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Un Breton en Normandie et à Paris :
FULGENCE BIENVENÜE (1852-1936), X 1870
Alexandre OSSADZOW (55)
Depuis plus de deux ans, dans la perspective de la prochaine célébration du Bicentenaire de
l' Ecole, La Jaune et la Rouge consacre chaque mois un article "historique" centré sur les grandes
figures polytechniciennes.
Notre camarade Ossadzow s'est penché ici, avec le sérieux qu'on lui connaît, sur Fulgence
Bienvenüe (X 1870) dont le nom est associé comme chacun sait à la construction du Métro de Paris si
indispensable à la vie de la capitale.
A cette occasion il s'est plu à évoquer au préalable dans une première partie, les années de jeunesse et de préparation de Bienvenüe à une entreprise audacieuse pour l'époque qui allait.faire de lui un
des plus illustres ingénieurs de son temps.
Remercions notre camarade pour ses longues et intéressantes recherches sur Bienvenüe.
La deuxième partie "Bienvenüe et le métro" figurera dans une prochaine livraison.
G.P.

1- Les années de jeunesse (1852-1884)
Une rivière en Pays gallo
C'était à la campagne, près
d'un certain canton de la basse
Bretagne, nous dit le fabuliste ,
que , après avoir imploré l'aide
d'Hercule, un chartier embourbé
se tira de son mauvais pas en
s'aidant vigoureusement lui-même.
On avait coutume de distinguer
deux grandes parties dans la
Bretagne (en breton, Breizh) :
l'une, à l'Est, dite haute Bretagne
(Breizh uhel pour les bretonnants) ;
l'autre, à l'Ouest, éloignée de cette
capitale, dite par opposition basse
Bretagne (Breizh izel). Pourquoi
ces adjectifs haute et basse ? Pour
désigner, selon les uns, la partie
située côté soleil levant, et celle
côté soleil couchant ; pour indiquer, selon une autre explication,
la position de chacune par rapport
à la capitale (la tête), Rennes.
Entre ces deux parties la frontière
est non géographique, mais linguistique : en basse Bretagne
(Léon , Tréguier, Cornouaille et
Vannetais), on a longtemps parlé,
et on parle encore, avec des variétés locales, le breton, du groupe

des langues celtiques ; nous
l'appelons aujourd'hui Bretagne
bretonnante. L'autre partie, de
Saint-Brieuc et La Roche-Bernard
aux marches de Bretagne
(Fougères, Vitré, Châteaubriant,
Saint-Nazaire) pratique depuis
longtemps une langue romane, le
gallo, ce qualificatif étant ressenti
comme l'équivalent de galloroman ou français ; elle s'appelle
donc haute Bretagne ou Pays
gallo.
A peu près parallèle à la frontière de langue, et à vingt ou trente
kilomètres de celle-ci, une charmante rivière traverse, du nordouest au sud-est, la partie occidentale du Pays gallo. Sur une centaine
de kilomètres, soit la majeure partie de son parcours, de Rohan à son
confluent avec la Vilaine à Redon,
l' Oust, dont le nom pré-celtique
signifie eau tranquille, au rivage
accueillant, est utilisé par le
célèbre canal de Nantes à Brest,
construit de 1804 à 1842, coupé en
1928 par le barrage-lac de
Guerlédan, et dont les deux parties,
d'ailleurs reliées par une écluse,
sont toujours fort naviguées.

Au nord-ouest de Rohan, la
haute vallée de l'Oust et les monts
du Méné (la montagne) forment un
des plus beaux paysages de ce
qu'on appelle en breton ]'Argoat
(le pays des bois, c'est-à-dire la
Bretagne intérieure). Une retenue
d'eau obtenue par le barrage en
pierres de Bosmeléac, édifié de
1832 à 1838, débouche, par une
belle cascade, sur la rigole
d'Hilyern , qui longe d'abord
l'Oust puis serpente joliment vers
le canal dont elle assure une alimentation régulière ; un sentier de
grande randonnée permet au promeneur d'apprécier pleinement les
beautés du pays, en gallo, du pais.
Plusieurs cités abritent les habitants de celui-ci ; la plus importante, juchée sur un contrefort du
Méné, vert et riant, est le bourg
d' Uzel, ou Uzel près !'Oust; ce
nom qui se prononce en gallo Uzè,
vient du gaulois uxello, haut.
Ce chef-lieu de canton de notre
département des Côtes-d'Armor a
vu sa population passer de près de
deux mille habitants au siècle dernier, à moins de mille aujourd'hui.
Réputé pour la toile tissée par ses
3
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artisans, tenue par certains pour la Michel, première cité que l'on renplus belle de France, il a donné des contre passé le célèbre Couesnon
hommes marquants, aujourd'hui qui constitue la frontière entre les
oubliés mais dont la vie ne manque deux provinces et dont on sait que,
pas d' intérêt : ainsi de Sylvestre dans sa folie, il mit le Mont en
Eudes, seigneur d'Uzel, qui, après Normandie. Poursuivant leur
avoir fait ses premières armes sous marche vers l'ouest, et discrets sur
son cousin Bertrand du Guesclin, · une noblesse normande et non bremit son épée au service des papes, tonne, ces Hauts-Normands vont
à Rome puis en Avignon, témoin devenir Bretons, par l'âme et la
qu'il fut en 1377 du grand schisme terre bretonne, et par les femmes :
d'Occident; ou de l'abbé Hervé Le ne portent-ils pas un matronyme?
Sage, prédicateur recherché et En 1791, maître Louis Bienvenüe,
écouté des xive-xixe siècles, fidèle avocat puis juge à Saint-B rieuc,
à la Bretagne en dépit de multiples épouse ainsi une Bretonne de
bonne tenue, en gallo, une belle
sollicitations.
couéffe (coiffe) , Marie-Anne
Au milieu du XIXe siècle, ce Couëssurel ; de même de ses
bourg va voir naître dans une quatre fils , dont le troisième qui
famille bretonne d 'adoption un nous intéresse, Fulgence, s'établit
enfant auquel ceux qui fréquentent dans la cité susnommée d'Uzel où
la ville de Paris, habituellement ou il sera notaire estimé, et épouse en
à l'occasion, se verront, qu'ils y 1834 à Carhaix Marie-Louise
pensent ou non, redevables pour Nouët. De cette union naîtront treilongtemps.
ze enfants, sur lesquels neuf, cinq
filles et trois garçons, parviendront
à l'âge adulte.
Quand des Normands

deviennent Bretons
Une des plus éminentes famille
de Bretagne vient en effet de la
province voisine.
Les Bienvenüe, sieurs de SaintPierre, du Bourg et d' Ambermont,
maintenus en 1669 nobles en haute
Normandie, dans les élections de
Bernay et de Pont-Audemer (notre
département de l'Eure), portaient
de gueules au sautoir engreslé
d'argent cantonné de 4 fers à cheval de même. Leur nom est un
matronyme, ancien nom de baptême donné à des fillettes de naissance bien accueillie : notre calendrier
rappelle, le 30 octobre, la mémoire
de la bienheureuse italienne
Bienvenue (Benvenuta Bojani), que
ses parents appelèrent ainsi bien
qu ' ils eussent préféré un garçon,
ayant déjà six filles ! (Pour le
tréma du nom normand, on pourra
se reporter aux compléments de cet
article).
Dès le xvre siècle les
Bienvenüe s'établissent à PleineFougères, près du Mont-Saint-

Deux filles entreront en religion,
l'une carmélite, l'autre visitandine;
leurs sœurs se marieront et seront
de bonnes mères de famille.
L'aîné tant des garçons que des
treize enfants, admis en 1850
comme élève du vaisseau-école, le
Borda (voir les compléments), sera
officier de marine. Le second,
saint-cyrien, quittera les drapeaux
et servira dans la poste.
Attiré dès son enfance par le
service de Dieu, le troisième entre
chez les Eudistes (congrégation
fondée en 1634 par saint Jean
Eudes) ; le dévouement du père
Emile Bienvenüe, professeur en
collège puis au grand séminaire,
laissera un souvenir durable dans
sa communauté.

Les études d'un
jeune catholique
Le 27 janvier 1852 voit la naissance du treizième enfant.
Fulgence Marie Auguste reçoit le
même premier prénom que so n
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père, donné en l'honneur de saint
Fulgence, évêque africain des ye_
VIe siècles, dont la ténacité du combat contre l' hérésie arienne devait
plaire à de pieux Bretons. Ce nom,
en latin Fulgentius, signifie brillant
comme l'éclair (julgur).
Comme ses aînés, le jeune
Fulgence reçoit sa première instruction dans la maison paternelle.
Agé de dix ans, il part rejoindre
son frère Emile alors professeur au
collège des Eudistes de Valognes,
dans le nord-Cotentin, pour y
suivre les cours des classes de quatrième puis de troisième, celle où
enseigne son frère. Il se rapproche
ensuite de ses parents en quittant
Valognes pour le collège SaintMartin de Rennes, lui aussi tenu
par les Eudistes. Un solide enseignement littéraire lui permet
d'obtenir à quinze ans le baccalauréat de philosophie : rappelons que
si ce diplôme est demeuré, en théorie du moins, accordé par l'enseignement supérieur, ses examinateurs étaient alors tous de s
universitaires, guidés par le principal souci de s'assurer de l'aptitude
des candidats à suivre avec profit
un enseignement supérieur où il
n'y avait pas foule.
Est-ce le fait d es voyages
d'Uzel à Valognes et Rennes, par
des routes en un état guère
meilleur que dans la fameuse basse
Bretagne ? Le brillant sujet littéraire souhaite devenir ingénieur, si
possible dans les Ponts et
Chaussées, corps qui se recrute à la
sortie de l'Ecole polytechnique. Il
lui faut donc entrer dans un établissement qui prépare au concours de
cette école.
Un profond fossé sépare alors
les familles s'affirmant républicaines, pour lesquelles il n ' est
d'enseignement que laïque, des
croyantes qui préfèrent assurer à
leurs enfants une instruction
payante dirigée par des religieux,
quitte à se restreindre à cet effet.
La pressante demande de ces dernières a conduit les Jésuites à
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Celui-ci suit d'abord les cours
de la classe de mathématiques élémentaires, et passe le baccalauréat
correspondant. La classe de mathématiques supérieures n'existe pas
encore. Fulgence entre dans la première des deux classes de mathématiques spéciales, celle des frais
bacheliers, et échoue lors d'un premier essai au concours en 1869.
L'autre classe de spéciales l'attend,
celle des redoublants (voir les
compléments). Fulgence se présente à nouveau ; la possession de
deux bacs, littéraire et scientifique,
lui vaut, suivant le règlement en
vigueur, 50 points d'avance pour le
classement d'admission ; mais
nombreux étaient les candidats qui
suivaient ce parcours, et même
sans cet avantage il eut été admis
(tel n'est pas le cas du signataire,
qui n'aurait pu intégrer sans les 30
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ouvrir en 1854 à Paris l'école préparatoire Sainte-Geneviève, bientôt devenue collège, ce qui permet
aux parents de Fulgence d'accéder
de tout cœur au désir de leur fils.
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points apportés par une première
partie du baccalauréat avec latin et
grec, règle valable de 1913 à 1967,
avant le système actuel qui prend
en compte, dès la sous-admissibilité, le temps passé depuis l' obtention du baccalauréat).

Une première année
à l'X dans la tourmente
de 1870-1871
Notre pays va vivre une année
terrible. La guerre éclate le 15
juillet 1870 entre la France et la
Prusse, entraînant bientôt la chute
de l'empire français, remplacé, si
l' on peut dire, par un empire allemand ! Napoléon III capitule à
Sedan le 2 septembre ; le 4 septembre est proclamée la république, et formé un gouvernement
de la Défense nationale, qui organise celle-ci, sous l'énergique
impulsion du ministre de la
Guerre, Léo n Gambetta, avec
l'aide efficace de Charles de
Freycinet (X 1846), que nous
retrouverons par la suite.

-·· ··

Achille Bazaine capitule à son
tour le 27 octobre ; Charles Bourbaki, Alfred Chanzy, Louis
Faidherbe (X 1838) continuent le
combat, mais ne peuvent empêcher la capitale d'être investie,
c'est-à-dire encerclée, bloquée 1.
Nommés sous-lieutenants, les
élèves de la promotion 1868 ont
rejoint en août les corps de troupe
qui défendent le territoire ; sur
leur demande, leurs conscrits de la
1869 prennent à leur tour du service, participant à la défense de
Paris comme Joseph Joffre, ou
rejoignant les lignes de combat.
Trois de ces derniers sont tués à
l'ennemi ; plusieurs se couvrent
de gloire, dont le célèbre Alfred
Pistor. Rappelé au service,
Auguste Bienvenüe, le saintcyrien frère de Fulgence, est cité à
l'ordre de l'armée.

(1)

If arrive qu'une place forte investie se

rende; mais un capital investi ne se rend
pas (A uguste Detœuf, Propos de O. L.
Barenton confiseur) .
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Thiers s'étant retiré à Versailles
avec l'armée régulière, deux entités représentent le gouvernement
dans la capitale : la réunion des
maires d' arrondissement, et l'amiral Jean Saisset , commandant
militaire de la Seine. En 1' absence
d' instructions du gouvernement, le
général Riffault décide de renvoyer
les élèves dans leurs foyers ; mais
une trentaine d ' entre eux, dont
Bienvenüe, restent à l'école.
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La situation est bien différente ;
la mort des deux généraux et
l 'affrontement sous les yeux de
l'ennemi pèsent lourdement contre
les fédérés . Plusieurs votes ont lieu
dans la 2e division, qui chaque fois
ne donnent que 14 voix pour Je
Comité central.

È
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Le concours de 1870 a pu se
dérouler à peu près normalement ;
Fulgence est reçu 55e sur 15L La
rentrée ne peut s'effectuer à Paris ;
elle a finalement lieu le 4 janvier
1871, en présence de Léon Gambetta, à Bordeaux, où le gouvernement s'est retiré après être passé
par Versailles et Tours. Sur la
demande des élève s, les cours
scientifiques sont bientôt remplacés par des cours techniques destinés à leur permettre de rejoindre
dès le mois d' avril les corps combattants ; mais la famine devient
menaçante, notamment dans la
capitale, et Adolphe Thiers, chef
de l'exécutif, signe le 28 janvier un
armistice qui aboutira à la triste
paix du 10 mai.
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Cependant les gardes nationaux,
craignant non sans quelque raison
l' instauration d'un pouvoir monarchique, refusent de désarmer ; les 3
et 13 mars ils constituent une
Fédération républicaine de la
garde nationale, dont des délégués
forment un Comité central . L~ s
élèves reviennent à Paris le 11
mars ; c'est pour être avertis le 18
mars par le général Juste Riffault
(X 1834), commandant l'école, du
soulèvement des fédérés, marqué
par l'exécution sommaire à
Montmartre des généraux Claude
Lecomte et Clément Thomas ; le
général "s ' en remet à la sagesse
des élèves, en leur demandant de
ne pas se tirer les uns sur les
autres ". Que vont-ils faire, eux
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Le 22 mars, se rendant à l'Hôtel
de Ville, "ils trouvèrent les maires
( ... ) paraissant peu décidés à se
battre contre le comité central. M.
Clemenceau (maire du 18e arrondissement, Montmartre) harangua
les élèves, puis on les fit sortir. Ils
se retirèrent attristés, convaincus
que ces sermons n'avaient pour but
que de gagner du temps et qu'aucune résolution ne serait prise par ces
élus (.. .) Plusieurs allèrent se mettre
à la disposition de l' amiral Saisset,
qui les employa à commander des
patrouilles , à porter des ordres
( ... )'', (d ' après Gaston Pinet,
Histoire de !'Ecole polytechnique).
J'ai quelques raisons de penser que
Fulgence en est encore. Le 25 mars
les maires ratifient l' organisation
d'élections par le comité central, ce
qu ' à Versailles on appellera la
"capitulation les maires" ; les élections ont lieu le 26 mars et donnent
le Conseil communal de Paris,
bientôt nommé Commune de Paris,
qui comprend des membres comme
Charles Delescluze ou Julles Vallès.
Les 2, 3 et 4 avril les fédérés,
tentant des sorties, sont repoussés.
Les Versaillais entrent dan s la

Libres propos
deuxième année à l 'X,
et l'école des ponts
et chaussées (1871-1875)

La,

Durant la deuxième année à
l 'é cole, beaucoup plus calme,
Fulgence se lie d'amitié avec son
conscrit Ferdinand Foch, comme
lui bon catholique, et commence à
donner des leçons de mathématiques au jeune Charles de
Foucauld, futur officier puis missionnaire, alors âgé de treize ans. Il
poursuivra ces cours jusqu ' à son
départ de Paris en 187 5.
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De gauche à droite : Pézard, Moreau, Rémy, Grand, Desforges, Bonamy, Bienvenuë,
de Rivas devant la salle 26.

capitale le 21 mai ; l'exaspération
des deux partis va se traduire par
la semaine sanglante, les
Versaillais se livrant à de nombreuses exécutions sommaires
auxquelles les fédérés répondent
en massacrant des otages à mesure
de leur recul, tandis que de nombreux bâtiments publics sont la
proie d'incendie dont l'origine
reste en partie discutée.
Dès le 26 mar s, le général
Riffault a jugé préférable d'éloigner
les élèves de la promotion. Ceux-ci
sont réunis à Tours le 7 avril ; mais
plusieurs, n'étant pas d'humeur à
rester à l'arrière, entendent être au
moins témoins des événements. Le
mardi 23 mai les Versaillais attaquent par surprise la butte
Montmartre, qu'ils vont prendre
non sans de nombreuses exécutions
sommaires. Le jeune Bienvenüe,
sortant en uniforme d'une maison,

est saisi par un commando et joint à
un groupe d'otages comprenant
deux généraux, des religieuses et
des civils . Mis au mur, les otages
voient les fédérés s'apprêter à les
fusiller, puis soudain s'enfuir avec
leur chef devant l'arrivée des
Versaillais. Mais ce chef, quel est-il
? Fulgence a reconnu le ci-devant
maire de Montmartre, un jeune
médecin
nommé
Georges
Clemenceau. Après la chute le 28
mai de la Commune de Paris,
Clemenceau saura rappeler être
intervenu en vain en faveur des
généraux Lecomte et Thomas, et ne
sera pas être inquiété, tandis que
Fulgence saura, avec un calme breton, se souvenir de l'affaire2.
La 2e division revient au quartier Descartes et les cours peuvent
reprendre ; Fulgence est 9e au classement de passage en première
division.

Au classement final, Fulgence
est encore 9e, et peut réaliser son
souhait d'entrer dans le corps des
ingénieurs des ponts et chaussées.
La liste de sortie comprend 134
élèves admis dans les services
publics, qui se répartissent comme
suit :
- artillerie de terre :
72
- artillerie de marine :
6
- commissariat de la marine : 1
- état-major :
3
- génie :
30
- mines:
3
- officier de marine :
- Ponts et Chaussées :
18
- poudres:
- tabacs:
1
134
Il n ' y a pas d'étranger. Cinq
élèves, dont les rangs vont de 60e à
139e, "n'ont pas demandé de service public" ; trois d'entre eux sont
d 'ailleurs "impropres au service
militaire". Il y a deux redouble ments, et un élève "non classé"

(2) De très nombreux ouvra ge s et

d'innombrables articles ont été consacrés
à Clemenceau, mais une biograph ie
complète manque encore et il est probable qu'en raison de la méfiance extrême du "Tigre", bien des épisodes de son
existence demeureront toujours
inconnus. (A lb ert Krebs, d ans le
Dictionnaire de biographie française de
M ichel Prévost et Roman d' Am at, (tous
tro is cons erva teurs à la Bib li othèque
nationale), tome VI I, 1957. Un coin du
vo ile est levé .
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(renvoyé?). Les trois premiers du
classement, dont le major d'entrée
et de sortie Charles Oppermai:m,
ont choisi le corps des ingénieurs
des mines, et les suivants les ponts
et chaussées, sauf le huitième, Paul
Bazaille, qui a préféré l' artillerie.
On note l'importance numérique ·
de celle-ci et du génie, armes
savantes par excellence: à l'artillerie incombait ainsi la fabrication
des armements des armements terrestres, pour laquelle ce n' est que
peu avant la guerre de 1939-1945
que fut créé un corps spécial
d'ingénieurs militaires.
Le 1er novembre 1872 Fulgence
entre se sur 18 dans la plus ancienne école d'ingénieurs du monde,
l'une des "fondatrices " de polytechnique : l'école des ponts et
chaussées, créée en 1747 et installée depuis 1845 dans l' Hôtel de
Fleury, rue des Saints-Pères à
Paris ; il a d'abord pour directeur
Léonce Reynaud (X 1821), puis
Auguste Jegou d'Herbeline (X
1824). Les registres de l'école
montrent que les 17 camarades de
Fulgence ont, comme lui, passé les
deux baccalauréats, de philosophie
et de mathématiques : à cette
époque, il était de bon ton de commencer par faire ses humanités ... Il
n' y a pas de conducteur des ponts
et chaussées parmi les élèves. En
1850, une loi a ouvert à ces aînés
de nos ingénieurs des travaux
publics de l' Etat, un accès direct
au grade d'ingénieur ordinaire
(voir ci-dessous), donc sans passer
par l'école; mais il leur est exigé,
à cet effet, de présenter autant de
connaissances que les X ayant
suivi la scolarité de l ' école des
Ponts, ce qu'évidemment bien peu
peuvent satisfaire (dix, de 1871 à
1881, année où fut créé pour eux
un concours plus facile d'accès à
l'école des Ponts). En revanche la
promotion de Fulgence compte
cinq élèves externes : un X civil, et
quatre étrangers (un Américain et
trois Polonais) . En 1851 l'école
s' est en effet ouverte aux élèves
externes, sous-entendu à l'administration, mais avec des conditions

d'admission telles que seuls les X
et les étrangers pourront, les premières années, bénéficier de cette
disposition.
La durée des études est alors de
trois ans pour tous. Nommé successivement élève-ingénieur (et
non ingénieur-élève) des ponts et
chaussées de troisième, de deuxième puis de première classe,
Fulgence garde avec une belle
régularité son rang de 5e jusqu'à sa
sortie en 1875.

Les ponts et chaussées
dans l'Orne, ou un service
fort ordinaire (1875-1884)
En juillet 1875, Fulgence, qui
avait déjà perdu sa mère en 1868, a
la douleur de perdre son père.
Comme tout Breton bien né, il souhaiterait un poste situé dans sa province natale ; mais celle-ci est fort
demandée, et de ce fait inaccessible aux débutants. Il obtient la
proximité avec la basse Normandie. Nommé ingénieur ordinaire de
3e classe le 26 octobre 1875, il est
affecté au service ordinaire de
l'arrondissement du centre du
département de l'Orne, à Alençon,
sous les ordres de l'ingénieur en
chef Henri de la Tournerie
(X 1843). Au xvne siècle on entendait par ordinaire celui qui était en
charge de tâches courantes et exercées toute l'année : Claude de
Vaugelas avait ainsi été nommé
gentilhomme ordinaire de Gaston
d'Orléans. Mais du début du x1xe
siècle jusqu'à la réforme de 1960,
le qualificatif ordinaire appliqué . à
un ingénieur des ponts et chaussées distingue surtout celui-ci tant
des élèves -ing énieurs, que des
ingénieurs en chef. Quant au service ordinaire dont Fulgence reçoit
la charge à Alençon, il comprend
en particulier l'entretien et
l'exploitation de 197 km de routes
nationales, le service hydraulique
sur 1 400 km de cours d'eau ,
1' administration de la pêche, et la
météorologie.
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Des tâches nouvelles l ' attendent.

Le département de l'Orne
visé par les programmes
ferroviaires Caillaux
et Freycinet (1875-1879)
La France a vite suivi l'exemple de l'Angleterre, où l'ingénieur
Andrew Vivian a inventé au début
du siècle le transport sur chemin de
fer. En 1827 a été mise en service
la première liaison ferroviaire française, entre les houillères de SaintEtienne et l'embarcadère d'Andrézieux sur la Loire (23 km) ; notre
pays a ensuite entrepris son équipement en voies ferrées, le plus
souvent concédées à des compagnies privées, mais dont la réalisation de l'infrastructure fait largement recours aux services de
l 'Etat, c ' est-à-dire aux ponts et
chaussées. Un cours de chemins de
fer est dispensé à l'école des ponts.
(En 1958-1960 j'en ai encore
bénéficié, avec, pour le cours de
traction , cet excellent Georges
Chan, bien connu à l' A.X., qui .
nous disait : à la SNCF, c'est
simple ; il y a ces messieurs de
l'exploitation, les agents de la voie
et du bâtiment, et les hommes du
matériel et de la traction).
Les compagnies desservent
bien entendu d'abord les grandes
villes, puis les moyennes. Le Mans
est atteint en 1854, Alençon (à partir de Condé -sur-Huisne, entre
Chartres et Le Mans), en 1873. La
construction du réseau va continuer. En 1875 , Eugène Caillaux
(X 1841), ministre des travaux
publics, fait établir un important
programme de construction de
nouvelles voies ferrées, dont une
partie dite d'Orléans à la mer
comporte entre autres la poursuite
vers l'Ouest, par Domfront et
Mortain, de la radiale Condé-surHuisne - Alençon, et une desserte
transversale de la ville de
Mayenne. Chargé de construire ces
lignes, Bienvenüe commence sa
longue carrière de bâtisseur ferro-

Libres propos

Au sud de l'estuaire de la Seine, Pont-Audemer et Bernay, pays d'origine de la famille Bienvenuë. Au centre, la basse Normandie, où
Bienvenuë a construit ses premières lignes de chemin de fer.

viaire ; et de nouveaux travaux le
guettent.
Nommé ministre des travaux
publics en 1877, Charles de
Freycinet, qui s'était distingué par
son aide efficace à Léon Gambetta
dans l 'organisation de la défense
du territoire, propose à son tour au
parlement un plan d'équipement
complémentaire ; approuvé en
1879, le plan Freycinet comprend
une liaison transversale de Caen à
Rennes par Fougères, dont la partie
de Saint-Hilaire du Harcouët (près
de Fougères) à Vire est également
confiée à Bienvenüe.
Celui-ci, note son ingénieur en
chef, ne néglige rien pour s'élever
à la hauteur de cette mission.
Toujours sur la brèche, avec un
personnel inexpérimenté, il est
parvenu à exécuter les travaux (de

la ligne Alençon-Domfront) dans
des conditions excellentes et avec
une grande rapidité. Dès l'annonce du plan Freycinet il entreprend
en outre les études de la ligne
Vire-Fougères. Grâce à l'énergie
et au dévouement de M.
Bienvenüe, nous pourrons certainement remettre à l'Etat, dès le 1er
juillet 1880, 41 km de la ligne
d'Alençon à Domfront, complètement achevés ( ... ). Nous ajouterons que le tracé du chemin de fer,
de Fougères à Vire, au passage de
Mortain, présentait de grandes
difficultés, réputées insurmontables. M . Bienvenüe a cependant
réussi à résoudre ce prob lèm e
avec autant de simplicité que
d'élégance ( ... ). En décorant cet
ingénieur, on lui rendrait justice,
et on encouragerait ses collègues
à tenter les mêmes efforts, pour
mériter une distinction si flatteuse.

Nous proposons donc de nommer
M. Bienvenüe chevalier de la
Légion d'honneur (note du 1er
juillet 1879 de l 'ingénieur en
chef) : La ligne d'Alençon à
Domfront (69 km) est effectivement ouverte en septembre 1880
jusqu 'à Pré-en-Pail, et dès mai
1881 jusqu'à Domfront.
Au départ d 'Alençon, szeg e
d'un dépôt de locomotives, la voie
unique de Domfront contourne la
ville par le nord( ...). Passant de la
va ll ée de la Sarthe à celle du
Sarthon, le tracé s'élève en rampe
de 18 mm/m jusqu'au faîte de La
Lacelle, au pied du mont des
Avaloirs, point cu lmin ant de la
région à 417 m d'altitude ( ... ). A
Pré-en-Pail( ... ) se greffe une autre
branche vers Mayenne, tandis que
l'itinéraire de Domfront longe la
rivière du même nom (Mayenne)
9
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jusqu'à Couterne. Là, une autre
antenne se dirige vers le nord pour
desservir Bagnoles-de-l'Orne, La
Ferté-Macé et Briouze. L'itinéraire
franchit alors le dernier faîte de
Juvigny en lisière de la forêt
d'Andaine ( ... ) et se raccorde à
l'axe Caen-Laval en gare de
Domfront, sous-préfecture de
l'Orne. (José Banaudo , Trains
oubliés, vol. IV, 1982). Outre la
ligne d'Alençon à Domfront,
Bienvenüe a en effet construit à
partir de Couterne un embranchement vers le Nord desservant
Bagnoles-de-l'Orne (7 km) puis La
Ferté-Macé (9 km), se raccordant
ainsi à la desserte de cette ville par
le nord à partir d' Argentan et
Briouze, ouverte en 1869 : nous en
reparlerons.

L'accident de Pré-en-Pail
(1881)
Bienvenüe poursuit de concert
la réalisation de la ligne Pré-enPail - Mayenne, mais celle-ci va
marquer durablement le malheureux ingénieur. Le 25 février 1881,
conduisant un jury d'expropriation
sur le tracé, il est trop attentif à la
sécurité des autres pour veiller à la
sienne ; un démarrage intempestif
de la locomotive le projette sur la
voie, où il a le bras gauche broyé.
Il doit être amputé à l'épaule, avec
désarticulation de celle-ci ; il
semble bien que l'opération n'ait
été accompagnée que d'anesthésie
locale, par projection de liquide
réfrigérant. A travers ces souffrances Bienvenüe garde un calme
presque souriant, qui force l' admiration de tous ; il déclarera plus
tard avoir été ainsi exproprié de
son bras. Il s'astreint ensuite à une
assez longue rééducation, ce qui
tend à montrer qu'il était gaucher,
et pourrait expliquer l'erreur du
Grand Larousse universel (1987),
pour lequel Bienvenüe aurait été
amputé du bras droit (entendez, de
son meilleur bras). Une consolation l'attend : un décret du 2 mars
1881 le nomme chevalier de la
Légion d'honneur.

La liaison Pré-en-Pail - Mayenne est ouverte en octobre 1881. La
ligne, et l'ensemble AlençonDomfront avec embranchement sur
Bagnoles, sont, jusqu'en l'année
1883 qui voit leur concession à la
Compagnie de l'Ouest, exploitées
directement par l'Etat, la responsabilité de cette exploitation étant
confiée à Bienvenüe, ce qui ne
l'empêche pas de lancer la liaison
Vire-Fougères prévue par le plan
Freycinet.

Liaison Vire-Fougères:
le passage de Mortain
Le tracé de cette ligne présente
à hauteur de Mortain une grande
difficulté que Bienvenüe est parvenu à résoudre avec autant de simplicité que d'élégance, indique son
ingénieur en chef, sans préciser
autrement la difficulté, ce en quoi
il a ses raisons.
Pour avoir une idée de ce que
représente ce passage, survolons
hardiment le temps, et passons audes sus de 64 printemps. Les
troupes de Dwight Eisenhower
débarquent le 6 juin 1944 sur les
côtes de Basse-Normandie ; elles
prennent Bayeux, Cherbourg puis
enfoncent les lignes de l'occupant
près d' Avranches. Hitler retire au
maréchal Gerd von Rundstedt le
commandement des forces de
l'ouest, qu'il confie d'abord à
Erwin Rommel, puis, après l'attentat manqué du 20 juillet, au général
Gunther von Kluge. Celui-ci examine soigneusement le terrain.
Dans le Cotentin, les Allemands se
replient, mais se postent dans lt:(s
contreforts tourmentés qui bordent
Mortain. Parvenant à ce site le 2
août, les alliés sont surpris de rencontrer une certaine résistance.
Von Kluge, qui a mis de grands
espoirs dans cette contre-attaque,
arrive sur place le 7 août avec
l'ensemble de la 7e armée allemande et du Panzergruppe West (groupement blindé del' ouest). En face,
la 1re armée américaine, sous les
ordres de Nelson Bradley. Les
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adversaires se livrent des combats
acharnés ; la supériorité du matériel américain aide finalement les
alliés à remporter le 13 août la victoire de Mortain, qui leur ouvre la
route vers Paris. Von Kluge, destitué à son tour par le Führer, se suicide le 18 août ; von Rundstedt,
qui reprend le commandement,
tentera une autre contre-attaque par
les Ardennes, mais celle-ci
échouera à son tour.
Cet épisode donne une idée du
site que la voie ferrée doit desservir. A Mortain, plus de roches que
de pain. Le sénateur maire de
Sourdeval, Jules Labiche, est intervenu pour que la ligne desserve la
majorité des villages du canton, ce
qui allonge le tracé et oblige à
franchir tous les contreforts : de
Vire à Mortain, la ligne ferrée sera
longue de 40 km, quand la route,
dont la construction, sous l'ancien
régime, a déjà été longue et difficile, n'en mesure que 24. Le tracé se
prête admirablement à une succession de tunnels et de viaducs, solution de luxe qui n'est certes pas ce
qu'on attend de Bienvenüe.
Celui-ci examine attentivement
le terrain, comme fera plus tard
von Kluge, mais dans un autre dessein. Un tracé élégant adoptant les
meilleurs passages, ensemble un
profil en long soigneusement étudié, lui permettent de proposer à
l'adjudication un projet précis,
constitué sur une quinzaine de
kilomètres d'une succession de
tranchées et de remblais : les premières bénéficieront de l'invention
récente du détonateur (1863) et de
la dynamite ( 1867) par le Suédois
Alfred Nobel ; les secondes seront
obtenues simplement par le réemploi des déblais des premières,
déplacés comme l'aime un entrepreneur, du haut vers le bas.

