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Sur le chemin des entreprises,
il y a des repères auxquels on peut se fier.

Dans un monde en pleine

les assister dans la maîtrise

mutation, l'entreprise qui

des risques, suivre leur

avance a besoin de repères
fiables pour tracer sa route ...
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La qualité de nos services,
la puissance internationale
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la compétence de nos équipes

du conseil, du droit et

ainsi que notre sens de l'antici-

de la fiscalité, est d'aider

pation sont autant de raisons de

les entreprises à faire le
point, les guider dans leurs
choix stratégiques,
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développement.
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185 avenue Charles-De-Gaulle, 92200 Neuilly/Seine.
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nous faire confiance.
C'est bien la meilleure façon de
suivre la bonne trajectoire.
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Préface
. UNE AMBITION ·
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCOCITOYENNETÉ
Michel BARNIER,
ministre de !'Environnement

L

E PRÉSIDENT JOHN KENNEDY,

dans l'un des premiers
grands discours qu'un chef
d'Etat ait jamais prononcé sur
l'environnement, disait ceci :
"Aucun programme gouvernemental ne sera efficace et nos ressources ne seront pas protégées, 'Si
chaque citoyen ne se sent pas à la
fois concerné et prêt à agir".
L'objectif est alors clairement
affiché : faire reculer l'indifférence
et, avec elle, l'égoïsme, faire progresser l' esprit de responsabilité
afin qu'à la pratique habituelle du
chacun pour soi, qui est à la source
de toutes les pollutions, succède
maintenant celle, vitale, du chacun
pour tous. C'est un "devoir supérieur" pour nous tous afin que nous
ne compromettions pas notre droit
légitime, et celui des générations
futures, à un environnement de
qualité.
Cette grande idée d' "écocitoyenneté" passe par un effort
d'éducation et de formation.
En effet, on mesure clairement
dans le pays la demande grandissante d'informations. Aussi faut-il
apporter des réponses adaptées et
permettre à chacun de mieux intégrer la dimension environnementale du monde moderne.
Et, tout d'abord, il s'agit de
développer la connaissance de
l'environnement dans les programmes éducatifs ; de susciter,
par un enseignement approprié sur
les causes et les conséquences de
sa dégradation, un bénéfique
"réflexe écologique".
Dans cette perspective, nous
sommes convenus avec François
Bayrou, ministre de !'Education
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Bien que la Camargue soit une région entièrement modelée par l'homme, des équilibres se sont instaurés pour reconstituer des milieux aussi vrais que nature.

nationale, de renforcer l'enseignement de l'écologie dans les livres
et dans les cours.
Il paraît également nécessaire
d ' encourager la réflexion et la
recherche sur ces questions ; de
perfectionner et diffuser les nouveaux outils de prise en compte des
contraintes environnementales tels
que les éco-audits ou écobilans.
Parce qu'elles sont l'un des
acteurs indispensables de cette
ambition, les formations d'ingénieurs doivent participer très directement à la réalisation de ces
objectifs. Voilà pourquoi j'ai
confié à M. Chassande du Conseil
général des Ponts et Chaussées une
mission d'évaluation de la situation actuelle dans les écoles
d'ingénieurs.
Ainsi, je me réjouis qu'à travers
ce numéro spécial de La Jaune et
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1994

la Rouge, il soit procédé à un tour
d'horizon des questions environnementales. On y trouve également
un bilan de l'enseignement de cette
matière à l'Ecole polytechnique,
qui contribuera sans aucun doute à
accroître l'intérêt de tous, professeu'rs, élèves et anciens élèves,
pour une telle formation.
Les lecteurs pourront prendre
dans les pages qui suivent la mesure des enjeux, qui sont considérables, et découvrir les solutions
qui sont mises en œuvre dans tous
les domaines pour concilier enfin
écologie et vie moderne dans une
perspective positive.
Mais pour réussir, il est aussi
nécessaire de changer chaque
jour un peu plus nos comportements et tendre ainsi vers l "'écocitoyenneté".

•
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INTRODUCTION
Jean BRUGIDOU (43),
président du groupe X-Envi ronnement

célèbre cette année le
bicentenaire de l' Ecole
polytechnique. Les deux
siècles ainsi écoulés sont marqués
par l'essor soudain et chaque jour
accéléré des sciences et techniques
de l'homme, au point qu'elles bouleversent son cadre naturel et
ancestral et le laisse angoissé face
à un avenir totalement inconnu.

• suit une série d'articles concernant l ' action de l'homme sur
l'environnement avec quelques
exemples d'acteurs dans l' industrie, le monde agricole, le tourisme ...,
• enfin, sans étudier le "changement global", sont évoqués des
phénomènes complexes, conflictuels tels les concepts santé, environnement, développement, et
même échappant à la maîtrise de
l' homme (catastrophes naturelles
ou consécutives aux activités
humaines, risques majeurs ... ).

O
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C'est ainsi que l'on a pu dire :
"Le progrès scientifïque et technique est aujourd'hui comparable
aux langues d'Ésope, capables du
meilleur et du pire. Les sociétés ne
contrôlent plus les sciences et les
techniques devenues complètement
autonomes." 1 Il est temps que le
scientifique, l'ingénieur les resituent dans un monde qui est de
l'ordre du vivant et intègrent
désormais dans les données de
leurs travaux l'homme lui-même et
son environnement présent et
futur.
Ce numéro de La Jaune et la
Rouge, consacré à !'Environnement, vient donc fort à propos.
Sur ce thème, des articles ont déjà
paru dans la Revue, (numéros de
mai 1991 sur la climatologie,
d'octobre 1991 sur l'espace rural
et de juin 1992 sur l'eau en France,
plusieurs comptes rendus de débats
organisés par le groupe XEnvironnement. .. ). Cependant
"l'environnement" est un vaste
domaine, aux limites incertaines.
Quel fil directeur retenir pour ne
pas s'y perdre ?

©FON DATION USHUAiA

Selon la nature des sols et leur exposition, le couvert végétal varie en fonction
des conditions particulières du milieu, ce
qui explique pourquoi une espèce y
domine parfois sur de vastes étendues.

La direction de la Revue, et le
groupe X-Environnement qui, sur
la suggestion de celle-ci, a sollicité
les auteurs des articles du présent
numéro, ont choi si d'illustrer
quelques aspects de la relation de
l'homme avec son environnement :
• une première série d'articles traite de l'attitude de l'homme face à
son environnement (formation,
éducation, possibilités et limites de
la connaissance, participation ... ),
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Naturellement, et quoique tous
ceux qui ont bien voulu s'exprimer
dans ce numéro et que nous remercions pour leur collaboration soient
particulièrement qualifiés, d'autres
personnalités auraient pu également intervenir sur les sujets traités. Mais des contraintes d'édition
et de calendrier ont dû être prises
en considération dans la préparation de ce numéro.
En tout état de cause ce thème
général de l'environnement reste
très ouvert et donnera lieu à
d'autres publications.

•
1 - Pierre CALAMÉ (63), l.P.C.
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ENVIRONNEMENT
ET DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
Claude FRÉJACQUES (43),
vice-président de l'Académie des Sciences,
président du Comité Environnement de l'Académie des Sciences,
ancien président du CNRS
NE PARTIE des problèmes
d'environnement ne relève
pas de 1' analyse scientifique mais plutôt du jugement du
citoyen, qu'il s'agisse de la protec~
tion de l'accès au littoral marin ou
d'un cadre convenable d' urbanisme, par exemple. Par contre,
1' approche scientifique doit
s'appliquer à la majorité d'entre
eux, et en particulier à tous les problèmes d'environnement global.
Il est sans doute raisonnable
que ce numéro de La Jaune et La
Rouge consacré à l'environnement
commence par une réflexion sur ce
que doit être la démarche shentifique en ce domaine. L'appréciation des risques par le grand public
correspond en effet bien mal à la
réalité des faits. Nous sommes tous
influencés par la représentation
inconsciente que nous nous faisons
de nos rapports avec la nature et
par notre histoire collective ou personnelle ; d' où nos réactions aux
possibilités ouvertes par l'i ngénierie génétique, notre surestimation
des dangers des faibles doses de
rayonnement, liée à Hiroshima, ou
de ceux dus aux dioxines, liée à la
guerre du Viêt-nam. Ces mauvais
jugements sur les risques ont des
conséquences graves sur le plan
économique, ne permettent pas de
faire les bons choix d'action, et ont
parfois des effets pervers sérieux.
L'exemple le plus classique est
l'interdiction du D.T.T. dans les
années soixante, décision responsable de millions de morts évitables, dues à la malaria.

U

Mais cette comparaison des
risques est difficile, les éléments
sont incertains, les données statistiques sont souvent insuffisantes et
comment comparer un risque à
court terme à un risque à long
terme à une époque où nos
connaissances seront bien plus
développées et notre environnement bien différent. Alors que
faire ?
Le premier rôle du scientifique
est l'établissement des faits et ceci
dans tous les domaines. Nous
n'avons sans doute pas assez en
France d'écotoxicologues et d'épidémiologues et plus assez de naturalistes et de microbiologistes,
mais l'attitude d 'o uverture aux
faits nouveaux et dérangeants est
non moins importante, et il importe
que dans chaque discipline, une
part libre de recherche soit réservée aux questions nouvelles
d'environnement. Les moyens
affectés aux médecins hygiénistes
et aux médecins du travail, qui
sont souvent les premiers à détecter de nouvelles toxicologies, sont
de ce point de vue insuffisants.
Une caractéristique importante
des grands problèmes d'environnement est leur multidisciplinarité et
le très grand nombre de paramètres
dont ils relèvent et elle nécessite
une approche scientifique particulière.
La consultation d'un expert
spécialisé est évidemment insuffisante. Il a d'ailleurs souvent tendance à surestimer l'importance de
son domaine. Mais le recours au

généraliste expérimenté n' est pas
moins exempt de biais, le non-dit,
lié à l'histoire antérieure de lapersonne étant rarement absent. Il est
amusant de constater que l'on trouve parmi les généralistes, de parfaite bonne foi, ayant tendance à
sous-estimer les problèmes liés à
l'effet de serre, des pétroliers
d'une part, des écologistes opposés
au nucléaire d'autre part.
Le recours à des équipes multidisciplinaires de scientifiques
ayant l'habitude de travailler en
équipe, est une nécessité. Elles
doivent comprendre des biologistes, des physico-chimistes, des
médecins, des toxicologues, des
spécialistes de l'atmosphère et des
océans, des mathématiciens appliqués spécialistes du traitement de
systèmes complexes, etc., et bien
entendu des économistes et des
juristes lorsqu'on s'approche de
recommandations précises.
Même ainsi des précautions
sont à prendre, Roqueplo en donne
des exemples dans son livre sur
l'expertise scientifique, et on doit
choisir des personnes ayant montré
dàns le passé leur bon sens et leur
ouverture d'esprit.
Je ne saurais mieux terminer
qu'en citant Lavoisier dont nous
allons célébrer le bicentenaire cette
année en même temps que celui de
l'Ecole polytechnique ; ne chercher la vérité que dans l'entraînement naturel des observations et
des expériences.

•
5

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1994

L'environnement

POUR UNE ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
André-Jean GUÉRIN (69),
directeur de la Fondation USHUAIA

''POUR

91 % des parents
français, la plus
importante des valeurs
à transmettre à leurs enfants est...
le respect de l'environnement. Bien
avant les références morales,
comme l'honnêteté, la prise de responsabilité ou la tolérance. Avant
aussi le sens de l'argent (62 %).
Selon cette enquête nationale
effectuée par le CREDOC pour les
Scouts de France, on apprend que
la foi et la culture religieuse ne
sont essentielles que pour moins de
20 % des parents. Et que l'éveil de
l'intérêt pour la politique n'arrive
qu'en dernière position parmi les
dix-sept valeurs proposées." 1
Dans le même temps, l'Agenda
21, arrêté à Rio, consacre deux
chapitres au "Rôle des enfants et
des jeunes dans la promotion d'un
développement durable" et à la
"Promotion de l'éducation, de la
sensibilisation du public et de la
formation".
Et pourtant l'éducation à l'environnement serait "dans les limbes"
d'après le .titre d'un journaliste du
Monde. ·

La situation
En France, l'éducation à l'environnement trouve sa première
reconnaissance officielle par la circulaire Education nationale du 23
août 1977. Celle-ci va engendrer
une dynamique de recherches et
d'actions. Elle va en effet autoriser
la multiplication d'expériences

éducatives plus anciennes mises au
service d'une nouvelle prise de
conscience sur les dangers encourus par la nature.
Ses racines plongeaient dans le
scoutisme et les mouvements
d'éducation populaire. Tandis
qu'un signal est donné par Jean
Dorst -Avant que nature meure - et
au plan international par le rapport
public du club de Rome, les conférences de l'ONU à Stockholm
(1972) et de l'UNESCO à Tbilissi
(1977).
Grâce aux projets d'action éducative et aux classes de découverte,
des initiatives riches ont vu le jour
et se sont multipliées.2 Un noyau
de formateurs s'est constitué
autour de l'échange de leurs expériences et d'une formalisation des
objectifs et des pratiques. Les programmes disciplinaires introduisent une part grandissante de
notions concernant les équilibres
naturels. Ils sensibilisent les élèves
aux incidences des activités
humaines. Les enseignements technologiques intègrent progressivement la lutte contre les nuisances
du berceau à la tombe des produits. Les ministres de l'Education
nationale et de !'Environnement
eux-mêmes se saisissent du sujet.
La France est loin d'être seule
dans ce mouvement. Bien d'autres
pays industriels, notamment parmi
nos voisins européens, font plus
depuis plus longtemps.3 OutreAtlantique, la Tenesea Valley
Authority, soutenue par des entreprises et de grandes fondations;

6
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constitue un réseau international de
pôles de formation en Environmental Education.

Les acteurs
Les enseignants
Le consensus des parents, la
polysémie du concept d'environnement, son manque de contenu éducatif officiel et son classement
comme enseignement transversal,
offrent un champ où les collaborations les plus larges sont facilitées
et souvent même attendues par les
formateurs. En éducation à l'environnement, le pédagogue peut, de
nouveau, être celui qui conduit
l'enfant vers l'extérieur. Pour
reprendre les mots d' A. de Peretti,
il peut y être pleinement un organisateur de situation d'apprentissage,
c'est-à-dire un cadre essentiel à la
Nation, comme il devra l'être dans
l'école du troisième millénaire4.

1 - Le Point- N° 1096 du 18.9.93.
2 - L'Environnement au collège et au
lycée - recensement de 300 PAE Fondation Ushuaïa - 2e sem. 93.
3 - A la découverte de /'Environnement
- Fondation Ushuaïa, Hatier - 2e sem.
93 : traduction de Environmental
Education for our common futur avec
ajout de l'expérience française.
4 - A. de Peretti - Controverses en
Education, Hachette-Education, 2e
sem. 93.
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Les calanques de Marseille. L'importance des herbiers de posidonies dans l'écosystème côtier devient évidente lorsque leur rôle
peut être étudié sur place.

Aujourd'hui les possibilités
ouvertes par les projets d'établissement sont vastes. La diversité et la
qualité des exemples en attestent.
Ils témoignent de l'engagement de
tous ceux qui participent à la communauté éducative : enseignants,
mais également et parfois de façon
essentielle membres du conseil
d'administration des établissements. Ne doutons pas que les
encouragements émanant des autorités de !'Education nationale ou
de partenaires extérieurs à l'école
multiplieront les initiatives.

Les .élus locaux
Athis Mons aide sa Maison
pour tous. En deux ans, un projet
conduira des jeunes d'un travail
d'enquête et de communication sur
leur environnement immédiat,
jusqu'à l'organisation d'une mission-découverte vers les îles tropi-

cales du Venezuela. Ces adolescents sauront-ils mettre cette expérience exceptionnelle au service
d'une légitime ambition personnelle ? Sauront-ils la mettre au service
de projets pour aider leurs camarades à porter leur regard au-delà
des difficultés de leur banlieue ?
Telle était en tout cas la volonté
affichée par Marie-Noëlle Lieneman, maire de la ville.
Paris donne un bon exemple
d'une politique qui se développe
dans la durée et selon divers axes.
Apportant un soutien global à la
sensibilisation du public envers la
nature et l'environnement, elle participe à l'élaboration d'outils
d'éducation à l'environnement.
Dans le même temps, elle teste
puis met en place progressivement
diverses actions : en faveur des
adolescents dans les centres d'animation jeunesse ; en faveur des
plus jeunes par l'attribution de
label aux centres d'accueil en cola-

nie de vacances ; en faveur des
classes de primaire.
Les élus locaux sont impliqués
dans le défi éducatif. Ils ont déjà la
charge des investissements et
d'une partie des budgets de fonctionnement des établissements scolaires. Ils développent des politiques d'accueil et d ' animation
pour les jeunes générations. Les
collectivités locales peuvent jouer
un rôle à la fois efficace et gratifiant en soutenant les initiatives
d'éducation active à l'environnement. Il leur suffit souvent
d'apporter leur caution et quelques
aides à des opérations ou des structures capables d'identifier et
d'encourager les projets de qualité.

Les responsables
d'entreprises
La nature fait vendre. On assiste à la multiplication des opéra7
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tions de communication autour du
thème de la nature. Curieusement
la traduction de cette préoccupation dénote parfois une telle distance vis-à-vis du locuteur qu'elle raisonne comme un lapsus ! Combien
de publicités présentent des paysages si vides de toute trace humaine qu'elles contredisent incons- ·
ciemment toute possibilité de
produits et tout acte d'achat?
Heureusement tous les actes ne
sont pas manqués et toutes les
communications ne sont pas des
stéréotypes. Les entreprises qui se
veulent citoyennes portent leurs
efforts vers des problèmes concrets
et les difficultés que les gens rencontrent. Les exemples n'ont pas
besoin d 'être détaillés. On en
connaît tous. Il y a une place considérable pour les responsables
d'entreprise ou d'établissements
qui, sans volonté d'hégémonie,
veulent associer l'image de leur
organisme à des œuvres d'intérêt
général et la réalisation d'actions
de proximité.
Aux Etats-Unis, comparaison
faite pour des populations équivalentes, les entreprises consacrent
vingt fois plus aux actions de
mécénat qu'en France5. La fiscalité n'y est pas identique mais la
référence à la Grande-Bretagne,
aux Pays -Bas ou à l'Allemagne
indiquerait la même tendance .
Dans le domaine de la protection
du patrimoine naturel et traditionnel il suffit de citer le National
Trust et ses centaines de milliers
d'adhérents et donateurs britanniques pour mesurer la distance
qui nous sépare de nos voisins.

Les enjeux
Il nous faut à présent éclairer
les arguments d'un véritable effort
en faveur d'une éducation à l'environnement.

Le développement durable
Notre planète est limitée. Nous
avons entendu les cris d'alarme

des scientifiques et des médias qui
nous font craindre les trous dans la
couche d'ozone, le réchauffement
du climat, la disparition des
espèces, la pollution des eaux
douces et des océans, l'accumulation de déchets, le risque nucléaire
pour des générations.
Face à ces grandes angoisses,
les décisions significatives touchent les choix énergétiques, le
développement de l'agriculture et
des ressources alimentaires, les
modes de consommation et de
croissance, les solidarités intra et
internationales.
Autant dire que s'il était question de mettre en œuvre rapidement une part significative de ces
mesures, l' unanimisme évoqué au
début éclaterait et des oppositions
majeures se dresseraient pour éviter les sacrifices douloureux.
Aucun régime politique et a fortiori les démocraties ne peuvent envisager d'imposer aujourd ' hui de
telles décisions.
En présence de ces enjeux massifs et de tels risques d'éclatement
des consensus, les démarches progressives s'imposent, les débats
publics sont nécessaires, la vulgarisation est une exigence, la formation des nouvelles générations est
une condition d' un développement
durable.
Les discussions et accords
internationaux ont intégré la notion
de développement durable. En
France, les plus grands responsables politiques proposent d'insérer
la protection de notre environnement dans notre droit constitutionnel. Depuis ses débuts et partout
où elle s'est développée, l'éducation à l'environnement constitue
une véritable éducation civique.
Elle vise essentiellement à obtenir
des modifications d'attitudes et de
comportements. En ce sens, elle
fait partie de l'éducation éthologique que Thierry Gaudin voit
comme réponse au développement
des sauvages urbains dans les prochaines décennies6.
Et quand l'UNESCO propose le
400e anniversaire de Comenius
comme sujet mondial de réflexion,

8
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il ne semble pas inutile de rappeler
que le père de la pédagogie moderne avait en réalité développé cette
dernière pour la mettre au service
d'un vaste programme ascensionnel de conversion de l'humanité à
la connaissance et surtout à
l'amour7 .
Ces considérations pourraient
être conclusives sur l'intérêt de
développer une véritable éducation
à l'environnement. Toutefois, les
pratiques dans ce domaine ont déjà
une tradition : celle d'aborder des
sujets dans leur globalité et d'opérer une confrontation au réel. Un
autre défi est posé, celui des
méthodes éducatives.

Education
à l'environnement:

une autre vision
de l'enseignement
Le sort de l'éducation à l'environnement est infiltré par les plus
gros enjeux autour de l'éducation
et les cartes sont réparties dans
diverses mains. Notre système
d'enseignement est très contraint
par l'approche disciplinaire dès le
second degré et il porte une aversion ancienne envers toute pratique
éducative qui dépasse la transmission des contenus objectifs. La
séparation du domaine privé familial et du domaine public, la laïcité
de l'Etat, garante de la tolérance
du choix confessionnel ou philosophique, ont créé une culture et inscrit leurs traces.
Comment aller d'une situation
qui hérite d'une tradition importante à des méthodes adaptées à un
nouveau dessein? D'un côté, quelle réalité pour un enseignement qui
n'est pas institué en discipline, n'a
pas d' enseignants spécialisés, ne
bénéficie pas d'horaire obligatoire,

5 - Adm i ca l, La lettre du Mécénat,
n° 54 - juin-juillet 1993.
(6) 2100 ou le récit du prochain siècle Thi erry Gaudin - Payot.
(7) La Lettre internationale - n° 35 hivers 92/93 .
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Archives de la Terre, les galeries souterraines montrent au géologue l'envers d'un décor souvent plus difficile à lire en surface, et au
biologiste, une quantité d'espèces qui y ont trouvé refuge quand, parfois, ce dernier n'y découvre pas les restes de certaines espèces
disparues depuis longtemps.

de programme spécifique, de
contrôle des connaissances,
d'épreuve, même facultative, aux
examens ? De l'autre, quel avenir
pour les enseignants qui veulent
adapter les habitudes scolaires aux
besoins de leurs élèves, pour les
élus qui veulent avoir un rôle
dynamique au-delà des financements accordés, pour les entreprises soucieuses d'une implication dans les problèmes de la
société?
Pour notre système éducatif,
entre le statu quo que personne ne
croit plus possible et l'éclatement
que certains redoutent, l'éducation
à l'environnement peut représenter
un champ grandeur nature pour
tester les évolutions progressives et
éviter les déchirements brutaux. Le
sujet en a l'ampleur. Les enjeux
économiques en renforcent
l'urgence. L'opinion publique
encourage les élus dans cette voie.

Des pôles hors
du champ direct de l'Etat
Des initiatives se développent.
En marge du système éducatif,
elles demandent beaucoup d' énergie et ne reçoivent que trop peu
encouragements. La mémoire et le
retour d'expérience en sont trop
rarement assurés. L'Etat n'est pas
un gage de continuité dans un
domaine aussi étroit.
Cette situation induit une polarisation autour de structures plus
petites. Cela s'est passé d'abord
autour des personnalités pionniers.
C'est le cas aujourd'hui autour de
certains instituts universitaires de
formation des maîtres. C'est le cas
enfin avec la mobilisation de
réseaux associatifs.
Un mot enfin sur la Fondation
Ushuaïa8. Cette dernière construit
son action sur plusieurs plans : en
apportant un surcroît de notoriété à

des opérations remarquables (rôle
de labelisation et d' accompagnement) ; en facilitant le rassemblement et la valorisation des expériences (recensement, diffusion,
créat~on d'outils éducatifs) ; en
encourageant les initiatives locales
(dotations, clubs, fonds incitatifs
locaux). Elle a besoin de rassembler les soutiens les plus divers et
elle met en valeur ceux qui accordent leur confiance à son projet et
à sa démarche. Ainsi peut-elle
devenir un pôle efficace pour le
développement de l'éducation à
l'environnement.

•

(8) Fondation Ushuaïa, créée en 1990
par Nicolas Hulot sous l'égide de la
Fondation d e France - 52, bd
Malesherbes, 75008 PARIS - Tél.
44.90.83.03 - Fax: 44.90.83.19.
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L'ENVIRONNEMENT
DANS L'ENSEIGNEMENT À L'X
Michel CAMUS (55),
directeur de !'Enseignement et de la Recherche

à !'Ecole polytechnique
'ACTUALITÉ nous donne un
peu plus chaque jour la
conviction que la protection
de l' environ'n ement est un des
enjeux majeurs de notre Société en
cette fin du xx:e siècle. Cette protection est l'affaire de tous mais elle
concerne plus particulièrement les
ingénieurs et cadres. D'abord parce
qu'en tant que citoyens responsables occupant dans la Société une
position privilégiée, ils doivent afficher vis-à-vis des problèmes que
cela pose une attitude raisonnée qui
échappe aux influences passionnelles et qui doit être exemplaire.
Ensuite parce que, quelles que
soient leurs fonctions, leurs décisions risqueront d'avoir des conséquences sur l'environnement et
qu'ils auront impérativement à en
tenir compte. Enfin parce que certains d'entre eux se verront même
proposer de nouveaux métiers liés à
la protection de l'environnement.

L

Il faut donc les y préparer dès
leur formation initiale.
A cet égard, les polytechniciens sont certainement dans une
situation privilégiée. En effet, leur
formation de base de haut niveau
pluridisciplinaire leur donne
l'ensemble des compétences et des
connaissances qui devraient leur
permettre, le moment venu, de faire
face aux problèmes d' environnement. En premier lieu, parce que
ces problèmes sont généralement
complexes : leur appréhension
nécessite de grandes facultés

d'analyse et leur solution un bon
esprit de synthèse, qualités généralement reconnues chez les polytechniciens. D'autre part, les disciplines de base qui sont enseignées
à l'Ecole se retrouvent toutes, à des
titres et à des degrés divers dans les
questions d'environnement : c'est
le cas bien éviderriment pour la chimie et la biologie, mais cela est
également vrai pour la physique et
la mécanique (notamment la mécanique des fluides) pour les mathématiques (problèmes de modélisation) et aussi pour l'économie.
Faut-il donc ajouter à ces disciplines un enseignement spécifiquement consacré à l'environnement
qui serait dispensé à tous les
élèves?
Cela est malheureusement
extrêmement difficile car les
espaces réservés aux enseignements de tronc commun (suivis de
manière identique par tous les
élèves) sont déjà complètement
remplis, à la limite même du raisonnable, par les disciplines de
base qui constituent le fondement
de la formation polytechnicienne et
qui en font en grande partie la
richesse et la spécificité.
A moins d'introduire de profondes modifications dans l' architecture du cursus (ce qui deviendra
peut-être possible dans le cadre des
orientations du schéma directeur de
l'Ecole) il n'est donc pas envisageable aujourd'hui de proposer à
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tous les élèves un enseignement sur
l'environnement qui serait même
réduit à une simple sensibilisation.
Pour autant, l'environnement
n'est pas totalement absent dans
l'enseignement à l' X : il figure en
bonne place dans les séminaires
d'humanités et sciences sociales
proposés de manière élective aux
élèves de 1re anpée. Il est également le thème de stages d'option
scientifique, stages d'environ 3
mois pendant lesquels chaque élève
effectue, à la fin de sa scolarité, un
travail personnel donnant lieu à la
rédaction d'un mémoire et à sa soutenance (sorte de microthèse).
Pour présenter l'esprit et le
contenu du séminaire "L'homme et
son environnement" proposé aux
élèves de 1re année, le mieux est de
reproduire ici le texte de présentation rédigé par son responsable,
Jérôme Giraudat.
"Dans le passé les catastrophes
étaient naturelles, ressenties comme
des fatalités, imposées par le destin. Aujourd'hui, elles semblent
souvent avoir été favorisées par les
modifications rapides du milieu
naturel sous l'emprise de l'homme.
Ainsi, le rapport de l'homme à la
nature, longtemps discuté par les
philosophes, n'est plus aujourd'hui
uniquement affaire d'intellectuels.
C'est devenu un problème de société. La nécessité d'une véritable
politique de gestion de l'environnement s'est récemment imposée.

L'environnement
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Image Météosat visible-infrarouge : les couleurs sont modulées par le rayonnement IR émis par la surface et les nuages (rouge,
jaune, vert, bleu-violet du plus chaud au plus froid), tandis que la brillance est modulée par la lumière visible solaire réfléchie :
océan sombre, végétation un peu moins sombre, désert brillant, nuages très brillants.
Sur le continent africain, en dehors des zones nuageuses, les contrastes sont déterminés par la végétation, l'humidité du sol, et dans
les zones désertiques, le relief et la nature du sol. La différence de brillance entre les régions polaires est due à la différence d'éclairement solaire: il s'agit d'une image d'été.

En l'absence d'une réflexion
approfondie basée sur une connaissance exacte des phénomènes mis
en jeu, l'accélération des processus, l'exacerbation de la compétition économique, les préoccupations immédiates peuvent conduire
à des décisions contraires à une
gestion raisonnée de l'environnement. Cette réflexion doit fournir
une vision lucide, globale et à long
terme permettant la pérennité de
décisions, dont les conséquences
bénéfiques ne seront sensibles que
pour les générations futures. A
l'inverse, des erreurs d' appréciation peuvent provoquer des dommages irréversibles, parfois planétaires.
La perception scientifique,
sociale, politique de la question de

l'environnement s'accompagne le
plus souvent d'une volonté de
contrôler ou d'améliorer l'interrelation homme-nature. Cependant
les objets et les problématiques
scientifiques sont parfois difficiles
à identifier ou à cerner. La nécessité d'intégrer les multiples aspects
de l'activité humaine rend la
recherche sur l'environnement par
essence interdisciplinaire~ Celle-ci
n'est ni le lieu de discours flous, ni
la simple juxtaposition de
démarches isolées. Elle est en prise
directe avec les réalités et les
contraintes économiques et
sociales. Les actions qui en résultent prennent le plus souvent la
forme de politique de gestion des
ressources et des déchets, d'innovations, technologiques ou
sociales, d'une volonté organisée

de modifier les comportements.
Elles exigent une collecte précise
de l'information nécessaire et
l'élaboration de processus décisionnels éventuellement aidés par
des modélisations théoriques.
Ainsi, cette réflexion sur l'environnement doit contribuer à la définition d'un projet de société conduisant à un développement durable et
garantissant une équité entre les
générations et les sociétés
humaines.
L'enseignement du séminaire
comporte une douzaine de séances
de deux heures. Chacune se décompose en un exposé d'une heure
environ, donné par le conférencier
invité, précédé d'une présentation
orale par un binôme d'élèves.
Ainsi, chaque élève inscrit au sémi11
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naire est-il invité à préparer, sous
la direction de l'enseignant responsable et si possible, en relation
avec le conférencier, un court exposé traitant d'un sujet complémentaire de celui abordé par le conférencier. On attend de l'élève qu'il
démontre sa capacité à transmettre .
oralement un message scientifique
et technique, construit sur la base
d 'une recherche bibliographique
rigoureuse.
Sujets traités :
- Environnement: question et pers·pectives pour la recherche.
- Le changement total.
- Le cycle de l'azote.
- La gestion mondiale des ressources vivantes.
- Les produits de la protection des
plantes : risques et bénéfices.
- Le risque radioactif.
- Cancer et environnement culturel.
- Médecine et environnement tropical.
-L'eau!
- Les réactions de la population
face aux problèmes de l'environnement.
- Télédétection de la couverture
végétale.
- Influence de l'homme sur les écosystèmes."
S'agissant des stages d'option
scientifique, voici quelques-uns des
sujets proposés en 1993 et ayant
pour thème l'environnement :
- Fiscalité et effet de serre.
- Economie de la décharge et valorisation des déchets.
- Analyse et modélisation de
l'impact croisé de deux volets de la
politique environnementale sur la
filière de post-consommation : le
cas de l'industrie du ciment.
- Influence de facteurs écosystèmiques sur la charge en épibiontes
du zooplancton du lac de Créteil.
- Morphologie des plantes.
Importance de corrélations dans
l'environnement pour la sélection.
- Etude de la dégradation d'un écosystème.
Les élèves ayant choisi ces
sujets ont effectué un travail de très

grande qualité à tel point que deux
d'entre eux ont été récompensés
par l'attribution d' un prix d'option.
L'un d'eux mérite d'être plus
particulièrement signalé : le sujet
de son stage, effectué au CIRAD
(Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement) était : "le
stockage et la libération du carbone
par les milieux naturels : le cas des
écosystèmes forestiers tropicaux".
Il a fait une étude tellement
intéressante que le CIRAD lui a
demandé de la poursuivre au-delà
de la fin de sa scolarité à l'X.
On voit ainsi que si l'environnement occupe dans l'enseignement à
l' X une place encore modeste, il
donne lieu à des travaux de grande
qualité. Il convient par ailleurs
d'ajouter que la formation des
élèves ne se borne pas aux seules
activités inscrites au programme
d'enseignement. D'autres éléments
peuvent la compléter tels que :
- le stage de contacts humains (un
mois en début de 2e année) pendant
lequel les élèves sont immergés
dans une entreprise où ils se voient
confier une tâche d ' ex écu ti on et
qui permet à bon nombre d'entre
eux de découvrir sur le terrain les
problèmes d'environnement ;
- les conférences dites de formation
générale, qui figurent dans 1' emploi
du temps et qui sont prononcées
par des personnalités de grand
renom. Ces conférences sont
consacrées aux grands problèmes
de notre temps et certaines peuvent
l'être à l'environnement. C'est
ainsi qu'une conférence sur ce
thème, prononcée par Jean-René
Fourtou, a été proposée au mois de
novembre dernier, aux élèves des
deux promotions présentes à
l'Ecole;
- la fréquentation de certains laboratoires de l'Ecole dont les activités
sont plus ou moins liées à divers
aspects de l'environnement (par
exemple, les laboratoires de météorologie dynamique, de chimie, de
biologie, d'économétrie).
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Il faut enfin signaler que les
élèves peuvent consacrer une partie
de leur temps (et généralement ils
ne s'en privent pas, fort heureusement !) à des activités libres périscolaires organisées au sein des
"binets". C'est ainsi que, sous
l'impulsion et avec la collaboration
de quelques jeunes anciens, des
élèves viennent de créer un nouveau binet sous la forme d'une
association Objectif environnement dont la première manifestation a été d'organiser à l'Ecole, les
22 et 23 novembre, un colloque
Science et environnement. Ce colloque ouvert à tous les élèves, a
attiré également de nombreuses
personnes extérieures. Il a eu un
grand succès et sera certainement
reconduit annuellement. Cette initiative tout à fait intéressante méritait d'être saluée : elle est le signe
de l'intérêt que les élèves commencent à porter à l'environnement et
il faut espérer qu 'elle sera suivie
d'autres actions de sensibilisations
qui doivent être encouragées.
Telle est la place occupée par
l'environnement dans l'enseignement à l'X. Comme il a été dit, elle
est encore modeste et certains penseront qu'elle est insuffisante :
qu'ils veuillent bien considérer que
la scolarité à l'Ecole est très courte,
qu ' il y a de plus en plus de choses
à apprendre et que la direction est
chaque jour l'objet de demandes ou
de recommandations provenant
notamment d'anciens élèves qui
proposent d'ajouter de nouveaux
enseignements tous aussi indispensables les uns que les autres. Il faut
donc faire des choix en tenant
compte de ce que les deux années
passées à l'X ne sont qu'un maillon
dans la formation des polytechniciens et qu'elles doivent impérativement être complétées : les choix
qui sont faits sont en faveur d'une
solide formation générale qui est
un élément constitutif de l'identité
polytechnicienne.
Je pense avoir montré que, malgré cela, l'environnement est bien
présent à l'Ecole polytechnique. •

L'environnement

LE RÔLE DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Jean SIVARDIÈRE (61 ),
président de la Fédération nationale
des Associations d'Usagers des Transports (FNAUT)

malgré
le peu de disponibilité de
leurs responsables béné-voles, la pauvreté de leurs moyens
financiers et leurs difficultés
d'expression dans les médias, les
associations ont joué un rôle de
premier plan dans la protection de
l'environnement.
L'opinion ne s'y trompe pas et
plébicite les associations : d'après
di vers sondages récents, c'est
d'abord à elles, bien avant les
ministres, les experts, les fonctionnaires, les entreprises et les élus,
que le public fait confiance pour
faire respecter l'intérêt général.

D

EPUIS TRENTE ANS,

Le mouvement associatif
non encore reconnu
par les "décideurs"
Pourtant le mouvement associatif est encore mal perçu et souvent
traité avec condescendance, voire
même avec hostilité par bien des
décideurs. Les critiques les plus
variées pleuvent sur ses animateurs.
1 - Vous défendez des intérêts
catégoriels, sans vue d'ensemble
des problèmes, vous ne tenez pas
compte de tous les paramètres.
2 - Vous racontez n'importe
quoi, vous manquez de compétences scientifiques et techniques.
3 - Vous êtes excessifs : vous
voulez "supprimer toutes les voitures et mettre des trains partout"

ou même "empêcher les gens de se
déplacer", vous attachez plus
d'importance à la nature qu'à
l'homme.
4 - Vous êtes des passéistes,
vous êtes contre le progrès (il est
alors question de cavernes et de
bougies).
S - Vous êtes contre tout.
6 - Vous voulez prendre la place
des élus.

Le rôle positif
et irremplaçable
des associations
Qu'on me permette de répondre
ici point par point à ces accusations qui tiennent davantage de la
polémique ou de la caricature que
d'une analyse rationnelle du discours associatif. Les illustrations
seront prises dans le domaine des
transports, dont l'interférence
directe ou indirecte avec l'environnement est de plus en plus évidente.
1 - Il est certain que beaucoup
d'associations se créent en réaction
à des risques locaux de nuisances.
C'est le syndrome NIMBY (en
français : PPCV; pourquoi pas chez
le voisin ?). Mais les "associations
de riverains" sont susceptibles
d'évolution vers plus de maturité :
certains opposants au TGV
Méditerranée l'ont montré, et il
existe aussi des associations "généralistes", et plus durables, dont
l'approche est globale. La FNAUT

propose ainsi un tracé direct du
TGV Rhin-Rhône, sans céder aux
intérêts locaux.
2 - C'est bien connu, les spécialistes ne se trompent jamais et les
associations n'y connaissent rien :
Orlyval et Socrate sont des succès
éclatants, et les craintes exprimées
par la FNAUT étaient sans fondement. Soyons clairs : il arrive aux
associations de dire des bêtises,
mais elles ont le mérite de poser de
bonnes questions, et suggèrent
souvent de bonnes réponses : le
tramway pour venir à bout des
embouteillages urbains, "l'autorail
léger" pour exploiter les lignes ferroviaires à faible trafic potentiel,
ou encore le contournement TGV
de l'agglomération parisienne. Les
opposants au TGV-Méditerranée se
sont lourdement trompés en préconisant une utilisation des lignes
existantes, mais comme la
FNAUT, ils ont dénoncé avec justesse l'insuffisante articulation du
TGV avec les transports régionaux. Et peut-on dire que les opposants au canal Rhin-Rhône ont des
arguments économiques fantaisistes ?
3 - Les associations ne sont pas
excessives. Ainsi les associations
d'usagers des transports urbains
ont, dès le début des années 70,
préconisé un "nouveau partage de
la voirie" donnant la priorité aux
transports publics, aux piétons et
aux cyclistes, mais sauvegardant la
place de l'automobile. Dans le
13
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même esprit intermodal, la FNAUT
ne réclame pas qu 'on supprime
tous les camions, mais qu'on développe le transport combiné. A vrai
dire, ce qui est excessif n'est pas
in signifiant, comme le disait
Talleyrand ; ce qui semble excessif
n'est souvent que novateur : à
Lyon, on veut construire 10 000
places de parkings dans le centreville ; à Zurich et Amsterdam on a
décidé d'en supprimer autant...
4 - Le mouvement associatif
n'est pas à l'abri du passéisme.
Mais, ici encore, ce qui semble
passéiste n'est souvent que novateur. Il y a vingt ans, le tramway
apparaissait comme un retour en
arrière, et faisait sourire : on ne
parlait à l'époque que de "modes
nouveaux" seuls susceptibles de
convertir le public au transport collectif. Il apparaît aujourd'hui,
preuves à l'appui, comme un
choix rationnel, comme la solution
idéale dans les villes de province,
et une technique complémentaire
utile en région parisienne.
La bicyclette a encore, elle
aussi, une image "rétro". Pourtant
aux Pays-Bas, où le climat n'est
guère incitatif, elle assure 30 %
des déplacements urbains. Vouloir,
aujourd'hui encore, "adapter la
ville à l'automobile" en créant des
autoroutes souterraines, n'est-ce
pas cela le passéisme ?
Et est-ce du passéisme que de
s'opposer au projet d'autoroute
A51 qui rendrait invivable l'agglomération grenobloise et ne déchargerait même pas l'autoroute A7 de
la vallée du Rhône puisque la
Direction des routes envisage dans
la foulée la construction d'une
autoroute Vienne Narbonne pour
éviter les embouteillages de l'an
2010?
5 - En cherchant bien on peut
trouver des groupements associatifs ou écologistes qui sont "contre
tout". Il faut cependant être de
mauvaise foi pour ne pas reconnaître que la plupart des associations, quand elles s'opposent à un
projet, mettent en avant des solutions de rechange.
Les opposants à l'extension du

réseau autoroutier ont montré,
retrouvant ainsi les arguments de la
Cour des Comptes, que de nombreux projets (A16, A89, A400 ... ),
sont injustifiés techniquement et
envisagés uniquement parce que
les mécanismes de financement
des autoroutes sont devenus anachroniques.
Ils préconisent l'amélioration
des routes existantes et le développement des transports ferroviaires.
6 - Les responsables associatifs
ne veulent pas se substituer aux
élus et décider à leur place, mais
seulement faire avancer la démocratie en imposant les débats
nécessaires. Il est certain que les
associations dérangent l' establishment .politique en mettant les
points sur les i, en dénonçant les
discours creux ("l'automobile c'est
le progrès") ou sujets à caution
("les autoroutes et le TGV désenclavent").
Mais leur intervention dans la
vie politique ne fait que répondre
aux lacunes de l'action des élus et
aux retards accumulés dans la protection de l'environnement et ne
fait que souligner le manque de
démocratie et de prise en compte
des aspirations des citoyens : il est
révélateur que les élus urbains, par
exemple, surestiment largement
l'attachement de leurs administrés
à la libre circulation de l' automobile en ville. D'après une enquête
récente de l'Union des transports
publics, plus de 80 % des français
sont favorables à une régression de
la place de l'automobile en ville :
ils seraient moins de 50 % d'après
les élus.

Conclusion
Le mouvement associatif, en
particulier lorsqu'il est organisé de
manière durable sur le plan régional et national (FNE, FNAUT) a
fait la preuve de sa représentativité, de sa compétence et de sa clairvoyance. Il estime légitime de se
voir reconnaître aujourd'hui une
place de partenaire à part entière,
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ce qui suppose deux évolutions
essentielles.
1 - La décentralisation ne s'est
traduite par aucune avancée de la
démocratie : la déconcentration des
pouvoirs de l'Etat s'est faite au
bénéfice des féodalités politiques
locales, sans que des contre-pouvoirs puissent s'établir.
Il est temps de corriger cette
situation en donnant des moyens
d'expression aux associations et
aux simples citoyens : la procédure
du référendum a fait ses preuves en
Suisse, ses avantages l'emportent
largement sur ses inconvénients
(ces derniers sont soulignés avec
une complaisance suspecte par les
adversaires de la procédure). Un
seul exemple : à Lausanne, le projet de desserte ferroviaire urbaine
TSOL a été lancé, étudié et adopté
en moins de deux ans ; à
Bordeaux, le projet de Val est en
discussion depuis huit ans, et reste
très contesté.
2 - Tous les projets de grandes
infrastructures doivent être précédés d'un débat sur leur utilité : la
fonction doit être discutée avant
les modalités d'une éventuelle réalisation .. ., alors qu'aujourd'hui les
associations ne peuvent intervenir
que lors des enquêtes publiques,
sans pouvoir infléchir les choix
fondamentaux et obtenir l'étude de
solutions alternatives.
Cette exigence a été reprise
dans le rapport Carrère, qui a inspiré la modeste circulaire Bianco
de décembre 1992 (que l'actuel
gouvernement refuse de mettre en
œuvre). Il est indispensable que les
promoteurs des grands projets
soient obligés de les justifier publiquement et de répondre aux questions qui leur sont posées, et que
des expertises contradictoires puissent être organisées .
On éviterait ainsi bien des
erreurs techniques , bien des gaspillages, et bien des atteintes à
l 'environnement, car le simple
citoyen, non soumis à la pression
des lobbies, est tout aussi capable
que le technicien ou l'élu d'avoir
un jugement global conforme à
l'intérêt général.
•

L'environnement

L'ENVIRONNEMENT ET LES ÉLÈVES
À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE :

L' ASSOCIATION OBJECTIF ENVIRONNEMENT
Guillaume CALMON (92), Damien CARROZ (92),
Benoît HAZEBROUCK (89), Pascale JEAN (89)

L

ES 22 ET 23 NOVEMBRE 1993,
le colloque Sciences et
Environnement a rassemblé
plus de 120 participants à l'Ecole
polytechnique, un public motivé èt
intéressé qui n'a pas hésité à braver la neige et le froid dès 9 heures
du matin pour écouter des personnalités aussi diverses (ingénieurs,
industriels, chercheurs ... ) que
reconnues. On note parmi ce
public une forte majorité d ' étudiants : si, Ecole polytechnique
oblige, les jeunes X étaient surreprésentés, toutes les écoles
étaient là, de l'ENSTA à l'ENPC,
en passant par l'ENGREF, les
Mines de Paris, Chimie Paris.
Cette manifestation a été l' occasion de nombreuses rencontres et
discussions entre élèves , jeunes
ingénieurs, chercheurs, et professionnels , sur les formations et
métiers de l' environnement.

Un double problème :
opacité et cloisonnement des
filières environnementales
Cette manifestation était organisée à l'initiative d' X 89 soucieux
de faciliter l'accès à ces formations
et métiers, et de développer une
sensibilité environnementale au
sein de l'Ecole polytechnique.
Ainsi cette initiative est-elle née de
la prise de conscience de deux problèmes auxquels ces X 89 se sont
heurtés à leur sortie d'Ecole :
• la difficulté de s'orienter vers les

métiers de l'environnement : dans
ce domaine neuf, interdisciplinaire,
rares sont les pistes toutes tracées ;
• le cloisonnement entre les disciplines menant à l'environnement
(qui contribue sans doute à cette
opacité). Au contraire, une vision
globale est nécessaire pour bien se
situer dans ce vaste domaine.
Un travail, d'une part de défrichage de ces filières, d'autre part
de communication, est donc nécessaire . C ' est pour répondre à ce
besoin que nous nous sommes
regroupés au sein de l'association
OBJECTIF ENVIRONNEMENT. Cette
dernière doit permettre à ses
membres d'élargir leur réflexion
sur l'Environnement à des connaissances plus fondamentales dans
toutes les disciplines concernées.
Créée en collaboration avec le
groupe X -Environnement, et
ancrée à l' Ecole via le Binet
Objectif Environnement, elle est
ouverte à tous, et plus particulièrement aux étudiants et aux polytechniciens, élèves à l'Ecole ou en
formation complémentaire, souhaitant acquérir des connaissances
dans ces domaines, dans un but
professionnel ou non.

Notre ambition :
un triple décloisonnement
L'originalité de ce projet est de
vouloir surmonter un triple cloisonnement:
• entre formation complémentaire

et scolarité à l' Ecole, nous souhaitons favoriser les contacts entre les
élèves et les jeunes polytechniciens, tout juste sortis de l'Ecole
en formation ou en premier poste,
échanges d'autant plus directs et
riches que ces interlocuteurs seront
proches. Pour la première fois, des
étudiants en formation complémentaire et des élèves polytechniciens ont travaillé ensemble sur un
projet. Nos statuts prévoient
d'ailleurs la présence d' au moins
un élève polytechnicien et un élève
en formation complémentaire au
sein du bureau. Actuellement la
coupure en sortie de l'Ecole est
trop forte, les jeunes élèves ne profitent pas de l'expérience de leurs
aînés. De la même façon, nous
souhaitons œuvrer en partenariat
avec le corps professoral. Nous
espérons pouvoir développer une
véritable collaboration entre
élèves, professeurs et chercheurs ;
• entre disciplines, les activités de
l'association feront dialoguer
toutes les disciplines ;
• entre écoles, des contacts ont été
pris pour travailler en association
àvec d'autres formations (Ulm,
Mines, Mastère Environnement... ,)
par l'intermédiaire des élèves en
formation complémentaire et des
étudiants d'autres associations
environnementales. L'Ecole polytechnique peut ainsi espérer se
poser en élément moteur de la formation à l'environnement dans les
grandes écoles.
Notre association offre donc un
lieu d'échanges et de rencontres
15
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convivial et ouvert pour les jeunes
polytechniciens et les étudiants,
permettant à chacun de mieux
appréhender, voire d'aborder,
l' environnement. Pour cela nous
organisons annuellement une rencontre sous la forme d'un colloque
à l'Ecole polytechnique et nous
éditons un bulletin de liaison, dont
le premier numéro, début avril,
présentera des témoignages
d'expériences et un compte rendu
du colloque.

Le colloque Sciences
et Environnement
Le colloque Sciences et Environnement du 22 et 23 novembre a
permis de mettre en pratique ces
objectifs:
• par la présence de nombreux étudiants et de professionnels, mais
aussi de membres d'X-Environnement et de quelques professeurs ou
chercheurs ;
• par l'inscription de la conférence
de Monsieur Jean-René Fourtou
sur l'emploi du temps des élèves,
initiative qui a suscité l'intérêt de
M. Villé, chargé avec M. Chassande
d'une évaluation de la situation
dans les écoles d'ingénieur;
• par la variété des thèmes
abordés 1.
Sans prétendre à l'exhaustivité,
ce colloque a présenté de nombreuses techniques et technologies,
recherches, ou stratégies d'entreprise, sur deux journées découpées
selon deux grandes approches :
environnement industriel et environnement global.

La première journée traitait des
relations Industrie/Environnement.
La matinée s'attachait aux aspects
techniques des problèmes, visant à
dégager des outils et des méthodes.
Par exemple, de nombreuses écoentreprises ont présenté leurs réalisations (Solétanche, WCI-Ecoaudit, Burgéap ... ,) en matière de
protection des sols . Des perspectives de recherche ont également
été dessinées.
L'après-midi a tenté de
répondre à des questions de fond :
quelle contrainte la réglementation
apporte-t-elle aux industriels ?
Comment inciter ceux-ci à investir
dans l'environnement? Comment
faire de l'environnement un facteur
de compétitivité ? Ces questions
ont été débattues, lors de tables
rondes interactives, par des grands
noms de l'industrie et de l'administration (ADEME, DRIRE,
Péchiney, Lyonnaise des Eaux ... ,).
La conférence de M. Fourtou
concluait cette journée par le point
de vue du Président du groupe
Rhône-Poulenc et de l' Association
Entreprises pour !'Environnement.
La journée de mardi a permis
d' approfondir les différents aspects
du changement global, et en particulier de faire le point sur l'effet de
serre. Chaque aspect (économique,
physique ou biologique) a été présenté par des scientifiques de
renom, membres de différents programmes internationaux. De plus,
cette journée a fait le lien entre,
d'une part l'Ecole polytechnique et
ses élèves, d'autre part les enseignants chercheurs (MM. Minster et
Sadourny, intervenant sur les
thèmes des océans et des climats,
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sont membres des départements de
physique et de mécanique respectivement). Le débat final était consacré aux aspects décisionnels et
enjeux politiques de l'effet de serre.
Les pauses café et les repas ont
été autant d'occasions de rencontres
et de discussions. Nous avons voulu
voir dans le succès de ce colloque
la preuve qu'il répondait à une
attente des jeunes et futurs ingénieurs sur les questions environnementales. Nous espérons affiner
notre réponse, tout au long de cette
année et lors du prochain colloque.
Pour ces projets en cours, nous
manquons de moyens, tant matériels qu'humains. Nous sommes
cependant prêts à relever le défi .
Vous pouvez nous contacter pour
nous soutenir ou vous investir personnellement dans ce projet.
Objectif Environnement
KES des élèves
Ecole polytechnique
91128 Palaiseau cedex
Contacts:
Damien Carroz (92) : 69.33 .58.95.
Guillaume Calmon (92): 63.99.51.52.
Benoît Hazebrouck (89) : 40.44.69.70.
Pascale Jean (89) : 45.65.26.98.

1 Le programme complet du colloque
Sciences et Environnement est paru dans
le numéro de novembre de La Jaune et la
Rouge.

Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont aidés
et soutenus dans cette entreprise et plus particulièrement
!'A.X., !'Ecole polytechnique,
la Direction des études de
l 'Ecole polytechnique, la Kes
des élèves et le groupe XEnvironnement.
Nous remercions encore
une fois tous les intervenants
qui ont accepté de prendre sur
leur temps pour ce colloque.
Leurs prestations ont été unanimement appréciées.
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ENTREPRISES
POUR L'ENVIRONNEMENT
Jean-René FOURTOU (60),
P.résident de l 'Association Entreprises pour I' Environnement

u COURS des années cinquante les entreprises ont
découvert le marketing et
ont développé les outils nécessaires à la mesure, à la gestion et à
la prévision de cette dimension de
leur activité. Dans les années
soixante-dix, c'est la gestion des
ressources humaines qui a vu un
large développement des concepts
et des méthodes à mettre en œuvre.
La qualité fait l' objet d' un effort
qui a démarré principalement dans
les années quatre-vingts. Les
années quatre-vingt-dix sont celles
du défi posé au développement
économique par le souci de la protection de l'environnement et, les
entreprises entendent bien relever
ce défi.

A

Il n'y aura pas de développement d' une industrie compétitive,
créant des emplois et des ressources pour le pays sans le souci
constant de la préservation du
patrimoine naturel et de la qualité
de la vie. Tous les acteurs économiques doivent prendre leurs responsabilités à cet égard, et particulièrement les entreprises.
Ce sont en effet les entreprises
qui ont les moyens humains, techniques et financiers pour agir efficacement. Ce sont elles qui détiennent l'expertise et l'expérience
nécessaires plus que les administrations ou les associations d' écologistes malgré le rôle essentiel
que celles-ci autant que celles-là
ont à tenir.

