTIQUE. Il intervient aussi dans 
la gestion des valeurs mobilières, systèmes et ré
seaux et l'organisation en général. nos clients ap
partiennent au secteur des services, en particulier 
banques, compagnies d'assurances ... Il recherche 
des Consultants débutants ou confirmés. 
Qualités requises :aptitude à initier, mettre en œuvre 
et contrôler un projet ; capacité à écouter, commu
niquer et conseiller ; créativité, rigueur dans l'ana
lyse et la synthèse ; Postes basés à Paris; évolution 
rapide dans une entreprise à taille humaine. Con
tacter : C. VU HOANG (X61) - 4 bis, rue de Cléry, 
75002 Paris, tél. · (1) 42.33 .22.63. 

6171 - Conseiller en développement - Lance
ment par l'IDI d'une filiale de conseil et services 
financiers spécialisée dans les pays en développe
ment - Candidat : 2/4 ans expérience dans banque, 
audit ; conseil ou PVD ; anglais ; accès au capital , 
basé à Paris. INVESTISSEMENT DEVELOPPE
MENT CONSEIL - 4 rue Ancelle 92521 NEUILLY -
Tél. 47.47.71.17 Madame AVRIN. 

6228 - Directeur de la construction - Très im
portant organisme parisien chargé de gérer un parc 
90 logements et de construire et réhabiliter 3000/ 
4000 logements/an - exp. responsabilités similaires 
dans société ou organisme taille importante - 40150 
ans - 450/550 KF. 

6231 - Responsable de «Système de communi
cation du t rafic Aérien du Futur» - Société Télé
communications (CA. 850MF,1.850 P) - 10/15 ans 
exp. secteurs de pointe - conn. domaines aviation 
civile, réseaux et télécom. en général - 35/45 ans -
anglais. 

6232 - Responsable architecture réseaux COM 
2000 - Société télécommunications (CA. 850 MF, 
1.850 P) - 5/1 O ans exp. secteur de pointe - conn. 

domaine télécommunications - 30/40 ans - anglais. 

6233 - Ingénieur d' Affaires - Division grand 
groupe industriel international réalisant équipements 
marché aéronautique civile et militaire- exp. secteur 
aéronautique - conn. mécanique, élec- tronique, 
informatique - anglais. 

6234 - Chef de Projet pour Division Réseaux -
Département Etudes des Systèmes d'information et 
des réseaux de la filiale première banque française 
pour nombre clients et opérations - exp. animation 
équipe et gestion projet, conn. réseau au sens 
système d'information. 

6235 - Ingénieur logiciel système et Expert élec
tronique industrielle - Création d'une entreprise 
secteur électronique par CSEE pour développer 
micro-automate de sécurité-exp. etconn. systèmes 
de développement des automates/conception et 
mise en oeuvre d'ensembles électroniques - partici
pation au capital de l'entreprise envisageable. 

6236 - Ingénieurs de Méthodes et d'Essais -
Société d'ingénierie industriel le et nucléaire (réali
sations de pointe)-exp. conduite des process et des 
automatismes - 28/35 ans- habilitation " Confiden
tiel Défense ,, . 

6237 - Chef de Secteur Commercial (Assistance 
Technique d'Etudes Informatiques, Gérance d'Ex
ploitation Informatique)- Filiale très importante SSI 1 : 

conseil, ingénierie, services à valeur ajoutée (CA. 1 OO 
MF, 280 P) - exp. des environnements IBM, BULL, 
DIGITAL acquise en SSll chez constructeur ou 
utilisateur. 

6238 - Directeur des Ressources Humaines -
Grand groupe international Produits Financiers/As
surance (CA.> 50 Mds, 30.000 P) - exp. fonction 
Ressources Humaines milieu international acquise 
dans grand groupe - 45 ans env. - anglais - 800/ 
1.200 KF. 

6242 - Directeur Commercial - Importante divi
sion (CA.> 3 Mds) d'un groupe multinational (40.000 
P dans le monde) - exp. 5/8 ans de direction com
merciale ou direction générale et animation équipe -
conn. produits pondéreux issus industrie lourde-40/ 
50 ans - anglais- 500/700 KF. 

6244 - Chef de mission audit senior - Direction 
Audit et Contrôle Interne du Groupe THOMSON 
(CA. 62 Mds, 112.000 P) - exp. 4/5 ans audit en 
cabinet international - conn. milieu industriel et outil 
informatique en tant qu'utilisateur - 28 ans env. -
anglais , allemand souh. 

6245 - Futur Manager Commercial et Général -
Groupe français intern., leader «agro- fournitures» 
fabriquant produits destinés monde agricole (CA. 3 
Mds, 2.000 P) - exp. dans société secteur identique 
(agro-fournitures, nutrition animale ou agro-ali
mentaire, distribution ... ) - 28/35 ans. 

6246 - Chef de Département " Aménagement 
Foncier et Opérations Spéciales ,, - Société im
mobilière, partenaire privilégié Collectivités locales 
(aménagement urbain, maîtrise ouvrage, gestion 
patrimoine immobilier ... ) - exp. 7 ans min. en re
cherche foncière et/ou aménagement - 30/40 ans -
350/400 KF + lntéress. 

6248 - Directeur - Filiale de gestion privée d'une 
grande banque à réseaux - exp. 7 ans min. gestion 
portefeuilles-titres dans banque française ou étran
gère, chez agent de change - conn. mécanismes 

· des marchés, produits financiers français et interna
tionaux et questions transmission de patrimoine - 40 
ans env. - anglais. 

6249 - Responsable Développement et Suivi In
formatique - Société de Recherche Appliquée au 
Développement International du Médicament, spé
cialisée dans la recherche bio-médicale - exp. sys
tèmes bases de données, réseau adapté, optimi
sation des systèmes - jeune. 

6250 - Responsable du Back-Office de la Salle 
des Marchés (1 O traders tous produits francs et 
devises) - Important établissement financier, filiale 
grand groupe - exp. 5 ans de la fonction - 30/40 ans
anglais - 500 KF +/-

6252 - Directeur Commercial Direction Opéra
tionnelle (CA. 300 MF) - SPIE CONSTRUCTION 



lie-de-France - exp. technico-commerciale en bâti
ment et en région parisienne - bon niveau technique -
400/500 KF. 

6253 - Directeur Opérationnel - Direction de Pro
duction en bâtiment TCE (CA. 300 MF,170 P) de 
SPIE CONSTRUCTION lie-de-France - exp. tra
vaux et vocation commerciale - 550 KF + 

6256 - Chefs de chantier - Société spécialisée 
ingénierie nucléaire et productique (CA. 3 Mds, 
1.900 P)- exp. plusieurs années suivi des entreprises 
sur chantiers tous corps d'Etat, préférence maîtrise 
d'oeuvre - 35 ans. 