Le mariage
Bienvenüe - Foch (1883)
Fulgence Bienvenüe, qui a
perdu ses parents, se rend réguliè-

Libres propos
rement dans sa proche famille, à
Uzel ou à Saint-Brieuc ; il est souvent accompagné de son ami
Ferdinand Foch. L'amitié va se
transformer en une alliance : le 5
mars 1883, le jeune capitaine
d'artillerie, futur maréchal de
France, épouse à Saint-Brieuc Julie
Bienvenüe ; cette nièce de
Fulgence n'a que huit ans de moins
que ce petit dernier, lequel attendra pour convoler.

Le départ à Paris (1884)
Les travaux de la transversale
Caen-Fougères se poursuivent ;
Bienvenüe surveille particulièrement le passage du M01tainais, qui
est réalisé au début de l'année
1884.
Qu'est-ce qui incite alors le
jeune ingénieur breton, de lointaine origine normande, à abandonner
l'Ouest français pour la capitale ?
Il pourrait comme bien d' autres se
rapprocher de la terre de ses pères,
mais n'en fait rien; laissant à son
successeur le soin d'achever la
liaison , il quitte Alençon pour
Paris. Aux amis qui s'étonnent
d'un acte peu accoutumé chez
ceux de l'Armorique, il laisse
entendre, avec un demi-sourire,
qu'en plus de son séjour, parfois
mouvementé, d' étudiant, la lecture
de textes de l' Antiquité, comme le
Misopogon, où Julien l' Apostat
parle avec affection de Lutèce, lui
ont donné l'amour de la capitale.

Destinée des lignes
de Basse-Normandie
Les liaisons construites par
Bienvenüe au titre des plan
Caillaux et Freycinet sont à
l'époque indispensables pour une
campagne normande placée devant
la concurrence anglaise. Ce sont
des lignes à voie unique : le croise-

ment des convois s'effectue dans
les lieux d'arrêt les plus impor. tants, les gares, où sont ménagés
une ou plusieurs voies supplémentaires permettant, avant le passage
d'un autre convoi, de les garer,
c'est-à-dire protéger; les points
d'arrêt sans croisement étant de
simples stations (arrêt de courte
durée). La liaison Caen-Fougères
sera réalisée jusqu'à Mortain en
1887, et jusqu'à Fougères en 1894.
En sus du transport de marchandises, ces diverses lignes
auront trois ou quatre services quotidiens de voyageurs, la plupart par
des omnibus ou trains pour tous,
quelle que soit la destination (du
latin omnis, tout, chaque), avec des
services supplémentaires pour la
ville thermale de Bagnoles-del'Orne. En 1937, la section Vire Saint-Hilaire sert aux essais de
réception de l'autorail triple monté
sur pneumatiques Michelin, ou
Micheline; mais dès 1938-1939, la
plupart des relations se font à
l'aide d'autocars. La guerre donne
un sursis au rail ; mais après la
Libération les relations de la radiale Alençon-Mortain sont de nouveau reportées sur la route . La
transversale Vire-Fougères subsistera plus longtemps, mais sera elle
aussi abandonnée progressivement
par le rail, ce qui ne fait pas l' affaire de l' ACOME, coopérative
ouvrière de 1 000 membres à
Romagny près de Mortain, qui fait
vivre le pays ... Quant à Bagnolesde-l'Orne, elle sera desservie cette
fois côté Nord par La Ferté-Macé
et Briouze. Cette dernière relation,
qui bénéficiait de voitures directes
sur les trains de Granville, vient à
son tour, au grand dam de la station et des curistes, d'être "refilée"
à l'autocar au début de l ' année
1992. Le tronçon Bagnoles-del'Orne - La Ferté-Macé (9 km)
aura ainsi été la dernière ligne normande de Bienvenüe à fonctionner
pour les voyageurs.

Les marchandises, appelées
aujourd'hui le fret, survivent souvent aux voyageurs. C'est le cas
pour la première ligne construite
par Bienvenüe, d'Alençon à
Domfront. Le tronçon d'Alençon à
Couterne a longtemps transporté
des produits, jusqu'à ce qu'en
1989 la SNCF le limite à Pré-enPail, à la grande tristesse de la
société PCAS (Produits chimiques
auxiliaires et de synthèse) à
Haleine (Mayenne), qui en bénéficiait à Couterne. La ligne fonctionne encore sur 26 km entre Alençon
et Pré-en-Pail. En ce site qui coûta
son bras à l'ingénieur breton, la
société MASDAC (Moulin à scories d' Aunay-sous-Crécy), reçoit
par trains complets des scories de
hauts-fourneaux et des potasses
d'Alsace, qu ' elle transforme en
engrais. La première ligne
construite par Bienvenüe est donc
la dernière encore en service, sur
son premier tronçon.
Quant à la transversale VireFougères qui traverse joliment le
Mortainais, elle se trouve envahie
par la végétation, et est devenue
impraticable ; son tracé présente
pourtant un réel intérêt, qui n'a pas
échappé à tous. Le département de
la Manche a acquis l'emprise
située dans son territoire, de façon
à ménager sur la plate-forme un
sentier de grande randonnée, pour
piéton·s et cavaliers. Les travaux,
financés par le Conseil général
avec une participation de la
Commission de la Communauté
européenne, doivent commencer
dès le début de l'année 1994 ; ils
seront suivis, en 1995, par un aménagement semblable sur l'ancienne
liaison de Mortain à Vire, construite dans les années qui suivirent le
départ de Bienvenüe vers Paris. On
ne peut que félici ter le Conseil
général de la Manche de cette heureuse initiative

•
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ARAGO 14
LOGIQUE FLOUE
Rapport de synthèse du Groupe "Logique Floue"
de !' OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES TECHNIQUES AVANCÉES (Février 1994)
La nécessité de traiter de nombreux problèmes où l'information est imprécise, incertaine ou subjective, a
entraîné le développement d' un groupe de disciplines que l'on peut regrouper sous l'appellation générique de
Théorie du Flou.
Issu du concept d'ensemble flou proposé par Zadeh en 1965, ce groupe comprend la logique et le
raisonnement flous, la théorie des possibilités, le traitement des règles floues, l'arithmétique floue, la
programmation floue ...
L'impact économique en est resté très faible jusqu' à ce que le Japon commence, à la fin des années 1980, à
mettre ces développements en oeuvre dans des produits industriels . L'appréciation des résultats obtenus a fait
l'objet en Europe de jugements très contrastés : c'est pourquoi le Groupe "Logique Floue" de l'OFTA a mené
pendant deux ans une réflexion collective visant à analyser de façon approfondie les différentes idées à la base de
la logique floue, à dresser un inventaire des domaines d'applications possibles et à présenter certaines
propositions et recommandations utiles à la communauté industrielle et technologique.
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Coordinateur : André TITLI (INSA de Toulouse ; LAAS-CNRS), assisté de Laurent FOULLOY (Université
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LIBRES PROPOS

QU.ELLE SÉCURITÉ POUR
LES CENTRALES NUCLÉAIRES À L'EST ?
Michel ROSTAGNAT (75)
L'explosion de Tchernobyl, en 1986, a cristallisé les craintes diffuses de la population occidentale à l'égard
du nucléaire civil. Trois ans plus tard, l'ouverture du Rideau de Fer confirmait dramatiquement ces inquiétudes
en révélant l 'ampleur du désastre écologique perpétré par les pères de la filière nucléaire soviétique. Au rang
des grands problèmes d'environnement actuels, le nucléaire a ainsi repris la place qu'il avait dû céder dans les
années 70 et 80 sous les lames de fond des grandes pollutions, puis de l'environnement global. C'est devenu un
lieu commun de dire que la maîtrise de la pollution et du risque nucléaire à l 'Ouest passe prioritairement par la
remise en ordre de la filière à l'Est. Les dirigeants de l'ancien bloc soviétique ont d'ailleurs tiré parti de l 'émoi
de la communauté occidentale pour revendiquer une assistance technique et financière, avec un sitccès pour
l'heure mitigé.
Pourquoi donc s'intéresser aux centrales nucléaires de l'Est ? Par souci de la sécurité des populations occidentales, pour répondre à l 'anxiété de l'opinion publique, et permettre par ricochet de préserver la filière
nucléaire à l'Ouest ? Dans la perspective de marchés à l'Est ? Pour des raisons purement humanitaires ?
L'actuel engouement pour la question, on le voit, est en germe porteur de dis cours ambigus.
C'est pourquoi, ajïn de poser les termes de cet important problème aux ramifïcations techniques, sociales et
dip lomatiques, les groupes X-Nucléaire et X-Environnement ont décidé d 'organiser conjointement un débat en
présence de trois spécialistes :
- Philippe VESSERON (65), directeur de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN, pôle d 'expertise
publique en sécurité nucléaire), président de l'Institut européen. de cyndinique, société savante regroupant les
opérateurs de la gestion des risques ;
- Rémy CARLE (51), directeur général adjoint d'EDF, président de la World association of nuclear operators
(WANO ), association des exploitants de centrales nucléaires, et qui a passé vingt ans au CEA puis près de vingt
ans à EDF ;
- Bernard LAPONCHE (57), docteur ès sciences, docteur en économie de l 'éne rgie, actuellement directeur
d'JCE, bureau de consultants spécialistes de la maîtrise de l 'énergie, ancien collaborateur de Louis LEPRJNCERINGUET au CEA, puis permanent de la CFDT (où il s'est opposé au programme électronucléaire français),
puis directeur général de l 'Agen.cefrançaise pour la maîtrise de l'énergie (AFME).

1-RECRÉER
LES CONDITIONS
DELA SURETÉ

Philippe VESSERON (65)
en
sûreté nucléaire, travailler
sur les problèmes de l' Est est
un e priorité. Les risques sont
importants, on peut aider à les
réduire. De plus , c'est valorisant
d 'e nrichir son expérience au

P

OUR L'EXPERT FRANÇAIS

contact de ca s étrangers. Il ne
craint pas l'amalgame dans les
esprits de nos compatriotes entre
les centrales de l'Est et nos centrales. Mais l'expert estime lourd
de menace s et potentiellement
imprévi sible l'impact d'un éventuel accident sur les sociétés et les
organisations politiques des pays
concernés. Il n'est pas pessimiste
globalement mais estime que dix à
quinze ans d'assistance technique
occidentale seront nécessaires pour
la remise en ordre de la filière
nucléaire des pays de l 'ex-bloc
soviétique.
On :Se so ucie beaucoup de
l' impact sur l' environnement des

pollutions nucléaires . Or, il fau t
savoir que si Tchernoby 1 est à ce
jour entourée d'une zone interdite
de tre nte kilomètres de rayon,
d'autres sites ont été victimes de
pollutions infiniment plus graves,
tels que les sites d' enrichissement
du plutonium de Tchéliabinsk et de
Kichtim, dans le sud de l'Oural.
Un suivi des phénomènes de dissémination de la radioactivité à la
faveur des incendies de forêts, qui
sont cause d'inquiétude pour les
forestiers de Belarus , est assuré
depuis l'accident de Tchernobyl.
Toutefois, en l'absence de mesure
de la radioactivité initiale, celle de
l ' impact spécifique de l'accident
13
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sur la santé restera un sujet très
difficile à quantifier.
.
On se bornera ici à l'examen
des centrales électronucléaires
ci viles, à l'exclusion des sites militaires et des décharges de déchets
radioactifs, quoique ceux-ci soient
sources de pollutions d'ampleur
tout à fait comparable.
Les réacteurs civils des pays de
l ' ancien bloc soviétique ont été
construits selon quatre modèles :
-RBMK,
- eau sous pression, 440 MW,
modèle 230 (VVER 440/230),
- eau sous pression , 440 MW,
modèle 213 (VVER 440/213),
- eau . sous pression, 1 000 MW
(VVER 1 OOON320).
Certaines de ces techno_logies
ont été exportées, notamment en
Finlande.
Les réacteurs se trouvent majoritairement implantés en Ukraine
(qui compte dix unités de
1 000 MW), en Bulgarie, dans
l'ancienne Tchécoslovaquie et en
Hongrie. Contrairement à ce que
l'on croit habituellement, il s'agit
d'un parc jeune, dont les premiers
éléments datent du début des
années soixante-dix.
Afin de mieux percevoir les
risques inhérents à chacune <lesdites technologies, une petite leçon
de choses s'avère utile.
La technologie RBMK est celle
de Tchernobyl. Un réacteur
bouillant à eau légère y est modéré
par un empilement de graphite.
L'ensemble est impressionnant par
le nombre de tuyaux (1 700 tubes
de force dans le réacteur).
Les problèmes de sûreté sont de
quatre ordres :
• un coefficient de vide positif cela
signifie que lorsque la proportion
de vapeur croît, la réaction s' accélère. Il y a donc une instabilité fondamentale du réacteur. L'accident
de Tchernobyl a incité les concepteurs à corriger cette tare originelle
en recourant à un combustible plus
enrichi;
• une instabilité liée au grand volume du cœur du réacteur ;
• une instabilité momentanée du
réacteur à l'introduction des barres

de contrôle (la réaction s'emballe
alors, avant de ralentir) ;
• un temps de chute trop long des
barres de contrôle ;
• un confinement inexistant (des
progrès modestes ont toutefois été
consentis depuis Tchernobyl) .
Le VVER 440/230 comporte un
sys tème de six générateurs de
vapeur disposés horizontalement,
et reliés à des boucles indépendantes les unes des autres. En pratique, le système est capable de
fonctionner avec seulement quatre
boucles en service. La relative rusticité de la technologie est un gage
supplémentaire de fiabilité. Mais
ces réacteurs présentent des déficiences graves :
• la taille des cuves est insuffisante, à cause des problèmes de transport ; en conséquence, la distance
entre le cœur et la paroi de la cuve
est insuffisante, ce qui contribue à
fragiliser l'acier ;
• l'instrumentation et le contrôle
commande sont mauvais ;
• le dimensionnement du dispositif
de secours est insuffisant.
Le VVER 440/213 est une version améliorée du VVER 230,
conçue après la vente de deux
réacteurs aux Finlandais ; le confinement y est plus soigné (tour de
condensation) et le dimensionnement des circuits de secours plus
large. Pour le reste, les faiblesses
de la technologie précédente s'y
retrouvent transposées.
Quant au VVER 1 OOON320, il
se rapproche beaucoup de par sa
conception des réacteurs de
900 MW construits en France dans
les années soixante-dix. Sa relative
sophistication, comparée aux technologies VVER 440, est aussi son
talon d'Achille ; le temps disponible pour intervenir en cas d'accident est plus court. Mais moyennant une révision des systèmes de
contrôle commande, on pourrait le
considérer comme viable.
Au-delà de ces caractéristiques
spécifiques, les réacteurs soviétiques présentent tous des faiblesses au niveau de la conduite de
l'exploitation, de la résistance à
l'incendie et de la qualité de la réa-
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lisation (qui les rend particulièrement vulnérables au risque sismique) .
Toutefois, les experts occidentaux ont été amenés à l'examen à
disculper dans une certaine mesure
les gestionnaires des centrales .
Ainsi, en 1986, un séminaire de
l' AIEA avait imputé l'accident de
Tchernobyl uniquement à l'impréparation des opérateurs et à des
manœuvres coupables de leur part,
telles que le débranchement de
sécurités. Aujourd'hui, on met surtout l'accent sur des erreurs de
conception des RBMK.
Le plus grave est pourtant le
fait qu'un grand nombre de ces
unités sont désormais orphelines.
Si le ministère de l'énergie atomique à Moscou, emploie encore,
directement ou indirectement, un
million de personnes, il ne reste
que très peu de personnes servant
en Bulgarie. L'urgence actuelle est
d'aider dans tous le s pays de
l'ancien COMECON à la mise sur
pied d'autorités de sûreté compétentes, autonomes par rapport aux
concepteurs et aux exploitants et
suffisamment fortes. C'est un
chantier où l'IPSN français et son
homologue allemand ont mis en
commun leurs moyens.

2 - SUSCITER
LE PARTENARIAT
SUR LE TERRAIN

Rémy CARLE (51)
A PRÉO CCUPATION première
d 'EDF et de la WANO est
d' éviter un nouveau Tchernobyl. Personne ne nourrit l'espoir
d ' affaires à court terme. Il y a à
l'évidence un gaspillage colossal à
l'Est. Comme aimait à le dire
Pierre DELAPORTE, ancien prési-
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dent d'EDF, "En Russie, il faut reuse au monde, celle de
toujours trois fois plus de tout (de .Kozloduy. En dépit d'une technotemps, d'argent, d'énergie) pour logie - VVER - jugée plus fiable
faire quelque chose". On pourrait que RBMK, Kozloduy doit faire
donc - en théorie - arrêter les quin- face à de graves difficultés, liées
ze réacteurs RBMK de Russie sans au fait que:
dommage pour l'économie. • l'alimentation de la centrale, tant
Toutefois, il apparaît que les en combustible qu'en technologie,
échanges énergétiques se font très était entièrement assurée par
mal et que le charbon manque, ce l'URSS;
qui limite les perspectives de sub- • la Bulgarie dépend du nucléaire à
stitution. En outre, la restructura- hauteur de 30 à 40 % de ses
tion énergétique et la lutte contre le besoins énergétiques ; quand
gaspillage coûtent cher, comme le Kozloduy tombe en panne, Sofia
montre un récent audit de la filière souffre de coupures d'électricité ;
bois.
• la Bulgarie possède également
La question du financement est des centrales à charbon, mais en
certes cruciale. Sans aller jusqu'à très mauvais état, et approvisionla création de capacités nouvelles nées en charbon ukrainien qu'il
de production, laquelle se chiffre faut désormais payer en devises
en milliards d'Ecus par unité, dont fortes.
le financement ne pourra qu'être
Dès mai 1991, un jumelage
gagé sur la croissance économique entre les centrales de Bugey et de
induite, et dans l'attente de l' indis- Kozloduy est lancé, à l'initiative
pensable remise en état de la filière d'EDF. Un mois plus tard, une
RBMK qui nécessitera des inves- mission del' AIEA dépêchée sur le
tissements lourds, il est certain tou- site, conclue que la centrale ne
tefois que des mesures d'ordre peut plus continuer à fonctionner
minimales (veiller par exemple à "dans l'état où elle se trouve". Un
ce que les employés obéissent à mois plus tard, à la réunion de
leurs chefs) peuvent dans bon l' AIEA à Vienne, le ministre allenombre de cas suffire à assurer le mand de l'environnement, Klaus
TOPFER, condamne verbalement
moyen terme.
Pour l'heure, les financements Kozloduy. Le ministre bulgare,
occidentaux sont demeurés TONOV, répond que l'on ne peut
modestes : 20 millions d'Ecus de pas arrêter la centrale. La WANO
la CEE à Kozloduy, et quelques se porte candidate pour aider les
dizaines de millions d'Ecus de la Bulgares à reprendre la situation
BERD pour le refitting des cen- enmams.
trales nucléaires (dont 50 millions
Les premiers experts de la
d'Ecus accordés dernièrement à WANO, parmi lesquels nombre
Kozloduy en Bulgarie), ainsi que d'ingénieurs d'EDF, se rendent sur
pour la centrale à charbon de les lieux dès le mois d' Août 1991,
dans des conditions assez diffiMaritsa en Bulgarie.
Soucieux d'engager sans tarder ciles. Leur diagnostic est sévère :
le dialogue avec les opérateurs à le housekeeping de la centrale lais~
l'Est, fût-ce dans un premier temps se à désirer (le personnel néglige
avec des moyens modestes, EDF et son travail), la sécurité incendie
la WANO ont suscité dès 1986 des doit être améliorée sur plusieurs
conventions de jumelage entre cen- points au prix de mesures d'ordre
trales, principalement en Bulgarie, minimales (portes coupe-feu, tamen Slovaquie et en Russie.
pons en plâtre ... ), la sécurité sismique doit elle auss.i être améliorée (butées ... ), et la tranche n° 2
a) En Bulgarie
arrêtée pour travaux. En outre, une
équipe d'assistance technique,
C'est en Bulgarie que se trouve principalement française, est attala centrale reconnue la plus <lange- chée au site. Elle doit s'appuyer

sur la société d'ingénierie locale,
ENERGOPROYECT.
Le dialogue ainsi établi entre la
WANO et la Bulgarie a eu une
suite positive, puisque la Bulgarie
autorisait le redémarrage de la
tranche n° 2 au troisième trimestre
1992. Par ailleurs, la BERD vient
de donner son accord au financement de la réhabilitation des quatre
tranches. Enfin la Bulgarie, comme
la République tchèque, s'intéresse
au combustible occidental (alors
qu'elle continue, comme tous les
pays de l'ancien bloc soviétique, à
être approvisionnée par la Russie).
Pourtant, de nouvelles échéances s'annoncent. Il faudra en effet
arrêter les tranches n° 1 et 2 dans
cinq ans, puis les tranches n° 3 et 4
d'ici l'an 2000, en escomptant la
poursuite de l'activité des deux
autres réacteurs que compte le
pays et la mise en service de nouvelles unités, que la Bulgarie n'a
pas les moyens de financer pour le
moment.

b) En Slovaquie
La Slovaquie compte elle aussi
une centrale à risque, Mochovce ;
quatre tranches VVER 440/213 en
construction pour prendre le relais
de deux réacteurs plus anciens,
situés à Bohuvenice. Le chantier
est aètuellement arrêté, à la suite
d'un audit réalisé par Bayernwerk,
Preussenelektra et EDF, qui a
conclu à la nécessité de travaux
supplémentaires à hauteur de 4 à 5
milliards de Francs, notamment sur
les systèmes de contrôle commande. Il est toutefois possible d'envisager une opération réduite au
strict nécessaire, au prix de 50 à
100 millions d'Ecus. Un montage
financier est donc en cours
d'étude. On espère une reprise des
travaux à la fin de l'année, pour
une mise en service vers 1996.
Plusieurs centaines de techniciens
français devront être appelés sur le
chantier, à la demande du gouvernement slovaque qui a souhaité le
concours d'EDF.
15

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1994

Libres propos
c) En Russie
Les relations entre WANO et la
Russie s'avérant infiniment plus
difficiles que dans les pays
d ' Europe centrale. L'instabilité
politique actuelle, la fermeture des
frontières entre la Russie et
l'Ukraine, la multiplication anarchique des missions d'experts
occidentaux désargentés qui suscitent localement des réactions de
rejet, ne facilitent pas le tissage de
liens. Face à des Américains omniprésents, EDF a toutefois gagné un
contrat de la CEE pour la formation du personnel d'exploitation, et
la WANO s'efforce de promouvoir
les jumelages de centrales (du type
Bugey - Kozloduy) avec visites
réciproques des centrales, ainsi que
les P-reviews, c'est-à-dire les rapports d'audits faits par les pairs,
sur la base du volontariat. Pour
l'heure, WANO n'a pas eu accès
aux centrales russes. Elle projette
toutefois, avec l'appui de la CEE,
une mission d'expertise à SaintPetersbourg et sur trois autres centrales du pays . Elle devra également se pencher sur le cas de
l'usine de retraitement du combustible de Tomsk, dont l'état pose
question.

3 - SUSCITER
LE RELAIS
DU NUCLÉAIRE
PAR DES ÉNERGIES

Bernard LAPONCHE (57)
ERNARD LAPONCHE appelle à une analyse globale du
nucléaire replacé dans le
cadre de la problématique énergétique générale. Compte tenu du
gaspillage énergétique colossal des

B

pays de l'Est, il estime en effet,
sans contester la nécessité de
remédier aux désordres constatés
sur les centrales, que la solution
de la crise énergétique ne passe
pas par le rétablissement à l'identique des capacités de production
nucléaire.
Le nucléaire ne représente en
effet que 4 % (dans l'ex-URSS) et
5 % (en Europe centrale) de la
production d'énergie primaire.
Même rapportés à la production d'électricité , les chiffres
demeurent modestes : respectivement 12 et 14 % sauf cas paradoxaux, tel celui de la Hongrie
(48 %).
Cette modeste contribution du
nucléaire est à mettre en regard
avec le gaspillage énergétique
gigantesque de l'ancien bloc communiste, dont on peut avoir une
idée précise avec l'intensité énergétique, c'est-à-dire le rapport
entre la consommation énergétique et le PIB à parité de pouvoir
d'achat. Cette valeur était, en
1990, de 0,61 dans l'ex-URSS,
contre 0,24 en France. Celui qui a
eu à se rendre dans ces pays peut
du reste en témoigner : il fait couramment 30° dans les chambres
d'hôtel en hiver, alors même
qu'on ne peut pas régler les radiateurs.
Il y a donc à l'évidence des
gisements d'économies considérables, bien supérieurs en tout cas
à l'apport actuel du nucléaire.
Brutalement exprimé, il en ressort
qu'un arrêt total des centrales
nucléaires poun-ait être sans dommage compensé par des économies d'énergie.
Ainsi la Bulgarie poun-ait jouir
d ' une croissance de 3 % par an,
tout en réduisant de moitié sa
consommation énergétique. Il lui
serait ainsi possible, sans perdre
son autonomie énergétique,
d'arrêter ses centrales nucléaires
et de réduire sa consommation de
charbon au profit du gaz naturel.
On peut au demeurant voir les
prémices de cette reconversion
dans les changements très brutaux
survenus dernièrement. Ainsi la
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chute d'un tiers, entre 1989 et
1992, de la production énergétique
en Roumanie, due sans doute pour
partie à la crise de 1' industrie
nationale, l'est tout autant à sa
reconversion rapide vers une
industrie légère et vers le tertiaire.
La Commission des Communautés Européennes estime pour
sa part que l'intensité énergétique
va substantiellement s'améliorer,
passant à l'horizon 2010 de 0,26 à
0, 17 en Europe occidentale, et de
0,53 à 0,41 en Europe de l'Est.
Dans la mesure où les pays
intéressés vont devoir emprunter
pour accompagner leur redéveloppement, il est donc indispensable
qu'ils aient les moyens d'arbitrer
entre le nucléaire et les économies
d'énergie. Le nœud du problème
réside en fait dans l'organisation
administrative de la filière
nucléaire, qui repose en Russie sur
un ministère du nucléaire (civil et
militaire) distinct du ministère de
l'énergie, fort d'un personnel
considérable et imbu d'un orgueil
de technicien qui en rendra la
reconversion particulièrement
délicate.
Pourtant, il vaut sans doute
mieux, dans l'intérêt même des
pays concernés, et en dépit de leur
intérêt déclaré pour le nucléaire,
commencer par structurer des
filières industrielles moins sophistiquées, qui n'exigent pas une
organisation industrielle aussi
complexe.
En tout état de cause, financer
aujourd' hui la réhabilitation de la
filière nucléaire soviétique sans
contrepartie en termes de contrôle
de sa gestion, vu le risque présenté par les centrales RBMK, relèverait de la complicité.

•
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Cet article a été rédigé par un_ membre actif du sous-groupe "X-Europe institutions" qui dans le
cadre du groupe X-Europe s'emploie indépendamment de toute appartenance politique à élaborer
d'ici la fin de 1994 des propositions de nature à améliorer l'Union européenne.

IL FAUT PARLER SÉRIEUSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
M. D. INDJOUDJIAN (41)

-1Le traité de Maastricht est entré
en vigueur au début de novembre
1993 : l'Union européenne est née.
Après cette étape capitale, d'autres
sont devant nous :
a. La mise en application des dispo si ti on s nouvelles du traité ,
notamment dans les domaines
monétaires et économiques.
b. La mise en application des
accords de Schengen (du 14 juin
1985) par les huit Etats membres
de l'Union européenne qui en sont
signataires (les douze moins le
Royaume-Uni, le Danemark,
l'Irlande et la Grèce), afin de permettre la suppression des contrôles
à leurs frontières intérieures sans
pour autant compromettre la sécurité intérieure ou faciliter les abus
du droit d'asile.
c. L'élargissement probable de
l'Union européenne d'ici le début
de 1995 - ce qui implique un
accord dans les tout prochains
mois - aux trois ou quatre premiers
des six Etats de l' Association européenne de libre échange (A.E.L.E.)
que sont l'Autriche, la Finlande, la
Norvège, la Suède, l'Islande et la
Suisse.
d. L'élaboration d'une politique et
d'une doctrine de défense commune, ce qui soulève à la fois la question de l'évolution de l' Alliance
atlantique et celle des rapports

entre l'Union européenne et
l'Union de l'Europ e occidentale
(U.E.O.) - à laquelle participent
neuf des Etats membres de l'Union
européenne (France, RoyaumeUni, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, République fédérale d' Allemagne, Itali e, Espagne et
Portugal).
La volonté d' insérer l'U.E.O.
dans l'Union européenne, en tant
que "composante de défense" et
comme "moyen de renforcer le
pilier européen del' Alliance atlantique", a été manifestée dans une
annexe au traité de Bruxelles sur la
base duquel l'U.E.O. a été créée en
1954 (Accords de Paris). Le fait
que le traité de Bruxelles vient à
expiration en 1998 est une incitation supplémentaire à élaborer
avec détermination les moyens
d'assurer à l'Union européenne
une meilleure solidarité de défense
et à négocier avec les trois
membres de l' Union européenne
non membres de l'U.E.O.
e. Enfin la préparation de la très
importante conférence intergouvernementale qui doit réunir en 1996
les représentants des Etats
membres pour apporter aux traités
existants les modifications qui
s'avèreraient nécessaires - et donc
il est clair qu'elles devraient porter
à la fois sur ce qu'il est convenu
d'appeler "l'approfondissement"

de l'Union européenne, c'est-àdire le passage dans certains
domaines importants de la simple
coopération à l'unité d'action, et
sur les améliorations institutionnelles que suscite l'expérience
aujourd'hui accumulée et qu'exige
sans doute "l'élargissement" de
l'Union européenne.

- II L' importance des cinq grandes
questions qui viennent d'être rappelées est incontestable.
La première en raison de la
monté'e du chômage en Europe, de
la crise économique mondiale et
des secousses subies à plusieurs
reprises récentes par les marchés
financiers et le Système monétaire
européen.
. La deuxième a suffisamment
défrayé la chronique pour être
prise au sérieux ; mais il convient
d'être optimiste, notamment en raison des dispositions , y compris
institutionnelles, qui ont été prises,
par exemple , en France et en
République fédérale d'Allemagne.
La troisième parce que, si elle
est possible, une solidarité au sein
de l ' Union européenne avec des
pays a tant d'égards semblables
17

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1994

Libres propos
aux nôtres, et qui affirment leur
vocation à être nos partenair~s,
renforcera cette Union.