Encore faut-il, pour une gestion
efficace de l' environnement, que
l ' on sache, à partir de données
scientifiques suffisamment établies, mesurer, analyser, établir des
priorités - et s'y tenir. Il faut bien
reconnaître que, jusqu'à présent,
cela n'a pas toujours été le cas et
que les priorités ont le plus souvent
été déterminées en réaction à la
dramatisation des problèmes, sans
relation réelle et établie avec les
risques encourus. On a vu ainsi
défiler au banc de l'infamie le
DDT, les pluies acides, le pyralène,
les phosphates des lessives, les
produits phytosanitaires, les plastiques, les CFC, les gaz à effet de
serre, le chlore, etc.
Pour ne prendre qu'un
exemple, le remplacement du
pyralène dans les transformateurs
électriques constitue, tout le
monde s'accorde maintenant sur
ce point, une dépense considérable
et inutile.
Car il s'agit de dépenses importantes tant en investissement qu'en
fonctionnement et les résultats
obtenus par l'industrie française au
cours de ces dix ou quinze dernières années sont spectaculaires
sur le plan de la réduction des pollutions (eau, air, déchets) rejetées.
Mais il est essentiel que les choix
des actions à entreprendre deviennent plus rationnels et qu'on mette
en œuvre une gestion plus efficace.
Ne pas dépenser moins, mais
dépenser mieux.

C'est là le sens et donc l' objectif de l' Association française des
Entreprises pour l'environnement
qui a été constituée en avril 1992
avec une vingtaine d' entreprises
exerçant leur activité sur le territoire national et qui partageaient cette
vision de la protection de l'environnement comme impératif stratégique pour leur développement.
Cette association - au sens fort du
terme - réunit donc les entreprises
qui souhaitent développer des
approches efficaces des problèmes
d'environnement, exprimer leur
point de vue sur ces sujets, promouvoir leur compétence et leur
dynamisme.
En travaillant - beaucoup - en
commun nous nous sommes donc
attelés aux di vers aspects de cette
gestioi;i de la protection de l'environnement.
• Sous la direction de Richard
Armand (57) (Péchiney) nous
essayons de mettre sur pied les
conditions d'un véritable débat sur
le choix des priorités en matière
d'environnement, débat pratiquement inexistant actuellement.
• Dans un groupe de travail sur
les "Pratiques managériales de la
protection de l'environnement"
animé par J.-P. Caruette (58)
(Total) nous avons réalisé un
ouvrage d'analyse et de synthèse
sur les outils de gestion dans ce
domaine (plans, audits, analyses de
cycle de vie ... ) ainsi qu'un guide
17
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simplifié d'auto-évaluation de la
situation de l'entreprise.

indispensable dans une chaîne de
traitement rationnelle de ces
déchets. Des travaux sur la métho• Le concept de "système dologie d'investigation et de réhad'information environnement", bilitation des sites pollués ont été
destiné à une information objective conduits, ce qui nous permet de
par les collectivités locales du nous situer en tant que partenaire
public sur l'écolution du milieu des Pouvoirs Publics dans l'opéradans lequel il vit, a été développé · tion d'inventaire des sites pollués
dans un groupe de travail animé en France que le ministre de
par Serge Soudoplatoff (73) (Cap l'Environnement, Michel Barnier,
Gemini Sogeti).
a initié.
• Le groupe Formation avec B.
Tramier (Elf) a réalisé un module
d'information et de sensibilisation
à l'environnement (MISE) à partir
d'un outil de formation utilisé chez
Rhône-Poulenc. Ce module est
destiné à la formation de tous les
personnels au sein des entreprises.

• Enfin les - très sérieux - problèmes que pose l'assurance des
risques pollution sont étudiés dans
la commission "Assurabilité des
risques" (G. Beneplanc, AXA) avec
l'ambition de favoriser l'émergence
de solutions permettant une assurance convenable de ces risques

• Sous l'autorité de Thierry
Chambolle (59) (Lyonnaise des
Eaux-Dumez) on a établi l'état de
l'art sur l'incinération/valorisation
thermique des déchets, maillon

Enfin, dans cet état d'esprit de
solidarité nationale, de réconciliation des citoyens avec le passé
industriel collectif, notre association contribue aussi de manière

importante (15 MF par an) au
financement du programme de
réhabilitation des sites pollués
orphelins (sans propriétaire solvable). Il faut en effet faire ce qu'il
faut pour nettoyer le passé et rétablir pleinement la confiance des
citoyens dans un monde d'avenir
où la qualité de la vie sera basée
sur le progrès et le développement
technologique.
C'est là un vaste programme de
travail, qui nécessite la mobilisation des entreprises qui se sont
associées au sein d' Entreprises
pour l'Environnement et nous souhaitons que d'autres viennent participer à ces travaux. Il n'y aura
d'adhésion de l'opinion publique
au développement technologique
que si les entreprises savent s'unir
pour étudier en commun et faire
prévaloir des solutions raisonnables et efficaces pour la meilleure protection possible de l'environ•
nement.

DASSAULT-ELECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. GDF. McKINSEY. L'ORÉAL. PARIBAS. PECHINEY. SNCF

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS
LIONEL STOLERU
L'invité de Février 1994

Docteur Dalil BOUBAKEUR
Recteur de l'Institut Musulman
de la Mosquée de Paris

SUR LE THEME
"L'Islam dans le monde moderne"

* *
*
Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81
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LES INDUSTRIES DE DÉPOLLUTION
Thierry CHAMBOLLE (59),
directeur ·général adjoint de Lyonnaise des Eaux-Dumez

admis que
le marché dit de l ' environnement connaîtra une forte croissance tout au long de la présente
décennie. C'est ce qui ressort
d'une étude de l'OCDE publiée en
1991. Les mêmes prévisions se
retrouvent au niveau européen
dans diverses études et figurent
notamment dans le plan national
pour l'environnement. Tous les
experts tablent pour une période de
dix ans, sur un doublement en
terme d' activité ou de chiffre
d'affaires avec des nuances, voire
des écarts plus sensibles suivant
les secteurs et les pays.

I

L EST COMMUNÉMENT

différentes directives communautaires, et par les plans nationaux de
façon à garder le bon cap aux travers des difficultés conjoncturelles.
Il est de toute façon difficile de
prévoir l'avenir au plan quantitatif
avec plus de précision. En
revanche, il peut être intéressant de
réfléchir aux changements qualitatifs qui affecteront les activités de
dépollution d' ici à l'an 2000.

Les industries françaises
de dépollution

Ce que nous avons observé
pendant les premières années de la
présente décennie a confirmé ces
prévisions. L' année 1993 a toutefois été marquée par un fléchissement de la demande, fort en ce qui
concerne les industriels et très
faible en ce qui concerne les collectivités.

La France occupe une place
remarquable dans les activités de
la dépollution grâce aux grands
groupes dédiés à l'environnement
comme la Compagnie générale des
Eaux, Lyonnaise des Eaux-Dumez,
Bouygues (SAUR), Saint-Gobain
(Cise et Pont-à-Mousson) et à un
grand nombre de petites et
moyennes entreprises.

D'après la dernière enquête du
BIPE, les investissements de
dépollution restent une priorité
importante des collectivités territoriales mais les difficultés financières qu'elles connaissent actuellement incitent un certain nombre
d'entre elles à ralentir leur effort.

Dans le domaine de l'eau, cette
activité regroupe les étapes de la
mobilisation de la ressource en
eau, de son traitement, de la distribution d'eau potable puis de la collecte des eaux usées, de leur traitement et de leur restitution au
milieu naturel.

Au moment où les pays
d'Europe peuvent ensemble gagner
la bataille de l'environnement sur
les fronts de l'eau, de l'air et du
sol, il est important de maintenir
les objectifs ambitieux fixés par les

Chacun des groupes français
possède une expérience très variée
dans le domaine de la gestion de
l'eau. L'entreprise Degrémont est
incontestablement le leader mondial du traitement de l'eau. OTV et

la SAUR ont connu également des
développements importants à
l'international. Les groupes français font un effort de recherche
dans le domaine du traitement de
l'eau qui les place, là aussi, au premier rang mondial. La CGE et
Lyonnaise des Eaux-Dumez sont
engagées dans un grand programme national stratégique de
recherche sur la qualité et le traitement des eaux en liaison avec des
grands organismes publics de
recherche, l 'IFREMER et le
CEMAGREF, pour garder leur
avance dans les techniques de traitement des eaux usées.
Le mouvement mondial qui
conduit les collectivités territoriales à déléguer la gestion de tout
ou partie du cycle urbain de l'eau à
des professionnels bénéficie aux
entreprises françaises qui sont bien
armées pour conquérir ces nouveaux marchés, en dépit d'une
concurrence croissante des entreprises anglaises et américaines.
Des villes aussi variées que
Sydney, Buenos Aires, Mexico,
Rostock, Brno ... font désormais
appel à des entreprises françaises
pour la gestion de l'eau.
La gestion des déchets est amenée à prendre une place croissante
compte-tenu de l'importance que
lui porte le public, des problèmes
de saturation des équipements
existants et de l'évolution des
réglementation's, même si le volume des déchets s'accroît modérément dans l'ensemble de l'Europe.
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LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1994

L'environnement

'~

:::i

I

:l
z

0

;;;:
0

z

2
gj
f~

]

z

@

L'installation d'un combinat industriel, au sud du lac de Baïkal, a entraîné une
importante pollution des eaux à l'époque où seuls les rendements comptaient.
Depuis quelques années les autorités ont pris conscience de l'importance des
enjeux et les scientifiques collaborent avec les ingénieurs pour la sauvegarde de ce
patrimoine inestimable.

Là, encore, les entreprises françaises disposent d'un savoir-faire
important et sont tout à fait
capables de s' adapter à la révolution technologique qui caractérise
ce secteur. Il ne s' agit plus de se
débarrasser des déchets mais de les
gérer en respectant quatre grands
principes:
• la production des déchets doit
être réduite au plus bas niveau ;
• les déchets doivent être considérés comme un gisement de
matières et d'énergie;
• l ' élimination des déchets rési duels doit se faire sans nuisances ;
• les déchets ultimes (c' est-à-dire
résultant d'un processus de traitement) sont stockés après inertage.
L' application de ces principes
conduira à la mise en place de services intégrés de valorisation et
d ' élimination des déchets, à une
réduction relative de la part mise
en décharge et à une augmentation
de l'incinération avec récupération
de chaleur.
Les filiales de la CGE et de
Lyonnaise des Eaux-Dumez spécialisées dans la collecte et l' élirni-

nation des déchets comme la
SARP et SITA ont développé fortement leurs programmes de
recherche et développement pour
faire face à cette mutation. Elles
sont en outre affrontées à une
concurrence forte , à la fois, de
groupes publics français comme
EDF, qui cherchent dans ce domaine des diversifications pour motiver leur personnel et préparer
l'atténuation de leur monopole et
de grands groupes américains
comme Waste Management qui ont
bénéficié aux Etats-Unis d'une
manne de crédits publics considérable dans les années 80. Il est
indispensable de les conforter si
l'on veut qu'elles puissent jouer
réellement un rôle au plan européen et mondial.
La place de la France dans la
dépollution de l'air est plus modeste. Le marché des équipements de
dépollution atmosphérique est surtout localisé en Allemagne, où le
poids du secteur industriel lourd et
la production d'énergie essentiellement à partir de centrales thermiques expliquent cette situation
particulière. De fait, le secteur de
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la dépollution de l'air est constitué
de sociétés petites ou moyennes de
trois types : sociétés d'ingénierie,
d'étude et de conseil, groupes
d' ensembliers concevant et réalisant des systèmes complets, équipementiers. Le marché français ne
devrait pas suivre le développement attendu du marché de la
dépollution atmosphérique car il
diffère structurellement des autres
marchés européens en raison de la
part du nucléaire et de la faible
place de certaines industries
lourdes. La croissance devrait
venir dans un premier temps de
l'équipement des installation s
d'incinération de déchets où excellent des sociétés françaises comme
LAB .
L'ensemble des activités de
l'environnement représente en
France plus de 400 000 emplois
dont environ 110 000 emplois
directs dans les éco-industries .
Contrairement à beaucoup d'autres
secteurs, ces entreprises créent des
emplois et ces emplois sont, dans
leur ensemble, de plus en plus qualifiés.
Il convient en conclusion de
souligner le dynamisme des entreprises françaises de la dépollution
à l'international. Parce qu'elles ont
su développer un mode d'intervention orignal qui allie conception,
construction et gestion dans un
domaine où la qualité de l'exploitation quotidienne a encore plus
d' importance que l'investissement,
elles ont obtenu à travers le monde
des succès non négligeables. Il est
important de ne pas casser cette
dynamique, en appliquant en
France des règles désuètes de
consultation des entreprises.
Toutes les mesures prises par les
pouvoirs publics pour la prise en
compte de la qualité des offres, des
références, de la technicité et de
l'innovation des entreprises
conforteront la position des entreprises françaises de la dépollution
dans le monde.
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LES INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES
À L'APPUI DES POLITIQUES D'ENVIRONNEMENT
Sylviane LEFRQLJ;_GASTALDO (83),
Direction des Etudes et Synthèses économiques de l 1 INSEE

réglementation seule
se révèle insuffisante
et a tendance à gommer
les aspects économiques

Ùl

Depuis les années 1970, date à
laquelle la protection de 1' environnement est devenu un champ spécifique d'action des gouvernements, la réglementation a été
l'instrument naturel des politiques
d'environnement. Sous des formes
diverses, elle consiste à introduire
des normes ou autorisations visant
à limiter en quantités les rejets polluants ou plus généralement les
nuisances environnementales.
Il s'avère que cette approche,
qui a porté ses fruits dans bien des
cas et est parfois la seule envisageable, présente cependant des
inconvénients, et en particulier son
"inefficacité" au sens économique
du terme : pour obtenir un résultat
de dépollution donné, le coût total
consenti n'est pas minimal. En
effet, faute de connaître parfaitement les coûts et techniques de
dépollution disponibles, le législateur ne peut répartir au mieux
l'effort de dépollution.
Toute mesure législative ou
réglementaire a un coût pour les
agents ou les activités qu'elle vise
à contrôler. Ce coût peut s'avérer
particulièrement élevé dans certains cas. Ainsi, l'adoption de
normes européennes de qualité de
l'air et d'émissions admissibles par
les véhicules s'est révélée coûteuse
pour les constructeurs automobiles
(et donc les acheteurs) car la seule
technologie actuellement disponible pour respecter ces normes est
l'installation d'un pot catalytique.

Les limites de la réglementation
ont conduit à développer des
approches différentes et complémentaires : en s'appuyant sur les
mécanismes de marché, il est possible de décentraliser les décisions
des acteurs en matière d'environnement, et de limiter ainsi efficacement les nuisances environnementales.
Dans la suite de cet article on va
s'efforcer de présenter les différents
instruments économiques utilisés.

D'autres instruments
peuvent être utilisés
L'OCDE a, après un recensement des instruments économiques
utilisés dans le domaine de la protection de l'environnement, établi
une typologie de ces instruments. En
premier lieu, on trouve les taxes :
• les taxes sur les émissions sont
fonction de la quantité et du type
de polluants déversés ;
• les redevances pour service
rendu couvrent les coûts du traitement collectif des effluents ou des
déchets;
• les taxes sur les produits frappent
les produits nocifs pour l'environnement lors de leur utilisation dans
le processus de production, de leur
consommation ou de leur élimination.
Les systèmes de consignation
donnent lieu au versement d'une
consigne lors de l'achat de produits potentiellement polluants.
Elle est restituée lorsque la pollution est évitée grâce au retour des
produits ou de leurs résidus.
Les permis d'émission ou droits
à polluer consistent en quotas ou en

autorisations d'émission imposés à
certains pollueurs et pouvant, après
allocation par les autorités compétentes, être échangés conformément
à un ensemble de règles établies.
Diverses formes d'aides financières peuvent être accordées aux
pollueurs afin de les aider ou de les
inciter à réduire leurs émissions
polluantes.
Deux instruments de politique
économique, recourant à la négociation, sont également utilisés.
L'OCDE ne les classe pas parmi
les instruments économiques au
sens strict, car ils ne font pas intervenir de signal-prix.
La labellisation consiste à
informer le consommateur de
l'effet d'un produit sur l'environnement. L'influence de cette information sur les choix des consommateurs suppose de leur part une
forte sensibilité à l'écologie, car
l'utilisation d'un produit vert ne
bénéficie que très faiblement à
l'acheteur lui-même. D'autre part,
la labellisation écologique présente
des coûts, en particulier de contrôle de la légitimité de l'image verte
ainsi décernée, et est dans certains
cas utilisée comme entrave à la
concurrence internationale.
, L'approche contractuelle ou
volontaire des problèmes d' environnement est parfois possible,
sous la forme d'un regroupement
spontané d'agents concernés cherchant à négocier les mesures à
adopter. Elle est difficile, dans la
mesure où les agents ont souvent
intérêt à adopter des comportements stratégiques : surévaluation
des coûts de mise en conformité,
non-respect des accords passés ...
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La taxation présente
des avantages importants
Lorsqu'une activité polluante
s'exerce sans contrainte et à coût
nul, le pollueur est à l'origine de
dommages pour les autres, dont il
ne supporte pas le coût. Un remède
à cet état de fait est de lui "facturer"
ce coût, ce qui est en accord avec le
principe pollueur-payeur énoncé en
1972 par l'OCDE, et repris depuis
dans l' Acte Unique européen.
L'utilisation des recettes de la
taxe est un point qui mérite d'être
analysé : selon la théorie économique, ces recettes devraient être
reversées au budget général de
l'Etat qui décidera au mieux de
l'utilisation de ces fonds. Dans la
pratique, ces recettes sont souvent
"affectées" à la lutte contre la pollution dans le même domaine, ce
qui facilite l'acceptabilité de la
mise en place de la taxe, mais est
contraire au principe pollueurpayeur si ces fonds reviennent aux
pollueurs par le biais d'aides à la
dépollution.

La France privilégie
le recours à la fiscalité
Par la suite, on évoquera
quelques taxes qui ont été adoptées
dans l'optique de la protection de
l'environnement.
Dans le domaine de l'eau, la
France fait preuve d'originalité en
ayant instauré une gestion décentralisée en six versants bassins
hydrologiques. Les Agences financières de Bassin, créées par la loi
sur l'eau de 1964 et rebaptisées
Agences de l' Eau depuis 1992,
gèrent à la fois les problèmes de
quantité et de qualité de l'eau au
sein d'un même bassin.
Elles perçoivent des redevances
auprès des utilisateurs et des pollueurs de l'eau. Les redevances sur
les prélèvements d'eau sont proportionnelles à la quantité d'eau utilisée. Les redevances sur les pollutions sont calculées pour les
industriels à partir d'une mesure ou
d'une estimation (parfois forfaitai-

re) des quantités de polluant rejetées, et pour les communes par un
forfait par habitant. Les taux de
redevance appliqués varient d'une
agence à l'autre et à l'intérieur d' un
même bassin pour tenir compte des
particularités locales, ce qui est en
accord avec la théorie économique,
et explique partiellement que le
prix de l'eau soit variable selon les
régions. En 1992, les redevances
sur les prélèvements d'eau représentaient 1/5 des recettes des
agences, les redevances pollution
acquittées par les industriels 1/5, et
les redevances pollution des usages
domestiques 3/5.
Les recettes sont utilisées
comme aides au fonctionnement et
aux investissements visant à améliorer la qualité de l'eau ou à en
accroître la disponibilité, et sont
donc affectées à des dépenses
concernant l'eau. La sélection des
projets subventionnés est faite par
les Comités de Bassin (composés
de représentants des usagers industriels, collectivités locales,
irrigants - et de l'administration).
En 1992, le montant total des
redevances perçues s'élevait à 5
milliards de francs, et il devrait
s'établir à 7 milliards en moyenne
sur la période 1992-1996.
Dans le domaine de l'air, une
taxe parafiscale proportionnelle aux
émissions de certains polluants est
perçue depuis 1985 par l' Agence
pour la qualité de l'air (maintenant
intégrée à l' AD EME, Agence de
l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie). Le champ de cette taxe à
but essentiellement financier a été
élargi en 1990. Les recettes de la
taxe (188 millions de francs en
1992) servent à subventionner la
mise en place d 'équipements de
dépollution et à encourager le développement de techniques de prévention, de réduction ou de mesure des
polluants atmosphériques.
Si une taxe sur le carbone était
adoptée pour lutter contre l' effet de
serre, elle viendrait considérablement renforcer le système existant.
Dans le secteur des déchets, la
TEOM (Taxe d'enlèvement des
ordures ménagères) n ' est pas calcu-
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lée en fonction du volume de
déchets produits comme le voudrait
la théorie, mais est assise sur le
revenu des propriétés bâties soumises à la taxe foncière, ce qui simplifie considérablement son recouvrement. Le montant total perçu au
titre de cette taxe était de près de 10
milliards de francs en 1992.
En 1992 a été instaurée une taxe
à but financier de 20 francs par
tonne de déchets mis en décharge.
Les collectivités locales et les
industriels y sont assujettis. Cette
taxe perçue par l' ADEME devrait
rapporter 450 millions de francs et
sera utilisée pour un fonds de
modernisation qui soutiendra la fermeture des décharges et favorisera
les autres modes de traitement :
recyclage, élimination.

Vers un développement
soutenable
L'intervention de l'économie et
de ses méthodes, en particulier
l'analyse coûts-avantages, met
l'accent sur les coûts et la rentabilité de la dépollution, et les bénéfices retirés d'une amélioration de
l'environnement. Elle vient à
l'encontre de l'idée que l'objectif
est le "zéro-pollution", ce qui heurte certains esprits.
Pourtant,
l'ampleur
des
dépenses directement liées à la protection de l'environnement montre
que cette préservation est coûteuse.
L'utilisation d' instruments économiques assure que les politiques
d'environnement entreprises le sont
à un coût le plus réduit possible, et
favorisent donc un développement
soutenable, qui permettra de concilier croissance et environnement.

Pour en savoir plus ...
Instruments économiques pour la protection de l'environnement, OCDE, Paris,
1989, réactualisation à paraître.
Les instruments des politiques d 'environnement, Xavier Delache et Sylviane
Gastaldo, Economie et Statistique n° 258259, octobre-novembre 1992.
Economie et Politique de /'Environnement,
Jean-Philippe Barde, PUF, 1992.
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BILAN.DE VINGT ANS D'ACTION
POUR AMÉLIORER L'ENVIRONNEMENT
SUR UN GRAND SITE PÉTROCHIMIQUE
Jean CAUQUIL (56),
directeur général de Naphtachimie,
directeur du site de Lavéra (Etang de Borre)
1° - Dès le début des années 30,
trois raffineries de pétrole se sont
implantées dans la région de
Martigues-Etang de Berre.
2° - La pétrochimie s'est développée peu après la Seconde Guerre
mondiale avec le démarrage en
1952 de Naphtachimie qui est
aujourd'hui une filiale 50150 de BP
Chemicals et d' Elf-Atochem. Sa
croissance a été continue depuis
cette époque. Sa production d'éthylène, qui est le produit de base de
ses fabrications, était à l'origine de
8 000 tian, et est passée progressivement à 700 000 tian aujourd'hui,
avec le plus gros vapocraqueur de
France et un des plus gros au
monde. Le site de Lavéra est le seul
site français à fabriquer les deux
produits de base de la chimie organique que sont les oléfines (éthylène, propylène et butadiène), et le
chlore dont la production est assurée par Elf-A tochem , avec une
capacité de 320 000 tian.
3° - La 3e grande date du développement de la région est la mise
en service de la plate-forme de Fos
au début des années 70, avec de la
sidérurgie et de nouvelles installations pétrochimiques.
Jusqu'à la fin des années 60, les
industriels se préoccupaient uniquement de leurs productions, dont
la fiabilité posait à cette époque un
certain nombre de problèmes. Ils
se désintéressaient presque entièrement des résidus, des rejets et des
nuisances engendrées par leurs ateliers de fabrication.
La moyenne partie des déchets,
qu'ils soient liquides, solides ou

°'ci
Les installations du site de Lavéra.

gazeux, étaient rejetés dans le
milieu naturel, sans que l'on se
pose beaucoup de questions à leur
sujet, et avec l'accord tacite de
l'administration.
Dans ces années là, la sensibilité
écologique ne se manifestait pas
beaucoup dans l'opinion publique ;
d'autre part, le bas prix du pétrole
et de l'énergie n'incitait guère à
minimiser les pertes.
Devant la concentration d'industrie lourde dans la région FosMartigues-Berre, d'autant plus
qu'une quatrième raffinerie de
pétrole était venue s'installer,
l'administration ne pouvait plus
rester inactive. Il a été décidé à ce
moment-là que Fos devait être une
zone exemplaire.
Le service des Mines a donc

créé en 1972, le premier SPPPI en
France. Il s'agit du Secrétariat permanent pour la Prévention des pollutions industrielles, placé sous
l'autorité du Préfet de région et
animé par le directeur régional des
Mines et ses collaborateurs.
Son premier travail a été d'édicter des normes de rejets aqueux
àpplicables à toute la zone. Ces
normes ont été jugées à l'époque
extrêmement sévères par les industriels. Elles sont aujourd' hui parfaitement admises et reconnues nécessaires par tous. Elles étaient
immédiatement applicables aux installations neuves, et un programme
étalé sur sept à huit ans a été imposé par arrêté de classement aux
industriels déjà en place.
Ce délai était nécessaire car, s'il
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est relativement facile de concevoir
une installation neuve peu ou pas
polluante, il est autrement plus difficile de modifier des ateliers existants pour les amener aux performances de rejet requises.
Naphtachimie, qui venait de
démarrer en 1972 un grand stade .
d'extension conçu trois ans plus tôt
et comprenant principalement un
vapocraqueur et des ateliers de
dérivés, était en situation particulièrement difficile, car lors de la
conception de ces unités, aucun
compte n'avait été tenu de la pollution.
Le premier travail à réaliser était
de faire un bilan de ce que l'on
rejetait comme pollution aqueuse
pour voir comment l'on se plaçait
par rapport aux normes du SPPPI.
Ce bilan nous a complètement
abasourdis. Les rejets aqueux
étaient de 1OO t/j de DCO (demande
chimique en oxygène). Pour donner
une idée de comparaison, comme la
DCO de nos produits est en moyenne de 1,8 à 2 kg 02/kg cela signifiait
que nous rejetions chaque jour cinquante tonnes environ de produits
chimiques divers et variés, ou que
notre pollution équivalait à celle
d'une ville d'un peu plus d'un million d'habitants, dépourvue de station d'épuration, puisque l ' on
considère qu'un habitant produit
90 g de DCO par jour.
A cette pollution organique,
mais heureusement peu toxique, en
moyenne il fallait rajouter 50 à
60 t/j de matières en suspension
constituées principalement de
chaux et de carbonate de calcium.
Cette situation se traduisait par
un nuage blanc en mer et par une
asphyxie totale des fonds marins où
toute vie animale et végétale avait
disparu.
Devant cette situation, Naphtachimie a créé un service Environnement comprenant dès le début
une trentaine de personnes dont
trois ingénieurs, et qui s'appuyait
sur tous les autres services compétents de la plate-forme.
Après les bilans, il a fallu bâtir
un plan de réduction pour atteindre
les objectifs fixés par J' administra-

tion qui étaient les suivants :
• rejet aqueux : réduction de 50 %
en janvier 1975, de 75 % en janvier
1976 pour aboutir à un rejet maximum du site pétrochimique de 6 t/j
de DCO en janvier 1978, soit une
réduction totale de 94 % ;
• rejets atmosphériques :
- quota d'émission d'anhydride sulfureux de 90 tlj ramené à 55 t/j,
- contrôle cinématographique des
torches,
- réduction des émissions d'hydrocarbures de 40 t/j à 20 t/j en 1978,
et un maximum de 6,3 t/j en 1981 ;
• rejets solides : résorption de la
décharge de Ponteau où les anciens
marais salants avaient servi pour
déverser et stocker des hydrocarbures provenant du site, mais également, de façon sauvage, d' autres
sites industriels.

Pollution des eaux
Outre ces obligations administratives, l'agence de Bassin, qui
percevait la redevance de pollution
déterminée de façon forfaitaire en
fonction du type d' industrie et de
l' effectif de la Société, a décidé en
1972 de calculer cette redevance
sur la pollution réelle. Ceci ajoutait
un intérêt financier indéniable à
réduire nos rejets .
Pour atteindre nos objectifs,
deux voies se sont présentées :
• la destruction du polluant par incinération,
• le traitement des effluents dans
une station d'épuration.
Dans tous les cas, il était nécessaire d'essayer de diminuer le flux
polluant à la source. Cette réduction
a été réalisée en deux étapes :
• première étape, un peu de propreté et de discipline (janvier 1973 à
décembre 1974). Cette partie a été
la plus facile et la plus efficace car
elle a permis de gagner 30 à 35 t/j
de DCO. Il a fallu sensibiliser le
personnel aux problèmes de pollution, modifier leur comportement
vis-à-vis de produits qui étaient
directement rejetés à l'égout, réaliser l'amélioration des réglages de
colonnes à distiller, en particulier
de façon à minimiser les pertes. Ces
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opérations ont permis de dégager
une certaine rentabilité par des
récupérations de produits ;
• deuxième étape, intervention au
cœur des procédés (janvier 1975 à
décembre 1977). La tâche devient
plus difficile et plus chère. Il s' agit
d'améliorer, voire de modifier, des
procédés de fabrication pour les
rendre moins polluants.
Il a donc fallu faire des études et
réaliser des investissements. Toutes
ces modifications ont permis de
gagner 20 à 25 t/j de DCO et 15 t/j
de matières en suspension. La
réduction des pollutions à la source
ayant atteint ses limites, nous avons
envisagé la construction d'une station d'épuration biologique.
Après des essais pilote effectués
en 1974 et 1975, nous avons choisi
le procédé UNOX d'Union Carbide
utilisant l'oxygène pur. Ce procédé
pouvait être envisagé , car nous
avions sur le site une alimentation
d' oxygène par pipe en provenance
d' Air Liquide à Fos.
Il présentait les avantages suivants:
• utilisation de réacteurs fermés ,
donc sans odeur,
• volume réactionnel trois fois plus
petit que celui d'une station à l'air,
• facilité plus grande pour absorber
les pointes de pollution.
La station a été construite en
1977 et elle a démarré en 1978.
Elle comprend deux lignes de réaction de quatre cellules chacune,
deux décanteurs et un épaississeur
ainsi que deux filtres presse en
parallèle pour éliminer les matières
en suspens10n.
Pour l'alimentation de la station,
nous avons dû construire un
deuxième réseau d'égouts pour collecter les eaux polluées, le réseau
antérieur continuant à véhiculer les
eaux propres qui se jettent directement en mer à travers une anse, servant de bassin de rétention final.
La station a été mise en service
au printemps 1978 et, avant la fin
de cette même année, le site respectait les prescriptions préfectorales, soit moins de 6 t/j de DCO.
Depuis cette époque, de nombreuses modifications ont eu lieu.
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D'abord, arrêt de l'atelier d'oxyde vue de station d'épuration.
des plongées récentes au niveau de
de propylène qui représentait à lui
Les effets de cette amélioration nos rejets en mer ont montré que la
seul la moitié de la pollution du n'ont pas tardé à se faire sentir car faune et la flore étaient redevenues
~ ite. EnsU-i-te,-généraU-Sa- tout à fait normales,
tion de la production de
comme peuvent en
polyéthylène par un procéattester de nombreux
dé fluidisé donc non polpêcheurs qui satisfont
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par BP Chemicals, qui a
Depuis 1973
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des technologies propres.
Elle est essentielle80
Enfin, changement de proment constituée par
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sant le rhodium comme
(S0 2 ) provenant du
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catalyseur en lieu et place
soufre des combus50
du cobalt, avec une réductibles, les oxydes
tion concomitante très
d'azote
produits par la
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nette de la pollution.
combustion et les
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Avec toutes ces modihydrocarbures volatils.
fications profondes aux Dès le début des
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années 1970, l'adminis10
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envergure , la pollution
quotas de S0 2 aux
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aqueuse rejetée par le site
industriels et celui de
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de Lavéra ne dépasse pas
Lavéra était de 90 t/j.
Arrêté préfectoral Site
700 kg/j de DCO, soit
Le dernier arrêté de
celle d'une ville de moins
classement concernant
de 8 000 habitants dépourle site nous limite à
1
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sans évoquer l'aspect financier.
Les investissements réalisés en
1974 et 1982 représentent en
francs courants :
- 1OO millions de francs pour les
rejets aqueux,
- 12 millions de francs pour les
rejets atmosphériques,
- 1 million de francs pour les
déchets solides auxquels il faut
rajouter 6 millions pour la résorption de la décharge de Ponteau.
Parallèlement, nous avons obtenu 33 millions de subventions et
15 millions de prêts, soit directs,
soit sous forme d'avances, de la
part de l' Agence de l'Eau RhôneMéditerranée-Corse.
Les frais de fonctionnement ont
culminé à 30 millions par an vers
1984-1985 et réprésentent actuellement la moitié de cette valeur à
cause des importantes réductions
réalisées.

0

z

~
!~

-~

~

la station d'épuration.

25 t/j de S02. En cas de pollution
généralisée mesurée par un réseau
installé depuis 1973, la DRIRE
impose une division de cette quan~
tité par trois.
ous avons pu nous adapter à
ces n~es exigences en realîsant
des économies d'énergie très importantes (division par 2 en 10 ans de la
consommation de vapeur) et généralisant l'utilisation de combustibles
résiduaires sans soufre, comme les
résidus de vapocraqueur ou la récupération des gaz des torches qui ne
fument pratiquement plus.
Pour les hydrocarbures volatils,
nous avons rnis en place des
réseaux de récupération, des
colonnes de lavage et des incinérations qui ont permis d'atteindre un
rejet de 4 000 kg/j à comparer à
38 t/j en 1974 et à l'objectif fixé
par la DRIRE qui était de
6 300 kg/j. La réduction des
oxydes d'azote représente une difficulté beaucoup plus grande. Il
s'agit dans un premier temps de
bien suivre les mesures dans les
fumées. Il faudra ensuite déterminer les paramètres qui peuvent les
améliorer, et à ce moment-là, nous
pourrons éventuellement agir efficacement sur leur production.

Déchets solides

Conclusion

Les déchets sont soit incinérés
si cela est possible, soit stockés en
Depuis le début des années
décharge contrôle de classe 1 ou 2 1970, tous les industriels ont pris
rigoureusement contr~__p_JU'..- conscience des problème-S de- polr adm:1mst~ours en ce lution. Sous la pression de l'admiqui concerne les déchets, nou s nistration et en concertation avec
avions sur nos terrains, à l' exté- elle, des plans de réduction ont été
rieur de nos clôtures, une décharge élaborés et réalisés. Ils ont conduit
d ' hydrocarbures divers dans les à une baisse très importante des
rejets. Cette baisse de s rejets
anciens marais salants de Ponteau.
Nous avons entrepris en 1978 la aqueux a été si importante sur le
réhabilitation de cette décharge qui site de Lavéra que la surcapacité
de notre station d'épuration permet
a été réalisée en trois temps:
• brûlage dans notre centrale de maintenant de traiter, sous contrôle
2 000 t d'huiles qui pouvaient être de la DRIRE, de la pollution en
provenance de tiers comme, par
assez aisément pompées ;
• incinération dans un centre spé- exemple , les parfumeries de
c ia li sé de 4 000 t de produit Grasse, ou des résidus de lavage
pâteux ;
des camions-citernes.
Nou s avo ns voulu dans cet
• traitement in situ des 22 000 t
restantes par le procédé Boelsing.
arti cle b ien montrer tous les
Cette méthode s'est avérée par- efforts, en particulier financier s,
ticulièrement efficace puisque, réalisés par les industriels qui sont
depuis cette époque, les contrôles bien con vaincus de leur nécessité
effectués n'ont montré aucun relar- pour préserver un environnement
gage d'hydrocarbures.
satisfaisant. Tout ce que l'on peut
souhaiter c'est que nos concurrents
Aspect financier
et confrères soient tous soumis à
ces mêmes contraintes, où qu'ils se
On ne saurait traiter ces pro- trou vent, pour éviter de fausser la
blèmes de lutte contre la pollution concurrence.
•
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LBS GAZ INDUSTRIELS ·
DES TECHNIQUES PROPRES
Jean-Philippe OLIER (75),
directeur Marchés Environnement - L' Air Liquide

L

ES GAZ INDUSTRIELS ( oxygè-

ne, azote, argon, co2, hydrogène, ozone ... ) jouent un
rôle important parmi les techniques
propres. Les gaz, par leurs caractéristiques de haute pureté, leur manipulation facile et sûre, ont permis
l'émergence de très nombreux procédés originaux : substitution de
l'air par de l'oxygène pur, donc
sans azote ; travail en atmosphère
contrôlée ; oxydation poussée et
propre.
Certains exemples de ces techniques sont explicités dans cet
.article mais ne sont qu'un faible
éclairage des impressionnantes possibilités des gaz industriels dans
l'amélioration des procédés industriels et pour la limitation de leur
impact dans l'environnement.

L'oxydation propre
A mi-chemin entre les techniques "douces" comme les traitements biologiques et les techniques
"destructives" comme l'incinération, l'oxydation chimique trouve
sa place dans le traitement de flux
liquides peu ou non biodégradables,
même s'ils sont dilués. Malheureusement, les réactifs les plus
répandus (permanganate, chlorés)
produisent des résidus, peuvent être
dangereux à manipuler ou sont suspects de dérivés toxiques.
D'où le recours aux trois grands
oxydants propres :
• l'oxygène, fondement historique

du Groupe, fabriqué par distillation
de l'air à partir d'une centaine de
centres de production cryogénique
répartis dans 60 pays (dont une
dizaine en France). D'autres
moyens de production sont
aujourd'hui disponibles grâce au
développement de procédés
d'adsorption sélective par passage
de l'air sur des tamis moléculaires
spécifiques (unités VSA, sur le site
du client) ;
• le peroxyde d'hydrogène (eau
oxygénée), fabriqué et commercialisé par Ch·e moxal sur trois sites
situés à Jarrie (France), Becancour
(Québec) et au Japon, avec une
capacité supérieure à 150 000
tonnes/an;
•l'ozone, maintenant généré par les
ozoneurs Ozonia, filiale commune
avec Degrémont, créée en 1990,
leader mondial des générateurs
d'ozone, avec plus d'un millier
d'installations dans le monde et une
part de marché dépassant 60 % pour
les installations de grande capacité
(plus de 100 kg/h). Contrairement à
l'oxygène et au peroxyde d'hydrogène, la molécule d'ozone est métastable et ne peut donc être stockée
et transportée jusqu'à l'utilisateur :
il convient donc· de générer l'ozone
sur le site de l'application, c'est le
concept des unités "sur site" facturées au kg d'ozone produit. Enfin,
par l'utilisation de l'oxygène
comme matière première de préférence à l'air, les performances de la
génération d'ozone ont été considérablement améliorées.

L'ensemble de ces trois molécules propres, alliées aux UV si
nécessaire, utilisées éventuellement
sous pression (oxydation humide
subcritique) permet de résoudre de
nombreux problèmes posés par
l'industrie. Le nombre et la diversité des cas permettent de faire jouer
l'ensemble des combinaisons possibles d'oxydants : une procédure
adaptée conduira jusqu'à l'optimum économique et technique, en
fonction de la question posée :
rendre l'effluent biodégradable,
détruire un composé toxique
(décyanuration par exemple), décolorer, désinfecter en vue de recycler
l'eau ...
La production et l'utilisation de
ces oxydants, aujourd'hui maîtrisées, permettent d'atteindre
d'excellents résultats à un coût
compétitif. Mais la complexité et la
spécificité de tout effluent industriel nécessitent l'optimisation d'un
tel traitement, en respectant une
démarche progressive, de l'étude
laboratoire au stade pilote pour
aboutir à la réalisation industrielle.
La photo ci-après montre un pilote
d'optimisation des oxydants
propres, pouvant être installé sur un
site industriel.

Pâte à papier : une technique
de production propre
Autre utilisation de l'ensemble
des 3 oxydants propres, en papeterie où la réduction de la DCO et la
27
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des réacteurs et de l'équipement du
traitement des gaz par le très faible
volume de fumées restant. Pour les
installations existantes, un dopage
ou la substitution complète par
l'oxygène permettra d'accroître la
capacité de production des installations.
Deux exemples, l'un au cœur
d'un procédé (le four verrier),
l'autre en traitement final (recyclage d'acide sulfurique) illustrent
cette technique.

""ci
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Pilote d'optimisation des oxydants
propres, pouvant être installé sur un site
industriel.

DBO des effluents de blanchiment
de pâte (de 40 à 50 %) est possible,
en rendant plus propre le procédé
de délignification et d'extraction
alcaline par l'oxygène. L' utilisation
du chlore est ainsi réduite d'un facteur de deux à trois, en diminuant
proportionnellement la quantité
d' organoch Io rés difficilement
dégradables. En France, le Centre
technique du Papier, à Grenoble,
avec le soutien de la profession,
participe activement à la mise au
point de procédés mettant en œuvre
l'ozone et l'eau oxygénée permettant de réduire encore plus la
consommation de produits chlorés.

Les fours de verre
tout oxygène : une technique
de production propre
Dans l'industrie du verre, l'oxygène est utilisé en remplacement de
l'air pour brûler le combustible servant à fondre le verre.
L'élimination de l'azote de l'air
permet de réduire les émissions
d'oxydes d'azote (Nüx) de 80 %,
de diminuer les quantités de fumées
rejetées de 70 % tout en économisant de 15 à 40 % du combustible.
Les réglementations de plus en
plus sévères qui se mettent en place
aux Etats-Unis et en Europe, et de
nouvelles méthodes de production
d'oxygène à coût réduit favorisent

le développement rapide des fours
de verre à l'oxygène. Cette technologie est déjà utilisée par plus de
trente usines dans le monde et est
amenée à croître rapidement.
Voici les Nüx (kg/tonne de
verre) obtenus sur un four de verre
à régénérateurs à boucle utilisant du
gaz naturel :
- four à l'air :
4,2 NOx ;
- four à l'oxygène : 0,9 Nüx ;
- nouvelle réglementation française
(nouveaux fours): 3 Nüx.
La photo ci-dessous présente un
cas de modélisation numérique d'un
four de verre.

Recyclage d'acide sulfurique
par incinération à l'oxygène
Début 1989, le groupe chimique
ICI décidait d' investir plus de 1
milliard de francs pour la construction à Billingham (TeeSide) d'une
nouvelle unité de méthacrylate de
méthyle (MMA), l'une des matières
premières utilisées dans la chimie
des acryliques.
Environ 60 % de l' investissement total, soit 66 Mf, ont servi à
la mise au point et à la construction
d'une unité de régénération des
eaux sulfuriques (SAR) de 1 200 t/j.

La combustion à l'oxygène
Dans le domaine de la combustion, si le problème des émissions
de so2 tend à se résoudre (par
désulfuration des fumées, ou par
changement de combustible), celui
des émissions d'oxydes d'azote
reste posé : les rendements des systèmes de dénitrification sont généralement insuffisants.
L'oxygène apporte là une véritable solution, en supprimant 80 %
du volume d' air entrant, avec le
double avantage de réduire très fortement les oxydes d'azote et de
réduire très sensiblement la taille
28
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Cas de modélisation numérique d'un four de verre à l'oxygène.
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En effet la production d'une tonne
de MMA génère trois tonnes de
résidus sulfuriques dont 40 %
étaient réutilisés sous forme
d'engrais, le reste étant jusqu'ici
rejeté en mer du Nord. Pour cette
nouvelle unité, ICI a opté pour une
nouvelle technique où l'incinération de ces eaux sulfuriques permettra la production de 1 000 t/j
d'acide sulfurique.
L'innovation vient de l'utilisation de l'oxygène pur comme seul
et unique comburant qui permet :
- une réduction de 40 % des investissements (unité plus petite),
- une réduction de 20 % de la
consommation en fuel,
- une réduction significative des
émissions de co2, NOx et so2. _
Cette technique nécessite de
maîtriser la température de flamme
afin, entre autres, de ne pas endommager les réfractaires du four et de
produire un maximum de so2,
donc un minimum de S03 et de
NOx, pour la fabrication ultérieure
de l'acide sulfurique.
Pour la mise au point des paramètres de ce recyclage, la modélisation numérique a été couplée à
une série d'essais à l'échelle pilote
qui ont permis de confirm er les
résultats informatiques. Les
recherches portaient notamment sur
des brûleurs, l'emplacement et la
vitesse d'injection des produits,
l'interaction entre le brûleur et la
lance d'injection des déchets
(liquides dans le cas d'ICI) .
Enfin, dernière étape, le dessin
et la construction des énormes brûleurs à gaz naturel - oxygène, (installation de plus de 60 MW, le plus
puissant incinérateur fonctionnant à
l'oxygène pur).
Cette réalisation a nécessité
conjointement un outil informatique puissant et fiable, des essais
pilotes, de l'ingénierie thermique et
une longue expérience des réalités
industrielles.

nique, dans une gamme de températures de - 78 °C (avec du C02 liqui·de) à - 196 °C (azote liquide). Les
applications dans l'environnement
sont nombreuses :
- cryobroyage des pneus usés, permettant de les récupérer et de les
valoriser sous forme de produit
marchand,
- cryodécapage de peintures,
- cryonettoyage de surfaces (sans
sablage),
- enfin, une application intéressant
la sidérurgie où les fumées rousses
générées lors des transferts de
métal en fusion peuvent être abattues à la neige carbonique. Simple,
il fallait y penser !
Mais !'application la plus répandue est s~s doute le piégeage cryogénique de solvants, lorsqu'ils
nécessitent de basses températures
de condensation, permettant de les
recycler en fabrication ou simplement de ne pas les disperser dans
l'atmosphère, comme dans I' exemple ci-après.

Epuration de gaz issus
de postes de remplissage
d'hydrocarbures
La société Bragtank installée en
Sui sse réalise le stockage de produits pétroliers. Afin de contrôler
les vapeurs d' hydrocarbures qui
s'échappent des réservoirs lors des
remplissages, un procédé de récupération par condensation cryogénique a été installé comportant trois

condensateurs montés en série. Le
débir de gaz à traiter est de 0 à
1 250 Nm3/h avec une teneur en
entrée variant de 0 à 300 g/Nm3
d'hydrocarbures, en présence d'air
éventuellement humide. Le premier
échangeur permet de refroidir le
gaz entrant avec le gaz épuré ce qui
permet de réduire la consommation
d'azote à environ 1,6 kg /kg
d'essence récupérée. Les deux
condenseurs principaux utilisent un
fluide caloporteur et fonctionnent à
environ 0 et - 100 °C.
La condensation cryogénique
permet une régénération des solvants récupérés sans transfert de
pollution, ni produ ction d'autres
composants nuisibles pour l'environnement. Elle permet ainsi de
satisfaire aux contraintes environnementales les plus sévères, avec
une installation flexible, fiable et
compacte.

Conclusion
L'extrême variété des applications propres des gaz industriels est
à la mesure des questions posées au
milieu industriel par la protection
de l'environnement.
L' Air Liquide, leader mondial
des gaz industriels, met son point
d'honneur à développer et appli quer des solutions toujours innovantes pour le progrès de l'industrie
et son insertion durable dans l'environnement.

•
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TOURISME ET ENVIRONNEMENT
· Philippe MOISSET (61),
Agence française de l'ingénierie touristique (AFIT)

le vocabulaire de l'écologie, on pourrait
dire que le tourisme est une
espèce économique "de conquête": l'extraordinaire vitalité qu'il a
déployée au cours de ces quarante
dernières années, qui n'est pratiquement pas altérée par la crise,
1ui a permis de se nourrir
d'espaces, de pays et de continents, de civilisations et de cultures, de musées, de monuments,
de fêtes, de sites historiques, de
festivals, de mers et de montagnes,
de villes et de commémorations,
voire d'exploiter dans des conditions plus ou moins honorables le
sous-développement de populations du tiers monde.
Rappelons que l' Organisation
mondiale du tourisme prévoit que
le nombre d ' "arrivées" des touristes internationaux passera de
456 millions en 1990 à 935 millions en 2010. Avec une croissance
décrite comme modérée qui fait
rêver bien d'autres secteurs, de
4 % par an, bien loin des taux des
années 50-65 qui dépassaient 10 %
l'an, le tourisme mondial devrait
doubler tous les vingt ans (660
millions en l'an 2000 ; 93 5 en
2010), avec une redistribution en
faveur du bassin Asie - Pacifique
· (+ 6 % annuels) et une stabilisation en Europe(+ 2,8 % annuels).
En France, le tourisme est
devenu un secteur d'activités
essentiel puisque la consommation
touristique intérieure est estimée
en 1992 à 516,4 milliards de
francs, en croissance régulière
annuelle de l'ordre de 2 à 3 % par

E

N EMPRUNTANT

an au cours des cinq dernières
années, les emplois salariés du
secteur du tourisme au sens strict
représentent 542 000 emplois, et le
solde touristique de 58,96 milliards de francs en 1992 place ce
secteur largement devant l' agroalimentaire ou les matériels de
transport terrestre 1.
Cette redoutable vitalité se traduit par des plues-values notables
pour nos sociétés qu'il n'est pas
lieu ici de développer (échanges
culturels, rapprochements entre
peuples, répartition de flux économiques et d ' emplois entre pays
développés et autres).
Mais elle peut susciter aussi
des effets pervers graves dont la
maîtrise n'est pas toujours aisée,
même pour des sociétés très
matures comme nos démocraties
occidentales. Parmi ces effets pervers, ceux causés à l'environnement sont souvent décrits comme
essentiels.

Tourisme et environnement :
une longue
et orageuse histoire
1 - Les rapports entre tourisme
et environnemént s'étaient pourtant établis dès le xvme siècle sur
des bases d'une courtoise collaboration : le tourisme se manifestait
avec discrétion par les découvertes
de pionniers, souvent anglais, qui
commencèrent à recenser sites
vierges et remarquables, paysages
et monuments exceptionnels, et à

écrire des récits de voyages qui
constituèrent les premières formes
de médiatisation touristique.
Cette phase de sélection des
sites majeurs fut conduite avec
beaucoup de discernement puisque
les principaux sites européens où
commencèrent à se prendre des
habitudes touristiques étaient réellement exceptionnels.
2 - La phase d'aménagement
entamée à la fin du x1xe siècle se
manifesta par la construction de
lieux de villégiature élitistes et
d'hôtels cossus dont on trouve
trace dans les stations qui n'ont
pas toutes cédé à la mode des
rénovations immobilières des
années soixante-dix : Biarritz,
Deauville, Cannes, Nice, Evian ...
A cette époque, la conquête des
sites par la technique triomphante
des chemins de fer marquait le
début d'une domestication des
espaces naturels qui demeurait très
modeste en termes quantitatifs.
3 - Les années cinquante et suivantes furent celles qui générèrent
la consommation la plus effrénée
de nos espaces touristiques, avec
l,e développement exceptionnel des
pouvoirs d'achat, donc des loisirs
de masse, à un rythme tel que
l'offre, quelle que soit sa croissance, rencontrait toujours une
demande.
L'urbanisation des sites touris-

(1) Solde de l'agro-alimentaire en 1992 :
53,20 milliards de francs .
Solde des matériels de transport terrestre :
32,54 milliards de francs.
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Propriété Potez au Rayol dans le Var (Conservatoire du littoral).

tiques du littoral et de la montagne
fut conduite suivant les formes les
plus diverses, allant des effets les
plus désordonnés de la promotion
immobilière en front de mer
jusqu'aux grands aménagements
spatialement
maîtrisés
du
Languedoc - Roussillon, de la côte
Aquitaine, ou de certains
ensembles de sports d'hiver mais
reproduisant souvent des formes
d'habitat - et des architectures transposées de la production urbaine de l'époque.
L'environnement, dans cette
période, est souvent traité en aval
et en termes "réparateurs" (traitements paysagers, des déchets, des
effluents) sous la pression de
l'opinion publique, qui dénonce de
plus en plus fréquemment les
effets dévastateurs de certains
développements expéditifs, mais
aussi des clientèles qui récusent
certaines formes architecturales
urbanistiques et n'acceptent plus
de séjourner pour leur plaisir dans
des espaces saturés, encore en
chantier, et pollués.
La montée en puissance de la
conscience écologique, le goût
croissant pour l'authentique et le
naturel amènent une adaptation
progressive del' offre pour prendre
en compte ces préoccupations, qui
se manifestent par le réengazonne-

ment des pistes de ski, une architecture de stations plus intégrées à
l'environnement naturel et humain
(satellites de La Plagne, Valmorel,
Port-Bourgenay, Port-Grimaud, Le
Crouesty... ) un traitement paysager
et une finition généralement mieux
assurés.
Les pouvoirs publics mettent
en chantier les grandes lois d' aménagement votées à l'unanimité
(Loi Montagne, puis Littoral) qui
comportent essentiellement des
dispositions visant à encadrer
l'urbanisme touristique.
C'est l'époque de l'explosion
des transports aériens, qui génère
un développement analogue des
propositions de voyages vers des
destinations lointaines, promettant
exotisme et aventure, et déversant
des charters de touristes occidentaux dans tous les sites enchanteurs du monde.
C'est aussi l'envahissement
croissant des grandes destinations
"naturelles" (Parcs, Grands sites ... )
par les touristes, avec leurs cortèges de nuisances et de pollutions
générant eux-mêmes les actions
publiques correctrices (protection,
réhabilitation ... ) dans une "course
poursuite" entre protection qui
génère notoriété et attractivité et
fréquentation.
Depuis la fin des années 80, et
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le début des années 90, le développement touristique est entré dans
une ère nouvelle marquée par :
• la prise en considération de
l'environnement comme élément
e ssentiel des "produits" même
dans les grandes stations ;
• la montée de l'environnement
comme "produit touristique" en
lui-même phénomène quantitativement peu important mais très présent dans les aspirations (de la randonnée sous toutes ses formes, y
compris le trekking lointain, la fréquentation des Parcs, l' écotourisme, en passant par la pêche, l'alpinisme ou le vélo tout terrain dans
des sites remarquables) ;
• le fort ralentissement du déve1oppemen t immobilier - voire
l'arrêt quasi total dans certains
secteurs : en montagne, par
exemple, face à la crise des sports
d'hiver, les pouvoirs publics donnaient pour consigne en 1991 aux
préfets de massifs de ne pas délivrer d'autorisations d'Unités touristiques nouvelles (UTN) en sites
vierges, donc de ne pas laisser de
projet nouveau ex nihilo se concrétiser, pour une période de cinq
années.
Cette pause dans le développement touristique qui réduit les
affrontements immédiats entre partisans du développement et protecteurs de la nature, est favorable à la
réflexion et aux échanges.