6258 - Directeur de la qualité- Groupe spécialisé 
service aux entreprises comportant activités domaine 
électronique, numéro 1 son secteur (CA.1,2 Md 
prestations services et 300 MF. installations élec
troniques, 10.300 P) - exp. de qualité en entreprise -
30140 ans. 

6260 - Directeur Général - Filiale commerciale 
française important groupe industriel européen spé
cialisée équipements électr,oniques destinés ré
seaux télécommunications publics et privés - exp. 
responsable commercial marketing ou directeur de 
département acquise dans Télécom. ou chez four
nisseur équipement - 35/45 ans - anglais - 550 KF + 
bonus + voiture. 

6261 - Biostatisticien - Direction Médicale de So
ciété de recherche appliquée au développement 
international du médicament - 30 ans env. - anglais. 

6264 - Ingénieur cryptologue - Direction des Etu
des et Développement d'une filiale groupe impor
tant secteur haute technologie fabriquant produits 
de pointe - exp. techniques cryptographiques, et en 
informatique - conn. micro - anglais. 

6266 - Responsable informatique - Filiale fran
çaise (CA. 2 Mds, 230 P) société américaine fabri
quant micro-ordinateurs professionnels - exp. 8/10 
ans domaine Hardware, Software et Télécom. -
angl. 

6267 - Ingénieur commercial - SSll (CA. 30 MF, 
60 P), filiale d'une des plus grandes SSll euro
péennes, spécialisée conseil, assistance, audit, 
intégration progiciel ... - exp. qques années vente 
dans secteur informatique - conn. milieu banque, 
assurances, services financiers ... appréciée - 30 
ans env. - anglais. 

6269 - Directeur de l'inspection - Groupe ban
caire français (Total Bilan 13 Mds, 800 P) - exp. 
qques années cabinet audit anglo-saxon (expér. 
bancaire) ou secrétariat des engagements, contrôle 
risques crédit en établissement bancaire - 35 ans 
env. - anglais - 350/500 KF 

6272 - Directeur marketing - Filiale française 
groupe européen produits grande consommation -
exp. chef de groupe produits dans société vendant 
des P.G.C. - 32 ans min., - anglais - 400/500 KF. 

6273 - Futur Directeur Commercial - Société 
Services orientée Serveur Réseau de Micros - exp. 
ingénieur commercial ayant goût management -
conn. milieu grands comptes - 30 ans min. - 300 
KF + intéress. 

6274 - Organisateur Industriel - Direction des 
Relations Humaines du Groupe BSN - 5 à 1 O ans 
exp. en milieu industriel - Larges perspectives évo
lution au sein du groupe - anglais + autre langue 
européenne. 

6276 - Responsable Grands Comptes - Société 
Service Maintenance High Technologie (CA. 1 OO 
MF, 150 P) - exp. 4/5 ans domaine de l'informatique 
et du secteur Grands Comptes - 30/35 ans - 300 KF. 

6278 - Directeur Général - Importante branche in
dustrielle d'un organisme professionnel national (CA. 
22 Mds, 24.4 78 P) - exp. 10/15 ans de secrétariat 
général - pratique contacts et négociations haut 
niveau - 35/50 ans - anglais - 500/600 KF. 

6281 - Ingénieur support technique - Filiale 
française un des premiers groupes internationaux 
domaine équipements et services Télécommuni
cations - exp. en tant que support technique d'une 
équipe commerciale ou ingénieur système acquise 
dans gestion réseaux, installation matériel télécom., 
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équipement indus- triel ... -28/35 ans- anglais-200/ 
300 KF. 

6282 - Directeur Général - Filiale groupe français 
diversifié, spécialisée recherche fondamentale et 
développement technologies de pointe dans méca
nique précision et automatisation processus (CA. 
1 OO MF, 200 P) - exp. ingénierie réalisation machi 
nes et équipements spéciaux acquise à direction 
centre de profit industriel ou entreprise secteur 
mécanique - 40/50 ans - anglais. 

6283 - Responsable Normalisation BTP-Holding 
(600 P) d'un groupe leader industrie métallurgique 
(100.000 P) - exp. ques- tions de normalisation ou 
de calculs acquise au sein bureau études dans 
bâtiment ou T.P. - 35/40 ans - anglais - 300/350 KF. 

6284 -Architectes Systèmes Industriels-Groupe 
industriel français de premier plan, secteurs civils et 
militaires, en vue de définir architecture grand sys
tème électronique - débutants ou confirmés. 

6287 - Adjoint au Directeur des Souscriptions
Important groupe de réassurance - exp. de la 
réassurance acquise dans fonctions techniques 
tarification et/ou technico-commerciale de sous
cription de traités - conn. actuariat - 35 ans min . -
anglais. 

6288 - Directeur de projets en informatique 
avancée - SSll tout premier plan - exp. développe
ment programmation-objet, IA, réseau, télécom ... -
33/45 ans - anglais - 500 KF + 

6289 - Ingénieurs en informatique avancée - SSI 1 

tout premier plan - exp. mini. 2 ans dans dévelop
pement de projets in- formatiques scientifiques et/ 
ou techniques - 25/35 ans - anglais 

6291 - « ANTEIS PATRIMOINE, filiale d'une ban
que d'Affaires de renom offre à Paris et Province à 
cadres de haut niveau retraités ou pré-retraités une 
structure d'accueil pour diffuser des produits finan
ciers et d'assurances de qualité. A travers le Cercle 
ANTEIS, ANTEIS PATRIMOINE propose des activi
tés de loisirs - culture et réflexion " . Ecrire ou télé
phoner à Micheline BOURNY-THAUMIAUX- 7, rue 
du Cirque - 75008 PARIS ou Tél. au 49.53.60.31. 

6292 - Directeur Général - Société conseil en or
ganisation spécialisée ingénierie de la maintenance 
des patrimoines immobi- liers (CA. 8 MF.) - exp. 
orientée bâtiment après form. et exp. technique -
aptitude commerciale -32/40 ans - anglais -600/650 
KF. 

6294 - Directeur de Branche - Branche «Ensem
blier Automobile» d'un groupe industriel en dévelop
pement rapide (CA. 600 MF) - développement de 
cette nouvelle branche - 35/45 ans -

6295 - Directeur Financier et Juridique - SSll -
exp. audit et expert-comptable - négociations avec 
banques et fournisseu rs - 35/45 ans - 400/600 KF + 
Voit. fonction. 