Ce n'est pas notre propos
d'examiner ici ces critiques ni de
suggérer le cas échéant des
remèdes - et d'ailleurs certaines
La quatrième parce que, dans dispositions du traité de Maasun monde dont les dangers n'ont tricht, qui vient à peine d'entrer en
pas disparu, mais ont changé pro- vigueur, devraient permettre d'en
fondément de nature et sont encore · apporter un certain nombre.
imparfaitement identifiés, une Toutefois, il n'est pas inutile, à
Union européenne dont le caractè- titre d'exemple concernant à la fois
re politique ne porterait pas aussi la Commission européenne et le
sur la défense, sur les industries de Conseil (des ministres, par opposil'armement et sur la sécurité en tion au Conseil européen, organe
Europe serait vulnérable et man- non institutionnel), de rappeler
querait singulièrement de stature que, dans l'état actuel des instituface aux autres grandes puissances tions et s'agissant du domaine
propre de l'Union, la Commission
ou ensembles économiques.
est l'organe de proposition et
La cinquième parce que la d'exécution, tandis que le Conseil
construction européenne, pour est l'organe législatif. Par conséempirique qu'elle soit, pour labo- quent les décisions finales sont
rieuse qu'ait été sa gestation prises par le Conseil et non par la
inachevée, n'en est pas moins une Commission. Si parfois les gouverréponse courageuse et indispen- nements des Etats membres ont pu
sable aux problèmes de cette fin de trouver commode, au détriment de
siècle, problèmes dont la nature, la la transparence démocratique, de
complexité, l'ampleur sont sans rester à l ' écart de décisions risprécédent. Comment l' œuvre quant d'être impopulaires, il est
accomplie elle-même ne serait pas difficile de critiquer, ou de critisans précédent, imparfaite, incom- quer seule, la Commission. En
plète ? La mission de cette confé- outre ces mêmes gouvernements
rence intergouvernementale de auraient pu ou dû dans certains cas
1996 est donc majeure.
modérer les ardeurs réglementaires
de la Commission et éviter la prolifération de détails ; mais rien de
tout cela n'est sans remèdes.
- III -

Or de quelle manière entend-on
parler trop souvent de l'Union
européenne ? De façon superficielle, à coups de slogans, en usant de
termes vagues, équivoques et mal
compris du public parce que mal
définis. Par des affirmations sans
justifications sérieuses, par des
propositions dont les implications
ne sont pas étudiées et dont les
avantages par rapport à ce qui existe sont souvent mal assurés, voire
illusoires. Par des critiques enfin,
tantôt injustifiées, tantôt exagérées,
tantôt fondées, mais sans que l'on
cherche à en mesurer le véritable
poids. Et combien de fois ces critiques sont présentées comme si
elles décelaient des défauts graves
et irréparables de la construction
européenne tout entière ?

Quoi qu'il en soit l'Union européenne d'aujourd'hui est une
construction sui generis, manque
d'un plan d' ensemble et d'une très
solide charpente ; mais si l'on veut
bien voir son origine dans la déclaration de Robert Schuman le 9 mai
1950 (en vue de créer - si peu
après la Deuxième Guerre mondiale - une Communauté européenne
du charbon et de l'acier où
devaient se retrouver côte à côte
les ennemis d'hier), on reconnaîtra
qu'il ne pouvait en être autrement.
Au cours des prochaines années
il faut remodeler l'édifice en dégageant les principes fondamentaux
et leurs implications :
• l'expression plus claire du grand
dessein de l'Union, qui ne se limite
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nullement à celui d'une zone de
libre échange ;
• une définition nouvelle, plus claire, plus cohérente et plus démocratique des organes de l'Union européenne et notamment du Parlement
européen (mode d'élection, composition, rôle accru, lieu central
des débats) ;
• une définition des compétences
dans le respect du principe de subsidiarité ;
• une plus grande compatibilité
entre le fonctionnement de l'Union
européenne et l'exercice dans
chaque Etat membre des droits
civiques des citoyens ;
• une préparation de la législation
de l'Union rendue plus claire à
l'opinion publique, et au préalable
la refonte des textes actuels en un
texte lisible où seraient clairement
énoncés et de façon distincte le
système des valeurs adoptées, les
objectifs et les moyens institutionnels;
• la conception et la mise en place
d'un système de contrôle démocratique du fonctionnement des institutions de l'Union qui ne paralyse
pas pour autant celui-ci ;
• l'existence d'organes judiciaires
laissant aux Etats membres leur
compétence pour l'application du
droit, y compris du droit européen,
la compétence judiciaire de
l'Union n'étant que de cassation,
aux seules fins d'unifier la jurisprudence des tribunaux nationaux
pour l'interprétation du droit de
l'Union ;
•la création d'une cour institutionnelle pour trancher les litiges entre
les Etats membres et l'Union européenne ou entre les Etats membres
eux-mêmes, notamment pour le
respect de la hiérarchie de normes
juridiques mieux définies et du
principe de subsidiarité ;
• le rejet d'une trop grande complexité du système institutionnel,
car elle compromettrait gravement
l'efficacité.
Cette liste n' est qu'une esquisse ; mais, approfondie et complétée, elle devrait conduire à des critères à l'épreuve desquels serait

Libres propos
mise systématiquement toute pro- dont l'importance est de mieux en
position de modification des insti- . mieux comprise, mais qu'il serait
tutions.
illusoire de regarder comme un
principe juridique en soi ;
• tout cela s'accompagnant néces-IVsairement d'une définition plus
claire - et évolutive - de la répartiLa manière la plus satisfaisante tion des compétences. Dans
de réaliser ce programme serait chaque phase de la construction
d'aboutir à une véritable constitu- d'une Union européenne plus solition, mais qui respecterait les daire et plus efficace, la distinction
constitutions des Etats membres doit être claire entre compétences
(dont les modifications nécessaires exclusives de l'Union et compéseraient librement décidées), et ne tences partagées (ou, si l' on préfèse substituerait pas à celles-ci. re, concurrentes - au sens étymoloBeaucoup pensent que c' est pré- gique de "qui concourent"), étant
maturé ; mais qui peut affirmer entendu que toute compétence ne
que, d'ici à la conférence intergou- figurant pas dans ces deux listes
vernementale de 1996, la prise de est une compétence exclusive de
conscience de divers grands pro- chaque Etat membre ;
blèmes, dont celui des probables • la renonciation au perfectionnisélargissements ultérieurs, ne me, à la réglementation du détail conduira pas cette conférence à qui incitent à un centralisme que
aborder la phase constitutionnelle ? rejettent au moins plusieurs Etats
Quoi qu ' il en soit, en attendant membres - et donc la restitution
cette étape décisive et pour en rap- aux Etats membres de certaines
procher la possibilité, quelques compétences dont la justification
idées maîtresses doivent être mises du transfert à l'Union européenne
en œuvre:
est loin d'être assurée, par exemple
• ne pas sacrifier l'approfondisse- dans les domaines du tourisme ou
ment de l'Union européenne à son de la protection civile ;
élargissement ;
• l'établissement d'une hiérarchie
• il faut affirmer clairement que le d'importance et d'urgence dans les
respect des identités nationales, développements prévus par le traicomme celui des régions que défi- té de Maastricht, ce qui devrait
nit une tradition forte, n'est nulle- éviter activisme ou hâte inconsidément incompatible avec le respect rée dans des domaines comme
de l'Union européenne et une cer- ceux de l ' environnement, de la
taine délégation à celle-ci, dans des politique sociale, de l'éducation,
conditions démocratiques, de pou- de la formation professionnelle et
voirs bien choisis. Quelle absurdité de la culture.
y aurait-il à le nier, sauf à nier en
même temps que la construction
d'une véritable union - et ici la - Vminuscule prime la majuscule - est
le moyen de mieux assurer les intéMême si beaucoup reste à faire,
rêts les plus fondamentaux de ses quelle déception, après qu'un diffimembres!
cile chemin a déjà été parcouru
• ce respect des identités nationales face à ce grand dessein, de voir
est lié au principe de subsidiarité sortir un projet anglais, dit impro-

prement "de constitution européenne" et émanant du "European
constitutional group'', projet ayant
apparemment les faveurs du gouvernement du Royaume-Uni.
Ce projet, en effet, ne cite
comme valeur fondamentale et
comme objectif que la liberté individuelle. Certes nous chérissons
celle-ci ; mais s'il s'agit des libertés civiques, elles ne sont menacées ni par l'actuelle Uni on européenne ni par ce que deviendrait
celle-ci au terme de l'évolution
esquissée plus haut. Et s'il s'agit
de la liberté commerciale ou si le
but est, ce à quoi semble tendre le
projet, de limiter l'Union européenne à une zone de libre échange, il vaudrait mieux, au détriment
de !'habilité de présentation, le dire
ouvertement. Car si d'aventure
c 'é tait là le moyen retenu pour
l'Europe de s'affirmer face aux
autres grandes puissances et aux
grands ensembles économiques parmi lesquels la Chine, qu'on en
soit conscient à temps, prendra vite
une place considérable -, alors il ne
serait nullement besoin de la
construction pompeuse et lourde
prônée par ce projet pour revenir
au système classique et précaire
des coopérations gouvernementales à l'intérieur d'une zone de
libre échange dont, d'ailleurs, on
voit mal comment les . contours
extérieurs se différencient dans
leur rôle des frontières intérieures
des Etats membres.
Non à un tel recul. C'est sérieusement et d'une manière constructive qu'il faut, sans scepticisme de
commande, poursuivre une raisonnable intégration européenne dans
le respect des identités nationales.

•
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LA FAIM DANS L'HEXAGONE
ET LES BANQUES ALIMENTAIRES
Albert BOUZOUD (38)

u AND ON PARLE des problèmes de la faim dans le
monde les images affreuses
qui viennent à l'esprit sont, le plus
souvent, celles de ces millions
d ' hommes, de femmes et d 'enfants, victimes de malnutrition
dans les pays en voie de développement, et qui parfois en meurent,
comme en Somalie, par exemple.
Il faut cependant savoir que la
faim n' est pas l' apanage des PVD.
Si, à vrai dire, les cas de morts de
faim restent exceptionnels en
France, il n'en reste pas moins
qu ' une alimentation suffisante,
saine et régulière y est devenue
hors de portée pour des centaines
de milliers de déshérités, notamment personnes âgées à très faibles
ressources , chômeurs et leurs
familles, ou marginaux.
Dans le même temps il est
connu que les firmes agro-alimentaires et les "grandes surfaces"
devaient détruire ou mettre en
décharge - non sans frais - des
quantités importantes de produits
non commercialisés pour des raisons telles que : date limite trop
proche, surestimation des besoins,
conditionnement défectueux, etc.
C'est pour lutter contre ce
double scandale que se sont peu à
peu créées en France les Banques
alimentaires dont le principe est de
collecter tous les produits non
commercialisables, mais parfaitement consommables, qui leur sont
offerts, d'en gérer le stock et de les
redistribuer, également à titre gra-

Q

tuit, aux associations qui organisent des repas collectifs pour les
plus démunis, ou qui remettent des
colis alimentaires aux familles
nécessiteuses.
A ces principes s'ajoute la
recherche d'une gestion aussi économe que possible, principalement
par le recours à des bénévoles,
notamment
beaucoup
de
retraité(e)s.
L'exemple de la première
Banque alimentaire (BA) créée, fin
1984, pour les 8 départements
d'Ile-de-France a été rapidement
suivi en province, de sorte qu'à
l'heure actuelle 58 autres BA couvrent 80 % de l ' Hexagone. En
1992, elles ont collecté 25 000
tonnes de produits alimentaires et
en ont distribué autant par les
3 000 associations adhérentes. Le
nombre de personnes assistées est
évalué à 620 000.
Les problèmes communs à
toutes les BA sont traités pour leur
compte par la Fédération française
des Banques alimentaires (il existe
d'autres BA dans plusieurs pays
d'Europe, regroupées au sein
d' une fédération européenne).
Si les banques n'achètent rien,
ne vendent rien, leur seul fonctionnement entraîne des frais inévitables : camionnettes, transports
par entreprise, électricité des
chambres froides, chariots élévateurs, frais immobiliers , assurances, publicité, parfois un peu de
salaires.
A titre d'exemple, pour traiter
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un chiffre voisin de 3 000 tonnes
par an, qui intéressent environ 105
à 110 000 personnes en Ile-deFrance, la Banque alimentaire de
Paris et Ile-de-France (BAPIF) doit
trouver chaque année environ
1 350 000 F, c'est-à-dire 450 F par
tonne - ce qui n'est pas une mince
affaire à notre époque. Et cependant, 450 F ne représentent que
2,8 % de la valeur moyenne pondérée des produits distribués (voisine de 16 000 F). Quelle entreprise n'envierait des "frais généraux"
aussi réduits ? Lutter à la fois
contre le gaspillage et contre la
faim, n'est-ce pas à la fois astucieux et utile? ...
Les camarades que cet aperçu
aura intéressés peuvent facilement
visiter la Banque alimentaire la
plus proche de leur domicile, qui
leur sera indiquée en téléphonant à
la Fédération des BA (tél. : (1)
42.53.91.12) - c'est encore la
meilleure façon d'en savoir plus ou, pour ceux de la région parisienne, visiter l'entrepôt et le siège
administratif de la BAPIF, 15, avenue Jeanne d'Arc, 94110 Arcueil,
tél. : (1) 47.35.92.02, où les camarades G. Delyon (46) directeur, P.
Géraudie (47) et A. Bouzoud (38)
chargés des relations extérieures,
les accueilleront avec plaisir.
Ajoutons que la BAPIF et les
BA de province délivrent des
" reçus" fiscaux des dons en
espèces qu'elles reçoivent.
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ORGANISATION DE LA R&D INDUSTRIELLE ·
POINT DE VUE SUR L'ÉTAT DEL' ART
Marc PÉRAN (76),
directeur Bossard Consultants
Traditionnellement centrées sur la fonction production, les réflexions d 'organisation ont progressivement conduit à développer une vision intégrée des flux industriels - incluant notamment les fonctions achats et logistique. Les avancées en matière d'organisation de la R&D sont en revanche bien
plus récentes : les entreprises ont consacré beaucoup d'efforts au management des projets de développement de produits mais sa mise en œuvre concrète pose encore de nombreuses questions ; par
ailleurs, la maîtrise de la recherche "amont" et des phases d'avant-projet reste peu abordée.

Projets de développement
des nouveaux produits :
des principes
largement diffusés,
une adaptation délicate
"Remontant de l'usine", les
organisateurs se sont logiquement
penchés en priorité sur le développement des produits plutôt que sur
la recherche "amont". Ils ont ainsi
. modélisé des processus de développement, adaptés en particulier à
un contexte de forte pression sur
les délais.
De nombreux ouvrages et
quelques "success staries"
récentes ont contribué à diffuser
les principes du management par
projet, de l'ingénierie simultanée
ou "concourante", de l'innovation
incrémentale ... Les dirigeants qui
ont pu y voir des recettes universelles s'aperçoivent rapidement
que ces concepts recèlent de nombreux pièges tant dans l'adaptation
des modèles à chaque entreprise
que dans la conduite du changement.
Très vite en effet se posent des
questions complexes comme, par

exemple:
• comment faire émerger des chefs
de projets d'une population purement technicienne ?
• comment interfacer correctement
et économiquement l'équipe projet
d'un fournisseur avec celle de son
client?
• quel organigramme d'équipe
choisir pour des projets présentant
plusieurs axes de segmentation
(par métier, par sous-ensemble du
produit, par marché ... ,)?
• jusqu'où aller dans la mise en
parallèle des tâches sans voir
exploser la charte de coordination?
• quelle articulation définir entre
les systèmes de gestion du chef de
projet et ceux des services ?
• combien investir dans l'effort de
planification ?
Face à ces interrogations, les
principes et les cas d'écoles
connus paraîtront souvent simplistes. Tout au plus fourniront-ils
des pistes pour la réflexion approfondie indispensable pour aboutir
à un fonctionnement proche des
meilleures pratiques du moment,
et ce du "premier coup". En effet
dans un domaine où les temps de
cycle, même réduits, se comptent

en années, on aura rarement le loisir de mener une approche par
"essais/erreurs" sur des projets
pilotes successifs. On ne fera donc
pas l'économie de la conception
d'une cible d ' organisation
détaillée en termes de structure, de
processus, de méthodes et outils.

Organisation de
"l'amont" des projets
de développement :
un c~rtain flou
Les processus de développement de produits performants et
fiables s'appuyent généralement
sur l'hypothèse que les technologies à mettre en œuvre sont maîtrisées . On conduira donc, indépendamment de ces projets, des
programmes de recherche, de
veille, d'adaptation de technologies ou de développement de
"briques sur étagère". Ces programmes peuvent être confiés à
des entités de recherche centrales,
"labos d'anticipation" ou autres
"tech centers". L'orientation stratégique, le dimensionnement,
l'organisation de ces entités, leur
articulation avec les projets de
21
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développement de produits font
souvent l'objet d' approch~s
approximatives.
D'autre part, la réactivité de la
R&D est généralement jugée en
fonction du temps écoulé entre le
To d'un projet et le lancement sur
le marché du produit correspondant. Ce top départ coïncide avec
la mise en place d'une équipe projet, en accord avec une vision
"budgétaire" largement répandue.
En réalité il a pu se passer des
mois, voire des années, entre
l'apparition de l' idée du produit et
le démarrage du projet. Des études
ont montré que cette phase de
maturation du concept de produit
s'avère fréquemment aussi -longue
que la phase de développement/
industrialisation. Or, la première
échappe quasiment à tout contrôle
alors que des efforts considérables
sont déployées pour maîtriser et
réduire le délai de la seconde.

Un projet d'organisation visant
la performance globale d'une
fonction R&D devra bien entendu
également englober ces domaines.
Il s'agira de traiter une double problématique : d'une part entretenir
un climat favorable à la créativité
· et, d' autre part faire remonter en
amont des projets de développement le souci d'efficacité et la
pression sur les délais.
Il faudra en particulier identifier les technologies clés pour
l'entreprise, constituer les réseaux
permettant de les acquérir ou de
les développer, détecter les compétences sensibles, et mettre en
place leur gestion prévisionnelle.

Ici non plus, pas de solution
toute faite, ni d'extrapolation facile. Plus encore que dans la gestion
des projets de développement,
chaque environnement nécessitera
une approche spécifique.

Accompagner
le changement
Ces évolutions organisationnelles touchent une population de
niveau de formation élevé, souvent individualiste, parfois déconcertée de se trouver soudain placée sous les feux de la rampe avec
la prise de conscience par l'entreprise des véritables enjeux liés à la
maîtrise de l'innovation. Le changement n'en sera que plus délicat
à gérer. Il nécessitera l'engagement déterminé et opiniâtre de la
Direction dans Faction, mais aussi
une préparation méticuleuse : la
définition et la diffusion d'une
cible claire et légitime, une évaluation soigneuse des opportunités
et des risques, des freins et des
leviers.

•
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BOUTIQUIERS ET BELLES ÂMES
Philippe OBLIN (46)

même rapide,
de La Bible, montre que la
pensée hébraïque identifiait
trois fonctions dans la régulation
des groupes humains : utilisant le
vocabulaire du livre, on pourra les
appeler sacerdotale, royale et prophétique.
A la première incombe la
conduite des relations entre le groupe et les entités qui le transcendent.
La seconde a charge de gérer le
groupe. Les trois pouvoirs que distingue Montesquieu - législatif, exécutif, judiciaire - se situent au sein
de cette fonction. La prophétique
enfin est celle de la dénonciation des
erreurs et des abus perpétrés dans
l'exercice des deux premières. Elle
assure la protection des faibles.
M'est avis que cette analyse
demeure valable et que les trois
fonctions doivent être également
présentes au sein des sociétés
humaines, à peine de grands
désordres.
Entendue dans un sens large, la
fonction sacerdotale n'est pas seulement exercée par les prêtres des
religions reconnues. Elle est aussi
l'affaire des cartomanciennes, lecteurs de boules de cristal et autres
devins, au demeurant fort consultés.
Dans une certaine mesure, on
peut regarder comme relevant aussi
de cette fonction les zélateurs attitrés de principes en isme, dès lors
que ces principes sont, explicitement ou non, tenus pour de transcendants absolus.
L'exercice de la fonction comporte des tentations mauvaises :
celles de monnayer la bienveillance
des puissances extra-naturelles. Un
des plus célèbres exemples en est le
trafic des indulgences, qui indisposa Luther : plus on paye, moins
longtemps on se morfond en purgatoire. Pour faciliter l'opération, les

U
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prédicateurs étaient invités à donner
du purgatoire des descriptions peu
attrayantes. Au besoin, on appelait
les peintres à la rescousse.
Certaines sectes continuent cette
pratique : elles vendent la sérénité
cosmique à des prix élevés. Leurs
pères fondateurs ne passent guère
pour désargentés.
Le fanatisme est une seconde
déviation de la fonction sacerdotale, pire que la première car les
comportements qu'elle génère se
targuent de pureté. C'est par elle
que des fidèles d'obédiences différentes en viennent, sous la conduite de leurs pasteurs, à s'arracher la
barbe au nom du vrai Dieu, ou à
poser des bombes dans des
endroits fréquentés.
La fonction royale n'est pas
nécessairement exercée par une
personne royale. Toute forme de
gouvernement fait aussi l'affaire.
Dans les petits groupes que sont les
entreprises, on la confie au couple
PDG-conseil d'administration, ou
directoire-conseil de surveillance.
On peut d'ailleurs penser que, de
nos jours, les rois et reines encore

assis sur un trône jouent un rôle
plus sacerdotal que royal. Ne gouvernant pas, ils sont seulement
appelés à symboliser la pérennité
de la "nation", conçue comme une
entité transcendant les individus qui
la composent.
Dans la Cité antique, et peutêtre pour cette raison, les fonctions
royale et sacerdotale étaient souvent attribuées à une même personne. Cela n'allait pas sans inconvénient.
Les aberrations de la fonction
royale sont connues : l'enrichissement immodéré, là encore, par
concussion, vénalité et toutes les
i;:hoses semblables. Dans les pires
cas, c'est la brutalité, les prisons,
les tortures : quiconque ne pense
pas comme les détenteurs de la
fonction est passible du goulag.
Moins grave, mais fâcheuse à
terme, sera la certitude de détenir la
vérité, entraînant le refus d'écouter.
Elle mène à l'inefficacité, qui provoque la ruine du groupe.
Sauf cataclysme appelant des
changements brutaux, l'exercice de
la fonction royale requiert des
23
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mécanismes bien huilés. Il lui faut,
entre autres, un système de désigna-.
tion fixé par des textes. On les
appelle constitutions dans les états,
statuts dans les entreprises. Il est en
général nécessaire que ces textes
soient complétés par des usages
reconnus et respectés, car tout ne
peut être écrit.
La fonction prophétique apparaît
plus libre. Elle ne se plaît pas dans
les règles établies et des prophètes
de toutes conditions doivent pouvoir surgir de tous milieux. Le prophète cependant, pour être crédible,
doit se soumettre à une ascèse
rigoureuse. Jean-le-Baptiste se
nourrissait de sauterelles et de miel
sauvage. De nos jours, on n'en
demande plus tant, mais le caviar
reste déconseillé aux prophètes.
Tout comme les Hébreux, les
Romains découvrirent rapidement
que la fonction prophétique était
indispensable à l'équilibre de la cité.
Hommes d'ordre, n'aimant point
laisser les choses au hasard, ils en
codifièrent l'exercice en créant les
Tribuns de la Plèbe. Ils vérifièrent
aussitôt que le "métier" de prophète
n'est pas de tout repos : les deux
premiers tribuns, Tiberius et Caius
Gracchus, y laissèrent la vie. Nos
versions latines nous racontaient
cette histoire quand nous avions
douze ans. Nous découvrions entre
les lignes du De Viris que les personnes fortunées n'aiment pas qu'on
les rappelle à leurs devoirs. Elles
disent que cela "trouble l'ordre
public" et châtient le trublion ou,
mieux encore, le laissent châtier par
ses propres mandants. C'est ce qui
arriva au premier des Gracques : il
voulait redistribuer les terres à la
plèbe, mais celle-ci, peu attirée par
les travaux des champs, le massacra
avec l'approbation amusée des propriétaires terriens.
Sans aller jusqu'à entraîner mort
d'homme, l'exercice de la fonction
prophétique est peu gratifiant. La
cité s'en trouve bien car les
richesses et les honneurs assoupissent, au lieu que la grandeur du prophète est de ne dormir jamais.
Dans les démocraties, la fonction prophétique, ou tribunicienne,

revient à l'opposition, tandis que la contre la loi écrite et se glorifie
majorité exerce la fonction royale. d'agir autrement que ses conciDans les entreprises, les syndicats toyens ; à sa suite, dès lors, chacun
de nous, pour n'en faire qu'à sa
assument la mission prophétique.
La plus dangereuse tentation du tête, peut invoquer des lois non
prophète n'est pas de préférer le écrites, impérissables, émanées des
caviar aux œufs de sauterelles, mais dieux." (Le voyage de Sparte).
Les choses sont, à coup sûr, plus
de faire l'important ou de parler
pour le plaisir du rêve. Si la langue complexes et il me semble
est bonne, exemple Victor Hugo, la qu' Anouilh a mieux traduit l' ambilittérature au moins y trouve son guïté fondamentale de la situation.
compte, mais ce n' est pas toujours Chez lui, Créon et Antigone ne peule cas. Est ridicule le prophète qui vent s'entendre, non parce que l'un
s'essouffle dans l'irresponsabilité a tort et l'autre raison, mais parce
bavarde. Il se livre ainsi aux sar- qu'ils obéissent à des vocations difcasmes de la fonction royale ; forte férentes, à quoi ils se sont l'un et
de ses pouvoirs, elle se gausse du l'autre sacrifiés. Là se trouve leur
grandeur. Créon a renoncé à sa tran"ministère de la parole".
Il arrive que la presse, écrite, quillité pour se mettre au service de
parlée, ou celle des petites lucarnes, la cité. Ce n'est pas lui qui le dit s'abandonne à l'humeur prophé- on pourrait le suspecter - mais le
tique. De la part des journaux, il prologue : "Cet homme robuste, aux
n'y a rien à dire. Il relève de leur cheveux blancs, qui médite là, près
vocation de porter des jugements de de son page, c'est Créon. C'est le
valeur, et le lecteur retient les titres roi. Il a des rides, il est fatigué. Il
qu'il veut. On choisit moins ses joue au jeu difficile de conduire les
sources parlées, encore moins les hommes. Avant, du temps d'Œdipe,
images des petites lucarnes, ne quand il n'était que le premier perserait-ce que pour des questions sonnage de la cour, il aimait la
d'horaire. Il me semble que leur musique, les belles reliures, les
tâche devrait se limiter à l'informa- longues flâneries chez les petits
tion. Mais peut-on informer sans antiquaires de Thèbes. Mais Œdipe
et ses fils sont morts. Il a laissé ses
suggérer une évaluation ?
Les conflits entre les fonctions livres, ses objets, il a retroussé ses
royale et prophétique sont inévi- manches et il a pris leur place."
Ce n'est pas le portrait d'un
tables, donc fréquents. Les Grecs
en tirèrent le mythe d' Antigone, et ambitieux, mais d'un homme de
Sophocle fit de ce personnage une devoir, plaçant son honneur dans
fille limpide et droite, en légitime les responsabilités acceptées, même
révolte contre son oncle Créon si elles salissent. Il le dit à
l'ambitieux.
Antigone : "Pour dire oui, il faut
Le vieux Maurras, prophète en empoigner la vie à pleines mains et
son genre, et la barbe en bataille, s'en mettre jusqu'au coude. C'est
contemplait dans cette Antigone facile de dire non, même si on doit
l'incarnation du sursaut salutaire en mourir. Il n'y a qu'à ne pas bou"contre la force injuste de la loi", . ger, et attendre ... "
Gouverner, c'est chercher le
bien avant que la chose fût dite, et
joliment dite. Il visait, lui, les moindre mal, ce qui implique
désordres de la Troisième d'accepter le mal. Antigone s'y
République finissante, engluée dans refuse. Elle a choisi de dire non aux
le régime des partis, qu'il confon- compromissions, et d'en mourir.
dait avec la démocratie. Barrès au Selon la mise en scène, le jeu des
contraire, avec son conservatisme comédiens, voire leur seul aspect
farouche, voyait chez Antigone une physique, Antigone sera une héroïdangereuse anarchiste : "Que je ne sans peur et sans reproche ,
cède au prestige d'Antigone, il n'y Créon une brute veule et cynique :
a plus de cité. Cette vierge, au nom ou, au contraire, Antigone devient
de son sens personnel, proteste une petite idiote qui trépigne, le roi
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un homme de bon sens, décidé à
maîtriser le désordre ambiant.
Ce sont, me semble-t-il, erreurs
d'interprétation, qui devrait, au
contraire, exprimer l'égale noblesse
des deux protagonistes.
Des confusions et des collusions
se produisent entre les fonctions.
Entre la royale et la sacerdotale : en
plusieurs lieux, le x1xe siècle
connut l'alliance du sabre et du
goupillon. En réinventant la laïcité,
à quoi les Capétiens tenaient ferme
d'ailleurs, des prophètes secouèrent
cela, au bénéfice de tous.
Subsistent cependant, de-ci, delà, des systèmes de gouvernement
qui s'affirment théocratiques. Les
libertés individuelles ne s'y épanouissent pas.
Il est moins troublant de voir se
confondre sur une même tête les
fonctions sacerdotale et prophétique. Elles sont, d'une certaine
manière, voisines et l'on n'imagine
guère un "pasteur d'âmes" - quelle
que soit sa religion - s'abstenant de
dénoncer le mal. Mais proximité ne
veut pas dire identité.
Pour s'y être embrouillé,
Savonarole s'y brûla, au sens
propre du terme, sans que personne
sorte grandi de l'aventure.
Bien que s'opposant le plus souvent, les fonctions royale et prophétique peuvent se succéder chez une
même personne, non sans difficultés , d'ailleurs. Pour y voir clair
dans cette affaire où interviennent
psychologie et tempéraments, je
propose d' appeler boutiquiers les
citoyens dotés d'une complexion
portée sur l'exercice, ou sur la
vénération à tout le moins , de la
fonction royale, à quoi incombe de
"faire marcher la boutique". Je
désignerai sous le nom de belles
âmes, pour d'évidentes raisons, les
tenants de la fonction prophétique.
En chacun de nous, certes, sommeillent un boutiquier et une belle
âme, mais disons que l ' un se
réveille plus souvent, ou plus vite
que l'autre, selon notre histoire personnelle.
Subsiste sans doute chez le boutiquier un soupçon d' infantilisme :
un besoin, parfois éperdu, d'ordre
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et de sécurité. La belle âme, à
l' opposé, se manifeste dans le rejet
de l'ordre établi, qui évoquerait
plutôt un comportement adolescent.
Il arrive que les belles âmes se
trouvent appelées à exercer la fonction royale, et les boutiquiers à
jouer les prophètes. Cette inversion
des styles peut sortir des urnes.
On voit des boutiquiers dévorés
d ' ambition se faire passer pour
belles âmes, s'ils jugent que les
courants de pensée y sont plus
favorables. Parvenus à la fonction
royale, ils leur reste à jeter le
masque - ce qui ne va pas toujours
sans contorsions divertissantes à
observer - puis à exercer leurs
talents de boutiquiers. Le mal n' est
alors pas très grand pour la cité.
Parfois cependant, le boutiquier
a trop longtemps porté le déguisement. Il lui colle à la peau, ou plutôt à l'esprit. A force de répéter les
choses que disent les belles âmes, il
a fini par y croire. Mais il ne sait
plus faire marcher la boutique :
habitué au maniement des mots, il
se figure agir, et ne fait que parler.
On rencontre d'authentiques
belles âmes, d' une totale sincérité,
que les circonstances font accéder à
la mission de tenir la barre. Il est
rare que les résultats ne se révèlent
pas désastreux pour la tranquillité
des citoyens.
La belle âme ignore les lois physiques qui régissent le fonctionnement de la boutique . Pire , son

mépris des boutiquiers la conduit à
contester l'existence même de ces
lois : ce que les boutiquiers ont
découvert par l'expérience , elle
s'imagine qu'ils l'ont inventé au
bénéfice de leur cupidité. La belle
âme se forge d'autres lois , cohérentes avec sa pensée et ses aspirations. Elle les applique, et rien ne
va : les résultats sont à 1' opposé des
attentes. Imputant à la malignité
d'autrui les effets de son incompétence, elle se fâche, vitupère ,
emprisonne, déporte, pend, fusille
ou coupe les têtes, selon les
époques et les usages locaux.
A l'inverse le boutiquier, privé
de boutique et condamné par
l'excès de ses maladresses et arrogances à s'adapter à la fonction
prophétique , donne un spectacle
tout aussi pitoyable. Il ne sait que
gérer, et ne connaît pas les clefs qui
ouvrent les portes du rêve. Mais les
peuples qui n'ont pas de prophètes
sont condamnés à mourir de croupissement ; les plus ardents attendent la promesse d'une vie radieuse, convaincus que des voies encore
inexplorées peuvent y mener.
Drapées dans les sciences de la
nature, elles se sont donc remises à
chanter les vieilles sirènes, qui attirèrent Jean-Jacques au désert
d'Ermenonville, qui ensorcelèrent
Bernardin de Saint-Pierre à l'île de
France.
Combien de temps durera le
renouveau de leurs sortilèges ? •
25
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FÊTE DES 200 PROMOS
28 MAI 1994, PALAISEAU

Pour les sportifs ...
Nous vous rappelons la liste des organisateurs
auprès desquels vous pouvez vous inscrire sans plus
attendre, individuellement ou par équipe :
Volley:

Pour vous inscrire ...
Football:

Le rythme d'inscription actuel est d'environ
100 participants par jour, ce qui est conforme à nos
prévisions. Afin de faciliter la tâche des organisateurs n' attendez pas plus longtemps et encouragez
vos camarades distraits ou encore hésitants!
Nous vous rappelons que l ' encaissement de
votre chèque tient lieu d'accusé de réception, mais
que tous les participants recevront dans les jours
qui précèdent le 28 mai un courrier contenant
badges, plans d' accès et dernières informations
utiles.
Par ailleurs, si vous n'avez pas reçu de courrier
d'inscription à la Fête des 200 Promos, prenez
contact d' urgence avec notre secrétariat.