La problématique actuelle
Un colloque organisé conjointement par les ministères du
Tourisme et de !'Environnement
en 1991 a permis de faire le point
des problématiques qu'il convient
de maîtriser pour l'intérêt bien
compris du tourisme et de l'environnement.
D'une façon générale, un
accord a été facilement enregistré
sur les énormes "capacités de
nuire" des développements immobiliers touristiques non maîtrisés :
livré à son dynamisme sans
contrôle, le tourisme peut s' autodétruire par croissance.
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Ce phénomène est particulièrement facile à décrire dans les
zones de forte concentration touristique.
Toutes les stations se sont
développées suivant un mécanisme de capitalisation par la vente
de m2 à des ménages. En effet, les
énormes immobilisations nécessitées par la création d'une station
nouvelle (infrastructures de VRD
et de loisirs) ne sont rentabilisables que sur des durées qui
excluent le recours au marché
financier. Ce sont les ménages qui
ont apporté les capitaux nécessaires, en achetant un espace privilégié dans un ensemble touristique
que leur apport contribuait à créer.
L'équilibre financier des développements n'est alors assuré que
par la vente régulière d'une masse
suffisante d'appartements. Les
erreurs ci' appréciation, les aléas
conjoncturels du marché immobilier rendent l 'issue impossible.
Toute dérive par rapport aux prévisions se traduit par des besoins de
m2 supplémentaires dont l'importance peut être réduite si les banquiers acceptent de se résoudre à
transformer des créances à court
terme en fonds propres.
Et quand bien même l'opération parfaitement menée se termine en respectant les capacités initialement prévues qui assurent
l'équilibre entre les capacités
d'accueil, les équipements de loisirs et celles des hébergements,
quelle vertu ne faut -il pas pour
résister à l'attrait de la vente de m 2
supplémentaires qui dégagent les
marges maximums, même si leur
accumulation, encombrant la station, dégrade progressivement la
qualité des séjours, donc la valeur
de l'ensemble des immobilisations
de la station.
Seule la puissance publique
peut, en étant extrêmement ferme
sur les capacités autorisées, résister
à ces tendances, " autodestructrices" du développement touristique.
La décentralisation des responsabilités d'urbanisme n'a pas, il
faut bien le reconnaître, renforcé

Environnement urbain.
Le Louvre un jour ordinaire.

la capacité du secteur public à
résister aux énormes pressions qui
s'accumulent sur les opérations
immobilières en zone touristique.
Le phénomène ainsi décrit - qui
s'est largement déployé sur une
partie des côtes françaises, mais
aussi espagnoles ou italiennes relève plus des excès de l'immobilier que de ceux du tourisme ; et le
montage financier des grands aménagements , caractérisé par le
défaut de fonds propres investis à
long terme a lui-même des effets

structurants sur la maîtrise du
développement donc sur l'environnement. Cette relation entre montages financiers, maîtrise de la
croissance, respect de la planification touristique et consommation
de l'environnement montre que
l'ingénierie financière et l' écologie ne sont pas si éloignées qu'on
pourrait le croire.
Mais ne nous y trompons pas :
dans ces phénomènes de prolifération des ensembles touristiques, ce
n'est pas le développement du tou33
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risme au sens strict qui détruit
l'environnement : c'est la pression
immobilière incontrôlée qui dégra~
de à la fois l'environnement et le
tourisme.

Vers une convergence
des intérêts
Les échanges de La Rochelle
ont permis de dégager des points
de convergence entre les milieux
du tourisme et de l'environnement
sur ces phénomènes.
1 - La qualité des espaces naturels, sites, paysages, la propreté, la
maîtrise des pollutions sont désormais des éléments constitutifs de
la qualité des produits touristiques.
Sauvegarder l'environnement,
c'est œuvrer pour la qualité du
tourisme.
Cette affirmation est confirmée
par les études et sondages effectués auprès des clientèles en particulier nord-européennes, qui attachent une importance de plus en
plus grande à ces critères de choix
de leurs lieux de séjours et critiquent une partie de l'offre touristique française jugée insuffisamment soignée en la matière.
C'est pourquoi, les initiatives
incitant les responsables locaux à
une bonne prise en considération
de ces problèmes sont soutenues
conjointement par les ministères
du Tourisme et de l'Environnement par exemple :
- les expériences de réhabilitation
de grands sites nationaux surfréquentés;
- l'attribution du label "Pavillon
Bleu d'Europe" qui distingue les
stations du littoral ayant fait le
plus d'efforts en matière de maîtrise des pollutions et de gestion de
l'environnement ;
- le soutien à la mise au point de
propositions de séjours à thème
respectueux de la nature.
C'es t pourquoi également
l' Agence française de l' ingéniérie
touristique essaie d'inciter les responsables touristiques à compléter
leur offre d'équipements de loisirs

par des propositions de fréquentation des milieux naturels (promenades, circuits balisés, centres
d'interprétation de la nature, randonnées de toute nature ... ).
On peut regretter en effet, que
cette offre de loisirs "naturels" très
appréciée par les consommateurs
touristiques dès qu'elle est proposée et très appréciée par celle-ci,
peu coûteuse en équipement et en
gestion, ne .vienne pas plus souvent et plus naturellement compléter les ensembles touristiques français, à l'instar de ce qu'on trouve
couramment en Suisse et en
Autriche.
2 - Dans chaque site, la maîtrise du développement constitue un
enjeu essentiel de la stabilisation
des résultats de notre tourisme.
Cette maîtrise est, nous l'avons
vu, très difficile.
Mais, elle peut s'appuyer sur
diverses notions :
- physiques (capacité des sites),
- urbanistiques (dessertes, fonc tionnement urbain ... ),
- environnementales (limites
fixées à la transformation des paysages, pollutions),
- touristiques enfin : un suivi
rigoureux des clientèles permet de
déterminer la dégradation de
l'image du site, la croissance de
sentiments d'encombrement et de
saturation.
Nous n'en sommes pas encore
à un stade où les responsables du
développement seraient en mesure
de planifier leur croissance en
ayant parfaitement apréhendé ces
différentes limites et en gérant leur
capital de ressources que constituent les espaces vierges et les
sites à construire comme un patrimoine précieux, dont il faut garder ·
pour les générations futures une
réserve importante ; cette réserve
facilitera l'adaptation des offres
touristiques, la mise en place de
services nouveaux nécessités par
la transformation des clientèles ;
elle constituera l 'offre d'espaces
naturels indispensable à l'équilibre
entre espaces artificialisés et
espaces en devenir. Le rôle des
grands gestionnaires publics natio-
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naux de foncier naturel (Conservatoire du littoral, Office national
des forêts) pour conserver en l'état
de vastes espaces naturels doit, à
cet égard, être salué par les
milieux touristiques.
3 - Les politiques de rénovation
des ensembles touristiques anciens
doivent se répandre avec le
concours actif des pouvoir publics.
L'adaptation d'ensembles abusivement ou mal urbanisés est
devenue un impératif majeur très
difficile à appréhender compte
tenu des contraintes économiques
lourdes qui pèsent sur ce genre
d'opérations. Pourtant les pratiques traditionnelles qui consistent à laisser se dévaloriser des
ensembles anciens pour construire
en sites vierges les stations adaptées à l'offre actuelle sont devenues en termes de consommation
d'espaces et de sites , insupportables.
Les expériences entamées en
montagne (La Plagne) ou en cours
d'étude sur le littoral (Saint-Jeande-Monts, Cap d'Agde ... ) doivent
permettre de dégager les dispositions, transposées de celles appliquées en ville, qui permettront
d'engager en vraie grandeur cet
énorme chantier, vital pour les stations existantes dont le cœur a
souvent vieilli, pour la conservation des sites encore vierges indispensables au tourisme, et pour la
compétitivité de l'offre touristique
française.
4 - Le problème se pose de
façon différente dans les grands
sites naturels surfréquentés,
comme la Pointe du Raz,
Gavarnie, la dune du Pyla en
Gironde, les gorges de l'Ardèche,
la Vallée des Merveilles dans le
Mercantour, Brouage en CharenteMaritime.
Dans ces sites, la pression de la
fréquentation touristique peut
avoir des effets très destructeurs à
la fois pour le patrimoine naturel
et les paysages, mais aussi pour sa
valeur propre touristique : piétinements, cohue, barraques à frites et
à souvenirs, envahissement par
l'au tomobile, déchets, camping
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sauvage ou bivouac sont le lot de quation des ressources entre les
ces "vedettes" du tourisme natio- zones à forte fréquentation tourisnal lorsque les pouvoirs publics . tique, générant des recettes fisn'installent pas des modes de ges- cales de diverse nature, et zones
tion rigoureux des flux touris- peu aménagées devant faire face à
tiques.
des pressions de fréquentations et
Au-delà des protections régle- des charges de service public sans
mentaires qui sont du ressort des recettes particulières. Différentes
ministères de !'Environnement et solutions de transferts fiscaux ont
de !'Equipement, le ministère du été envisagées entre communesTourisme a participé à la mise en s tations et communes-espaces
œuvre d'une politique interminis- naturels, qui n'ont pas, pour le
térielle de protection - gestion de moment, abouti à des mesures
opérationnelles.
ces grands sites .
Cette politique aborde :
5 - La nature elle-même est la
- les problèmes d'aménagement motivation principale d'une partie
(parkings, circulation, services croissante de l'économie tourisdivers et commerces);
tique.
On estime qu'elle peut consti- les problèmes de contrôle des
flux (pouvant aller jusqu'à la limi- tuer aujourd'hui 7 à 8 % du martation quantitative);
ché européen du tourisme. Le Parc
- la réhabilitation des espaces national de la Vanoise reçoit
dégradés;
800 000 visiteurs par an, celui du
- les problèmes de gestion des Mercantour 500 000.
Au plan international, les cirdéchets et nuisances ;
- les problèmes de communication ; cuits touristiques "d' écotourisme"
- l'interprétation sur le site vers les sont bien identifiés, ils concernent
touristes : afin d'assurer une quali- principalement le monde angloté de l'accueil et de la visite com- saxon et des cibles d'amateurs
patible avec la notoriété des sites ;
spécialisés et exigeants comme
- et l'équilibre économique des ceux des associations britanniques
opérations (la prise en charge des de "Bird watching". Ce tourisme
services publics spécifiques aux très imprégné de culture écologrands sites devra reposer sur une gique se protège encore lui-même
contribution directe ou indirecte de ses principaux excès, mais il
des usagers plutôt que sur le pourrait avoir à terme des effets
contribuable local : la gestion du très destructifs sur des biotopes de
site de la Pointe du Raz coûte plus grande valeur au plan mondial en
de 1,5 million de francs par an et se banalisant et en augmentant
dépasse largement les possibilités abusivement la pression tourisfinancières des deux petites com- tique et les dégradations qui y sont
munes supports : les solutions de liées.
L'offre française, en collaboraparking payant, péage, visite
payante de maisons du site, paie- tion étroite entre le ministère du
ment de l'accès aux dispositifs Tourisme et l' AFIT et le ministère
d'information doivent se dévelop- de ! 'Environnement et les principales institutions qui y sont rattaper).
Ces approches globales de la chées, permet de mettre au point
maîtrise des grands sites, au-delà des démarches de développement
des avancées techniques qu'elles compatibles avec les préoccupapermettent et qui seront largement tions des deux secteurs.
diffusées par l' AFIT en 1994 à
C'est ainsi que des travaux sont
destination de responsables de la en cours sur les thèmes suivants :
gestion touristique des très nom- - équipements d'accueil sur les
breux sites d'intérêt régional ou sites naturels,
local du territoire français, mettent - amélioration des "hébergements
en évidence l'absence d'outil juri- nature" (hébergements spécialisés
dique permettant d'assurer la péré- dans les sites de fort intérêt enviLA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1994

ronnemental),
- montage et mise en marché de
"produits nature".
Ces actions sont conduites avec
la Fédération des Parcs, l'Union
nationale des centres permanents
d'initiation à l'environnement, les
associations de randonnées, les
"pays d'accueil" ...
Enfin, un travail systématique
est en cours pour améliorer la production touristique française en
matière de "sports et nature", en
collaboration avec les fédérations
sportives (cheval, vélo, sports
aériens, canoë-kayak et raft, escalade ... ) et en délimitant soigneusement les "cahiers des charges" de
développement de ces produits
pour en maîtriser les effets sur
l'environnement.

$

$

$

En conclusion, le champ relationnel entre tourisme et environnement, riche d'une longue histoire faite d'alliances et de conflits,
de dialogues et d'anathèmes,
d'enrichissements mutuels et de
dommages irréparables, n'est pas
près de se simplifier.
Le terrain du dialogue semble
cependant s'élargir, et il ne faut
pas à tout prix viser à réduire la
"tension dialectique" entre les
deux antagonistes car elle est ellemême utile à l'amélioration des
savoir-faire des experts et praticiens de ces deux mondes, aux
valeurs tantôt proches, tantôt
contradictoires.
L' Agence française de l' ingénierie touristique est pour sa part
mobilisée pour faire en sorte que
dans cette interface, qui comme
toutes les frontières entre milieux
est particulièrement féconde, naisse le tourisme de demain, capable
de respecter, voire de conforter le
patrimoine naturel dont il tire activités et richesses.

•
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LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT,
NOUVEL ENJEU POUR L'AGRICULTURE

'·

Jean de MONTGOLFIER (64),
chef du Département Environnement de l'ENGEES*

'AGRICULTURE et, plus largement, le monde rural sont en
profonde mutation, c'est un
lieu commun de l'affirmer, et, dans
cette mutation, les préoccupations
liées à l'environnement occupent
une place de plus en plus grande.
Au-delà de ces constatations, cet
article propose quelques réflexions
sur les rapports entre agriculture et
environnement dans une perspective d'évolution à long terme, en
prenant deux risques : celui d'une
simplification outrageuse de la
complexité et de la diversité du
passé et du présent, et celui d'une
prospective aventureuse.

L

Hier
Depuis son invention au néolithique, l'agriculture a connu de
nombreux bouleversements. Sans
remonter à l'installation des villes
gallo-romaines ou aux défrichements du Haut Moyen-Age, prenons comme modèle de référence
l'agriculture "classique" qui s'est
développée depuis la première
révolution agricole, à la fin du
xvme siècle, et qui a duré jusque
vers 1950. Celle-ci se caractérisait
notamment par une intégration en
général très poussée des productions animales et végétales, une
autoconsommation importante, une
gestion parcimonieuse de toutes les
ressources offertes par le territoire,
une forte présence, aux côtés de
l'agriculture, de l'artisanat et du
commerce rural.

"'ci
L'agriculture traditionnelle utilisait toutes les ressources du milieu naturel : champs
épierrés dans l'Embrunais.

Encore que certaines régions
fussent déjà très marquées par la
spécialisation de leurs productions,
c'est cette agriculture "classique"
qui a façonné les paysages ruraux
français, avec toute leur richesse et
toute leur diversité, correspondant
à une adaptation très fine des
méthodes de culture et d'élevage
aux caractéristiques locales. Les
problèmes
d'environnement
n'étaient jamais posés explicitement en tant que tels, mais, en fait,
ils étaient constamment sousjacents dans les pratiques très évoluées que les paysans mettaient en
œuvre pour gérer le sol, les eaux,
favoriser les plantes et les animaux
utiles, éliminer les "mauvaises
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herbes" et les "nuisibles". Et la
"gestion en bon père de famille"
des paysans n'était-elle pas déjà un
"développement durable" à
l'échelle du patrimoine familial, et
même souvent villageois ? Bien
sûr, il ne faut pas tomber dans le
travers d'idéaliser cette période, et
il con vient de se rappeler qu'elle
correspondait aussi à un mode de
vie rude, à un niveau de vie souvent très pauvre, et à un état sanitaire fréquemment fort déficient.
Cette agriculture classique a été
bouleversée depuis plusieurs
* Ecole

nationale du Génie de l'Eau et de
!' Environnement de Strasbourg.
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décennies par ce qu'on appelle la
seconde révolution agricole, et ce
mouvement s' est particulièrement
accéléré depuis les années 1950. Il
est lié à plusieurs facteurs :
- des facteurs économiques : dès le
xrxe siècle les productions locales
ont été concurrencées par celles
d'autres régions plus productives,
puis par celles importées. L' agriculture a donc dû s'adapter ou disparaître. Dans un grand nombre de
régions elle s'est remarquablement
adaptée ; dans quelques-un({s, les
plus défavorisées (Cévennes,
Corse, Alpes du Sud ... ), elle a quasiment disparu.
- des facteurs techniques : les
moteurs ont remplacé les animaux
de trait, en fournissant une énergie
bien plus considérable ;Jes engrais
artificiels ont remplacé fumiers et
déchets en apportant des éléments
fertilisants bien plus abondants ;
les pesticides, herbicides, produits
vétérinaires ont remplacé les
méthodes empiriques de lutte
contre les ravageurs et les maladies
bien plus efficacement ; la sélection génétique poussée a développé
des races végétales et animales
bien plus productives.
- de s facteurs politiques : cette
évolut(on a été accompagnée par
l'Etat, d'abord dans le cadre d'une
poli tique nationale, puis d'une
politique européenne.

°'ci

Aujourd'hui
L'agriculture moderne a besoin de vastes espaces : cultures intensives dans le nord de
Où en est l'agriculture en
France aujourd'hui ? Les pro- l'Alsace.
blèmes économiques, sociaux et
"environnementaux" qu'elle renEn ce qui concerne les rendecontre proviennent des transforma- celui des productions animales, et
tions très profondes qu'elle a ils continuent aujourd'hui. Ils ont ments (c'est-à-dire la production
subies, et des succès remarquables permis une diminution très rapide rapportée à l'hectare, tandis que la
qu'elle a remportés.
de la population active agricole. productivité concerne la producLe principal de ces succès est Au xrxe siècle, il y avait de l'ordre tion rapportée à l'unité de mainune progression tout à fait specta- de vingt millions de personnes d' œuvre) les chiffres sont moins
culaire de la productivité, de vivant directement de la terre ; . élevés : de l'ordre de 2 % par an en
l' ordre de 5 à 6 % en moyenne par aujourd'hui il y a environ un mil- moyenne, mais la tendance est tout
an, sur plusieurs décennies, soit un · lion d'agriculteurs ; on considère aussi constante sur la longue durée.
doublement tous les douze à quin- souvent qu'au début du siècle pro- Tant que la demande excédait
ze ans. Ces progrès se sont mani- chain environ 300 000 personnes l'offre, les progrès des rendements
festés d'abord dans le domaine des suffiraient à assurer un volume de ont permis de mieux la satisfaire.
productions végétales , puis dans production égal à l'actuel.
Puis, à partir des années 1960, la
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progression de la demande inté- d'exploiter une palette de sols et de provoque une réduction drastique.
rieure s'est ralentie, et stagne milieux aux potentialités diffé- Par contre, l'effet de l'abandon dans
aujourd'hui. Le relais a pu être pris; rentes. Au contraire l'agriculture Jes zones de déprise agricole est
par les exportations, qui ont beau- moderne mécanisée a besoin de plus nuancé : dans certains cas,
coup crû dans les années 1970 et grandes parcelles, bien regroupées. l'arrêt du pâturage des prairies natu1980 ; mais à leur tour celles-ci ont Les anciens chemins sont trop relles amène à une réduction de la
atteint un plafond (qui est étroits pour les machines ; les haies biodi versité végétale. Mais les
d'ailleurs jugé beaucoup trop élevé et talus sont gênants. Le remem- friches sont souvent très riches, surpar nos partenaires américains du brement est l'occasion de remode- tout en espèces animales. Malgré
GATT. .. ). L'abandon des terres ler le paysage rural, en regroupant quelques problèmes locaux (incenmarginales, surtout dans les de multiples parcelles, parfois de dies de forêt) qui peuvent être comrégions montagneuses ou méditer- quelques ares seulement, en un battus par des moyens adéquats, la
ranéennes, a partiellement com- petit nombre de parcelles de plu- prétendue "désertification" est loin
pensé l'augmentation des rende- sieurs hectares ; en redessinant le d'être une catastrophe écologique.
ments dans les régions les plus réseau viaire ; en supprimant une Au contraire, elle correspond souproductives. Mais, face à la stagna- bonne part des haies trop denses ou vent à une "remontée biologique" et
tion de la demande intérieure et des arbres épars. En réalité, il ne à une "maturation" des écosytèmes.
extérieure, l'Europe a dû se rési- fait qu'entériner, brutalement, le
Au-delà des questions de pollugner à réformer profondément la passage de l'agriculture paysanne à tion et de paysage, c'est le style et
PAC, en imposant des limitations l'agriculture intensive moderne. la qualité de la vie dans les régions
soit à la production (comme les On commence à se préoccuper de rurales qui sont bouleversés. Si la
quotas laitiers), soit à la superficie remembrements "paysagers" : "désertification" se produit effecticultivée (mise en jachère obligatoi- mais jusqu'où peut-on aller dans la vement dans certaines régions,
re d'une partie des terres labou- conservation d'éléments corres- c'est sur le plan humain, et non sur
rables).
pondant à un mode d'exploitation le plan écologique qu'elle a lieu.
Outre ces problèmes écono- disparu?
Mais il ne faut pas oublier
Outre cet effet de transforma- qu'aujourd'hui, dans une majorité
miques et sociaux, ces progrès de
la productivité et des rendements tion d'échelle, l'agriculture moder- de régions rurales, la population a
ont eu aussi des effets très impor- ne agit également dans le sens recommencé à croître, et que la
tants sur l'environnement.
d'une banalisation des paysages. population active agricole ne
Les pollutions diffuses pour les Beaucoup de régions tendent à se forme plus qu'une petite fraction
engrais et les pesticides constituent spécialiser dans les productions qui de la population totale. C' est un
une question aujourd'hui très étu- rapportent localement le plus fort changement majeur par rapport à
diée, sur laquelle cet article ne revenu, et à abandonner les autres, la société "paysanne".
s'étendra pas. La grande attention allant jusqu'à créer des paysages
qui leur est accordée depuis de quasi-monoculture ("mer" de
quelques années conduit à les com- maïs) très différents de la cam- Demain
battre par des moyens de plus en pagne traditionnelle. De multiples
plus appropriés : adaptation des . éléments de celle-ci (chemins, terAfin de mieux cerner quels
doses d'engrais aux besoins réels rasses, petits ouvrages d'hydrau- peuvent être à l'avenir les enjeux
des cultures ; lutte optimisée lique, haies, murets, rangs de de l'environnement pour l'agriculcontre les risques phytosanitaires ; vigne) disparaissent car les agricul- ture, risquons-nous à proposer
gestion des lisiers. Bien que des teurs, de moins en moins nom- deux scénarios : un scénario tendifficultés importantes subsistent breux et de plus en plus productifs, danciel de différentiation forte des
encore, on peut être assez optimis- n'ont plus le temps de les entrete- espaces ruraux , et un scénario
te quant à la limitation, à moyen nir, le "coût d'opportunité" de leur alternatif convivial d'intégration
terme, de ces pollutions diffuses temps de travail s'étant énormé- · de leurs fonctions multiples.
d'origine agricole.
Dans le premier de ces scénament accru. A l'inverse, dans les
Une autre conséquence majeure secteurs les moins productifs, on rios, on suppose que les tendances
de l'intensification concerne l'uti- assiste au développement progres- à l'accroissement des rendements
lisation de l'espace et la structura- sif de la friche, qui se transforme et à la spécialisation des production des paysages ruraux. Le chan- peu à peu, en quelques dizaines tions se poursuivent. L'espace agrigement d'échelle de ce paysage est d'années, en forêt grâce à l'évolu- cole se "dualise" de plus en plus.
considérable. L'agriculture paysan- tion végétale spontanée.
Les productions végétales et anine pouvait se contenter de petites
Quelles sont les conséquences de males se concentrent alors sur des
parcelles, d'autant plus que leur ces évolutions sur la biodiversité de secteurs ou des régions de plus en
dispersion constituait souvent un la flore et de la faune ? La culture plus intensifiés et font appel à des
atout, en permettant à l'agriculteur intensive sur de vastes parcelles en techniques toujours plus sophisti38
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quées, intégrant largement la robotique, les sytèmes experts, le génie
génétique .. . L es agri culteurs, en
nombre fort réduit, sont à la fois
des entrepreneurs dynamiques et
des techniciens aux compétences
étendues. Le rôle qui leur est reconnu par la société consiste essentiellement à produire à des prix compétitifs des matières premières pour
les industries agro-alimentaires, en
respectant de s normes sanitaires
très strictes, et en réduisant le plus
possible les pollutions .
A l'opposé , les espaces les
moins productifs sont délaissés par
les activités agricoles ; soit ils passent par les différentes étapes de la
reconquête végétale spontanée :
fr iches postculturales , friches
arbustives, forêts pionnières, forêts
matures ; soit ils sont dévolus à des
activités particulières : habitat "au
vert", zones de loisirs ou de sport,
domaines de chasse ... Ces différents espaces sont entretenus par
de s entreprises spécialisées (de
débroussaillement, de parcs et jardins ... ) distinctes des entreprises
agricoles. Le paysage rural traditionnel ancien n'est plus maintenu
que dans des écomusées plus ou
moins vastes, ou autour de zones
résidentielles de très haut standing.
Les espaces forestiers eux mêmes sont "dualisés" : d'un côté
des "forêts" vouées à la production
de la matière première "bois", avec
des techniques très intensives ; de
l'autre des "friches forestières" où
l'exploitation du bois ne suffit plus
à couvrir les frais de la
sylviculture : ces "friches" sont
entretenues pour un coût minimum
compatible avec l'ouverture au
public (entretien des chemins,
enlèvement des ordures, abattage
des arbres dangereux). Leur état de
non-exploitation ne les empêche
pas d'avoir souvent une grande
valeur écologique et paysagère.
Entre ces deux catégories, subsistent quelques forêts "haut de
gamme" traitées à l'ancienne, et
fournissant des bois de prix (type
chênes de tranchage de Tronçais).
Dans le scénario alternatif
convivial, au contraire, on suppose

"'ci
L'espace rural devient un lieu de résidence : bâtiments agricoles transformés dans
l'Est lyonnais.

que les espaces ruraux ont conservé des fonctions multiples : ils sont
à la fois lieux de production agricole, avec des techniques moins
intensives, cadre agréable pour .
l'habitat des non-agriculteurs, supports d ' une flore et d ' une faune
riches et diversifiées, occasions de
loisirs proches de la- nature. Les
agriculteurs, restés assez nombreux, jouent un rôle important
dans l'entretien de ces espaces. A
côté des agriculteurs à titre principal, de nombreux habitants ruraux,
ayant leur profession dans des secteurs secondaires ou tertiaires, pratiquent aussi une agriculture marginale, voire de loisir, et jouent un rôle
très important dans l'entretien de
l'espace et des paysages. On est
finalement assez proche des utopies
écologistes qui ont fleuri depuis la
fin des années 1960.
Quels sont les éléments nécessaires pour qu'une évolution dans
ce sens puisse se dessiner ? Tout
d'abord il faut une rémunération
adéquate "effets externes positifs"
c'est-à-dire des fonctions, autres
que la production de matières premières agricoles, remplies par les
agriculteurs. La commercialisation
de produits fermiers, les diverses
formes d'accueil à la ferme en sont
un élément important. Par ailleurs,
LA JAUNE ET LA ROUGE , FÉVRIER 1994

les diverses mesures "agri-environnementales" de la PAC (rémunération de pratiques agricoles favo rables à l'environnement) vont aussi
dans ce sens, bien qu'elles restent
encore assez limitées. Mais l'argent
ne suffit pas : il faut aussi disposer
de techniques "douces" intégrées,
modernes et efficaces. Celles-ci
sont souvent plus élaborées, et plus
délicates à mettre en œuvre, que les
techniques "dures", car elles doivent s'adapter très finement aux
conditions locales des milieux naturels . Enfin il faut un consensus
social. fort pour construire un nouveau "pacte social" rural, qui sera
non pas un retour à un passé définitivement disparu, mais la création
de nouveaux rapports de gestion
entre la société globale, le territoire
qu'elle occupe, et les groupes
sociaux qui agissent effectivement
sur les territoires. Au plan des discours, beaucoup de choses ont changé depuis quelques années. Au plan
des pratiques, les choses avancent
moins vite.
Ces deux scénarios ne sont que
des cas extrêmes, mais leur écart
permet de mesurer l'ampleur des
enjeux qui sont actuellement en
cause dans les rapports entre agriculture et environnement.

•
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DÉVELOPPEMENT, DEMANDE DE SANTÉ
ET PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT,
CONVERGENCES OU OPPOSITION ?
Philippe LAZAR (56),
directeur général de l'INSERM

de
Rio, en 1992, avait, on s'en
souvient, pour thème formel
l'étude des relations entre le développement et l'environnement et
comme idée-force la crainte que le
développement désordonné d'une
planète en pleine explosion démographique ne conduise à compromettre de façon irrévocable la qualité de notre environnement.

L

E "SOMMET DE LA TERRE"

L' Organisation mondiale de la
Santé (OMS), alertée, décida, un
peu plus d'un an avant le Sommet,
de constituer un groupe de travail
international, placé sous la haute
autorité de Madame Simone Veil,
avec pour objet d'introduire dans
le débat un troisième thème, non
moins essentiel que les deux premiers, celui, très précisément, de la
santé. Je voudrais brièvement évoquer ici quelques-uns des problèmes soulevés par cette commission - dont je faisais partie - car ils
me semblent parfaitement illustrer
la question posée .
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Il convient d'abord de rappeler
que santé et développement sont
intrinsèquement dépendants à
l'échelle planétaire : chacun sait,
par exemple, que l'espérance de
vie - prise en l'occurrence comme
indicateur global de santé - varie
en gros du simple au double, en
cette fin du xxe siècle encore, entre

1

1

1

1

les pays les moins et les plus favorisés. Il est donc tout à fait clair
que le plus sûr garant de la santé, à
cette échelle, est le niveau général
de développement. Une autre
façon, globalement équivalente,
mais celle-ci diachronique et non
plus synchronique, de poser le problème consiste à rappeler l'impressionnant allongement de la durée
moyenne de vie dans les pays
industrialisés, d'un siècle à l'autre,
en relation directe avec leur niveau
de développement économique et
social. Les pays les moins développés sont donc - c'est une autre
façon d'exprimer leur situation
sanitaire - en retard, de ce point de
vue, de plusieurs décennies sur les
pays industrialisés.
Cela dit, il est non moins clair
qu ' il existe aussi, toujours à la
même échelle, une relation, mais
négative celle-là, entre intensité du
développement et niveau de préservation de l ' environnement.
Pollution atmosphérique, pollution
des sols et des sous-sols, déforestation sauvage, concentrations
urbaines anarchiques sont autant
d'exemples connus des effets
néfastes de l'évolution incontrôlée
des civilisations pré-industrielles
ou industrielles dans leur course
compétitive vers le développement.
On sait enfin - l'épidémiologie
en apporte la démonstration - qu'il
existe certaines relations entre la
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qualité de l'environnement et la
santé : les environnements pollués
peuvent avoir des effets néfastes
sur l'état de santé et plus spécifiquement , sur l'incidence de
diverses maladies, transmissibles
(maladies infectieuses ou parasitaires) ou chroniques (cancers,
maladies cardio-vasculaires, etc.).
Développement, environnement
et santé constituent donc, à l'échelle de la planète, trois ensembles de
"variables" en interactions binaires
complexes. On pourrait dire, sommairement, que le développement
favorise globalement la santé mais
dégrade l'environnement et qu'un
environnement dégradé peut avoir
des effets négatifs sur la santé. En
d'autres termes on peut reformuler
la question posée par le titre de cet
article en se demandant "jusqu'où
on peut aller trop loin" en matière
de développement pour rester délibérément dans la zone où ses effets
positifs directs sur la santé
l'emportent sur ses effets négatifs
indirects.
La réponse n'est simple que
dans des situations caricaturales,
comme l'était, naguère, celle de
l'Union Soviétique, lorsqu'elle
ignorait avec une consternante
désinvolture les effroyables détériorations de l'environnement
qu'entraînait sa stratégie de développement ; une stratégie au
demeurant pour le moins contestable du point de vue économique

L'environnement
aussi (je fais notamment allusion à
l'évolution catastrophique du pourtour de la mer d' Aral). Mais, à
l'exception de ces cas extrêmes,
dont il faut sans doute rapprocher
la tentation, pour certains, d'utiliser le Sud comme "poubelle" des
déchets du Nord, il semble bien
que la résistance de la santé aux
dégradations environnementales
soit assez grande puisque, hors
SIDA, l'espérance de vie croît à
peu près partout dans le monde, y
compris dans le plus deshérité des
continents, l'Afrique - et probablement un peu plus vite dans les
villes - pourtant plus polluées ! que dans les campagnes ... C'est
qu'en réalité les progrès de
l'hygiène qui accompagnent,
même avec retard et de façon
insuffisante, le développement, et
notamment le développement
urbain (adduction d'eau potable,
construction d'égouts, niveau
général d'éducation, etc.) permettent une progression parallèle de la
qualité et de la durée de vie, en
particulier par réduction de la mortalité infantile.

Santé:
un monde
:e contrastes
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T'~l"h de h1<llo~ml\'!ffll'

lNSERlY1

•m la eollbboratlon do l"ORSTOM

li!}
li!}

li!}

Est-ce à dire qu'en dehors de
situations extrêmes nous pourrions
nous considérer comme quittes des
interrogations sur l'évolution de
notre environnement vis-à-vis de
celle de notre santé? Je ne le pense
pas, et ceci pour plusieurs raisons.
La première tient au caractère
potentiellement irréversible de certaines modifications environnementales et aux interrogations
qu'elles suscitent en matière de
santé. Même si les causes profondes du réchauffement progressif de l'atmosphère ou de l'amincissement périodique et parcellaire
de la couche d'ozone ne sont pas
parfaitement connues (et même si
1' on n'est pas toujours absolument
certain de l'existence réelle de ce
type de phénomènes !), il est
inévitable de se poser la question

"'ci
du risque d'atteindre un point de
non-retour dans l'évolution de
notre atmosphère, et celle, corrélative, de notre responsabilité en
matière de contrôle de ce que nous
y expédions avec, là encore, il faut
le reconnaître, pas mal de désinvolture ... On doit, de la même
manière, poser le problème de la
pollution des océans, des sols et
des sous-sols, en particulier par les
déchets radioactifs à vie longue,
sous-produits des industries
nucléaires et de la production
d'une énergie par ailleurs si nécessaire au développement. ..

Une deuxième remarque a trait
au différentiel Nord-Sud en matière de risques de dégradation de
l'environnement planétaire. Il n'est
·sans doute pas inutile de rappeler à
ce propos que le Nord est,
aujourd'hui, considérablement plus
consommateur d'énergie que le
Sud, et qu'en cela il contribue
beaucoup plus que ce dernier à
remettre en cause les équilibres
"naturels". L'arbre des incendies
de la forêt amazonienne ne saurait,
si j'ose dire, cacher la forêt de la
surconsommation (du gaspillage ?)
énergétique de cette partie-ci du
41
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globe terrestre et de ses conséquences sur l'écosystème terrestre ... Le problème de la respon~
sabilité des pays les plus
développés quant à la détérioration
de l'environnement terrestre global
est ainsi posé avec acuité.
Une troisième remarque, moins
macroscopique que les précé dentes, concerne les relations entre
environnement et santé, non plus à
l'échelle planétaire mais au sein
d'ensembles plus restreints, disons
d'écosystèmes particuliers. A ce
niveau, il convient sans doute de
ne pas perdre de vue que les mots
"santé" et "environnement" méritent d'être redéfinis - en tout cas
d'être définis avec suffisamment
de précision pour que l'on saohe de
quoi on parle au moment où l'on
en parle.
En clair, "l'environnement",
dans son acception la plus générale , ne saurait être réduite à sa
dimension physique, ou même
bio-physico-chimique. Il convient
d'y réintégrer les dimensions à
proprement parler sociologiques
ou économiques. Quant à la santé,
il çonv'iènt aussi de rappeler
qu'elle · n'est pas seulement
"absence de maladie ou d'infirmité" mais aussi, selon l'OMS, "état
de complet bien-être physique,
mental et social". Même si cette
définition peut paraître abusivement ambitieuse (elle constitue, en
fait , une expression "asymptotique" de la santé !), elle n'en a
pas moins le mérite de "débiologiser" la santé pour lui rendre les
dimensions "sociétales" qui lui

confèrent la valeur essentielle qui
lui est reconnue.
Parler des relations entre environnement et santé prend alors un
tour tout à fait différent. La
"demande" de santé, dans ce
contexte, ne peut plus se réduire
au constat d'un certain niveau de
développement et de ses répercussions globales sur la durée et la
qualité de la vie : elle acquiert des
dimensions plus clairement et plus
spécifiquement politiques, au sens
originel de ce terme . Les exi gences susceptibles d'être formulées s'inscrivent dans l'espace
ordinaire du jeu politique et social,
qui, selon les époques et leur sensibilité, peut (légitimement) privilégier telle ou telle dimension de
l'activité humaine, y compris, bien
sûr, des préoccupations de préservation de notre environnement (au
sens écologique), vis -à-vis de
· nous-mêmes ou des générations
futures, et/ou des préoccupations
de qualité de vie (au sens, par
exemple, de l'amélioration de
l'environnement urbain, de la
réduction du bruit, ou encore du
contrôle de la pollution atmosphérique des zones industrielles).

***
La problématique "environnement-santé" dépend donc, fondamentalement, de l'échelle à laquelle on l'aborde et du caractère plus
ou moins large que l'on donne à
chacun des deux mots "environnement" et "santé". Sans doute une
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partie des incompréhensions qui,
quelquefois, obscurcissent le débat
récurrent engagé à ce propos résultent-elles de l'ambiguïté des
termes utilisés et de l'importance
des valeurs implicites qu'ils véhiculent. Les quelques réflexions qui
précèdent auraient atteint leur but
si elles contribuaient à clarifier les
concepts qui sont à la base de la
demande conjointe, par la société,
d'amélioration de la santé d'une
part et de préservation de l'environnement de l'autre . Ces deux
exigences n'ont rien de contradictoire. Elles sont même étroitement
complémentaires si l' on veut bien
admettre de se situer, vis-à-vis de
la protection de l'environnement,
dans une attitude d'esprit qui prenne acte du fait que la "nature" qui
nous entoure n'a rien d'originel et
qu'elle est le fruit tout autant de la
culture - dans toutes les acceptions
du mot ! - que de la biologie sensu
stricto. Dans cet esprit, les actions
de développement s'inscrivent
dans la logique de l'évolution de
l'espèce humaine sur la planète,
logique qui , quoi que certains
esprits chagrins en disent, s'est
plutôt révélée jusqu'à nos jours
porteuse de progrès. Je ne doute
pas pour ma part que les inquiétudes qui s'expriment aujourd'hui,
ici et là, ne contribuent à éviter une
inversion de tendance, qui n'a rien,
en soi, d'inéluctable. Quant à
savoir si, en fin de compte, le pillage des ressources ne finira pas par
l'emporter sur leur "bon usage" ,
c'est une autre histoire, qui sera
écrite d'ici quelques siècles ... ou,
hélas, dans quelques décennies !
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LES APPORTS DE L''ÉCOLOGIE À LA GESTION
DES FLEUVES ET DES GRANDES RIVIÈRES
Jean-Luc REDAUD (66),
directeur de l 1Agence de l 1Eau Adour-Garonne

95 % des préoccupations
de l'ingénieur
concernent le contenu
plutôt que le contenant
Pour la majorité des ingénieurs,
l'aménagement d'une rivière -se
décline encore aujourd'hui en
termes d'objectifs de débits, de
qualité physico-chimique de l'eau
ou de stabilisation du lit et des
berges, avec des outils qui restent
pour l'essentiel les sciences classiques de l'hydrologie et de
l'hydraulique des écoulements, la
chimie et la mécanique des maténaux.
Cette vision, qui est celle du
chenal canalisé, régularisé et
épuré, est porteuse de nombreuses
contradictions entre la satisfaction
d'usages et le fonctionnement des
milieux naturels.
L'écologie - entendue ici
comme discipline scientifique et
non école politique - contraint
l'aménageur à une connaissance
plus complète des liens entre habitat, milieu et espèces, à une
approche plus globale que la
simple maîtrise d'une section de
cours d'eau.
Un fleuve constitue un milieu
hydraulique et énergétique très
puissant, renouvelable par le cycle
de l'eau. A titre de référence les
quantités d'eau prélevées représentent moins de 10 % des écoulements naturels.
Toute rupture artificielle du lit
d'une rivière crée des déséquilibres
énergétiques qui vont se traduire
par la création de zones d'atterrissement ou d'érosion jusqu'à ce que

la rivière retrouve un profil où énergie hydraulique et transport des
matériaux seront en équilibre.
Ces considérations ont porté à
penser que l'essentiel des agressions de l'homme sur ces milieux
restait marginal et facilement réversible. Ceci a fondé la volonté de
"domestiquer" ces milieux pour lesquels l'intérêt public des aménagements (endiguement, assèchement
des zones humides, barrages ...),
tant pour la protection des habitants
(inondations, santé ... ), que pour le
développement de l'économie, était
évident. La dégradation à long
terme sur les équilibres naturels de
ces aménagements était jugée marginale.

Les fleuves gardent
longtemps la mémoire
des agressions de l'homme
Quelques expériences récentes
ont montré à l'évidence que le
retour à une situation d'équilibre
d'un fleuve "agressé" par des aménagements importants pouvait être
très difficile : plus de dix ans après
l'arrêt des extractions de granulats
en Dordogne, l'impact de ces activités se fait encore sentir sur le lit
après la réalisation de travaux
lourds d'enrochement des berges et
de stabilisation des ouvrages de
rivières (déchaussement de seuils,
érosion des berges et du lit, passes à
poissons, mises hors d'eau, création
de nouveaux îlots ... ).
Malgré un programme très
important de réaménagement des
principaux obstacles sur la Garonne
(passes à poissons, ascenseurs ... ),

peu de saumons remontent encore
le cours de ce fleuve après
vingt ans d'équipement. La
consommation des coquillages en
Gironde restera encore interdite
pour de nombreuses années à cause
des excès de cadmium dans
l'estuaire : les anciennes activités
industrielles de Decazeville, mises
à l'arrêt depuis plusieurs années, ne
constituent plus aujourd'hui un
foyer de pollution, mais elles ont
occasionné une contamination
générale des sédiments du Lot qui,
au hasard des écoulements, sont
déposés et relargués sur plusieurs
dizaines de kilomètres pour finalement être déposés dans l'estuaire.
Une attention et une connaissance insuffisantes de l'impact à
long terme de ces aménagements, à
l'époque où ils ont été réalisés,
expliquent nombre de difficultés
actuelles.
Up des apports principaux de
l'écologie a consisté à montrer que
la maîtrise d'un secteur de cours
d'eau ne pouvait être que provisoire
si elle ne s'intégrait pas dans l'équilibre général du fleuve et de sa vallée.
Les liens entre l'eau, son habitat
·et son milieu, sont très étroits. Les
caractéristiques d'un fleuve entre le
piémont et la plaine sont très différents:
Ces paramètres ne peuvent pas,
sinon ponctuellement, être maîtrisés
par l'homme. Chaque section de
cours d'eau a, dès lors, une spécificité bien définie correspondant à
une situation d'équilibre entre
milieu physique et milieu vivant.
Le problème est connu depuis
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longtemps des pêcheurs qui distinguent rivière de 1re catégorie (salmonidés) et rivière de 2e catégorie
(cyprinidés) ; le poisson, élément
supérieur de la chaîne trophique
aquatique, est le marqueur le plus
évident d'une rivière ; il ne viendrait à personne l'idée de chercher
des truites en rivière de plaine ou
des carpes en rivière de montagne.

De nouveaux indicateurs
sur l'état de santé des rivières
S'il révèle bien l'état d'un système hydraulique, le poisson n'est
pas un indicateur pertinent de sa
gestion ; élément final de la chaîne
trophique aquatique, il est le produit de tous ses éléments constitutifs ; ceci permet mal d' identifier
les facteurs révélateurs de sa bonne
ou mauvaise implantation. C'est ce
qui explique en partie la difficulté
de comprendre le succès encore
faible des actions entreprises pour
la remontée des espèces migratrices sur de grands fleuves comme
la Loire, la Dordogne ou la
Garonne.
L'indicateur végétal ou biologique présente l'avantage important
de cumuler les impacts naturels ou
artificiels sur un écosystème ; pour
rester explicatives, les recherches
s'orientent sur les formes élémentaires de la vie (invertébrés,
algues ... ) qui réagissent de manière
plus sélective aux agressions
anthropiques. L'écologie a permis
d'approfondir la connaissance des
liens entre les éléments constitutifs
d'un écosystème, par là, l'impact
de I' artificialisation d'un des éléments constitutifs de ces liens.
Ainsi, dès les années 1960,
Verneaux, par la connaissance des
invertébrés habitant le lit des
rivières, a-t-il pu établir un indice
biotique caractéristique de la
bonne ou mauvaise qualité de l'eau
d'une rivière selon son faciès géographique ; c'est devenu aujour-

Berges
rochers
bras morts

d'hui une méthode rapide, synthétique dans l'espace et le temps, de
suivi de la qualité des eaux en
complément d'analyses chimiques
d'échantillons d'eau au caractère
ponctuel et coûteux.
Plus récemment, les recherches
menées sur les mécanismes de
développement de l'eutrophisation
ont permis de mieux connaître les
facteurs susceptibles de créer ces
situations de déséquilibre dans lesquelles la végétation algale envahit
un milieu aquatique, tuant toute
forme de vie aquatique par désoxygénation des eaux jusqu'à atteindre
les phénomènes de pourrissement
par putréfaction dans le stade ultime.
Les recherches initiées sur les
lacs, qui sont des milieux simplifiés (cf. lacs du Bourget et
d'Annecy), sont désormais étendues aux conditions de fonctionnement des grandes rivières ; l'analyse des facteurs propices à ces
développements végétaux (excès
d'azote et de phosphore, ralentissement des courants, eaux mortes en
amont des seuils, échauffement des
eaux, conditions d'éclairement et
de la photosynthèse par présence
ou absence de végétation arborée)
permet aux aménageurs de mieux
cerner les programmes d'action à
engager en priorité.
Ainsi peut-on aujourd'hui
mieux comprendre pourquoi tous
les essais, menés depuis des années
pour endiguer de grands herbiers
comme celui présent à l'aval du
barrage d' Argentat sur la
Dordogne, n'ont pas pu être couronnés de succès.

Mieux cerner
les conséquences d'un projet
Une meilleure connaissance des
échanges entre la rivière et son lit a
permis de mettre en évidence que
l'essentiel des éléments constitutifs
d' un fleuve dépend des échanges
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Lit
étroit
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qui ont lieu au niveau des berges et
du fond (apports de granulats,
matières organiques ...) : l'examen
des linéaires de cours d'eau, alimentant un fleuve, montre ainsi la
dépu1dance d'un fleuve vis-à-vis
du ré ~eau de ses rivières nourricières (pour la Garonne : 86 % du
linéaire r:verain est constitué par
des rivières du réseau secondaire du
fleuve).
Tout aménagement crée une
rupture de continuité d' un des éléments constitutifs d'un faciès,
modifie et peut déséquilibrer
l'ensemble de ces sytèmes ; cette
rupture est dès lors d'autant plus
forte qu'elle se situe à l'aval et sur
le réseau principal du fleuve. C'est
dans ce sens que se développent
aujourd'hui les études d'impact sur
les aménagements importants du lit
des rivières (seuils, barrages, extraction de granulats ... ).
Il y a encore dix ans, l'enquête
d' utilité publique de tels ouvrages
portait ess entiellement sur les
impacts locaux ; toute étude d' aménagement quelque peu importante
suppose aujourd ' hui une étude
d' impact globale de la vallée.
Ainsi le débit réservé à maintenir à l' aval d'un barrage ne peut
plus être ramené à un simple
besoin de salubrité ou un débit
d'étiage calculé statistiquement
supposé être représentatif d ' un
débit "naturel" reconstitué.
Définir un débit minimum à
maintenir en rivière implique de
faire appel à des notions plus complexes comme les caractéristiques,
dans le temps (régime) et dans
l'es pace, de la lame d' eau et du
périmètre mouillé que l'on veut
maintenir dans un lit mineur (souvent mal défini au sein du lit
majeur), avec comme critère de sauvegarder les espèces animales ou
végétales inféodées à la section
aménagée (invertébrés du lit de la
rivière, végétation des zones riveraines liées à la nappe alluviale).

L'environnement

La Garonne au Pont de Gagnac :
•à gauche, en août 1931, cours naturel avec son lit de galets,
• à droite, actuellement, le fleuve est décapé et sa molasse mise à nu.

Une fosse d'extraction de granulats entraîne des érosions régressives et donc un abaissement général du lit de la rivière sur plusieurs
kilomètres (ainsi la Garonne s'est
enfoncée de 2 mètres sur plusieurs
dizaines de kilomètres à l'aval de
Toulouse) et par suite une baisse
des lignes d'eau mettant en péril
par assèchement les bras morts
riverains, lieux privilégiés de la
reproduction animale aquatique et
des végétations riveraine s ; elle
pourra aussi se traduire par un grignotage des rives amont, créant des
élargissements considérables de la
largeur du lit, et par suite un abaissement des lignes d'eau propices à
l'échauffement et à la baisse des
courants, facteur s favorables à
l'envahissement par des algues.
Sur des rivières puissantes au
cours naturellement méandreux,
comme la Dordogne aval, la protection d'une section de berges par des
enrochements pour protéger un
champ agricole va souvent créer un
foyer d'attaque de la rivière plus à
l'aval; l'enrochement ou l'endiguement sur de longues di stances de
cours d'eau ne fera qu ' aggraver le
phénomène.
Mieux vaut, tant d'un point de
vue économique que pour éviter de
continuer des travaux sans fin,
acc'epter de sacrifier quelques
champs agricoles pour les transformer en prairie ou couloir forestier
où les gros débits pourront s'étaler
sans risque pour la stabilité des

berges et la végétation.
Dans le domaine de la lutte
contre les pollutions, de nombreuses
études ont montré le fort pouvoir
dénitrificateur des prairies et des
forêts sur des bandes riveraines de
quelques mètres ; elles pourraient à
ce titre avantageusement remplacer
des champs agricoles en bord de
cours d ' eau et éviter l'enrichissement excessif en nitrates de nombreuses rivières par les fuites
d'engrais en hiver sur sols nus.
En ce qui concerne la connaissance des pollutions toxiques en
rivière, l'analyse ponctuelle de tel
élément chimique dans un échantillon d 'eau est désormais remplacée par des analyses des mousses
bryophytes qui stockent un flux ;
progressivement des tests sur des
analyses d' algues pourraient compléter ces mesures (indicateurs de
toxicité différée).

La, diversité au secours
de l'écologie
Les déséquilibres biovégétatifs
peuvent ne pas avoir pour origine la
simple modification d'un élément
physico-chimique ou hydraulique
d'une rivière ; ce peut être aussi
l' introduction d' une nouvelle espèce animale ou végétale prenant
dominance sur les espèces indigènes ; il en a été ainsi de l'invasion par l'écrevisse américaine au
détriment de l'écrevisse européenne. La connaissance de la biologie

est donc indispensable pour juger
de la bonne santé de nos rivières.
L'écologie nous enseigne que la
diversité davantage que l'abondance des espèces végétales et animales est représentative de la stabilité ou de la robustesse d'un
milieu à ces agressions.
Artificialiser un milieu aquatique, c'est le rendre demain plus
pauvre donc plus sensible à la
variabilité des sollicitations naturelles (sécheresses, inondations ... ),
auxquelles il sera soumis.
Maintenir une diversité de paysages, respecter l'équilibre des
grandes chaînes trophiques végétales ou animales, c 'es t , sauf
exception, produire un aménagement qui sera moins fragile et
moins coûteux en frais d'investissements ou d'entretien ultérieur.
Certains syndicats de rivière,
comme le Syndicat de protection
des berges de la région de Siorac
sur la Dordogne (15 kilomètres de
rivières) ont décidé de mettre en
œuvre les prescriptions résultant de
œs études : récupération de la maîtrise foncière des berges avec pour
objectif de créer des zones de boisement ou des prairies, retour à des
techniques de stabilisation des
berges permettant un ancrage de la
végétation (géotextiles, tunage) restauration de "couasnes" et "bras
morts", création de zones de loisirs
avec infrastructure légère (aires de
jeux ... ), développement d'actions
agro-environnementales.
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Le Rhin : proposition néerlandaise (en noir) en vue de la restauration d'une dynamique fluviale
plus proche des conditions naturelles, en substitution du chenal actuel de navigation
(en rouge : digue actuelle protectrice des crues ; en bleu : niveau normal actuel du fleuve).

Sauf ponctuellement sur
quelques sections de cours d'eau
totalement artificielles (traversées
de villes), on peut estimer que la
plupart de nos cours d'eau n'ont
pas fait l'objet en France, à ce jour,
d'atteinte irréversible à échelle
humaine (dix à vingt ans).
Les effets de certains aménagements pourront être perceptibles
plusieurs années avant que la rivière ne retrouve une situation d'équilibre.
Il n'en a pas été ainsi partout.
La mort de la mer d' Aral (conséquence d'un développement inconsidéré de la culture du coton)
montre que la recherche d'avantages à court terme peut créer des
désordres à très long terme.
Les principaux fleuves français,
comme la Loire ou la Garonne gardent encore sur la plus grande partie
de leur cours un caractère naturel.
L'intégration de considérations de
restauration écologique vaut aussi
désormais sur les fleuves aménagés
plus lourdement à but de navigation.
Nos collègues nord-européens,
notamment allemands et hollandais
intègrent déjà largement ces aspects
dans leur stratégie d'aménagement
du Rhin.
L'objectif n'est pas de revenir à
un fleuve sauvage qui est une
notion de milieu hostile à l'homme,
mais à des milieux naturels où
l'homme peut déployer ses activités
sans porter d'atteintes irréversibles
aux équilibres écologiques.