6296 - Contrôleur de gestion international - Im
portante société industrielle (CA. 3 Mds) leader sur 
secteur pointu - exp. responsabilité contrôle de 
gestion , audit interne ou externe cabinet anglo
saxon et conseil en organisation milieux industriels 
et comptabilité industrielle - 30140 ans - anglais + 
autre langue - 400/450 KF. 

6297 - Consultant audit, futur associé - Cabinet 
d'audit réputé - exp. en audit bancaire - 30/35 ans -
350/400 KF. 

6298 - Ingénieur de contrat de haut niveau -
Entreprise française (10.000 P) spécialisée maîtrise 
d'œuvre systèmes complexes secteur armement -
exp. 8/10 ans gestion de programmes, d'affaires ou 
de projets acquise en entreprise ou en engineering -
conn. logiciels gestion de projet - 350 KF. 

6299 - Directeur Général Adjoint - Société pro
motion immobilière appartenant à grand groupe 
français, réalisant 650 MF de CA. dans immobilier 
habitation haut de gamme - exp. manager en pro
motion immobilière (logement haut de gamme) 
comportant exp. direction grands programmes. 

6302 - Responsable Service Grands Risques 
Incendie - Un des premiers groupes assurances 
français (encaissement 30 mds) pour sa Division 

Grands Risques Nationaux et internationaux - exp. 
3/5 ans min. vérification risques grande compagnie 
et de la souscription internationale - 30/40 ans -
anglais, allemand apprécié. 

6303 - ResponsableduServiceGrandsRisques 
Techniques - Direction Courtage, un des premiers 
groupes assurances français (encaissement 30 
Mds) - exp. dans industrie ou sur chantiers indus
trielsdansgrande compagnie et exp. montage usines 
ou installations à l'étranger - 35/40 ans - anglais, 
allemand ou espagnol. 

6304 - Directeur Commercial - Société spéciali
sée conseil en informatique et organisation (grands 
comptes) dans Adminis-tration - première exp. en 
informatique suivi développ. commercial entreprise 
(grands comptes administratifs) ou fonction conseiller 
technique dans organisme public - 35 ans env. -
possibilité partenariat. 

6305 - Directeur Général - Société fabriquant mo
dules électroniques grandes séries, destinés Grand 
Public (CA. 500 MF, 600 pers), appartenant groupe 
important (CA. 20 Mds) - exp. min. 10 ans gestion 
centre de profit et de responsabilité industrielle 
branche importante grand groupe - 33/40 ans -
anglais, allemand souhaité - MBA apprécié. 

6308 - Directeur Organisation, Méthodes et 
Qualité - Filiale (CA. 1,2 Md) d'un grand groupe 
français, spécialisée modernisation, aménagement. .. 
installations et sites à disposition du public et des 
collectivités - exp. acquise dans entreprise indus
trielle ou de services - 40 ans min. - anglais. 

6310 - Responsable des Ressources Humaines -
Entreprise secteur agro-alimentaire (CA. 2 Mds, > 
2.000 P)-exp. 5 ans min. responsabilité du personnel 
ou des Ressources Humaines dans industrie 
manufacturière à connotation syndicale -30/37 ans -
anglais - 300/350 KF. + intéressement. 

6312 - Directeur Général Adjoint - Groupe inter
national haute technologie, secteur équipementier 
aéronautique (CA. 22 Mds, 56.000 P) - exp. de 
direction technique dans univers armement ou aéro
nautique au sein groupe international - 40 ans -
anglais - 550 KF + 

6313 - Responsable du Développement et 
Marketing - Département Composants Actifs une 
Société Internationale haute technologie (CA. 11 
Mds, 15.000 P), secteur Télécommunications - exp. 
plusieurs années responsabilités management dans 
étude et développement composants électroniques 
actifs - 30140 ans - anglais - 450/500 KF. 

6314 - Chef du Service Contrôle Budgétaire -
Groupe industriel français (CA. 10 Mds) domaine 
équipements automobiles et aéronautiques - exp. 
industrielle 10 ans env. acquise, de préférence, en 
organisation ou gestion de production - anglais. 

6315 - Çommercial GPAO- Filiale autonome (130 
P) d'un groupe indépendant (CA. 600 MF, 1.000 P), 
spécialisée vente de progiciels et services associés 
GPAO à l'industrie - exp. vente produits et services 
à l'industrie secteur GPAO- 28/40 ans -400/600 KF. 

6316 - Ingénieur Méthode et Essai en Mécani
que Vibratoire - Société (CA 6 Mds, 6.000 pers), 
secteur Aéronautique militaire - exp. ou compéten
ces en mécanique vibratoire ettraitementdu signal -
25/30 ans - 220/250 KF. 

6317 - Ingénieur consultant en Télécommuni
cations - Société FRANCE CABLES ET RADIO 
(F.C.R) (CA. 1,3 Md, 750 P), filiale COGECOM - 5 
ans min. exp. dans réseaux télécommunications et/ 
ou informatique, en conception et développement, 
puis dans activité conduite projet ou de conseil -
anglais souh. - 250/350 KF. 

6318- Responsable Développement GPAO -
Filiale (CA. plusieurs Mds) groupe important leader 
mondial sur son marché - exp. env. 3 ans à un poste 
d'organisation ou chef projet industriel acquise en 
cabinet conseil, département gestion production 
secteur grande consommation - 25/28 ans - 230/300 
KF + 

6319 - Responsable technico-commercial -
TOSHIBA Informatique, leader mondial micro-ordi
nateurs portables, pour sa filiale France - exp. 5 ans 45 
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min . acquise chez constructeur ou comme ingénieur 
d'affaires dans SSll - maîtrise approche interlocuteurs 
informatiques grands comptes - 30/35 ans - 250 
KF +. 

6320 - Directeur général, futur P .D.G. • Société 
industrielle fabrication produits métalliques semi
finis et de bâtiment, produits finis destinés grand 
public- exp. responsable de filia le, de multinationale 
ou de PME, secteur industrie, bâtiment, voire biens 
équipement - anglais + allemand ou espagnol ou 
autre - 800/1.000 KF +voiture. 

6321 - « Managing Director Southern Europe ,, -
Société de conseil (basée à Londres) , conseil en 
gestion et Productivité - exp. réussie de conseil 
associée à première exp. responsabilité d'entreprise-
35/45 ans - 800/1 .ooo KF. 

6322 - Adjoint au Responsable Europe· Société 
secteur BTP et installations industrielles (CA. 20 
Mds) - conn. secteur BTP - 30/40 ans - anglais et 
espagnol (ou italien). 