Basket:
Aviron:
Tennis :
Parachutisme:
Golf:

Rugby:

Judo :

Pour les veuves de nos camarades ...

Anne Prost (88) ({) 46.34.27.21
18, rue Dauphine, 75006 Paris
Bernard de Barbeyrac (88) © 45.30.51.87
36, rue La Quintinie, 75015 Paris
Paul Brossier (82) © 80.67.59.89 (16)
51 , rue Saumaise, 21000 Dijon
Régis Adeline (84) © 45.34.51.22
17 4, Grande rue, 92320 Sèvres
Nicolas Schimel (84) © 46.28.69.64
219, rue de Bercy, 75012 Paris
Fabrice Planchon (89) © 43.29.95.59
41, rue Descartes, 75005 Paris
Maurice Mathieu (40) © 45.20.65.08
1, avenue du Colonel Bonnet, 75016 Paris
P. F. Ledoux (48) © 42.88.01.79
41, boulevard Exelmans, 75016 Paris
Eric de Seguins Pazzis (91) © 69.33.55.68
Ecole Polytechnique, Route de Saclay,
91128 Palaiseau Cedex
Jérome Gasset (90) © 27.96.06.28 (16)
85, rue des Ferroniers, 59500 Douai

Quatre nouvelles disciplines sont prévues:
Cross

Les caissiers sont chargés de prendre contact avec
les veuves de camarades de leur promotion afin
qu'elles puissent participer à la Fête des 200 Promos.

Pour venir à Palaiseau ...
Des navettes de cars sont prévues entre Paris et
Palaiseau, ainsi qu'entre le RER de Massy et l'Ecole.
De plus, nous étudions avec la SNCF et Air Inter la
possibilité de faire bénéficier les participants de tarifs
préférentiels. Nous faisons de même avec un certain
nombre d' hôtels.
Tous les détails (horaires, lieux, tarifs) vous seront
communiqués ultérieurement dans La Jaune et la
Rouge, et dès maintenant sur le service Minitel 3616
X94 code XY200 ou à notre secrétariat.

Benoît Pollet (84), (par courrier)
Démoscopie, 26, rue de Chambéry,
75015 Paris
Tennis de Table Jacques Thédié (45) © 64.24.80.30
19, avenue de la Libération,
77920 Samois sur Seine
Hemi Lacaze (54) © 46.66.91.94
203, avenue Pajeaud, 92160 Antony
Eric Moreau (89) © 43 .26.47 .30
Pentathlon
4, rue Massillon , 75004 Paris
Natation et Water polo
Florent Chabaud (89) © 44.26.46.23
43,rue Vasco de Gama, 75015 Paris
(Le Badminton a été annulé en raison du départ à l'étranger
de l'organisateur du tournoi.)

Inscrivez-vous dès maintenant, afin que les organisateurs puissent évaluer rapidement leurs besoins en
infrastructures Leur objectif : atteindre le nombre de
1000 compétiteurs.

Pour retrouver vos camarades de promo ...
Le magnan sera organisé de façon à ce que chaque
promo se rassemble au moment de l'apéritif et reste
ensemble pendant le repas.
Pendant la journée, des points-rencontres sont prévus pour chaque promotion. Leur localisation vous
sera indiquée sur les plans que vous recevrez par courrier ou à votre arrivée sur le site. Les caissiers pourront aussi, s'ils le désirent, fixer des horaires de rendez vous à leurs cocons.

Pour fout renseignement...
N'hésitez pas à consulter le 3616 X94 code XY200
qui est mis à jour régulièrement, ainsi que notre secrétariat au 40.44.35.08 . Vous pouvez aussi nous écrire à
l'adresse suivante :
Fête des 200 Promos,
212, rue Raymond Losserand, 75014 Paris.
Fax : 40.44.36.13.
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LE BICENTENAIRE SOUS LE SIGNE DU FOOTBALL
Fabrice CONCHON (91)
OOTBALL, soccer, calcio, autant de noms prestigieux pour désigner l'un des sports les plus
populaires et les plus appréciés du monde, générateur de tant de moments de joie, de détresse, de tension, dont les plus dramatiques restent encore dans
toutes les mémoires.

F

année une grande manifestation de prestige qui prendra la forme de deux matches : l'un opposant une
sélection "rouge" de l'Ecole à l'équipe de !'Association
sportive et culturelle de l'Assemblée nationale, l'autre
opposant une sélection "jaune" au Variétés Club de
France.

Ce sport donc, pour lequel l'engouement des foules
ne s'est jamais démenti, possède tout naturellement ses
sections à l'Ecole polytechnique, regroupant sous un
même maillot une quarantaine d'élèves par promotion
(ce qui en fait la section la plus nombreuse) autour
d'un même amour du jeu collectif, de la performance ...
et surtout du ballon.

L'entrée à ces matches sera libre et les personnes
désirant de plus amples renseignements sur ces rencontres peuvent téléphoner à Fabien Choné (X 91) au
69.33.57.62.

Et le tant attendu bicentenaire de l'Ecole polytechnique n'est pas en reste vis-à-vis du football !
En effet sous l'impulsion d'une bande dynamique
d'élèves de l'Ecole est organisé le 26 mars de cette

Mais qu'en est-il des forces en présence ? Le
Variétés Club de France ne se présente plus. C'est une
équipe regroupant la plupart des anciennes étoiles du
football français ainsi que d'autres personnalités soit
du spectacle, soit du sport. C'est ainsi que, bien entendu, Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana, Marius
Trésor ou autres Jean-Michel Larqué en font partie,
mais aussi des vedettes comme Yannick Noah, Serge

'~!

""
9
0
u
X

-1'.

:;;;
0
f0

I

CL

@

27
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1994

'•

Bicentenaire infos
Blanco, Patrick Bruel ou Thierry Roland. La science,
elle non plus, n'est pas en reste : le président d'honneur
du club n'étant autre que le professeur Schwarzenberg.
Toutes ces vedettes confèrent au Variétés Club de
France une sympathie toute légitime qui ne s'est jamais
démentie dans l'imaginaire populaire.

DICTIONNAIRE
D'ARGOT DE L'X

Si l'équipe de l'Assemblée nationale ne jouit pas de
la même célébrité, son existence même au sein de
cette grande institution parlementaire française
témoigne de l'intérêt des élus de notre pays pour le
sport en général et pour le football en particulier.
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Cette manifestation adjoindra à son succès
Ingénieurs Sans Frontières, association humanitaire à
la fois si proche des besoins réels des pays sous-développés, et si caractéristique des aptitudes propres aux
élèves des grandes écoles d'ingénieurs. Cette collaboration se fera par le biais d'une tombola à leur profit,
dotée de nombreux lots dontJ_e premier est un allerretour pour deux personnes vers n'importe quelle destination du pays organisateur de la regrettée Coupe du
monde 1994 (ensemble du réseau T.W.A. des EtatsUnis), gracieusement offert par Havas Voyages. Un
panier très fourni d'articles de sports, offerts par les
différents sponsors de la manifestation viendra compléter la liste des lots de cette tombola. Ingénieurs
Sans Frontières profitera de l'occasion pour présenter
ses multiples activités d'aide au tiers-monde.
Ce type de rencontres n'est pas tout à fait une nouveauté. Un match contre le Variétés Club de France
fut précédemment organisé il y a cinq ans dans l'enceinte de l'Ecole. Celui-ci a vu la victoire de nos exinternationaux sur le score de six buts à quatre. Il
aurait probablement fallu que les X se surpassassent
afin d'arracher la victoire, mais la dure loi du sport en
décida autrement.
Qu'en sera -t-il cette fois-ci du résultat ? La victoire est-elle au bout du pied des équipes polytechniciennes ? Pas sûr, et en tout cas, peu importe ! En ce
jour bicentenaire du 6 Germinal an II, gageons que le
grand gagnant n'en sera que le football.

DICTIONNAIRE
DEL' ARGOT DE L'X

ECOLE POLYTEC HNIQUE · SABIX · 1994

cette époque ! De plus, alors que de nombreux livres
décrivent la vie sur la Montagne Sainte-Geneviève,
aucun témoignage ne rendait compte du mode de vie
des élèves à Palaiseau.
Ces lacunes sont désormais comblées avec la parution du Dictionnaire d'argot de l'X, agrémenté d'illustrations originales. A travers le vocabulaire propre aux
élèves contemporains, ses anecdotes et ses descriptions révèlent la vie et les traditions des X des années
80 et 90 pendant leur scolarité. Le Code X et le Point
Gamma y voisiqent avec les mouflons et l' Album
Promo Vidéo pour dévoiler les mystères du Plata!.
Fabrice Mattatia (90)

*

* Dictionnaire d'Argot de /'X, de Fabrice Mattatia (90), illu stré
par Laurent Di Cesare (90) et Jérémie Wainstain (90), 150 pages,

D

EPUIS L'argot de l'X et le Nouvel argot de
l 'X, parus respectivement en 1894 et 1936, le
lexique complet du vocabulaire utilisé par les
élèves à l'Ecole n' avait pas été remis à jour et était
complètement périmé : sur les plus de 200 mots utilisés actuellement, dix pour cent seulement datent de

50 F. Vendu au profit de la SAB IX et de la Caisse de Secours de
I' AX. Disponible à l'Ecole, aux manifestations du Bicentenaire, et
par correspondanc e aupr ès de la Société des Amis de la
Bibliothèque de l'X (SABIX), Ecole polytechnique, 91128
Palaiseau Cedex, tél. : 69 .33 .40.42 (50 F + frais de port 10 F,
chèque à l'ordre de la SAB IX).
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UNE RENCONTRE
PROSPECTIVE
Pierre Castillon
Directeur Recherche, Technologi e, Environnement
Elf Aquitain e

Le Ministère de !'Enseignement Supérieur et de la Recherche
a entrepris une consultation nationale sur les grands objectifs de la recherche scientifique et technologique.
f.association pour la célébration du Bicentenaire de !'Ecole Polytechnique ayant confié à Elf Aquitaine la préparation du colloque "Quelle recherche industrielle pour une économie performante ?", nous avons mis sur pied, avec l'aide de personnalités de la recherche industrielle, de la recherche publique
et de !'Administration, le programme d'une journée de rencontres et d'échanges: le 23 mars 1994 à Palaiseau.
Trois commissions ont été constituées et ont effectué les travaux
préparatoires devant servir de base aux discussions, et dont
les trois synthèses constituent la première partie de ce numéro spécial:

Nous scruterons le futur de l'a à l'ro (en excluant le point y,
qui est bien entendu hors concours) pour intéresser et sensibiliser les élèves à un thème qui conditionne l'avenir et l'emploi
des jeunes.
Ce dialogue prospectif coïncide d'ailleurs avec la consultation
nationale engagée par le Ministre de !'Enseignement Supérieur
et de la Recherche, qui nous fera l'honneur de clôturer, avec
le Président d'Elj Aquitaine, cette journée.
Linventaire des questions à traiter débouchera sans doute
vers des interrogations dépassant le cadre de la technique :
• Comment promouvoir créativité et innovation.
• Quelle évolution pour l'enseignement et la formation
permanente.

• Aspects économiques de la recherche industrielle,

• Image contrastée de la technologie dans le public
français.

• Le rôle de l'Etat dans la recherche industrielle.

• Recherche et emploi.

Parallèlement, quatre représentants internationaux d'Elf
Aquitaine ont apporté un éclairage latéral depuis les EtatsUnis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le japon. Leurs
réflexions constituent la seconde partie de ce dossier.

• Technologues ou gestionnaires.

• Recherche industrielle et recherche publique,

La troisième partie reproduit le programme définitif de la jour-

née du 23 mars, journée conviviale comprenant travaux en
commissions, séance plénière, interviews, expositions et visites
de laboratoires.
Nous avons tenu, d'une part à éviter un trop grand formalisme, d'autre part à nous démarquer des autres grandes journées du Bicentenaire. Est-ce trop rêver que d'imaginer une discussion ouverte et amicale sur ce qui peut et doit être amélioré en recherche en vue des succès industriels de la France ?
Ceux qui viendront à Palaiseau - polytechniciens ou non,
chercheurs ou technologues, ingénieurs ou stratèges, experts
ou généralistes - seront invités sur place à nous écrire une proposition, enrichissant par "leur idée" un débat très ouvert, dont
les conclusions paraîtront dans un numéro ultérieur de "La
jaune et la Rouge".

• Grandes entreprises et PME.
• Europe, Etats ou régions.
• Globalisation de la recherche.
• Alliances et coopérations.
• Normalisation et qualité.
• Propriété intellectuelle.
• Grands programmes ou technologies diffusantes.
• Santé économique des entreprises.
• Soutiens et obstaçles apportés par les Pouvoirs Publics.
• Dérive vers le court terme.
• Opportunités et contraintes liées à l'environnement.
• Mobilité et capacité d'adaptation au changement permanent...
Un colloque de plus, diront certains. Une rencontre de
mieux, espérons-nous.

Nous tenons à remercier toutes les personnalités qui nous ont apporté leur concours, ainsi que les autorités de /'Ecole, les élèves, les participants et tous ceux qui
- sous l'impulsion dynamique de Bnmo Bernard etjean-Piem Turbi/ - ont œuvré pour le succès de la manifestation du 23 mai·s 1994.
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RECHERCHE
INDUSTRIELLE
LA PROBLÉMATIQUE

ET RECHERCHE
PUBLIQUE

L 'effort national de R&D correspond en 1993 à un budget
d'environ 160 milliards de
Francs et un effectif de l'ordre
de 300 000 personnes.

structures de recherches tant
publiques qu'industrielles se
sont considérablement étoffées.

Dans les domaines liés à
l'intervention de l'Etat (aéroCommission présidée par
spatial, nueléaire, télécommunications), le couplage est
Claude Jablon
Tuctivité de R&D est exécutée
Directeur Scientifique
resté fort, particulièrement
soit dans des organismes
dans notre pays. Le double
Elf Aquitaine
publics, soit dans des entrerôle de l'Etat, à la fois donprises, dont certaines peuvent
neur d'ordre de la recherche
avoir des actionnaires
publique et client de ses
publics. Elle est financée soit par des acteurs publics (Etat,
résultats, a évidemment facilité ce couplage parfois proche
régions, Communauté Européenne), soit par les entrede la symbiose. En revanche, les liens entre la recherche
prises sur leurs fonds propres.
publique et le monde industriel concurrentiel se sont relâchés. A un divorce structurel, se superposait dans notre
Si l'effort de R&D, ramené au PIB, place la France dans la
pays la dichotomie historique entre le système des écoles
moyenne des pays industrialisés, derrière le Japon, l'Alled'ingénieurs, naturellement orienté vers les entreprises, et
magne et les Etats-Unis, le poids des structures publiques
le système universitaire, entre autres dévolu à la formation
y est supérieur ; compte tenu de l'importance de notre
des chercheurs du secteur public.
recherche publique, il est donc utile d'évaluer ses relations
avec la recherche en entreprise et de déterminer si les
La perception du fossé séparant le monde de la connaissynergies potentielles sont bien exploitées par le système
sance de celui de l'entreprise a été mise en lumière dans
global de la R&D dans notre pays.
notre pays à l'occasion du Colloque National de 1982 où
. les participants ont souhaité que le problème de la R&D
soit abordé dans sa totalité au plan national et sans en
opposer les différents acteurs.

UNE PERSPECTIVE
HISTORIQUE

L

e bon couplage entre la recherche de connaissance et la
recherche applicative a toujours été la règle dans les pays occidentaux. Des personnalités aussi prestigieuses que Newton,
Euler ou Pasteur ont su faire bénéficier de leurs connaissances
les entreprises de leur époque, sans que leur réputation
scientifique en souffre.
Dans l'entre-deux guerres, l'émergence d'industries nouvelles, telles l'aéronautique, a fait se créer les laboratoires
de recherche fondamentale qui leur étaient nécessaires et
ce d'autant plus facilement que les forces de recherche
étaient de part et d'autre modestes. Le divorce entre le
monde académique et celui de l'entreprise date de la
période qui a suivi la seconde guerre mondiale, lorsque les

IV

Depuis cette époque, un souci croissant de se mettre à
l'écoute des attentes et des compétences de l'autre partie
s'est fait jour. La consultation nationale initiée par le
ministre de !'Enseignement Supérieur et de la Recherche
confirme cette ouverture, tout en mettant en lumière un
certain nombre de faiblesses persistantes.

UN BILAN POSIT IF

l

1convient tout d'abord de souligner l'évolution positive des
rapports entre la recherche publique et la recherche industrielle : l'un des signes tangibles de cette évolution est l'augmentation des relations contractuelles nouées entre les entreprises et les établissements publics, qui se sont tous dotés de
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cheur peut accéder à une connaissance approfondie des
besoins réels de l'entreprise. De retour dans son laboratoire public, le chercheur pourra, s'il le souhaite, lancer des
études répondant mieux encore aux questions réelles que
se pose l'industrie.

"Des personnalités aussi prestigieuses que (..) Pasteur ont sufaire
bénéficier de leurs connaissances les entreprises de leur époque .. "
(Photo Institut Pasteur)

structures de valorisation pour mieux les gérer. Si cette augmentation provient en partie du fait que les coopérations sont
maintenant mieux connues qu'avant, l'ouverture est néanmoins réelle et en forte croissance.
Contrairement au monde américain, il semble que chez
nous les obstacles aux collaborations ne proviennent plus
de problèmes juridiques : le part<:_ige de la propriété industrielle, voire la cession totale à l'entreprise semblent la formule la plus utilisée et la plus efficace.
Un autre succès récent concerne la formation par la
recherche, puisque les doctorants financés en partie ou en
totalité par des contrats industriels se comptent maintenant par centaines. Ces docteurs ainsi formés constituent
un vivier important, même si les conditions économiques
actuelles ne sont pas très favorables aux embauches dans
les entreprises.
Un nombre croissant de cadres de recherche d'entreprises
est ainsi formé dans des laboratoires publics. La présence
dans la recherche industrielle de ces docteurs assure aux
entreprises une connaissance de la recherche publique très
supérieure à celle dont elles disposaient à l'époque où elles
recrutaient leur personnel de recherche en sortie d'école
d'ingénieur, afin de les former dans leurs propres laboratoires.
Les effets négatifs de la séparation entre les écoles d'ingénieurs et les universités se sont atténués : la plupart des
écoles ont réussi à créer ou attirer chez elles des laboratoires de recherche de qualité et un meilleur couplage se
développe entre les universités et celui des écoles au
niveau des enseignements du second cycle.

LES FAIBLESSES
DU SYSTEME NATIONAL
U ne première faiblesse concerne l'absence de mobilité des
personnels entre entreprise et recherche publique. Or, le
séjour d'un chercheur public dans une équipe industrielle
peut être très utile aux deux partenaires: l'entreprise bénéficie de la compétence d'un spécialiste confirmé, et le cher-

A l'image de ce qui se pratique dans les autres pays industrialisés, recherche publique et recherche industrielle
devraient donc échanger pour des périodes limitées mais
significatives une partie de leur personnel. Or, malgré les
possibilités statutaires, la mobilité des chercheurs publics
et l'accueil de cadres industriels dans le système public
restent très limités dans notre pays. Notre système de
R&D se prive ainsi d'un moyen efficace d'explorer les possibilités d'enrichissements mutuels qui résultent de ces
échanges. Parmi les raisons à cette absence de mobilité,
sont cités :
- les problèmes de salaires et les lourdeurs de décisions
pour les accueils de chercheurs industriels dans les
structures publiques ;
- la non-reconnaissance de l'intérêt des travaux menés
chez un industriel par un chercheur public ;
- l'opposition des responsables d'unités de recherche qui
se sentent souvent 11 propriétaires 11 de leurs chercheurs
ou de leurs ingénieurs ;
- l'absence de mobilité de la société française.
Ce dernier argument ne nous paraît pas recevable : tout
comme les entreprises, l'armée, les administrations et certains services publics assurent la mobilité de leurs cadres,
en en faisant une condition de promotion.
Si les obstacles pratiques à la mobilité existent dans la
recherche publique, ils ne peuvent être surmontés que par
une politique volontariste et des solutions innovatrices.
Les départs massifs en retraite des personnels dans les
années 1995 offrent une occasion unique d'expérimenter
des formules plus souples que celles qui président
aujourd 'hui à la gestion des agents de la recherche
publique.
Une seconde faiblesse découle du peu d'échanges d'informations à caractère stratégique entre les responsables de la
recherche publique et ceux des entreprises. Certes, les
occasions de rencontre se sont multipliées sous l'égide
d'un certain nombre d'organisations telles que l'Association ECRIN, ou grâce à des organisations à caractère plus
professionnel telles que l'AFTP ou l'UIC. Sans remettre en
cause l'utilité de ce qui existe, nous pensons qu'un effort
plus ciblé devrait sensibiliser les responsables de la
recherche publique aux orientations stratégiques des
entreprises d'importance nationale.
Cet échange d'information s'impose à l'heure où la compétition économique est devenue internationale : la science
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est en effet internationalisée de longue date, mais le développement de liens étroits entre monde scientifique et
monde de l'~ntreprise apporte des contraintes et des
opportunités dans les coopérations internationales auxquelles la recherche publique nationale doit se préparer.
Une dernière faiblesse concerne la recherche technologique, trop structurée dans notre pays autour des grands
programmes étatiques. Les succès indéniables de ces programmes ont sans doute nui à l'émergence d'une
recherche technologique diffusante, intéressant les entreprises moyennes du secteur concurrentiel qui font encore
aujourd'hui la force de pays tels que l'Allemagne.

1

1

En dépit de tentatives répétées, nous n'arrivons pas à faire
émerger des universités de technologie comparables aux
établissements britanniques, allemands ou américains.
Malgré des efforts méritoires, nos centres techniques
industriels sont souvent sous-critiques et ils trouvent difficilement dans le tissu universitaire ou les EPST le support
fondamental dont ils ont besoin. Si de très nombreuses
structures de transfert technologique se sont créées dans
notre pays, leur multiplication aboutit à des résultats
inégaux. Tout en utilisant mieux ce qui existe déjà, il
importe également de conforter une base technologique à
caractère universitaire, dont notre pays manque cruellement. La relative faiblesse du secteur des sciences pour
l'ingénieur du CNRS a été soulignée à plusieurs reprises.
Un développement isolé de ce secteur paraissant peu probable, il conviendra sans doute d'imaginer des formules
d'association souple avec certains EPIC et avec un système
universitaire technologique, à renforcer par ailleurs.
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En parallèle avec ces innovations structurelles , une
réflexion stratégique apparaît indispensable afin d'imaginer ce que sera le portefeuille de la recherche technologique de notre pays à moyen terme. A l'image du travail
déjà réalisé dans d'autres pays , les éléments de cette
réflexion sont actuellement rassemblés dans différentes
instances ministérielles.
Dans le passé, les réflexions de ce type ont donné à un
nombre restreint de sujets une importance sans proportion avec leur impact réel sur les marchés. Pour prendre
un exemple devenu classique, un meilleur couplage entre
compétence publique et besoins du secteur socio-économique aurait dû permettre de concentrer les efforts sur les
matériaux dits traditionnels, aussi intéressants au plan
fondamental et plus déterminants pour l'économie nationale que les matériaux dits avancés dont le développement
industriel reste incertain.
Tout en protégeant une recherche de base vivante et diversifiée, il faudra donc à l'avenir mieux tenir compte des
possibilités de développement des programmes incitatifs
lancés par les pouvoirs publics.

VI

SCIENCE , TECHN O L O GIE
ET SOCIÉTÉ : VERS UN
COUPLAGE STRATÉG I QU E

S'il

est devenu banal de dire que le développement technologique est l'un des moteurs du progrès de nos sociétés,
il faut reconnaître que le fonctionnement actuel de ce moteur
connaît des à-coups : le chômage est souvent conséquence
de la modernisation technologique, les défenseurs de l'environnement peuvent légitimement imputer au progrès technique certains dégâts écologiques, la science ne bénéficie plus
de la confiance du grand public, qui la confond avec les excès
de la technologie.
Depuis le choc pétrolier de 1973, les pays industrialisés
sont confrontés à un chômage important, qui ne fait que
croître. Attribué d'abord à des problèmes de formation ,
dont la sol.ution viendrait naturellement, le chômage
semble aujourd'hui inévitable et il constitue à l'évidence
un redoutable problème pour nos sociétés. Les sciences
humaines ont un rôle explicatif et prospectif à jouer afin
de mettre ce défi en perspective et peut-être ainsi contribuer à en atténuer les conséquences. Un couplage stratégique entre les besoins des entreprises de taille moyenne
fournisseuses d'emplois et l'offre de recherche technologique publique pourrait à terme avoir des effets positifs
sur l'emploi.
Même si les difficultés économiques actuelles sont venues
tempérer les prises de position exagérément "vertes" que
nous avons connues il y a quelques années, les questions
d'environnement restent un thème de préoccupation dans
les pays développés.
Dans les grandes réflexions sur la protection de l'environnement, la communauté scientifique et les entreprises sont
peu consultées, alors qu'elles possèdent la plupart des
informations pertinentes. Une meilleure concertation entre
entreprises et scientifiques devrait contribuer à éclaircir
des débats aujourd'hui accaparés par la sphère médiatique.
Si du point de vue scientifique, il paraît nécessaire
d'encourager le développement des disciplines liées à
l'environnement, les décisions de société qui en découlent
sont largement multidisciplinaires. Comme pour le problème du chômage, les sciences humaines et sociales peuvent y jouer un rôle important de soutien prospectif, et les
sciences économiques devraient également être mises à
contribution de façon approfondie. La protection de
l'environnement a un coût, qui jusqu'ici n'a pas été pris en
compte dans les diverses décisions de nature politique
adoptées par les Etats ou par la Communauté Européenne.
Ces questions méritent sans doute un effort de recherches,
tant en sciences "dures" qu'en sciences humaines, écono-
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miques et sociales. Après une période de protection, souvent individuelle ou au niveau de petites collectivités, les
mécanismes étatiques ont fait apparaître en Occident une
méthodologie de prévention dont les bénéfices sont indéniables. Nous assistons toutefois maintenant à l'émergence
de politiques de précautions souvent incohérentes entre
elles parce que décidées de façon hétérogène. De telles
politiques, dont le coût est pour l'instant ignoré, risquent
de bloquer les développements technologiques sans
qu'une véritable analyse des coûts et bénéfices attendus ait
été menée. 1'.impact économique de la protection de l'environnement reste à évaluer aux différentes échelles, des
plus fines aux plus globales.
Le système communautaire d'aides à la R&D exige des
réformes profondes. Le concept de recherche pré-compétitive, pierre de touche des programmes actuels, ne semble
plus adapté à la réalité des besoins en matière de R&D :
fondé sur un mouvement linéaire depuis la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation, il ne correspond plus
aux conditions dans lesquelles se déroule aujourd'hui la
R&D, qui connaît des aller-retour incessants entre la
recherche de connaissance et le développement industriel.
Tout en tenant compte des engagements internationaux de
l'Union Européenne, par exemple par rapport au GATT, il
convient d'imaginer de nouvelles pistes de structuration
de la recherche communautaire, privilégiant la recherche
en partenariat à l'image des procédures Eurêka.
Dans le même temps, devrait éclore une véritable concertation entre les instances communautaires et les organismes publics nationaux. Les réflexions récentes sur la
redéfinition du rôle de la Fondation Européenne de la
Science sont dans ce domaine prometteuses, comme le
sont les rencontres entre les grands organismes nationaux,
mais il faudra du temps et des efforts pour que les structures bruxelloises disposent des mécanismes d'écoute et
de retour d'expériences nécessaires à leur fonctionnement
efficace.
Dans tous les domaines liés à la demande sociale, apparaît
de plus en plus la nécessité d'un dialogue stratégique entre
le monde de la science, celui de l'entreprise et celui des
différentes instances politiques nationales et communautaires.

CONCLUSIONS

L es liens entre recherche publique et recherche industrielle
sont aujourd'hui nombreux et de mieux en mieux appréciés de part et d'autre. Les formules pragmatiques mises en
place semblant satisfaisantes, nous recommandons de laisser la grande souplesse actuelle continuer à favoriser ces collaborations.

Un nombre croissant de chercheurs industriels est formé
par le système de la recherche publique, dont il contribue
à apporter la culture au sein du monde de l'entreprise. Les
formules existantes doivent être maintenues en tenant
compte des possibilités d'emploi des thésards formés.
En revanche, faute de mobilité de personnel confirmé, la

recherche publique ne dispose pas des moyens d'acquérir
une connaissance approfondie du monde industriel. Nous
recommandons de profiter de l'évolution démographique
des années à venir pour expérimenter des formules nouvelles encourageant la mobilité sous toutes ses formes.
Un véritable dialogue stratégique devrait s'établir entre
entreprises et recherche publique afin que celle-ci soit
mieux sensibilisée aux grandes options et aux contraintes
auxquelles ont à faire face ses partenaires industriels.
Les structures de transfert technologique sont aujourd'hui
foisonnantes et de qualité inégale. Une remise en ordre
s'impose, passant probablement par la mise en place
d'indicateurs sur la qualité de leurs prestations.
La recherche technologique est dans notre pays essentiel-

lement centrée sur les EPIC et insuffisamment représentée
dans les établissements universitaires et les EPST. Nous
recommandons la création d'universités de technologie
ouvertes sur les établissements publics à vocation technologique. Le couplage des EPIC avec un aval industriel élargi devrait fournir de meilleures bases technologiques aux
entreprises moyennes, particulièrement pourvoyeuses
d'emplois.
Les réflexions sur les grandes orientations technologiques
devront, mieux que dans le passé, intégrer les possibilités
de développement des marchés, tout en protégeant une
recherche de base vivante et diversifiée.
Le chômage est l'un des plus graves problèmes auxquels
ont à faire face nos sôciétés. Nous recommandons un
effort réel des sciences humaines afin de mettre les problèmes actuels en perspective historique, économique et
sociale et de contribuer ainsi à leur apporter des solutions.
La prise de conscience des problèmes d'environnement
concerne à la fois le monde scientifique et le monde
industriel. Nous recommandons une meilleure concertation entre ces deux mondes, concertation dans laquelle la
recherche et les chercheurs peuvent jouer un rôle médiateur particulièrement utile.
Nous recommandons enfin le développement d'un dialogue stratégique entre tous les acteurs de la R&D européenne, qu'ils soient publics, privés ou communautaires.
Le partenariat renouvelé qui en résultera donnera à
l'Union Européenne les moyens d'utiliser plus efficacement l'extraordinaire potentiel de recherche dont elle
dispose.
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ASPECTS
QUELLE PLACE
POUR LA
RECHERCHE
DANS
L'ACTIVITÉ
INDUSTRIELLE ?