Des recherches
qui permettent
un nouveau dialogue
aménageurs/écologistes
Le fossé qui a longtemps séparé
la compréhension globale du fonctionnement écologique d'un cours
d'eau, et le caractère toujours sectoriel de sa gestion, explique la difficulté d'organiser les dialogues
nécessaires entre les chercheurs et
les aménageurs.
Les chercheurs préparent des
modèles de plus en plus complets,
de mieux en mieux fondés, là où
l'aménageur dispose d'outils de
plus en plus puissants, mais orientés sur la maîtrise d ' un nombre
limité de compartiments du cours
d'eau (le débit, la qualité des
eaux ... ).
L'approfondissement de la
·connaissance du fonctionnement
des cours d'eau offre aujourd'hui
la possibilité de mieux organiser
les relations entre les acteurs de la
connaissance et les acteurs de la
gestion. A ce titre, les aménageurs
sont fondés aujourd'hui à poser
aux chercheurs des questions pertinentes sur l'impact de la contrainte
qu'ils souhaitent organiser sur un
compartiment d'un cours d'eau
pour répondre à un besoin prédéfini.
L'aménageur sait d'ores et déjà
organiser une série de filières de
gestion entre lesquelles les relations sont faciles à établir (débit,
vitesse d'écoulement, stockage,
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déstockage, prélèvement...) ; l'écologie doit l'aider aujourd'hui à
identifier et à établir les liens
essentiels avec les autres compartiments d'une rivière (sables, sédiments, végétation riveraine ... ), et
par suite la stabilité ou fragilité des
options envisageables.
C'est devenu à l'évidence la
condition nécessaire pour établir
aujourd' hui "l'acceptabilité sociale" d'aménagements lourd s,
comme les barrages, ainsi que le
montre la difficulté de conduire à
leur terme des études d'impact ou
enquêtes publiques préalables à
l'engagement des investissements.
A ce titre, la bonne conduite
des concertations sociologiques et
administratives constitue une nouvelle obligation pleine de difficultés (cf. exemple de l'aménagement
de la Loire) : l'explication et la diffusion de la connaissance du fonctionnement du fleuve et des
rivières peuvent aider à rapprocher
les points de vue et résoudre les
conflits entre tous les acteurs.
"Penser globalement, agir localement" : ce mot d'ordre, lancé par
les mouvements écologistes, est
devenu aujourd'hui une préoccupation majeure des recherches
scientifiques en écologie ; comprendre et caractériser le fonctionnement global d'une rivière est le
préalable à toute démarche d'un
aménageur et d'un écologiste qui
cherchent à se comprendre.

•
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LES RISQUES NATURELS
Philippe HUET (60),
direction générale CEMAGREF

OËL 1993 : "Avalanches et
inondations", "l'année
catastrophe", voici à nouveau, après l'automne, les risques
dits "naturels", à la une des quotidiens. La réalité, ce sont : des
morts, peu nombreux, mais toujours trop nombreux, des coups de
frein aux activités économiques
atteintes, car implantées en zone à
risques ou dépendantes de voies de
communication endommagées, et
des milliards de francs de dégâts,
sans compter les milliers de foyers
au mieux dérangés dans leur vie
quotidienne.
En regard, l'impression de
crises, maîtrisées par le corps
social, et bien gérées par les responsables, y compris sur le plan
médiatique.
Les lignes qui suivent se veulent modestement "impressionnistes", sans ambition d'exhaustivité. L'auteur souhaite seulement
faire partager quelques approches,
concernant les "risques naturels
majeurs", d'ailleurs de plus en plus
souvent admises.

N

0
Les risques naturels
majeurs: trois définitions
Notre pays, au moins dans sa
dimension métropolitaine, est
modérément exposé aux "risques
naturels", comparé à certaines
autres régions du monde. Ces
risques sont pourtant tous présents

- ou presquel. Avant de les énumérer, il convient de préciser le vocabulaire - et le champ de notre propos.
1 - On distingue classiquement
l'aléa et, la vulnérabilité dont la
rencontre constitue le risque :
l'aléa est le phénomène d'origine
naturelle (ou "assimilée"), sans
lequel il n'y a pas de risque: l'avalanche, la congère, pour la neige,
l'inondation, ou la crue torrentielle, pour l'eau ... , par exemple : ces
phénomènes obéissent à des lois
physiques et statistiques, et ont une
incidence spatiale ; la vulnérabilité
caractérise, elle, les enjeux socioéconomiques - les personnes et les
biens - occupant le sol.
L'aléa se produisant sur un
espace vulnérable génère le risque.
2 - On ne traitera ici que des
risques naturels majeurs d'occurrence brutale, en mettant l' accent
sur les risques d'origine climatique:
• "naturels" indique la source de
l'aléa, qui peut être - de plus en
plus souvent d'ailleurs - aggravé
par l'action de l'homme : aujourd'hui, omniprésente dans la nature,
son action peut en exacerber les
manifestations : le skieur qui
déclenche une avalanche, le berger
- ou le malveillant, qui allume un
incendie de forêts ...
• "d'occurrence brutale", élimine
les risques dont la manifestation
est progressive - et le plus souvent
diffuse - alors que les effets peuvent en être terribles : la sécheresse

par exemple, ou les atteintes à la
santé des forêts, ou l' engravement
des grands réservoirs ...
• enfin "majeurs" veut dire graves
dans leurs conséquences collectives ; ils impliquent donc une
réponse de société. Ils peuvent être
en particulier "mortels". Ils sont on l'espère - peu fréquents.
On retient ainsi les risques liés
à la neige et à l'eau, les mouvements de terrain, les chutes de
blocs, les écroulements de falaises,
les incendies de forêts ; le tableau
joint donne quelques indications
sur l'impact en France, de certains
d'entre eux.
Les exemples qui suivent ne
traitent ni des séismes, ni des volcans.
3 - La chaîne de traitement du
risque, distingue classiquement :
• sa définition
- connaissance de l'aléa, (grandeur,
fréquence, incidence spatiale),
- connaissance des enjeux socioéconomiques (nature, contraintes
de localisation)
qui permet de le cartographier.
• les techniques de prévention et de
protection, qui vont de l'abstention
aux aménagements de génie civil
ou de génie biologique.
• sa gestion, reposant sur les dispositifs de prévention (y compris
information/formation), d'alerte et
de secours.
La cohérence des trois compo-

1 - Cf. tableau synoptique in fine.
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santes "définition/aménagement!
gestion", est l'objectif vers lequel
doit tendre le dispositif public . .Il
est nécessairement complexe, car il
concerne des phénomènes physiques - assez immuables - et des
acteurs nombreux - usagers, décideurs publics - élus et administrations - experts et techniciens, assureurs - qui interviennent avec des
logiques différentes à des moments
divers - pour des durées variables,
et dont peu sont présents tout au
long de la chaîne. C'est ce constat
qui conduit à aborder maintenant
la "perception du risque" par ces
acteurs, avant sa réalité physique.

0
L'évolution de la perception
des risques : trois tendances
Les risques naturels majeurs ne
sont que l'un des thèmes de la
riche histoire des rapports de
l'homme à la nature : on conçoit
donc que leur perception soit très
évolutive.
Ils furent d'abord manifestation
divine - sans remonter au Déluge !
- ou maléfique : les cloches de
Savoie sonnaient encore au x1xe
siècle pour écarter les esprits mauvais qui déclenchaient les avalanches. Ils furent en même temps
enjeux techniques et objet de maîtrise, avec déjà deux approches
concurrentes et complémentaires :
l'une de protection "immédiate"
(les digues des fleuves), l'autre de
gestion du territoire à long terme
(la politique de restauration des
terrains en montagne a concerné
plus de 500 000 hectares). Le
contexte était encore très rural, et
la connaissance du risque présente
dans les esprits.
Les développements des "trente
glorieuses" se sont faits à la fois
dans une ambiance de plus en plus
"urbaine", déracinée et mobile, où
la mémoire des risques s'est effacée, et où les populations notamment touristiques sont facilement
inconscientes, et dans une explosion des sciences et techniques,
rendant crédible, au moins en

sur les performances, les conditions d'utilisation, les limites de
leurs outils.
Bref, la sensibilité dans la prise
en compte des risques - à cause, il
faut le dire, d'accidents récents - et
grâce, il faut le dire aussi, à
l'action des pouvoirs publics, des
médias - permet aujourd'hui des
évolutions , non crédibles il y a
encore quelques années.
Voici à titre d'exemple
quelques "pistes" qui pourraient
contribuer à améliorer la prise en
compte du risque dans les aménagements.
Notre dispositif législatif et
réglementaire repose largement sur
les "zonages" de territoire dont les
événements actuels montrent les
limites. Le Commissariat général
au Plan vient de mettre en place
une instance d'évaluation de la
politique publique de prévention
des risques naturels et qui abordera
ce type de questions.
En France, c'est à l'Etat de dire

apparence, la conquête de nouveaux espaces - autrefois vierges,
parce que inhospitaliers (la haute
montagne, les champs d'inondation).
On peut constater aujourd'hui,
"trois retours sur nous-mêmes".
1 - Les usagers, du fait notam. ment du mouvement écologiste,
acceptent de moins en moins
l'argument de la fatalité ; ils souhaitent à la fois comprendre, et
profiter d'une sécurité maximale,
sans toujours en connaître
d'ailleurs les conditions et le prix.
2 - Les décideurs publics, élus
et administrations , éprouvent le
besoin dans un contexte récemment décentralisé, de faire le bilan
des procédures de contrôle
actuelles, et de clarifier les responsabilités.
3 - Les experts et techniciens,
intervenant aux divers stades de la
décision d'aménager, voire de gestion des crises, souhaitent un dialogue plus clair avec les décideurs,
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Carte d'inondabilité du bassin versant de la Bourbre, extrait.
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le risque ; or si l'aléa se constate,
le risque se négocie, et le développement d'outils de négociation.
entre partenaires, élus, administrations et professionnels s'avère
nécessaire. Deux exemples de ce
qui pourrait être fait :
• le premier concerne les avalanches, et la sécurité dans les stations de montagne, pour lesquelles
pourrait être testée une démarche
"d'audit sécurité" et de "démarche
qualité", menée par les professionnels de la neige, avec les élus et
l'administration et les établissements de recherche spécialisée ;
voire des représentants des utilisateurs. Cette approche, mérite d'être
tentée, compte tenu de la parenté
du produit "neige" avec les produits industriels.
• le second s'applique au traitement du risque d'inondation selon
une méthode actuellement testée
pour les bassins versants de
moyenne dimension (quelques
centaines de km2) : il s'agit de
fournir aux décideurs un moyen
"aisément utilisable" de simulation
du comportement de l'ensemble
d'un bassin versant selon les événement hydrologiques, - et des
conséquences de divers modes
d'aménagement ; cette méthode,
dite "inondabilité" (exemple du
BV2 de la Bourbre en Isère), repose sur les principes suivants :
- appréciation simultanée sur
l'ensemble d'un bassin versant des
conséquences d'une crue et de sa
propagation,
- définition collective d'un niveau
de risque acceptable, et de protection souhaitée pour chaque parcelle
du lit majeur de la rivière,
- visualisation cartographique (par
système d'information géographique, et modèle numérique de
terrain) du niveau de protection
réalisée par tel ou tel aménagement
au regard des objectifs collectivement définis.
Une telle démarche considère le
risque, non plus comme un inconvénient dont il faut se débarrasser
au plus vite, mais comme un événement qu'il faut gérer collectivement au mieux.

Avalanche déclenchée artificiellement au col d'Ornon (38) par la Division Nivologie
Cemagref Grenoble.

Ici trouve place la notion de
laminage hydrologique qui cherche
à stocker de façon diffuse sur le
territoire, les eaux en excédent.
Il est clair qu'une approche
socio-économique - on n'a
d'ailleurs par abordé ici les problèmes des coûts des catastrophes quelle qu'en soit la méthode, suppose une bonne localisation du
risque (cartographie déjà évoquée)
et que celle-ci doit s'appuyer sur
une bonne connaissance de l'aléa.
C'est ce que nous allons aborder
maintenant.

0
La, connaissance
des phénomènes
et la cartographie
La connaissance del' aléa résulte d'abord d'une démarche de collecte et de traitement de données.
Elles font appel aux sources les
plus diverses .permettant de reconstituer la "mémoire des Risques"
qui se perd si facilement : l'oubli
des catastrophes s'il aide à vivre,
ne permet guère de se préparer ou
d'éviter la suivante.
Documents anciens bien sûr,
tels que les archives du service de
la Restauration des terrains en

montagne, les vieux cadastres - le
cadastre sarde par exemple pour la
Savoie - mais surtout maintenant
les réseaux de mesures climatiques
et hydrologiques, (Météo, EDF, .
DIREN3 ... ), le réseau de Bassins
versants représentatifs expérimentaux, (BVRE) organisé au niveau
international (réseau Friend
AMHY).
.
La mise en place et la gestion
de ces réseaux sont coûteuses et
leur prise en charge sur une longue
durée toujours problématique. Ceci
explique sans doute pour une part
le cloisonnement relatif des
offreurs de données entre eux, · et
des relations, parfois difficiles,
avec les utilisateurs.

0
Ces données contribuent au
calage de modèles de toute nature :
physique, numérique, symbolique
qui s'efforcent de représenter les
phénomènes ; le Centre universitaire et scientifique de Grenoble,
dans le cadre d'un pôle "Risques
naturels" significatif, dispose à cet
égard d'équipes et d'installations

2 - Bassin versant.
3 - Directions régionales de l'environnement.
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Maquette de simulation de Saint-Vincent.

spécialisées importantes (plateforme torrentielle au laboratoire
hydraulique de France ; soufflerie
diphasique ... ). Parmi les modèles,
citons le système expert utilisant la
technique de l'intelligence artificielle, pour la modélisation de
fonctionnement des bassins avalancheux.
Ces modèles se développent
maintenant de façon transversale à
divers phénomènes (mouvements
gravitaires rapides , vent et neige,
vent et feu) ou de façon à représen-

ter les effets du cumul de ces phénomènes sur un même site (débits
liquides et érosion torrentielle, par
exemple).

0

Mais les données de terrain servent d'abord, bien entendu, à la
localisation des aléas, et donc à
leur cartographie. Un exemple est
celui de la carte de localisation
probable des avalanches, réalisée à
partir de 1970, sur fonds IGN, sur
plus de 600 000 hectares et dont
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une deuxième génération est en
cours de mise en œuvre, elle pourra donner lieu à une mise à jour
annuelle si nécessaire.
Ces documents cartographiques
provoquent de multiples questions ; une typologie des cartographies utiles paraît bien nécessaire :
à partir de l'analyse des besoins de
chaque utilisateur, il s'agirait de
définir le produit le mieux adapté,
en termes d'échelles, de mode de
représentation, de périodicité de
mise à jour, de support.
On conçoit en effet que le document approprié diffère selon qu'il
s'agit d'un document de "dégrossissage", de repérage de zones à
risques à l'échelle de plusieurs
départements, d'un document utilisé pour la gestion de l'espace agricole ou forestier, d'un document
utilisé pour le zonage réglementaire à échelle fine , ou pour la gestion
de crises.
Deux directions de travail
paraissent utiles : le traitement des
questions liées au changement
d' échelle d' une part et la cartographi e multirisques d'autre part.
Cette dernière notion, encore peu
opérationnelle, soulève maints problèmes : comment, par exemple,
utiliser les résultats des travaux de
modélisation pour les intégrer dans
la cartographie et disposer de
"cartes interactives", représentant
les conséquences d'aléas de
diverses fréquences.
L'aléa, puis le risque une fois
localisé et évalué, à l'aide des
outils brièvement décrits précédemment, il reste l'essentiel c'està-dire à mettre en œuvre les techniques de prévention et de
protection adaptées. C'est
d' ailleurs une obligation légale (loi
n° 82 600 du 13 juillet 1982 déjà
citée).

0
La gestion de l'espace
en fonction du risque
Les techniques de prévention et
de protection - outre l'abstention font largement appel au génie
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civil : ouvrages écrêteurs de crues,
digues, seuils torrentiels, ouvrages
paravalanches ou pare-congères,.
ils sont bien entendu essentiels, et
indispensables lorsqu'il faut traiter
un "risque mortel".
On a choisi ici d'évoquer en
quelques lignes un mode de prévention complémentaire bien
nécessaire, celui que permet une
bonne gestion de l'espace, dans
son rôle de prévention contre les
risques.
Les exemples sont nombreux :
1 - On a déjà cité celui des
champs d'inondation, qu'il s'agit
moins de réduire - on en voit les
effets - que de gérer de façon solidaire au niveau d ' un bassin versant.
2 - On se souvient de l'effort
considérable de gestion sylvopastorale de l 'Etat au siècle dernier,
dans le Sud-Est de notre pays :
aujourd'hui les centaines de milliers d'hectares de pins noirs
d'Autriche qui ont, depuis, tenu le
sol, arrivent à maturité, leur valeur
économique est faible, les enjeux
qu'ils protégaient se sont déplacés
vers l'aval : les risques sur le bassin de la Durance, sont de nos
jours autant dans la basse vallée et
au débouché à l'étang de Berre,
que dans le haut bassin. Il faut
renouveler cette protection végétale en l'adaptant : on a mesuré avec
précision son efficacité sur de
petits territoires (BVRE de DRAIX
dans les Alpes du Sud) : par rapport au sol nu des marnes noires, le
boisement réduit les pointes de
crues d' un facteur variant de 3 à 10
et les volumes ruisselés d'un facteur de 3 à 5, en réduisant quasi à
néant les transports solides, si
dévastateurs. Les techniques de
renouvellement - par végétations
herbacées, buissonnantes ou arbustives - se renouvellent elles aussi
(utilisation de plantes natives,
amélioration des substrats ... ). Un
groupement d'intérêt scientifique
regroupant un établissement de
recherche, un parc national, des
agriculteurs, une compagnie
d'aménagement, une société privée, travaille dans les Alpes du

BVRE de Draix dans les Alpes du Sud.
Pare-feu en forêt par végétalisation herbacée sur le Vercors.

Sud, à la mise au point des ou réimplantation d'exploitations
"filières" les mieux adaptées. (GIS agricoles et de troupeaux , pour
l'entretien de "coupures straté"semences").
3 - Un troisième exemple est giques" ; cette direction n'est pas
celui des incendies de forêts, où le - utopique, elle est reprise actuellecouvert végétal non géré devient à ment.
Au terme de ce survol, constason tour facteur de risques . On
connaît le coût du dispositif de sur- tons qu'il se constitue chez nous
veillance et d'intervention, par la une véritable "économie du risque
collectivité - plus d'un milliard de naturel", avec son réseau d'établisfrancs par an, pour les 15 départe- sements publics de recherche ou
ments du Sud-Est. Notre collègue d'études (Cemagref, BRGM4,
Jean de Montgolfier avait dévelop- LCPC5, CETE6 ... ), ses entreprises
pé, il y a quelques années, l'hypo- de mises en œuvre, son administrathèse d'une gestion patrimoniale tion. Les enjeux nationaux et interde ces territoires, par implantation nationaux (Décennie des risques
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TABLEAU SYNOPTIQUE
Nature du risqùe

Territoire concerné

Dépenses et/ou
dommages annuels estimés

Exemples
d'événements récents

Feux de forêts

Sud-Est et Sud-Ouest.
Tendance dans les zones
de déprise.
Plus de 4 millions d'hectares
concernés.

Budget de l'Etat annuel de
prévention et prévision :
environ 1 milliard de francs
1 000 Flan/ha en "zone rouge".

En 1989 : 77 000 ha parcourus
dont les deux tiers en zone
méditerranéenne.

Innondations

9 500 communes.
2 millions de personnes
(941 communes prioritaires
pour le zonage).

Coût annuel moyen :
1,5 milliard de francs de
dommage dont 2/3 direct.

Nîmes 1988 : 9 morts,
6,5 milliards de dépenses dont
4 de réparation automne-hiver
1993.

Laves torrentielles

Environ 4 500 communes
pour tous les mouvements
de terrain (433 communes
prioritaires pour le zonage).

300 à 500 MF de dégâts
par an.

Coulée boueuse du Plateau
d'Assy (72 morts en 1970).
Laves torrentielles de
Bourg-Saint-Maurice
(1981 50 MF) et de l'été 1987
(Le Grand-Bornand, 29 morts).

580 communes.
(98 communes prioritaires).

De 1982 à 1986, 19 communes
sinistrées.
Coût moyen des dégâts par
événement : 1,3 MF.

30 morts/an en moyenne.
1970: UCPA Val-d'Isère,
35 morts.
1981 : une centaine
de bâtiments détruits, 2 morts.
1985 : 45 morts dans l'année.
1990 : blocage des routes
de Tarentaise.

Ecroulements et
chutes de blocs
Avalanches

Source DRM - Information préventive 1990 actua lisée.
p.m : risques sismiques 5 900 communes, volcan iques 40 communes (Outre-Mer).

naturels de l'ONU) le méritent.
Souhaitons que cette prise en
compte s'appuie sur une véritable
"culture des risques" et "culture
des paysages" qui existaient autrefois, et qui doivent renaître en
s'appuyant sur les actions, d' éducation et d'information 7, sur une
bonne maîtrise des outils scientifique et technique, qui peuvent
aussi recommander l'abstention, et
une gestion près du terrain, aux
échelles de territoire adaptées.

Cette "réappropriation" d'une
culture du risque est le meilleur
garant de l'efficacité des moyens
techniques mis en œuvre.

•

Sources : notamment à partir des publications de G. BRUGNOT, }P. FEUVRIER,
B. CHASTAN et de leurs équipes.

4 - Bureau des recherches géologiques et
minières.
5 - Laboratoire centra l des Ponts et
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Chaussées.
6 - Centre d'études et de travaux d'équipement.
7 - Citons à cet égard l'exce llente exposition "Qu'est-ce qu'on risque" présentée à
la Cité des sciences de la Vi ll ette en 1992,
et qui dort actuellement dans des cartons
faute de moyens pour organiser la présentation initialement prévue dans différentes
villes.
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LES RISQUES MAJEURS
Patrick LAGADEC,
Centre d 1Econométrie, Ecole polytechnique

de "risque majeur",
désormais d'un usage courant, traduit, dans le domaine
de la sécurité, les préoccupations
générales de nos sociétés pour
!'Environnement. Au cœur de cette
notion, une prise de conscience, un
questionnement : quelles sont nos
vulnérabilités essentielles, comment maîtriser nos risques, comment et avec qui exercer nos responsabilités pour garantir un
développement durable ?

L

A NOTION

Du constat des sinistres
à la notion de risque
technologique majeur
Un bref regard sur le passé permet tout d'abord de mesurer le
chemin parcouru, fait d' événements graves, d'avancées conceptuelles, d'innovations juridiques et
organisationnelles, de résistances
aussi car les mutations ne se font
jamais sans difficulté.
1966, Feyzin - Les sauveteurs
découvrent - et le tribu humain
sera lourd : 18 morts - le phénomène du BLEVE (l'explosion de gaz
liquéfié sous pression) . La réorganisation de la prévention du risque
est mise en chantier : l'inspection
du Travail laissera la tâche générale de contrôle à l'administration
des Mines, l'approche technique
supplantera l'approche "juridique"
jusque-là dominante. Dix ans plus
tard, la législation de 1917 laissera
place à la loi sur les installations
classées pour la protection de
l'environnement. Ce texte de 1976
et son décret d'application en 1977
mettront en place de nouvelles pro-

cédures tant pour l'autorisation depuis des dizaines d'années, tuer
préalable que pour le contrôle par une entreprise ou une filière techl'administration (études de dan- nologique.
gers, études de sûreté), et feront de - socio-politique : le risque majeur
la responsabilité de l'exploitant un oblige à des ouvertures hardies,
axe majeur de la politique de sécu- nouvelles pour un monde industriel
rité.
jusque-là arc-bouté sur son autorité
1976, Seveso - L'événement souveraine à l'intérieur de ses
symbole. La fuite de produits enceintes. Car, dès lors que l' actitoxiques à la suite d'une explosion vité à l'intérieur des usines peut
dans un réacteur chimique. Sur le menacer l'extérieur, les popumoment, ce fut la grande peur, y lations exigeront d'avoir leur mot à
compris chez l'industriel ; et la dire sur ce qui se passe à l ' intéparaly sie du côté des autorités. rieur. On réclamera des informaBeaucoup soulignent aujourd'hui la tions, un pouvoir, y compris de
trop grande inquiétude que suscita veto, sur les choix de filières , de
cet événement, "qui ne fit aucun produits, de localisation, de transmort" ; certes, encore que les der- ports. Le principe de non-ingérenniers résultats des enquêtes épidé- ce était ainsi mis en cause . Les
miologiques (dix-sept ans après), questions d'information, de comincitent au moins à la prudence. munication - notamment médiaMais là n 'est pas la question princi- tique - allaient venir en force.
pale. Seveso était bien un avertisseCette analyse fut globalement
ment : quand une défaillance tech- reçue avec les plus extrêmes
nique peut faire planer l'inquiétude réserves, même si des ingénieurs
sur un vaste ensemble urbain, lais- de ~éc urité, ou le ministère de
ser spécialistes et responsables !'Environnement (en charge de ces
impuissants, décrédibiliser les ins- risques, particulièrement attaché à
titutions responsables, il est vérita- promouvoir la nouvelle législation
blement temps de changer de mode française et à mettre en place une
d'approche dans la politique de directive européenne dite précisémaîtrise des risques contemporains.
ment "Seveso" qui vit le jour en
C'est dans ce contexte que fut 1982 pour application dix années
proposé le concept de " Risque · plus tard) surent maintenir ouverte
technologique majeur", à la fin des l'interrogation.
années 70. Il désignait une triple
Comme souvent en matière de
rupture:
sécurité, il fallut cependant des
- technique : l'accident peut désor- "faits" massifs pour donner corps à
mais avoir des effets sévères au- ces propositions et conforter les
delà des enceintes industrielles, tentatives de changement.
éventuellement à très long terme,
• Three Mile Island, mars
ce qui est radicalement nouveau ;
1979 : un réacteur nucléaire sérieu- économique : un événement isolé sement endommagé, un faible
peut coûter autant que l'ensemble relâchement radioactif à l' extéde tous le s accidents survenus rieur, et surtout une cacophonie
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Coulée de lave fin 1992 sur les pentes de l'Etna! village de Zafferana, avant travaux de
dérivation.

organisationnelle et médiatique
effarante ; des effets de grande
échelle sur la vitalité du secteur
(arrêté aux Etats-Unis pour plus de
dix ans), un renforcement de
l'inquiétude à travers le monde.
• Bhopal, décembre 1984 : un
nuage de gaz toxique, plus de 3 000
morts, plus de 60 000 blessés
graves, 200 000 blessés "légers" ;
et de très nombreuses victimes à
long terme.
• Tchernobyl, avril 1986 : la
Suède apprend au monde qu'un
nuage radioactif, en provenance
d'URSS, menace son territoire et
l'Europe tout entière. Les enquêtes
ne feront que révéler le stupéfiant
décalage entre les conséquences
possibles d'un tel accident et le
triste état de l'ensemble du système nucléaire soviétique. En
Europe de l'Ouest, les réactions,
non préparées, furent marquées par
la cacophonie, doublée dans le cas
de la France d'un déficit de communication publique vivement
dénoncée par l'opinion.
On pourrait aisément allonger la
liste : évacuation de 220 000 personnes de la banlieue de Toronto en
1978 suite au déraillement d'un
convoi ferroviaire transportant des
produits chimiques ; marées noires,
comme celle de l' Amoco-Cadiz en
1978 ; problèmes de déchets ou

d'effluents toxiques, comme à Love
Canal aux Etats-Unis ou Minamata
au Japon ; explosions en chaîne dans
un site de stockage de gaz au cœur
de la banlieue de Mexico en 1984 :
plus de 800 morts ; etc.

Prévention des risques
majeurs et gestion des crises
Aujourd'hui, la cause est largement entendue : le risque majeur
contraint à une approche infiniment
rigoureuse, élargie, et ouverte de la
sécurité.
Tout d'abord au plan technique
et organisationnel. La maîtrise des
risques industriels suppose que l'on
ait reconnu un fait fondamental : les
défaillances ne "tombent pas du
ciel". Conception, réalisation, procédures, maintenance, formation des
hommes, objectifs et contraintes
économiques, choix de localisation
et de filières, cultures et valeurs de
référence des organisations, information ... sont autant d'éléments qui
interviennent dans la construction de
l'accident.
Ensuite au plan institutionnel. Il
n'y pas de maîtrise possible des
risques majeurs sans processus de
décision ouverts, explicites ; sans un
accès à l'information ; et même sans
un accès à la décision.
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Sur ces bases, d'importants progrès ont été réalisés cette dernière
décennie en matière de prévention.
Nombre de points noirs, qui inquiétaient fort les spécialistes, ont disparu. Au sein des industries, le statut
de la sécurité, et dès lors les pratiques, ont considérablement évolué.
Des équipes d'analystes de haut
niveau se sont développées. L'information du public, prévue par les
textes européens, a fait de réelles
avancées (même si elles restent
insuffisantes) ; de même pour le
dossier de l'urbanisation autour des
sites à risque.
Pour l'avenir, il faut savoir exercer toute la vigilance nécessaire, la
sécurité n'est jamais définitivement
assurée.
- S'interroger sur les risques liés à
la défaillance possible des grands
réseaux vitaux, tels les systèmes
informatiques, téléphoniques, etc.
Exemple : le 17 septembre 1991,
une panne non détectée dans un
central téléphonique de Manhattan,
elle-même liée à des difficultés de
distribution d'électricité, a conduit
à un effondrement du système téléphonique concerné et à des répercussions sérieuses sur le système
aéronautique : fermeture des trois
aéroports de New York, saturation
des aéroports de Washington,
Baltimore, Philadelphie, Boston.
- Ne pas exclure les domaines de
pointe, même extrêmement prometteurs (informatique, génie
génétique). L'argument classique
selon lequel "il ne s'est encore rien
produit de fâcheux" ne doit pas
être brandi en obstacle à toute
interrogation.
- Suivre les transformations non
évidentes qui peuvent marquer la
marche des systèmes techniques.
Ainsi en quoi la structure des
risques, sur les mêmes installations, a-t-elle été modifiée du fait
de l'introduction massive de
l'automatisation, de l'informatique, de la télégestion ? On l'a vu
au moment du séisme de San
Francisco, en 1989 : certaines surveillances de sécurité incendie de
la côte ouest étaient opérées depuis
Chicago par des centres de contrô-
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le intégrés .. . qui furent bientôt mis
hors-jeu en raison de la rupture du
système des communications . .
Autre type de question, qui relève
du "facteur humain" : en quoi le
départ à la retraite de ceux qui
avaient conçu et implanté les installations peut-il modifier le bilan
de sécurité, les capacités de prévention et d'intervention ?
C'est le mérite des efforts
réunis sous le vocable de cindyniques - science des dangers - que
d'intégrer ces multiples approches
dans un même but : la maîtrise des
risques, sous toutes leurs formes,
dans les sociétés complexes.*
Mais tous ces efforts de prévention n'épuisent pas la question des
risques majeurs. Notre responsabilité doit aller jusqu'à la préparation
des réactions en cas de défaillances,
puisque, chacun le sait, le risque
nul n'existe pas. C'est le thème de
l'apprentissage à la conduite des
crises, car le risque majeur, en cas
de réalisation du risque, peut
engendrer non plus seulement des
"accidents" mais des effets en
· chaînes gros de déstabilisations
sociales particulièrement profondes.
L'analyse de l'expérience a permis de dégager bien des connaissances sur les crises et leur conduite. Par exemple, comment mobiliser
une organisation ? Comment
conduire une cellule de crise ?
Comment communiquer en temps
de crise?
Pour l'heure, le constat est
double : les principaux acteurs
concernés ignorent souvent les
principes opérationnels de base ; le
sujet lève des résistances extrêmement vives, semblables à celles
que l'on rencontra dans les années
70-80 sur la question de la reconnaissance et de la prévention du
.
.
nsque maJeur.
Il y a là un champ de responsabilité nouveau pour tous les
acteurs, qu'ils soient publics ou
privés, nationaux ou locaux. Et il
n'est plus possible de se reposer
sur la seule existence de services
d'urgence : préparés à traiter les
accidents bien circonscrits, ils ne
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Prélèvements et mesures de gaz (jusqu'à 600 °) sur Vulcano, (lies Eoliennes).

sauraient faire face, seuls, aux
grandes situations de turbulence
que peut générer la modernité. Sur
ce volet aussi, le risque majeur fait
éclater les cloisonnements traditionnels.

De fortes exigences pour
notre civilisation technique

Bibliographie
Robert Andurand : Eléments de sûreté chi-

mique et de désastrologie, ministère de
!'Environnement, décembre 1989.
Georges-Yves Kervern et Patrick Rubise :

L'Archipel du danger - Introduction aux
cindyniques, CPE Economica, 1991.
Patrick Lagadec :

Le

Et finalement, le risque majeur,
tant pour la prévention que pour la
gestion des crises, souligne les
fortes exigences auxquelles ne saurait se soustraire notre civilisation
technique:
- exigence sociale : toute insuffisance de prévention des risques, de
préparation aux crises, risque
d'entraîner des coûts humains et
sociaux considérables ;
- exigence de démocratie : cette
activité ne saurait se développer
que de façon ouverte, aucunement
en secret;
- exigence intellectuelle : la responsabilité va ici de pair avec une
réflexion constamment renou velée;
- exigence opérationnelle : au-delà
des principes, il faut mettre en
œuvre des processus de suivi,
d'anticipation et d'apprentissage,
en dépassant toutes les réticences,
qui restent vives aujourd'hui.

Risque technologique

majeur,

Pergamon Press, 1981.

La Civilisation du risque - Catastrophes
technologiques et responsabilité sociale,
Le Seuil, Collection "Science Ouverte",
Paris, 1981.

Etats d'urgence - Défaillances technologiquès et déstabilisation sociale, Le Seuil,
Collection "Science Ouverte", 1988.

La Gestion des Crises - Outils de réflexion
à l'usage des décideurs, McGraw-Hil l,
Paris, 1991.

Apprendre à gérer les crises - Société vulnérable, acteurs responsables, Les Editions
d'Organisation, 1993.
Jean-Louis N icolet, Annick Carn ino et
Jean-Claude Wanner : Catastrophe ? Non

Merci ! La prévention des risques technologiques et humains, Masson, 1989 .

•

*

But auquel œuvre tout particulièrement

l' Institut européen de cindyniques, qui
regroupe des spécialistes de larges horizons.
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.L'ÉVALUATION
DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Georges-Yves KERVERN* (55),
directeur général adjoint de l 1UAP

'INVENTEUR du mot Ecologie
Ernst Haeckel (1839-1919)
l'a définie (référence : sa
Morphologie générale des organismes) comme la Science des
relations des êtres vivants entre
eux et avec le monde extérieur.
Cette définition explique la surcomplexité de la question de l'évaluation des risques environnementaux. En effet le processus
d'évaluation des risques met en jeu
des relations entre des êtres
vivants.
Donc le processus d'évaluation
écologique est lui-même un processus écologique. On voit ainsi
aujourd'hui aux Etats-Unis l'espèce "Lawyers" se développer de
façon exubérante à l'occasion des
procès engendrés par les dommages écologiques. Cette espèce
est susceptible de mettre en difficulté les autres espèces vivantes :
les assureurs, les industriels et. ..
les politiques. Certaines faillites
d'industriels et d'assureurs sont ou
seront la conséquence écologique
de la prolifération de l'espèce
"Lawyers". Les évaluations parfois
ahurissantes devant lesquelles se
trouvent les assureurs et les assurés
sont concoctées par les juges ou les
juristes. On reconnaît les processus
écologiques décrits par les équations de Volterra permettant d'estimer les succès respectifs des
espèces qui se disputent les niches
écologiques : les boas, les lapins et
les choux.
La science écologique enseigne

L

l'existence de deux parties dans la
biosphère:
• le biotope, c'est-à-dire le milieu
au sens biophysique,
• la biocénose, c'est-à-dire
l'ensemble des interactions entre
les êtres vivants de toutes sortes
peuplant ce biotope.
L'idée d'écosystème a été introduite par Tansley en 1935 comme
système résultant de l'interaction
entre biocénose et biotrope.
L'évaluation des risques écologiques suppose l'établissement
d'un pont stratégique toujours fragile comme le fameux pont de la
rivière Kwaï. Ce pont fragile et
disputé relie l'écologie et l'économie. Il est le lieu d'un fort processus d'interactions entre les espèces
professionnelles qui peuplent la
biocénose.
Selon une proposition de notre
camarade Alain Lipietz, porteparole
chevronné
de
la
Commission économique des
Verts, il nous faut donc parler
d'économie écologiste. C'est cette
langue que parlent tous ceux qui
s'agitent avec angoisse sur ce pont
fragile où la mesure (Nomos) dialogue avec le sens (Logos).

Les infortunes de la vertu
écolo-économiste
Les premières armes de ceux
qui se sont ingéniés à marier l' économie et l'écologie resteront certainement dans les annales. Mais
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elles auront tiré leur célébrité non
pas de leur excellence mais de
l'incroyable perversité des mécanismes qu'elles auront déclenchés.
Un des cas les plus célèbres, les
plus récents et les plus mystérieux
est celui de l'infortune de nos amis
américains dans la saga du
Superfund. Il s'agit d'un fonds
constitué aux Etats-Unis pour permettre la remise en état des sites
gravement pollués par les activités
industrielles. Sur 35 000 identifiés
comme contaminés et après plusieurs années d'agitation, 63 seulement ont été traités. Les procédures qui se sont développées aux
Etats-Unis ont des durées de sept à
dix ans par dossier. On s'est tout
simplement aperçu que la majorité
des dollars du Superfund ne servait
pas à remettre les sites en état puisqu'il alimentait l'expansion remarquée de la profession des avocats.
Que peut-on tirer comme leçon
d'une pareille combinaison d'effets
pervers ? Au moins des leçons de
prudence telles que celles que
méritent les apprentis sorciers
·échaudés par la complexité des
économies avancées !
Mais la position d'apprenti sorcier est une position convoitée.
Témoin, notre Commission européenne qui vient de produire un
Livre Vert sur ces questions et n'a
*

Membre du comité scientifique de
l'Institut européen de cindyniques, expert

auprès de l'OMS.

L'environnement
pas résisté à la tentation de proposer aussi pour l'Europe l'institution
d'un fonds de garantie inspiré du
Superfund américain.
Beaucoup de faits récents viennent illustrer la difficulté de ce
sujet. Il faut par exemple étudier
attentivement un document de la
commission économique du CNPF
de septembre 1993 "Observation
du Conseil national du patronat
français sur le Livre Vert de la
Commission des communautés
européennes relatif à la réparation
des dommages causés à l'environnement" pour repérer la très grande importance des questions juridiques, comme préalable à la
question de l'évaluation et à la couverture par l'assurance des dommages causés à l'environnement.
Dans leur désir de rechercher
des couvertures pour les risques
écologiques, les pouvoirs publics
sont tentés par le recours à la "responsabilité sans faute" - fort injustement qualifiée "d'objective". Ce
recours permettrait de faire payer
par les industriels et par leurs
assureurs les dommages associés
aux activités productives, même
lorsqu'il n'y a pas de faute commise par ceux qui conduisent ces
activités.
Le CNPF souligne donc les
effets pervers engendrés par cette
idée. En effet, la responsabilité
sans faute pourrait conduire à
pénaliser l'entreprise qui a respecté
la législation et les normes en
vigueur, en la rendant responsable
du dommage, quelles que soient
les mesures prises pour les prévenir. Cependant, la responsabilité du
fait des choses n'est pas une innovation. Elle figure dans notre code
civil depuis longtemps et il serait
illusoire de croire qu'on puisse y
renoncer.
D'autres effets pervers sont
engendrés par la prolifération des
textes concernant l'écologie.
Chacun y va de sa réglementation,
de ses arrêtés, de ses législations et
de ses directives aux différents
ni veaux de l'édifice bureaucratique
qui partant des communes conduit
à la CEE, à l'OCDE, à l'ONU pas-
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Feux de forêts en Nouvelle-Calédonie. Le patrimoine forestier reste toujours vulnérable aux agressions diverses parfois provoquées.

sant par le niveau régional et le
ni veau national. L'effet de cette
prolifération législative ou juridique est une pollution tout aussi
grave de la biocénose que les pollutions physiques de divers ordres
qu'elle s'acharne à traquer. Il
devient difficile à l'opérateur
industriel de connaître la loi. Nul
n'est censé l'ignorer certes, mais
comment maîtriser ce torrent technocratique ! Le rapport du Conseil
d'Etat français le reconnaît nettement. Sous la plume remarquable
de Françoise Chandernagor, il
décrit l'effet pervers de cette pollution juridique : "Quand la loi est
bavarde les citoyens deviennent
sourds". Cette prolifération des
textes engendrés par la noble
ambition de "maîtriser" l'environnement aboutit à l'effet paradoxal
de rendre incalculables les dommages écologiques. Aussi ne doiton pas s'étonner que les assureurs
des assureurs, c'est-à-dire les réassureurs - à qui revenait la tâche
délicate de déterminer de la façon
la plus précise l'ampleur des dommages - aient finalement décidé de
se retirer de ce marché. On lira
avec profit l'ouvrage de Martin
Remond-Guilloud Du droit de
détruire, PUF 1989 pour évaluer la
situation dans laquelle se trouve le

droit de l'environnement.
Il n'est pas exagéré de constater
que pour le moment la question de
l'évaluation des dommages à
l'environnement se trouve aujourd'hui dans l'impasse. Et quand on
est dans une impasse, il n'y a pas
de fuite en avant possible. C'est
donc à un changement de direction
que nous sommes conviés ; dans
quelle direction ?

Une issue possible
à l'imbroglio
environnemental
Comme toutes les grandes
questions apparemment inextricables du monde actuel, la question écologique renvoie à un problème de maîtrise de la
complexité. L'essor depuis 1987
des Sciences du danger - Les
Cindyniquesl (réf. l' Archipel du
danger - Economica -1991) n'a été
possible que par la mobilisation
d'une épistémologie nouvelle inspirée par les travaux du prix Nobel
Herbert A. Simon sur la maîtrise
des systèmes complexes. Cette
approche permet de fonder la théorie de la mesure du risque - la cin1 - Sciences du danger.
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La Côte d'Ouessant est menacée par le plus important trafic maritime du monde.
Les associations militent pour une ·protection plus efficace du littoral breton.

dynométrie - sur un certain nombre
d'axiomes. Parmi ces axiomes, il
faut notamment retenir :
L' axiome de relativité qui pose
que toute mesure de risque est relative aux paramètres suivants :
• la liste des réseaux d'acteurs pris
en considération,
• les limites d'espace et de temps
pris en compte,
• la position de l'acteur évaluateur
dans cet ensemble.
Cet axiome a conduit à une
définition précise de la notion de
situation cindynique selon les
limites imposées à la situation cind yniq ue, les évaluations des
risques seront complètement différentes. Il faudra donc pour travailler dans l'ordre convenir des
limites à imposer aux situations
cindyniques. Il faudra donc que
l'évaluation du risque travaille en
fonction de conventions explicites.
L'axiome cindynique de
conventionnalité pose le caractère
conventionnel de toute mesure du
risque, lui-même défini comme le
produit de deux dimensions : la
gravité et la probabilité.
Le mécanisme central de la cindynométrie est le retour d'expérience qui permet d'alimenter quotidiennement, à partir d'une
technologie élaborée d'enquête et

de collecte des faits relatifs aux
incidents, accidents et catastrophes
d'une profession déterminée:
• une banque de données,
• une banque de connaissances et
de modèles.
Dans ce cadre axiomatique, les
accidents et catastrophes apparaissent comme des opérateurs de
transformation des situations cindyniques. L'évaluation des effets
de ces opérateurs conduit à distinguer des effets négatifs (cindynogènes2) et des effets positifs (cindynolytiques3).
Il apparaît en effet que ces
transformateurs modifient le contenu de 5 espaces dont le produit
constitue l' hyperespace du danger.

C'est en effet à une transformation de données, des modèles, des
objectifs, des codes et des valeurs
utilisés dans les réseaux pris en
compte dans les situations cindyniques qu'on assiste, lors des accidents et des catastrophes.
Bien entendu, il est possible
d ' imaginer des transformateurs
intentionnels des situations cindyniques. Ces transformateurs viendront avant - préviendront - les
transformateurs non intentionnels
qui garnissent tristement les premières pages de nos quotidiens.
De l'évaluation arithmétique
des risques on passe alors à une
réévaluation intentionnelle, volontaire et préventive des données, des
modèles, des objectifs, des codes
et des systèmes de valeurs. C' est la
vertu des audits écologiques qui
seuls permettront de mettre fin aux
effets pervers de la situation
actuelle.
C'est dans cette voie qu'on peut
envisager - sans rêver - de sortir
l'évaluation des risques écologiques de l'impasse dans laquelle
elle se trouve aujourd'hui.
C'est une belle démonstration
qu'il existe de nouvelles formes de
pensée et qu'il n'y a plus lieu de
pleurer sur l' ingouvernabilité du
monde actuel. .. à condition de
retrousser nos manches et de penser différemment.

•

2 - Générateurs de danger.
3 - Réducteurs de danger.
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Données
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Portrait de Polytechnicien, par Hervé Loilier, 1967.
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HISTOIRE ET PROSPECTIVE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE*
Compte rendu par Gabriel PÉRIN (37)
La plupart de nos camarades connaissent ['Histoire de l'Ecole Polytechnique de Jean-Pierre
Callot (31 ), éditée en 1982 par Lavauzelle. Ce remarquable ouvrage vient, comme on le sait, d'être
actualisé par Jean-Pierre Callot lui-même et enrichi avec la collaboration de trois éminentes personnalités polytechniciennes Michel Camus (55), Bernard Esambert (54), Jacques Bouttes (52).
Notre camarade Gabriel Périn (37) a bien voulu, avec le talent qu'on lui connaît, se charger de la
présentation de ce livre particulièrement bienvenu en cette année de célébration du Bicentenaire de la
Fondation de l'Ecole, occasion pour tous les membres de la communauté polytechnicienne d'évoquer
non seulement sa riche histoire mais aussi ses perspectives d'avenir.
Gérard Pilé
de mystère flotte
de cette populat10n etrange et remuante
qui coconne ses membres pendant
deux ans dans une grande magnanerie de la Montagne-SainteGeneviève, ou plus récemment du
plateau de Palaiseau, pour ensuite
les lâcher sauvagement dans le
monde civilisé avec le succès réel
ou mitigé que l'on sait. D'où
l'intérêt des ouvrages qui cherchent à en sonder les reins, dégager l'esprit et décrire les mœurs,
intérêt surtout du dernier d'entre
eux surgi pour fêter le deux centième anniversaire de son apparition
sous le ciel orageux de l'an de peu
de grâce et de beaucoup d' agitation 1794. Cet ouvrage a pour
auteurs quatre de ses membres :
Jean-Pierre Callot, Michel Camus,
Bernard Esambert, Jacques
Bouttes, lesquels se sont unis pour
fulminer, avec l' autorité que leur
vaut le talent, une bible intitulée
Histoire et Prospective de l 'Ecole
Polytechnique.

U

N NUAGE

a_u-de~sus

Le jeu est ambitieux car le livre
se veut une somme de tout ce qui
concerne l'X dans son passé, son
présent et son avenir. Comme le
titre l'indique, il s' agit de rassembler rétrospective et prospective ce
qui crée la plus complète des perspectives.

Mais le jeu est aussi dangereux
car on n'écrit pas (et on ne lit pas
non plus) innocemment l'exposé
des fastes d'une institution dont le
prestige est l'un des enjeux et qui
connaît de ce fait l'acharnement
(souvent utile) de ses détracteurs et
l'engouement (souvent encombrant) de ses admirateurs. Il y a là
un risque inévitable qui apparaît à
chacun des nombreux choix que
suppose tout exposé. Or s'il est
normal que l'on cite les X célèbres
et qu'on oublie ceux (il y en a
sûrement et peut-être de très sympathiques) qui ont sombré dans le
misérabilisme ou l'alcoolisme, il
faut surtout éviter de laisser
entendre que l'Ecole a pour unique
but de former des célébrités de la
même manière que les oilleries du
Périgord ne produisent que des
foies gras de première qualité.
Dans ce domaine, le livre du
bicentenaire est tout à fait rassurant. Les auteurs semblent avoir
suivi une ligne de conduite parfaitement objective. A savoir, partir
de la vocation initiale de l'Ecole
pour un enseignement scientifique
de haute qualité au bénéfice de la
Nation et de ses services militaires,
publics et privés. Puis rester ferme
dans cette voie tout au long des
développements d' histoire et de
prospective, mais sans négliger
l'arsenal événementiel, joyeux ou

pénible, sérieux ou fantasque, terne
ou coloré qui constitue la substan~
ce vivante du discours. Ainsi, projetées dans un décor changeant, les
notions de bien public, de service
de la Nation et même, à notre
époque, de service du monde
entier, parfois exprimées, mais
toujours présentes, se révèlent
comme les fondements spirituels
de l'Ecole. Elles éclairent ses succès, mesurent ses insuffisances et
ses échecs et surtout la mettent
bien à sa place, ni trop haut ni trop
bas au sein de la société.
'9/

4/%~

Histoire de l 'Ecole
L'ouvrage, donc, embrasse dans
la trame du temps deux horizons,
le "passé" et "l'avenir" (avec une
partie commune évidente : le présent).
L'horizon consacré au passé, de
loin le plus long, est dû à la plume
*

Livre de Jean-Pierre CALLOT (31 ),

Michel CAMUS (55), Bernard ESAMBERT
(54) et Jacques BOUTTES (52), 1993,
Editions Lavauzelle, B.P. 8, 87350
Panazol, 471 pages, nombreuses illustrations en noir et en couleurs, prix pour les
X : 450 F franco de port.
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polytechnique inaugurait alors un
bail hyper-emphytéotique destiné à
durer cent soixante-quinze ans ?

Ecole polytechnique, gravure d'Albert Decaris.

de Jean-Pierre Callot. Cette partie
est la reprise, moyennant certaines
adjonctions et modifications d' une
Histoire de !'Ecole Polytechnique,
du même auteur, publiée en 1982.
Elle comporte d'abord une Histoire
proprement dite de l'Ecole, puis
une incursion dans le domaine des
Légendes et des Traditions, enfin
une Contribution à l'histoire des
polytechniciens eux-mêmes.
L'Histoire proprement dite est
presque uniquement événementielle. Qu'elle soit complète et rigoureuse constitue une vertu somme
toute assez normale. Mais qu 'elle
soit en plus d' une lecture attrayante résulte de la conjonction de deux
faits : la manière spirituelle de
l'auteur et l ' heureuse nature du
sujet, toujours vivant, original, parfois surprenant, souvent drôle.
Quelques temps forts de cette histoire peuvent être cités à titre
d' illustration.
D ' abord les années de prime
jeunesse de l'Ecole. Sa fondation
par deux lois de 1794 encadrant
dans le temps la tragédie du 9-Thermidor. Ainsi les premiers X ont
fait leur apparition sur les pavés de
Paris assez exactement en même
temps que les Muscadins aux cheveux flottants et les Merveilleuses

aux robes transparentes. Ils
devaient d'ailleurs, en grande partie, être des premiers 1. Cela se
marie assez bien avec le choix, en
1795, du nom définitif : "Ecole
Polytechnique", nom sans doute
justifié mais un peu synthétique et
en tortillé comme les accoutrements et les idées de l'époque.
L'année 1804 voit la militarisation
avec pour uniforme celui des
canonniers de la Garde, militarisation qui prendra, elle aussi, un
caractère définitif (sauf de 1816 à
1822). Quant à l'année 1805, elle
doit être marquée d'un caillou
blanc, d' un énorme caillou blanc
avec l'installation de l'Ecole dans
les locaux du Collège de Navarre
et de ses annexes les Collèges de
Boncourt et de Tournai. Où trouver
une meilleure tradition savante que
dans ce quartier latin, à proximité
de la Sorbonne et du Collège impérial (appelé maintenant Collège de
France) ? Et surtout au sommet de
la Montagne-Sainte-Geneviève,
où, depuis les temps d' Abélard qui
la gravissait parmi les vignobles
prometteurs suivi de ses nombreux
disciples et de Villon qui en
recherchait plutôt les tavernes,
l'esprit règne en maître, - non pas
qu'il y souffle, car il y demeure.
Qui aurait cru, au moment de cette
heureuse installation, que l'Ecole
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Intéressant et bien développé
dans l'ouvrage, est aussi le comportement des X en matière politique. Leur indépendance d'esprit
s ' est toujours traduite par une
opposition à peu près systématique
au pouvoir établi. Comme l'écrit
notre auteur : "Sous la Terreur2, ils
avaient été libéraux sinon roya listes, sous l'Empire ils furent
républicains, à la Restauration
bonapartistes". Mais le fait le
mieux connu est leur intervention
lors des "Trois Glorieuses" de
1830, montant sur les barricades
parisiennes et conduisant l' émeute.
Plusieurs d'entre eux y laissèrent
leur vie, en particulier Vaneau (qui
a laissé son nom à une rue et une
station de Métro). Même intervention des X en 1848, mais avec plus
de neutralité, en vue de s'interposer cette fois entre le peuple et
l'armée ce qui leur vaudra, selon
une déclaration de Lamartine,
d'avoir bien mérité de la patrie.
Sautant les années, on peut retenir la fin de cette histoire avec trois
événements de portée considérable.
1 - li est amusant de constater que parmi
les quatre pères concepteurs, ceux qu i
eurent id ée de l ' Ecole, (Lamblardi e,
Lazare Carnot, Monge, Prieur de la Côte
d ' Or) , trois (les trois derni ers) étaient
bourguignons, et qu e Guyton de
Morveau l'éta it aussi. Cel a ne signifie pas
une naissance sous des auspices proprement bacchiques. C'est un simple hasa rd,
un e fanta isie de l'histoire souvent boufonne , tout comme, un peu plus tard, il
s'est trouvé que les pères fondateurs de la
111e République s' appelaient presque tous
Jules (Grévy, Ferry, Favre, Simon et bien
d' autres) .
2 - li faut comprendre sous la Réaction
thermidorienne et le Directoire, car
l'Eco le n'a démarré ses cours que le 1er
nivôse an Ill (21 décembre 1794) soit
cinq mois après la chute de Robespierre
et se trouve do nc totalement étrangère
aux temps noirs des massacres et de la
Terreur.