6323 - Administrateur - Importante Association 
accueil, hébergement et for mation personnes en 
difficu lté insertion, bénéfi- ciant appui et fonds pu
blics - occupation bénévole, temps partiel modulable. 

6324 - Ingénieur analyste documental iste - So
ciété secteur traitement information, pour rédiger 
résumés articles techni- ques, synthèses destinés 
à bases de données documentaires -travail à domi
cile sur terminal informatique fourni - anglais tech
nique - horaires aménagés - rémunération sur ho
noraires. 

6326 - Responsable de Programme Immobilier 
confirmé - Filiale immobilier d'entreprise un des 
plus grands groupes promotion privé (CA. 1 Md) -
exp. de maîtrise d'ouvrages en immobilier d'entre
prise - conn. montage d'opérations immobilières 
privées - 30/35 ans - 350/400 KF. 

ZJ Province 

3620 - ARTHUR ANDERSEN & Cie Conseil en 
Management, intensifie son recrutement sur Lyon 
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 
expérience. 
Adresser lettre manuscrite, et C.V. détaillé à: 
Pierre NANTERME -
Cabinet Arthur Andersen - Tour Crédit Lyonnais 
129, rue Servient - 69431 LYON Cédex 03. 

5819 - TOULOUSE, Consultant - CAP SESA 
REGIONS (SSll de 1.800 salariés, filiale de Cap 
Gemini Sogeti) recherche pour sa branche Consei l 
dans le Sud-Ouest un jeune ingénieur ayant 2 ou 
3 ans d'expérience en entreprise, dans le secteur de 
la production, intéressé par l'organisation et les 
systèmes d'information. 
Contacter: Francis DUBOURG (Consultant senior, 
X 65). 
CAP SESA REGIONS 
TECHNOPOLIS 8, rue Mesplé, BP 1155 - 31036 
ToulousCédex- Téléphone personnel :61.57.31.22. 

6229 - Sud de la Loire * Ingénieur d'études • 
Bureau d'Etudes filiale française (CA. 1 Md, 1 .000 P) 
important groupe européen spécialisée fabrication 
équipements utilisés secteurs industriels variés -
exp. 1/3 ans Bureau d'Etudes acqu ise secteur mé
canique -bonne conn. mécanique, résistance maté
riaux et CAO - 27/32 ans - anglais, allemand souh.-

6230 - Bordeaux* Acheteur - Leader français de 
caméras industrielles et du traitement d'images 
(5.000 produits/an, CA. 45 MF, 50 P) - exp. acquise 
en milieu électronique - 28/35 ans - anglais - 250/ 
350 KF. 

6239 - Région Lilloise * Directeur d 'Etablis
sement - Fi liale 1rès grand groupe industriel leader 
communication, secteur de l'imprimé en continu 
(CA. 1.400 MF) - exp. de la fabrication, la log istique 
ou du planning acquise dans centre de production 
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délais courts (secteurs textile, emballage .. . ) - 32/45 
ans - 380/450 KF. 

6240 - Limoges* Responsable logistique - Fi liale 
groupe leader communication domaine de l'imprimé 
en continu (CA.1 .400 MF) pour le site de Limoges 
(CA.105 MF, 1 OO P) - exp. méthodes, labri - cation , 
ordonnancement, planning ... - conn. secteur 
imprimerie ou électro-mécanique. 

6241 - Angers* Responsable Systèmes d'infor
mation - Filiale (CA. 600 MF, 400 P) d'un grand 
groupe industrie l, leader domaine équipement 
automobi le - exp. mini. 5 ans chef de projet domaine 
industriel - 30/35 ans - 350/400 KF. 

6243 - Ambert (63) * Directeur d'usine - Une des 
filiales (250 P) du groupe SAINT- GOBAIN, spé
cialisée production fibres céramiques et fabrication 
produits isolants destinés industrie lourde - 35/40 
ans - responsabi li té globale production, gestion 
administrative et du personnel - 35/40 ans. 

6247 - Orléans * Responsable des Méthodes 
maintenance· Filiale française (CA. 4 Mds, 1.200 
P) groupe international agro-alimentaire - exp. 
maintenance outillages sophistiqués - conn. méca
nique - 28/32 ans - anglais . 

6251 - Nantes et Marseille * Inspecteurs en ris
ques d'entreprises (2 postes) - Un des tout pre
miers groupes assurance aux particuliers et entre
prises - exp. similaire ou dans la vente biens in
dustriels. 

6254 - Rhône-Alpes * Directeur des Etudes -
Leader européen équipement isothermique de ca
mions frigorifiques (4.000 véhicu- les équipés/an -
CA. 600 MF, 620 P) - plusieurs années exp. dans 
fonction similaire - 30 ans env. 

6257 - Lyon * Chefs de projet Chimie • Société 
spécialisée ingénierie industrielle (CA. 3 Mds, 1.900 
P) filiale groupe ingénierie nucléaire et productique -
exp. 1 0 ans ingénieur de projet, puis chef de projet 
chimie industrielle - 35/40 ans -

6259 - Est de la France * Directeur adjoint de 
site· Unité de production (400 P) une prestigieuse 
société française produ its de luxe (décoration et arts 
de la table - 80% export) - 10 ans env. exp. production 
acqu ise dans groupe verrier industriel - 35 ans env. 
350/400 KF. 

6262 - Poitou * Directeur Informatique - Groupe 
industriel (CA. 750 MF, 1.000 P) secteur électricité 
et fabrication appareils de mesure - exp. 3/5 ans 
comme patron petite équipe informatique ou comme 
chef projet - conn. aspects réseaux et UNIX - 300/ 
350 KF. 

6263 - Province * Directeur Technique - Direc
tion de la Production et du Développement d'une 
PME (CA. 60 MF, 100 P) secteur technologies 
avancées des matériaux - exp. 1 0 ans min. acquise 
secteur armement, automatismes, électronique, 
électro-mécanique ... - 35 ans min. - anglais. 

6265 - Sud de la France * Responsable com
mercial Espace - Groupe français spécialisé haute 
technologie (CA 75 Mds, 90.000 pers.)-exp. domai
nes aéronautique, spatial ou télécommunication -
qualités commerciales - 28/35 ans - anglais -

6268 - Nantes - Directeur des services - SOGEA 
(CA. 450 MF, 750 P) , première filiale Groupe SGE 
appartenant au Groupe COMPAGNIE GENERALE 
DES EAUX (CA. 15 Mds, 23.000 P), spécialisée 
domaine BTP- exp. fonctionnement mécanique des 
marchés, si possible région Nantes - 35/40 ans. 