ÉCONOMIQUES
DE LA RECHERCHE

davantage de valeur ajoutée,
notamment celle qui est issue
INDUSTRIELLE
des technologies nouvelles, et
de rester maître du "coeur" de
leur métieL [automobile qui
pourrait réagir au risque
d'êt re confinée au métier
LA RECHERCHE
Commission présidée par
d'ensemblier, l'agro-alimenINDUSTRIELLE
Yves Farge
taire qui investira dans les
DANS LES FLUX
Directeur Recherche
biotechnologies et dans les
DE TECHNOLOGIE
et Développement Péc hiney
"techniques propres", ou
ET DE SAVOIR - FAIRE
encore les industries des
DE L' ENTRE P RISE
matériaux qui voudront maîtriser certains équipements sensibles de production seront
a recherche industrielle n'est pas une fin en soi mais
autant d'exemples. Les industries chimiques, pour leur
constitue l'une des sources de technologies. Son rôle est
part, sont en train de vivre une véritable révolution, en
économique dans l'entreprise : elle contribue à réduire les
étant amenées à développer une variété de produits réponcoûts, à améliorer la qualité et à créer de nouveaux produits
dant à une large gamme de besoins précis, souvent en parqui permettront à l'entreprise de se développer.
tenariats de recherche avec leurs clients, gage de la pertiLa recherche industrielle s'inscrit dans tout un flux de
nence des produits développés pour le consommateur
technologie et ne constitue qu'un des vecteurs pour alifinal. Dans l'aéronautique, le souci d'offrir un service de
menter l'entreprise ; d'autres vecteurs existent : tout
plus en plus global pourrait amener les constructeurs à
industriel intègre des technologies provenant de ses fourrenforcer leur recherche propre dans la génération des
nisseurs soit sous forme de "produits" soit sous forme
technologies. A contrario, dans le domaine des systèmes
"d'équipements". Les relations client-fournisseur, vecteur
de télécommunications, l'apport des fournisseurs de comprivilégié d'innovation restent insuffisamment exploitées
posants et de logiciels, en technologies, ne cesse de croître
dans nos entreprises contrairement à ce qui se passe au
et de transformer la nature de la R&:D qui devient de plus
Japon et progressivement aux Etats-Unis.
en plus une recherche liée à l'élaboration de spécifications
et à la conception de nouveaux services avec une place
Le sys tème européen a pu être caractérisé par une
insoupçonnée de l'ergonomie et des sciences humaines.
démarche de "technical push" : le fournisseur invente un

L

outil technique "magnifique" pour le client qui n'est guère
consulté et donc peu satisfait par cette offre. Parallèlement, les services de marketing fonctionnent davantage
sur le pilotage de l'existant que sur l'identification des
besoins latents et nouveaux. Dans la démarche optimale, il
s'agit au contraire de satisfaire le besoin du client en y
incluant la technologie nécessaire mais sans technologie
superflue. Certains ont cru la voir au Japon mais des
contre-exemples existent (Walkman, Betamax ... ).
Il semble que l'équilibre actuel entre les différents flux de
technologies ne soit absolument pas figé et qu'il réserve
des évolutions non négligeables dues, pour l'essentiel, à la
volonté stratégique de la plupart des industries de capter
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Deux enjeux majeurs à court et moyen terme pour l'efficacité économique de la recherche industrielle doivent être
relevés :
- elle doit être totalement intégrée à la vie de l'entreprise et
gérée en fonction des besoins techniques et marketing de
celle-ci. Le schéma logique normal consiste à définir
d'abord la stratégie puis à en déduire les conséquences
qui en découlent en matière de technologie. On distingue alors les technologies du portefeuille de base que
l'entreprise doit maîtriser en propre pour exercer correctement son métier sur le long terme, et des technologies
spécifiques nécessaires à la réalisation de projets particuliers qu'elle peut choisir d'acheter, de développer en
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alliance ou de mettre au point par sa recherche interne.
Pour rester "leader" , la continuité de l'effort est essentielle ;
- elle devra s'intégrer dans des relations clients-fournisseurs de plus en plus profondes pour créer ce qui est
nécessaire et non ce qu'elle croit nécessaire.

LA RECHERCHE
INDUSTRIELLE EST UN
UNIVERS VARIÉ SUIVANT
LES ENTREPRISES ET LES
SECTEURS INDUSTRIELS
Q uelques chiffres de dépenses de R&D par rapport au
chiffre d'affaires, révèlent une situation très contrastée, la
notion même de R&D pouvant différer selon les secteurs, et
représenter parfois une part de valeur ajoutée plus importante que la production (cf. pharmacie).
Aerospatial

Electronique,
Pharmacie télécommunications Chimie*

Métallurgie

Agroalimentaire

35%

13%

8%

3%

1%

1%

•enfait, de 1,5 %pour l'amélioration de procédés traditionnels, à 10 %pour développer un
nouveau système de produits et les procédés correspondants.

Pour le futur, la poursuite au rythme antérieur de l'évolution du contenu technique des produits ne va pas de soi.
Le déplacement de la demande sociale vers la sécurité, le
coût croissant de la recherche et le coût croissant du remplacement de technologies récentes déjà très diffusées,
alors que le seuil de rentabilité des biens commercialisés
ne cesse de baisser, pourraient être des freins. A titre
d'exemple, certains spécialistes des procédés estiment que
la demande d'automatisation va baisser, sauf quand la
sécurité est concernée. A contrario, le fait que les secteurs
en croissance soient aussi les plus "consommateurs" de
technologie va en sens inverse.

mie, la modélisation ouvre un champ de possibilités dont
les industries clientes sont très friandes.
Des perspectives de changement technique des produits
découlent des indications sur la manière dont l'effort de
R&D industrielle évoluera. Dans un certain nombre de
secteurs on peut diagnostiquer un besoin de croissance de
cet effort avec des conséquences très fortes en termes de
stratégie des entreprises, parfois obligées à coopérer : dans
l'automobile, les partenariats ciblés soit avec les équipementiers soit avec d'autres constructeurs ainsi que
l'emploi des techniques moins coûteuses de simulation
seront la tendance ; dans l'aéronautique, la coopération
européenne déjà ancienne devrait aller en se renforçant,
d'autant que les moyens publics ne suivent pas la courbe
des besoins techniques ; dans les télécommunications, la
tendance à une concentration pourrait se poursuivre ;
enfin dans la chimie, les partenariats avec l'aval vont se
développer, sous des formes de simples exclusivités dans
le temps, ne mettant pas en péril la nécessaire variété des
clientèles à atteindre. Dans les industries agro-alimentaires, la question se pose de savoir si en dehors de trois
ou quatre grands leaders mondiaux, l'ensemble des entreprises pourra rester "dans la course", compte tenu des
moyens financiers nécessaires.
Enfin, il y a tout le domaine très diversifié des services.
D'une part les services techniques aux entreprises qui
améliorent leur savoir-faire à travers la relation avec leurs
clients, par une recherche interne, par un transfert de
recherche publique ou par une veille sur les technologies
disponibles. D'autre part les entreprises de service au
grand public comme les banques, les assurances qui n'ont
pas ou peu de senrice de recherche et que la compétition
croissante va contraindre à faire de la recherche. Ce
domaine des services présente certaines spécificités :
- la protection des produits de service est très difficile ;
- l'innovation s'applique pour l'essentiel aux procédés et à
l'interaction producteur-client ;
- la R&D y fait beaucoup appel aux sciences humaines et
sociales ;
" (.. .) dans l'aéronautique, la coopération mondiale déjà ancienne devrait aller
en se renforçant (.. .) ". Réacteur CFM 56-2 (photo SNECMA)

Certains secteurs comme les matériaux envisagent une
extrapolation de l'existant alors que d'autres prévoient une
accélération du changement technique : c'est le cas dans
l'automobile, en raison de l'irruption des technologies de
l'information ; dans les industries agro-alimentaires, les
exigences du consommateur rendront incontournable
l'emploi des techniques de sécurité ; dans l'aéronautique,
la complexité des systèmes et l'irruption d'une multitude
de nouveautés techniques conduisent à envisager une
accélération du changement, amplifiée par la course à
l'innovation que se livrent les concurrents ; dans la chi-
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- elle est aujourd'hui beaucoup confiée à l'extérieur,
notamment dans les domaines cités ci-dessus, mais elle
va s'internaliser progressivement ; .
- elle n'est pas encore identifiée comme un investissement
stratégique et doit gagner son droit de cité.
Dans cette variété de situations, on peut relever plusieurs
questions pour les années à venir :
- dans certains métiers, les coûts de R&D deviennent prohibitifs et ne pourront continuer à augmenter (aéronautique et pharmacie). Comment résoudre cette difficulté :
fusion de sociétés pour diminuer les coûts relatifs,
alliances, ralentissement du développement technique ?
- les entreprises vont continuer à faire de plus en plus
appel à des sociétés de services techniques qui sont souvent des PME. Comment inciter ces PME à être de bons
fournisseurs de technologies 7
- vraisemblablement les sciences humaines et sociales vont
faire irruption dans le domaine industriel : pour des
études de phénomènes collectifs (transports, villes ... ),
pour des analyses d'évolution des marchés et de géostratégie, pour des recherches sur les mécanismes internes à
l'entreprise.

QUELLE STRATÉGIE
POUR ORGANISER LA
RECHERCHE INDUSTRIELLE ?

AMÉLIORER OU INVENTER
LE DILEMME
POUR LE FUTUR
( es considérations montrent également que la technologie dans les années à venir va continuer à devenir une marchandise qui s'achète et se vend à travers des produits matériels et de plus en plus immatériels. L'entreprise la plus performante sera celle qui saura :
- acquérir sa technologie au meilleur prix en réservant sa
recherche à des technologies introuvables sur le marché ;
- intégrer cette technologie dans les usines avec efficacité
et rapidité, ce qui suppose une réflexion très précoce.
Pour l'industrie, on peut classer la recherche sur les produits ou les procédés en deux grandes catégories : la
recherche d'amélioration ou la recherche de rupture. La
première concerne surtout les industries dites traditionnelles, c'est-à-dire celles qui ont déjà un long passé et qui
fabriquent des produits souvent de grande consommation
où les innovations sont rares et incrémentales et où l'effort
consiste à gagner sur les propriétés d'usage du produit
(qualité, ergonomie) ainsi que sur les coûts de fabrication.
Tuutomobile fût un exemple particulièrement net de cette
catégorie. Elle ne cesse de se perfectionner et elle n'a pour-

X

" L'innovation du jloat glass (. ..) est l'illustration d'une recherche
de rupture sur les procédés." (photo Saint-Gobain)

tant pas fait l'objet de changement radical depuis 30 ans
même si l'accumulation impressionnante de petites innovation en fait un objet tout à fait différent. Aujourd'hui, le
mariage en cours avec l'électronique et les télécommunications est une rupture car il apporte de nouveaux services,
de nouveaux usages, et permet que le temps de transport
soit "actif" ..
Linnovation du "float glass" de même que la modélisation
supplantant le prototype en aéronautique, sont l'illustration
d'une recherche de rupture sur les procédés. Pour les produits, les exemples sont innombrables (microprocesseurs,
disque laser, téléphone digital, etc .... ). C'est elle qui va
ouvrir de nouveaux marchés, va apporter des changements
radicaux dans nos façons de vivre, dans notre culture. Les
industries dites à haute technologie sont nettement dans
cette deuxième catégorie. Mais tous les secteurs sont potentiellement touchés par les ruptures à l'instar de la chimie
avec les biotechnologies et la modélisation. Dans la pharmacie, tout semble aller dans le sens d'une recherche généralisée et prioritaire d'innovations de rupture.
Il semble que le ratio innovations radicales/innovations
incrémentales, naturellement faible , ne cesse de reculer ;
en tous cas, les sauts en termes de performances fonctionnelles apportant un nouvel usage sont beaucoup plus rares
que les sauts en termes de performance technique relatifs
à ce dont le produit est fait, et le fossé semble se creuser.
Sommes-nous dans une tendance asymptotique quant à
l'apparition de techniques radicalement nouvelles ?
!.'.industrie traditionnelle, qui combine de manière de plus
en plus élaboré~ un ensemble de techniques devra fixer
son effort de R&D entre le trop et le trop peu et envisager
dans certains cas un développement de la recherche
coopérative essentiellement avec l'aval.
Les industries dites de "haute technologie" doivent pour
leur part trouver le juste équilibre entre la R&D de perfectionnement de leurs produits et procédés et la recherche
d'innovations radicales sur leurs produits, dont la fréquence d'apparition semble elle aussi décroître avec le temps.
Dans le domaine des matériaux par exemple, beaucoup
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d'argent a été dépensé pour mettre au point des matériaux
dont les marchés restent confidentiels car leurs coûts sont
trop élevés. Il faut éviter ce type d'err~urs coûteuses. Dans
un domaine comme les télécommunications, il n'y a plus
aujourd'hui véritablement de ruptures mais une amélioration continue très rapide et quasi programmable, à tel
point qu'on peut considérer comme secondaires les problèmes de faisabilité technique. En revanche, on doit
s'intéresser beaucoup plus que par le passé aux besoins à
satisfaire, aux marchés, dans une ambiance de "technical
push" des fabricants de composants en quête d'un élargissement de leurs débouchés. Par ailleurs, il ne faut pas non
plus abandonner des recherches qui pourraient apporter
des discontinuités notamment dans les domaines où
l'emploi des technologies existantes est "fermé" en termes
d'innovation. La recherche de l'équilibre n'est peut être
pas si difficile que cela car dans une entreprise bien gérée,
la recherche va coûter 10 et le développement 100 pendant que la recherche exploratoire, elle, va coûter 1 à 2. Il
devrait donc être possible d'éviter des développements
coûteux si à partir des résultats de la seule recherche les
choix de développements sont faits en toute connaissance
de cause en liaison avec toutes les forces de l'entreprise, en
évitant la fuite en avant technique ou le repliement timoré.

tures : par exemple, l'agro-alimentaire avec la stérilisation,
la pasteurisation, la cuisson extfùsion et demain la haute
pression ou le génie génétique.
Au total, il faut améliorer et inventer : améliorer parce que
ce type de démarche a un bon "rendement" pour un
moindre risque, inventer car il est indispensable de générer de manière chronique de nouvelles activités "phares".

NE FAIRE EN INTERNE QUE
CE QUI EST NÉCESSAIRE ET
FAI R E APPEL À L' E X TÉR IE UR
POUR LE RESTE

Laplupart des entreprises ont tendance à vouloir trop faire
elles-mêmes dans le domaine de la technologie.
• Il importe dans les années à venir de reconsidérer le rôle
des bureaux d'études et d'ingénieries internes qui, dans
beaucoup de cas, appellent de nombreuses questions :
- faible mobilité de leur personnel ;
- conservatisme ;
- interaction trop faible avec l'usine ;
- tendance à re-inventer ce qui peut être trouvé sur le marché.
Une attention particulière devrait être portée dans les
années à venir sur ce sujet très critique pour la rentabilité
de l'entreprise mais peu regardé car considéré comme
moins noble que la R&D, alors que les dépenses correspondantes sont souvent 1 à 5 fois plus importantes.

"Mais tous les secteurs sont potentiellement touchés par les ruptures à l'instar
de la chimie avec (. ..) la modélisation". (photo Elf Atochem)

Le système européen semble trop miser sur les seuls "sauts
technologiques" en négligeant l'amélioration incrémentale
permanente. Les Japonais pratiquent celle-là avec conviction, avec pour conséquence une incitation pour tous les
acteurs, y compris les non-chercheurs à apporter leur
contribution. Il faut en outre éviter la confusion qui associerait "saut" et industries de haute technologie d'une part,
amélioration et industries traditionnelles d'autre part. En
effet là où la R&D est chère et risquée, on doit renforcer
l'amélioration continue, à l'instar des Japonais pour les
VLSI et des Coréens pour les DRAMS. En outre, les secteurs apparemment les plus traditionnels ont leurs rup-

• Dans le futur, les entreprises bien gérées auront pour
objectif de développer leurs relations avec la recherche
publique pour améliorer le flux externe des connaissances
mais également susciter de nouveaux sujets de recherche
fondamentale là où les connaissances leur sont nécessaires. En termes de grandes orientations stratégiques, le
"couplage" laisse en effet encore à désirer et appelle un
renforcement du partenariat.
Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que ce partenariat s'arrête à la recherche amont, sans toucher la recherche aval.
C'est en fait une çiémarche conjointe à tous les stades, avec
un leadership variable.
• Les PME n'ont pas les moyens de développer des laboratoires internes. Elles sont donc encore plus obligées que
les grandes entreprises à rechercher leurs technologies à
l'extérieur. Il est alors essentiellement q_uestion de l'appropriation de technologies existantes, voire de mise à niveau
technique. Dans le domaine des technologies diffusantes,
elles font appel à des sociétés de service et, pour la R&D, à
la recherche coopérative ou aux laboratoires publics qui
dans ce cas peuvent légitimement faire de la recherche
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les sociétés explorent en parallèle deux voies pour ne pas
avoir d'inflation dans leurs dépenses de R&D: l'appel à l'extérieur pour tout ce qu'il n'est pas strictement indispensable
de maîtriser seul, la recherche interne ou des accords de collaboration pour ce qui est au coeur du métier ou ce qui relève du développement (pharmacie).

"Qui donc demain, va financer les secteurs où des percées importantes semblent
possibles (par exemple dans le secteur de la biotechnologie)" (photo Elf Sanofi)

appliquée. Leurs donneurs d'ordre ont également une responsabilité à leur égard.
Pour réaliser au mieux cet appel aux compétences extérieures la maîtrise d'oeuvre ne peut échapper en aucun cas
à l'entrepreneur. Il importe qu'il y ait une direction scientifique et/ou technique qui ait la responsabilité globale des
ressources techniques de l'entreprise. C'est malheureusement loin d'être le cas dans beaucoup de PME.
• Dans tous les cas, il faut souligner le rôle essentiel des
équipes internes de R&D pour l'absorption des technologies. Dans la grande entreprise le chercheur industriel
répartira son temps entre la création et l'appropriation,
alors que dans la PME son rôle est presque exclusivement
de catalyser l'innovation en jouant un rôle pivot dans les
partenariats externes.
• La question de la collaboration internationale est égale-

ment posée et amène de multiples interrogations ; 11 en
achetant 11 la recherche dans un pays à bas coûts ne risquet-on pas d'affaiblir notre propre potentiel ? En dépendant
d'une alliance étrangère, ne met-on pas l'entreprise dans
une position vulnérable ?

Les innovations radicales ont souvent été financées par la
puissance publique ou par des industries protégées qui
pouvaient garder une marge importante (nucléaire, aéronautique, médicament, téléphone, électronique professionnelle), mais dont les marchés étaient en quelque sorte
auto limités quand le débouché n'était que l'Etat initiateur.
La réduction des prix due aux exigences croissantes du
consommateur final ainsi que la croissance des budgets
sociaux réduisent la marge de manoeuvre des gouvernements et la marge financière des entreprises. Qui donc,
demain, va financer les secteurs où des percées importantes semblent possibles (par exemple dans le secteur de
la biotechnologie) 7 Il y a là une question majeure que l'on
ne peut éluder.
Certains estiment que l'augmentation des 11 outputs 11 de la
recherche ne peut être obtenue que par un effort massif
pour améliorer l'efficacité du système et non par l'augmentation des budgets.
D'autres estiment que l'Etat doit assurer sur le long terme
la stabilité de la recherche à risques là où elle existe, à
condition toutefois de savoir employer des méthodes aussi
discrètes que nos grands concurrents. Ceci suppose une
intervention dans des domaines où l'Etat est aujourd'hui
absent, en tirant le cas échéant profit de la baisse d'activité
de certains domaines, comme aux USA avec le militaire.
D'autres encore font intervenir la notion d'indépendance
nationale.
En tout état de cause, l'appui financier de l'Etat ne doit

pas se faire au détriment du leadership des programmes
par l'industrie elle même.

COMMENT FINANCER LA
RECHERCHE INDUSTRIELLE ?

QUI VA PAYER DEMAIN
LA R.& D S lJ R L E S
INNOVATIONS RADICALES ?
L a recherche et le développement coûtent cher et vont coûter de plus en plus cher. En outre, bien souvent, on ne peut
être sûr d'engager ces recherches coûteuses à bon escient
car l'évaluation a priori des débouchés est très difficile. Le
risque pris sur un budget de recherche est également à
mesurer en fonction de la plage de tolérance que donne la
marge de profitabilité de l'entreprise. Comme nous l'avons
vu plus haut, pour les innovations incrémentales, il faut que
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LE FINANCEMENT
DE LA R&D DANS LES PME

11

s'agit essentiellement du financement de l'innovation, c'est
à dire de la partie développement et industrialisation qui
est la plus lourde financièrement. Même si nos PME ont fait
des progrès spectaculaires dans les années 80, il reste encore à faire pour qu'elles rattrapent leurs concurrents allemands,
japonais ou américains. l'.Anvar a sans aucun doute joué un
rôle positif qui doit continuer, tout comme le crédit d'impôt
recherche. Dans la mesure où les PME doivent être particulièrement incitées à nouer des partenariats externes, il
convient de développer les mécanismes d'abondements
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publics sur la base des transferts ainsi réalisés. Par ailleurs,
il est bien connu que le capital risque est moins développé
en France que dans d'autres pays. Peut-on prendre des
mesures incitatives et lesquelles 7
·

orientations et les besoins des managers. Il en va de même
au sein de l'appareil public dont les responsables doivent
s'efforcer d'identifier les grands besoins industriels, ce qui
peut se faire sans problème de confidentialité.

Enfin, il faut favoriser les entrepreneurs car c'est de ceuxlà que manque notre pays. Pour cela, on pourrait imiter la
fiscalité américaine qui permet à un investisseur individuel de déduire jusqu'à 100 000 $ de ses impôts ce qu'il
aura perdu en soutenant un entrepreneur malchanceux.
En tout cas le coût d'une telle mesure devrait être examiné
sérieusement.

• La R&:D est chère, il faut donc l'optimiser en interne,
acheter ou chercher à l'extérieur toutes les technologies
possibles.

Certains grands groupes sont, en fait, des conglomérats de
PME et la stratégie de recherche y est plus difficile à établir :
il y a un équilibre à trouver entre le 11 corporate 11 trop
général et le spécifique trop modeste. Des pôles de coopération ou de regroupement doivent en fait être définis au
sein du groupe. Pour cette raison, le facteur 11 recherche 11
peut orienter une stratégie de croissance externe.

CONCLUSION:
GÉRER LA TECHNOLOGIE
DES ENTREPRISES
Î out ce qui a été dit plus haut peut se résumer par l'objectif suivant : "une bonne gestion de la technologie dans
l'entreprise", qu'elle soit petite ou grande. Quelques principes de base peuvent être énoncés :
• La gestion de la technologie de l'entreprise suppose des
capacités d'évaluation du portefeuille d'activités de R&:D
interne, de communication entre les membres de l'entreprise, de partenariat externe et de veille.
• La capacité à définir la stratégie, du moins en terme de
vision à 10 ans sur le portefeuille d'activités, est une
condition nécessaire, qui suppose parfois une part de
réflexion collective dépassant le cadre de l'entreprise (évolution stratégique, évolution des métiers et des tissus
industriels).

• Les gestionnaires techniques de l'entreprise devront
revoir radicalement le fonctionnement de leurs ingénieries
et bureaux d'études, voire le marketing et la circulation de
l'information.
• La compétitivité de l'entreprise dépendra, plus que par
le passé, de sa capacité à bien s'insérer dans un environnement réglementaire et normatif. Cela pose un problème
d'anticipation des évolutions dans ce domaine, notamment en raison des jeux de concurrence et de pouvoirs qui
s'exercent au sein des institutions chargées d'élaborer les
règles. Dans un nombre croissant d'industries où la sécurité au sens large et la protection de l'environnement sont
concernées, l'élévation et les particularités des exigences,
constituent en effet des armes de compétition et de protectionnisme.
Enfin, une réflexion s'impose sur les 11 moteurs 11 de l'innovation:
• La pression pour la compétitivité par les coûts conduit
aujourd'hui à mettre l'accent sur les procédés, avec de
multiples conséquences en matière de perte de marges et
de destruction d'emplois.
• D'autres facteurs plus subtils peuvent jouer, principalement sur les produits, mais tendent à être négligés : nature
des relations interindustrielles, demande future du client
final, besoins mal exprimés. La régulation de la recherche
par le cash flow et le manque d'enthousiasme des financeurs externes à l'entreprise pour l'innovation 11 produits 11
conduisent à s'interroger sur l'avenir de la croissance, traditionnellement portée par le renouvellement des produits:

• Le découplage de la R&:D et de la stratégie coûte vite
très cher. Il faut passer du temps pour faire en sorte que
les programmes de R&:D soient bien en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Le plus souvent c'est la stratégie qui
oriente la recherche et parfois une rétroaction se produit
de manière inverse, notamment quand des "limites technologiques" sont identifiées. Il faut noter l'intérêt d'une
certaine part de recherche libre et exploratoire.
• Pour cela les programmes de R&:D devront être codécidés et gérés au maximum par les responsables opérationnels, par exemple au sein "d'équipes projets", et les acteurs
de la recherche doivent passer du temps à comprendre les
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TRAVAUX DES COMMISSIONS

ROLE DE L'ÉTAT
DANS LA
RECHERCHE
INDUSTRIELLE
QUE PEUT
FAIRE L'ETAT
FRANÇAIS
POUR
PROMOUVOIR
LA RECHERCHE
INDUSTRIELLE?

vité économique et la
recherche.
Roger Pagezy
Délégué Général
Association Nationale
de la Recherche Technique

S ans doute de très nombreuses institutions existent dans
ce but ; elles ont souvent été créées à des moments où les
communications étaient lentes, le pays rural et l'Europe au
centre du monde.
La nation est aujourd'hui ouverte à la compétition mondiale ; les nouvelles aventures sont portées par le savoir et
le savoir-faire, par la capacité à mobiliser des connaissances
dont l'explosion est exponentielle, par une mobilisation
des moyens autour de projets communs.
Longtemps aussi la force des démocraties s'est mesurée à
leur capacité à entretenir des liens pacifiques avec les
autres pays et donc à se faire respecter ; la puissance politique se mesurait à la force des armes; ainsi les Etats-Unis,
la Russie, la France et d'autres ont-ils établi une forme
d'ordre mondial. Avec la réunification de l'Allemagne et
l'effondrement soviétique, cet ordre est révolu.
On voit aussi apparaître un nouveau discours, notamment
du Président des Etats-Unis, mettant l'économie au premier rang des priorités, avec comme moteur la technologie et l'innovation. La bataille pour l'emploi et un niveau
de vie élevé dans notre économie ouverte, ne peut être
gagnée sans une quête permanente d'innovation. Cette
analyse, largement partagée par les p'lus grands pays,
conduit à ce que leurs options libérales ou plus interventionnistes, se rencontrent sur le constat que l'on doit soutenir la recherche industrielle : interventions directes,
achats de recherche, régulation des marchés, incitations
aux transferts, moyens des régions, moyens de la Défense
sont quelques-uns des outils mis en œuvre. Les conséquences de ce choix sont importantes pour orienter l'acti-
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Les raisons de ces interventions sont multiples. La plus
couramment évoquée est que
la compétition mondiale ne
permet pas aux entreprises
de se préoccuper suffisamment du long terme, surtout dans un contexte où la
contrainte du cash flow est particulièrement forte. Mais
aussi la formation, le développement harmonieux du
tissu industriel, les phénomènes de santé, d'environnement, plus généralement les besoins collectifs avant qu'ils
ne fassent l'objet d'une demande solvable, sont parmi
d'autres des préoccupations qui ne sont pas prises suffisamment en compte par les entreprises individuellement,
sauf dans un cadre législatif approprié, et qui nécessitent
une action des Etats.
Dans les domaines où des ruptures technologiques sont
prévisibles, l'Etat n'a-t-il pas un rôle particulièrement légitime, en donnant à temps un éclairage prospectif, en prenant en charge l'approfondissement des aspects scientifiques fondamentaux, en cofinançant des recherches appliquées d'un coût qui peut s'avérer prohibitif pour les seules
entreprises, en préparant enfin les mutations et leurs
conséquences, notamment sociales.
Les entreprises sont les créateurs de la richesse : ce sont
elles le moteur du développement économique, elles qui
mettent en œuvre les résultats de la recherche et sont soumises aux impératifs de compétitivité. C'est d'elles que
dépendent la croissance économique et, dans une large
mesure, l'emploi. Au demeurant, la plupart des Etats
interviennent pour soutenir leur recherche industrielle.
Comme eux, l'Etat français ne pourra faire l'économie
d'une réflexion portant sur les moyens et les domaines où
il entend intervenir. Notre pays ne peut négliger tout un
pan de son activité économique entre les industries de
pointe et le secteur tertiaire.

TRAVAUX DES COMMISSIONS
LE ROLE DE L'ETAT
EST MULTIPLE
ET PEUT S'ANALYSER
SELON TROIS RUBRIQUES
• L'ETAT ACTEUR,
• L'ETAT INCITATEUR ,
• L'ETAT FÉDÉRATEUR .

L'ETAT ACTEUR
L 'Etat acteur est celui qui en France est le plus fortement
perçu. Il fait et il fait faire. L1Etat fait lorsqu'il prend en charge la recherche dans les universités et les organismes publics
pour le long terme, les grands programmes industriels dans
les entreprises publiques comme pour l'aérospatial, l'espace, le nucléaire, la Défense, l'effort de recherche des sociétés nationales comme la SNCF, Electricité de France et
d'autres, la formation dans les universités, les écoles d'ingé-.
nieurs, les lycées techniques ou les IUT. !.'.Etat fait aussi faire
en passant des marchés ou des contrats, comme ceux de la
Défense, pour acheter ce dont il a besoin. !.'.Etat est parfois
client et fournisseur comme dans l'aéronautique. Toutes ces
activités importent pour la recherche dans les entreprises.
Le budget de recherche civil et militaire de l'Etat est de 87
milliards de francs pour une dépense intérieure de 160
milliards ; il est donc impératif de s'interroger régulièrement sur l'utilisation de ces sommes par des procédures
d'évaluation, de choix et de mise en œuvre des décisions
prises. Les actions qui ont été menées sur ces budgets ont
conduit à de nombreux succès, par une action continue et
puissante : niveau mondialement reconnu de notre
recherche de base, en physique, en chimie, en biomédical,
succès de nos avions, nos satellites, nos fusées, nos activités nucléaires, nos armements, notre TGV D'autres actions
sont moins probantes : dans l'informatique par exemple,
ou dans la diffusion des compétences acquises vers
l'ensemble du tissu industriel.

taines des procédures des ministères chargés de la Recherche,
de !'Industrie, etc.
Cependant, le niveau global des interventions, de cinq à dix
milliards de francs selon les époques, demeure en deçà de
ce qu'il faudrait pour combler le déficit de recherche effectuée dans les entreprises. Il s'avère en outre que ces procédures se prêtent davantage que les dépenses de l'Etat acteur
à une remise en cause à l'occasion du vote annuel du budget et sont de ce fait plus soumises à des aléas politiques, bien
que sur les dix dernières années, elles aient été une part croissante des interventions de l'Etat. Dans certains cas, l'insuffisance de durée, de taille critique, d'analyses de marchés, de
rapports de force avec la concurrence extérieure, ou de légitimité vis à vis d'institutions communautaires ont conduit à
des échecs comme le plan machine-outil ou le plan calcul.
Dans d'autres cas, il s'est agit de succès comme le véhicule
trois litres ou, on l'espère, les recherches eri biotechnologie.
l'.Etat incite aussi les entreprises à un accroissement de
leur dépense globale de recherche par le crédit d'impôt
recherche, hors de tout cadre thématique ou de programme:. Il incite enfin les entreprises à une meilleure gestion
de la technologie, soit directement en contribuant à identifier les liens entre la compétitivité et la gestion de la technologie grâce à des enquêtes interactives avec les entreprises, soit par des voies d'enseignement supérieur.

La critique la plus souvent émise est que ces incitations,
malgré le caractère 11 bottom up 11 des programmes qui sont
proposés par les industriels, sont trop souvent choisies sur
le critère de développement des technologies et pas assez
en fonction des besoins du marché. Certes le renforcement
du rôle des industriels dans la cànception et le pilotage
des programmes soutenus par l'Etat a été positif et doit
encore se poursuivre, mais l'emploi de cette méthode ne
suffit pas à régler tous les problèmes et il serait utile que
cette approche soit accompagnée d'une réflexion pour
appréhender les besoi~s de recherche : développement
des marchés, concurrence mondiale, délocalisation,
emplois nécessaires dans notre pays sont quelques faits
qu'il faudra prendre en compte pour détecter les technoloL'ETAT INCITATEUR
gies utiles à nos entreprises et à la collectivité. Des efforts
récents se sont faits jour en ce sens.
L 'Etat incitateur a pour sa part des pratiques qui ont
connu des sorts variés : lorsque
Les méthodes d'action de
Composite à matrice d'aluminium - silicium renforcé de fibres
ces pratiques s'inscrivent dans
l'Etat incitateur ont évolué
continues d'alumine (cercles bleus). Programme multi-entreplises
la durée, sont portées par un
vers plus de transparence des
co-financé par l'Etat et piloté par le Centre Commun de Recherche
de !'Aérospatiale. (Photo Aérospatiale)
appareil et une expertise interprocédures, une meilleure
ne forte, elles ont des effets
identification des critères, un
positifs ; il en est ainsi de
plus large appel de projets, le
l'ANVAR pour le financement
recours à une expertise exterde l'innovation dans les PMI,
ne pour évaluer les projets.
de l'ADEME pour l'environUne poursuite de cette tennement, d'EUREKA pour les
dance ne peut qu'améliorer
problèmes européens, de cerles choses.