Libres propos
D'abord en 1972, l'Ecole a que les armes de mêlée comme les
reconnu que si les anges ont un fusiliers marins ne sont pas accessexe, la valeur et l'esprit n'en ont . sibles aux jeunes filles).
pas. Elle s'ouvre donc aux jeunes
Autre événement considérable,
filles et leur entrée, comme tous
les événements inspirés, se mani- le transfert en 1977 de l' Ecole à
feste par un coup de tonnerre : au Palaiseau, décision qui, en son
premier concours mixte, c'est une temps, a fait l'objet d'une controjeune fille qui ceint l'épée de verse acharnée, controverse que
major de promotion. Depuis lors, l'ouvrage rapporte assez longueque ce soit sur les terrains de sport ment. Il est certain que le sujet
ou dans les laboratoires et les méritait alors beaucoup d'attention
petites classes, l'élément féminin, car il s'agissait d'un vrai déracinebien que minoritaire en nombre, ment, l'abandon d'un environnetient hautement et dignement sa ment presque deux fois séculaire et
place. L'intégration a été poussée qui, par sa fécondité, se confondait
jusqu'à l'accomplissement intégral avec l'existence même de l'Ecole.
du service militaire lors de la pre- Et ceci pour une terre inconnue,
mière année suivant le concours battue de vents criards, aride, inhu(avec cette réserve bien naturelle maine. Les premiers élèves ont

EAN-PIERRE CALLOT (31), sorti
de l'Ecole dans l' Artillerie de
marine, fut ensuite détaché
dans un corps particulier, dont il
devint directeur technique et pour
lequel il effectua de nombreuses
"missions spéciales" dans des pays
divers, en particulier au MoyenOrient. Il rejoignit ensuite le secteur privé comme directeur d'une
entreprise de transports routiers
jusqu'en 1967. Puis, revenant sur
le site polytechnicien, qui lui était
cher, il fut nommé délégué général
del' A.X. et directeur de La. Jaune
et la Rouge.
Sous le pseudonyme JeanPierre Alem, il publia des jeux
mathématiques, des romans policiers (grand prix en 1967) et surtout des ouvrages sur le MoyenOrient, traduits en huit langues.
Reprenant sa véritable identité, il
écrivit en 1958 une Histoire de
!'Ecole Polytechnique préfacée par
Louis Armand et honorée d'une
lettre de félicitations du général de
Gaulle. Cette Histoire, prolongée,
remaniée, et mise à jour jusqu'à
1993, constitue la première partie
de Histoire et Prospective de
l 'Ecole Polytechnique.

J

débarqué sur le "Plateau" hostile,
comme trois cent cinquante ans
plus tôt les passagers du Mayflower dans une baie glacée du
Massachusetts3. On comprend
ainsi les réticences acharnées.
Mais, à l'inverse, l'assimilation de
l'Ecole à son implantation relève
d'un certain traditionalisme, précieux quand il s'agit de préserver
son identité, mais buté s'il entend

3 - Les responsables du transfert n'ont
visiblement pas pris en compte l'opinion
du sympathique Gavroche, lequel tenait
en piètre estime la gent militaire (alors les
gardes nationaux) qui bivouaquait sur le
"Plateau" :

Entrée du Boncourt vers 1830.

On est laid à Nanterre
C'est la faute à Voltaire
Et bête à Palaiseau
C'est la faute à Rousseau.
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La batterie de l'Ecole polytechnique à la Barrière du Trône, 30 mars 1814.

méconnaître par principe l' évolution de l'enseignement supérieur
moderne. Or cette évolution a
conduit en d'autres lieux, surtout
pour les centres à vocation internationale, à la conquête des espaces
et à l'organisation de campus.
D'ailleurs, on peut constater que
l'esprit, bien qu'immatériel, est
avide de terrain. Les premiers
"escaliers" parisiens (au temps de
la première Croisade, par exemple)
se contentaient de l'île de la Cité.
C'est quand ils se sentirent trop à
l'étroit qu'ils occupèrent la
Montagne-Sainte-Geneviève et ses
alentours, créant ainsi le Quartier
latin. Maintenant, cette montagne à
son tour est trop étriquée pour certains d'entre eux et ils émigrent à
Palaiseau. De toute façon, le problème du transfert ne se pose plus.
"Acta est fabula !". La seule question qui reste, - mais elle apparaît
d'autant plus immense qu'elle est

seule, - est d'aller de l'avant dans
les conditions nouvelles.
Ceci conduit au troisième événement des dernières années, le
plus profond, le plus porteur : une
réforme majeure mais progressive
des études, amorcée dès 1970 et
qui se poursuit actuellement. Cette
question est traitée dans la partie
de l'ouvrage placée sous le sceau
de la Prospective.

Légendes et traditions
La partie rétrospective rédigée
par Jean-Pierre Callot et relative
aux Légendes et Traditions peut
être considérée aussi comme historique, mais au sens de la "Nouvelle
histoire '', férue d'intemporel et
avide de structures. Elle traite de
sujets familiers qui ont nom :
Bahutage, Séance des Ombres,
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Séance des Cotes, Kommiss, Code
X, Beta, Kes, Point Gamma, Bals
des Antiques, Bal de l'X, Argot de
l'X. Tout cela, dans le cadre de la
Montagne-Sainte-Geneviève, est
traité avec des détails et références
intéressants et pittoresques et une
profusion d'illustrations d'ailleurs
souvent caricaturales. Un vrai
recueil de souvenirs !
Mais le chapitre attendu est
intitulé "A Palaiseau" que tout lecteur qui se sent concerné traduit en
son for intérieur par "Et à
Palaiseau, point d'interrogation" .
Le texte correspondant commence
par une intervention de Georges
Soulès (promotion 1927), un des
meilleurs écrivains de notre temps,
malheureusement décédé récemment, et qui sous son pseudonyme
occitan habituel d " 'Abellio", formule une incantation d'espoir :
"Que dans la violence abrupte qui

.........___

Libres propos
lui est faite, notre Ecole trouve en
elle un ressourcement qui lui permette de rentrer chez elle, sinon
dans ses anciens bâtiments, du
moins dans l'esprit qui s'y était
formé, fécond et singulier."
La violence dont parle Abellio
est certes, et quel que soit le jugement que l'on porte sur la translation à Palaiseau, manifeste. Finie
la concentration des deux promotions autour de la cour intérieure,
d'où tout partait et où tout aboutissait. C'est maintenant la dispersion. Plus de salles, de casernements, d'appels sous le regard
blasé des bazoffs (sauf pour les
manifestations sportives). Le Beta
n'existe plus puisqu'il est autorisé ...

Et pourtant, il y a quelque
chose qui remue ... L'Ecole est en
train de rentrer chez elle, la tradition se fait jour peu à peu à
Palaiseau et ce sont de jeunes
camarades de la promotion 1989
qui, pour terminer l'article du
livre, en font une description
détaillée.
Ainsi subsistent certaines institutions de la Tradition, comme la
Kes (de 10 membres maintenant),
la Kommiss, le Point Gamma. A
l'inverse, d'autres ont disparu, tel
le Beta, ou sont en train de sombrer comme le bahutage et sa
célèbre Séance des Cotes. Entre
ces deux extrêmes, certaines traditions se métamorphosent ; ainsi en

CAMUS est directeur de l'enseignement et
de la recherche à l'Ecole
polytechnique. Ingénieur général
des Télécommunications, il est
ancien élève de l'X (promo 55) et
de l'ENST (promotion 60) et docteur ès sciences physiques. Sa carrière a été entièrement consacrée à
la recherche (au CNET, où il s'est
occupé de composants électroniques notamment de circuits intégrés - il a créé le centre de microélectronique du CNET à Grenoble)
et à l'enseignement (créateur puis
directeur de l'IUT de Lannion de
1969 à 1972, il a dirigé l'INSA de
Rennes de 1972 à 1977).

M

ICHEL

Uniformes des polytechniciens depuis la fondation.
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Un "amphi magistral".

va-t-il du langage connu sous le
nom: argot de l'X. Enfin, certaines
se créent (ou se recréent si elles
ont déjà existé autrefois) comme la
publication par les élèves de
revues imprimées telles X-Passion
et La Savate. En somme, les élèves
actuels semblent soucieux de
retrouver au moins la tradition de
la tradition et sécrètent une nouvelle spécificité dont il est de peu
d'importance de savoir si elle est
proche ou éloignée de l'ancienne.
Il suffit qu'elle existe.
Enfin, couvrant le tout, il est
une autre tradition dont on parle
peu, mais qui, bien que subtile, est
la plus précieuse et sans laquelle
l'Ecole tomberait vite en décadence. C'est la tradition qui veut que
tous les anciens X gardent de leur
séjour à Carva le souvenir d'une

période heureuse, d'une satisfaction simple de chaque jour et qui
marque en général toute leur existence. La vie est · trop avare de
telles périodes pour qu'il ne s'agisse pas là d'une face, celle-ci bien
réelle et illuminée de souvenirs
attachants, du prétendu miracle
polytechnicien.

ils figurent dans la dernière partie
du texte de Jean-Pierre Callot,
intitulée "Contribution à l'histoire
des Polytechniciens", hommage
étant ainsi rendu à ceux qui ont
assuré l'accomplissement intégral
de l'orgueilleuse et fameuse devise proposée à l'Ecole en 1804 par
le maréchal Berthier et conservée
religieusement depuis lors.

Histoire des polytechniciens

La liste de ces glorieux personnages est impressionnante.
Qu'elle soit plus importante relativement que pour la moyenne des
Français constitue une question de
mauvais aloi. Mais il est un aspect
qu'on ne peut lui refuser et qui lui
confère son caractère essentiel,
c'est son éclectisme. Les X sont
comme les agents du fisc ; ils sont
partout. Et il y a peu de domaines
de l'activité humaine qui n'aient

A peu près tous les anciens
polytechniciens œuvrent ou ont
œuvré pour la Patrie et beaucoup
d'entre eux pour la Science. Ils
ont tous droit, de leur vivant, à
quatre mentions chacun dans
l'annuaire de l'X. Mais ceux qui
ont atteint les sommets de la
Gloire sont beaucoup plus rares.
Or leur récompense est grande car
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financiers, banquiers, démographes, philosophes, militaires,
· chefs de guerre, spécialistes de
l' artillerie de marine, du génie, des
transmissions, des constructions
navales, aéronautiques, de l'armement, aviateurs , marins , hydrographes, administrateurs, ingénieurs en mines, métallurgie,
mécanique, travaux publics, architecture, génie chimique, pétrole,
électricité, électronique, informatique, nucléaire, espace, chemin de
fer, automobile, grands commis de
l'Etat, hommes d'Etat, médecins,
musiciens, peintres, écrivains,
orientalistes, archéologues, juristes,
religieux, psychologues, parapsychologues , sportifs, fantaisistes,
hurluberlus, sans ou,blier une mention spéciale pour les Résistants et
les polytechniciens célèbres de 48
nationalités étrangères. Et cette
liste est encore incomplète. Elle
ignore, par exemple, les journalistes, les cinéastes, les vignerons,
les planteurs tropicaux et même les
épiciers (il en est de bien connus).

Une polytechnicienne.

été au moins essayés par certains
d'entre eux.
L' auteur de l'ouvrage, prétendant classer les grands polytechniciens par spécialités, a été amené à
s'engouffrer dans une sorte de litanie des saints : mathématiciens,
mécaniciens , astronomes, physiciens, chimistes, géologues, géophysiciens, géographes, géodésiens, biologistes, économistes,

Les X célèbres dans ces
diverses spécialités sont cités au
cours des pages et les meilleurs
font l'objet d'un texte plus ou
moins étendu. A titre d'illustration,
on pourrait s'arrêter un peu ici sur
les plus grands de ceux qui sont
morts : les Cauchy, Gay-Lussac,
Arago, Poincaré , Foch, Louis
Armand, d'Estienne d'Orves. Mais
on peut aussi évoquer le cas d' X
moins connus comme ces philosophes romantiques et humanitaristes des premières promotions.
La promotion 1814 nourrissait en
son sein une forte tête que ses
camarades appelaient Isidore ou
S ganarelle, lequel collectionnait
les punitions et provoqua en grande partie par son cynisme le premier licenciement de l ' Ecole en
1816. Plus tard, il adhéra au saintsimonisme, fonda la Religion de
l'humanité (dont le souvenir subsiste de nos jours dans une humble
chapelle proche du musée
Carnavalet), inventa un mot nouveau "sociologie" qui fait maintenant fureur et une nouvelle philo-

(X 54)
est né le 7 juillet 1934 .
Diplômé de l'Ecole polytechnique et de l'école des Mines
de Paris. il est ingénieur au corps
des Mines.
Il a dirigé le Service des Mines
des Antilles et de la Guyane françai se, servi au ministère de
l'industrie (service du Gaz et
direction des Carburants) . Chargé
de mission au Cabinet de Georges
Pompidou à partir de septembre
1967, puis de Maurice Couve de
Murville, il a été nommé conseiller
technique à l' Elysée du temps de
Georges Pompidou , de 1969 à
1974.
Il est ensuite directeur du
Crédit Lyonnais jusqu' en 1977 et
devient à l'époque P.-D .G. de la
Compagnie Financière, poste qu ' il
occupe jusqu'à la mi-1993. Depuis
juin 1993, il est président du
Comité stratégique du groupe
Albatros-Ballore.
Il a été président du Conseil
d'administration de l'Ecole polytechnique de 1985 à 1993.
Bernard Esambert a publié
deux ouvrages (Le 3e conflit mondial chez Plon en 1977 ; La guerre
économique mondiale chez Olivier
Orban en 1991).

B

ERNARD ESAMBERT

sophie , le positivisme. Tout le
monde essaya de l'aider mais il se
fâcha avec tous ses semblables et
mourut dans la pauvreté. Oui, il
s' agit bien d' Auguste Comte. Mais
cet Auguste Comte avait à l'X un
ancien, Barthélemy Enfantin, tout
aussi original, et qui, devenu également saint-simonien, se fit, avec
l'aide de quelques camarades polytechniciens, père abbé d'une communauté religieuse mixte de son
invention. Cette communauté se
livrait, sur la butte de Ménil montant, à la prière, aux chants et
surtout à des ébats en principe
interdits dans les moineries plus
orthodoxes. Cela le conduisit à
séjourner quelque temps, aux frais
de l'Etat, dans la prison de SaintePélagie, puis, le temps changeant
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bien des choses, à terminer son
apostolat comme administrateur de
la compagnie P.L.M. Ce cas est
rapporté ici un peu par mauvais
esprit et comme exemple de polytechnicien ayant fait de la prison
de droit commun, performance qui
est rarement retenue dans les
Livres d'Or 4.
Cette question d'un universalisme inhérent à la vocation polytechnicienne constitue un fil directeur
qui mène directement au deuxième
horizon de l'ouvrage ici évoqué :
l'horizon "Prospective".
~

/.,

Les épîtres
Avec la partie historique, nous
étions dans les wagons spacieux et
confortables du train de l 'Ecole
polytechnique. Avec la prospective, nous sommes dans la locomotive. La première partie se prévalait
d'un comportement contemplatif et
passif, les événements étant les
données de la démarche. La seconde est due à des hommes qui sont
ou ont été des responsables de la

Le général de Gaulle à l'Ecole polytechnique.

nouvelle organisation de l'Ecole et
leur exposé est dynamique et actif,
les événements devenant des buts
à atteindre.
Ces hommes sont au nombre de
trois : Michel Camus, Bernard

"En 1868, ils décidèrent par un vote unanime de ne pousser aucune acclamation lors

de la visite du prince impérial."
Composition de H. D_upray. Collection Raoul et Jean Brunon.
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Esambert et Jacques Bouttes.
Leurs contributions sont séparées
mais, quand on les rapproche, elles
donnent une forte impression
d'unité, tant elles ne diffèrent entre
elles que par des nuances (souvent
fort instructives) dans les analyses
et les conclusions. Si on voulait
rattacher à un genre littéraire les
trois textes de ces trois auteurs, on
ne pourrait mieux faire que les
considérer comme trois épîtres, au
sens antique du terme, à l ' Ecole
des Epicure, Cicéron ou Paul de
Tarse. En effet, ces textes sont des
épîtres d'abord par leur longueur
qui est assez réduite. Elles le sont
surtout parce que, suivant la loi du
genre, elles expriment la pensée
d'hommes soucieux de justifier et

4 - A vrai dire, le reproch e que faisait la
Société à Enfantin était plus original que
vraiment infamant. On est moins scrupu1eu x en littérature dans le cas, par
exempl e, de Villon qui avait bien mérité
de se balancer au bout d'une corde. Ce
qui est une chance pour nous, car, sans
ce la, la Ballade des pendus n'aurait pas
cet incomparable accent de vérité qui l'a
rendue célèbre.

Libres propos
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L'Ecole polytechnique à Palaiseau, vue aérienne.

de convaincre et qui, dominant
pleinement leur sujet, sont revêtus
d'une autorité indiscutable.
Le premier des trois chapitres
de prospective, intitulé : "Evolution de l'enseignement à l' X" est
dû à l'ingénieur général Michel
Camus, actuel directeur de l'enseignement et de la recherche à
l'Ecole. Ce chapitre est présenté
dans l'ouvrage juste après
!'Histoire proprement dite, comme
une sorte de conclusion et de couronnement. Le texte traite, ainsi
que son titre l'indique, de l'enseignement à l'Ecole tel qu'il est
conçu actuellement à la suite d'une
réforme progressive commencée
en 1970 et mise en place définitivement en 1987. Définitivement a
bien sûr un sens tout relatif car le
cursus d'aboutissement est soumis
lui-même à un examen critique
constant et une remise en cause
permanente. D'ailleurs, l'auteur
termine sa lettre par la phrase :

"L'enseignement à !'Ecole n'a
sans doute pas fini d'évoluer". Le
sujet exposé est assez didactique et
aride un peu comme une matière à
Journal Officiel. Heureusement
l'auteur, par sa clarté et son souci
constant d'explication, a su le
rendre significatif et bien vivant.
On ne peut que se laisser impressionner par la somme de réflexion,
de concertation et d'ingéniosité qui
se cache sous la sécheresse apparente des décisions rapportées par
le texte.
La deuxième épître de l'ouvrage relève de la sagesse de Bernard
Esambert, ancien président du
Conseil d'administration de
l'Ecole. Elle est intitulée "Pour une
Ecole Polytechnique dans l'Europe
et dans le Monde". On aurait pu
l'intituler aussi : "La dynamique
de l'Ecole" , car elle décrit avec
brio et un certain enthousiasme
une institution en plein mouvement, lancée par les réformes

récentes sur des voies ,clairement
définies, et envisage dans une sorte
de rêve éveillé et dès à présent, la
politique à adopter dans le futur.
L'inventaire des questions à l'ordre
du jour est, dans ce texte, à peu
près complet. Il est encadré au
début et à la fin par le rappel de
ces considérations qui inlassablement imprègnent l'esprit et constituent la raison d'être de l' Ecole.
Au début, l'évocation d'une éducation des élèves très poussée, à la
fois formation scientifique pluridisciplinaire de haut niveau, et for'mation humaniste. A la fin scansion du but à atteindre : former des
jeunes filles et des jeunes gens destinés à servir la société, grâce à
leur "comportement humaniste
rigoureux et scientifique" et "leur
éthique de la connaissance et du
savoir".
L'honneur d'avoir écrit la troisième épître sous le titre de
"L'Ecole Polytechnique dans les
69
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Il est temps de se pencher
maintenant sur les éléments fondamentaux développés par les
trois auteurs de cet horizon
"Prospective".

Les éléments
de prospective
Le premier et le plus décisif
concerne le choix et le niveau des
matières enseignées. Il repose sur
trois idées directrices :
• assurer un enseignement scientifique de haut niveau,
• assurer un enseignement scientifique multidisciplinaire sans exclusion aucune,
• assurer une formation humaniste.

Laboratoire de physique nucléaire des hautes énergies de M. Patrick Fleury (1955).
Deux grands hodoscopes à compteurs de scintillation. Ecole polytechnique, Palaiseau.

années à venir" revient à l'ingénieur général Jacques Bouttes,
ancien professeur à l'Ecole, président d'honneur de l' A.X. Le texte
insiste spécialement sur les modifications constantes, pour ne pas dire
la révolution permanente, qui
constituent le paysage du monde
contemporain. Cela se manifeste
par l'accroissement accéléré du
patrimoine des connaissances
scientifiques ou technologiques, la
mondialisation des rapports entre
les hommes, l'interdépendance des
exigences diverses conduisant à
des traitements globaux et systémiques, ainsi que les aspects sans
cesse renouvelés des grandes· entités sociales telles que les entre-

prises et les pouvoirs publics.
C'est sur la base de ces réflexions
que l'auteur, avec une grande maîtrise de raisonnement, s'intéresse
aux objectifs qui doivent présider
à la formation polytechnicienne et
se penche sur les questions porteuses d'avenir : le niveau des
effectifs, les modes de recrutement, les programmes et les relations avec les autres institutions
ou organismes de formation et
d'utilisation des compétences. Le
but précis que se fixe l'auteur est
d'organiser, au niveau de l'Ecole,
les vingt à quarante années à
venir, "durée qui correspond à la
vie professionnelle normale d'un
étudiant".

70
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1994

.._______

La première idée est de l' essence même de l'Ecole depuis sa fondation. La deuxième sur laquelle
insiste spécialement Michel Camus
a conduit à introduire au cours des
réformes récentes des matières
scientifiques nouvelles : l' économie, l'informatique, la biologie et
à étendre largement le domaine des
sujets traités dans le cadre de la
science traditionnelle . Ces deux
idées à l'état brut ne sont évidemment pas compatibles car la
connaissance à haut niveau de la
totalité des disciplines scientifiques modernes n'est accessible à
aucun esprit. D'où l'idée très
sin;iple mais nouvelle pour l'Ecole
polytechnique de diviser l' enseignement en deux parties, une première imposée à la totalité des
élèves et une seconde tout aussi
obligatoire mais portant sur des
sujets optionnels.
La première partie imposée
constitue le tronc commun, agencé
de manière à rassembler un enseignement valable pour toutes les
études scientifiques et qui comporte les disciplines suivantes, réparties sur les deux années : mathématiques, mathématiques appliquées
(comprenant l'info rmatique),
mécanique, physique, chimie, biologie, économie, (auxquelles on
peut ajouter une partie des travaux

Libres propos
La physique comme exemple d'enseignement scientifique
à l'Ecole polytechnique

programme pour l'année scolaire 1993-1994

1 re année :

Cours magistraux
obligatoires

Majeures et mineures
de 1re année
avril à juillet

Enseignement
d'approfondissement
1re année
avril à juillet

• physique 1 : sept. à déc.
mécanique quantique (11 blocs);
• physique 2 : janv. à mars.
physique statistique et d'équilibre (11 blocs).
2e année:
plus de cours magistraux en physique.
Une majeure comportant :
2 cours obligatoires :
• lasers et optique quantique (7 blocs),
• équilibre et évolution stellaire (8 blocs),
+ 1 mineure obligatoire : mathématiques (6 blocs),
+ 1 mineure optionnelle : étude du monde subatomique (7 blocs),
ou physique expérimentale au Centre de travaux pratiques (équivalent à 7 blocs).
Un sujet au choix parmi :
Le soleil - Astrophysique - Lasers et atomes 1rréversibi1 ité et entropie.
• Systèmes fondamentaux en optique quantique - Les
constituants fondamentaux de la matière - La supraconductivité - Plasmas laser - Relativité générale.

Majeures et
mineures de
2e année

Une majeure comportant :
1 cours obligatoire: physique des solides (9 blocs),
+ 1 voie mineure optionnel! ~ à savoir au choix :
physique théorique comprenant :
• théorie des champs (15 blocs),
+ mathématiques (6 blocs),

janvier à avril

ou:
physique générale comprenant :
• physique des solides (6 blocs),
+ matière et rayonnement (11 blocs),
+mineure sur la physique des solides.

Stage d'option
scientifique
2e année
avril à juillet

A choisir un sujet parmi les suivants :
• champs, particules et matière,
• astrophysique (système solaire et étoiles ou cosmologie et objets compacts),
• physique de l'état solide,
• lasers, optique quantique, plasmas,
• géophysique, télédétection spatiale et environnement planétaire,
• sciences physiques pour /'ingénieur.

N.B. : le bloc est l'unité d'enseignement. il comporte un cours magistral de
1 heure 15, suivi d'une (ou quelquefois de plusieurs) petite classe de 2 heures.

ACQUES BouTTES (Ecole polytechnique promo 52) , ingénieur général de l'armement
sorti dans le corps des ingénieurs
militaires de l'air, passe vingt-cinq
ans dans la recherche, à l'ONERA.
Il poursuit sa carrière dans l'industrie, d'abord à ABG Semca, filiale
à l'époque de la société Thomson,
puis à Intertechnique.
Parallèlement à cette carrière
de chercheur et d'ingénieur, il a été
enseignant, d'abord à l'école normale supérieure de l' Aéronautique
et de l' Espace, puis à l'Ecole polytechnique , pendant trente ans
d'abord maître de conférences,
ensuite professeur de mécanique.
Enfin , il participe depuis de
nombreuses années aux activités
de l' A. X . dont il est président
d' honneur.

J

expérimentaux et de la formation
humaniste). La partie optionnelle
est constituée des majeures qui font
généralement appel à plusieurs disciplines, à raison de une au choix
sur cinq en première année et une
sur huit .en deuxième année. Les
majeures sont complétées par des
matières
secondaires
dites
mineures. La partie optionnelle
comprend en outre les tra vaux
expérimentaux, l'enseignement
d'approfondissement de première
année et l' option scientifique de fin
d'étuèles avec sa minithèse.
La troisième idée relative à la
formation humaniste se traduit par
des cours de langues étrangères
(une langue obligatoire, une
deuxiè!lle vivement conseillée et
même une troisième souhaitée).
Ensuite vient l'enseignement de
formation générale dispensé par le
département Humanités et sciences
sociales. Finalement apparaît
l'activité sporti ve5 obligatoire et
optionnelle. L'importance des
humanités peut se mesurer au
temps qui leur est consacré. Les
langues et les humanités proprement dites occupent environ une
journée entière par semaine et
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TGV à deux étages.

l'activité sportive une demi-journée.
Il est du plus haut intérêt au
sujet de cet enseignement de
recueillir l'opinion des élèves de
l'Ecole, lesquels sont les premiers
concernés. Cette opinion se traduit
par les résultats d'un sondage
qu'ils ont eux-mêmes organisé6. Il
apparaît que 88 % des élèves sont
très satisfaits, satisfaits ou plutôt
satisfaits de l'enseignement, ce qui
est assez encourageant. Naturel-

lement, les élèves ont aussi leur
opinion sur les améliorations à prévoir, apportant ainsi leur précieux
concours à une heureuse évolution.
Une autre considération bien
développée dans les "épîtres" est
l'importance grandissante donnée
à la recherche. Matériellement, l'X
abrite la bagatelle de 25 laboratoires très équipés (et c'est là une
des justifications du transfert en
1977). Ensuite , l'enseignement
obligatoire comporte des travaux
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Cabine de pilotage A 340.
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expérimentaux, lesquels figurent
d'ailleurs, le plus sou vent, dans
l'enseignement d' approfondissement. Les travaux des laboratoires
de l'Ecole vont pouvoir être intensifiés grâce à une collaboration
avec ceux de la Défense nationale,
comme suite à l'installation sur le
"Plateau" de l'E.N.S.T.A. (Ecole
nationale supérieure des techniques avancées). Enfin la formation complémentaire par la
recherche est une issue possible à
la sortie de 1'Ecole. Il faut noter
aussi que la présence des laboratoires est une excellente solution
au problème du nombre et de la
qualité des enseignants. Elle permet de disposer sur place de chercheurs-enseignants de très haut
niveau. A cet égard, Bernard
Esambert propose la création d'un
Haut conseil scientifique de
l'Ecole.

5 - On pourra s'étonner que le sport fi gure ici parmi les "h umanités", Mais ce la
est normal si l' on considère que !"' humanisme" est historiquement un ressourcement sur l'ant iquité classique et si l'o n
pense aux jeux olympiques, isthmiques,
néméens, pythiques et autres, D'a illeurs
Rabelais et Montaigne sont d'accord.
6 - Voir la revue des élèves X-Passion,
n° 8, 3e trimestre 1993,

Libres propos
Un autre élément fondamental
des chapitres de "Prospective",
d'ailleurs lié au précédent, concerne les diplômes, autres que celui
d'ancien élève de !'Ecole, qui sont
délivrés à Palaiseau. Le niveau des
études au cours des deux années
est celui d'un deuxième cycle multidisciplinaire assez fort. Or, grâce
à une entente avec l'Université
d'Orsay, il y a possibilité maintenant de continuer à Palaiseau un
cursus universitaire, en préparant
des D.E.A. et soutenant des thèses
de doctorat de l'Ecole polytechnique. Cette possibilité est même
ouverte à des non-polytechniciens.
Elle donne ainsi à l'X un aspect
qui le rapproche des "Graduate
Schools" du système anglo-saxon.
Autre élément important : les
relations de !'Ecole avec les entreprises et autres organisations nationales. Ces relations sont assurées
par la présence d'industriels et de
hauts fonctionnaires au Conseil
d'administration de !'Ecole. Mais
cela, bien sûr, n'est pas suffisant et
elles doivent être constamment
renforcées pour le bien commun.
C'est ici qu'intervient efficacement
la Fondation de !'Ecole pqlytechnique. De plus, des idées nouvelles
se font jour à cet égard qui vont
jusqu' à envisager un retournement
du cursus des études , le travail
dans l ' industrie précédant les
études théoriques. Bernard Esambert cite un possible Institut des
hautes études de technologies
(imaginé par la Délégation générale à l' Armement) impliquant deux
années d'industrie suivies de deux
années dans une grande école.
Concernant plus spécialement l'X,
Jacques Bouttes propose que, pour
certains élèves, les huit mois de
service militaire en unités soient
remplacés par un stage dans
l'industrie. Dans le même ordre
d'idées, il serait souhaitable de
tirer les conséquences du caractère
devenu hautement scientifique de
la stratégie et des problèmes de
défense pour inciter un certain
nombre d'élèves à choisir la carrière militaire. Ce serait revenir
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heureusement, et au nom de la
rigueur scientifique, à une vieille
tradition de !'Ecole.
Encore un point important,
l'ouverture de !'Ecole à l'environnement internationnal. Beaucoup a
déjà été fait dans ce sens : développement du polylinguisme des
élèves, incitations à effectuer
l'option scientifique à l'étranger,
nombre croissant d'élèves étrangers (il représente 8 % des élèves à
l'X contre 3 % en moyenne dans
les autres grandes écoles). On peut
évoquer, à ce sujet, l'ouverture de
!'Ecole à de jeunes Américains
dans le cadre du programme Jean
Monnet géré par la Fondation de
!'Ecole polytechnique. Bernard
Esambert va même jusqu'à imaginer que l'X pourrait se "multinationaliser" en créant en Europe ou

ailleurs des centres de recherche et
d'enseignement.
Beaucoup d'autres questions
fondamentales sont évoquées dans
les trois épîtres. La plus importante
est peut-être celle de la formation
complémentaire qui est pratiquement indispensable à la sortie de
l'Ecole7. La recherche est une voie
de choix qui ne fait que prolonger
ôirectement la formation déjà
reçue. L'autre voie à vocation préprofessionnelle est celle du passage par certaines grandes écoles,
voie qui pourrait être diversifiée en
faisant appel à d'autres institutions

7 - Les élèves est iment à 93 % qu'une
format ion comp lémenta ire est utile à la
sortie de l' Ecole. Voir la revue X-Passion,
n° 8, 3e trimestre 1993.
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Libres propos
françaises ou étrangères (notamment universités classiques et techniques) ainsi qu'à de grandes ·
entreprises. Bernard Esambert verrait très bien la création d'une sorte
d'institut, dirigé par l'Ecole et
chargé d'assurer le partenariat avec
les institutions et entreprises
concernées. Autre question assez
voisine, la formation plus ou moins
permanente des anciens élèves
dont la nécessité grandit au rythme
des innovations scientifiques et
techniques. Dans ce domaine intervient le Collège de l 'Ecole polytechnique. D'autres questions sont
encore évoquées dans cette partie
prospective telles que l'intérêt d'un
cursus d'études de trois ans, les
mérites comparés du concours
d'entrée et de l'admission sur' dossier, l'organisation en amont des
écoles préparatoires, l'opportunité
d'enseigner la gestion, l'idée d'une
association de l'Ecole avec HEC,
SUPELEC, et l 'Université
d'Orsay.

l'aptitude scientifique, sociologique
ou politique pouvait être évaluée
assez facilement sur la base des
idées généralement admises dans
les diverses disciplines. Mais les
bouleversements propres à l'époque
actuelle retournent la situation. Ils
sont graves dans la mesure où ils se
manifestent dans tous les domaines,
désespérants dans celle où ils pulvérisent toutes les règles et références connues. On est entré dans
l'ère de l'incertitude.

~iE

Les responsables de l' Ecole
polytechnique en sont bien
conscients qui, pour tenter d' adapter l'enseignement aux besoins de
la société, se sont attachés avec
ferveur au problème de la connaissance. Dans des situations de
désarroi sans repères et sans précédents, seule une culture générale
est capable d'inventer des solutions. La spécialisation, si précieuse en tant que synonyme de perfection, doit alors être complétée par
des vues universalistes, sans doute
déambulatoires mais créatrices .
D'où la conception pédagogique
propre à l'institution qui se veut à
la fois grande école et université,
qui privilégie l'esprit scientifique à
cause de sa rigueur, mais dans un
cadre pluridisciplinaire et enrichi
d'une large vocation humaniste
c'est-à-dire étendue à une pensée
sans limites et libre. D'ailleurs, le
seul fait d'avoir réhabilité ce mot
d' "humanisme", décrié et ridiculisé depuis plusieurs décennies par
des intellectuels sans doute de
grande valeur mais quelque peu
fanatiques sur les bords, est un
signe de courage et de conviction.
La renaissance de ce mot apparaît
comme la découverte d'une source
d'eau fraîche, libre de couler dans
un paysage étouffant.

Penché sur deux siècles d' existence et sur les prémices d'un destin, Histoire et Prospective de
l 'Ecole Polytechnique apparaît
comme un livre de défi arrivant à
son heure dans un monde en pleine
effervescence. Jusqu'à nos jours,

Or la connaissance, quelque
universelle qu'elle soit, ne suffit
pas à infuser la vertu primordiale,
seule digne de gouverner toute
chose et qui est la sagesse. Pour
que la connaissance devienne
sagesse, il faut ébranler le rationnel, puissant mais borné, par le

On peut terminer ce survol des
questions soulevées par celle du
nombre optimum des élèves de
chaque promotion, compte tenu de
la vocation de l'Ecole et de sa mission vis-à-vis de la société. Nos
auteurs verraient bien, dans l' avenir, l'installation à Palaiseau d'un
véritable campus de quelque 4 000
à 5 000 personnes, étudiants,
enseignants et chercheurs, dont un
nombre d'étrangers atteignant le
quart de l'ensemble, venus de partout dans le monde. Cet effectif
mettrait l'Ecole polytechnique en
parallèle avec les plus célèbres
universités américaines.
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souffle libérateur d'un peu de folie.
Le sage vrai et efficace est celui
qui bâtit sur la raison avec tous les
moyens d'intelligence en sa possession, mais se sent assez libre de
ses convictions pour ne pas trop se
prendre au sérieux. Or le livre de
Jean-Pierre Callot, Michel Camus,
Bernard Esambert et Jacques
Bouttes, s'il témoigne d'un effort
soutenu dans le domaine de la
connaissance et la quête de la vérité, ne met pas moins en valeur à
travers une histoire colorée, des
traditions burlesques, et le récit des
foucades polytechniciennes, la
nécessité d'une certaine incohérence et d'un peu de folie libératrice.
D'où l'apparition fréquente d'une
humeur fantaisiste qui constitue en
réalité une manière spirituelle de
faire la part des choses.
Naturellement la quête de la
connaissance et l'aspiration à la
sagesse ne sont pas, loin de là, le
privilège des polytechniciens lesquels ne sont heureusement pas
appelés à sauver le monde. Mais
leur Ecole a au moins le mérite de
chercher et de montrer une voie
acceptable et pleine de promesses.
La péd~gogie de cette Ecole a de
plus l'avantage de la continuité en
traçant une grande ligne dans l'histoire du monde à laquelle s' attachent un à un les noms des esprits
les plus distingués de tous les
temps. L'Ecole polytechnique,
ainsi, n'a pas seulement des pères
fondateurs et des hommes célèbres
emplissant sa mémoire, mais elle a
aussi ses prophètes, ses guides inspirés, ses fous de la vie et de la
pensée, des héros réels ou
mythiques dont elle a recueilli
l'héritage spirituel, et dont la voix
est portée sans cesse par les vents
tumultueux des hauts de Palaiseau.
Ce sont Homère, Dédale, Uranie,
Orphée, Pythagore, Laksmî, le
Bouddha Gautama, Epicure,
Virgile, saint Augustin, Avicenne,
Maimonide, Pétrarque, Léonard de
Vinci, Pic de la Mirandole,
Marguerite de Navarre, Erasme,
Rabelais, Galilée, Descartes ... et
beaucoup d'autres.
•
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qui lui paraissaient les plus cré- dans le bois et se compose de deux
dibles", et il ajoute "évidemment il rangées de six cases, soit douze
· eut été difficile de résister à la ten- cases rondes et creuses faites pour
Jean Brilman (59)
tation d'émettre quelques hypo- contenir quarante-huit pièces ou
"graines", cailloux, ou coquillages.
thèses personnelles".
Paris - Editions Dunod - 1993
La forme du tablier de jeu peut
Les idées que l'auteur baptise
"hypothèses personnelles", avec le donner lieu à des milliers de variaDéjà auteur de plusieurs souci de prudence qui caractérise tions, qui sont autant de réalisaouvrages de référence, dont les hommes de formation scienti- tions rituelles, formelles, que créaGestion de crise et redressement fique, sont peut-être les seules tives. Le plateau de jeu aurait été à
d'entreprisesl, et coauteur du véritables pistes d'une relance · l'origine, une représentation cosManuel d'évaluation des entre - durablement créatrice d'emplois. mologique, une image du monde
prises2 avec Claude Maire, Jean La crise actuelle remet en cause originel inspirée de l'arche du
Brilman a étendu son champ bien des certitudes économiques et monde dogon, d'où, également,
d' investigation à la macro-écono- on s'est trop longtemps contenté son caractère sacré. Certains
mie et, comme l'indique Yves de répéter les théories écono- tabliers de jeu sont de véritables
Cannac dans sa préface, l' auteur miques familières apprises à œuvres d'art.
marie "étroitement analyses micro l'école.
Semer pour récoiter, pour obteet macro-économiques - conjoncIl est probable que ce livre va nir le maximum de graines, tel est
tion rare" - pour expliquer les dys- être au centre des débats de poli- le grand principe de ce jeu de
fonctionnements du système écu- tique économique et sociale des semailles africaines, où lè joueur
nomique qui concourent à la grave prochains mois.
refait les premiers gestes du créacrise de l'emploi dans laquelle
Claude Charmont (42) teur qui a semé la bonne parole, la
nous nous trouvons.
bonne culture. Ainsi, l' awélé puise
En abordant successivement (1) Les éditions d'Organisation - 1985 - ses sources dans la pratique histol'univers marchand, la sphère épuisé.
rique du troc et de l'échange. A
économico-financière et le systè- (2) Les éditions d' Organisation - 3e réédi- l'awélé, il n'y a pas deux camps
me politico-administratif, l'au- tion - 1993.
opposés qui cherchent à se détruiteur ne néglige aucun des facteurs
re, mais plutôt circulation, partage
fondamentaux de la crise. Cela lui
des nourritures terrestres.
permet d'établir un diagnostic syn- L'awélé : le jeu des semailles
L' awélé est un lieu de vie et de
thétique avec le recul que permet africaines
parole conviviales. Il est un supsa vision de directeur international
port de l'échange, de la communid'un grand groupe européen de Pascal Reysse
cation avec autrui qui passe par la
Conseil et formation au manage- et François Pingaud (66)*
parole. Sur la place du village, une
ment.
partie d' awélé est une véritable
Pour dégager les vrais remèdes, Paris - Editions Chiron - 1993
pièce de théâtre antique, à laquelle
l'auteur part du monde réel et
participent les acteurs et les spectaTrois jeux dominent le monde teurs, avec force paroles et comprend en compte aussi bien les
absurdités du monde agricole, les des jeux de réflexion : les échecs mentaires. On est loin de l' ambianfantastiques gains de productivité en Occident, le go en Asie et ce feutrée des cercles d'échecs.
de l'industrie, la guerre des prix, l'awélé en Afrique.
Science du rythme - à l'awélé,
les entraves à la création indéfinie
L'awélé, sous diverses formes il est mal vu de se perdre dans
d'emplois dans les services, la très voisines, est pratiqué depuis d'interminables réflexions -, expédomination culturelle du monéta- près de deux mille ans sur toute rience et patience, telles sont les
risme, alors que la théorie de base l'Afrique Noire, et depuis plu- qualités que doit avoir un bon
fait eau de toutes parts, les effets sieurs siècles sur les côtes de joueur, outre ses capacités intrinpervers de la globalisation, l'océan Indien, de l'Asie du Sud- sèques. En Afrique, · les meilleurs
l'incoercible dynamique des Es t et de l'Amérique du Sud. joueurs, souvent les anciens, sont
dépenses publiques, l'éviction pro- L'Europe le découvre aujourd'hui, la plupart du temps analphabètes.
gressive de la consommation indi- avec le développement du tourisme Ces hommes qui ne savent ni lire
viduelle, etc.
et des échanges culturel s. ni écrire, savent parfaitement
A partir du diagnostic, l'auteur Découvrir l'awélé, c'est aller à la compter et donner la leçon aux
propose des remèdes, dont il dit rencontre de la mythologie, du meilleures têtes pensantes euro modestement dans son avant-pro- rythme et de l'âme africaine.
péennes.
pos qu'il a été "amené à choisir
Cela est d'autant plus étonnant
L' awélé se pratique à deux
parmi les idées des hommes joueurs. Il se présente sous la que le jeu n'est jamais enseigné, ni
d'affaires et des économistes celles forme d' un tablier de jeu sculpté vraiment expliqué par les plus âgés
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aux plus jeunes . L'absence de
pédagogie organisée rend d'autant
plus stupéfiante la capacité de cer- ·
tains joueurs à atteindre un très
haut niveau.
Il reste encore beaucoup à faire
aux Européens, qui découvrent
depuis peu l' awélé, pour rattraper
les maîtres africains. C'est pourquoi Pascal Reysset, spécialiste du
Sahel et François Pingaud, se sont
associés pour réaliser un premier
ouvrage intitulé Awélé : le jeu des
semailles africaines, qui vous initiera à ce jeu à la fois simple et
subtil.
Ce qui frappera le lecteur, c'est
tout autant l'extrême richesse culturelle de ce jeu de semailles, dont
nous parle Pascal Reysset, que sa
jubilatoire profondeur mathématique, décrite par François
Pingaud.
Vous trouverez, dans ce livre,
de nombreuses raisons de jouer à
l'awélé : le jeu est facile à
apprendre, amusant et rapide à
jouer. Une fois passé le stade de
l'initiation, il révèle une profondeur stratégique et des subtilités
tactiques qui en font un formidable
divertissement. Il prépare au raisonnement mathématique.
Pour l'enfant, par exemple, il
sera un prétexte divertissant à
compter, dénombrer et calculer,
rendant l' apprentissage des chiffres
plus facile. Pour celui qui veut
s'initier aux mathématiques, il sera
un exercice de style pur. Pour
d'autres, il sera une merveilleuse
détente gestuelle et visuelle, un
véritable retour aux sources.
Vous découvrirez, dans cet
ouvrage, non seulement l'histoire
et la symbolique encore pleine de
mystères, du jeu de semailles, mais
aussi les règles et la théorie du jeu.
Une première approche de ses différents aspects tactiques et stratégiques, et plusieurs parties commentées, vous familiariseront avec
les notions abordées, vous donnant
les moyens de passer ensuite à la
pratique.
Un livre complet, pour découvrir un jeu passionnant, qui vous
ouvrira de nouveaux horizons

ludiques.
Au-delà de la pratique du jeu,
ce livre se veut aussi la reconnaissance d'un phénomène culturel
majeur : l'apport de la culture africaine dans la civilisation égyptienne, puis, plus tard, dans celle de
l 'océan Indien et du Nouveau
Monde. Ce livre est là pour nous le
rappeler.
* Auteur

de Othe/Io Reversi - Editions du
Rocher et de I' En cyclopédie des jeux Editions Hatier.

Une autoroute se souvient...
(Paris-Normandie)
Paris - Presses de l'Ecole nationale
des Ponts et Chaussées - 1993
C'est l'histoire de l'autoroute
Paris-Normandie éditée par la
Société des Autoroutes ParisNormandie (SAPN) à l'occasion
de son 3oe anniversaire.
L' introduction évoque les
années 1800, les belles demeures,
les hôtels de luxe, les plages, les
courses, les impressionnistes,
Flaubert, Maupassant et Proust...,
et les difficultés d'accès.
Dès 1927, l' Illustration publie
un article prémonitoire : "Les autoroutes s'imposent". "Si par
exemple on réalisait une des premières autoroutes ( ... ), celle de
Paris à Deauville, non seulement
les routes communes qui sillonnent
le long de cet itinéraire seraient
débarrassées de tous les bolides,
mais Paris serait admirablement
ravitaillé, par camions et camionnettes, en poisson, en lait et beurre, en œufs et volailles, en bétail,
tous produits collectés sur les
régions normandes et amenés aux
Halles mêm es en quelques
heures ... ".
Mais c'est à Long Island, en
1914, que la première autoroute au
monde ouvre ses 65 kilomètres. En
Europe, conçue en 1909, une autoroute est mise en service à l'ouest
de Berlin en 1921.
La première autoroute de
France, plus exactement sa section
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au départ de Paris, a été conçue
dans les années 30 par l'ingénieur
des Ponts et Chaussées Michel de
Buffévent (19 N). Les travaux, et
notamment le tunnel de SaintCloud, commencent en 1937. La
guerre et l'occupation les interrompent. Enfin le 9 juin 1946 le tunnel
et la section jusqu'à Orgeval sont
ouverts à la circulation.
Après un bref rappel général du
développement autoroutier en
France de 1950 à 1980 "Quand la
France décide de construire des
autoroutes", on entre dans le vif du
sujet : "L'autoroute de Normandie
de concession en concession" : la
guerre des tracés (1950-1960), la
construction (1960-1977), la création de la Société de l' Autoroute
Paris-Normandie (1963), l'évolution du trafic, les premiers pas de
l'exploitation.
Suit un long et intéressant chapitre "Exploiter le tracé : le temps
de la professionnalisation" : le perfectionnement de l'autoroute, la
sécurité, le maintien de la viabilité ; la communication avec les usagers ; l'impact de l'autoroute sur
l'économie de la Normandie.
Dernier chapitre : "Un nouvel
élan à l'heure de l'Europe". Après
un aperçu sur la France autoroutière des années 1990 : aménagement
du territoire et liaisons européennes, on revient à ce qui est
maintenant la Société des
Autoroutes Paris-Normandie.
"Soc iété en longueur qui ne
ferme jamais ses portes", elle est
attentive à se doter de toutes les
avancées de la recherche en matière de sécurité, d'automatisation et
notamment de télépéage, et de téléguidage (asservissement des véhicules entre eux avec guidage sur
l'infrastructure). Elle l'est aussi
aux préoccupations d' environnement et d'écologie qui sont de plus
en plus fortes.
Elle va, après bien des difficultés de tous ordres, ouvrir l' autoroute Al4 La Défense-Orgeval. Mais
elle change aussi d'échelle et, inscrivant son action dans un cadre
national et européen avec les liaisons Le Havre-Amiens vers le
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Tunnel sous la Manche et l'Europe
du Nord et Rouen-Alençon vers
l'Aquitaine et l'Espagne, elle participe à "l' Arc Atlantique" et tend
ainsi à ressusciter le vieil espace
Plantagenêt, héritier de l'empire
normand bâti par les successeurs
de Rollon.
Cet ouvrage est remarquablement illustré : dessins, graphiques,
photos le rendent particulièrement
attrayant.
Le vieux constructeur d'autoroutes que je suis - n'est-ce pas
mes amis de Paris-Lyon (1965 1970) et de Cofiroute (1970-1986)
- a retrouvé tout au long les noms
de nombreux camarades de
connaissance. Je n'en citerai que
deux : Roger Ginocchio, X 38, président de la SAPN de 1978 à 1982,
et Dinh Manh Toan, X 52, directeur général de 1979 à 1988, tous
deux prématurément disparus. On
retrouve avec émotion leur image
page 103.
Marcel Rama (41)

Chronique d'une courte odyssée
Marcel J auras (31)

vers l'ouest, à pied. Jauras et un de
ses camarades faussent compagnie
aux gardiens. Après différentes
péripéties - rencontres avec des
familles , avec une sentinelle SS,
avec deux gardes forestiers ; et
aussi avec deux fantômes squelettiques vêtus de guenilles rayées,
qu'ils prennent en charge - ils
retrouvent les Américains le 9 mai
1945.
Jauras fait pendant vingt-quatre
heures l'interprète pour le désarmement des troupes allemandes.
Puis il est rapatrié : survol de la
Bavière, survol de Strasbourg !
Epilogue : le 14 mai 1952,
Jauras est parachuté dans la région
de Xuyen-Moc, près de la frontière
entre le Cambodge et l'Indochine.
"Vous ne reverrez plus le commandant ]auras. Il a atterri hors de la
Drop Zone" . Mais après une demiheure de pénible claudication dans
les herbes à éléphant, Jauras rejoint
les autres ...
Sans prétention littéraire
comme l'auteur nous en avertit
dans son prologue, c'est un témoignage de 75 pages qui se lit avec
facilité et intérêt.
Marcel Rama (41)

Paris - Ed. Rosa Bonheur - 1992
C'est le récit des événements de
septembre 1939 à mai 1945 vécus
par notre camarade, lieutenant puis
capitaine d'artillerie.
L'offensive allemande des
Ardennes en mai 1940 aboutit
rapidement, en ce qui le concerne,
à sa captivité : il la passe en
Autriche, non loin d'Austerlitz ... et
cherche à s'évader.
Première tentative en 1941 : le
souterrain a été creusé, mais
découvert avant qu'il ait servi.
Mars 1942 : ses camarades et
lui coupent les grillages d' enceinte
mais sont arrêtés par les balles des
sentinelles ; deux sont blessés, lui
part en prison.
Septembre 1943 : nouveau souterrain, nouvel échec après, tout de
même, tren~e-six heures de liberté.
Avril 1.<fA-5 : l'armée russe progresse, les prisonniers sont repliés

Ramses 1994 - Synthèse annuelle
de l'activité mondiale
Institut français des relations
internationales
Sous la direction de
Thierry de Montbrial (63),
et Pierre Jacquet (75)
Paris - Editions Dunod - 1994
Publié chaque année depuis
1981 par l'Ifri, Ramses analyse une
actualité internationale mouvante
et complexe.
Achevé en août 1993, le rapport
1994 met tout particulièrement
l'accent: sur les changements dans
l'ex-monde communiste ; les évolutions de la Communauté européenne ; les mutations technologiques et la stratégie internationale
des entreprises ; la prolifération
des armements dans le Tiers-

Monde ; le monde islamique ; la
démocratisation en Afrique ; certains thèmes de société et en particulier, les grands mouvements
migratoires.
Ouvrage de référence, il comporte des analyses complètes et
détaillées sur de nombreux. sujets
où l'histoire, la politique, l'économie et les institutions trouvent leur
place. Au fil des pages plus de cinquante encarts apportent des
repères précis et documentés sur
les sujets traités. Une annexe statistique fondée sur des séries
rétrospectives de longue durée
constitue un outil de référence
macro-économique élaboré et
homogène.
Après une introduction de
Thierry de Montbrial, Ramses
comprend trois parties :
• Crises et politique internationale;
• Economie internationale
récession et transitions ;
• L'Afrique subsaharienne.
Un ouvrage aussi riche ne se
résume évidemment pas en
quelques lignes. Quelques aperçus,
la citation de certains points de vue
exprimés permettent d'en apprécier les contours sans, je l'espère,
trahir les auteurs.

Introduction
Avec un ancien empire soviétique aux prises avec des transformations politiques et économiques
fond~mentales, le leadership hésitant des Etats-Unis seule "superpuissance" , une Communauté
européenne qui se cherche, il est
grand temps de se préoccuper de
l'adaptation et de la consolidation
du système de sécurité collective et
du renforcement de la coopération
·économique internationale.
"Organiser les rapports interétatiques de sorte que les conflits
demeurent limités et que leur
règlement soit encadré dans les
institutions du droit international
est à notre portée" ; tel est l'un des
messages de l'introduction.

Première partie
"La multiplication des crises et
la tension vers un ordre international constituent cette année notre fil
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d'Ariane" ainsi débute la première
partie intitulée : Crises et politique internationale.
Un mouvement qui est à la fois
de transformation, de décomposition, et d'aspiration à l'ordre se
manifeste à travers le monde :
• transformation : transition des expays communistes vers des économies de marché ; mouvement de
moralisation de la vie publique en
Italie, au Japon, en Corée ...
• décomposition : aspirations centrifuges qui contrecarrent les EtatsN ations nés au x1xe siècle ;
menaces sur la Communauté européenne ; émergences de nouvelles
contestations de l'ordre international notamment avec l'islamisme
intégriste ;
•aspiration à l'ordre : qui s'àoserve dans les missions confiées à
l'ONU, dans les espoirs mis sur
des organisations régionales de
sécurité ...
L'Europe introuvable
Dans l'Europe en pleine turbulence, la Communauté européenne
a représenté le principal pôle de
prospérité et de stabilité que
chaque Etat européen non membre
souhaite rejoindre. Or cette
Communauté, elle aussi, traverse
une phase de très profonde remise
en cause. Dans ces conditions la
Communauté peut-elle être un
acteur international jouant un rôle
essentiel dans la mise en place
d'un nouvel ordre européen ?
L'Europe unie reste une nécessité.
L'ère du communisme révolue,
les pays d'Europe centrale se trouvent toujours au milieu du gué ;
leur insistance à entrer dans la
Communauté européenne se fait de
plus en plus pressante, leur déception grandit devant le peu
d'empressement manifesté par la
Communauté à les accepter prochainement en son sein.
La Russie change, mais où va-telle ? "Fait-elle ses premiers pas
vers une vie normale" ? Ou est-elle
entrée dans une spirale d'instabilité
et un nouveau "temps des
troubles".
Les Etats-Unis : un nouveau
démarrage?