6270 - Rhône-Alpes * Directeur Général, futur 
P.D.G. - Entreprise rhône-alpine secteur mécanique 
(400 P), filiale groupe US, spécialisée fabrication 
biens industriels - exp. fabrication et bureau d'étu
des et du management - ang lais - 680/1.1 OO KF. 

6271 - Littoral Nord* Ingénieur Informatique In
dustrielle - Unité de production de filiale important 
groupe - exp. 1/2 ans service instrumentation ou 
informatique industrielle -

6277 - Rhône-Alpes et Centre-Ouest* Directeur 
régional (2 postes) - Filiale de la COMPAGNIE 
GENERALE DES EAUX, fabricant de produits en 
béton - développement de chaque région (4/6 usi-

nes, 80/150 MF et 150/300 P) - exp. an imation 
d 'usine et de la négociation - 35/45 ans - 400/500 
KF. 

6280- Rhône-Alpes* Ingénieur d'Affaires - So
ciété de Transport et BTP (CA. 1 Md, 500 P) - exp. 
commerciale et négociations - 36/40 ans - anglais -
400/500 KF. 

6285-100 Km Paris (Oise)* «Plant Controller» 
responsable financier du site de production (CA. 
200 MF, 350 P) d 'un groupe secteur production 
matériel T.P. (CA. 7 Mds) - exp. contrôle de gestion 
en milieu industriel-30 ans min. - anglais - 300 KF + 

6290 - Littoral Nord* Chef de projet en informa
tique de gestion - Unité de production d'une société 
(3.800 P) filiale groupe sidérurgique important -
première exp. en informatique de gestion acquise 
secteur industriel -

6293 - Région Lyonnaise * Directeur Commer
cial Rhône-Alpes - Fabricant produits béton, filiale 
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX - exp. né
gociations avec ODE, DDA, prescripteurs, négo
ciants ... - 35 ans env. - 280/320 KF. 

6301 - Ville universitaire 1 h.1/2 de Paris* Direc
teur Unité de Production - Filiale groupe interna
tional (CA. 3,2 Mds), secteur produ its consomma
tion semidurables - exp. 15 ans env. fabrication 
grandes séries acquise secteurs industriels (plasti 
que, textile, caoutchouc synthétique ... ) - conn . tech
nologie polymères et électromécanique - 35/45 ans -
anglais - 450/600 KF. 

6306 - Strasbourg* Directeur Industriel - Société 
(CA. 3,5 Mds, 6.500 P) appartenant groupe impor
tant (CA. 6 Mds) spécialisée fabricat ion matériel 
industriel semi-consommable - exp. 8/1 O ans dans 
groupe industriel important - 35/45 ans - ang lais, 
allemand souhaité - MBA apprécié - 500 KF.+ 

6307 - Est de la France * Directeurs d'Usine -
Divers sites industriels (CA. 225/450 MF, 200/400 
P) filiales groupe impor- tant (CA. 6 Mds, 10.000 P), 
secteur biens industriels semi-consommables - exp. 
production et créativité - pratique courante informa
tique -conn. organisation et gestion -30/35 ans - an
glais - 400 KF. 

6309 - Valenciennes * Responsable Ordonnan
cement - Société (850 P) filiale groupe industriel 
important, spécialisée construction matériel lourd, 
leader dans sa branche - exp. de la fonction dans 
secteur biens équipement - bonne conn. gestion 
production informatisée - 30 ans min. 

6311 -Grenoble* Chef d'agence ingénierie BTP -
Un des plus importants bureaux d'études Ingénierie -
exp. en bureau d'études, soit comme maître d'ou
vrage, soit ODE ... et exp. d'encadrement différents 
corps d'ingénierie - 40 ans env. 

6325 - Rhône-Alpes ou Sud-Est * Conseiller 
techn ique - Importante Société de services et 
ingénierie - en vue d'assurer missions ponctuelles 
mise en relations avec collectivités locales, entrepri
ses, secteurs chimie, BTP ... - exp. bureau d'études 
BTP, administrations-conn. tissu économique Sud
Est - temps aménagé : une journée/semaine - ré
munération salarié ou vacataire. 

3° J Etranger 

6255 - Botswana * Expert en transport ( écono
miste chargé de l'organisation transport petit bétail 
dans ce pays) - Bailleur de fond international - exp. 
professionnelle 5 ans min. et exp. dans le monde 
développement rural et de l'Afrique - mission 3 ans -
ang lais. 

6275 - Bruxelles* Trésorier - Société distribution 
matériel électronique domaine santé- exp. en tréso
rerie internationale dans grand groupe - 30/35 ans -
400 KF + 

6279 - U.S.A.* Ingénieur d'affaires à haut poten
tiel - Groupe américain (CA. 4,5 Mds, 3.000 P) 
secteur matériaux de base pour construction - exp. 
ingénieur dans l'industrie , puis responsable équipe 
ou division - 36/40 ans - anglais - 400/500 KF + 
primes - (prendra direction usine aux USA après 1 
an intégration usines du groupe en France). 



6286 - Allemagne* Marketing Manager Europe -
Division européenne (gestion et développement 
CA> 100 M$) d'un important groupe multinational 
industrie semi-conducteurs- exp. commercialisation 
et support technique applications de circuits VLSI -
30/38 ans - allemand + anglais. 

6300 - Pays membre CEE * Responsables de 
Programmes de Développement - Centre de Re
cherche (500 P) d'un grand groupe industriel de la 
CEE, secteur sidérurgie-métallurgie - exp. en re
cherche et production - 35/45 ans - anglais. 

DEMANDES 
DE SITUATION 
Insertions gratuites 

1136 - X 60, anglais fluent , exp. organisation et 
contrôle de gestion bancaires, direction de back
offices en France et à l'étranger, monétique et 
informatique de gestion, rech. interventions de 
conseil , en direct ou en sous-traitance (Paris, Pro
vince , Etranger). 

1137 - X 78, PhD et MBA MIT, ancien professeur 
Harvard Business School , trilingue lrançais-anglais
allemand, exp. de consultant en stratégie et logis
tique, rech. poste de responsabilité dans industrie 
ou secteur bancaire permettant de combiner inté
rêts en technologie et en gestion (informatique, 
finance , logistique industrielle). 

1138 - X 56 se propose d'aider les grandes entre
prises, ou les PME/PMI , ou même les Administra
tions , àeffectuertoute étude générale ou particulière, 
à dominante technique, selon des modalités à dé
fin ir. 