~

TRAVAUX DES
L'ETAT FÉDÉRATEUR
ET ORGANISATEUR,
OU VERS UN NOUVEAU T\PI·
DE PARTENARIAT ENTRE L ' ETAT
ET LES ENTREPRlSU

( 'est le rôle le moins considéré en France, souvent remis
en cause, difficilement financé. Pourtant ses actions sont
essentielles.

CO~IMISSIONS
les changements de métiers qui échappent aux entreprises
prises individuellement. Les choix politiques sont trop
souvent dictés sans analyse par des considérations du
court terme. Des efforts sont aujourd'hui menés dans le
sens d'une telle perspective, de manière analogue à ce qui
se passe aux USA, en Allemagne et au Japon.

CONCLUSION

D'abord l'Etat doit créer un climat favorable à l'innovation.
Le développement de la culture scientifique et technique
en est un élément qu'il faut accroître. De grands débats
ont lieu aujourd'hui sur les liens entre technologies et
emploi. Il serait essentiel que cette analyse soit approfondie, de manière à relativiser les critiques attribuées à
l'innovation, en prenant aussi en compte par exemple le
coû t de la main d'œuvre , le rôle du taux de change ,
l'ouverture réelle des marchés. I.:Etat s'efforce aussi
d'encourager l'usage des meilleures pratiques en matière
d'innovation et d'exploitation des technologies.

11importe donc de s'interroger sur la meilleure façon d'uti-

L: Etat a commencé à se préoccuper des "réseaux" . Si ce
terme est utilisé aujourd'hui dans de nombreuses définitions, la recherche industrielle se prête bien à la constitution de réseaux avec des objectifs spécifiques : réseau des
entreprises entre elles par lequel passe la plus grande part
de l'évolution technologique du tissu industriel : coopération entre donneurs d'ordre et entreprises exécutantes,
liens entre clients et fournisseurs , efforts des producteurs
de biens intermédiaires et de biens d'équipement ,
recherche coopérative entre entreprises ; réseaux pour
détecter et satisfaire la demande technologiqu e des
PME régionales ; réseau entreprises - laboratoires ou
entreprises - finance.

En tout état de cause , il ne faut pas poser le débat du

Les réglementations dans les domaines des brevets, des
normes, des marques, de la métrologie, de la sécurité du
consommateur et de l'environnement sont de la responsabilité des pouvoirs publics. Elles ont un rôle considérable
pour inciter ou gêner les entreprises dans leurs innovations ; elles ne devraient être adoptées qu'après une
recherche scientifique qui les valident et en prenant en
compte les intérêts de notre tissu industriel. Ceci s'impose
particulièrement aujourd'hui où ce domaine est discuté
dans les instances européennes et à l'échelon mondial.
L: Etat doit aussi se préoccuper d'information scientifique
et technique ; c'est aussi par ce moyen, auquel on a trop
peu recours en France, que passe le progrès de la compétitivité.
L: Etat pourrait enfin être prospectif et visionnaire. Il s'agirait par exemple d'identifier avec les entreprises les technologies clés et les domaines où des ruptures techniques
décisives vont se produire, de préciser les besoins collectifs, comme ceux de la ville ou de la santé, d'appréhender
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liser les sommes que l'Etat français a décidé de consacrer à
la recherche industrielle. Le faible poids en tant que fédérateur est-il bon 7 Les crédits incitatifs vitalisent-ils suffisamment le tissu de toutes les entreprises et principalement de
celles qui créent les emplois 7 Nos grands programmes diffusent-ils suffisamment dans le tissu industriel et quelle est
leur actualité ; faut-il en créer d'autres 7 Quoi qu'il en soit,
le tissu industriel est très diversifié et une panoplie d'outils
est nécessaire.
rôle de l'Etat français dans la recherche industrielle sur le
seul plan théorique et en dehors de la réalité et du vécu
pratique des autres Etats dans le monde, faute de quoi
on pécherait par naïveté. Reste que la recherche industrielle est en valeur en France, malgré la Défense, l'aéronautique et l'espace, deux fois plus faible qu'en Allemagne ; les dépenses de l'Etat pour la recherche industrielle sont aux Etats-Unis dix fois plus importantes
qu'en France.
Dans la situation budgétaire actuelle et vraisemblablement future, il importe que l'Etat dépense mieux ce qu'il
a été décidé de dépenser. Mais quel doit être aussi le
choix des allocations entre l'agriculture, le logement ou
la conquête des marchés futurs ?
ANNEXE •

(SOU RC E OST) • ANNÉE 19 9.0 (*)

FRANCE

ALLEMAGNE

US A

JAPON

Dépenses nationales·
de R/D (DNRD)
(milliards de dollars)

27,7

36,9

149,2

67

DNRD %

2,4

2,8

2,8

3,1

0,81
0,54

0,88

0,51

0,79

militaire

0,14

0,87

0,04

Total

1,35

1,02

1,38

0,83

60,5

72

69,9

70,8

PIB

Dépenses financées %PIB
par l'Etat : civil

Dépenses exécutées dans
les entreprises % DNRD

(*) voir les éléments 1991 dans le chapitre sur
la recherche ind11strielle allemande.
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Jacques Bodelle
Vice President R&D
Elf Aquitaine Inc.

"Au bon vieux temps, les rapports annuels des sociétés .
incluaient toujours un chapitre sur la technologie, qui donnait à la fonction Recherche et Développement une occasion de se mettre en valeur. Ce n'est plus .vrai ... nous
sommes en train de perdre la bataille.. n. Une constatation
sévère que faisait récemment (*) l'un des directeurs de
recherche d'une grande société américaine. Elle reflète bien
les inquiétudes qui agitent l'énorme "entreprise R&D industrielle" des Etats-Unis, soumise aux soubresauts que connaît
l'industrie elle-même : les vagues de restructuration de la
fin des années 1980, la diminution des dépenses militaires,
la montée en puissance des industries des pays à main
d'œuvre bon marché, la globalisation du métier industriel,
tout ceci ne manque pas de laisser des traces profondes. S'y
ajoutent les effets d'un accroissement des contraintes liées
à la protection de l'environnement. Même aux Etats-Unis,
qui est pourtant le pays des évolutions rapides, la fonction
recherche industrielle garde encore souvent la mauvaise
réputation de craindre le changement. Pourtant elle évolue
rapidement, et on peut déjà discerner les grands contours
qu'elle prendra pour la décennie à venir. Il reste cependant
bien difficile de répondre à la question essentielle que se pose
l'homme de la rue aux Etats-Unis, à savoir si elle permettra à l'industrie américaine de retrouver une compétitivité
un peu mythique, qui assurerait au pays à la fois plein
emploi, croissance continue el leadership américain incontesté dans le monde.

UN BREF PANORAM A
DE LA R&D INDUSTRIELLE
AMÉRICAlNE
( e qui frappe d'abord, à la lecture des statistiques, c'est
la taille gigantesque de cette entreprise. En 1993, la seule
industrie américaine va effectuer pour environ 112 milliards
de dollars de R&D, soit plus que la totalité des dépenses de
R&D, industrielle ou non, du japon, de l'Allemagne et de
la France réunies. Si ces chiffres paraissaient encore abstraits,
une autre comparaison pourra sans doute donner une idée
plus concrète de ce gigantisme : toujours en 1993, les

quatre sociétés américaines qui figurent en tête du palmarès des dépenses de R&D, General Motors, IBM, Ford et
AT&T, dépenseront environ deux fois plus que la totalité
de la recherche civile française. Ces considérations de taille
ne devraient cependant pas laisser croire que la R&D industrielle américaine est seulement le fait de grosses entreprises. Même si les statistiques manquent en la matière, on
a le sentiment très net que les PMI sont elles aussi actives
dans ce domaine, si l'on en juge par un mouvement continu de création d'entreprises à profil technologique pointu
- fabricants d'ordinateurs comme Bell-Packard, de logiciels
comme Borland, ou encore sociétés de biotechnologie
comme Chiron. Un capital-risque dynamique et des programmes d'aide financière conséquents mis en place par les
Etats et le programme fédéral de Small Business Innovation
Research (SBIR) soutiennent ce mouvement, qui ne s'est
guère ralenti au cours des dernières années, malgré la crise
économique qui a affecté la santé de l'économie américaine.
1'.industrie est l'acteur essentiel de la R&D américaine,
dans la mesure où les 112 milliards de dollars qu'elle
opère représentent environ 70 % de l'activité totale de
R&D du pays. Ce pourcentage est voisin de celui qu'on
constate en Allemagne ou au Japon, mais sensiblement
supérieur à celui que l'on connaît en France, où il est plus
proche de 60 %. Cela tient au fait que des secteurs entiers
d'activité, comme la production d'énergie, les transports,
les télécommunications ou le spatial sont au contraire du
modèle français, entièrement dévolus à l'industrie privée.
Et ce chiffre de 70 % devrait plutôt croître, dans la mesure
où le second intervenant en R&D en volume, l'ensemble
des laboratoires fédéraux, initialement créés pour des
objectifs militaires, voit son rôle remis en cause avec la fin
de la guerre froide.
Cette primauté de l'industrie en tant qu'acteur de R&D ne
signifie pas qu'elle ne reçoit pas d'aides financières du
gouvernement fédéral. C'est un point dont les Européens
sont bien avertis, soumis qu'ils sont aux diatribes américaines contre une industrie, aérospatiale notamment, qui
serait indûment favorisée par des subventions massives.
Sur les 112 milli~rds de dollars qu'elle dépense en R&D,
l'industrie américaine en reçoit 32, soit 28,5 %, des caisses
du gouvernement fédéral, le plus souvent sous la forme de
contrats de développement. On peut estimer que plus de
20 milliards de dollars, sur ce total de 32, sont des commandes à caractère militaire, qui vont en premier lieu aux
secteurs de l'aéronautique, de l'espace, des télécommunications, de l'électronique et de l'informatique.

(*) A !a réunion de mai 1993 de !'Industrial Research Institute, "club" des directeurs de
recherche des grandes sociétés industrielles américaines.
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Pour en terminer avec ce bref panorama, il va de soi que le
poids du D de Développement est très nettement supérieur
à celui du R de Recherche, au moins si on le mesure financièrement. On estime que l'industrie ne ·réalise guère que
pour quelques milliards de dollars, de l'ordre de 2 à 3 au
maximum, de recherche qui puisse être qualifiée de fondamentale, en plus des 1,5 à 2 milliards qu'elle sous-traite
aux universités. l'.exemple des grands laboratoires fondamentaux, repaires de Prix Nobel, comme celui d'IBM, ou
comme les Bell Labs avant leur démembrement pour cause
de lois antitrust, s'éloigne de plus en plus de la réalité.
C'est plutôt_dans les petites sociétés, notamment celles du
secteur. biomédical, que se réfugie la recherche fondamentale industrielle, et il ne serait pas surprenant que l'on voie
dans un futur proche un Prix Nobel en être issu.

LE PARADOXE
DES ANNÉES 80
SANTÉ FINANCIERE
ET PERTE DE C 0 N-F I ANCE
D e 1976 à 1988, la R&:D industrielle des Etats-Unis a
avancé à marche forcée , au moins si l'on en juge par les
dépenses engagées. Avec un taux de croissance en monnaie
constante de 6,5% par an, celles-ci ont doublé en valeur réelle pendant ces douze années, malgré une courte mais sévère récession de l'économie en 1981-82, entraînées qu'elles
étaient par les recherches d'énergies de remplacement, après
le premier choc pétrolier, la constitution d'un formidable arsenal militaire voulu par le Président Reagan et dont le pays
découvre encore chaque mois des pans entiers soigneusement
cachés à l'opinion publique, puis par la longue période de
prospérité économique des années 1983 à 1990. Que l'arrêt
de cette longue croissance en volume de la R&:D industrielle se soit produit nettement avant le début de la récession
actuelle, apparue en fin 90 ou début 91, n'est pas simple à
expliquer.
Une des raisons le plus souvent invoquée réside dans la
vague de restructurations industrielles souvent sauvages,
favorisées par la pratique des Leveraged Buy Outs ou LBO,
elles-mêmes facilitées par l'invention des "Junk Bonds"
(obligations réputées de qualité médiocre). Les nombreuses fusions de sociétés ont probablement entraîné une
· diminution globale de l'activité de recherche, par simple
effet mécanique. Quant au rachat de grandes sociétés par
un groupe d'investisseurs utilisant la technique du LBO,
pour les revendre ensuite par morceaux après les avoir
fractionnées, pratique courante vers le milieu des années
80, il est sûr qu'il ne favorise pas non plus la recherche :
pour bien revendre, il convient de diminuer les dépenses
non productives à très court terme, et la R&:D est souvent
considérée comme faisant partie de celles-ci.
Mais même dans les années les plus fastes au plan des
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dépenses engagées, la R&:D industrielle américaine a
connu une véritable perte de confiance en elle-même, à
l'image d'une crise de confiance de la nation américaine
toute entière. La conscience de l'arrivée en force du Japon
et, à un moindre titre, de l'Europe avec l'Allemagne en
tête, sur les marchés internationaux de biens dits de haute
technologie a créé une vague de pessimisme. Les chercheurs des laboratoires industriels américains semblaient
perdre pied par rapport à leur collègues étrangers, dans
des domaines aussi vitaux que l'électronique, les matériaux avancés, la robotique ou les équipements informatiques. La preuve en était le fait que 45 % des brevets
accordés aux Etats-Unis en 1989 revenaient à des inventeurs étrangers, alors que cette proportion n'était que de
25 % en 1970. La source de ces difficultés semblait devoir
être recherchée du côté des dépenses de recherches militaires, trop élevées - elles ont atteint plus des 2/3 des
financements d'origine fédérale en 1990 - ainsi que dans
le manque de liens entre une recherche universitaire performante et une recherche industrielle qui l'ignorait.
Toutes ces appréciations défavorables du moment méritent d'être relativisées. l'.émergence de pays à développement industriel et technologique fort, en Europe et en
Asie, est un fait inévitable, et quelle que soit l'efficacité de
sa R&:D, jamais plus l'industrie américaine ne se trouvera
dans la situation de quasi monopole des technologies
avancées qu'elle a connu dans les années 1950 et 1960.
Les habitudes et la culture peuvent aussi partiellement
expliquer la montée en flèche des prises de brevets industriels japonais aux Etats-Unis. Quant au déclin du surplus
de la balance commerciale américaine en produits dits de
haute technologie, il est fortement dépendant de facteurs
totalement étrangers à la performance de la R&:D industrielle, comme le cours du dollar.
Quoi qu'il en soit, la période 1976-1988 aura eu comme
conséquence une nette augmentation des montants de
recherche sous-traitée par l'industrie auprès des universités :
un quasi doublement en dix ans. Parallèlement, se sont
multipliées les structures de recherche coopérative univer sité-industrie, comme les consortiums de recherche financés par un pool d'industriels, ou les lndustry University
Cooperative Research Centers, de fonctionnement voisin,
mais bénéficiant en plus d'une aide financière fédérale.

LES BOULEVERSEMENTS
DU DÉBUT
DE LA DÉCENNIE 1990
L a réduction sensible des dépenses militaires - de l'ordre
de 10 % par an -.a atteint de plein fouet des industries qui
s'étaient développées de façon continue depuis la fin de la
seconde guerre mondiale grâce à cette manne : électro-
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nique, matériaux avancés, télécommunications, avionique ...
Et les premières coupes ont naturellement porté sur les programmes de R&:D plutôt que sur les dépenses de personnel, politiquement plus délicates à reduire. La mise en
place d'un bouclier protecteur antimissiles, plus connue sous
le vocable de Guerre des Etoiles, a ainsi été reléguée officiellement au placard. Pour sa quasi totalité, ce programme se composait de travaux de recherche et de développements sous-traités à une myriade de sociétés, des géants
comme Boeing, aux minuscules entreprises de quelques personnes. La R&:D industrielle a non seulement la tâche de
s'adapter à ce coup d'accordéon en volume, mais aussi de
convertir ses technologies vers des applications civiles : un
objectif politiquement assez clair, défini par le Congrès des
Etats-Unis en 1992 par la loi du Defense Reinvestment and
Conversion Act, mais mal commode à atteindre dans un
pays dont on ne peut guère taxer l'industrie des biens de
consommation de sous-développeme'nt ! Les structures
administratives se mettent néanmoins en place, et la fameuse DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency),
vient de perdre symboliquement son D de défense pour
devenir le fer de lance de cet effort de conversion au "Dual
use", et transformer en socs de charrue les épées de la
guerre froide.
Les grands laboratoires fédéraux, comme Los Alamos ou
Lawrence Livermore, créés à la fin de la seconde guerre
mondiale pour prolonger au plan scientifique l'effort de
guerre, et pour assurer une suprématie américaine en
matière d'armements sophistiqués, d'énergie nucléaire,
puis d'autres formes d'énergie, subissent ces mêmes contre
coups de la chute du mur de Berlin et se voient vigoureusement incités à coopérer avec la recherche industrielle :
en coopération avec l'industrie, le National lnstitute of
Science and Technology (ancien National Bureau of Standards) mène le jeu en matière de développement de
méthodes modernes de fabrication : robotisation, automatisation ... mais la vogue des CRADA (Cooperative Resear ch and Development Agreements) a également atteint des
industries à R&D moins sophistiquée, comme celle de
l'industrie textile, qui vient de s'allier à Oak Ridge, Brookhaven, Lawrence Berkeley et Argonne, pour moderniser
ses méthodes de fabrication. Après tout, il y a dans les
laboratoires fédéraux un gisement de 15 milliards de dollars de R&D à exploiter pour l'industrie !
La mise en place d'une politique industrielle, accélérée
avec l'arrivée d'une Administration fédérale démocrate
plus interventionniste que la précédente, mais déjà amorcée depuis plusieurs années, est un autre défi posé à la
R&:D industrielle. 1'.idée qui sous-tend ce terme de politique industrielle est de permettre au gouvernement fédéral d'orienter les efforts industriels, par le biais d'aides
focalisées, dans des domaines considérés comme stratégiques, à l'image de ce que fait le MITI. Une des premières

manifestations de cet effort a consisté à assouplir les réglementations antitrust qui interdisaient pratiquement la
recherche coopérative industrielle. Le National Cooperative Research Act de 1984 a jeté les fondements de cette
nouvelle politique et, depuis lors, les consortiums industriels de R&:D se sont développés à un rythme accéléré.
Il ne se passe guère de semaine sans que l'un d'eux ne soit
annoncé : association CALSTART de 41 entreprises, sociétés de production d'électricité, universités et syndicats
ouvriers, pour le développement d'un véhicule électrique
en Californie ; association USCAR (United States Council
for Automotive Research), créée par GM, Ford et Chrysler
pour chapeauter huit consortiums de recherche établis
entre ces trois géants de l'automobile, dans des domaines
aussi divers que le recyclage des véhicules usagés, l'utilisation des composites ou les batteries ; ou enfin l'àssociation
de dix fabricants de céramiques, plus le NIST, dans le
cadre du Ceramic Machining Consortium. Les objectifs
sont en général clairs : il s'agit de profiter d'économies
d'échelle, de diminuer les risques de la recherche en multipliant les projets, à coût égal, et éventuellement de créer
des standards pour toute une profession (l'un des objectifs
des consortiums sur la télévision à haute définition). Mais
les modes de fonctionnement le sont beaucoup moins. Les
chercheurs qui y participent doivent à la fois apprendre à
rompre avec des traditions de secret qui avaient régi
depuis toujours le travail dans les laboratoires industriels ;
s'adapter aux procédures légales délicates permettant de
faire profiter au mieux sa propre entreprise des résultats
de la R&D du consortium sans rompre la dynamique de
recherche commune ... une adaptation difficile, au moins
pour les moins jeunes d'entre eux.
l.'.ouverture internationale, enfin, obligera elle aussi la
R&:D industrielle américaine à changer. Cette ouverture
n'est pas un phénomène récent : déjà, après la seconde
guerre mondiale, les grandes sociétés américaines avaient
implanté des laboratoires dans une Europe qui s'ouvrait à
elles avec le Plan Marshall. Mais ce phénomène a pris une
ampleur nouvelle avec la mondialisation des activités
industrielles et les acquisitions de sociétés, et donc de
laboratoires étrangers, par les grands groupes. Il s'est accéléré avec l'obligation faite à certains types d'industries comme la pharmacie et la chimie - d'implanter des laboratoires dans les pays où ils désirent prospérer, notamment
en Asie du Sud-Est, et bientôt en Europe de l'Est. Dans
cette évolution, les chercheurs industriels américains doivent faire face à bien des obstacles, comme leur classique
difficulté à maîtriser les langues étrangères. Mais force leur
est de s'adapter, car là encore, après la chute des murs qui
les isolaient de la recherche universitaire et de celle des
laboratoires fédéraux, ou encore celle des barrières de
confidentialité qui les isolaient de leur collègues d'autres
sociétés, c'est encore une barrière qui s'effondre et qui les
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oblige à repenser leurs méthodes de travail et leurs relations avec l'extérieur, et à vivre un compromis permanent
entre confidentialité et coopération.

LE POTENTIEL HUMAIN
OU LA DIFFICULTÉ
DES PRÉVISIONS
A vec 1,4 million d'ingénieurs et 0,6 million de scientifiques employés dans l'industrie, les Etats-Unis emploient
autant de personnes de ces deux catégories que le Japon, l'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie réunis. Le nombre de
ceux qui parmi elles se consacrent à la R&D doit osciller autour
des 800 000. C'est là une population qui s'est accrue à un rythme soutenu au cours des années fastes 1980-1990 : plus de
6 %par an dans les services et 4,5 %dans les industries manufacturières. Ce sont les demandes en informaticiens, en spécialistes de l'aéronautique et en biologistes qui sont, pour
l'essentiel, à l'origine de cette tendance.
Une telle évolution a eu un effet bénéfique sur l'emploi
des personnels de ces deux catégories, qui n'ont connu
pratiquement aucun chômage jusqu'en 1990-1991. Elle a,
par contre, inquiété fortement ceux qui ont tenté de prévoir d'éventuels déséquilibres ressource-demande dans la
décennie à venir et qui, pour la plupart, ont lancé des cris
d'alarme. Avec une tendance des jeunes à préférer se diriger vers les activités plus lucratives du droit et des affaires,
et avec l'arrivée prochaine des premiers retraités de la
génération du 11 Baby Boom 11 née après la fin de la seconde
Guerre Mondiale, on allait tout droit à une pénurie de
scientifiques et d'ingénieurs. Et de citer quelque.s unes des
solutions possibles, comme de remettre à l'honneur
l'enseignement des sciences dans les écoles secondaires et
d'inciter les femmes et les minorités ethniques - Noirs,
Hispaniques et à un moindre titre Asiatiques - à s'intéresser aux carrières de la R&D industrielle.
Il y a, certes, encore beaucoup à faire sur ce dernier plan.
Les femmes restent bien peu nombreuses dans les laboratoires industriels américains, avec environ 20 % des
postes, alors qu'au total elles sont plus nombreuses à faire
des études supérieures que leurs collègues masculins. Les
Noirs et les Hispaniques sont encore beaucoup moins
nombreux, en proportion de leur représentation dans la
population, et seuls les ingénieurs et scientifiques d'origine asiatique tirent leur épingle du jeu. Nul doute que la
situation s'améliorera encore pour eux, comme pour les
femmes : pour ces dernières, les problèmes essentiels
demeurent liés à la garde des enfants dans un pays où très
peu est encore fait en matière de crèches ou de garderies.
Par contre, du côté des Noirs et des Hispaniques, les tendances constatées au niveau du primaire et du secondaire
ne permettent guère d'espérer qu'ils prennent rapidement
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dans les laboratoires industriels une place qui soit à la
mesure de leur nombre.
Une autre solution envisagée, alors que les risques de
pénurie étaient sérieux, consistait à libérer les contraintes
à l'immigration. Cette possibilité n'est pas négligeable :
plus de 10 000 scientifiques et ingénieurs, dont une majorité d'Asiatiques, immigrent chaque année aux Etats-Unis.
Comme il y a plus de 100 000 étrangers, sur 300 000 au
total, dans les classes de sciences et d'ingénierie des universités américaines, et qu'un grand nombre d'entre eux
souhaiteraient demeurer aux Etats-Unis (sans doute au
moins les trois quarts des 20 000 Chinois !) on voit bien
qu'il y a là une marge de manœuvre sérieuse. Certes, les
laboratoires industriels américains nous semblent déjà largement peuplés de chercheurs nés à l'étranger, mais une
accélération de cette tendance n'émeut pas outre mesure la
communauté de la R&D industrielle. Du moins était-ce le
cas jusqu'à ces dernières années.
Depuis deux ans, en effet, la récession qui a frappé l'Amérique a modifié considérablement le panorama. Nul ne
crie plus au manque de scientifiques : comme partout, le
chômage commence à frapper une population de scientifiques épargnés jusqu'alors, en particulier dans les disciplines directement liées aux industries de défense, comme
l'aéronautique. Ce sont surtout les petites sociétés qui restent les plus dynamiques en matière de recrutement, alors
que les grandes, d'IBM à Kodak et de Du Pont à Boeing, se
font les champions des mots d'ordre simples imposés par
leurs directions aux laboratoires de recherche : plus de
résultats, plus vite, avec moins de moyens !

DÉFIS ET PERSPECTIVES
P ius de résultats, plus vite et avec moins de moyens
n'est pas, en effet, une directive lancée à titre de plaisanterie. C'est bien ce que le chef d'entreprise américain
attend maintenant de sa recherche, confronté qu'il est
depuis dix ans à une concurrence accrue à mesure que
l'industrie américaine est obligée de sortir de son marché
national ou s'y trouve attaquée, et depuis trois ans à une
économie ralentie sans perspective nette de reprise rapide. Du moins esHe le cas dans les entreprises de taille
significative. En moyenne, on y croit encore à la nécessité d'une R&D solide. Mais il n'est plus question de tolérer une recherche conçue, même partiellement, comme
une loterie dont on attendrait un 11 bon coup 11 de temps à
autre, tout en admettant qu'elle ne contribue pas, le reste
du temps, aux résultats de la société. En d'autres termes,
la R&D n'a pas perdu de son caractère vital. Elle est
même hissée sur le devant de la scène, mais on attend
d'elle beaucoup plus pour la survie et la prospérité à
court terme de l'entreprise.
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La communauté de la R&D industrielle est bien consciente de ces impératifs : dans un sondage récent, organisé par
l'Industrial Research Institute, la préoccupation numéro
un était d'améliorer la productivité de"la R&D (et, corrélativement, de pouvoir mieux mesurer celle-ci), suivie par le
souci de raccourcir le cycle des opérations de recherche,
puis par celui d'intégrer la recherche aux objectifs stratégiques de l'entreprise, et enfin d'équilibrer les objectifs à
court et à plus long terme.
Une des premières conséquences de ces tendances est une
vague de restructurations visant à casser les grands laboratoires établis au niveau 1 corporate 1 , pour reformer des
équipes plus petites dans les divisions, au plus près des
opérations. Elles y travaillent à proximité des clients, dans
des structures souples, non permanentes, bâties pour une
période de temps courte autour d'un projet, et travaillant
en symbiose avec les gens du marketing et de l'ingénierie.
Chrysler estime avoir de cette façon pu raccourcir de moitié le temps de sortie de ses derniers modèles de voitures.
Une telle évolution, si la tendance devait s'en confirmer,
constituerait une véritable révolution culturelle pour les
chercheurs plus anciens, habitués à la fois à des structures
plus hiérarchisées et à un travail plus 1 en solitaire 1 . Nul
doute aussi qu'une telle organisation, dans laquelle les
chefs de division ont un rôle plus important dans la définition des projets de R&D, conduira à raccourcir leur
horizon. Le court terme avant tout ! Il y a encore deux
ans, affirmer aussi crûment une telle orientation n'aurait
pas manqué d'inquiéter. On aurait fait référence à la tactique des Japonais qui, eux, sont supposés maintenir
contre vents et marées un cap à long terme, malgré les
aléas de la situation économique. Mais depuis que le
Japon connaît lui aussi des difficultés, la tendance est à
jeter cette référence aux orties, tout comme on a déjà
abandonné toute référence à l'Europe...
Connaître ses objectifs, tracer ses limites, mesurer ses progrès seront des mots d'ordre imposés aux directeurs de la
recherche industrielle américaine. Déjà, certaines grandes
sociétés comme Kodak ont effectué un travail considérable
visant à définir quels sont les domaines dans lesquels leur
stratégie de groupe leur impose de développer les technologies qui sont au cœur de leurs métiers, leurs 1 core competences11 ; quels sont les obstacles à franchir, les goulots
d'étranglement à faire sauter, en matière de R&D ; et
parallèlement, les domaines qu'il leur faut abandonner.
Une grande entreprise de tri et de clarification, par consé:
quent, qui s'accompagne aussi d'un effort renouvelé de
mesure des résultats de la R&D. Certes, le débat entre partisans et adversaires d'une méthode trop quantitative de
mesure reste chaud, avec un avantage certain pour les
adversaires du quantitatif. Mais l'accord est fait sur la
nécessité d'un suivi rigoureux des programmes de
recherche : les Américains excellent à cet encadrement de

la R&D , que certains chercheurs considèrent comme un
carcan, ennemi des innovations, mais qui contribue incontestablement à la rapprocher des préoccupations du management de l'entreprise.
La recherche 1 à petit pas 1 est un autre mot d'ordre. Déjà
en 1989, le directeur des recherches d'IBM annonçait que
les améliorations à la marge , pas à pas, constituent un
gisement de gains de productivité largement supérieur aux
améliorations "révolutionnaires", aux introductions de
technologies nouvelles . Sans doute pressentait-il déjà
l'obligation qui serait faite à sa société d'abandonner sa
recherche spéculative à long terme, deux années plus tard.
l'. accent est donc mis sur le "reengineeringt' , consistant à
examiner comment améliorer les procédés existants, sans
changer les produits ; d'où un accent beaucoup plus fort
mis sur les recherches de procédés, en insistant non seulement sur l'aspect de leur coût, mais aussi' sur celui de leur
sécurité et de leur adaptation aux règlements sur la protection de l'environnement.
Ce n'est pas un vain mot de dire que cette coloration sécurité-environnement est maintenant visible dans tous les
laboratoires de recherche industrielle, et que la tendance
devrait se poursuivre, à moins d'une crise mondiale réellement majeure, avec tout ce qu'elle sous-entend d'obligation pour le chercheur de comprendre les aspects réglementaires de son action, voire ses aspects sociologiques.
Le chercheur avait déjà abordé un aspect réglementaire et
légal par le biais de la protection intellectuelle de son travail. Il sera également contraint de s'éloigner encore de ses
bases traditionnelles en portant plus d'attention aux problèmes d'éthique : les entreprises américaines sont de plus
en plus persuadées de ce qu'un scandale d'ordre éthique comme la fabrication de résultats de laboratoire ou, plus
simplement, l'omission de certains d'entre eux - peut les
conduire à leur perte, aussi sûrement qu'un accident technologique majeur.

EN CONCLUSION

L

a R&D américaine est, à l'image de l'industrie américaine,
en pleine révolution, une révolution dont elle risque d'ailleurs
de sortir renforcée dans la reconnaissance de son rôle dans
l'entreprise. Unè révolution qui ne manque pas d'être
pénible pour le personnel, soumis à un chômage qui lui était
inconnu jusqu'en 1990 et dont on ne peut réellement pas
prédire qu'il sera passager. En tout cas, avec le gisement de
talent que représentent les femmes, encore peu présentes
dans les laboratoires industriels, et les étrangers, qui attendent nombreux pour y entrer, une pénurie est difficilement pensable à moyen terme.
Une entreprise R&D géante par sa taille, mais qui voit ses
traditions profondément modifiées à mesure que s'effon-
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drent toutes les barrières qui l'isolaient et la protégeaient,
obligée qu'elle est de collaborer de plus en plus avec les
universités, de s'adapter au travail coopératif, en consortiums, et de se frotter à la concurrence de laboratoires installés à l'étranger.
Une entreprise placée également de plus en plus face à
d'énormes responsabilités : être un élément moteur du
développement à court terme de l'entreprise et de réponse
aux défis majeurs posés à celle-ci : rapidité de réaction
face aux marchés, solution des problèmes d'environnement, de sécurité et d'honorabilité de l'entreprise.
Il est probable qu'elle relèvera ces défis. 1'.industrie américaine le fera aussi : elle constituera d'ici à deux ou trois
ans un concurrent revigoré, comptant plus que jamais sur
ses propres forces - elle a d'ailleurs bien peu emboîté le
pas à la nouvelle administration démocrate qui lui a fait
miroiter les avantages d'un protectionnisme accru ou
d'aides fiscales - et la R&:D restera l'une d'entre elles.