Les Etats-Unis comme d'autres
pays ont changé au cours de la dernière génération : modifications
des données démographiques et
ethniques ; c'est sur son programme de politique intérieure que le
président Clinton a été élu et son
gouvernement a bénéficié d'une
reprise économique marquée de
l'économie américaine depuis fin
1992 ; en matière de politique
étrangère l'Amérique de Clinton a
du mal à définir ses priorités de sa
politique étrangère et plus globalement le rapport de l'Amérique
avec le Monde ; "rien dans le
monde ne peut se faire sans
l'Amérique, mais l'Amérique ne
peut rienfaire seule".
Une Asie multipolaire
Sont successivement étudiés :
• les crises en veilleuse, c'est-àdire les situations du Cambodge,
de la péninsule coréenne avec le
problème de la prolifération
nucléaire etc. ;
• le nouveau bond en avant de la
Chine qui se trouve amplifié
depuis la fin de l'année 1992 ;
• le Japon, qui voit la fin du système politique hérité de la guerre
froide et la formation d'un gouvernement de coalition après une victoire sans précédent le 18 juillet
1993 du camp conservateur, et se
trouve aux prises avec le grippage
de la croissance, la remise en cause
du "modèle japonais" ? Tandis que
son rôle dans l'ordre mondial doit
évoluer en fonction des données
nouvelles ;
• la situation politique et géopolitique de l'Inde.
La deuxième partie "Economie
internationale : récession et transitions" est consacrée à une analyse détaillée de l'économie internationale caractérisée par la morosité
qui a continué de régner en 1993
dans les pays industrialisés, par les
transitions économiques dans les
anciens pays communistes, par un
dynamisme évident en Asie et
aussi, mais dans une moindre
mesure, en Amérique latine.
Le premier chapitre fait un
bilan par grands pays, ou zones, de
l'évolution économique en 1993. Il
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aborde les thèmes suivants :
- les pays industrialisés en quête de
locomotive économique ;
- la coopération internationale en
question;
- les nouveaux pôles de croissance
(Asie du Sud-Est, Amérique latine,
la Chine et l'Inde).
Trois chapitres sont ensuite respectivement consacrés à la Russie
(entre transition et désorganisation), au décollage de la Chine, à
l'Inde (la réforme économique à
l'épreuve).
La troisième partie "l'Afrique
subsaharienne" est un véritable
bilan de l'évolution de ce continent
pour le demi-siècle écoulé et une
analyse approfondie de ses perspectives.
"Le catalogue des désastres qui
frappent l'Afrique Noire depuis
plus de trente années d'indépendance reste sans égal de par le
monde." Or l'Afrique traverse une
période charnière de son histoire :
transition politique en Afrique du
Sud, problèmes démographiques et
migratoires, regain du religieux
(réveil de l'islam, foisonnement
des églises indépendantes et des
sectes chrétiennes, retour en force
des cultes traditionnels), remise en
question sans précédent avec des
revendications pluripartistes et
démocratiques de l'ordre postcolonial.
L'Afrique subsaharienne compte aujourd'hui 530 millions d'habitants, soit 10 % de la population
mondiale ; tandis que dans toutes
les autres régions du monde en
développement le taux d' accroissement de la population connaît une
tendance à la baisse, ce n'est pas
encore le cas pour l'Afrique subsaharienne ; avec un taux de croissance annuel de 2,3 % sa population serait de 1,4 milliard en 2025
représentant 16 % de celle du
monde.
Pour que puissent éclore démocratie et développement, graduellement et dans la stabilité, il importe
que le monde extérieur ne se
détourne pas del' Afrique.
La France a des liens encore
solides avec l'Afrique : échanges

Livres
culturels, coopération m ilitair e,
mais aussi échanges économiques
importants. L' Afrique : un nouveau
dessein pour la France ?
Louis Lacaille (51)

R echerche 93 - Des techniques
nouvelles, une société nouvelle
Jean Guimbal (38)
Saint-Etienne - ARIS*
Ce livre raconte cinquante
années d ' études techniques et de
réflexions sur la vie économique et
sociale. C'est donc toute la vie
publique de notre camarade Jean
Guimbal qu'il nous invite à découvrir, présentée avec toute la simp licité et toute la franchise qui le
caractérisent.
La première partie nous présente quatre techniques nouvelles : le
Télébus, transport en commu n
automatique très bon marché, des
voitures électriques avec moteur à
essence d'appoint, des chauffages
solaires à accumulation saisonnière
économiques et, enfin, des turbines
pouvant rentabiliser les très basses
chutes.
L'originalité du Télébus réside
dans le fait qu ' il est propulsé par
un moteur électrique linéaire dont
l' induit est monté sur les cabines,
l'inducteur très simple étant disposé le long de la voie. Il est prévu
pour fonctionner à voie unique
jusqu'à un débit de 20 000 passagers à l'heure, en tranchée se mien terrée ou sur voie aérienne. Les
cabines sont munies de doubles
portes coulissantes. Pour une ligne
de 4 800 m, le prix en serait de
25 MF/ km, soit le q u art d' u ne
ligne de tramway de même débit.
Après une prise de brevet en 1970,
une ligne de 200 m de long à cabine unique, construite aux frais de
Jean Guimbal, a été présentée à la
Foire de Saint-Etienne. De 1978 à
1980, des projets ont été exécutés
pour Monaco et pour La GrandeMotte. En 1989 a été étudiée une
ligne de l 500 m pour Andrézieux,
près de Saint-Etienne. La procédu-

re d'agrément est en cours.
La puissance requise pour les
voitures électriques est partagée
entre deux moteurs électriques alimentés par batterie et un ou deux
moteurs à essence . Tous les
moteurs sont utilisés sur route, les
moteurs électriques seuls en ville.
Une famille de véhicules, baptisée
Végal, a été conçue pour être vendue en kit à un pri x allant de
17 000 à 30 000 F selon le modèle.
Différents pro t otypes ont été
construits depuis 197 1 et le financement d' Auverland a été obtenu
en 1991. L'industrialisation est en
cours.
Le principe du chau ffage solair e à accumulatio n saisonnière
consiste à utiliser en hiver la chaleur emmagasinée en été dans un
réservoir d'eau ou dans le sol. Le
livre décrit notamment une installation pour pavillons jumelés avec
accumulation de chaleur dans le
sol et un système pour ensemble
immobilier avec accumulation
dans un lac de quelques hectares et
d'une vingtaine de mètres de profondeur. Un lotissement de 14 maisons de 6 pièces a été ainsi équipé,
mais le projet a dû être finalement
abandonné à la suite de problèmes
de circulation d'eau dans le soussol.
L'intérêt de notre camarade
pour l'é q uipement d es basses
chutes a commencé pendant la
guerre à l'école des Mines de
Paris , avec un projet d'usine
marémotrice pour la Baie du
Mont-Saint-Michel. Ce projet s'est
poursuivi en parallèle avec un
enseignement à l'école des Mines
de Saint-Etienne et avec la participation de deux sociétés indus trielles, Neyrpic et Alsthom. Avec
son barrage de 35 km de long,
l'usine aurait produit de 30 à 40
milliards de kWh par an, soit le
double de la production française
de l'époque (le dizième de la production actuelle) . L'EDF décide de
réaliser dans l'estuaire de la Rance
un modèle probatoire de 24 000
kW. L'usine de la Rance est
construite de 1960 à 1963 et équipée de groupes bulbes construits

Erratum

Dans La Jaune et la Rouge de
novembre 1993, rubrique Livres
page 78, Les noces rouges par Anna
Vogel, lire : fille de Jean Mauchamp
(57) et non de 1. Vogel (59).
N ous présentons nos excuses à
l'auteur et à son père pour cette
erreur de filiation .

par EDF sur le modèle d'un projet
de Guimbal. Bien que le projet de
grande usine marémotrice ait été
abandonné, les groupes bulbes ont
fait la preuve qu ' ils étaient
capables de rentabiiiser des chutes
de quelques mètres, non seulement
dans les vallées du Rhône et du
Rhin, mais a ussi à l'étranger,
notamment en Amérique du Sud.
La première partie du livre se
termine par une annexe consacrée
à une théorie nouvelle de l'électron considéré comme résultant
d'une déformation ou anomalie de
l'espace tridimensionnel immergé
dans un espace quadridimentionnel. Nous percevons ces déformations de l'espace comme des
charges électriques et le temps
n'est pas autre chose que notre
façon de percevoir la quatrième
dimension de l'espace. N otre
camarade montre que ses anomalies permettent de retrouver la
transformation de Lorentz de la
relativité restreinte, qu ' elles ont
une masse qui obéit à l'équation
d'Einstein entre masse et énergie et
qu ' elles peuvent aussi se comporter comme des ondes.
La seconde partie traite de la
construction d'une société n ouvelle fondée sur les psychismes col'lectifs que l'on découvre par analogie avec les organismes vivants.
Les psychismes collectifs sont les
moteu r s de l'évol ution par le
double jeu de la synergie et de
l'antagonisme. Ils ont trois composantes, " la volonté, qui est la

source des décisions, l'intelligen ce, qui est celle des prévisions, et
l 'amour, qui est celle des sollicitudes" . Cette vision teilhardienne
de l'hominisation conduit à la
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socialisation qui s'oriente vers
l'émergence d'un psychisme universel.
Encore faut-il que le cadre
social se prête au libre jeu harmonieux de la synergie et de l' antagonisme. Ce cadre résulte de l' étude
du contraste entre société légiférée
rigide et société naturelle souple et
adaptative à la taille de l'homme.
C ' est le Municipe de Marcel
Bétinas, dont la taille idéale est
comprise entre 10 000 et 50 000
hommes et au niveau duquel se
traitent tous les problèmes intéressant directement les habitants.
Groupés en zones urbaines, puis en
régions, nations, etc., les
Municipes sont ainsi la base d'une
société hiérarchisée dont chaque
échelon élit ses réprésentants à
l'échelon supérieur. L'auteur nous
montre que le centrisme actuel
cumule les inconvénients du socialisme, caractérisé par une bonne
synergie qui se paye par un jeu
médiocre de l'antagonisme, et le
libéralisme doté des caractéristiques inverses. Je ne puis
qu'approuver sa déclaration selon
laquelle «le remplacement du
règne des grands industriels techniciens par des intellectuels technocrates s'est traduit par une
dégradation dont le résultat a été
ce que l'on a pu appelé la "formation des chômeurs"». Au contraire,
dans la quatrième voie qu'il propose, "la synergie atteint son plein
développement et l'antagonisme
joue librement son rôle moteur".
Dans le reste de l'ouvrage,
Guimbal s'efforce de montrer que
ses idées sont praticables et ne sont
pas du domaine de l'utopie.
L'argent est "l'outil qui a permis l'éclosion de notre civilisation". Cet outil a été créé par
Benoît de Nurcie et ses bénédictins
qui, un peu avant la fin du ye
siècle, ont inventé "le travail libre
et volontaire", et Bernard de
Clairvaux qui, au début du xne
siècle, fonda l' Ordre du Temple
auquel nous devons une multitude
de fermes et d'ateliers artisanaux
et des centaines de kilomètres de
routes et de canaux. Les Templiers

ont été à l'origine d'une véritable
révolution économique en distinguant clairement l'argent-salaire
de l'argent-capital destiné à des
investissements productifs et non
productifs tels que les cathédrales.
L'auteur se penche avec attention sur les relations entre les
investissements et les emplois.
Etant donné que seuls les chefs
d'entreprises sont capables de
créer des emplois , à condition
qu'ils fassent des bénéfices, le rôle
de l'Etat est de maintenir le libre
jeu de la concurrence et de veiller
à la paix sociale qui limite le degré
d' automatisation de l'industrie. Il
souhaite rétablir la liberté du dialogue entre employeurs et salariés
en analysant les vertus du salaire
libre par rapport au salaire revendiqué. Ces idées le conduisent à
l'intéressement des salariés matérialisé dans le pancapitalisme proposé en 1966 par Marcel Loichot.
Le système consiste à répartir les
bénéfices d ' une entreprise pour
moitié entre ses actionnaires et ses
employés. L' auteur en étudie les
mérites en faisant ce qu'il appelle
"les comptes du pancapitalisme" et
propose l ' établissement d ' une
imposition évolutive fondée sur un
double circuit monétaire, l'un pour
les entreprises, l'autre pour les particuliers. Il s'agit là moins d'une
révolution économique que d'un
renouveau évolutif exigeant un
travail soutenu d'information et de
persuasion, beaucoup de patience
et de dévouement.
Avant de qualifier d'utopie un
tel projet de société nouvelle, il est
bon de se rendre compte que
l'inefficacité des mesures générales - toujours les mêmes à des
variantes près - prises par les gouvernements successifs, quelle que
soit leur couleur politique, est
amplement démontrée par leur
échec à réprimer la montée continue du chômage. Dans ces conditions, il n'est pas inutile de réfléchir aux idées hétérodoxes de
ceux qui se sont penchés sans a
priori économique ou philosophique sur le problème majeur qui
est en train de ruiner nos sociétés
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occidentales. C'est à une telle
réflexion que nous invite l'ouvrage
de notre camarade Jean Guimbal.
Pierre Naslin (39)
* Association pour la recherche industrielle et scientifique, 50 bis, rue Henri
Déchaud - 421 OO Saint-Etienne.

La science au présent

Encyclopredia uni versalis - 1992
Cet ouvrage de près de 600
pages en deux volumes vient d'obtenir une Mention spéciale du jury
du Prix Roberval. Il est très orienté
vers la biologie, mais on y trouve
(sauf erreur ou omission) 14
articles signés par les camarades
ci-après classés par promotion :
Jean Bussac (48)
Le nucléaire aujourd'hui
Michel Calmet (57)
Les techniques de communication
Michel Marec (57)
Les grands tunnels
Jean-Michel Person (57)
Services et réseaux de télécommunications
Jean-Claude Legrand (58)
La physique : quelques variantes
européennes
Alain Léger (62)
La chimie interstellaire
La compression des données et des
images
Jeai:i Orselli (62)
La voiture propre, économe et
intelligente
Philippe Jaquard (64)
La régulation du traffic aérien
Michel Duneau (66)
Quasi-cristaux et pavages
Jacques Simon (67)
Les matériaux moléculaires
Philippe Flajolet (68)
La calculabilité et ses limites
Bernard Pire (70)
A la recherche du plasma perdu
Le monopôle magnétique ou la
particule introuvable
Stéphane Jaffard (81)
Les ondelettes
Philippe Collomb (87)
Les enjeux démographiques

•

VARIÉTÉS

BRIDGE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

~R 8 5
VR10976
+A 109
+R6

R8 5
AD976
AV 10
R6
(b)

(a)

Enoncés

R85
Rl09764
A9
R6
(c)

Quelle doit-être sa première redemande si la première
réponse de N a été :
A) 1 ~?

1) Problème à jeux ouverts

.,+

765432

+

RV10987

B) 2 +?
Solutions page 85.

-

[l

ERRATA

+A

+V +D

+

0

RDV1098765432

E
S

+

ARDV 1098
V ARDV 109
+-

+ -

+
., 8765432
+ A65432

+-

• au problème de bridge de décembre 1993
- Dans le texte de la solution, lire :
ainsi 0 rejoue ... (et non E).
- Modifier la main :
de S en remplaçant le + V par le + V
et celle de N en remplaçant le + 6 par le + 2.
• à la solution (parue en novembre 1993)
du premier problème des Récréations
mathématiques et physiques d'octobre 1993
au lieu de ... on sait que a/b > b/n, lire ale > b/n.

Sur l'entame du+ R, S gagne le contrat de 7 +contre
toute défense.
(Nous admettrons qu'E bayait aux corneilles puisqu'il
n'a pas surenchéri par 7 ~ ! Le lecteur pourra, s'il le
préfère, permuter les~ et les+).

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

2) Jeu de la carte

M. D. INDJOUDJIAN (41)

~RD65

VV109
+AV102
+AV

Enoncés
1) Un câble électrique à très haute tension (220 kV par
exemple) tombe à terre non loin de vous qui êtes à
pied dans la campagne . .Bien sûr vous vous éloignez
de ce câble, mais de quelle manière :
a) si le sol est assez dur et non glissant ?
b) si le sol est meuble ou glissant ?

~Al0432

• 5 42
+D93
+DIO
Après les enchères suivantes
0 N E S
1• - - 1~
4~

0 remporte les trois premières levées de ses V A, R,
D. Sur le troisième, E défausse le + 8 et 0 attaque
d'un+ à la quatrième levée.
a. Quelle carte le déclarant doit-il appeler du mort?
b. Comment doit-il manier les atouts?
c. Comment devra-t-il manier les + ?
3) Enchères
Sud, avec chacune des trois mains que voici, ouvre
évidemment de 1 V.

2) Un meurtre a été commis dans une agglomération
urbaine de 5 millions d'habitants par un individu
inconnu, mais qui a laissé des indices lui attribuant un
ensemble de caractéristiques dont la probabilité chez
un individu pris au hasard est 10-6. Sachant que la
police a arrêté un suspect, c'est-à-dire un individu
possédant cet ensemble de caractéristiques, quelle est
la probabilité qu'il existe dans cette agglomération:
a) au moins un autre suspect ?
b) au moins trois autres suspects ?
Répondre aussi à ces deux questions si la police a
arrêté non pas un, mais deux suspects.
3) Sept amateurs de cèpes en ont cueilli en tout 1OO,
mais il n'y en a pas deux qui en ont cueilli le même
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nombre. Montrer que parmi ces sept personnes il y en
a trois qui en ont cueilli en tout au moins 50.

**
*
Plusieurs de nos camarades, dont J.-C. Douvry (59) et
C. Saimont (35), m'ont envoyé des solutions intéressantes du problème n° 2 de novembre 1993.

* On trouverait pour le cas d'un point 1 extérieur au triangle
équilatéral de côté a :
2a2 = u2 + v2 + w2 - 45°'13 .

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)

La solution que j'en ai donnée dans le n° de décembre,
fort peu "géométrique" n'avait peut-être qu'un seul
mérite, celui de la brièveté.
Voici, de manière résumée, la solution que m'ont inspirée celles de ces deux camarades.
Supposons connu le triangle cherché ABC de côté a.
Le point intérieur I est aux distances u, v, w des sommets A, B, C. Faisons subir au triangle BCI une rotation de + rt/3 autour de B (voir figure) ; il vient en
BAJ. Le triangle BIJ est équilatéral de côté v et le triangle JAI a pour côtés AI = u, IJ = v et JA = w.
Soit x l'angle en J de ce trianglè.
Dans le triangle ABJ a2 = v2 + w2 - 2vw cos (x + rt/3),
c'est-à-dire a2 = (v2 + w2 - vw cos x) + °'13. vw sin x ;
mais d'une part dans le triangle JAI :
u2 = v2 + w2 - 2vw cos x
et d'autre part l'aire S de ce triangle est
S = 1/2 vw sin x, donc 2a2 = u2 + v2 + w2 + 4S°'13*,
formule remarquablement simple et mettant bien en
évidence la symétrie ternaire.
Dans notre cas et si l'on pose 2p = u + v + w,
s2 = p (p - u) (p - v)(p - w) selon la formule classique
de Héron, d'où l'on déduit 4S°'13 = 12 285.
Comme u2 + v2 + w2 = 12 803, 2a2 = 25 088
eta=112.
N.B. Cette solution fort élémentaire permet en outre,
comme le montre la figure, une construction géométrique simple de a, car - u, v, w étant donnés - le quadrilatère JBIA se construit aisément et AB = a.

/

/

/

/

/

V

~

& v=
tt..

"Elle m'écrit, bien sûr, mais les facteurs ont vieilli
Et tous, depuis longtemps, ont changé les adresses."
BOULAT ÜKOUDJAVA

Chansons de mélancolie
D'abord vint Clément Janequin. En 1540, à
l'époque où la Renaissance française, pure et vigoureuse, est encore vierge de l'influence italienne, son
éditeur Attaingnant publie dix-neuf "chansons nouvelles" sur des textes de Clément Marot et d'autres
poètes parmi lesquels, sans doute, Janequin lui-même.
La polyphonie et le chromatisme explosent littéralement, et quelques chansons très gaillardes exaltant la
technique amoureuse - Janequin était ecclésiastique,
mais le Concile de Trente n'avait pas encore sévi - ne
font pas oublier deux ou trois poèmes de mélancolie,
dont le très beau Plus ne suys ce que}' ay esté et
L'Amour, la Mort, la Vie (qui est aussi, curieusement,
le titre d'un poème d'Eluard). Belle interprétation de
l'ensemble polyphonique de France, enregistrée en
1976 1, encore que le choix d'une église comme lieu
d' enregistrement, avec sa réverbération, se prête assez
mal à ces chansons qui sont si bien chantées autour
d'une table, comme le faisait le Deller Consort.
Lieder de Hugo Wolf et Mélodies d'Henri Duparc :
à la fois dissemblables et si proches. Wolf et Duparc
sont contemporains mais si Duparc, né en 1948, est
son aîné de 12 ans, il mourra à 30 ans après Wolf en
1933 (comme dirait Pierre Arditi dans Smoking
d'Alain Resnais). Hugo Wolf est un musicien quelque
peu incertain, grand admirateur de Wagner, mais qui
pressent que la voie est ailleurs, et qui, en tournant le
dos au lyrisme romantique, annonce Alban Berg et
son dépouillement. Vingt-cinq lieder sur des poèmes
de Mürike et Goethe ont été enregistrés voici peu par
Ruth Ziesak, interprète un peu fluette, mais légère,
claire, subtile, en un mot l'interprète rêvée pour
Wolf 2. Wolf, c'est la pureté formelle absolue, sans
épanchements.

A
'('/

APRÈS LA FÊTE

~c

Duparc, obsédé par le romantisme allemand et
antigermaniste, psychopathe, à la recherche d'une
impossible perfection qui le pousse à détruire tout ce
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qu'il écrit (il nous reste peu de choses à part ses mélodies, dont la dernière fut écrite en 1884, presque cinquante ans avant sa mort), n'a sauvé de ce naufrage
organisé que quelques purs chefs-d'œuvre. Les treize
mélodies superbement enregistrées par Bernard
Kruysen et Noël Lee comprennent bien entendu
l' Invitation au Voyage et la Vie Antérieure, mais ce
sont deux textes de Leconte de Lisle qui nous touchent le plus, peut-être, Chanson Triste et Phidylé 3. Il
y a dans Duparc de l'abandon mélodique de Schubert,
plus cette même pointe de génie amer qui fait que
Baudelaire n'a pas d'équivalent allemand.
Boulat Okoudjava, autrefois le Brassens de
l'Union Soviétique, se consacre aujourd'hui à l'écriture, quelque part en Russie. Il enregistra une vingtaine
de ses chansons en 1968 lors d'une brève escapade en
France, puis en 1983 4. Sa voix à la fois chaude et peu
voilée, sa guitare simplissime, et ses mélodies, russes
jusqu'aux silences, vrillent la peau même si l'on
n'entend rien à la langue russe,' et les textes sont des
petits chefs-d' œuvre de dérision, de tendresse, de nostalgie, tout ce que l'on aime retrouver chez Tchekhov
ou Donskoï, ou dans un énième verre de vodka avalé
avec des copains de rencontre dans un bistrot de
l' Arbat.

rarement une écoute répétée aura été aussi gratifiante.
Le Quatuor Alban Berg, qui les enregistra (live) à
Saint-Pétersbourg il y a deux ans, porté par le public
comme il l'est presque toujours, joue d'une manière
telle que l'on se demande qui pourra jamais jouer
mieux. Et il est vrai que, dans Brahms comme dans
Mozart, Ravel ou Beethoven, le Quatuor Alban Berg,
grâce à une alchimie qui défie l'analyse, atteint un
niveau de rigueur et d'exigence qui laisse pantois 7.
La musique de chambre de Schumann a peu de
points communs avec celle de son admirateur et ami.
Un enregistrement récent en présente quelques œuvres
très peu jouées, les cinq Stücke im Volkston pour violoncelle et piano, les Miirchenerziihlungen pour clarinette alto et piano, les Fantasiestücke et trois
Romanzen pour clarinette et piano, enfin les
Miirchenbilden pour alto et piano, avec notamment
Mikhaïl Rudy au piano et Michel Portal à la
clarinettes. Musique foisonnante et d'apparence sage,
mais derrière laquelle transparaît, à travers l' expression multiforme et jaillissante, le déséquilibre d'un
créateur toujours insatisfait et sur le fil du rasoir. Sans
doute, derrière une façade romantique d'apparence
assez convenue, l'un des compositeurs les plus secrets
et les plus difficiles qui soient.

Brahms et Schumann
Le Sextuor n° 1 de Brahms est, depuis que Louis
Malle l'utilisa dans Les Amants, devenu populaire, et,
du coup, surenregistré. Mais nulle interprétation
n' égalera jamais celle que firent un beau jour de juillet
1952, au Festival de Prades, Pablo Casals, Isaac Stern,
Alexandre Schneider, et trois de leurs amis 5. Les
mu siciens sont touchés par la grâce. Le Sextuor,
comme le Trio n° 1 qui l'accompagne sur le disque,
est une musique ronde, épanouie, ouverte, comme un
pauillac prêt à boire. Et l'on sort de l'écoute béat, un
peu ivre.

(1) 1 CD ASTREE E7785.
(2) 1 CD SONY SK 53278.
(3) 1 CD VALOIS V4703 .
(4) 1 CD CHANTS DU MONDE/HARMONIA MUNDI
LDX274743 .
(5) 1 CD SONY SMK 58994.
(6) 1 CD EMI 754658-2.
(7) 2 CD EMI 754829-2.
(8) 1 CD EMI 754824-2.

CINÉ-CURE

Le Requiem allemand est de la même veine. On
sait que, écrit sur des textes bibliques, ne citant jamais
les paroles du Christ, le Requiem est destiné, dans
l'intention de Brahms, à être une œuvre universelle,
non liturgique. De cette œuvre, peut-être la plus attachante de Brahms, Polaf Bar et Lynne Dawson, avec
le Chœur Schütz de Londres et les London Classical
Players, dirigés par Roger Norrington, donnent une
interprétation paisible et parfois éthérée, plus proche
de Fauré que du romantisme allemand, et cela est bien
ainsi 6.

Les rendez-vous du hasard
A propos de No smoking de Alain Resnais
et à propos de Smoking de Alain Resnais

Les trois quatuors de Brahms sont sans doute ses
œuvres les plus achevées, l'extraordinaire concentré
de sa musique. Concision, complexité harmonique et
rythmique : il faut des heures d'écoute pour explorer
ces trois quatuors et en saisir tous les arcanes, mais

A BANDE DESSINÉE est un autre art du xxe siècle,
dont le succès a gagné, de cinq à soixante-quinze ans, les cinq continents. C'est lui aussi un art
fondé sur les images, et sur des conventions : nul
besoin de réalisme des dessins et des "décors" ; jeu

Philippe LÉGLISE-COSTA (86)

"Ne pouvoir vivre qu'une vie,
c'est comme ne pas vivre du tout."
MILAN KUNDERA

L

83
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1994

Variétés
constant avec le temps, dilaté ou contracté entre les
vignettes ; illusion du mouvement, en fait reconstitué
par l'imagination ; choix d'un angle et d'une distance
par rapport au sujet ; émotion d'un détail. La parole
n'y est qu'un accessoire supplémentaire, sous-titre ou
bulle étrangers au cœur de la vignette. Le lecteur possède ainsi la bande dessinée qu'il mérite, puisque la
majeure partie de la fiction (mobilité,_ellipses, sons,
"hors-champ") est celle qu'il extrapole, invente ou
rappelle à sa mémoire - ne dit-on pas un "album" de
bande dessinée ? Le phénomène de l'accoutumance
qui permet à l'amateur de relire inlassablement le
même album tient sans doute à cette liberté qui lui est
laissée, et qui entraîne l'identification à des personnages, ces figures qu'il aura lui-même contribué à
créer. En outre, à toutes ces parentés cinématographiques, la bande dessinée ajoute un plaisir nouveau :
le loisir du retour en arrière, de l'interruption, de la
reprise, car l'album est aussi un livre.
Alain Resnais a choisi de ponctuer ses deux films
siamois, No smoking et Smoking, de vignettes du dessinateur de B.D. Floc'h. Spécialiste de l'Angleterre et
de ses atmosphères, il avait accédé à la notoriété avec
Le rendez-vous de Sevenoaks (qui se déroulait dans le
sud de l'île perfide, et contait, déjà, une étrange histoire de coïncidences, de retours dans le passé, et de destins). Mais Resnais ne s'est pas contenté de profiter de
son graphisme précis et aérien pour agrémenter ses
deux films : toute leur structure peut être considérée
comme une assimilation des principes de la B .D. ,
autrement dit la recherche d'idées de cinéma qui les
transposent à l'écran.
Les neuf personnages, six principaux et trois
secondaires, ne sont composés que par deux acteurs,
Sabine Azéma et Pierre Arditi . La différenciation
entre deux des femmes, ou deux des hommes, n'est
pas vraiment le résultat d'un exercice savant de
maquillage et de déguisement ; seuls quelques attributs varient, les vêtements et leurs couleurs, une perruque, un accessoire.
La "vraisemblance", comme dans un dessin, est
obtenue différemment. Grâce à de subtiles variations
du rythme des phrases ou de la démarche, de légers
gestes et des regards à peine perceptibles, le spectateur ne peut plus confondre Celia ou Rowena, ou
Lionel et Toby. Plus encore, libre de développer à son
gré les attributs de chacun, suivant les péripéties des
récits, il comprendra mieux l'un ou l'autre, s'émouvra
avec l'une ou l'autre, en un curieux précipité de distance et de sympathie. Les deux films sont par ailleurs
totalement tournés en studio, dont les décors ne représentent que des extérieurs ! Le principe est identique,
qui demande au spectateur d'accepter la convention,
puis de s'y mouvoir à son gré, libéré des contraintes
du réalisme. Les toiles magnifiques - un golf, un villa-

ge, une église, un jardin, une falaise ... - offrent avec
une précision méticuleuse des détails tous choisis, des
univers poétiques. Les voix et les sons résonnent parfois, s'ils sont lancés vers ces faux espaces, comme
sur un décor de carton, pour nous rappeler régulièrement à la distance qui par instants s'évapore. Les costumes et les bruits - mouettes, foules, musiques - sont
de la même façon improbables comme des poncifs, et
pourtant rigoureusement colle.ctés Outre-Manche.
Mais qu'en est-il de la maîtrise du lecteur sur les
pages qu'il tourne, tandis que le spectateur de cinéma
reste impuissant et ensorcelé ?
Resnais la restitue par un moyen détourné, qui
constitue la trouvaille la plus spectaculaire et la plus
audacieuse des deux films : débutant de façon identique, dans le jardin de Celia, l'épouse du directeur de
l'école du village du Yorkshire, chacun des films
bifurque et se déroulera diversement, car un détail a
varié : Celia décide, ou non, de fumer une cigarette.
Par la suite, dans No Smoking comme dans Smoking,
après avoir épuisé le premier récit possible jusqu'à
son terme, le film revient à un "nœud", où l'un des
personnages a pris une décision. La décision inverse
embarque alors le spectateur dans un récit totalement
différent, également exploité jusqu'à son aboutissement cinq ans plus tard. Grâce à ces fourches où le
hasard (la nécessité ?) décide de l'avenir, nous assistons à douze fins possibles dans le cimetière du village, antichambre de l'église qui abrite, selon les cas, un
mariage, un baptême, une messe, un enterrement, une
commémoration ... Après quelques expériences
d'exploration des destinées, régulièrement soulignées
par les dessins de Floc'h dans une chronologie
immuable (pour chaque hypothèse, le maillon le plus
reculé - le choix de la cigarette - dure cinq secondes,
le suivant attend cinq jours, puis cinq semaines, et le
dernier est un épilogue cinq ans plus tard), le spectateur, habitué à ces conventions ludiques, commence à
en ressentir les effets : chaque décision, chaque choix
de Sylvie ou de Miles ou de Rowena lui inspire un
doute, une inquiétude : si elle avait dit non ? S'il était
entré plus tôt ? Le confort du film classique, déterminé, s'évanouit. Au trouble permanent de personnages
à la fois semblables et différents, aux correspondances
établies entre les différentes hypothèses (les personnages eux-mêmes parfois incertains s' interrogent sur
l'autre vie qu'ils auraient pu mener s'ils avaient, "à
l'époque", choisi différemment), à ces liens qui se
nouent dans l'espace et le temps, se mêlent subrepticement dans l'esprit du spectateur l'inquiétude ontologique de l' infinité des vies possibles, et l'ombre d' un
doute sur la vanité des choix, pour les personnages
comme pour lui-même. Resnais démultiplie ainsi les
douze vies réellement exposées en tous les destins
potentiels. Comme à la lecture d'un album de B.D., on
aime revenir en arrière et défier le temps, tellement
inexorable hors de l'art ; comme pour un album de
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B.D., on attend le suivant, à là fois similaire et nouveau. On comprend mieux en sortant pourquoi une
atmosphère réaliste aurait rompu le charme du
palimpseste, un peu comme le passage d'une B.D. à
un roman-photo.
Naturellement le soupçon s'impose du pur exercice
de style : le cinéaste s'amuserait, brillamment et vainement, à jongler avec les probabilités, et les comédiens étaleraient leurs talents de composition.
Pourtant, à la façon des jeux poétiques de Queneau,
No Smoking et Smoking dépassent avec bonheur le
plaisir ludique. No Smoking s'attache principalement à
Miles, le professeur un peu emprunté, et à Rowena, sa
femme belle et étouffée par un village trop étroit.
Smoking suit plutôt les vies possibles de Toby, misanthrope et noyé de whisky, et de son épouse, partagée
entre son statut social et conjuguai, et son désir de tenter d'autres aventures . Sylvie, la jeune employée et
Lionel l'homme à tout faire appartiennent à une "classe inférieure" et perturbent l'ordre presque résigné des
couples. Fondés sur les mêmes principes, les deux
films sont pourtant dans le fond peu semblables dans
leur ton (c'est du moins la sensation retirée apr,ès les
avoir vus dans l'ordre No Smoking avant Smoking : je
ne pourrai jamais savoir ce qu'aurait produit l'ordre
inverse, c'est l'un de ces choix irréversibles qui
émaillent les deux films). No Smoking est au premier
abord plus léger, tissé d'allusions drôles et de subtils
décalages très britanniques : l'on y rit beaucoup et
l'on ne réalise que plus tard la cruauté ou le désespoir
des situations. Smoking conserve le même humour,
mais le sens, et le "non-sense" y sont plus douloureux ; les impasses, les lassitudes, les impuissances,
mais aussi les espoirs et les passions imprévues sont
immédiats, vastes comme les cieux peints aux
mouettes immobiles que la caméra embrasse soudain.
Comme si la cigarette que fume Celia au tout début
rendait le film plus troublé, moins limpide. La cigarette y dénuderait les malaises et les impuretés, quand les
brouillards, extérieurs, de No Smoking les voilent
pudiquement.
Vivre plusieurs vies avec les personnages nous les
rend aussi plus familiers, plus profonds. Aucun n'est
en fin de compte univoque, tout fumeur ou tout non
fumeur. Rowena par exemple, la volage étourdie peut
se révéler étonnamment adulte et lucide, la plus courageuse. Toby, l'irascible cynique, est capable d'un
amour désintéressé en transmettant son large savoir
littéraire.
Difficile de poursuivre sans verser dans une stérile
paraphrase. Il reste à saluer les performances ébouriffantes des deux comédiens. Sans réellement s'appuyer
sur les artifices que le cinéma autorise abondamment,
ils osent, raffinement jubilatoire, s'initier eux-mêmes,
Sylvie tentant par exemple d'acquérir le port de tête et

la diction déliée de Ceiia ! Les conditions du plateau toutes les scènes d'un même décor tournées à la suite,
éparpillent totalement la continuité psychologique des
récits - ajoutent encore à la prouesse. Sans doute la
connaissance mutuelle de Sabine Azéma et de Pierre
Arditi, et leur habitude d'être dirigés par Resnais (La
vie est un roman, L'amour à mort, et Mélo) ont-elles
facilité la plongée dans l'univers voulu par le cinéaste,
d'autant qu'ils ont longuement répété au préalable.
Tout comme la liberté de jouer en studio, affranchie
des contraintes du réeJ. a dû délivrer les deux acteurs.
A l' instar de la méthode qui a présidé au choix des
costumes et des sons d'ambiance, ils ont passé
quelques semaines en Angleterre, à observer les attitudes et les manies des habitants d'une petite bourgade champêtre. Leurs rôles sont imprégnés de ces
détails d'humour et de vérité qui fondent plus sûrement un monde sans réalité.
Arrivé à la fin de ces lignes, le jeu voudrait que
l'on reprenne au début sur une autre hypothèse : No
Smoking et Smoking auraient cette fois de fortes affinités avec le théâtre, et non plus avec la B.D. (décors,
conventions du jeu de scène, des entrées et des sorties,
dialogues, rapports avec le spectateur... ), également
logiques puisque le scénario est directement inspiré de
l'œuvre théâtrale Intimate exchanges d' Alan
Ayckbourn. Puis de revenir à cette fourche du destin
de l'exégète et de décrire les similitudes avec la
musique (reprises, modulations, convention des
thèmes, correspondances ... ). Writing ou No Writing ?
No Reading ou Reading?

BRIDGE
Solutions de la page 81

1) S défausse un V sur le
mort.

+ A et appelle le + R du

a. Si E défausse un V à l'une des deux premières
levées, S prend le + R de son as, joue ses V et ses +
en double coupe jusqu'à la position suivante :

+7
+v

LJ

6

+AR

VA

., 8 7

+6
S joue alors le V 7 coupé, ce qui affranchit le V 8
auquel S accède par la coupe du + 7.
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b. Si E défausse un + à chacune des deux premières
levées, le + R à la deuxième levée n'est pas pris du +
A; la double coupe commence alm:s par la coupe d'un
+ et, dans la position finale suivante, le + 7 coupé
affranchit le + 6 auquel S accède par la coupe du \' 8.

+7

+v

6

D

cher E de faire son + V.

c. Il faut partir du+ 9, faute de quoi un éventuel+ R
quatrième en 0 causerait la perte d'une levée à + si
(4) + en E avaient contraint S à se priver de rentrée.
Bien noter qu'il ne suffirait pas de partir de la + D et
de jeter sur elle le + 10.
3) Aa : la redemande correcte, avec cette main régulière de 15h, est~

+A

\' A R

Ab : malgré la distribution régulière, la redemande
correcte est 2 +à cause des 16h; car 1 SA montrerait
15h (cf. Aa)-:--

" 8 7
+A
Somme toute, il s'agit d'un squeeze déclenché ... dès la
première levée !
2) a. S doit appeler le+ A. Certes il est probable qu' O
a le + R ; mais cette impasse est inutile : pour réussir
son contrat, le déclarant ne peut se passer de l'impasse
à + ; or, si elle réussit, il peut défausser un + perdant
sur un+.
b. Le déclarant doit se protéger contre (4) atouts Vxxx - en E (car il n'y a rien à espérer si E a une chicane à+). Faute de partir du+ R, S ne pourrait empê-

Ac : il.faut dire 2 \', ce qui promet (.6.) \', parce que la
réponse a été, fili"'"palier de 1, la couleur immédiatement au-dessus de celle de l'ouverture (1+sur1 \').
Ba : dire 2 \', mais cette enchère ne promet pas ici
(6.) \'.L'enchère de 2 SA promettrait de 15 à 17h (ou
18h mal faits) et est de ce fait exclue.
Bb:

~(cf.

Ba).

Be: l.,!, ce qui ne promet ici, ni ne dénie, (6.) \'.
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BICENTENAIRE INFOS

LE PARIS DES POLYTECHNICIENS

du Bicentenaire,
la Délégation à l'Action
artistique de la Ville de
Paris organise une exposition retraçant la longue histoire commune
de la ville et de l 'Ecole. L' exposition, comme toutes celles qu' organise la Délégation, va donner lieu à
l'édition d'un catalogue qui se présentera sous la forme d'un livre

A

L'occASION

illustré de 250 pages.
Ce catalogue, qui reproduira
beaucoup de documents exposés,

est en fait un vrai livre d'histoire.

gement à Palaiseau. On pourra
aussi faire la part de l'histoire et du
mythe à travers les événements de
1814, 1830 et 1848, événements
qui ont donné une place particulière aux élèves de !'Ecole polytechnique dans l'imaginaire parisien.
Les heures brillantes du premier
centenaire seront évoquées, mais
les heures sombres de 1914 et de ·
1940 ne seront pas oubliées. Cette

Une première partie sera consacrée à l'histoire de l'Ecole dans
Paris, avec les bâtiments, la participation des élèves aux grandes
heures de la capitale, et l'inté·
gration des polytechniciens dans
la vie culturelle et scientifique de
Paris. On découvrira les difficultés
de la première installation dans les
communs du Palais-Bourbon, les
atermoiements et tergiversations
pour l'aménagement des locaux de
la rue Descartes, jusqu'au déména-

première partie sur l'histoire de
l'Ecole et des élèves sera suivie
d'une seconde partie qui justifie
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Le Pont d'Arcole à Paris, participation des polytechniciens à la Révolution de 1830, Musée Carnavalet.
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urbain, comment et pourquoi les
périphériques ont-ils repris le tracé
des fortifications, quel rôle attribue-t-on aux parcs et jardins, quelle volonté politique et sociale soustend le développement de
l'architecture métallique ?

EGOUTS COLUCTE\JRS
(t;U[.t'Ttll'• -;tt.f"".,t.L
t:ol.Ut"':-l.,:~

oi'.«>lt"lJli\<';"•J

Les auteurs du catalogue, ingénieurs, architectes et historiens ,
tous spécialistes dans leur domaine, n'ont pas eu la prétention de
donner des réponses définitives. Ils
ont simplement relevé quelquesunes des questions posées par
l'aménagement d'une ville et les
solutions que des polytechniciens
ont apportées.

ÇOLUCTtURS A RAf lS

~

w

z

Cette approche d'une politique
urbaine, à travers le rôle joué par
des ingénieurs issus d'une même
école pendant près de deux cents
ans, est en elle-même un pari. Le
visiteur de l'exposition et le lecteur
du catalogue pourront en effet se
demander s'il y a vraiment une
politique polytechnicienne d' aménagement et d'urbanisme. La multiplicité des thèmes abordés et la
diversité des exposés permettront à chacun de se fair_e-une- opinion et de -àédoer8i Le Paris
___.--d-e-S]fOlyÎechniciens est bien un
" pari polytechnicien.

0
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Planches Atlas, Ecole polytechnique.

pleinement le titre de l'exposition : Le Paris des polytechniciens. En effet, cette partie sera
consacrée au rôle qu'ont joué les
polytechniciens dans l'urbanisme parisien. Les grandes figures
d' Alphand, Belgrand et Bienvenüe
seront évoquées, surtout à travers
leurs actions dans Paris.
Que serait la ville sans ses parcs
et jardins, ses canalisations d'eaux,
ses égouts, son métro ? Dans tous
ces domaines, on retrouve des
polytechniciens. On les retrouve

aussi dans le Paris moderne : ce
sont des polytechniciens qui ont
dessiné les fortifications de la fin
du xrxe, ce sont eux qui ont projeté
les périphériques. On leur doit éga1ement les villes nouvelles, les
aéroports, les gares .. . Mais loin
d'être une longue - et fastidieuse énumération de tout ce que les
polytechniciens ont fait dans et
pour Paris, le catalogue présente
une problématique : pourquoi la
Ville de Paris est-elle, aussi, une
ville d'ingénieurs, quel est le rôle
des gares dans le développement
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Une fois passé les fastes et les
fêtes du Bicentenaire, restera le
catalogue de l'exposition Le Paris
des polytechniciens, à la fois beau
livre témoignage d'une grande
école dans une grande ville et livre
de réflexion sur le développement
de Paris.
Francine Masson
Conservateur en chef
de la Bibliothèque

La Délégation à l'Action
artistique de la Ville de Paris
vous propose une souscription
sur cet ouvrage
jusqu'au 28février 1994.
Vous pourrez ainsi bénéficier
du tarif préférentiel de 220 F
au lieu de 290 F

Bicentenaire in/os
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1920, hangar à dirigeables à Orly, par Freyssinet (1899).

Exposition présentée à la Mairie du 6e arr., 78, rue Bonaparte, 75006 Paris,
du 9 mars au 17 avril 1994.
Pour tout renseignement,
contacter la Délégation à l'Action artistique de la Ville de Paris au (1) 42.72.93.41.
·~················································································································ · ··········································

BON DE SOUSCRIPTION
(avant le 28 février 1994)
NOM:
ADRESSE: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

220 francs au lieu de 290 francs
..... exemplaire(s) de Le Paris des polytechniciens, soit ........ francs
Chèque à l'ordre de la D.A.A.V.P.
A retourner à la D.A.A.V.P., 4, rue Jules Cousin, 75004 Paris. Tél. : (1) 42.72.93.41.
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Jeudi 10 mars 1994
à 16 heures à Palaiseau
Première cérémonie
de la célébration du
Bicentenaire de l'Ecole.
Passation de la garde
du Drapeau de l'Ecole
de la promotion 1991
à la promotion 1992,
sous la présidence de
Monsieur François Mitterrand,
Président de la République.

CÉLÉBRATION
DU BICENTENAIR'E
EN ISRAËL
du Bicentenaire de l'Ecole aura lieu en
Israël du 8 au 15 mai 1994.
Tous les camarades et leurs
épouses sont invités à participer à
ce voyage de prestige qui promet
d'être passionnant.
Au programme :
• Tel-Aviv, rencontre avec le patronat, visite des usines Motorola et
Israël Aircraft Industries, réception
à la résidence de l' Ambassadeur de
France avec les anciens des
grandes écoles françaises résidant
en Israël;
• Haïfa, colloque au Technion sur
la coopération entre les grandes
écoles françaises et les universités
israéliennes, avec les vice-présidents recherche des universités
israéliennes et, côté français,
Daniel Burette (68), conseiller
pour la Science à l' Ambassade de
France, Pierre Laffitte (44 ), fondateur de Sophia Antipolis et Jacques
Lévy (56), directeur de l'école des
Mines, président de la Conférence
des grandes écoles ;
• Galilée, visite du parc technologique de Tefen et débat avec son
fondateur Stef Wertheimer sur le
rôle des nouvelles technologies ;
• Jérusalem, débat à l'Université

L

A CÉLÉBRATION

hébraïque sur l'avenir des relations
entre l'Europe et le Proche-Orient
avec Shimon Peres, ministre des
Affaires étrangères, le professeur
Tovias, directeur de l'Institut européen et Albert Aghazarian, professeur à Bir Zeit et côté français,
Bernard Esambert (54), ancien président du Conseil d' Administration
de l'X, André Giraud (44), ancien
ministre et Raymond Lévy (46),
président de la Fondation de l'X ;
réception au Consulat général de
France avec les personnalités
palestiniennes ;
• tourisme, visite de Saint-Jean
d' Acre, d'un kibboutz, du Mont
des Béatitudes, bateau sur le lac
Tibériade, Capharnaüm, château
croisé de Belvoir, fouilles de Beit
Sh~an, Palais d'Isham à Jéricho,
monastère Saint-Georges, Jérusalem, Bethléem, baignade en mer
Morte, montée à Masada, etc. ;
• étude, en option, le samedi, journée de réflexion sur les religions
monothéistes, avec Jacques
Goldberg (55), professeur au
Technion et Etienne Nodet (64),
dominicain.
Renseignements et inscriptions auprès d'Hubert LévyLambert (53), PROPIERRE, 28
rue Notre-Dame des Victoires,
75002 Paris. Tél. : (1) 42.60.22.50.
Fax : (1) 42.60.31.40.

pants sont attendus pour la Fête
des 200 Promos . Nous vous
demandons ~one de renvoyer votre
bulletin d'inscription aussi vite que
possible.
Que ceux d'entre vous qui
n'auraient pas reçu le courrier
d'inscription envoyé à tous en janvier prennent contact avec notre
secrétariat dans les meilleurs
délais.
Nous espérons par ailleurs que
vous nous aiderez, en motivant vos
camarades indécis, à dépasser cet
objectif...

Sports
Une dizaine de disciplines sont
d'ores et déjà prévues au programme de l'opération "200 Promos de
Sportifs" qui se déroulera pendant
la Fête : Aviron, Badminton,
Basket, Cross, Football, Golf,
Rugby, Tennis, Volley. Les organisateurs de ces différents tournois
attendent vos inscriptions individuelles ou par équipe.
Pour tout renseignement,
contacter Serge Lacaze (84) ou
notre secrétariat.

Gastronomie
Après une demi-douzaine de
tests, nos goûteurs sont en train de
faire leur choix pour le magnan
parmi les différents menus proposés. Nul doute que, grâce à notre
camarade François Massot (50), ils
sauront en choisir un digne de cette
journée.

FÊTE DES 200 PROMOS
28 MAI 1994

Culture

La diversité des animations culturelles, artistiques et historiques
qui se dérouleront le 28 mai perVœux
S'il est un peu tard pour vous mettra à chacun de passer une
présenter nos vceux de bonne · agréable après-midi sur le site de
année, il n'est pas trop tard pour l'Ecole . Les répétitions ont déjà
souhaiter que, grâce à la participa- commencé. Plus de détails dans un
tion active de chacun d'entre vous, prochain numéro ...
les nombreuses manifestations de
ce Bicentenaire soient la grande
Dernière minute - Sports
réussite de l'année 1994.
Un nouveau sport au programme : le Judo, dont l'organisation
Le chiffre du mois : 8 000 ?
est prise en charge par Jérôme
D'après les estimations de vos Gasset (90), 85, rue des
caissiers, recueillies par Paul Ferronniers, 59500 Douai, tél.
Worbe (51), 7 000 à 8 000 partici- 27.96.06.28. A vos tatamis !

90
LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1994

Bicentenaire infos

BICENTENAIRE
DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

consulter le Minitel 3616 X94
code XY200.
Pour tout autre renseignement,
vous pouvez contacter notre secrétariat à l'adresse sui vante :

Présentation des cérémonies organisées par X-Mémorial
L' Association du Mémorial des anciens élèves de l'Ecole polytechnique a pour but de perpétuer le souvenir des anciens élèves de
l'Ecole, notamment en organisant des cérémonies commémoratives.
Cette Association, créée en 1938, a pris la suite du groupe de camarades qui, après les cérémonies religieuses catholique, protestante et
israélite qui ont eu lieu en 1.894, ont organisé, chaque année, au mois
de novembre, une messe en l'église Saint-Etienne-du-Mont, à la
mémoire de nos camarades décédés.
En 1994, année du Bicentenaire de l'Ecole, l' Association du
Mémorial, renouvelant ce qui avait été fait par nos anciens en 1894,
organise trois cérémonies religieuses :
'·-

Le samedi 19 novembre 1994,
en l'église Saint-Etienne-du-Mont, place Sainte-Geneviève,
messe catholique célébrée par le cardinal Jean-Marie LUSTIGER.
Le dimanche 20 novembre 1994,
dans le Temple de l'Oratoire du Louvre,
culte protestant célébré par le pasteur Philippe VASSAUX
et le pasteur Louis PERNOT
Le dimanche 27 novembre 1994,
en la synagogue 14, rue Chasseloup-Laubat, Paris 15e,
office israélite présidé par Alain GOLDMANN,
grand rabbin de Paris.

Bicentenaire
de l'Ecole polytechnique
Fête des 200 Promos
212, rue Raymond Losserand
75014 Paris
Tél. : (1) 40.44.35.08
Fax : (1) 40.44.36.13

Trois jeunes appelés que l'Ecole
a aimablement affectés à notre
organisation, Nicolas Rousseau,
François Pierret et Pierre Sellier
sont là pour vous répondre.
Le comité d'organisation

L'ASSOCIATION POUR
LA CÉLÉBRATION
DU BICENTENAIRE
DE L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

Le président de X-Mémorial
Jacques BOUTTES (52)

Économie et solidarité
Vous avez pu le constater, le
montant de la participation a été
fixé à un niveau raisonnable (350 F
pour la grande majorité des promos) ; il est modeste compte tenu
des moyens mis en œuvre pour
l'ensemble de la journée. Nous
avons fait volontairement ce choix,
afin de ne pas décourager par un
prix trop élevé nos camarades de
province ou des jeunes promotions.
De ce fait, nous sommes amenés à faire appel à des sponsors
pour augmenter nos ressources.
Dans la conjoncture actuelle, c'est
un exercice difficile. Merci

d'appuyer personnellement cette
action si vous êtes sollicités.
Surtout, vous pouvez contribuer
à la réussite de cette fête en acceptant de "parrainer" des camarades
des jeunes promotions (89 à 92) en
acceptant de verser 150 F par élève
ou en versant votre participation
même si vous ne pouvez pas être
présent le 28 ni.ai. Jean-Marc de
Boissac (50) et Catherine Glotin
(épouse 59) qui s'occupent du budget apprécieront vos efforts.

avec l'appui du CCF,
d'EIFFAGE,
du groupe SAINT-LOUIS
et de LAFARGE COPPEE,
organise un colloque
international sur le thème :

LA GESTION
DE L'ENTREPRISE,
. SCIENCE DE LA GESTION
ET DYNAMIQUE
DE L'ACTION
le jeudi 24 mars I 994,
de 8 h 30 à I 8 h 30,
Palais des Congrès,
Paris-Porte de Maillot

Renseignements
Pour les informations générales
concernant le Bicentenaire et la
Fête des 200 Promos vous pouvez

L' Association pour la Célébration du Bicentenaire de l'Ecole
polytechnique organise un col91
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loque international sur le thème :
"la gestion de l'entreprise, science de la gestion et dynamique dé
l'action" , sous la présidence de
Bertrand COLLOMB, président de
LAFARGE COPPEE, le jeudi 24
mars 1994, au Palais des Congrès,
Paris.
Cette rencontre qui bénéficie
de l'appui du CCF, d'EIFFAGE,
du groupe SAINT-LOUIS et de
LAFARGE COPPEE, est tout particulièrement destinée aux directions générales, aux acteurs de
l'enseignement et de la recherche
en gestion, aux sociétés de conseil,
aux étudiants.
Parmi les grands thèmes ,abordés:
~
• Le regard des étudiants et
jeunes diplômés sur l'entreprise:
à partir de l'enquête réalisée par
des étudiants sur la "perception des
jeunes, du management en entreprise", trois dirigeants réagiront :
Gerhardt CROMME, président
KRUPP ; Jean-François ROVERATO, président BIFFAGE ;
Gérard WORMS, président COMPAGNIE DE SUEZ.
• A quoi servent les sciences en
gestion ? Une présentation des
grands courants de la recherche en
gestion sera faite par Michel
BERRY, CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION DE L'X.
Le sujet "Y a-t-il des approches
françaises de la gestion ?" fera
l'objet d'une table ronde qui rassemblera des dirigeants d'entreprises et des universitaires : Peter
LORANGE, Chairman international
Institut for Management Developm en t (IMD, Suisse), Bernard
DUMON, président SAINTLOUIS ; Jean BERGOUGNOUX,
directeur général EDF ; Gerhardt
CROMME, président KRUPP ;
Alain d' IRIBARNE, directeur
département scientifique des
sciences de l'homme et de la société
CNRS ; Henri TEZENAS DU
MONTCEL, directeur général
Groupe HEC ; Marasu YOSHIMORI, directeur, International Management Research Institut of Japan.