1141 - Votre conseiller aux U.S.A. Camarade X 64, 
quinze années expér. US propose conseil, infor
mations, contacts. Roland CHEMALI P.O. Box 962 
AUSTIN, Texas, 78767 USA. Phone 1-512-327-
5236. 

1142 - X 84, ang lais, notions allemand, exp. conseil 
en stratégie appliquée, entre autres à recherche 
marché pour secteurs technologies avancées et 
études restructuration entreprise, cherche poste 
responsabilité. 

1143 - X 65, anglais , exp de responsable qualité, 
marketing et stratégie important groupe fabrication 
grande série équipements complexes, dominante 
mécanique, cherche poste de responsabilité. 

1145 - X 77 rech. sur région parisienne ou angevine 
un poste dans recherche appliquée faisant appel 
aux techniques de modélisation et de simulation. 
Domaines de recherche préférentiels : études de 
marchés (matières premières, produits agricoles, 
manufacturés, services ... ), questions d'environne
ment, études des processus de régularisation dans 
domaines biomédicaux .. 

1146 - X 66, anglais, exp. technique, marketing et 
technico-commercial grands systèmes IBM cherche 
poste de responsabilité. 

1149 - X 56, compétence technique diversifiée ac
quise en France, USA, 1 O ans activité à l'étranger 
domaines science et techno logie contexte diplomatie 
et haute administration, exp. contacts internationaux 
très haut niveau, conn. approfondie Allemagne, 
Gde-Bretagne -anglais, allemand, russe , portugais, 
rech. activité consei l entreprise, société consei l, 
organismes professionnels .. 

1150 - X 79, docteur chimie organique, anglais , 
allemand, exp. de responsable recherche en chimie 
organique, physico-chimie (RMN),et de respon
sable projets R & D, Assistance technique, Qualité, 
Sécurité au sein société européenne, rech. poste 
pour valoriser son expér. dans ces domaines. 
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1155 - X 84, ENST civil, anglais, allemand scolaire, 
exp. commerciale société services et conseil, rech. 
responsabilités con- seil en stratégie. 

1156-X 79, Ponts civil, anglais, exp. de responsable 
d'équipes réalisation logiciels rech. poste de res
ponsabilité. 

1160- X 44 ans - CPA - longue pratique R & D, 
production, marketing et vente produits haute tech
nologie dans les domaines mécanique, électroni
que et informatique, propose ses compétences de 
meneur d'équipes. 

1161 - X 43 ans, anglais, exp. de direction centre de 
profit secteur informatique et haute technologie , 
rech. poste de responsabilité. 

1164 - X 78, Ponts civil , docteur-ingénieur analyse 
numérique, anglais, exp. industrielle calcul et infor
matique scientifiques (structures, fluides, méthodes 
numériques avancées, éléments finis ... ), respon
sable d'un service, chef de projets, développement 
de logiciels, réalisation d'études et de prestations, 
rech. poste de responsabi lité. 

1165 - X 52, cherche courtes missions de consultant 
en management de l'informatique (audit, plan di
recteur, conseil stratégique). 

1167 - X43 ans, anglais , allemand, exp. de respon
sable département organisation et informatique (500 
P) grande entreprise ; conn. problèmes fiscaux, 
rech. poste de responsabilité. 

1170-X 31 ans, ENPC, DEA économie, anglais, 
exp. chef de projet et chargé d'affaires équipements 
lourds haute technologie, rech. poste de responsa
bilité si possible à l'international. 

11 71 - X 82, ENST, anglais, allemand, exp. de 
conseil et de responsable de projet en réseaux et en 
sécurité informatique ; pratique enseignement sur 
ces techniques. 

1173 - X 64, ang lais, italien, exp. de consultant en 
GPAO, organisation/gestion et, plus généralement 
conception systèmes d'information, rech. en région 
Rhône-Alpes poste de conseil en cabinet ou entre
prise. 

1174 - X 48 ans, dirigeant et expert en ingénierie 
informatique et télécommunications, rech. poste de 
direction. 

1176 - X 50 ans, anglais, autres langues, exp. res
ponsable d'études et développement informatiques 
(300 P), dans important groupe tertiaire, rech . poste 
de responsabilité. 

1179 - X 62, anglais, allemand, 15 ans direction 
générale PMI en France et RFA, ayant réalisé 
nombreuses opérations coopération/ rapproche
ment entreprises au niveau international, souhaite 
valoriser son expérience en rejoignant cabinet 
conseil fusion/acqu isition ou département spécia
lisé banque. 

1180 - X 69, 3•m• cycle gestion Dauphine, anglais 
courant , allemand lu et écrit , 15 ans expér. bancaire 
domaines prises de participation et de crédit aux 
entreprises; je pense pouvoir apporter à une société 
industrielle d'importance significative mon savoir
faire et mon dynamisme dans une fonction de Di
recteur Financier ou de Di recteur Diversification 
Stratégie. 

1184 - X 41 ans, Ponts civi l, 18 ans d'entreprise -
bulldozer opérationnel - développeur R.H., rech. 
direction secteur services, équipements ou installa
tions . 

1185 - X 69, ENST, an.glais, espagnol, portugais et 
notions allemand, exp. internationale grands projets 
informatique de gestion, acquise en SSll , rech. 
direction informatique France ou Etranger. 

1189 - X 46 ans, organisateur et informaticien,T.B. 
expérience direction équipes pluri- disciplinaires et 
gestion centre de profit, rech. poste directeur des 
sytèmes d'information dans entreprise ou orga
nisme parapublic. 

1191 - X 84, 3 ans et demi conseil en management, 
organisation et stratégie industrielles, diagnostic 
d'entreprise - ang lais courant, a llemand solide -
rech . poste à dominante financière (secteur bancaire 
ou non) . Délocalisation possible. 

1192 - X 25 ans, ENSAE, ang lais, allemand, exp. 
d'études et de prévisions économiques, rech. poste 
de responsabilité. 

1196 - X 70, 40 ans, ang lais, allemand - exp. com
merciale France et internationale domaine produits 
à forte valeur ajoutée technologique, et de Direction 
Générale de filiale Société U.S. commercialisant 
logiciels et services, rech. Direction Commerciale 
dans secteur High-Tech., ou poste à dominante 
stratégique. 

1197 - X 77, Télécom., exp. recherche et Marketing 
International biens équipment, polyglotte, rech. di
rection projets internationaux à forte teneur techni
que. 

1198 - X 30 ans, 5 ans IBM, expér. vente secteur 
public+ création Société de régie d '>• Evénements» ; 
rech . poste chef de vente ou responsable centre de 
profit. 

1200 - X 55, ENS PM, anglais, espagnol, large expér. 
industrielle, expert domaine CFAO, rech. poste 
conseil salarié , à temps partiel ou complet, dans 
industrie ou enseignement. 

1201 - X 60, Sup.Aero, anglais, espagnol, exp. in
dustrielle diversifiée électronique professionnelle, 
informatique et télé-communications, rech . poste de 
responsabilité. 

1202 - X 80, Sup'Aéro, ang lais , espagnol , 2 ans 
dans l'aéronautique, 3 ans de consei l dans grand 
cabinet d'organisation international (contrôle de 
gestion, logistique, gestion de production, informa
tique, organisation de services) rech. responsabilité 
centre de profit ou poste permettant d'y accéder : 
opérationnel (exploitation, production, commercial) 
ou responsable organisation. 

1203- X 67, ENGREF, directeur général adjoint 
dans un groupe agro-alimentaire important(> 3 Mds 
de F. de CA), expérience réussie de restructuration 
industrielle, cherche poste de responsabilité. 

1204 - X 81, Télécom + MBA-ISA (3 mois à UCLA 
USA) résidant aux USA, anglais courant, espagnol, 
allemand, 3 ans ex11>ér. comme chef de projet inter
national de R & D (micro-électronique et traitement 
d 'image) , bonne maîtrise nombreux outils in
formatiques, rech . poste de responsabilité aux USA 
de préférence. 

1205 - X 77, ENSPM (Moteurs) , anglais , expér. 
création d'un système informatique (réseau VAX), 
de B.E. mécanique : CAO, FAO, calculs des struc
tures Database, programmes spécifiques, rech. 
opportunité France ou USA. 

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. THAREL 
(47) ou P. SCHRICKE (47), tél. : (1 ) 46.33.44.11 , 
l'après-midi. 

47 
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DEMANDES 
DE SITUATION 

30 Fla ligne 

440 - Fille cam. SCHMIT (45) Bac + 3 logistique 
internat. (CCIP) - expèr. 4 mois pétrochimie - ch. 
poste ass. logis!. Tél. : 43.28.92.73. 

441 - Epouse cam. DELETANG (83), 25 a. 
E.S.S.E.C., chef de projet conseil en stratégie, rech. 
poste de responsabilité market./cial. Ecr. A.X. 

442 - André THOMAS (55) recom. amie prof. 
d'Histoire, certifié, gde expér., prof. principal pro
pose soutient pour enf. en difficulté jusqu'en 3è, 
étudierait ttes propositions. Tél. : 42.67.94.2_9 soir. 

DEMANDES 
DE LOCATIONS 

50 Fla ligne 

442 - Cam. (67) ch . loc. 5 p. 140 m' PARIS/pr. banl. 
Tél. : 40.67.36.85 (bur.) 45.48.54.15 (dom.). 

443 - X 86 ch. pour prof. amér. visiteur à l'X 3 p. (2 
ch. à coucher) meublé ds PARIS, rive gauche, de 
mas à avril 91 , 8 000 F poss. Tél. : (16) 88.60.03.11. 

OFFRES 
DE LOCATIONS 

50 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

8715 - Cam. loue studio meublé 25 m2 quartier 
RANELAGH 3 000/m. Caution. Tél. : 48.74.80.02. 

Province 

8716 - VAL D'ISERE La Daille, 2p. sud, 5 pers. tt 
chf. Tél. : (1) 42.35.50.03 ou (1) 48.29.17.60. 

8717 - SERRE-CHEVALIER cam. loue bel appt. 
100 m remontées, 5p. , 1er ét. , vue vallée mont. , 
terrasses , 8/9 pers., mach. linge/vais., px rais. Tél. : 
46.37.42.22. Sauf Noël. 

8718 - LA PLAGNE appt 6/7 pers. à louer. Tél.: h. 
repas 42.73.38.90 ou 45.55.67.21. 

8719 -Cam. loue MERIBEL-MOTTARET 2p., 4/5 
pers., sud, tt cft, ttes sais. Tél. : 39.54.69.67. 

8720 - TIGNES 21 OO appt 3 p. sud, 7/8 pers. , pied 
pistes. Tél. : 30.71.06.61 soir ou mat. av. 10 h. 

8721 -AVORIAZ cam. loue agréable 2 p. duplex 
516 pers. 1600 à 2700 selon sem. (sauf vac. fév. 3 
700). Tél. : 46.02.09.49. 

8722 - Cam. loue ARCS 1800 studio/mezzanine, 
sud, 4 pers., tt cft. - 30 % tarif. 46.47.40.16. 

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1991 

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. 

TARIFS 1991 

Demandes de situation : 30 F la ligne. 
Offres d'emploi : 40 F la ligne. 
Demandes de locations, Offres de loca
tions , Ventes d'appartements et proprié
tés, Achats d'appartements, Echanges : 
50 Fla ligne. 
Achats et ventes divers, Divers, Indus
trielles et commerciales : 60 F la ligne. 
Les annonces à publier dans le n° d'avril 
1991 devront nous parvenir au plus tard le 
mardi 1er mars 1991. 

8723 - VAL D'ISERE à louer studio-cabine 4 pers. 
du 2/2 au 9/2, du 23/2 au 2/3, du 23/3 au 30/3, 
du 20/4 au 27/4. Tél. : 45.51.67.15 soir. 

8724 - AUVERGNE ait. 850 m cam. loue manoir 7 
ch., 4 sdb etdche, ttcft, lave-vais., lave-linge, réfrig ., 
congé!. , sèche-linge, tél. , gd jard. ombragé avec vue 
splend. TENNIS PRIVE. Ecr. AX 

8725 - Cam. loue ARCACHON 3 p., sud, ds mais. 
arcachonnaise, plein pied plage Péreire. Ttes pér. 
Tél.: (16) 61.86.74.66 soir. 

8726 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. sud pied 
pistes, lave-v. Tél. : (16) 78.87.07.41 

8727 - CANNES appt 2-4 pers. ttes pér., vue 
except., calme, tél., pisc. Tél. : (16) 31.52.10.77. 

8728 - SOULAC-SUR-MER (33) à louer du 6 juil. 
au 4 août 1991, villa stand. 500 m plage 5 p. 8 pers. , 
lave-vais., lave-linge, réfri. congé!. , 1 000 m' jard., 
gara. Tél. : 45.33.58.56 soir. 

8729 - LES ARCS 1800 (73) loue 2 p. 6 pers. centre 
station, près pistes, s/so, gd dt. Tél. : 20 h WE 
46.56.07.21. 