Pour tout savoir sur le

BICENTENAIRE POLYTECHNIQUE
tapez

3616 X94
Le serveur Bicentenaire
Minitel a été réalisé
par Andersen Consulting

ANDERSEN
CONSULTING
AimiURANDERSEN I< CO. S.C.

• Le projet dans l'entreprise ou
l'entreprise-projet, présidé par
Pehr GYLLENHAMMAR et illustré par le projet ARIANE, mené
par Frédéric d' ALLEST, directeur
général MATRA HACHETTE et le
projet TWINGO, mené par Yves
DUBREIL, directeur du projet
RENAULT.
• Gérer : une dynamique de la
création, gui s'appuiera sur les ·
expériences de trois dirigeants
d'entreprise
: "Créer en
anticipant", · par Didier PINEAUVALENCIENNE, président directeur-général Groupe SCHNEIDER;
"De la science à l'industrie", par
Jean-René FOURTOU, président
directeur-général RHÔNE-POULENC ; "Une morale de l'action",
par Michel PEBEREAU, président
BNP.
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André COMTE SPONVILLE,
Maître de conférences, PARIS I,
apportera son regard de philosophe
sur l'ensemble des débats qui se
seront déroulés au cours de cette
journée dont Bertrand COLLOMB ,
président LAFARGE COPPEE,
tirera les conclusions.
Nicolas THIERY, délégué général SEDEIS, est le rapporteur général de cette réflexion.

Pour toute information,
prendre contact
avec le secrétariat général :
LONDEZ CONSEIL
Tél.: (1) 40.11.87.08.
Fax: (1) 40.11.87.02.

Bicentenaire infos
Dans le cadre du Bicentenaire de l'Ecole polytechnique
un colloque international sur le thème :

"SERVICE PUBLIC, SERVICE DU PUBLIC"
est organisé avec le concours
de Gaz de France et de la Caisse des dépôts et consignations et la participation de
André ROSSINOT, ministre de la Fonction publique
Philippe LAGAYETTE, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
et Pierre GADONNEIX, directeur général de Gaz de France

mercredi 30 mars 1994 - La Grande Arche, Paris La Défense

,

ASSOCIATION pour la célébration du Bicentenaire de
!' Ecole polytechnique, avec
le concours de Gaz de France et de
la Caisse des dépôts et consignations, organise un colloque sur le
thème "Service public, service du
public", sous la présidence
d'Hervé-Adrien
METZGER,
conseiller référendaire à la Cour
des comptes.
Ce débat figure parmi les grands
rendez-vous du Bicentenaire de
!'Ecole polytechnique qui forment
un ensemble de réflexions prospectives et d'actions pour demain et
qui s'appuient sur des compétences
françaises et internationales.
Les débats s' articuleront autour
des thèmes suivants :
• service public et intérêt général : fondements et légitimités,
approches des sociétés occidentales,
• dilatation ou démembrement :
les nouveaux acteurs,
• nouvelles frontières, nouvelles
voies de l'action publique,
• hommes et femmes au service de
la Nation,
• le rôle de l'Etat dans la compétitivité et la cohésion sociale.
Il s'agira dans un premier temps
de définir le contenu même du
concept de service public, d' analyser ses relations avec la notion
d' intérêt général, et d'engager une
étude comparative avec d ' autres
pays. De nombreuses personnalités
participeront à cette réflexion :
Jean-Pierre DUPUY, directeur du
CREA, Ecole polytechnique, JeanBaptiste de FOUCAULD, commissaire général au Plan , Pierre
GADONNEIX, directeur général de

L

Gaz de France, Olivier SCHRAMECK , secrétaire général au
Conseil constitutionnel, Stig
STROMHOLM, recteur de l'université d' Uppsala, Kurt SONTHEIMER, professeur à l'Institut
d' études politiques de Paris, professeur de sciences politiques émérite
à
l'université de Munich
(Allemagne).
Une deuxième partie tentera de
faire le point sur la possibilité de
concevoir la notion de bien public à
l'échelle infranationale (collectivités territoriales) et supranationale
(Europe) , avec : René GARREC,
président du Conseil régional de
Basse-Normandie, député du
Calvados, Jérôme VIGNON,
conseiller principal de la Cellule de
prospective de la Commission européenne, Kay LAWSON, professeur
à l ' université de San Francisco
(Etats-Unis), Jean CAVADANI,
conseiller aux Etats, ancien
conseiller d'Etat, canton de
Neuchâtel (Suisse) .
Une troisième partie traitera du
glissement progressif des frontières
entre sphères publique et privée et
notamment de la capacité reconnue
de la sphère privée à répondre aux
besoins collectifs de l ' intérêt
public, avec : Patrick GIBERT, professeur à l'université X-Nanterre,
rédacteur en chef de Politiques et
Management public, Jean BASTIDE, président du Centre national de
la vie associative, Philippe
LAGAYETTE, directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations, Alain BUCAILLE, directeur
général de Lafarge Fondu
International, Peter HANNESSY,
professeur à l' uni ver si té Queen

Mary, Londres (Royaume-Uni).
Comment identifier et satisfaire
les besoins "humains" de l'Etat, de
l'Europe et des collectivités territoriales ? Quelles sont les attentes des
élèves fonctionnaires ? tels sont les
points abordés dans la quatrième
partie, qui sera animée par :
Christian BLANC, président d' Air
France, Bernard BRUNHES, président-directeur général de Bernard
Bruhnes Consultants, Renaud
DENOIX de SAINT MARC,
secrétaire général du gouvernement, Yannick MOREAU, directeur général adjoint responsable
des Ressources humaines de la
SNCF, Maria GINTOWT-JANKOWICZ, directeur de l'Ecole nationale de l'administration publique
de Varsovie (Pologne), Heinrich
SIEDENTOPF, professeur à
l' Ecole supérieure des sciences
administratives de Spire, membre
du Conseil scientifique de l'Institut
de l'administration de Maastricht
(Allemagne).
Le déjeuner-débat se déroulera
sous la présidence d'André ROSSINOT, ministre de la Fonction
publique.
La conclusion des débats sur le
rôle de l' Etat dans la compétitivité
et la cohésion sociale sera animée
par : Jean-Paul FITOUSSI, président de l'OFCE ; Jean KASPAR,
ministre conseiller, conseiller pour
les Affaires de l ' Ambassade de
France aux Etats-Unis.
Pour toute information :
LONDEZ CONSEIL
Tél.: (1) 40.11.87.08.
Fax: (1) 40.11.87.02.
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LA BOUTIQUE DU BICENTENAIRE
Les médailles et souvenirs édités à l'occasion du BICENTENAIRE DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
sont en vente :
• à la Maison des Polytechniciens, _12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
• à /'Ecole polytechnique, au foyer des élèves (grand hall).
Ils peuvent également être achetés par correspondance en retournant Je bon de commande ci-dessous à
GRAMEDEX, 40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, 75005 Paris. Tél.: (1) 40.46.04.78.
1 - MÉDAILLE DU BICENTENAIRE de Thérèse DUFRESNE,
frappée en bronze patiné par la Monnaie de Paris :
1 - 1 diamètre 90 mm, numérotée sur 500 exemplaires
1 - 2 diamètre 72 mm

GRAMEDEX,
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève,
75005 Paris

2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES:
2 - 1 série de douze médailles de Claude GONDARD (65), diamètre
41 mm, qualité "Belle Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie
de Paris. A l'avers figurera l'effigie du grand homme et sa promotion. La
mention ECOLE POLYTECHNIQUE sera portée au revers qui sera, par
ailleurs, consacré au sponsor de la médaille. La série complète, présentée en écrin bleu marine, frappé à l'or au logo du Bicentenaire, sera disponible en mai 1994.
2 - 2 LES MÉDAILLES, présentées en écrins individuels bleu marine, frappés au logo du Bicentenaire, peuvent également être achetées à l'unité,
les neuf premières sur les douze que comptera la série, étant d'ores et
déjà disponibles :
Henri Poincaré/Ecole polytechnique - Ferdinand Foch/Ecole polytechnique - Louis Armand/SNCF - Georges Besse/Renault - Fulgence
Bienvenüe/RATP - Pierre Guillaumat/Elf Aquitaine - Auguste
Detœuf/GEC Alsthom - Gustave Ferrié/France Télécom - André
Citroën/Automobiles Citroën.

BON DE COMMANDE
Nom:
Adresse:
Téléphone:
1 - Médaille du Bicentenaire
1 - 1 diamètre 90 mm 360 F x
1 - 2 diamètre 72 mm 220 F x

=

=

F
F

2 - Grandes figures polytechniciennes
2 - 1 série de 12 médailles
1 300 F x
; 2 - 2 médailles à l'unité:
titres et nombres

=

F

=

F

3 - FONDATEURS/UNIFORMES, série de quatre médailles de Claude
GONDARD (65), frappées par la Monnaie de Paris et dorées à l'or fin. A
l'avers figure l'effigie de l'un des fondateurs de l'X et, au revers, les principaux uniformes de l'histoire de !'Ecole, émaillés en quatre couleurs, se
détachent sur des évocations de ses anciens et de ses nouveaux locaux.
La série est présentée en écrin de quatre médailles.

=

F

4 - LE PIN'S DU BICENTENAIRE, 25 mm, émail grand feu jaune, rouge
et blanc.

20 F x

=

F

5 - BOUTONS D'UNIFORMES, série de quatre pin's, 19 mm, émail
grand feu quatre couleurs, présentée en boîtier de quatre.

série75Fx

=

F

6 - CRA VA TE DU BICENTENAIRE en soie, maquette de Hervé-Adrien
METZGER (77).

=

F

7 - MONTRE DU BICENTENAIRE, dessinée par Hervé-Adrien METZGER
(77).

=

F

=
=
=

F
F
F

150 F X

3 - Fondateurs/Uniformes
série 450 F x

4 - Pin's du Bicentenaire
5 - Boutons d'uniformes
6 - Cravate du Bicentenaire
200 F X

7 - Montre du Bicentenaire
200 F X

8 - Timbre du Bicentenaire
8 - 1 Enveloppe
' 8 - 2 Carte
8 - 3 Encart

20 F x
20 F x
30 F x

Participation aux frais d'envoi

TOTAL

8 - TIMBRE DU BICENTENAIRE, maquette de Hervé-Adrien METZGER
(77).
Souvenirs philatéliques "Premier jour". Réservez-les dès maintenant.
Parution le 11 mars 1994. Ils vous seront adressés au plus tard un mois
après leur parution :
8 - 1 ENVELOPPE "premier jour" (repère 1), illustrée par Hervé LOILIER
(67).
8 - .2 CARTE POSTALE "premier jour" (repère 2), illustrée par Hervé
LOILIER (67).
8 - 3 ENCART "premier jour", (repères 2 et 3), illustrée par Hervé LOILIER
(67) et Claude GONDARD (65). Chaque exemplaire étant signé par
Hervé-Adrien METZGER (77) et les deux illustrateurs.

25 F

F

, Ci-joint un chèque du montant total à!
i l'ordre de GRAMEDEX.
i
! Date

Signature :

!

''
''
''
''
''
'
L------------------------------------------------------------------------.J'

Attention : la conformité du timbre et des oblitérations "premier jour"
avec les illustrations, ci-contre, n'est pas garantie.
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PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'A.X.
DU 13 OCTOBRE 1993

Etaient présents :
B. PACHE (54) - J. DELACARTE (47) M . ROULET (54) - J. de LADONCHAMPS (54) - Mme MS. TISSIER-MASSON I (73) - B. DUBOIS (54) - P.
DEGUEST (66) - J. de SURY (50) - R.
d'ELISSAGARAY (52) - Y. DUPONT de
DINECHIN (58) - P. BOULESTEIX (6 1) G. CARA (62) - C. STOFFAES (66) - JP.
CHOQUEL (68) - P. de BRISSON de
LAROCHE (70) - D . GASQUET (74) - O.
MARTIN (77) - JL . BERNARD (78) Mme P. MOREAU (89) - JP . BOUYSSONNIE (39) - J. BOUTTES (52). ~
Etaient excusés ou absents :
C. CASTAIGNET (57) - J. LOPPION (60)
- R. HORGUES-DEBAT (37) - P. GILLET
(43) - C. INK (49) - M. CARPEN TIER
(50) - M. DUPUIS (53) - R. PELLAT (56)
- JF. POUPINEL (59) - C. ANDREUZZA
(60) - F. de WITT (64) - P. LAFOURCADE (65) - P. LOEPER (65) - D. BREFORT
(66) - C. du PELOUX de SAINTROMAIN (74) - B. de CORDOUE (78) A . BEGOUGNE de JUNIA C (8 1) - S.
CABANN ES (78) - H . MARTRE (47).
Assistaient également à la réunion :
M. DUREAU (53), délégué général,
M. RAMA (41 ), délégué généra l adjoint,
G. PILÉ (41 ), rédacteur en c hef de La
jaune et la Rouge.
Le Président Bernard Pache ouvre la
séa nce et présente au Conseil le nouveau Délégué gé néra l, Michel · Dureau
(53).
Le projet de compte rendu de la séance
du 30 juin ne soulevant aucune
remarque, il est adopté.
Cotisations
Le Conseil décide de porter le montant
de la cotisation pour 1994 à 550 F. Le
nouveau montant reste inférieur à la
limite de 600 F auto ris ée par
l'Assemblée générale de 1992. Il sera
par ailleurs fait appel à la générosité des
camarades pour contribuer aux engagements financiers pris par I' A.X. pour le
Bicentenaire.
Prix Chili
L'attaché militaire du C hili souhaite
remettre ce prix au major a u cours
d' une cérémonie qui sera organisée par
l'Eco le et non par l'A.X.

Groupe X-Israël
Le Conseil aya nt eu connaissance du
projet de statuts et ayant noté que
l'objet exclut toutes activités politiques
donne à ce gro upe son agrément
demandé par 22 camarades (sous réserve d'approbation par la prochaine
Assemblée généra le). Il est fait rem arquer que malgré son nom , ce groupe
n'est pas un groupe géographique, cè
qui n'est pas sans précédent.
Bicentenaire
Le Président B. Pache, puis O. Martin
(77), font un exposé sur le Bicentenaire,
dont la préparation se poursuit activement.
La Délégat ion géné rale ayant précisé
que le progra mme des manifestations,
déjà exposé au Conseil par C. Marbach
(56) le 30 juin 1993, est donné en détail
dans la livraison d'octobre de La jaune
et la Rouge, B. Pache et O. Martin ont
insisté sur quelques points importants :
- les ém issions à la télévision : difficulté
de mobi 1isat ion des responsables des
chaînes en conse rvant un droit de
regard sur les ém issions éventuelles ;
- les 8 colloques : un seul reste à finaliser;
- l'opé ration dite "Polytech" : exposition itin é ra nt e e n liaison avec le
CNAM , 21 villes de province visitées
plus Paris et Palaiseau, actuellement au
point, avec appui de la presse locale ;
- les manifestatio ns à l'étranger, sous
l'ég ide de sponsors, bien engagées;
- la fête des 200 promotions à Palaiseau
(organisée par le groupe des Y) et le Bal
de l'X à Versailles (organisé par I' A.X.) :
incertitudes enco re à ce jour sur leur
bilan financier;
- d'une façon gé nérale , on peut
craindre dans l' état actuel des choses
que le coût de l'e nse mble des opérations ne so it pas entièrement couvert
par le sponsoring et le prix des entrées
aux manifestation s. Mais I' Association
X 200 mainti e.nt toujours son objectif
d ' équ i 1ibrer les co mptes. L'A.X. et la
Fondation se partageraient le déf icit
éventuel ;
- la communication : elle est assurée
par l'agence Gillieron (X 51) et l'agence
Média et Compagnie, qui assure déjà la
communication de l'Eco le polytechnique. C. Marbach fera début janvier
une conférence de presse. Les manifes-
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tations seront ouvertes par la cérémonie
du Drapeau à l'Ecole début mars 1994,
présidée par le président de la
République.
Schéma directeur de Polytechnique
Delacarte (47) fait un exposé sur une
journée de réflexions menées en commun par un groupe de membres du
Conse il d'administration de !'Ecole et
du co rps enseignant. Les principales
li gnes de forces dégagées ont été les
suivantes :
- la rénovation de l' Ecol e ne doit pas
nuire à la qualité reconnue du "p roduit"
actuel ;
- il faut profiter du Bicentenaire pour
présenter des propositions ambitieuses
et dynamiques;
- pour une renommée intern ation ale il
faut des é lèves étrangers (a utres que
taupins francophones) , à recruter su r
dossier. Il est envisagé de leur donner
un e formation préliminaire (français,
sciences) pendant l 'a nn ée où l eurs
camarades français effectuent leur service militaire;
- le cu rsus de l'X doit être organisé en
prenant en compte l'ens e mbl e X +
éco l e d'application. Par a ill e urs on
devrait examiner l'augm entat ion du
nombre des écoles pour assurer le com plément de formation. La mise en place
d' une formation complémentaire à l' X
pourrait être envisagée si aucune école
d'application ne pouvait la fournir;
- le statut militaire ne devrait pas être
remis en cause ;
- l'effectif maximum, étrangers in c lus,
ne devrait guère dépasser 400.
La prochaine réunion est fixée au 15
décembre à 18 h 30, elle sera suivie de
la remise des prix Poincaré, Jord an,
Juli a et Joffre.

CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1937
Prochain magnan de promo. Déjeuner
entre cocons à la Maison des X, jeudi
31 mars à 12 h 30.

Vie de l 'Association
1938
Prochain magnan (épouses et veuves
conviées) le jeudi 7 avril à 12 h 30 à la
Maison des X. 1nscription obi igatoi re
auprès du secrétariat de MILLIER (Mme
SUI NAT, tél. : 40 .90.52.25) pour le 1er
avril au plus tard.
Le voyage en Alsace aura lieu du lundi
30 mai au samedi 4 juin. Les camarades
désireux d'y participer, et non encore
inscrits, sont priés de se mettre en rapport avec GROSBORNE.

GROUPES X

CRÉDIT X-MINES
Crédit X-Mines permet notamment aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique ou à leurs veuves et orphelins, d'obtenir avec sa caution des prêts à
des conditions préférentielles. Des taux, hors assurance, en vigueur au 1er
décembre 1993 sont donnés ci-après :
1 - Prêts personnels : pour des biens de consommation ou d'équipement,
ou pour des dépenses familiales exceptionnelles. Durée jusqu'à 5 ans ;
tal,lx: 10,90 % (9 % au-dessus de 50 000 F).
2 - Prêts "spéciaux études" : destinés à permettre aux anciens élèves de
poursuivre ou reprendre des études de formation. Remboursables en 5 ans
maximum dont 2 ans de franchise; taux: 7,50 %.
3 - Prêts immobiliers : pour résidence principale ou secondaire (construction ou achat), achat de terrain. Durée de 3 à 15 ans ;'taux: 8 %. Au-delà de
15 ans ; taux 8,70 %.
4 - Prêts relais: en vue d'achat immobilier. Durée 12 mois renouvelables;
taux : 8,20 %.
S'adresser à l' Association ou au délégué général Jean BRUGIDOU.

EXPOSITION ARPLASTIX
Le groupe présentera les œuvres
de 40 artistes à la mairie du 16e arr.,
du mercredi 9 mars au samedi 19 mars.
Heures d'ouverture,
lundi au vendredi : 11 h à 18 h,
samedi : 10 h 30 à 12 h 30.
Fermeture : dimanche 1 3 mars.
Venez nombreux !

X-EUROPE
Le groupe X-Europe s'est fixé pour objet
de rassembler, effectuer et diffuser des
études, organiser des rencontres et des
réunions sur les enjeux sociaux, économiques, scientifiques, technologiques,
juridiques et cultures de l'Europe.
Programme
des prochaines conférences
• Lundi 28 février, le général Philippe
MORILLON traitera de son expérience
en Bosnie.
• Lundi 28 mars: M. Jacques RIGAUD,
administrateur délégué de RTL développera le thème "Culture et économie
perspectives européennes".
Ces conférences ont lieu à l'amphi
Poincaré de l'ancienne Ecole polytechnique, entrée 25 rue de la Montagne
Sainte-Geneviève, à 18 h 30 précises.
Pour participer à une conférence ou à
toute autre activité du groupe X-Europe
contacter :
Alain JOUANJUS, secrétaire général du
groupe ; DGNDPNPPB, 14, rue SaintDom inique, 00457 Armées, tél . :
42.19.44.77 ; Fax : 42.19.55 .65.
Un groupe de travail chargé de réfléchir

à l'avenir des institutions européennes a
rédigé un rapport "Union européenne
et subsidiarité" disponible sur demande
auprès de :
Claude MATHURIN, 3 hameau du
Golf, 78590 Noisy-le-Roi, tél. :
(1) 34.62 .50.67.

Attention nouvelle adresse :
Crédit X-Mines, 12 rue de Poitiers, 75007 Paris, tél. : (1) 40.49.02.94.

X-ENVIRONNEMENT
Débat sur la pollution des océans, diffuse et ponctuelle côtière.
Lundi 18 avril 1993 de 18h30 à 20h30,
au ministère de la Recherche, amphi A,
25, rue de la Montagne SainteGeneviève.
Interviendront notamment : Lucien
LAUBIER, conseiller scientifique à la
délégation permanente de la Commission européenne, professeur à l'Institut
océanographique, Patrick GUILHAUDIN (72) P.C., directeur de I' Agence de
Bassin Rhône-Méditerranée-Corse,
Jean-Claude PIERRE, fondateur de
I' Association Eaux et Rivières de
Bretagne.
Informations : J. BRUGIDOU (43), tél. :
40.49.02.94 et A.-J. GUÉRIN (69), tél
44 .90.83 .04.

GROUPE PARISIEN
DESX
12, rue de Poitiers,
75007PARIS
Tél. : (1) 45.48.52.04
DÎNER-DÉBAT
Comment réussir en affaires ?
Tout d'abord venir au dîner-débat du
GPX le mercredi 2 mars, à la Maison
des X, (12 rue de Poitiers) à 19 h 30.
Madame Christine KERDELLANT rédactrice en chef de I' Entreprise, auteur de
Les nouveaux condottieri, présentera
quelques portraits de personnalités du

monde des affaires ayant particulièrement "réussi" ces dix dernières années,
décortiquera les secrets des créateurs
d'entreprises, imaginera de nouvel les
formes d'activités économiques, tout en
ravissant son auditoire par sa vivacité et
son talent.

VISITES CULTURELLES
Mercredi 9 mars à 18 h et vendredi 25
mars à 14 h 15 avec Mme HAURY au
Musée du Louvre : "Egyptomania" .
Cette exposition se propose de montrer
plus de deux cents œuvres (objets d'art,
mobilier, peintures, sculptures .. .), représentatives de l'influence de l'art de
l'Egypte ancienne sur l'art occidental
depuis le xv11e siècle jusqu'aux années
1930. Seront également exposés des
objets pharaoniques antiques qui permettronJ de confronter les adaptations
aux originaux.
Jeudi 10 mars à 15 h 45 et mardi 15
mars à 15 h 30 avec Mme GUILLEMET
au Petit Palais : "L'art des sculpteurs
Taïno". Chefs-d'œuvre des Grandes
Anti 1les précolombiennes. La civilisation des Indiens Taïno-Arawak est la
première que Christophe Colomb a rencontrée en arrivant aux Grandes
A~tilles. Cet art précolombien qui
s'étend du x1e au xv1e siècle doit son originalité aux sculptures en bois et en
pierre. Toutes ces œuvres d'une grande
beauté expressive sont inédites en
Europe.
Jeudi 17 mars à 11 h 30 avec Mme
FOURREAU à la Mairie du 6e arr. : "Le
Paris des polytechniciens", (Les ingénieurs de la ville). C'est dans le cadre
du Bicentenaire de l'Ecole polytechnique et en association avec la Ville de
Paris que l'exposition sera présentée.
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MUSÉE DE LA MARINE
Mardi 22 mars de 18 h 30 à 22 h,

manifestation organisée en com muri
avec le groupe de Paris des Central iens
et I' Amicale du gén ie maritime et des
ingén ieurs ENSTA.
Un programme privilégié (le jour de fermeture du Musée) nous est particu lièrement réservé : vis ite commentée de
l'exposition temporaire " Les flottes de la
so ie". Conférence de notre cama rade
Alain GRILL (51 ), prés id ent-directe ur
généra! des Chantiers de. l'Atlantique,

sur le thème : "Les paquebots
d'aujourd'hui". La so irée se terminera
par un am ica l dîner-cocktail dans le
Musée même. Inscription préalabl e
obligatoire auprès du secrétar iat avant
le 10 mars 1994.

VOYAGES
La Pologne du 9 au 16 mai 94 :

(8 jour s comprenant I' Ascension).
Voyage aérien Paris-Cracovie et
Varsovie-Paris. Circuit en autocar privé
climatisé, à l'i ntérieur de la Pologne

REMISE DES PRIX DE L'A.X.
Le 15 décembre 1993, à l' issue de la réunion du Consei l, a eu lieu la cérémonie de
la remise des prix de !'A.X. par son président Bernard PACHE (54) en présence du
président du Conseil d' Admin istration de !' Ecole, Pierre FAURRE (60) et du général
MARESCAUX (63).
Com me l'a nnée dernière le prés ident de I' Association JOFFRE, le général BLESBO IS, remettait son prix en même temps.
O nt donc reçu :
Thomas MAURIN, major de sortie de la promotion 1990, le Prix Poincaré;
Jérôme GOSSET, second de la même promotion, le Prix Jordan ;
Chri stophe BREUIL, premier de la promotion 1989 aya nt cho isi la recherche, le Prix
Julia ;
Ch ristophe BARBIER, premier de la promotion 1990 aya nt choisi l' armée, le Prix
Joffre.
Bernard PACHE a prononcé les allocutions d'usage et Germain SANZ (63), au nom
de la Fédération française de l'acier, a retracé brièvement la carri ère de Poincaré et
remis la médaille offerte par cet organisme.
La cérémonie était honorée par la présence de M. Jean BLONDEL, neveu du marécha l JOFFRE, M. BECOURT-FOCH, petit-fils du maréchal FOCH , ainsi que les
gé néraux AUGIER (42), BRESSON (56), PETKOVSEK (35), SAUNIER, VALENTIN

avec un accompag nateur de Par i s à
Paris et un guide conférencier pendant
la tota li té du séjour. Cracov ie c lassée
par !'Un esco patrimoine mond i a l ,
ancienne capitale des rois de Po logne
reflète avec o rgu e il dans la Vistu le,
l' héritage monumental de son glorieux
passé et les figures de Copernic et JeanPaul Il. Tandis que Varsovie relevée de
ses ruin es au sortir de la guerre aura
votre admiration devant son extraordinaire et merveilleuse reconstitution
avec un ac harnement de détail. Ce
périple à travers la Pologne vous permettra éga lement de découv ri r le charme de l a campag ne polonaise et de
pénétrer a u cœur des Carpates.
Inscription immédi ate auprès du secrétar iat.
Villes d'art et cathédrales d'Angleterre
du 4 au 11 juin 94 :

(8 jours). Voyage en avion all er retour
Paris-Landre-Paris. Circuit en autocar
privé avec un accompagnateur de Paris
à Paris et un guide pendant la tota li té
du seio ur. Les cathédrales de
l'A nglete rre furent pour la plupart érigées par les Normands après 1066 sur
les ruin es des églises anglo-saxon nes
détru ites par les conquérants. Cet art
normand qui traversa la Manche éta it
ce lui de so n époque, c'est-à -dir e
roman . Plus tard, l'empl oi de la voûte
d'ogives transforma l'a rchitecture de
l'Îl e-de-F rance ; cet art gothique gagna
la Grande-Bretagne et s'y développa
dans son style propre : "décoré" puis
"pe rpend icu la ire" . Ven ez les conte mpler ell es sont nombreuses : Ca nterbury,
Winchester, Salisbury, Exeter, Lin co ln,
York, Wells. Vous visiterez les villes
d'art suiv antes : Bath l a roma in e,
Cambr id ge, Norwich et ses remparts,
Stratford et bien d'autres encore.
Inscription immédiate. Programmes
détaillés sur demande auprès du secrétariat.

PROMENADE À PIED
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Dimanche 13 mars avec Bernard
CHARPENTIER (46) "Le GR 1 de Lardy
à Saint-Chéron".
Départ: 8 h 57 gare d'Austerlitz RER C.
Arrivée : 9 h 42 à Lardy.
Visite à mi-parcours de la basilique de
Saint-Sulpice de Favières.
Retour : par l'autre branche du RER Cà
partir de Saint-Chéron. Train toutes les
demi-heures.
Arrivée : Paris-Austerlitz vers 18 h.
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RALLYE TOURISTIQUE
X-ECP
De gauche à droite : Jean BLO"!DEL, Germain SANZ, Général MARESCAUX,
Christophe BREUIL, Général BLESBOIS, Président Bernard PACHE, Jérôme GOSSET,
Thomas MAURIN, Christophe BARBIER, Président Pierre FAURRE.
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Le rallye X-ECP organisé cette ann ée
par nos camarades centraliens aura li eu
le samedi 4 juin . Notez dès à présent
cette date sur vos agendas.

LE 16 JUIN 1994
A VERSAILLES
Notez bien cette date :
Un bal de l'X exceptionnel, pour un événement exceptionnel, le BICENTENAIRE de
l'Ecole, dans un cadre exceptionnel, le Domaine du Château de Versailles, avec un
programme exceptionnel :
•un spectacle musical à la Chapelle Royale (prix des places 350 et 250 Francs),
•une évocation historiqu~ (musique, jeux d'eaux, pyrotechnie) au bassin de Latone,
• le Bal à !'Orangerie (prix de l'entrée 450 Francs) où vous pourrez vous restaurer.
N'oubliez pas la traditionnelle tombola dotée de magnifiques lots :
• un vase de Sèvres offert par le Président de la République,
• une voiture Citroën AX,
• des voyages.
Vous recevrez dans les prochains jours une

Nous rappelons aux entreprises que nous avons

information sur la tombola et dans quelques

spécialement étudié à leur attention des

semaines, une circulaire détaillée sur la soirée

possibilités variées d'inviter à cette prestigieuse

du 16 juin.

soirée leurs amis et leurs relations.

N'hésitez pas à passer commande dès à présent

Si vous n'avez pas reçu la plaquette, à votre

ou à vous informer, en appelant le Secrétariat

demande, nous vous l'adresserons.

du bal.

Contactez:

Annie DECROUX - Tel : 45 44 97 03

Elizabeth WOLKOFF - Tel : 45 48 95 73

Ne ratez pour rien au monde .cette fête presti9ieuse
qui ne se renouvellera pas avant un siècle ...

~
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Réception" PIZZA
HUTFrance"

La société PIZZA HUT
FRAN CE, présidée par le camarade de
Farcy (7 3) qui a lancé la formule
"Pizza 30", a tenu la réunion de ses
responsables
de ventes dans
les salons de
la Maison des
Polytechniciens.
A cette occasion
le STYX a été
équipé de tables
de jeux:
- roulette
- black jack
et de machines à
sous.
La photo montre le
camarade de Farcy
avec ses principaux
collaborateurs à une
table black jack .

Dînerci:nnueldela
promotion 45 .
................--."

.1.l'1nm

Le· Club des «X»

12, rue de Poitiers.
Tél.: 45 48 41 66.
Fermi $am., dim. et août. Déj. seulmt.

Jusqu'à 14h30.
SaL 4 /20 curts.

Ce. magnifique hôtel XVIIe, propriété du
marquis de Poulpry puis de l'Académie de
médecine, est devenu en 1930 la Maison
des polytechniciens, club privé réservé aux
seuls diplômés de l'X. Désormais ouverts à
tous, la salle à manger feutrée et les petits
salons discrets aux issues dérobées permettent de découvrir dans ce cadre élégant le
menu-carte composé par Yves Mutin, ancien du Jules Verne. Compote de lapereau
au chablis, gelée de légumes croquants au
parfum de sarriette, épaule d'agneau fondante, délicat filet de pageot au fenouil et
citron vert, soufflé glacé au lait d'amandes
ou crème vanille et blinis d'agrumes sonnent juste et frais. La carte des vins est de
prix raisonnables (avec par exemple un
phélan-ségur 86 à 190F). L'ensemble est
servi avec une alerte attention par l'attentif
maître d'hôtel Jean-Pierre Mottet. Menu: 240F. Menu polytechnicien: !80F.

p~titGuerl~in( suite)f > ·•

Le petit Ç~Çfl<:tiJ.1·

Création pcrr Guerlain d'un
nouveau parfum pour
enfants "LE PETIT GUERLAIN"
La société GUERLAIN avait réservé
tous les salons du rez-de-chaussée et
du 1er étage de la Maison des
Polytechniciens pour présenter un
parfum pour enfants "le petit
Guerlain".
Une réception était offerte aux
Attachées de presse accompagnées de
leurs enfants ...

prom.o.

La promotion 45 a tenu son dîner
annuel la semaine de la Sainte Barbe .
A cette occasion,
la Maison des
Polytechniciens a
confectionné le
gâteau "Sainte Barbe".
Les
photos
prises
montrent
en particulier
la "petite caisse",
Jacques ARBON,
bien connu pour sa·
stature et sa bonne
humeur, en train
.d'adresser quelques
mots aux camarades.

ii.7:

... La Maison des X ·

.

.., .

était décorée · de
ballons multicolores. - ·

· · IL

Un salon de thé était installé au 1er
étage pour le goûter .
Des stands de jeux étaient dressés dans
les salons du rez de chaussée avec
spectacle vidéo , grimage , pâte à
modeler ...
40 Kg de bonbons ont été consommés
durant cet après-midi.

Notre traiteur François Clerc
change de nom et de look. Mais nous
ne changeons pas de traiteur .
Filiale du groupe Bongrain F . Clerc
s'appelle desormais St Clair. Il a voulu
exprimer par son nouveau logo :

@'~~
SAINT CLAIR
MM

M1M.MMMMIM·-

- l'excellence culinaire,
- l'organisation,
- la modernité dans la tradition,
- le restaurateur des traiteurs.

Vie de /'Association

X-VINICOLE
4e Salon des vignerons polytechniciens
RGANISÉ par le groupe XVinicole, le Salon des vignerons polytechniciens a pris au
cours de ces dernières années sa place
dans les manifestations vinicoles de la
Capitale.

O

Cette année, il aura lieu le dimanche 6
mars à la Maison des X, 1 2, rue de
Poitiers, 75007 Paris, où 22 camarades
ou leurs fils et filles vous feront déguster les vins de leurs propriétés représentant à peu près toutes les régions vinicoles de France.

Deux innovations cette année :
• le Salon occupera la totalité ci-es
salons du rez - de-chaussée de la
Maison des X, ce qui donnera plus de
place aux exposants, permettra une
meilleure circulation de nos invités et
facilitera ainsi la dégustation de nos
crus;
• la Maison des X servira aux camarades, leurs familles et amis qui le désirent un déjeuner à midi dans les salles
du 1er étage avec la possibilité pour les
convives de déguster à table - ce qui
permettra de mieux les apprécier - les
vins des exposants aux prix proposés
au Salon.

Nous espérons que vous assisterez
nombreux à ce 4e Salon et que vous
pourrez apprécier la vitalité des vignerons polytechniciens ainsi que
l'ambiance chaleureuse de cette manifestation qui se déroulera dans le cadre
de la Maison des X sous le signe de
l'amitié.
G. RÈME (39),
président de X-Vinicole

Vignoble de Pouilly-Fuissé : le hameau de Pouilly.

4e Salon des vignerons polytechniciens
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Dimanche 6 mars 1994
de 11hà20 h
Exposants
Armagnac

Champagne

CORDEROY du TIERS (47)

DIEUDONNÉ (64)
PERRIN (50)

Beaujolais
COLLET (65)
FORMERY (37) et (42)

Chinon
BONNET Paul (44)

Bordeaux

Pineau des Charentes

ARRIVET (57)
LERICHE (57)
NONY (79)
Mme de BOIGNE, fille de PITRA Y (24)

JOSSE (43)

Costières de Nîmes
de DEMANDOLX (60)
ROBELIN (68)

Bourgogne
Côteaux du Languedoc

BONNET Jacques (42)
GONDARD (65)
MÉO (47)
RÈME (39)
TRÉBUCHET (65)

MARCHAL (32)

Anjou

jurançon

Fils de BIZARD (35)

SAUBOT (86)

GRILL (51)

Côtes du Rhône

Déjeuner au salon
A l'occasion du 4e Salon des vignerons polytechniciens, la Maison des X vous propose de déjeuner
dans ses salons du 1er étage, le dimanche 6 mars 1994, à partir de 12 heures.
Elle accueillera, sur réservation uniquement (au moins 48 heures à l'avance), tous les camarades,
leurs familles et amis.
Menu (apéritif - déjeuner - café) à 225 F TTC (hors vins).
Vins vendus par les exposants au prix salon.
Réservations : 45.48.41.66.
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RÈGLEMENT
ARTICLE 1

La Société Amicale des Anciens Elèves de l'Ecole Polytech nique (AX) fonde un prix scientifique intitulé PRIX DARGELOS en
mémoire de Pierre DARGELOS ancien élève de l'Ecole promotion 1909.
Ce prix est attribué tous les trois ans.

ARTICLE Il

Le prix est décerné à un anc:ien élève de l'Ecole polytechniqu e agé de moins de 50 ans au 1" janvier de l'année d'attribution,
auteur d'un travail remarquable de haute valeur scientifique dans le domaine des sciences physiques, chimiques, biologiques
ou mathématiques.

ARTICLE Ill

Le prix est décerné pour la première fois en 1994, son montant se ra exception nellement de 500.000 F pour ce premier prix délivré à l'occasion de la célébration du Bicentenaire de l'Ecole polytechnique.

ARTICLE IV

Les candidats fourni ssent les documents ou publications présentant les résultats des travaux obtenus dans l'une des disciplines
ci-dessus.
Le dossier comprend également :
-

~

le formulaire d'inscription ci-joint, rempli et signé par le candidat,
un curriculum vita=,
une synthèse de trois pages au maximum situant et résumant les résultats obtenus,
une photocopie des 3 principaux articles publiés.

ARTICLE V

Le prix est décerné par un jury de personnalités scientifiques présidé par M. Claude FREJACQUES .
Le jury peut demander des compléments, procéder à des auditions, se faire assister d'experts.
Il est souverain pour trancher toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question non réglée par
celui-ci qui se poserait à l'occasion du concours. Il peut ne pas décerner le prix si la qualité des travaux ne justifie pas son attribution.
Ses décisions sont sans appel.

ARTICLE VI

La date limite de remis~ du dossier est le 29 avril 1994.
Le prix sera remis en juin 1994.

ARTICLE VII

La signature et l'envoi du formulaire d'inscription entrainent l'acceptation par le candidat de ce règlement sans aucune réserve.

ARTICLE VIII

Toute la correspondance relative à ce concou rs et les dossiers de candidature sont à adresser à :
PRIX DARGELOS
Secrétariat Général pour les Etudes
ECOLE POLYTECHNIQUE
91128 PALAISEAU CEDEX

..... ...

FICHE D'INSCRIPTION
NOM : ..... .......... .............................................................. ..

Prénom: .... ..... ................................ ...... .......

Promotion : ........ ............................. ..... ..... ............... ........ .
Société, Organisme ou Laboratoire : .... .. .... ............................................... ........................................... .... ........... ..
Adresse: ......................... .............. ............................................................ .................. .. .......... ......... ............. ........ .

Téléphone: ................... ........................................ ........... .

Fax.:

Titre des Travaux : ............. ....... ............. ....... ..... .......................................................................... ........................ ..

'-'
1794

m

Date :
Signature :

Vie de l'Association

CARNET POLYTECHNICIEN
1914
Décès de Georges Kanengieser le
30.6.93, oncle d'Hubert Pélissonnier (47).

1919 s

Décès de Maurice Dussert le
14.10.93.

1922
Décès de Robert Brès le 14.1 .94.
François Cazenave f.p. du décès de
son épouse Janine Vacherot, le
23.1.94.

1941
Décès de Paul Funel le 21.12.93.
Décès de Pierre Bertin le 22.1.94.

1942
Décès de Paul Viviez, fils de Pierre
Viviez (1898) et père de Benoît
Viviez (76), le 24.10.93.
Décès de Daniel Pigot le 7. 1.94.

1945

1927

Bernard Couteaux f.p . de la naissance de ses 9e et 1 oe petitsenfants, Vincent, chez Olivier et
Cathe rine Couteaux, le 23.11.93 et
Sébastien , chez Sylvie et Patrice
Fournis, le 17.1 2.93.
Jacques Boyer f.p. de la naissance
de Margaux, le 4.6.93, chez son fils
Vincent.
Jean Nogaro f.p. du décès de son
épouse Jacqueline, le 4.1.94.

Décès d'Olivier Bernard le 7.12 .93.

1948

1924
Décès de Madame veuve Jean Rey,
fille d' Adrien Roux (1886) et bellemère de Michel Pomeyt (48), le
20.1.94.
Décès de Jean Givaudon le 26 .1.94,
père de Pierre Givaudon (50).

1928
Décès d'Yves Jannès le 26.1 .94 .

1930
Décès d'Ahmed Zirakzadeh le
28.8.93.

1931
Décès de Jean Cruset le 19 .1. 94,
père de Michel Cruset (58).

1932
Décès d'Emmanuel du Jeu, père de
G hislain du Jeu (69) et beau-père
d'Alain de Salaberry (69), le 3.1.94.
Décès de François Japiot, père de
Philippe Japiot (61) et grand-père de
Bernard Laviron (81) époux de
Hélène Fabre (81), le 14.1.94.

1933
Décès d'André Bonhomme le
20.1.94.

1934
Décès de Jacques Bichon, frère de
Pierre Bichon (38), le 19.12.93.
Décès de Paul Richard le 5.1.94.
Décès de François Brunelle le
26.1.94.

1935
Décès de Hossein Pirnia le 15.11.93.

1936
Robert Munnich f.p. de la naissance de son 5e petit-enfant, Camille,
chez 01 ivier et Elisabeth, le
12.1.94.

Décè s de Robert Ravez, gendre de
Georges Ranque (18), le 10.12.93.

1949
Bernard Pinguet f.p. du décès acci dente I de son fils Geoffroy , le
16.12 .93.

1952
Emile Moatti f.p. de la naiss ance
d'une petite-fille, Avichag-Malka, le
23.8.93, chez Nathalie et Albert
Reuveni et d'un petit-fils, Nathan , le
24.7.93, chez David et Elicheva
Moatti.

1953
Philippe Gaudemer f.p. de la naissance d'Ingrid, c hez Michel et
Anita, le 11 .1.94.

1955
Michel Delaye
de ses 2e et 3e
et Matthieu,
Christianne et
(82) .

f.p. de la naissance
petits-enfants, Louis
le 26.1.94, chez
Christophe Delaye

1957
Décès de Michel Fenain, beau-frère
de Philippe Vuillaume, le 8.1 .94.

1958
Arnaud Bertrand f.p. du mariage de
son fils Nicolas avec Geneviève
Deydier, le 23.10.93 .

1937

1967

Décès de Jean Bach le 29.12.93.
Madame Guy Gérard f.p. de la
naissance de ses 11 e et 12e petitsenfants, Marine Jacquinot, le 2.5.93
et Arthur Gérard, le 3.6.93 .
André Bor~oltz f.p. de la naissa nce
de son 12 petit-enfant, Martin, fils
de Béatrice et François Niclot, le
21.12.93.

Xavier Joubert f.p. du décès de sa
mère, Madame André Joubert, le
27 .11 .93.

1968
Décès accidentel de Pierre Melut le
9.1.94.

1972
Marc Noblet f.p. de la naissance
d'Emmanuel, le 5.1.94.

1938

1973

Décès de Jacques Grandjean le
31.12.93.

Décès de Jean-Paul Frisch le
2.1.94.
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1975
Thomas Richez f.p. de la naissance
de son 2e enfa nt, Jason, petit-fils de
Claude Richez (48), le 5 .11.93.

1977
Pascal Micheau f.p. de la naissan ce
de Clémence, le 10.12 .93.
Jérôme Cabouat f.p. de la naissance
de François le 15 .12.90 et Juliette,
le 9.12.93.

1978
Evelyne Tou rte f.p. du décès accidentel de son mari Jean-Louis
Tourte, le 24. 10.93.
Didier Maixandeau f.p. de la naissance de son 2e enfant, Ariane, le
10.12.93.
Pierre Quentel f.p. de la naissance
de Florence, le 14.1.94.

1979
Yves Poilane f.p. de son mariage
avec Dominique Partier le 15.1.94.
André Schwob f.p. de la naissance
de son 4e e nfant, C lé ment, le
5.1.94.

1981
Jean-Philippe Terreaux f.p. du
décès de son 3e enfant Emmanuel ,
le 26.12.93.
Philippe Michel f.p . de la naissance
de son 3e enfant, Héloïse, le
17.1.94.

1982
Christophe Delaye f.p. de la naissance de Louis et Matthieu le
26.1.94.

1983
Stéphane Delétang f.p. de la nai ssance de sa seconde fille, Tiphaine,
le 26.11.93.

1985
Sarin Solavy Loap f.p. de la naissance de son fils Pierre, le 24.12.93.
François Cojan f.p. de son mariage
avec Catherine Balmitgère, le
12.11.93 .

1986
Gilles Vollin f.p. de so n mariage
avec Laurence Lattès, le 3.9.93.

1987
Hervé Joly f.p. de la naissance
d' Alexandre, le 27.11 .93.
Emmanuelle Maniac et Frédéric
Ruget f.p. de leur mariage le
12.6.93 .

1988
Jean-Marc d'Harcourt f.p. de son
maria ge avec
Prisci lie
de
Vulpillières, le 18.9.93.
Jean-François Lemaistre f.p. de la
naissan ce de Camille, le 17.10.93.

1989
Laurent Deleville f.p. de son mariage avec Nathalie Leroy, le 21.8.93 .

•

BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.29.63.11
Fax : (1) 44.07.01.69
PETITES ANNONCES
Jean CONNAUL T (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des ca marades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les co nseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitabl e avant tout c hangement de situation et peut aider plus efficacement lors d'une recherche
d'emploi.
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyennant une cotisation de 200 francs pour 6 mois donnant droit à leur co nsultation par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseig nement compl émentaire.
Sauf cas spécial , le Bureau ne transmet pas les demandes des cama rades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Ca rrières, par éc rit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités de co ntact avec I' « 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
exclusivement aux anciens élèves
de /'Ecole polytechnique.
1 - ANNONCES PERMANENTES
5279 - CG l-I NFORMATI QU E se situe dan s le
peloto n de tête des soc iétés de services et
d' in gé ni er ie informatiqu e in te rnational es ;
4 000 person n es, 2 milli ard s de chiffre
d' affaires, 80 % de cadres, 48 camarad es.
Impl antée dans 11 p ays : Allema g n e,
Belgiqu e, Espagne, France, Italie, Grand eBreta g n e, Pa ys -Ba s, Suisse, Etat s-Uni s,
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débutants -o u co nfirmés. Evolut io n d e carrière
rapid e d ans un environn eme nt de pointe.
Possibilités de stages . Pri se en charge de la
pantoufl e. Ecrire à la Direc tion du servi ce du
Recrutement, CG l-I NFORMATIQUE, 30, rue du
Château des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13.
81 29 - PEAT, MARWI CK CO NSULTA NTS
accompagne les grandes entreprise s françaises et étrangères dan s leur évolution. Nos
atouts : le res pect de no s c lients et l'enthou siasm e de nos équipes. Si vous avez acqui s
une première exp ér i e n ce du c yc l e d e
conception, de développement et de mi se en
place des systèmes d' in formation et de gestion , vo us pou vez rejoind re notre équipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D' INFORMATION :
sch éma directeur, audit informatiq ue, étude
préalabl e et co nception de systèmes, mise en
place de prog iciels ou de systèmes spécifiques. 3 à 7 ans en entreprise so uhaités mais
débutants possibl es. A utres doma in es d' interve nti o n permanents : o rga ni sa tion , ressources humaines, développement des produits, logistiqu e et gestion. Avec plus de 250
personn es à Paris, Peat M arwi ck Consultants,
membr e du réseau mondi al KPMG, vous
offre de réell es possibilités d'évolution.
Conta cter Jea n-Louis RI CH A RD (Associé,
X 73) au 47.96.21 .66 ou adresser cand idature à I sa b e ll e REGNIER , Peat Mar w i c k
Consultants, Tour Fi at - Cedex 16, 92084
Paris La Défense.

8732 - ANDERSEN CONSUL TING, leader
des méti e rs du Conseil en Stratég ie et
Mana geme n t et Ingénieri e In format iqu e,
recrute en permanence des ingénieurs issus
des meill eures éco les .
Vous intégrez notre Cabinet co mm e
Ass istant, ou Senior selon votre expérien ce.
Ap rès un e prem ière form ation à nos techniques de base, vo us rejoi gnez une éq uipe
sur un proj et et vous vou s fa mili arisez aux
méthodologies du métier afin d'acquérir progress ivement une vraie expertise.
C'est en approfondissant les différentes fonctions de !' Entreprise (produ ct ion, gestion
informatique, ressources hum ain es ... ), dan s
un des sec t e ur s économiques (ch imi e,
finances, presse ... ), que vous enri chirez progressivem ent votre rôle au se in du Cabi net.
Des programmes régul iers de formation sont
di spensés tout au long de votre ca rri ère dans
nos centres de Chicago, Pari s ou Eindh oven.
Contacter Isa bell e DAUMARE S, Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, soci été de co nseil en
gestion - système d' information - organisation - informatiqu e, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conse il au se in d'équ ipes de
haut ni vea u. Les interventions de CLEVERSYS sont principa lement li ées aux problèmes
de gestion, d'organisation, ou des systèmes
d'informati on de l'entreprise.
CLEVERSYS co mpte parmi ses c li ents de
nombreu ses sociétés commercial es ou industrielle s du sec teur tertiaire ou du secteur
public. Les é quipe s d e CLEVERSYS
s'appuient sur une culture co mmun e dont les
principal es ca ractéristiqu es co mprennent
une forte motivation, une aptitude à travailler
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter M arc FOURRIER (X 73) ou Olivi er
DUBOLLIS (X 83) au 40.07.1 9. 19 ou écrire
so us réfé rence AAX à Natha li e GUÉRIN ,
CLEVERSYS , 22, rue de I' Arca de, 75008
PARIS.
0286 - PICODATA, conseil , réa lis ation et
hébergement en systèmes ouverts - UNIX,
DOS, WIND O WS, Client-serveu r, SGBDR, C
- recherche un in gén i e ur d e 1 à 5 an s
d' expérience pour participer à so n développement.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 2

bis, avenue Desfeux, 92 1OO Boulogne. Tél. :
46.09.19.00 ou minitel 3614 PICODATA.
08 88 - EUROPE I NFORMATIQUE, SSll ,
rec herche Jeunes Ingénieurs pour partic iper
au développement de ses activités (expertise,
co nception et réa lis ation de log ic iels) en
Informatique technique et de gestion.
Ell e so uhaite rec ruter de jeunes ca marades
le s d o m a ines
d es
l og i c iels
d a ns
Résea ux/ T é l écom., des architectu r es
c lients/serveurs, de la qua lité log icielle ...
Vo u s rejoindrez Jea n-Fran ço i s )ACQ (58)
P.D.G ., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (81), Ti erri c k GRANDJEAN (87) - 4,
place des Vo sges, Cedex 64, 92052 PARIS
LA DEFENSE 5. Tél. : 47.89.46.10 - Agence
à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en Management du groupe MAZARS. Doté
d'u ne culture forte et original e, ce groupe
co nnaît une expa nsion soutenue depui s plu sieurs anné es d ans tous l es services de
co nse il, d'audit et d'assistance aux organ isations . Il offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechni c iens ayant, de préférence, une première expérien ce de l'entreprise et attirés par une activité indépend ante.
Contacter Patri ce M ICHAKA (X 67), directeur
assoc i é . Té l . : 47 .9 6.64.00, Tour FIAT,
92 084 Paris La Défe nse Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
lea d er européen du conseil en stratég ie,
management, o r ga ni sa tion et sys t èmes
d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytec hniciens. Vou s débutez
ou possédez une première expéri ence réussie d ans un env iro nnement professionne l
exigeant.
Nous rec herchons d es indi v idu alités à fort
potentiel, capab le d'évoluer dan s un co ntexte international, qu i prévili gient l'énergie la
détermination et le travail en équipe. Si vo us
dés irez exerce r un métier gén érant un fort
déve loppement personne l et professionnel,
ad ressez votre dossier de candidatu re sous
référence BCX94 à Laurence BIDON - BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget de
Li sle, 92441 Issy- les- Moulin ea ux Ce dex .
Té l.: 41.08.40. 95 - Fax 41.08.47. 39
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Bureau des Carrières
3048 - COOPERS & LYB RAND, cabinet
international de conseil aux entreprises (plus
de 67 000 personnes dans 1 20 pays),
recherche pour accompagner le développement de son activité de conseil en France
(Paris et Lyon) des ingénieurs-consei l de préférence avec 3 à 10 ans d' ex périence en
entreprise, organisme financier ou société de
conseil.
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN
(X 69) 32, rue Guersant, 75017 Pari s. Tél.
45.72.80.00.
3290 - A.T. KEARNEY managem ent consultants. Cabinet international de conseil en
stratégie et mana gement, 1 1OO consultants
répartis dans 32 bureaux dont 16 en Europe,
cherche acti vement pour son bureau de Paris
plusieurs consultants seniors, si possible parfaitement trilin gues : anglais impératif, et
allemand, ou italien ou espagnol. Expé rience
diversifiée de trois à cinq ans : entreprises
industri ell es ou sociétés de services ou de
conseil. Domaines d'intervention : conseil
en stratégie et en management.
Adresser CV détaillé à A. T. KEARNEY, 48,
rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine.
3605 - ASTEK, société de se rvices et conseil
en forte croissance (CA et effectifs multipliés
par 2 tous les ans) recherche des calî)arades
attirés par un environnement technique et
humain exceptionnel :
- pour so n département informatiq ue tech nique , des camarades expérimentés en
temps réel, télécommunications, génie logiciel, langages orientés objet, info rmatiqu e
graphique;
- pour so n département conseil (schémas
directeurs, études préalables, architecture de
systèmes), des camarades ayant quelques
années d'expérience en entreprise ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au (1) 46.94.87.10, ASTEK, 10 , rue du
Dôme, 921 OO Boulogn e.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (150 P)
rech. des consultants dotés de réel les capacités d'imagination et de communication,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d' intervention dans les secteurs financiers,
industriels et publics 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
rémunération, liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue
Louis Rouquier, 92300 Levallois-Perret. Tél. :
(1) 47.58.12.03.
3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d'information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expérience), passionnés par l'i nformatique
et le développement, pour rejoindre son
équipe de direction. Domaines d'activité :
schémas directeurs, intégration de systèmes,
réseaux locaux et architecture client/serveur,
logiciels scientifiques et techniques.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaugirard , 75015 Paris.Tél. : (1)
48 .28.38.18.
5491 - DG CONSEIL recherche, dans le
cadre de la croissance de ses activités, des

consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les missions couvrent le management de
tout le cycle du développement :
- prospective et positionnement marketing,
- définition des besoins et performances,
- maîtrise des coûts,
- management de projet,

- maîtrise de la qualité et concurrent engineering.
DG CONSEIL intervient dans les grands pro-.
grammes français et internationaux, pour des
grands groupes industriels et agences national es et international es, le plus souvent en
univers technologique avancé.
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expérience du développement et de sa gestion.
Une expérience High Tech ou internationale
vous seront de pl us des atouts.
Postes basés à Paris avec déplacements en
France et à l'étranger.
Merci d'adresser votre doss ier de candidatu re à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) 6, avenue du Maine - 75015 Paris - Tél. :
45.48.1 7.1 5.

Vous êtes retraité ou sur le
point de l'être.
Mais votre compétence et votre
expérience restent intactes. Vous
pouvez les valoriser en collaborant
à un grand projet national.
L' Association d'ingénieurs pour la
Mise en Valeur de l'Espace Rural fondée par des X, et parrainée par
les Associations d'ingénieurs des
Grandes Ecoles - vous offre de
travailler bénévolement au
développement des PMI dans le
milieu rural, pour y maintenir
la population.
L' AIMVER a réalisé sur ce sujet
le numéro spécial de
La Jaune et la Rouge
de décembre 1991.
C'est une mission qui s'adresse
autant aux Parisiens
qu'aux provinciaux.
Georges COMES (54) et
Gérard de LIGNY (43) sont prêts à
s'en entretenir avec vous.
Appelez-les
au 39.76.38.94 (COMES) ou
au 39.54.45.65 (de LIGNY).

6171 - Conseiller en développement Lancement par l' IDI d' une filiale de conseil
et services financi er s spécialisée dans les
pays en développement - Candidat : 2/4 ans
expérience dans banque, audit, conseil ou
PVD ; anglais ; accès au capital , basé à Paris.
INVESTISSEMENT
DEVELOPPEMENT
CONSEIL, 4, rue Ancelle, 92521 Neuilly .
Tél: 47.47.71.17, Mlle PIGNARDM .
6464 - AREA Consultants, Cabinet Conseil
en Organisation, Management, Systèmes
d'information, recrute consultants de haut
niveau, pour interventions dans les grandes
entreprises industrielles et du secteur tertiaire.
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X 63)
132, bd Haussmann, 75008 Paris.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie sur le marché français, surtout dans le domaine de la
technologie et de l'innovation.
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie;
- des consultants senior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du conseil en stratégie.
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Vous pouvez adresser un curriculum v itae
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 15 , rue
Galvani, 75017 Paris.
7464 - TECHNOGRAM, cabinet de co nseil
en Management à vocation industrielle et
technique aide les entreprises dans leur évo1 uti on
(fonctionnement d es systèmes
humains, systèmes d'information, expertise
technico-économique des systèmes, proj ets
industriels avancés, études techniques ... ).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un j eune X pourra s'investir dans
des mi ss ions de haut niveau pour des entreprises de premi er pl an.
Parmi les 4 camara des, éc rir e à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54), TECHNOGRAM, 19, rue Théodore Deck, 75015 Paris.
9346 - N.C.H. CONSULTANTS, société de
conseil et d'ingénieri e informatiques, désire
recruter de jeunes camarades passionn és pa r
l' informatique et dés ireux de s'investir dans
le développement d'une jeune S.S.1.1.
Profil requis : entre 2 et 7 ans d'expérien ce
de mission s suivantes : A udit, Schéma directeur, Etude préalable, Conception de projet
(Etud e fon ct ionnelle + Etude techniqu e),
Production de logiciel, Mise en ce uv re.
Pour plus de détails, prendre co ntact avec
Ca n Hoang NGO (X 67) ou Heddi DAHMANI (X 84) au n° 43 .2 1.64.23 ou leu r adresse r
lettre+ C.V. chez N.C.H. CONSULTANTS,
12, rue Joli vet, 75014 Paris.
9721 - DÉVOTECH société de conseil en
stratégie spécialisée dans le secteur des télécommunications, recrute en permanence des
co nsultants pour participer à son développement.
Dévotech interv ient auprès des principales
sociétés du secteur sur des missions portant
sur des questions liées au développement de
nouvelles activités, au développement commercial, au déve loppement d'infrastructure
et à la prise en compte de la réglementation
dans la formulation des stratégies.
Les consultants qui nous rejoindront auront
une premi ère expérience profess ionnell e, de
préférence dans le domaine des télécommunications, et s'exprimeront couramm ent en
anglais.
A terme ils se verront confier la responsabilité du développement d'une activité.
Contacter R. d e Saint-Venant (X73 ) au
41.05.91.30 ou adresser candidature au 11 3,
rue Anatole France - 92300 Levallois.

2 - ANNONCES DU MOIS
Paris et région parisienne
9987 - Responsable marketing produit *
Filiale (3 000 P) de leader mondial de l'électronique de pointe (CA 10 Bil US$ 1OO 000 P) - exp. 3/5 ans acquise marketing
produits hightech - compétence réseaux
LAN/WAN - 28/35 ans - anglais.
9988 - Chef des ventes France* Société distribuant du matériel électronique, domaine
de la régulation et de la mesure - exp. acquise en tant que vendeur puis chef des ventes
aux industries - conn. services méthodes
dans industrie et installations chaines
d'usines - 30/35 ans - anglais - 350/400 KF +
voiture.
9989 - Directeur du contrôle de gestion *
Groupe spécialisé dans fabrication et mise
en service produits industriels - exp. similaire
acquise en milieu industriel ou en cabinet conn. comptabilité française et anglo-saxonne - 35 ans env - anglais - 350/400 KF+.

Bureau des Carrières
9990 - Ingénieurs de modélisation financière* ATSM, groupe spécialisé informatique
financière pour ses équipes Progiciels et
Services - exp. acquise informatique microordinateur - conn. finances de marchés.
9991 - Consultants* PEAT MARWICK
CONSULTANTS (200 P) - exp. acquise du
cycle de conception, développement et mise
en place de systèmes d'information de gestion.
9992 - Auditeur international* Filiale française de grand groupe américain - exp. 3/5 ans
acquise dans cabinet d'audit anglo-saxon
France ou étranger ou exp. similaire dans
entreprise industrielle - conn. micro-informatique - 27/30 ans - anglais + espagnol ou ita1ien apprécié - 300/350 KF.
9996 - Chef de marché* Grand groupe international domaine des services - exp. similaire - conn. fonctionnement des collectivités
pub! iques - 35 ans env.
9999 - Responsable commercial grands
comptes* Société internationale de services
informatiques (1 500 P) - exp. 5 ans acquise
société de services, chez éditeur ou
constructeur - conn. secteur assurances ou
banque.
10001 - Responsable études et développements* Banque de marché (950 P) pour salle
des marchés et middle-office - exp. 4/5 ans
acquise en tant que chef de projets informatiques, spécialisé "salle des marchés" dans
établissement bancaire ou SSll - 30/32 ans anglais - formation MIAGE.
10003 - Ingénieur grands comptes* Société
leader de la sécurité des entreprises
(CA 2 Mds) - exp. commerciale - conn. vente
d'installations complexes en milieu industriel
- 35 ans env.
10004 - Directeur d'agence comptes privés*
Filiale (CA 550 Mds - 700 P) de grand
constructeur international informatique
(CA 40 Mds - 38 000 P) - exp. acquise de
management équipes commerciales dans
environnement micro - bonne expertise
niveau grands comptes souhaitée - 30/35 ans
- anglais + italien apprécié.
10007 - Analyste économique* ARJO WIGGINS, groupe industriel activités internationales (CA 25 Mds - 19 000 P) - exp. 3/5 ans
similaire - 26/28 ans.
10008 - Ingénieur mathématicien* CAPITAL
FUTURES MANAGEMENT, société de gestion de portefeuille pour rejoindre l'équipe
R&D - exp. acquise en finance - compétences systèmes non linéaires + réseau neuronaux ou algorithmes génétiques appréciée.
10009 - Directeur administratif organisation
et informatique* Leader de la restauration à
succursales - exp . acquise d'organisation,
administration et informatique dans société
en croissance + exp. évolution de système
informatique ... - 30/35 ans - 450/550 KF.

exp. acquise négociation contrats importants
et mise en place système d'information compétence des systèmes informatiques
acquise en SSll ou chez constructeur - exp.
Facilities Management appréciée - 35/45 ans
- anglais - 500 KF+.
10014 - Consultants* DELOITTE & TOUCHE
TOHMATSU pour renforcer équipes domaine de l'assurance - exp. 3/4 ans acquise dans
conseil en management ou assurance - conn.
secteur financier apprécié - anglais.
10016 - Directeur général industriel* Filiale
(CA 600 MF - 550 P) de groupe international
fabricant des produits électroniques en grande série - exp. 5/10 ans acquise direction
centre de profit domaine de l'électronique
en grande série + gestion de production 35/45 ans - anglais + 2e souhaitée - MBA
apprécié.
·
10017- Directeur général France* .Société
française, secteur distribution de matériel
haute technologie, type laser - exp. acquise
direction commerciale/marketing + direction
centres de profit domaine électro-optique,
électronique ... - 35/45 ans - anglais .
10018 - Gérant actions françaises*
Etablissement financier, filiale groupe bancaire - exp. 4/5 ans similaire acquise dans
établissement réputé - conn. marché français
- 30 ans min - anglais.
10019 - Gérant actions internationales
confirmé* Etablissement financier, filiale
groupe bancaire - exp. 10 ans min similaire
acquise dans établissement de premier plan conn. marchés européens ou anglo-saxons 40 ans min - anglais.
10020 - Responsable achats* Division
Espace grand groupe électronique
(CA 225 MF - 350 P) - exp. acquise du
milieu des achats et techniques de négociation domaine spatial - anglais - 350/400 KF.
10021 - 1ngén ieur commercial* Division
Espace groupe électronique (CA 300 MF 350 P) - exp. commerciale 5 ans acquise
secteur aéronautique - bonne conn. grands
clients français ou européens de ce secteur anglais - 350/400 KF.
10023 - Directeur commercial* Filiale spécialisée dans conception et production de
terminaux électroniques de groupe diversifié
- exp. acquise du marketing stratégique +
pratique vente dans univers télécommunication et distribution électrique - 35 ans env. anglais.
10024 - Auditeur informatique* Groupe bancaire - exp. acquise en tant qu'inspecteur de
banque ou auditeur dans grand cabinet qualités de communication - anglais.
10025 - Moret-sur-Loing (77) - Ingénieur*
EDF pour le groupe de conditionnement des
locaux industriels, physique du bâtiment et
eau chaude - conn. modélisation + thermique du bâtiment.

10011 - Directeur du conseil et des services*
Filiale française (185 P) de groupe international domaine services informatiques, vente de
SGBDR - exp. acquise du management
d'une activité de conseil dans 5511 ou chez
éditeur de logiciels + exp. intégration solutions et systèmes - bonne expertise direction
grands projets d'intégration - 40/45 ans ·
anglais - 700/800 KF.

10026 - Responsable de l'audit et de l'évaluation* Organisation publique domaine de
la prestation de service aux particuliers et
aux entreprises - exp. acquise d'audit d'organisation informatique dans grande entreprise,
5511 ou cabinet conseil + exp. métiers de la
maîtrise d'œuvre - compétence en organisation de projet - 33/40 ans - 350/450 KF.

10012 - Directeur d'affaires Facilities
Management* Groupe français IMMF spécialisé ingénierie de conseil et des services -

10027 - Responsable des investissements
informatiques* Organisation publique
domaine de la prestation de service aux par-

ticuliers et aux entreprises - exp. acquise en
élaboration et audit dossiers investissements
ou conduite de gestion dans direction informatique ou direction contrôle de gestion de
grande entreprise - 33/40 ans - 350/420 KF.
10028 - Responsable du contrôle de gestion
domaine informatique* Organisation
publique domaine de la prestation de service
aux particuliers et aux entreprises - exp.
similaire acquise dans grande organisation
ou grande entreprise - 30/35 ans 330/400 KF.
10030 - Bénévolat* Le SECOURS CATHOLIQUE recherche un bénévole (mi-temps ou
plus) pour participer à ses activités en
Afrique anglophone - anglais.
10031 - Analyste financier stratégique*
Grand
groupe
Franco-Britannique
(CA >20 Mds) - exp. similaire acquise en
cabinet et/ou entreprise - 28/35 ans.
10032 - Responsable de l'informatique* Pour
une de ses unités de production, grand groupe industriel (CA > 20 Mds) - exp. acquise
GPAO - 28/35 ans.
10035 - 2 ingén ieurs commerciaux seniors
(secteur bancaire)* Filiale française
(CA 1OO MF - 25 P) de constructeur informatique américain (CA 500 MUS$) - exp.
acquise vente de matériel et/ou de solutions
secteur bancaire + pratique de gros contrats
dans secteur identique - 32/38 ans - anglais 600/700 KF +voiture.
10039 - Chef de projet* Grande entreprise
hightech secteur Défense - exp. acquise des
techniques de gestion avancées + exp. de
responsabilité au sein de société ou cabinet
d'audit - conn. monde industriel - Habilité
ou habilitable Défense Nationale - 35 ans
env.
10041 - Ingénieur en qualité logicielle* TRILOGIE pour sa cellule Qualité - exp. 5 ans
acquise en génie logiciel - conn. langages
ADA, C et PASCAL + normes IS0900X,
DOD2167 A, GAMTl 7 appréciées.
10043 - Consultants* N.C.H. 1 société de
conseil et d'ingénierie informatique - exp.
2/10 ans acquise audit, schéma directeur,
étude préalable, conception de projet, développement et mise en œuvre de logiciel pour
le secteu·r financier.
10044 - Directeur d'un établissement industriel* Important groupe industriel secteur textile - exp. acquise secteur du tissage et de
développement portefeuille clients 400 KF+.
10045 - Directeur de la qualité* Filiale
industrielle de groupe international
(CA > 2,5 Mds) secteur systèmes en grande
série - exp. 5/10 ans acquise domaine de la
qualité dans secteur high tech (fabrication
grande série) - 35/40 ans - anglais.
10046 - Consultant* PRICE WATERHOUSE,
société de conseil (8 000 consultants) pour
secteur organisation et système de gestion exp. 2/4 ans acquise en entreprise industrielle domaines financiers, contrôle de gestion,
logistique industrielle ... , - anglais.
10050 - Ingénieur commercial* Société spécialiste pièces techniques en caoutchouc exp. 3/5 ans acquise de la vente dans univers
industriel secteur caoutchouc - conn. technique produits caoutchouc - 30/40 ans anglais - 250/350 KF + voit.
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Bureau des Carrières
10055 - Responsabl e du se rvice technicoco mmercial* Distributeur de pompes secteur
pétrochimie et agro-alimentaire - exp. similaire acquise chez co nstructeur de pompes
ou spécia liste de ma chines tournantes dans·
l' in gé ni erie - conn. mécanique et hydraulique - 35 ans env.

10070 - Chef de projet* Société spéc iali sée
gestion d es systèmes d' information et de
communi cat ion d' un organisme nation al exp. acquise conduite de proj ets dans environnements techniqu es li és au multi-média +
exp. m an age ment p et ites équip es 35/40 ans.

10056 - Cons ultant en système d' in formati o n * PRICE WAT ER HOUSE , Société d e
conseil tous sect eurs éc onomi e (8 000
consu ltants) - exp. 2/3 ans acquise en entrepri se, banque, assurance, SSll ou cab in et
co n se il + expertis e ac quise dom a in es
concept ion, ingén ieri e, systèmes d' information.

100 73 - Dir ec teur d e pr o j e ts * Cabin et
con se il en stratégie et orga nisation Nord
Améri ca in pour son nouvea u siège européen
- exp. 5 ans min dan s le co nseil en stratég ie
+. exp. secteur pharmace utique appréci ée 32 ans min - anglai s - MBA.

10057 - Directeur technique* Soci été prestata ire de se rvices auprès co llectivités locales
secteur environnement et production d'énergie - exp . acqu ise du suivi de la construction
in sta ll ations industriell es et leur exploitation,
domaine grandes unités thermiqu es, indu stri es de process ou production d'énergie 40 ans min - an glai s + all emand ou ru sse
apprécié - 500 KF+.
10058 - Contrôl eu r fin ancier* Soci été di stribu ant m atériel électronique fabriqu é aux
USA, domaine régulation et mesure - exp 5
ans acquise en cabinet d'audit international co nn. systèmes informatiques comptables 28/35 ans - anglai s - 300/35 0 KF.
10060 - Ingénieur* Pour acco mpa gner des
délégations étran gè res - conn. organi smes
fran ça is secteur D éfe ns e - in génieur issu
organi sme militaire (DGA - STNA) - anglais.
10061 - Ingénieur* Société secteur métal et
cuir - exp. 10 ans acq uise projets de développ ement - coordonn ateur pou r projet
d'appui aux artisans du secteur - conn. réa li tés afri ca ines - (durée 18 mois env).
100 63 - Commercia l g rands co mptes*
Société spécia li sée dans édition d'o util s de
génie logiciel (40 P) - exp. acquise vente de
so luti ons inform atiques (p roduits de génie
log iciel, chez éditeur, co nstructeur ou di stributeur - 28/32 ans - anglais - MBA
10064 - Respon sa bl e du bu reau d'a nalyse
financ ière et sen ior strategist pour la France*
Société de Bourse, filia le grand groupe bancaire internationa l, sec teur intermédiation
actions - exp . 7/10 an s acquis e en t ant
qu'ana lyste puis strat ég iste dan s soc iété
anglo-saxonne - 32/ 40 ans - anglai s.
10066 - Co nsul tants * PEAT MARWICK,
soc iét é d e con se il , pour son é quip e de
conse il en système d'information - exp . 8 ans
acquise cyc le de co nce ption, développement et mise en p lace systèmes d'information de gestion.
10067 - 2 ingéni eurs co mmerciau x grand s
comptes* Atel ier de génie logiciel c lient-serveur orienté Obj et pour secteurs banque et
indu stri e - exp. acqui se vente dans secteurs
concernés en tant que chef de proj et dans
SSll (con currente si poss ible) - 27/3 1 ans anglais.
10068 - Respon sable commercial* Ate lier de
génie logicie l cli ent-se rve ur orienté Objet exp. sim il aire acqu ise c hez concurrent ou
constructeu r (IBM, SUN, HP, APOLLO) conn. secteur des SSll - 35/40 ans - anglais.
10069 - Consultant, futur partenai re* Leader
fran ça is de l' Exec uti ve Search - exp. similaire
de haut ni veau acquise dans entrepri se performante, admin istrati on ou cab inet conseil 35/45 ans - anglais + autre eu ropéen ne.

10074 - Direc teur d e burea u - Associé *
Cabin et co nse il en stratég ie et organ isation
Nord Américain pour so n nouveau siège
europ ée n
exp. 10 a ns min e n
stratégi e/organisation + exp. secteu r pharm aceutiqu e - 40/5 0 ans - anglais - MBA.
10075 - Ingé ni eur tec hni co-co mmerci al*
UNISOURCE, fi lial e groupe télécom - exp.
acquise poste d' ITC de se rvi ces ou systèmes
télécoms e n archite ct ur e de rése aux 28/32 ans - anglais - 260/340 KF.
10076 - Directeur de la co mmunication *
Group e
indu st ri e l
in te rn at ion a l
(CA > 10 Mds) - exp. 5 ans acquise domaine
communi cation interne et externe dans holdin gs de groupes indu stri els importants 35/40 ans - ang lais + espag nol ou itali en
appréc ié - 500 KF+.
10077 - Responsabl e systèmes avancés de
télécom * Groupe indu stri el (CA plu sieurs
dizain es de Mds) - exp. ac qui se dom ain e
télécom et réseaux in form atiques en mili eu
indu strie l + gestion de projets en entreprise 32/40 ans - anglais.
10081 - Dir ec teur co mm erci al * So c iété
(CA 1,5 Md - 880 P) développa nt so lutions
composées produits et services utiJisant tech niqu es de té lécoms - exp . 5/ 6 ans acqui se
directeur co mmercial avec managem ent
important + exp. mond e de l' informatique,
burea utique... - 35/45 ans - 500/600 KF.

Province
9997 - Lyon - Ing éni eur s commer c i au x
senior* Grand groupe du conse il et service
en in gé ni eri e informatiqu e - exp. 10 ans
acqu ise vente de prestation s intel lectuelles et
so lutions comp lexes en entrep rises + exp.
univers informatique : co nstructeurs, éditeurs
de progiciels, SSll. .. - 35/40 ans.
10002 - Nord-Ouest - Respo nsabl e t ec hnique* Fili ale frança ise grand groupe in ternational domaine indu stri e pharmaceutique ex p. simi laire acqu ise des fonct ion s techniqu es d ans secteu rs d'activités impliqu ant
pré se nce zo nes à atmosphère contrôl ée 35/45 ans - anglais - 400 KF.
10005 - Rhôn e-Alpes - Directeur de proj et
inform atique* Important groupe mondi al exp 5 ans min acq ui se dans conduite de projets informatiques comp lexes d ans contexte
industri el et internation al - con n. UNIX anglais - 35 0/400 KF.
10006 - Rhône-A lpes - Corporate informa ti on systems* Important groupe mondi al exp . 10 ans min acqu ise dans conduite de
proj ets informatiqu es comp l exes d an s
contexte industriel et in ternationa l - conn.
UNIX - angl ais - 500 KF+.
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10010 - Touraine - Responsa bl e de zo ne germanophon e* Soc iété sp éc iali sée dan s
doma in e ferrovia ire (CA 850 MF) pour sa
division internationale - exp. acqu ise secteur
mécaniqu e ou électroniqu e de préférence
out re Rhin + ex p. comm e rc i a l e auprès
grands comptes en A ll emagn e appréciée 35/45 an s - allemand.
10013 - Sud - Directeur de !' Education, de la
Formation, des Sports et de la Jeunesse *
Co nseil Région al - exp. acqui se de relation s
avec élus loca ux et nationaux - conn. jurid iqu es et financières+ bonne cu lture domaine con stru cti on - 38 ans min.
10015 - Nord - Responsabl e de la logistique
commerciale* Groupe agro-industriel avec
7 usin es d éce ntralisées d a ns l e mond e
(CA 10 Mds - 5 000 P) - exp. acquise superv ision se rvi ces logistiques dans g roup e
dimension mu ltination a le - co mpéten ce
acquise secteur indu striel + exp. administration des transports - 35/ 40 ans - ang lais +
al lem and apprécié.
10022 - Nord - Responsabl e du bureau
d'études de pr ix bâtiment* A ge nce Nord
d' un important groupe du BTP français - exp.
5 ans acqui se dans études de prix bâtiment 32/45 ans.
10029 - Est - Directeur tec hnique* Filial e
(CA 500 MF) de groupe in formatique multinational doma in e de l 'impr es sion nonimpact - exp. acquise dans acti v ités pluridi scip lin aires - co mpétenc es en mécan ique,
in fo rm atique systèmes et chimie - 35/45 ans.
10034 - Rhône-Alpes - Directeur général*
Equipementier automobile (CA 90 MF), filiale groupe italien (CA 1 Md) - exp. acquise de
manager + exp. significative dans industrie
automobil e dans direction de division, de
filiale ou de ce ntre de profit.
10036 - Lyo n - Chef d' Agence Canali sation *
Major du bâtiment pour activité Adduct ion
d'eau et assa ini sse ment de so n agence de
Lyo n - exp. 10 ans acquis e d ans secteur
cana lisation - bonne conn. tissu régional 35/40 ans .
10037 - Paris et Marse ill e - Consu ltan ts
senior et directeurs d' étud e* TERSUD, société d'études et de consei l - exp. ac quise de
développeur domaines indu st ri e, production,
quali.té, orga ni sation ... - 30/40 ans.
10038 - Sud-Ouest - Directeur* METEOTECH,
soc iété de se rv i ces li és aux phé nomènes
météorolog iqu es - ex p. ac qui se gest ion
centre de profit et comm ercia li sa tion de
solution s techniques - an glais + autre européenne appréc iée.
10040 - Rég i o n parisienne et pro v ince Chefs de projet* Groupe indu striel international secteur équipement automob ile - exp
acquise gestion de projets longue durée dans
organisation à structure matri c ielle - conn.
technolo gies co mplexes (mécanique, élec tronique, techno logi e plastiqu e ... ) - 28/35
ans - ang lais+ autre souhaitée.
10042 - A lsace - Directeur commercial, futur
directeur général* PMI leader secteur profilés
aluminium pour l' industrie mécan ique - exp.
commerc i ale 5 ans min acq ui se secteur
mécaniqu e - 35/45 ans - anglai s + al lemand
apprécié - 350 KF+.
1004 7 - Pro v in ce - Diri geant* Entreprise
domaine de la co nfecti on (CA 250 MF) exp. acqu ise direction générale secteur de la
confection avec orientation gestion et pro duction - 45 ans min.
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10051 - Grenoble - Sen iors desi gn ers*
Groupe interna tion al dom ai ne des sem iconducteurs - exp. 3/5 ans acquise développem ent c irc uits compl exes (m ic ropro cesseurs) - con n. CAO + communication rapid e
(BUS), c ircuiterie rapide ...
10052 - Grenob le - Sen i ors desi g ners *
Groupe in ternat ion al dom ain e des semicondu cteurs pour son équipe de conception
- exp. 5/10 ans acquise dans conception de
micropr ocesse urs et c irc uits compl exes
(VLSI, ASICS) + maîtri se outil s BIST, TERADYNE, CENTRY .. ., - conn. outi ls de con ce ption et de simulation.
10062 - Rhône-Alpes - Directeur indu striel*
Soci été in dustrielle secteur mécani que grande sér ie - exp. acquise du management, des
proj ets, et au développement des org ani sation s - 45 ans env.
100 7 1 - Rég ion Lyo nn a i se - Acheteur *
Groupe i nternational secteur matériau x de
base pour le bâtiment - exp . 8/10 ans acqui se dan s indu strie service Approvis ionnement
Achats - 32/35 ans - 300 KF env.
10072 - Grenoble - Ingén ieurs concepteurs*
Group e
é l ec troniqu e
int erna ti onal
(CA 2 Md US$ - 17 000 P) - exp . 4/7 ans
acquise co nception c ircuits i ntégrés com plexes (m icro-contrôleurs et/ou microprocesseurs)+ maîtrise techn olog ie CMOS - anglais
- 300/400 KF.
10078 - Sa int-Romain (76) - Respons abl e
d' un service Méthodes* PLASTIC OMNIUM
(CA 4,5 Mds - 5 700 P) spéc iali sée tran sformation m ati ères pla st iques pour secteur
autom o bil e - exp. 5 ans dans servi ce
"Méthod es" dans secteur où process accord e
priorité à log istiqu e et à qua lité dom ain e
automobi le - 30/ 35 ans - 260 KF+.
1 00 79
Langres (H aute - Marn e)
Respon sab l e de produ ct i o n * PLASTI C
OMNIUM (CA 4,5 Mds - 5 700 P) spéciali sée transformation mati ères plastiques secteur automob ile - exp. 5 ans de respon sabilité opérationn elle secteur automobile - 30/40
ans - anglais.
10080 - Est - Directeur rég io nal * So c iété
(CA 1,5 Md - 880 P) développant so lutions
composées produits et services utilisant techniqu es de téléco ms - exp . 5/7 ans acquise
direction équipe de vente sur le terrain 35/45 ans - 380/ 450 KF.

Etranger
9986 - Londres - Responsable développement international* Important groupe in ternational pour sa div ision des systèmes informatiqu es haute techn o log ie - exp . acq uise
de développement commercial internationa l·
domain e informatiqu e ou té lécom muni ca tion s - anglais + 2e appréciée.
999 3 - Slov énie - Re spo nsabl e de Pays*
Fili ale de grand groupe frança is domaine des
servi ces - exp. acq ui se des se rv ices dans
pays d'Europe Occid enta le + exp. direction
ce ntre de p rofit dans système d' économi e
libéra le occiden tale - 35/45 ans - slovène +
français ou anglais apprécié - double culture
franco-s lovène.
9994 - Istanbul Turqui e - Directeur administratif et financier* Fili ale de grand groupe de
services - exp. 3/4 ans acqui se en cabinet ou
entreprise - 30 ans env - Turc .

9995 - V ienn e Aut rich e - Responsable de
Pays* Fili ale grand groupe de services - exp.
acquise dan s gestion d' un centre de profit en
tant que directeur commercial ou directeur
général + exp . direction ce ntre de profit en
Autriche ou autre pays d'économie libéral e
occ identale - 35/45 ans - allemand + anglai s
ou français apprécié - nationali té au trichi enne, culture frança ise souhaitée.
10000 - Pari s et étranger - Missions temporaires - Direction générale* Nous disposons
d'un -certain nombre d'offres de missions
(durée 3 mois à 2 ans) pour secteur électronique, télécom, espace, carte à puce et biotechnologie - exp. du secteur - exp. de direction générale.

La B.E.R.D. en vue participer au programme de redressement d'entrep ri ses (TAM)
dans pays d' Europe Centra le et Orientale,
recherche spéc iali stes haut ni vea u pour
exécuter mi ss ions courte durée.
Expérien ce redressement d'entreprises ou
domain es industri e l s spécif iques.
Connais sa nce Pays de l'Est appréc iée.
A nglai s.
Contacter le Bureau des Carrières de I' A.X.

1003 3 - CEE Nord - Corporate bankin g Opt imi sation fi sca le* Banqu e CEE Nord exp . acqu ise de fiscaliste in ternat io nal en
ba nque d ans grand groupe intern ational ou
département spéc ialisé d' un gra nd cab inet
d'a udit - 30/ 40 an s - an glais + allemand
appréci é - 500 KF+.
10048 - Mil an - Directeur général * Fili ale
SSll finan cière et bancaire européenne - exp
acqu ise en tant que direc teur général de
filiales d an s groupe de serv i ces - conn.
milieu banqu e et/ ou assuran ce - 38/5 0 ans italien.

DEMANDES DE SITUATION
Insertions gratuites
1858 - X85 - Mines civ il - 3 ans d'exp. grand
groupe . Po ste Méthode pour essa is industri e l s - Définition et mise en œ u v re de
moyens d'essa is - Ass urance Qual ité, ga ins
de p ro ducti v ité. Cherche poste d'enca drement technique tourné vers le produit.
186 0 - X ind épend ant, 9 ans exp . anglais
cou rant. spéc. logicie ls objets, parall éli sme,
contraintes, recherche co ntrats transfert technologie, avant-projets, montage partenariat,
état de l' art, formation. France ou étranger.
1864 - X 51 ans - Exp. de conseil , management et développement d'act ivités dans le
secteur des se rvices et des 5511. Forte motivation pour entreprendre, cherch e poste de
D.G. d'entreprises du secteur (informatique
et technologies de l' information), à aud iter,
redresser, développer. Possibilité de partic ipation.
1868 - X79 , doct. en informatique, spéc ialiste dans les domain es des systèmes experts,
d es technolog ies o ri entée s objets e t des
architectu res cli ent-serveur, 8 ans exp. profession nel le de réa lisation d'appli cations et
de responsabilités tec hniqu es dans l'édition
de logiciels hi gh tech, ayant acqui s une solide expérienc e de m anagem ent, c herche
poste de direction tec hnique ou de co nsultant.
1873 - X 37 ans, 9 a ns e x p ér i e n ce de
Co nseil en M ana ge ment (Stratégie et
Ressources Humain es) dans cabin ets internat iona ux, expéri ence industri ell e, anglais,
a ll emand , itali e n, recherch e po st e de
Direction Généra le : développement/stratégie, marketing, indu strielle.

10049 - Londres - Senior currency option s
sa les* Institution financière britannique pour
sa clientèle de corporate et in stitutionne ls
français - ex p. similaire + co nn. fonction
gran ds comptes français - 28/32 ans ang lais.

1881 - X-télécom, 33 ans, ayant ass uré la
res ponsabilité de projets d' enve rgure à
SEMA-GROUP recherche par goût un poste
d'enseignant en informatique - Temps plein
ou partiel - Immédiatement ou à la rentrée
pro c haine
Paris
ou
pro v in ce.
Compé t en ces : ADA, HO OD, PASCAL ,
PROLOG, X25, OS I, X400, ORACLE, PARADOX, MERISE ...

10053 - Bristo l - Sp éc i a li ste systè m e
d'exploitation * Groupe intern ational domaine des sem i-conducteu rs - ex p. 5/1 0 ans
acq ui se dans industri e informatique :
co nception et industriali sation d'ordinateur,
systèm es d'exploitation ou de réseaux.

1882 - X58 , ICG, ang lai s - expé rience
Direc tion grande et moyenne entreprise.
Conna issa nce des problèmes de gestion, production, logistique, relations socia les. Bonne
pratique négoc iation et communi ca tion.
Cherche poste direction ou intervention temporaire.

10054 - Grande-Bretagne - D irecteur filial e*
Soc iété de service (CA 2 Mds) - exp. acquise
direction centres de profit ou direction commercial e acq uise e n G rande - Bre tagn e 40 ans env - 600 KF.
10059 - Moyen-Orient - Spéc iali ste turbogénérateurs* A.E.C. rech erche un spécialiste
(d urée 1 ans env) - expert en centrale électrique - exp. audit tech niqu e d ' unités de
grande pui ssa nce .
10065 - Europe du Sud - Responsable du trading obli gataire* G rande ban que française exp. acquise du market making sur la dette
d' Etat chez un Primary Dea ler + trading sur
produits dérivés de taux court ou long terme
- 30 ans env - anglais + autre européenne.

1885 - X85, Mines civil , IEP Paris ,
anglais/all emand, exp. éco nomie pétrolière
da.ns groupe anglo-saxo n, recherc he poste
d e res p. dom a in es ges tion production,
études économiqu es, trading ou trésoreri e au
se in groupe pétroli er, industriel ou bancaire
ou société de trading.
1889 - X62, expér i e nc e prob a nte de
Direction Généra le de banques moyennes et
de soc iétés de serv ice. Homme de marketi ng, d ' organis ation et d 'a nim ation de
réseaux. Recherche : poste de responsabilité.
Mobilité totale (France et Etranger) . A nglais,
allemand.
1891 - X - civil Ponts, bilingue anglais, expéri ence US, pui s de chef de ventes Europe sur
un marché indu striel où j' accompagne une
fe rmeture d' usin e, développe de nouveaux
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Bureau des Carrières
produits/marchés, anime une cinquantaine
d'agents. A 27 ans, je suis vivement résolu,
dans l'opérationnel, à inscrire mon engagement dans la signature de vos prochains succès.
1893 - X58 - Indépendant, expérience raffinage (pipelines) installations pétrolières offshore (domaine ingénierie/construction) offre
son savoir-faire de Consultant pour toute
mission étrangère de préférence ou France
de courte ou longue durée (prospection/évaluation/proposition/aide sur projet).
1896 - X75 ENSPM, 2 ans expérience directeur général adjoint, 5 ans fusion/acquisition
et études économiques et 8 ans exploration
pétrolière dans contexte international,
recherche position dans équipe stratégie,
développement et fusion/acquisition au sein
état-major grande entreprise.
1898 - X-MIT 48 ans - biculturel américain
souhaite apppliquer son expérience étendue
du milieu industriel (biens d'équipements,
ingénierie, informatique) à des objectifs
d'organisation et de coordination tels que :
maîtrise des ressources techniques,
recherche/développements, systèm es d'information, qualité.
1904 - X74, armement, expérience de direction commerciale en environnement international et de direction de centres de profits
secteurs 5511, pratique négociations haut
niveau avec grands comptes industriels et
tertiaires, recherche poste de direction
Centre de Profits ou direction générale dans
entreprise de service à développer. Anglais Toutes régions.
1906 - X confirmé propose son expérience
pour des missions opérationnelles & DG
intérim pour : optimiser les plans d'entreprise, rationaliser et dynamiser les équipes,
intégrer les alliances, les J.V. et les filiales.
Télécommunications, électronique ... secteurs privé & public. Expérience nationale et
internationale.
1907 - X71, MBA INSEAD, occupant depuis
12 ans des postes de Direction Générale
dans le domaine de l'informatique, cherche
à mettre son expérience et ses qualités
d'entreprendre au service d'un groupe, par
exemple dans le cadre d'une direction de
filiale ou du pilotage d'une start-up.
1908 - X 58 ans, nombreuses réussites
d'opérations de management de transition ou d'assistance active à D.G. - met son expérience de gestionnaire au service entreprises
tous secteurs et toutes tailles (missions même
de courte durée ou temps partiel). Domaines
de prédilection conception et conduite plans
économiques et sociaux, avec définition
nouvelles stratégies + rech. nouveaux partenaires.
1909 - X 41 ans, direction industrielle
(industrie lourde et biens d'équipements)
expérience internationale, redressement
d'activités, restructuration d'usines, productivité, conduite de projet. Pratique de terrain
et management en contexte social difficile.
Recherche OGA (ou industrielle) en industrie
lourde, industrie de process ou de biens
d'équipements industriels (emballage, équipementiers .. .).
1910 - X 51 ans. angl/esp. Exp . confirmée
directions opérationnelles dans secteurs du
BTP, services aux collectivités, montage et
financement de projets - France et international. Rech. poste de responsable centre de
profit permanent. Développement commercial secteur géographique ou direction de
grand projet - France ou Etranger.

1911 - X57 Armement ICG anglais, souhaite
valoriser un e grande exp. administrations
techniques de l'Etat en relation avec milieux
industriels très divers. Offre ses services pour
toute mission permettant de mobiliser capacité de contact, rigueur dans l'analyse de
situations complexes et force de proposition.

Le Bureau des Carrières dispose
d'une liste de camarades disponibles
pour exécuter des missions
de courte ou longue durée,
ou tenir un poste à temps partiel.
Les entreprises ou Cabinet Consei 1
qui ont des misssions d'études
ou de conseil à réaliser
peuvent s'adresser
au Bureau des Carrières de l'A.X.
(tél.: 43.29.63.11).

1912 - X 40 ans IEP, ENSAE, DECS - anglais
+allemand - double exp. direction (production et informatique) secteurs production
grandes séries et distribution, rech. responsabilités centrées sur organisation, systèmes
d'informations, gestion ... pour concevoir et
mettre en œuvre politique d'entreprise dans
ces domaines.
1914 - 48 ans. expérience des diverses fonctions techniques (production, maintenance,
travaux neufs, recherche ... ). 10 ans de direction industrielle dans l'industrie chimique
lourde. Recherche poste de direction industriel le ou générale dans le même type
d'industrie.
1916 - X74 - exp. polyvalente avec dominante bancaire : études économiques et
financières, exploitation "grandes entreprises" actions de développement économique avec collectivités locales et depuis
1987 dirigeant d'une petite société de services. Recherche un poste de responsabilité
dans établissement bancaire ou financier anglais et allemand.
1917 - X 37 ans - forte expérience de projets
de R&D ambitieux dans plusieurs secteurs
industriels et en coopération européenne
recherche poste de responsabilité R&D dans
une société soucieuse de se développer par
l'innovation et de maîtriser l'avancement de
ses projets. Pratique courante de l'anglais.

1920 - X69 - ancien Directeur de département (350 P - 170 MF) dans un organisme de
recherche finalisée. Exp. secteur agro-industriel (gestion recherche, transfert technologie,
propriété industrielle, rapprochements stratégiques . .. ), recherche poste directeur
recherche ou chef de projet, secteur pri vé ou
parapublic.
1921 - X64, ENSAE, anglais, espagnol , 10
ans expérience en entreprise + 10 an s de
conseil en profession libérale (stratégie, organisation et gestion industrielle : agroalimen taire, textile, grande distribution, aéronautique, automobile .. .), recherche poste de
responsabilité, niveau Direction Générale,
de préférence dans le Sud-Ouest.
1923 - X 57 ans - exper1ence Direction
Générale domaine industriel entreprise
moyenne en France, Europe et Afrique .
Anglais, italien. Offre son savoir-faire pour
toute mission de courte ou longue durée en
France ou étranger.
1924 - X56 - freelance, grande expérience
industrielle et ingénierie, propose ses services d'expert et/ou consultant dans le
domaine de la protection de l'environnement : audits, conseils, études techniques ou
règlementaires.
1925 - X73, GREF 78, CPA 91 . Exp. directions technique, production, recherche-développement puis direction générale, secteurs
bio-industrie, biotechnologies pharmaceutiques et biologie. Rech., préférentiellement
dans un environnement technologique en
mutation, une position de DG d'un centre de
profit à restructurer ou une position de direction fonctionnelle dans un groupe industriel.
1929 - X84 - indépendant, basé à La
Réunion, effectue tous travaux informatiques
dans zone Océan Indien : assistan ce à la
maîtrise d'œuvre, analyse des besoins ,
études techniques, mise en œuvre de système, organisation et réalisation de formation .
1931 - X83, Sup'aéro, 5 ans d'expérience
chez constructeur aéronautique, manage"
ment équipe ingénieurs, chef de projet, environnement international, recherche poste
responsabilités dans fonction Etudes ou
Management de projets.

ENTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRÇNEUR 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.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
P. SCHRICKE (47) J.-C. ALEXANDRE (49) et A. TYMEN (50),
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél . : 42.22.86.45
Fax : 42.22 .86.49
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•

UFINER.COFRETH
Traitement et valorisation des déchets urbains
• 87 centres de traitement en France

- 4 millions de tonnes traitées par an.
• 9 centres agréés de traitement de déchets

issus de l1activité médicale
- 38 000 tonnes traitées par an.
• Valorisation des sous-produits.
Sous le label Novergies.
-~

Le point d'équilibre

BEARBULL ROGIER
S.A. de Gestion de Portefeuilles
au capital de 15 648 000 F

51, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél. : (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67

47 ANNÉES D 1 EXPÉRIENCE
Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 46)
DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

Envoi de renseignements détaillés
sur demande

AUTRES ANNONCES
Secrétariat del' A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris. Tél. : (1) 46.33.74.25.
DEMANDES DE SITUATION
527 - Fille KREWERAS (64), diplômée EFAP,
23 a., angl. courant, mobile, rech. emploi
attachée de presse. Urgent. 42.53.69.19.
528 - Nathalie, 24 a., fille LEFEBVRE (53),
DESS Commerce Extér. Paris 1, russe, angl.,
1re expér., ch. poste assistante commerciale
France ou étranger. Tél. : 43.25.12.36.
529 - Vanessa, 23 a., ptte-fille COUREAUD
(35), licence espagnol. Expér. enseign. +
expér. accueil. 5 a. Espagne. Ch. poste prof.
ou autre. 1 r. de Villeneuve - 95870
BECONS - tél.: 39.47.17.72.

OFFRES D'EMPLOI
124 - Ch. MANAGER région GRENOBLE
pour entreprise créant structure (15 pers.)
pour événement sportif international, popularisation raquettes de neige en Europe. Libre
de suite. T é l.
Laurence GAN-TIER
(16) 76.70.62.00.

tt cft, excel. état, cuis. équ ipée. 8 000 F.
Tél. : 43.07.34.67.

Province
LB52 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes pér.,
v·ue except., calme, tél., pisc. Tél. :
(16) 31.52.10.77.
LB53 - Cam. loue MERIBEL-MOTTARET,
2 p., Sud, tt cft, 4 pers. Tél. : 39.54.69.67.
LB54 - SERRE -CHEVALIER cam. loue bel
appt à 1OO m remontées, 5 p., 1er ét., vues
val lée mont., 2 terrasses, 8/9 pers., mach. 1.
et v., px rais. Sauf Noël. Tél. : 46.37.42.22.
LB55 - PLAGNE village, 1950 m, studio
duplex, 4 pers. Tél.: 47.41.51.68.
LB56 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. sud, 5
pers., tt cft. Tél.: 42.35.50.03/48.29.17.60.
LB57 - Loue TIGNES 21 OO 3 p., balcon sud
7/8 pers. pied pistes . Tél. : 30.71.06.61.
LB58 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. Sud
pied pistes, lave-v. Tél.: (16) 78.87.07.41.

DEMANDES DE LOCATIONS
156 - En vue mutation été prochain, fille et
gendre cam. (32) ch. à louer 7 p. ds appt ou
maison OUEST PARIS prox. moyens transport. Préf. ST-GERMAIN-EN-LAYE. Tél.
(16) 93.42.77.20.

OFFRES DE LOCA TJONS

Paris/Banlieue
LA56 - Cam. loue studio meublé SCEAUX,
proche RER B Bourg-la-Reine (3 mn à pied)
calme, quart. résid. 3 300 F cc. Libre 1er
mars 1994. Tél. : 46.64.66.17.
LA59 - PARIS 7e rue de Bellechasse, 1 p. + 1
ptte, cuis., sdb, wc. 2e ét. sur cour + ptt grenier au 7e ét. 4 780 F cc. Tél. : 47.05.72.05.
LA60 - P.ARIS 16e Porte de St-Cloud appt
80 m 2, 3e ét., asc. Libre 04/94. Tél. :
(16) 94.89.32.34.
LA61 - LAGIER (51) tél./fax: 45.22.31.27.
Loue libre imm. 2/3 p. Tour EVE à LA
DEFENSE, 13e ét., SUD, vue panoramique
sur Paris, 60 m 2 (living dble 25 m2 + 1 ch.) +
8 m2 balcon. 5 300 F + 700 F provision
charges.
LA62 - PARIS 17e, LEVIS : cam. loue 2/3 p.,
6e asc., charme, terrasse, 4 600 F + ch. Tél. :
47.07.16.02.
LA63 - PARIS 5e LUXEMBOURG 3 p. 51 m2
clair, chem., parquet, 6 000 F CC. Tél.
48.78.04.85.
LA64 - NEUILLY, rue Chezy, studio 20 m2 tt
dt, stand., ca lme, 2 800 F CC. Tél. :
46.37.42.99 ap. 20 h.
LA65 - PLACE PIGALLE même, 2 p., cuis.
équipée. Bains, ch. individuel. 50 m2.
4 210 F +ch. Tél. : 47.05.07.53.
LA66 - PARIS NATION XIIe, 3 mn stations
métro et RER, appt 4 p. 90 m2, 3e ét., soleil,
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LB59 - CANNES BORD DE MER 2 p. 2/4
pers. sem/mois, vue except. Tél.
(16) 78.87.07.41.
LB60 - Loue VAL THORENS studio 6 pers.,
pied pistes, du 9 avril au 16 avril 2 500 F, du
23 avril au 30 avril 2 000 F. Bernadette
CROUY: 30.87.09.46.

Etranger

avec services adaptés au 3e âge (restaurat.,.
soin ... ), tt cft, cuis. équipée, belle sdb, dble
wc séparés, ch. et séj. sur rue, gde sécurité.
Bon plan. Pkg facultatif (150 000 F). Tél.
47.53.83.41.
VA40 - NEUILLET-JATTE résid. stand.,
calme, verdure, vd appt 4 p., 2 bains, placards, cave, balcon, terrasse. Aménag. raffiné. Dble box. Té!.: 30.53.46.14.

Province
VB21 - GOLFE JUAN, cam. (29) vd ds résid.
se rvic es H espér ides appt comprenant, ds
parc 670 m2 planté cèdres palmiers, 4e ét.
2 p. plein sud vue Cap d'Antibes 51,64 m2,
2 loggias 11 ,22 m2 ; r.d.c : pkg 10 m2 ; s.s.
box 9,5 m2, cave 5 m2. Px 1 300 000. Tél.
(16) 93.63.87.47.
VB22 - Parent cam. vd ALPE D'HUEZ ·2 studios (24 et 26 m2) mitoyens 4 pers., meublés,
compl. équipés, pouvant être vendus séparément. Très bonne expo., pied pistes, com merces. Px à débattre. Tél. so ir : ( 16 )
76.75.51.41.
VB23 - Commune GRIMAUD (Var) vd vi lla
1968, 120 m2, séj. 45 m2, cuis., 4 ch., 2
bains, cave, terrasses, 2 200 m2 jard. arboré,
vue St-Tropez. Tél. : 45.48.89.67.
VB24 - A vdre 15 mn BORDEAUX belle
chartreuse fin XVIIIe, parc 1 ha, v ignes AOC
1res Côtes de Bx 4 ha, bois 12 ha. Tél. : (16)
88.69.96.05 soir.

DIVERS

LB61 - BRUXELLES quartier Louise, 6e ét.
vue panoram. 250 m 2, 3 ch., 3 sdb, lingerie,
cuis. super-équipée, garage. 75 000 FB +ch.
Tél.
19.3226484702
ou
JEAN PERT 40.67.13.62.

015 - Grdes orgues et soir de fête : chanteurs et musiciens prof. pour mariage et
concerts privés. Tél. : 47.49.78.33. (Sœur C.
MONTAGNONT 73).

VENTES D'APPARTEMENTS

INDUSTRIELLES

ET PROPRIÉTÉS

ET COMMERCIALES

Paris/banlieue

C20 - Fils HOFFMANN (48) ébéniste
contemporain, ensemblier, Dipl. Ecole
Boulle. Tél. : (16) 77.59.15.34.

VA35 - ST-MAUR-DES-FOSSES (94) cam. vd
studio 30 m2, 3e ét., calme, cuis., sdb, cave,
pkg. Proche gare RER A. 520 KF. Tél.: (16)
35.61.11.09.
VA36 - BOULOGNE centre 3/4 p. 80 m2 sur
jard., 4e ét. asc. Séj. dble exposit. + loggia,
2 ch., calme, clair, interphone. 1 750 000 F .
Pkg en option. Tél. : 48.25.55.12.
VA37 - 92 MONTROUGE près M 0 Pte
Chatillon, bus 68, comm. sur square, soleil,
vue, ds imm. 1925 PdT rénov. tot., interph.,
gardien, chf cent, cave, pkg s/s, 3 p., 52 m 2,
6e ét. asc, porte blindée, bon ét., cuis. équ.,
sdb, wc sép. Px 800 000 F. Tél. : (16)
40.82.12 .45 - 48.82.18.07 Paris.
VA38 - SEVRES - VILLE D' AVRAY (92) 7 p.
140 m2 + 20 m2 de balcon, plein sud bel
appt couvrant le 3e et dern. ét., 5 ch., gardien, pkg, garage fermé. 2 700 000 F. Tél. :
99.62.07.70 (province).
VA39 - 2 p. stand. spec. retraités. Px
1 224 000 F, 50 m2, PARIS 15e. Desserte :
M 0 Volontaires à 2 pas + autobus. Résid.

LA JAUNE ET LA ROUGE, FÉVRIER 1994

C21 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan. Cond.
spéc. aux X et familles. Tél.: 43.79.1 3.52.
C22 - Orcel (78) recom. SKI ALPIN ET
FOND AU SOLEIL DU VALAIS SUISSE.
POUR LA JOIE DES ENFANTS ET ADOLESCENTS ET LE BONHEUR DES PARENTS.
Hôtel-Club 80 places. Garderie dès 1 an.
A nimat. adult. et Ados. Convivialité. 7 jrs
pens. compl. dès 1 970 FF. Réduct. et gratui tés enfts. Rem. Mécan. très avantageuses
pour familles. Alt. 1465-2200 m.
Tél. : 19/4 1.26 .83 .11.22. SUNWAYS ***
1938-CHAMPEX.
C23 - MERCIER (82) recom. vvt Nathalie
CHARDON pour organisa!. et décorai. de
votre mariage ou de vos réceptions. Tél.
46.06.64.67.
C24 - Fille DEL YON (46), maître verrier, à
ouvert ATELIER VITRAIL à PARIS 5e : création, restauration, cours. B. HERMITTE tél.
43.37.03.24.

De l'eau, de l'air, de la lumière ... Ah! que l'environnement serait simple s'il suffisait d'en parler.

L'aménagement et le développement
d'une ville sont étroitement liés aux impératifs
de l'environnement et leurs intérêts souvent
contradictoires. Ce n'est jamais simple et ce
n'est pas donné à tout le monde de savoir les
concilier. Cela demande beaucoup de volonté

À vos côtés depuis toujours, nous œu-

vrons au quotidien, sur le terrain, affrontons
avec vous les vraies questions : l'eau, l'air,
l'énergie, la chaleur, l'habitat... tout ce qui
vous préoccupe. Tout ce qui est important.
Répondre avec justesse à ces besoins et aux

RIEN
NE S'EST
JI ·MAIS
FAIT TOUT SEUL!

et de compétence à ceux qui ont
la charge de gérer leur collectivité,

attentes des habitants, cela ne se
fait pas tout seul. Il faut beaucoup
de travail en commun, de
l'imagination et du réalisme.
Énormément de réalisme pour
faire vivre vos projets.

beaucoup de ~étier, ,de recherche, de ngueur a ceux

qui mettent leur savoir-faire
au service des premiers.
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LYONNAISE DES EAUX-DUMEZ, DEGRÉMONT, COFRETH, SITA CONTRIBUENT CHAQUE JOUR À RENDRE PLUS EFFICACE LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Et si on s'attaquait vraiment à ce qui la démotive ?
Pour conserver la motivation des
salariés, vous intervenez peut-être sur
leurs conditions de travail, leurs
avantages sociaux ou leur formation.
Vous allez jusqu'à réfléchir à de
nouvelles logiques de carrière ou de
rémunération. Ou à un meilleur
partage de la vision stratégique.
En vous aidant à inventer des
solutions cohérentes (nouveaux
métiers transverses, décentralisation
de l'initiative, création d'équipes
autonomes, etc ... ), nous pouvons vous
permettre de réussir vos projets de
changements. Comme les entreprises
que nous accompagnons : ACOSS,
Caisse d'Epargne, Equipement, EDF,
FCR, France Télécom, RATP, SNCF, les

'i

transports publics de Clermont-Ferrand,

u
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Lyon, Marseille, Montpellier.
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Tél.: (1) 42 93 75 45
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