8730 - Cam. loue LA PLAGNE studio duplex 4 
pers. pied remontées. Tél. : 47.41.51.68. soir. 

8731 - LA PLAGNE centre vac. Pâques et 1 re sem. 
mars,+marsetavril,2p.,61its,sud. Tél. :43.27.94.79. 

VENTES 
D'APPARTEMENTS 
ET PROPRIETES 

50 Fla ligne 

Paris/Banlieue 

V36 - PARIS 3è ardt imm. entièr. rénové fille cam. 
vd appt libre 70 m2. Tél. : (16) 47.52.81.23. 

V37 - NEUILLY-SABLONS fils cam. vd très bel 
appt 1900 , cft, 6 p., 200 m2, soleil , 3è ét. Px 6,5 

millions. Tél.: 47.22.12.77 ou 47.38.23.38. 

V38 - Fille cam. vd appt CHAMP DE MARS, pierre 
de t., 72 m2, beau séj. + 2 ch. , soleil, vue. 2 800 000 
F. Tél. : 45.65.43.72. 

V38b-Cam. vd FONTENAY-AUX-ROSES, proche 
RER, 5 p. 110 m' + balcons, cave, park. , calme 
verdure, soleil. Tél.: (16) 56.02.06.83. 

Province 

V39 - AIX-EN-PROVENCE suite décès cam. (17), 
vd bel appt 132 m' résid. std, gd living, 3 ch. , 2 bains, 
terrasse, box. Tél.: 47.27.85.13. 

V40 - Fille cam. vd ds site except. pour amoureux 
de la montagne, plusieurs appts rénovés ou à réno
ver bon rapport qual./px, sect. : ST GERVAIS LES 
CONTAMINES. Tél. : 30.82.09.00 ou en soirée 
39.51.07.67. 

V41 - LES MENUIRES site olympique 92, vd du
plex 36 m' aménagés. Tél. : 42.27.52.35 av. 10 hou 
après 19 h. 

V42 - HAUTE SAVOIE proche GOLF EVIAN vue 
sur lac, vd belle villa+ annexe, plus de 270 m2 hab., 
3 200 m2 arboré et cloturé. Tél. : (16) 93.75.85.21. 

V43 - Cam. vd mais. tourangèle de caract. centre 
bourg 500 habit., 38 km TOURS, cft, 220 m' habit. 
+ jard. et vastes dépend. 750 000 F. Tél . : 
47.24.64.90. 

DIVERS 

60 Fla ligne 

412- COCKTAIL-DINER-MARIAGE: créez la sur
prise une animation de classe très originale TOP 
niveau OLIVIER : Automate Humain Doc. sur de
mande CAROLINE LU NOT (nièce J.COULOGNER 
22) 68, chemin de la Forge , 91200 ATHIS-MONS
Tél. : 60.48.03.01. 

413- Fille cam. (G ILMAIRE X22) a ouvert un salon 
d'esthétique 5, rue Valentin Hamy - PARIS 15è -
KATIEL 47.83.76.12. 

- INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES 

60 Fla ligne 

814 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue 
restauration et trav. ts styles s/plan. Cond. spéc. aux 
X et familles. Tél. 43.79.13.52. 

815 - IMPOT 91 disquette mise au point par G. 
LUGOL (41) pour PC et compatible MS DOS. Calcul 
IRPP sur revenus de 90. Instantanéité, facilité , si
mulations, optimisation. Chèque 380 F à LOGICOL 
100 av. du Pdt Kennedy 75016 Paris ; 1/2 tarif 
anciens clients ; version impôt 90 1 OO F. Préciser 
support: 3 1/2 720 ko, 51 /4 1,2 Mo ou 5 1/4 360 ko 
(2 disq.) . 
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)J - SOCIETE INDUSTRTELLE 
.. ~/ DE LIAISONS ÉLECTRIQUES-1 
--· 64 bis, rue de Monceau - 75008 Paris / 

Tél.: (1) 45.63.14.33. Télex: SILEC 280 248 F I . 
Télécopie (1) 45.63.78.40 /~ 

SOCIITÉ ANONYME AU CAPITAL DE 194.160.600 F /JI 
DÉPARTEMENT CÂBLES i 

DÉPARTEMENT SIGNALISATION 
...... p.,. aP- proaucno 

ONTEREAl 

@ 
SILEC 

GÉRANCE 
DE PORTEFEUILLES 

H. ROGIER 
S.A. au Capital de 5 226 000 Francs 

51, avenue Hoche - 75008 PARIS 
~ 47 66 06 06 - Fax: 47 6610 67 

Fondateur 
Henri ROGIER (pr. 1920 sp.) 

44 ANNÉES D'EXPÉRIENCE 

Président-Directeur Général 
Claude PICHON (pr. 1946) 

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES 
CHEZ TROIS SOCIÉTÉS DE BOURSE 

Envoi de renseignements détaittés 
sur demande 

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 du 14 février 91 : 

M. Jean-Louis BEFFA Président de SAINT-GOBAIN 

sur le thème : 

"La stratégie de Saint-Gobain" 

* * 
* 

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



N'AURIEZ-VOUS PAS INTERET 
A VOUS SITUER DANS LE DOMAINE 

DE LA RECHERCHE? 

L ocstar est la première société européenne dédiée à la messagerie et à la loca
lisation des véhicules par satellites. La technologie a été développée par le 
CNES (Centre National d'Etudes Spatiales) en collaboration avec l'opérateur 

de télécommunication nord-américain Géostar. Cette technique innovante permet 
d'assurer simultanément et à coût réduit la localisation précise d'un véhicule et la com
munication avec ce dernier sur l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen. 
Dans le cadre de la réalisation de son plan de développement dont les 
investissements s'élèvent à plus de 2,5 milliards de francs, la société européenne 
Locstar recherchait un cadre où elle puisse trouver d'une part des appuis en 
matière de hautes technologies et d'autre part l'ensemble des infrastructures néces
saires à la stratégie de commercialisation d'un produit à vocation internationale. 
Poursuivant ces deux objectifs, .logiques ' de développement commercial 
et atouts en matière de recherche appliquée, Jean-Jacques Susse!, 
Président-Directeur Général de la société Locstar, a trouvé la synthèse à 

CHATEAU -GOMBERT 
TECHNOPOLE DE MARSEILLE PROVENCE 

L'AUBE DU XXI< SIECLE 

•, 

CONTACT: PIERRE FRANÇOIS CASANOVA AU 91.39.33.05. SYNDICAT MIXTE D'EQUIPEMENT. PALAIS DE LA BOURSE. B.P. 1856. 13222 MARSEILLE CEDEX 01 
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