Werner
Dellsperger
Direhtor Elf Institut
f ür Wissenschaftsfôrd erun g

L a chute du Mur le 9 novembre 1989 et l'unification
allemande du 3 octobre 1990, tournants de l'histoire allemande et mondiale, constituent également un tournant pour
la recherche allemande.
Certes ces événements ont entraîné des conséquences
directes immédiates : révision des moyens, notamment
des fonds publics affectés à la recherche, redéfinition des
priorités, annihilation des finalités de la recherche de
l'ex-RDA et désintégration des structures de celle-ci,
démantèlement d'équipes de recherche établies, suite à
l'émergence d'une mobilité inter-allemande des chercheurs.
Les conséquences indirectes et à long terme seront sans
aucun doute beaucoup plus profondes. 1'.ébranlement de
l'industrie allemande par la récession de l'après-unification et la prise de conscience parfois tardive de la vulnérabilité de certaines activités, les débats ouverts sur les
choix passés de stratégie industrielle et sur le devenir de
l'Allemagne en tant que site industriel, ne manqueront
pas d'avoir un impact sur la politique de recherche globale et sur la politique de recherche industrielle de l'Allemagne nouvelle.

1991

1991

Dépenses R&:D
G$

%PIB

154,348

2,78

Japon

71 ,994

3,04

RFA

35 ,476

2,66

France

24,957

2,42

Grande-Bretagne

19,300

2,10

Etats-Unis

G=milliard
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L'EFFORT GLOBAL
DE RECHERCHE ALLEMAND
ET LE RÔLE PRÉPONDÉRANT
DE L' INDUSTRIE.

L a recherche allemande occupe le troisième rang mondial après les Etats-Unis et le Japon et devant la France et
la Grande-Bretagne (tableau page XXII)
Compte tenu de la modicité de l'effort de recherche militaire en Allemagne et au Japon, les ratios sont plus favorables à ces deux pays en termes de recherche civile.
[effort global de recherche connaît un tassement depuis le
début des années 90, l'unification allemande ne s'étant traduite que par une progression globale des dépenses de
R&D de 8 GDM. [industrie est l'acteur principal de la
recherche allemande. Elle finance environ 60 % des
dépenses de recherche. Bien que cette proportion soit en
diminution régulière depuis l'unification (1989 : 62,3 % ;
1992 : 58,9 %), elle n'est dépassée que par l'industrie
japonaise dont la contribution représente plus de 70 %
des dépenses nipponnes de R&D.
[industrie allemande opère près des 2/3 de la recherche
du pays (1989 : 69,9 % ; 1992 : 65 ,6 %). Elle effectue
donc une proportion significative de la recherche financée
par des fonds publics.

LE FINANCEMENT DE LA
RECHERCHE . LA DUALITÉ
FÉDÉRATION / LANDER

C e qui précède nécessite un rappel du financement global de la recherche allemande et en particulier de la spécificité de la République Fédérale en matière de financement
public : la dualité Fédération (Bund) / Régions (Lander).
(tableau ci-dessous)

Financement

1992

1989

Il est rappelé que !'Enseignement, y compris !'Enseignement supérieur, est essentiellement une prérogative des
Lander qui de ce fait financent, par exemple, le fonctionnement des Universités et Hochschulen. Les chiffres ci-dessous ne concernent que le seul effort financier des Lander
en matière de recherche (13 GDM en 92 soit près de 40 %
du financement public), l'effort global des régions et communes en faveur de la science ayant excédé la même année
28 GDM, dont près de 4 GDM dans les Nouveaux Lander.
Le principal acteur du financement fédéral est le Ministère
Fédéral de la Recherche et de la Technologie-BMFT (Bundesministerium für Forschung und Technologie) avec, en
1992, 51,3 % des fonds fédéraux suivi par le Ministère de
!'Education et de la Science - BMBW (9,4 %) et le Ministère de !'Economie - BMWi (7 %).
Les moyens du BMFT n'ont progressé que modérément eu
égard aux besoins nouveaux depuis l'unification.
Une présentation rapide du financement de la recherche
allemande ne saurait omettre de citer les vecteurs de fonds
et organismes de promotion de la recherche que sont la
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft eV) et l'AIF
(Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschungsvereinigungen eV).

LES ACTEURS DE LA
RECHERCHE ALLEMANDE

L es 30 à 35 %de recherche non opérés par les entreprises,
sont effectués à parts presque égales :
- par les établissements d'enseignement ;
- par des établissements publics de R&D et des établissements privés à but non lucratif.
La proportion de recherche effectuée à l'étranger sur financement allemand croit régulièrement (tableau ci-dessous).

1992

GDM

%

GDM

%

46,2

69,9

52,9

65,6

Universités
Hochschulen

9,2

14,0

12,7

15,8

!:ts. R&D

8,5

12,8

12,0

14,9

Etranger

2,2

3,3

3,1

3,8

66,1

100,0

80,7

100,0

%

GDM

%

Industrie

41,2

62,3

47,5

58,9

Industrie

Fédération

14,0

21,1

17,9

22,1

Lander

9,1

13,9

13,0

16,1

I.s.b.l.

0,3

0,5

0,4

0,5

Etranger

1,5

2,2

1,9

2,4

66,1 100,0

80,7

100,0

Total

1989

Exécution

GDM

Total

Isbl = Institution sans but lucratif
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Parmi les acteurs de la recherche allemande et partenaires
de l'industrie hors Universités et Hochschulen, il convient
de citer notamment les suivants :

dans les Universités et Hochschulen, 58 800 dans les établissements publics de recherche, 2 410 dans les établissements privés.

• Les 16 "Centres de grande recherche" (Gro~forschung
seinrichtungen) réunis au sein de l'association AGF
(Arbeitsgemeinschaft der Gro~forschungseinrichtungen)
opérant sur financement 100 % public (2,9 GDM en
1992): 90 % Fédération, 10 % Land d'implantation.

Les effectifs de R&D officiels pour les Nouveaux Lander
étaient respectivement :
- Industrie : 34 500 (dont 21 810 chercheurs) ;
- Universités : 18 800 ;
- Etablissements publics : 28 400.

Trois nouveaux centres de grande recherche ont été établis
dans les Nouveaux Lander en 1992. La plupart des
anciens centres ont établi des antennes en ex-RDA.

Globalement, l'Allemagne unifiée représente ainsi un
potentiel R&D humain de plus d'un demi-million de personnes, dont plus de 200 000 chercheurs.

• La Max-Planck-Gesellschaft (MPG) et les 60 Instituts
Max-Planck (MPI), se consacrant essentiellement à la
recherche fondamentale (budget 1992 : 1,3 GDM ; effectifs : 10 352 personnes) financée dans sa quasi intégralité
sur fonds publics (50 % Fédération, 50 % Lander).

1'.analyse des effectifs de R&D de l'industrie fait apparaître :
- l'effondrement des effectifs de R&D dans l'industrie en
ex-RDA conséquence de la pléthore antérieure et de
l'effondrement de l'activité ;
- une réduction significative des effectifs de R&D dans
l'industrie dans l' "ancienne RFA" avec des tendances
contrastées : relative stabilité en chimie, accroissement
en construction mécanique et automobile, baisse dans
les industries électriques.

1'.année 1992 en dehors de l'installation de diverses
antennes et groupes de travail Max-Planck dans les Nouveaux Lander, a vu la naissance de~ deux nouveaux instituts à Halle et Potsdam.
• La Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) et les Instituts Fraunhofer, dont 5 opérant en 1992 dans le secteur défense
(financement 100% Ministère de la Défense) et 40 (dont
8 en ex-RDA) se consacrant à la recherche appliquée sous
contrat. Le budget 1992 de la FhG atteignait 1 GDM.
• Les instituts dits de la "Liste Bleue" (82 au total dont 34
dans les Nouveaux Lander) cofinancés par la Fédération et
un Land donné (montant total 1992 : 1 GDM) comme par
exemple:
- l'Institut Allemand du Pétrole (Institut für Erdolforschung);
- le NLfB - Niedersachsisches Landesamt für Bodenforschung (Hanovre), homologue du BRGM français.
• Les Instituts Fédéraux ("Bundesanstalt") ou Régionaux
("Landesanstait'') à financement 100% fédéral ou régional,
tels que le BAM : Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, Berlin - ou le FAL : Bundesforschungsanstalt
für Landwirtschaft (Institut agronomique fédéral), Brunswick.
• Les nombreux instituts de recherche "professionnels"
(ex : textile ; peintures et vernis ; colles ; transformation
des matières plastiques).

L E S PRI O R I TÉS
DE LA R EC HER C H E
I N DUS TRIE LLE
ALLEM AN DE
L a répartition 1989 de l'effort de recherche interne (c.a.d.
hors recherche sous-traitée à des tiers) dans l'industrie allemande entre les différents secteurs d'activité traduit une attitude relativement conservatrice, l'accent étant toujours mis
sur les secteurs traditionnellement puissants (industries de
transformation : chimie, mécanique, électrotechnique) des
entreprises germaniques, même si la pérennité de certaines
activités prête à interrogations.

LE PERSONNEL
DE R&D

L'AFFECTATION
DES FONDS FÉDÉRAUX
ET LES PRIORITÉS
DU MINISTÈRE FÉDÉRAL
DE LA RECHERCHE
ET LA TECHNOLOGIE

E n 1991, dans l' "ancienne RFA" , 424 546 personnes (dont
191 220 chercheurs proprement dits) étaient employées
dans une activité R&D, dont 287 331 dans l'industrie, 76 000

E n 1992, les principaux secteurs bénéficiaires des fonds
fédéraux (17,9 GDM) dont ceux du BMFT (9,2 GDM) étaient
les suivants (tableau ci-après) :
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Fédération dont BMFT
• recherche spatiale
• recherche aéronautique
technologie hypersonique
• informatique

MDM

MDM

1 797

1 797

837

211

1 031

1 001

• gros équipements pour la
recherche fondamentale

999

999

• recherche environnement

1 049

690

La croissance continue des fonds publics affectés à la
recherche fondamentale :
1981 : 2 493 MDM

dont BMFT

1 730 MDM

1991 : 4 728 MDM

dont BMFT

3 339 MDM

était, jusqu'à un passé récent, systématiquement soulignée
et présentée comme un atout majeur de la politique allemande de recherche.
Devant les assauts répétés de l'industrie prônant une
réorientation de l'affectation des fonds publics vers des
thèmes d'intérêt plus direct pour les entreprises, un infléchissement de la politique fédérale en matière de
recherche est intervenu dès 1993, la victime principale
étant la recherche spatiale.
1'.Allemagne se présente désormais comme le champion en
termes d'effort de recherche publique sur l'environnement.

ERNA
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rés par la perspective de "pouvoir construire du neuf", grâce
aussi au dialogue inter-allemand entre chercheurs qui s'est
instauré très vite, les distorsions entre recherche de l'ancienne RFA et de l'ex-RDA devraient s'estomper relativement rapidement.
Le développement de la recherche industrielle à l'Est restera tributaire de l'évolution de l'activité économique.
En tout état de cause, le soutien de la recherche dans les
Nouveaux Lander absorbera encore beaucoup de moyens
humains et financiers qui ne seront plus disponibles dans
l'ancienne RFA.
Les appels de plus en plus pressants, y compris au plus
haut niveau, en faveur d'une Allemagne plus innovatrice
dans les produits qu'elle offre au marché relanceront probablement le dynamisme créatif d'un pays qui, ces dernières années, a eu tendance à s'alanguir sur les lauriers
industriels passés.
La politique de recherche allemande est à l'heure des
choix délicats.
Recentrer les efforts sur les forces traditionnelles de
l'industrie allemande en pariant sur une explosion à terme
de la demande, grâce à l'arrivée de nouveaux consommateurs 1 Une réduction drastique des coûts assurant la survie du "Standort Deutschland" pour les productions traditionnelles doit dès lors devenir un objectif fondamental de
la recherche, qui devra probablement aussi revoir ses
objectifs dans le domaine de l'environnement.
Sortir des sentiers battus, grâce au maintien d'un niveau
élevé de recherche fondamentale ? Le risque est immense ;
mais ni le tempérament allemand, ni les insuccès récents
ne devraient générer beaucoup d'adeptes pour cette voie.

LA RECHERCHE DANS
LES NOUVEAUX LANDER

A u 1er janvier 1992, plus de 100 nouvelles entités de
recherche (hors universités) ont été créées permettant d'assurer 12 500 emplois en R&D. La situation de la recherche
industrielle reste par contre préoccupante. Le potentiel
humain de recherche d'environ 86 000 personnes dans
l'industrie de l'ex-RDA fin 1989 a été réduit à environ 24 000
personnes.

LE FUTUR

L a reconversion et la restructuration de la recherche dans
les provinces orientales de l'Allemagne sont largement entamées dans la recherche publique. Grâce en particulier à la
mobilité et la motivation de jeunes chercheurs de l'Ouest atti-

y,y::y
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mondiale et la deuxième européenne. 5 d'entre elles se
classent parmi les 25 premières européennes.

Bernard Michaux
Corporate R&D
Representative
for the UK Elf Aquitaine

LA RECHERCHE
ET LE DÉVELOPPEMENT
AU ROYAUME-UNI

L 'ensemble des dépenses de R&D en Grande-Bretagne

BREF PANORAMA
DE L' INDUSTRIE
BRITANNIQUE

L

es caractéristiques les plus marquantes du développement
industriel britannique durant les quinze dernières années ont
été l'augmentation régulière de la part du secteur privé et la
rapidité du développement de l'industrie pétrolière et gazière 11 offshore 11 , ainsi que celui de l'électronique et de la microélectronique et de leur application dans tous les secteurs industriels et commerciaux.
En 1991, la part du Produit National Brut due aux industries de transformation était de 21 % (L 104,3 milliards),
contre 5,7 % (L 28,7 milliards) à la production d'énergie et
d'eau et 70,2 % aux services (L 349,2 milliards). Dans la
même année la récession a causé une diminution de 5 %
de la production des industries de transformation.
Environ 250 compagnies industrielles britanniques ont un
chiffre d'affaires annuel de plus de 500 millions de livres.
La plus importante, British Petroleum, est la onzième

représentait 12 milliards de livres (L 12bn) en 1991. Cette
somme est en diminution de 0,9 % par rapport à 1990, et
représente 2, 1 %du produit national brut du pays. Ce pourcentage le situe au cinquième rang des grands pays industriels, après le Japon, les USA, l'Allemagne et la France. La
part de la recherche industrielle est de 1,36 % et le classement du Royaume-Uni selon ce critère est le même que précédemment. [origine et l'utilisation des fonds affectés par la
Grande-Bretagne à sa R&D sont données dans le tableau cidessous (source OCDE).
Les dépenses de R&D industrielles étaient de 7,8 milliards
de livres dont 2,3 pour des sujets relevant de la défense
nationale et 9,6 pour la R&D civile.

LA R&D ET SES ACTEURS
DANS LE SECTEUR
INDUSTRIEL BRITANNIQUE

L

es industries actives en matière de R&D se divisent en deux
grands groupes : production d'énergie (pétrole et gaz, auxquels on ajoute l'alimentation en eau) et industries de transformation.

Financements

UK

Hors

Gouvernement
f.4,2 bn

1,3

~~ 1,6\

//

UK

UK

Gouvt.

Ens. Sup.

f.1,6 bn

f.2,1 bn
Etablissements
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L'ÉNERGIE

L

a Grande-Bretagne est, avec la Norvè.ge, le pays européen
qui possède les plus grandes ressources énergétiques et est
un producteur mondial important de pétrole, de gaz naturel et de charbon.
Pour ce qui est du pétrole, la tendance actuelle à développer l'exploitation de petits réservoirs, ainsi que !'offshore
profond, fait appel à des avancées scientifiques et techniques, en particulier dans les domaines de l'acquisition
sismique, de la connaissance des réservoirs et de l'ingénierie sous-marine et nécessite un effort conséquent de R&:D.
Le Petroleum Science and Technology Institute, créé en
1989, financé par le gouvernement et 35 compagnies,
soutient et encourage les recherches liées au domaine
pétrolier dans les universités britanniques. Les dépenses
de développement dans ce domaine ont atteint 5,1 milliards de livres en 1991 (soit à peu près 21 %de l'investissement industriel).
Les réserves de gaz naturel (entre 540 milliards et 1 800
milliards de m3) devraient couvrir les besoins de la Grande-Bretagne pendant une partie raisonnable du siècle prochain. En 1991 , British Gas a fait un chiffre d'affaires de
10,5 milliards de livres (dont 8,4 en Grande-Bretagne) en
employant 74 000 personnes au Royaume-Uni. Son budget de R&:D s'élevait à 90 millions de livres, une partie
finançant des programmes communs avec des compagnies
étrangères.
L'activité de R&:D des industries charbonnière et de production d'électricité est plus faible, la première cherchant surtout à réduire les émissions liées à la combustion du charbon, la seconde conduisant essentiellement une recherche
technologique sur la génération et le transport de l'électricité.
"Pour ce qui est du pétrole, (. ..) l'exploitation de petits réservoirs, ainsi que
/'offshore profond, font appel à des avancées scientifiques et techniques (. ..)
en acquisition sismique." (Photo Elj)

LES INDUST R IES
DE TRANSFORMATION
La répartition des dépenses de R&:D est indiquée ci-dessous:

~(0,4)
....
,:,

..•.

_

(milliards de livres, en livres constantes, valeur 1985)

Les acteurs principaux sont l'électronique (incluant l'équipement électrique), la chimie (comprenant la pharmacie),
et l'aérospatiale.
La R&:D des industries électronique et électrique porte
surtout sur le développement et les applications des semiconducteurs 3-5, ainsi que la transmission de données par
fibres optiques (British Telecom a été la première à poser
un câble optique de 100 km de long sans répéteur, et a
mis au point le premier répéteur entièrement optique).
Lindustrie chimique britannique est la troisième d'Europe
de l'Ouest et la cinquième du monde occidental. Les
points forts de sa R&:D sont l'agrochimie (pesticides, fongicides et aphicides systémiques, etc. d'Imperial Chemical
Industries), les plastiques et les peintures (ICI) , et enfin la
pharmacie, qui mérite un traitement particulier, vu la taille
de sa R&:D : le Royaume-Uni est le quatrième exportateur
mondial de médicaments, et sa pharmacie a investi en
R&:D plus de 1 milliard de livres en 1991. Cela représente
plus de 14 % des dépenses de R&:D de l'ensemble des
industries de transformation et environ 8 % du total mondial dans le domaine du médicament. En 1991, trois des
dix médicaments Les mieux vendus au monde avaient été
développés par des firmes britanniques, dont le Zantac de
Glaxo et le Tenormin d'ICI. La Wellcome Foundation a
développé (via sa filiale américaine) le Retrovir,
premier traitement du Sida à recevoir une approbation
gouvernementale, ainsi que le Zoviax, utilisé contre l'herpès. Les pénicillines semi-synthétiques, les céphalosporines (antibiotiques), de nouveaux traitements l'asthme, de
la migraine et des maladies coronariennes sont aussi des
résultats récents de cette recherche.
[industrie aérospatiale britannique est la deuxième (après
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celle des Etats-Unis) du monde occidental avec un chiffre
d'affaires 1991 de 10,5 milliards de livres. Ses domaines
de recherche incluent la préparation (avec l'Italie et
l'Espagne) du futur avion de combat européen, le développement de nouveaux moteurs, d'équipements (systèmes
d'affichage "heap-up" -HUD-, dont GEC Avionics est le
premier producteur mondial, ainsi que "fly-by-wire" et
"fly-by-light", actionneurs commandés électriquement ou
par fibres optiques).

L' INTERLOCUTEUR
GOUVERNEMENTAL
LE DEPARTMENT OF TRADE
AND INDUSTRY (DTI)
H ormis le Ministry of Defence (MOD), qui soutient les
industries liées à la défense nationale, le DTI est de tous les
ministères le plus impliqué dans les aides à la R&:D industrielle. Leur montant était, en 1990-91, de 310 millions de
livres, 103 millions supplémentaires étaient alloués au transfert de technologies et activités annexes. 346 millions sont
prévus pour 1995. Le DTI soutient quatre types de recherche
en collaboration :
• Les programmes "LINK" : recherche en coopération
entre un ou plusieurs industriels et une université ou un
institut de recherche. Gouvernement et industriel financent à 50 % chacun. En avril 1992, LINK représentait 193
millions de livres pour 30 programmes.
• Les "Advanced Technologies Programmes" : aide aux
compagnies pour une recherche en coopération et précompétitive sur les technologies de pointe susceptibles
d'application dans leurs domaines propres.
• "Club R&:D" : destiné aux petites et moyennes entreprises, visant à leur permettre de bénéficier à moindres
frais des résultats d'une recherche en collaboration menée
dans une université ou une organisation de recherche sous
contrat.
• EURÊKA : 300 compagnies, impliquées dans 129 projets (chefs de file pour 29 d'entre eux). Participation en
hausse : 30 nouveaux projets en 1992 (deux fois plus
qu'en 1991).

LA SITUATION EN 1991

L'année 1991 justifie un examen particulier : c'est celle où
la récession a le plus atteint le Royaume-Uni, avec d'importantes répercussions sur la recherche et le développement,
en particulier industriels.
Les chiffres de 1991 font apparaître une baisse des
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dépenses totales (toutes sources de financements confondues) de R&:D industrielle de 4% par rapport à 1990.
Elles sont tombées à 1,4 % du PNB en 1991. Tous les secteurs des industries de transformation ont subi une baisse
en valeur réelle (électronique : 14 % - chimie : 10 % - les
deux plus gros acteurs en R&:D - aérospatiale et construction mécanique : 6 %- automobile : 2 %)
Le financement de la R&:D industrielle s'est également
modifié : les fonds étrangers ont continué d'augmenter
régulièrement (16 % en 1991). La diminution des autres
sources de financement observée en 1990 (de 70 % à
68 %) a semblé s'inverser (69 % en 1991). Le financement
gouvernemental est tombé à 15 %.
Les dépenses de R&D civile ont diminué de 7% en livres
constantes. C'est peu, comparé à la R&D à finalité militaire : 22 %. Ainsi, l'électronique de défense a perdu 29 % et
l'aérospatiale militaire 21 % (en termes constants) de 1990
à 1991.
Les effectifs en R&D étaient de 150 000 personnes en
1991 (75 000 chercheurs), contre 165 000 (80 000) en
1990. Par comparaison, le nombre de diplômés (niveau
Bachelor) en matières techniques de l'enseignement supérieur était de 49 000 en 1991/92 (dont 14 000 ingénieurs).
En dehors des aspects purement quantitatifs évoqués plus
haut, les restrictions de 1991 ont eu un effet sur l'organisation et le rôle de la R&D industrielle. Comme dans de
nombreux autres pays, l'organisation de la R&D par gros
laboratoires monolithiques dépendant d'une division centrale de recherche a été modifiée, la recherche et le développement dépendant maintenant des divisions opérationnelles. Ceci ne veut pas nécessairement dire que le laboratoire central a disparu en tant que tel (Sunbury pour BP,
ou Colworth House pour Unilever existent toujours), mais
que les équipes qui y travaillent sont maintenant rattachées aux divisions opérationnelles, la division centrale de
R&D gardant essentiellement un rôle de planification. Les
possibilités d'évolution de la R&D vers un court terme
immédiatement utile aux divisions aux dépens du moyen
et du long terme sont bien présentes à l'esprit des responsables et font en ce moment l'objet de nombreuses discussions au sein des· organisations professionnelles. Il est
généralement considéré que c'est l'un des rôles de la division centrale de R&D (quand elle a survécu) que de maintenir un équilibre raisonnable.
Une conséquence de ces modifications a été la réduction
globale du personnel de R&D signalée plus haut. Une
seconde concerne le recentrage de la R&:D sur les axes de
compétence des compagnies ("core businesses") : la
recherche exploratoire n'est guère encouragée dans les
nouvelles structures. Enfin, la recherche fondamentale
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(1 basic research 11 ) est de plus en plus sous-traitée aux universités, la recherche d'application et le développement
restant l'affaire de l'industrie. Ce dernier point appelle
d'ailleurs quelques commentaires : cette structure demandant le maintien d'une compétence scientifique solide au
niveau fondamental dans les universités, les industriels se
sont émus depuis déjà longtemps de la politique de réduction de crédits pratiquée dans ce domaine par le gouvernement britannique (cf. rapport 1 Industry and Higher
Education1 , Eirma 1986) Par ailleurs, le fait qu'il n'existe
en grande Bretagne qu'une filière unique, celle des universités, pour la formation des ingénieurs, comme des universitaires, présente l'avantage d'une forte réduction des
différences culturelles entre ces deux mondes, facilitant
ainsi les collaborations.

LE FUTUR

Cexemple type de l'évolution relevée plus haut peut être
trouvé dans la réorganisation de sa recherche par BP Elle a
fermé en 1991-92 l'un de ses deux laboratoires centraux
en Grande-Bretagne (BP Engineering), ne gardant que son
centre de Sunbury (BP Research) et y concentrant ses
équipes, avec une diminution de l'ordre de 500 emplois
(correspondant aux effectifs du centre fermé) , répartie
entre les personnels des deux centres. Les équipes de Sunbury ainsi reconstituées sont physiquement restées au
même endroit, mais ont été rattachées aux différentes divisions opérationnelles. Le directeur de la R&D centrale de
BP qui avait mis au point une méthode d'évaluation de la
recherche 1 corporate 1 par les divisions (ses résultats positifs lui ont permis pendant longtemps d'éviter le découpage de ses équipes), a d'ailleurs pris sa retraite dans le
même temps, et ce n'est peut être pas un hasard. Les discussions sur l'évaluation et la valeur de la recherche continuent bien entendu d'être un sujet favori pour conférences
industrielles, encore qu 'aucune position tranchée ne
semble se dessiner.

Un événement important dans ce contexte est la création
récente (1992) de !'Office of Science and Technology, qui
est un mini-Ministère de la Recherche et de la Technologie
(une centaine de fonctionnaires seulement) , dont les responsabilités comprennent la coordination des politiques
scientifiques des différents ministères (chacun gardant sa
politique propre), la définition du budget des Conseils de
Recherche (qui financent partiellement la recherche universitaire) et la représentation de la Grande-Bretagne dans
les négociations scientifiques européennes.

U ne difficulté de l'industrie britannique est depuis longtemps le manque d'affection des meilleurs étudiants pour les
carrières techniques. Ceci est dû à différentes raisons, certaines d'ordre matériel (faibles rémunérations, par rapport
au secteur tertiaire), mais aussi à un certain mépris pour la
culture technique, considérée comme inférieure aux humanités, et enfin à une méfiance à l'égard de l'industrie, destructrice de l'âge d'or de la Grande-Bretagne. Ce dernier
aspect s'est renforcé avec le développement (relativement
récent en Grande-Bretagne) des mouvements écologistes. Il
est évident que cette attitude d'esprit, ajoutée aux difficultés relevées précédemment, pose un problème de qualité à
la R&D industrielle.

W Waldegrave, Ministre responsable de ce département, a
publié en 1993 un livre blanc sur la Science et la Technologie dont plusieurs points sont encourageants pour la
R&D industrielle de son pays :
• Mise en place d'un programme de 1 Technology Foresight11 (identification des technologies génériques clés susceptibles d'améliorer les performances économiques du
Royaume-Uni).
• Publication d'un document annuel (1 Forward Look 1 )
définissant clairement la politique gouvernementale en
matière de science et technologie.
• Amélioration de la perception de la science et de la technologie par le public.
Il est bien évident que la création de !'OST ne résoudra
pas tous les problèmes de la R&D industrielle britannique,
mais il s'agit certainement d'un pas dans la bonne direction, et l'on peut imaginer que, en conjonction avec les
signes de reprise qui semblent se manifester de plus en
plus nombreux, la recherche et le développement dans
l'industrie britannique, non seulement surmonteront la
crise amorcée en 1991, mais en sortiront renforcés.
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Arnaud Rousseau
General Delegate
in]apan
Elf Aquitaine

DE
L'IDÉOGRAMME
AU TRANSISTOR

S

orti du Moyen-âge il y a un siècle à peine, le Japon,
aujourd'hui aux tout premiers rangs et souvent en tête du
développement mondial, nous étonne par ses prouesses
technologiques : la volonté japonàise, au milieu du XIXème siècle, d'imiter délibérément l'Occident pour sortir de
son isolement, est-elle la seule recette de ce remarquable succès 1 Mais alors, faut-il réhabiliter le copiage ?
C'est bien l'une des caractéristiques du Japon que d'avoir
su, au cours de son histoire, apprendre, assimiler, adapter,
améliorer les idées ou techniques extérieures : l'écriture du
japonais en idéogrammes ... chinois en témoigne éloquemment puisqu'ainsi le Japonais peut lire l'essentiel du
chinois écrit (et vice versa) sans pour autant le parler !
Notons au passage que l'idéogramme d'apprendre est justement ... imiter. Et quel apprentissage que celui d'arriver
à lire, non pas 26 lettres, mais des milliers de concepts,
d'idéogrammes !
Cette aptitude à l'assimilation par l'imitation est certes une
démarche assez spécifiquement japonaise, mais n'est-ce
pas aussi une démarche fondamentale du chercheur :
reproduire l'expérience pour l'analyser, la comprendre
(deux verbes qui s'écrivent par le même idéogramme ... ),
n'est-ce pas déjà reconnaître que l'imitation est préalable à
l'innovation ?
Une autre clé de la réussite japonaise tient à la volonté
d'efficacité : le Japon a, depuis un siècle, la volonté de se
moderniser, d'égaler - voire de surpasser - les meilleurs et
s'est organisé à long terme pour ce faire, appliquant méticuleusement le proverbe (chinois bien sûr) "on ne vit que
pour 100 ans, mais on cherche pour 1000 ans" ...
La défaite de la seconde guerre mondiale, et la tutelle américaine qui l'a suivie, n'ont fait que renouveler cette volonté de rattrapage, en lui donnant d'ailleurs de nouveaux
moyens technologiques.
Bien d'autres aspects de la mentalité japonaise, tels la
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cohésion nationale, l'esprit d'équipe, la valorisation systématique de l'information (intelligence au sens de "intelligence service") ont aussi favorisé cette approche du développement. Mais, surtout peut-être, les Japonais, prêts à
imiter pour comprendre, appuyés par une détermination
patiente mais efficace ont su, mieux que d'autres, utiliser
la recherche comme un moyen stratégique au service de
l'économie, de l'entreprise en déterminant les technologies
"porteuses" pour en tirer des succès commerciaux : la
recherche n'est ni une science ni un art, mais une arme
pour la conquête des marchés. Et c'est ainsi que le brevet
du transistor est américain certes, mais son succès mondial est japonais !
Cette remarquable efficacité japonaise, dont on sent bien
quelques grandes lignes spécifiques, est par son succès
même confrontée à un nouveau défi : il ne s'agit plus
d'imiter pour rattraper, mais de continuer à avancer ... en
tête 1
Pour ce faire, la R&D japonaise a ses forces mais aussi ses
faiblesses.
Des forces, car la recherche est bien perçue et organisée
comme le moyen du nécessaire développement de l'entreprise : composante stratégique majeure, elle est rattachée
au plus haut niveau, mais irriguée par l'ensemble de
l'entreprise et notamment la production et la commercialisation.
La production en effet n'est pas un processus imposé, mais
bien un champ permanent d'amélioration : bien connue et
appréciée des dirigeants qui en sont souvent issus, elle est
systématiquement considérée comme perfectible et
constamment motivée à être sans cesse meilleure ; on
retrouve là, sans doute, mais appliqués à la fonction production, tant l'esprit de conquête que l'aptitude à l'imitation intelligente esquissés plus haut : comprendre (analyser) l'outil pour l'améliorer et en faire une arme plus efficace encore. Les succès obtenus en productique et dans le
domaine de la qualité en témoignent.
Quant à la commercialisation, il ne s'agit pas d'écouler un
produit, mais de fournir à un client/partenaire les moyens
d'une performance encore améliorée grâce à une matière
première la mieux ?daptée à ses besoins. Bien sûr, ce perfectionnisme peut être coûteux, mais la recherche continue qui en découle est source permanente d'innovation et,
couplée à l'attitude positive des producteurs, de développements rapides et efficaces.
Le passage par la R&D fait partie du cursus normal du
technicien japonais, très mobile au cours de sa carrière.
Là capacité, toute japonaise, à travailler en groupe et à
valoriser systématiquement l'information, tient également
un rôle essentiel dans le succès de la R&D, que ce soit en

APPROCHE INTERNATIONALE
entreprise où se trouve la majorité de l'effort, ou dans le
cadre des programmes nationaux sur fonds publics, structurés par !'Administration et, notamment, le célèbre MITI.
Enfin, une vision stratégique, un sens du long terme et un
système économique laissant aux entreprises les moyens
de le préserver complètent un dispositif qui a conduit le
Japon à disposer de laboratoires modernes et de bataillons
de chercheurs méthodiques.
Mais la R&D japonaise a aussi ses faiblesses.
Le Japon reste à part. Certes, conscient de l'absolue nécessité d'une ouverture mondiale globale, le Japon attire dans ses universités un grand nombre de cherL A RECHE R C H E/ DÉVEL OPP EMENT AU J APON EN CHIFFRES
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La mécanique de la R&D japonaise est lourde, la duplication des
moyens, voire des programmes,
fréquente. La propension à l'analyse répétitive (l'équipement des
laboratoires en témoigne) joue au
détriment de la synthèse.
La formation universitaire, basée
sur le taupinage et le travail en
groupe, privilégie le conventionnel
tandis que la recherche de base
reste comparativement faible,
deux aspects qui risquent de ne
pas fo urnir au Japon l'étincelle,
voire le moteur, dont sa recherche
aura besoin pour rester en tête.
Au fond , c'est bien en recherche
appliquée que les Japonais se sont
montrés les plus performants :
pourro nt-ils le rester avec une
recherche de base comparativement faible ? Avec aussi peu de
prix Nobel, même s'ils sont champions du monde en brevets et
commercialisation ? Mais le Japon
le sait et semble infléchir son
effort vers plus de recherche fondamentale.. .
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8h30
Accueil des participants

9h30
INTRODUCTION
par Christian Marbach, Président de l'Association pour la Célébration
du Bicentenaire de l'Ecole Polytechnique, Président de Coflexip.

PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE
par Pierre Castillon, Directeur Recherche, Technologie, Environnement - Elf Aquitaine.

ALLOCUTION D'OUVERTURE
par Pierre Faurre, Membre de l'Institut, Président du Conseil d'Administration
de l'Ecole Polytechnique, Président du Groupe Sagem.

10h15
DÉBATS, EN PARALLÈLE,
S U R L_E S T R 0 I S T H È M E S D E R (:: F L E X I 0 N
animés par les Présidents des Commissions
Thème 1

animateur, Claude Jablon, Directeur Scientifique - Elf Aquitaine

Th ème 2 : animateur, Yves Farge, Directeur Recherche et Développement - Péchiney
Thème 3 : animateur, Roger Pagez y, Délégué Général - Association Nationale de la Recherche Technique (ANRT).

12h1 5
Déjeuner-buffet.

VISITE DE L'EXPOSITION
ET DE LABORATOIRES DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

15h00
SÉANCE PLÉNIÈRE
SYNTHÈSE DES TRAVAUX DES GROUPES DE RÉFLEXIO N
avec le concours de trois modérateurs
Thème 1 : modérateur : Edouard Brézin, Membre de l'Institut, Président du Conseil d'Administration du CNRS
Thème 2 : modérateur : Fr an ci s Mer, Président d'Usinor-Sacilor, Président de l'ANRT
Thème 3 : modérateur : Alain Pompidou, Député au Parlement Européen.
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Jacques Bode 11 e, Vice-President Research & Development - Elf Aquitaine Inc. (USA).
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SÉANCE DE CLÔTURE
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François Fillon, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Phi 1i pp e J a ff ré, Président d'Elf Aquitaine.
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Cocktail
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EXPOSITION PHILATÉLIQUE
"200 ANS D'ÉCOLE POLYTECHNIQUE"
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ICHE EN CÉLÉBRATIONS , en colloques, en publications .. ., le Bicentenaire semblait déjà couvrir
tous les domaines liés à !'Ecole et à ses anciens
élèves. Cependant une exposition supplémentaire
vient s'ajouter à cette longue liste : du 14 mars au 18
juin, une exposition philatélique va retracer, pour les
visiteurs du musée de la Poste, l'histoire de !'Ecole et
des Anciens célèbres.

R

Alors que les polytechniciens sont présents dans
tous les secteurs de la société, le public n'en connaît
généralement que le bicorne. Le but de !'Exposition
philatélique "200 ans d'Ecole polytechnique" est donc
d'offrir une présentation générale de l 'Ecole, de son
enseignement, des réalisations des X et des différents
domaines dans lesquels ceux-ci évoluent.
La fondation de l'Ecole et l'époque révolutionnaire
29
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sont évoquées par les timbres dédiés aux illustres fondateurs et les marques postales contemporaines, dont
une rarissime marque de l'Ecole centrale des travaux
publics. Timbres et documents historiques provenant
des fonds d'archives et de musée de l'Ecole retracent
l'histoire des Anciens célèbres dans tous les
domaines : savants, militaires, industriels, politiciens,
etc. Les Corps et les diverses réalisations des X représentées sur timbre sont également à l'honneur. Une
partie de l'exposition évoque l'action des X dans
divers pays étrangers. Des cartes postales et des souvenirs illustrent la vie des élèves sur la Montagne
Sainte-Geneviève. Enfin divers documents relatifs à
l'élaboration du timbre nouvellement émis pour le
Bicentenaire sont également exposés.
Fabrice Mattatia (90)
EXPOSITION PHILATÉLIQUE
"200 ANS D'ECOLE POLYTECHNIQUE"
DU 14 MARS AU 18 JUIN 1994,
AU MUSÉE DE LA POSTE,
34, BOULEVARD DE VAUGIRARD,
75015 PARIS.
Timbres reproduits avec l'aimable autorisation de La Poste.

Cette année, nous orientons le Drive-In dans deux
directions :
• vendredi 6 mai, soirée familiale avec la projection
d'un film tout public, à regarder en plein air, bien installé dans sa voiture et en dégustant un repas servi par
des serveuses en rollers,
• samedi 7 mai, journée pour les amateurs de belles
voitures et pour les nostalgiques des années soixante,
avec le traditionnel concours d'élégance de voitures
américaines, le second film sur écran géant, le concert
sixties, la démonstration de rock acrobatique et la soirée dans le grand Hall.
Le Drive-In est la seule manifestation de ce genre
en France, il attire plus de 3 000 personnes chaque
année, et plaît particulièrement aux collectionneurs de
voitures. Nous comptons donc sur vous, spécialistes,
amateurs, ou tout simplement curieux, pour nous
rendre visite les 6 et 7 mai 1994.
Nous remercions le Point Gamma, X-Forum, XPassion, la kès, le Corps et nos sponsors pour leur
soutien.
Cyril Chassagnard (92)
Pour tout renseignement,
contactez Isabelle Jean au 69.33.52.3
ou la kès des élèves au 69.33.48.21.

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'EXPÉRIENCE
Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 46)

DRIVE-IN 1994
E DRIVE-IN fait partie des manifestations renommées organisées par des élèves de 1'Ecole,
depuis plus d' une décennie, et il entend bien
célébrer le Bicentenaire à sa manière. Nous avons
invité les organisateurs des Drive-In précédents, et
nous convions les 200 promotions à venir découvrir
l'ambiance si particulière de notre manifesation les 6
et 7 mai 1994.

L

DÉPÔT DES FONDS ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE

Envoi de renseignements détaillés
sur demande
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CINÉ-CURE
Philippe LÉGLISE-COSTA (86)

L'arme à l'œil

à propos de Kika
de Pedro Almodovar
Sauve qui peut (la vie)
titre d'un film de Jean-Luc Godard
URANT L'UNE des dernières scènes de Kika, le
dernier film du cinéaste espagnol Pedro
Almodovar, Andrea poursuit Nicholas jusqu'à
la villa de campagne où il se réfugie. Elle est dans le
jardin et bondit de fenêtre en fenêtre, tentant de glisser
au travers des barreaux son casque-caméra, fourche
vipérine sur laquelle l'homme tr(!qué referme les illusoires volets de sa cage. Pour le film , c'est tout à la
fois le finale d'une chasse au tueur en série (le justicier est à l'extérieur) et la révoltante illustration des
abus de la télévision débusquant l'événement le plus
sordide (la victime est à l'intérieur). Le critique, pour
sa part, est un peu dans la même situation inquisitoire,
à vouloir décrypter des œuvres qui n'en ont pas
besoin, à chercher une fenêtre d'accès à leur intimité.
Il reste forcément "enfermé à l'extérieur" et la vérité
qu'il aura cru saisir entre les barreaux ne sera qu'un
angle de vue, si ce n'est une vue de l'esprit. Mais foin
des limites de l'exercice, s' il a pu dévoiler quelques
battements du cœur de la création ! Après tout,
connaître un peu le muscle ne rend que plus savoureux les mouvements toujours mystérieux du coeur.

D

Ils sont déjà nombreux les cinéastes à s'être insurgés dans leurs films contre les méfaits de la télévision.
Certains l'ont attaquée par le mépris, ont vilipendé la
petite boîte mercantile, en lui opposant le cinéma
intronisé seul dépositaire de l'émotion artistique, quitte à verser dans une cinéphilie passéiste (par exemple,
G. Tornatore avec Cinema Paradiso et son film suivant) . D'autres font œuvre utile en stigmatisant les
effets pervers du tube cathodique, fauteur d' indifférence et d'accoutumance (comme le film impressionnant de M. Haenecke Benny 's video) . D'autres encore
utilisent la télévision comme un personnage à part
entière, compagnie inévitable des foyers et des soli~
taires (R. Altman dans Short cuts, ou plus méconnu
Innocent blood de J. Landis) . Pedro Almodovar franchit une étape supplémentaire, qui se révèle être une
anticipation proprement visionnaire (sachant qu'il l'a
conçue il y a plusieurs années en Espagne).
Aujourd'hui, la réalité l'a rattrapée, aux Etats-Unis et
presque en France : dans Kika, la télévision est certes
présente, mais épisodiquement, et rarement comme la
machine stupéfiante et anesthésiante si facile à

condamner. L'heure n'est plus à la démonstration de
ses effets maléfiques, au procès de programmes sans
distance - physique et spirituelle -, du brouillage quotidien des sentiments de réalité, de la perte des
échanges sociaux - et de l'oubli du plaisir des êtres
dans le scintillement du paraître. Le télespectateur
averti n'est plus en effet l'innocente phalène prisonnière des chaînes, aux émotions étouffées par les 625
lignes à domicile. Il commence à dompter l' hydre tentaculaire, il "zappe", il doute des manipulations pailletées . Mais il est trop tard, la télévision a désormais
imprégné les jours et les nuits, elle a profondément
investi la vie. Obligée de surenchérir sur une réalité
qui a fait son succès - et qu'elle a en même temps
contribué à affadir-, elle sort maintenant de ses gonds,
déniche l'événement, le suscite, l'amplifie, l'invente.
La télévision plonge ses antennes derrière tous les
rideaux et toutes les consciences et, délatrice et
contemptrice, elle nous renvoie comme des pêchés, le
reflet de ses pêches. Spectacle d'une réalité dévoyée,
le "reality show" est né.
Kika (Veroniqua Forqué) est maquilleuse pour la
télévision. Elle y a rencontré Nicholas (Peter Coyote),
écrivain-journaliste en promotion pour sa dernière
publication. Ramon (Alex Casanovas), photographe,
est le fils de la compagne de Nicholas, abattue par un
coup de pistolet trois ans plus tôt. Il vit aujourd'hui
avec Kika dans un bel appartement situé sous celui de
Nicholas. Ils ont une bonne, Juana (Rossy de Palma),
forte moustachue portée sur les femmes. Enfin Andrea
(Victoria Abril) partage son existence entre l' animation de "Le pire du jour", une émission de télévision
relatant les plus sordides faits divers - elle revêt alors
des toilettes rouge et noir dignes d'une prêtresse d'un
culte obscène -, et la collecte effrénée des cas qui
nourrissent son "show" - elle juche sa moto dans une
panoplie d'amazone du scoop, bardée de seins-projecteurs et coiffée d'une caméra avide de scandales.
Il serait inutile d'entreprendre la relation d'une histoire très éclatée, et criminel d'en révéler les morceaux de bravoure. Autour d'une Kika innocente,
optimiste et pratique, s'accomplissent les forfaits des
autres personnages qui solitaires la trahissent tour à
tour. Nicholas, l'éqivain meurtrier, l'américain veule
et coureur qui n'a su rédiger que son autobiographie;
Ramon , le photographe voyeur, l'indifférent qu'elle
doit ressusciter deux fois pour lui donner un peu de
vie ; Juana, l'employée monstrueuse qui protège les
crimes de son frère, violeur de profession ; Andrea
surtout, la tête chercheuse, cynique et efficace, robot
sans frein au service de l'audience. Les armes réelles
(pistolets, couteaux) y sont moins blessantes que les
caméras et les vidéos ; le viol, clou du film, est plutôt
un prétexte à une comédie. Kika essaie, passée la première frayeur, de négocier avec l'homme qui l'écrase,
avant que le burlesque ne s'empare définitivement de
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la scène avec l'arrivée d'un couple de policiers, de la
bonne ligotée, de Ramon et Nicholµs ... Bien pire est la
révélation que le tout a été filmé par une caméra indiscrète : cette souillure-là, œuvre d'un voyeur livrée à
l'appétit abominable du reality-show, ne se lavera que
beaucoup plus péniblement.
Seuls, insensibles, incapables de mener à son terme
un acte d'amour, tous sauf Kika sont en fin de compte
les produits et les acteurs d'une télévision qui, à peine
repue de la destruction des liens sociaux, s'emploie à
dévorer les individus eux-mêmes (étrangement, tous
ont d'ailleurs une cicatrice, une blessure, une déformation et Kika n'y échappe que de justesse). L'audace
d' Almodovar est d'avoir choisi pour son film une
forme qui serait l'exacerbation des phénomènes qu'il
dénonce : tantôt farce (la scène des policiers), tantôt
inspiré des Almodovar période Movida madrilène
(couleurs chaudes , thèmes, objets et comédiens de
Femmes au bord de la crise de_nerf), parfois tributaire
d'Hitchcock (Fenêtre sur cour pour les voyeurs, Mais
qui a tué Harry pour les cadavres) , parfois
d' Antonioni (le photographe et l'enquête sur les
images de Blow up) , soudain mélodrame distancié
(comme dans Talons aiguilles) puis observateur amusé
des mesquineries sociales, tenté par le genre américain
du "serial killer", avant de s' évader dans la sciencefiction, Kika est par sa construction même un reflet
des sautes imposées par la télévision. L'espace - ville
indéterminée de carton-pâte, campagne fantomatique,
studio de télévision désert - a disparu, le temps n'existe plus.

s'il est le spectacle de Le pire du jour, est pourtant le
meilleur du mois.
P.S. : Deux jeunes garçons, deux frères en fugue
permanente, violemment inséparables, deux enfants
durs et écorchés, deux êtres brusquement tendres,
deux regards arrogants et innocents ... il faut repêcher
Le fils du requin partout où il sera projeté. Le premier
film d'Agnès Merlet, et ses deux petits comédiens qui
vous prennent à l'estomac, méritent que le public
compense les méfaits d'une distribution déplorable.

BRIDGE
M . D. INDJOUDJIAN (41)
Enoncés
1) Après ces enchères
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Comment Almodovar parvient-il alors à créer une
œuvre cinématographique à partir de tous ces éléments de télévision ? Comment le cinéma s'impose+
il une morale, quand la télévision ne peut que s'efforcer au respect d ' une déontologie ? Comment le
cinéma est-il une invention, une création, alors que la
télévision agit le plus souvent par succion de vampire ? Comment le cinéma ajoute-t-il au monde, quand
la télévision retire, telle un trou noir ? Sans doute le
cinéma est-il avant tout représentation humaine, chair
et âme. Il doit donc sauver ses personnages. Kika,
corps de femme et regard d' enfant, offre par deux fois
la vie à Roman, recueille dans une scène émouvante,
pure et classique, la confession de Nicholas (celle-là
même qu' Andrea ne saura extorquer, et qui en concevra une phénoménale frustration), console Juana et
pardonne à Andrea. L' épilogue consacre l' amour que
lui porte le cinéaste, loin des morbidités auxquelles
elle a seule, disponible et tendre, survécu.

0 entame du V 3 ; E gagne les deux premières levées
(V A & R), S fournissant la V D, et joue atout.
S purge les atouts en trois levées, 0 défaussant un V
au troisième tour. S joue alors + pour le l O. E est en
main par le + R. Quelle carte doit-il jouer pour les
plus grandes chances d'une chute ?
2) Après l'ouverture de 1 + et la réponse de N par
1 +, quelle doit être dans le silence adverse la redemande de S qui a la main suivante:
+RD 9 - V A V.8 - +AR V 10 7 4 - + 5?
3) S joue 4 + sur l'entame du V A suivi du V R et du
+ 9, pris par l'as du mort.Sa chuté. Pourquoi ?
+DV652
VV3
+AD
+R642

A l'instar des vêtements extravagants que JeanPaul Gaultier a imaginés pour Victoria Abri] (étonnante dans un rôle ingrat), l'avant-garde surprend, dérange, inquiète, déçoit presque, éblouit parfois. Elle nous
laisse remplis d'admirations et d'insatisfactions. Kika,

+A 97 4
VD2
+RV4
+ADV3
Solutions page 35.

32
LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1994

Variétés

RÉCRÉATIONS
SCIENTIFIQUES

même temps en contact avec le sol ;
b. faute de pouvoir adopter cette manière de faire, il
convient de s'éloigner à très petits pas.

M. D. INDJOUDJIAN (41)

2) C'est une loi de Poisson (limite d'une loi binômiale
ou d'alternative répétée) qui, du fait du nombre très
grand d'habitants n = 5.106 et de la faiblesse de la
probabilité p = 10-6, gouverne le nombre aléatoire X
Enoncés
des suspects. Le paramètre de cette loi de Poisson est
1) (Suggéré par F. Bedaux (41), mais formulé de
m = np = 5, de sorte que :
manière un peu différente, ce problème classique et a. La probabilité qu 'il y ait au moins un autre suspect,
sachant qu'il y en a au moins un (celui qu'a arrêté la
facile est soluble de bien des façons) .
Dans un plan sont donnés n points quelconques (c'est- . police), est
à-dire sans aucun alignement de k d'entre eux, avec
P(X>ll X:2'.l)=P(X>l) = 1-P(Xsl) 1-e-m-me-m
k 2 3). Pour les distinguer des points donnés - que l'on
P(X:2'.l)
1-P(X=O)
1-e-m
appellera "points" - on appellera "croix" les points
d' intersection des droites joignant 2 à 2 les n points et soit 1 - m/(em-1) ""96,6 %
l'on supposera ces croix toutes distinctes.
b. La probabilité qu'il y ait au moins trois autres susQuel est leur nombre Nn?
pects sachant qu'il y en a au moins un est de même
2) (Il est peut-être amusant de rapprocher cet autre
2
3
l -e-mc1 +m+m_+m_)
problème du précédent).
l-P(Xs3)_
2! 3! _ 1 __!!!_(l+m+m2)
a. 64 points d'un plan sont tels qu'en les appariant de
1-P(X=O)
1-e-m
èll-1
2 6
toutes les manières possibles on définisse 2 001
droites distinctes, mais pas davantage. Montrer que =74%.
parmi ces 64 points au moins quatre sont alignés.
b. 7 points d'un plan sont tels qu'ils définissent, On constate que ces deux probabilités des cas a et b
comme ci-dessus, 10 droites distinctes, que dire de la sont bien plus grandes que ce à quoi l'on s'attend
configuration de ces 7 points, d' une part si 5 d'entre généralement. Et la remarque s'applique aussi aux
eux sont alignés et d' autre part s'il n'y en a pas 5 ali- deux cas où deux suspects ont été arrêtés et où de
façon analogue on trouve respectivement 58,3 % et
gnés?
40%.
3) Voici un vieux problème jadis posé par le grand
astropohysicien Eddington. (L'histoire ne dit pas si 3) Numérotons les 7 nombres de cèpes ramassés n 1,
c'était pendant la célèbre mission qu'il a conduite en n2 , ---, n7 par ordre strictement décroissant (puisque
1919 pendant l'éclipse solaire pour vérifier une consé- ces 7 nombres sont tous distincts).
quence de la théorie de la relativité générale - vieille Si n3 2 16, n3 + n2 + n 1 216 + 17 + 18 = 51
alors de deux ans - sur la déviation des rayons lumi- et la proposition est vérifiée.
neux par la masse du soleil) .
Si n3 $ 15, n4 + n5 + n6 + n7 $ 14 + 13 + 12 + 11 = 50
Quatre personnes A, B, C, D sont appelées à témoi- et donc n 1 + n2 + n 3 2 50.
gner dans un procès. D'après leur comportement anté- Dans ce cas aussi la proposition est démontrée.
rieur, on admet que la probabilité que l'une quelconque d'entre elles dise la vérité est 1/3. Or A affirme
que B a dénié que C a affirmé que D a menti. Quelle
est dans ces conditions la probabilité que D a dit la
vérité?

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)

Solutions des problèmes de février 1994
1) La densité du courant qui, du fait de la chute, parcourt le sol, décroît lorsqu'on s'éloigne du câble dans
une direction perpendiculaire à celui-ci. Le danger se
mesure par la différence de potentiel entre les deux
pieds et celle-ci croît avec leur écartement.
C'est pourquoi, dans le cas:
a. il est bon de s'éloigner en sautant par grandes
enjambées sans que jamais les deux pieds ne soient en

Bach, Bechet et quelques autres
Bach pur, Bach baroque
Le Clavier Bien Tempéré est, avec les Variations
Goldberg, l'enregistrement le plus mûri, le plus ache33
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vé de Glenn Gould. Lorsqu'il le grave en 1963, enregistrement repris aujourd'hui en çompactl, Gould a,
depuis plus de vingt ans, pénétré, analysé, travaillé
sans relâche ces 48 préludes et fugues qui sont, d'une
certaine manière, à l'origine de toute la musique de
piano. Evitant soigneusement l'utilisation de la pédale, ce qui nécessite une technique pianistique hors
pair, multipliant les prises en variant le tempo et
l'ensemble de l'interprétation (jusqu'à 15 prises pour
certains préludes et fugues), mariant, au montage, plusieurs prises différentes pour en faire l'enregistrement
rêvé, en quelque sorte virtuel, Gould a réalisé là son
chef-d'œuvre, comme naguère les "compagnons". Un
disque que l'on pratique au gré du temps disponible et
au hasard des désirs fugaces, et dont l'une des pièces
suffit, mieux qu'un exercice de yoga ou qu'un probléme de mathématiques, à effacer le stress de la vie quotidienne et à faire du manager le plus tendu un sage
planant dans la sérénité.
Les trois Partitas et les trois Sonates pour violon
seul devraient être, pour tout violoniste, ce qu'est le
Clavier Bien Tempéré pour les pianistes. Nathan
Milstein a été le premier à en faire son pain quotidien,
pratiqué de manière si intense depuis ses débuts qu'il
n'a guère donné de concert sans jouer, en bis, un mouvement d ' une de ces pièces. Reprises en CD d'un
enregistrement réalisé de 1954 à 19562, première version de Milstein (qui devait en donner une autre vingt
ans plus tard), les Sonates et les Partitas témoignent
d'une exceptionnelle domination de l'instrument et de
l' œuvre, jouée à la fois avec une régularité de métronome - ce que la quasi totalité des violonistes ne fait
jamais, incapable de respecter la mesure pour des raisons de difficulté technique- et avec une sensibilité de
tzigane. Milstein se révèle, parmi une foultitude de
violonistes-stars adulés du public (Kreisler, Heifetz, et
bien d'autres), l'interprète aux qualités sans doute les
plus équilibrées, l' honnête homme de la musique.
Dans la vague des rééditions qui s' empare des éditeurs, réapparaît la version des quatre Suites pour
orchestre par Nikolaus Harnoncourt et le Concentus
Musicus Wien3. C'est très savant et c'est parfait;
mais, à la différence des autres compositeurs de
l'époque baroque, nous nous sommes approprié Bach,
qui est intemporel, et, de même que le clavecin ne
supporte pas la comparaison avec le piano pour les
Variations Goldberg ou le Clavier Bien Tempéré, de
même la pulsation des cordes du baroque ne sied pas
au Bach tel que nous l'aimons, pas plus que le timbre
complexe et un peu souffreteux des instruments à vent
d'époque.
En revanche, !'Oratorio de !'Ascension enregistré
il y a quelques mois par Philippe Herreweghe et le
Collegium Vocale4 frise l'absolue perfection et défie
toute critique. Les voix merveilleuses des solistes

(tout particulièrement de Barbara Schlick et Christoph
Pregardien), l'équilibre et la parfaite mise au point du
chœur et des instrumentistes, l'émotion qui se dégage
à l'écoute et à l'aune de laquelle on mesure la qualité
de l'interprétation, tout concourt à faire de ce disque
une réussite. L'Oratorio est accompagné de deux cantates, BWV 43 et 44, cette dernière "Sie werden euch
in den Bann tun", qui valent le détour.

Avant Bach, Buxtehude
Tous ceux qui se passionnent pour Bach savent
qu'à 20 ans, en 1705, Bach fit- si l'on peut dire - une
petite fugue de trois mois à Lübeck (la ville où
Nosferatu pénètre, son cercueil sous le bras, dans le
film de Murnau) , pour recueillir l' essentiel du savoir
du vieux maître, son aîné de 50 ans, et l' on comprend,
en découvrant l'intégrale de l'œuvre d ' orgues par
René Saorgin, et la fascination exercée par cette
musique sur le jeune Bach, et la réputation de
Buxtehude, considéré à l'époque comme un des très
grands. Musique foisonnante, exubérante - profane
pour l'essentiel -, bourrée d'invention, de recherche,
souvent romantique, parfois émouvante ; il se dégage
de ces plus de 80 pièces aux contrepoints trés subtils,
rien moins qu ' austères, une impression de puissance
inventive et de maîtrise qui laisse pantois. Pourquoi
diable Buxtehude n'est-il pas plus pratiqué
aujourd'hui ?

Richter joue Mozart
et Schubert
Trois disques enregistrés à Prague en 1956, 1966,
et 1972, viennent compléter la discographie relativement courte de Richter, musicien exigeant et discret,
peut-être aujourd'hui le plus grand : une sonate de
Haydn (n° 39) et trois de Mozart, dont la K.310 en la
mineur6, un rondeau et trois sonates de Mozart, dont
la K.545 en ut majeur dite "facile"7, enfin la sonate en
si bémol de Schubert, accompagnée d'un impromptu,
et d'une polonaise de Listz8. Economie de moyens ,
austérité, rigueur, absolue honnêteté par rapport au
texte : dans Mozart, qu ' il a très peu enregistré, Richter
est à la hauteur des grands anciens (Schnabel, Haskil,
Gieseking). La sonate de Schubert est à couper le
souffle, tragique, incandescente, avec un premier
mouvement au tempo deux fois plus lent que ce que
l'on a l'habitude d'entendre. Il est dommage que
l'enregistrement, réalisé en public à Prague dans une
salle de mélomanes apparemment enrhumés et avec
des moyens techniques semble-t-il de fortune , lai sse
plus qu'à désirer. Mais les inconditionnels de Richter et qui ne le serait - ne s'attacheront pas à de tels
détails.
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Bernstein,
de Malher à Sibelius

à son aise avec Martial Solal et Kenny Clarke), et
aussi parce que la nostalgie mérite bien un petit clin
d'œil.

Tout le monde connaît l'enregistrement du Chant
de la Terre par Bernstein avec le Philharmonique
d'Israël, enregistrement réalisé en 1970 avec Christa
Ludwig ; il vient d'être réédité par Sony dans la collection "the Royal Edition"9. Si l'on excepte l'enregistrement de Kathleen Ferrier, on n' a pas fait, on ne fera
sans doute jamais mieux. Sony poursuit la réédition de
la discographie de Bernstein avec les symphonies 1, 2
et 3 de SibeliuslO. Sibelius est un compositeur relativement peu connu, au-delà de deux ou trois œuvres,
comme son concerto de violon. Un des derniers
romantiques, (il fut contemporain de Wagner mais
vécut jusqu'en 1957), il est assez original. Ses symphonies sont bien construites, ont du souffle, de beaux
thèmes, et méritent d'être connues au même titre, pour
fixer les idées, que celles de Tchaïkovsky. Mahler et
Sibelius sont d'une certaine manière aux antipodes :
Sibelius, panthéiste, cherche son inspiration dans les
légendes nordiques, hors du temps ; Mahler, intégré au
siècle, tourmenté, donne avec le Chant de la Terre ce
que Bernstein appelle "une méditation presque zen sur
la mort" et annonce l' Apocalypse dans laquelle allait
disparaître sa Vienne, celle de Freud, de Canetti, de
Klimt.

Gershwin, Bechet
Gershwin était un fameux pianiste, joueur de ragtime, et avant la gloire "tapeur" dans une maison d'édition. L'enregistrement discographique n'était pas très
bon, à son époque, mais il a, par chance, laissé des
rouleaux de pianola, transférés aujourd'hui sur piano
Yamaha à CD, ce qui, malgré les manipulations auxquelles on peut se livrer sur un rouleau comme sur un
CD, laisse rêveur sur sa technique et enthousiaste sur
ses harmoniesl 1. On y trouvera notamment des standards connus comme "That certain feeling",
"Swanee", une merveilleuse "Novelette in fourths" et,
surtout une superbe "Rhapsodie in blue" telle que
Gerswhin l'avait gravée ou plus exactement perforée,
et qui fait définitivement foi.
Et c'est avec Gerswhin encore que l'on terminera,
plus exactement avec un "Embraceable you" hors du
temps. Il figure parmi les plus de 190 plages enregis~
trées par Sydney Bechet pour Vogue entre 1949 et
1958 et reprises intégralement en CD12. Pourquoi
citer Bechet et surtout sa période française, à la limite
du jazz et des variétés, dans cette chronique réservée
d'ordinaire à la musique dite classique? Pour ses
attaques uniques, pour ses harmonies franches et
chaudes, pour son vibrato irremplaçable, pour
Longnon, Luter, Bernard (ô jazz au premier degré,
non intellectualisé, alors que Bechet n'est plus du tout

12345-

Premier livre: 2 CD SONY SM2K 52600.
2 CD EMI 64793 23.
2 CD TELDEC 4509-921 74-2 .
1 CD HARMONIA MUNDI HMC 901479.
5 CD HARMONIA MUNDI HMX 2901484/88.

6 - 1 CD CHANT DU MONDE PR 254025.
7 - 1 CD CHANT DU MONDE PR 254026.
8 - 1 CD CHANT DU MONDE PR 254032.
9 - 1 CD SONY SMK 47589.
10- 2 CD SONY SM2K 47619.
11 - 1 CD ELEKTRA NONSUCH 7559-79287-2.
12 - 9 CD VOGUE 7432 1.

BRIDGE
Solutions de la page 32
1) E doit jouer le + 7 ! En effet, S qui a (4) + (compte
tenu des levées n° 3, 4 et 5) n'a pas (1) 'I, car il aurait
répondu 1 'I et non 1 + sur 1 +. 0 a donc (1) 'I ; or il
a entamé du 'I 3 (alors qu 'E a le 'I 2), donc il a (5) 'I.
C'est dire que S a (6) cartes majeures et (7) mineures.
Après la défausse éventuelle de + sur les (3) + maintenant maîtres du mort, il restera nécessairement (3) +
à S. E 0 feront donc une levée à+ si - et c'est le seul
espoir de chute - 0 a la D, mais à condition que la
couleur soit attaquée par NS, ce qui sera précisément
le cas.
2) La bonne redemande est 2 'I, car l'enchère de 3 +
ne serait pas impérative. S ne peut non plus soutenir
les + avec (3) cartes, ce qui d'ailleurs ne serait pas
impératif. Cette enchère de 2 'I avec (3) cartes est
sans danger avec ces 18 h, ces (6) + magnifiques et
ces (3) + superbes. Grâce à cette redemande impérative (bicolore cher), il ne sera pas difficile de trouver le
bon contrat final: 4.+, 5 +, 6 +, 6 +,ou même 6 SA.
3) S a certainement appelé à la quatrième levée la + D
du mort et tenté l'impasse forçante au + R ; mais 0
devait avoir les (4) +adverses et a pu ainsi faire deux
levées d' atout: le R et soit le 10, soit le 8.
S avait pourtant à sa disposition un maniement de
sécurité - et même "de certitude" - : jouer à la cinquième levée, après être revenu en main à + par exemple,
le + 4 vers la D (impasse indirecte au R), car la défense ne peut alors jamais faire plus d'une levée d'atout,
même en cas de chicane à ~ en 0 ou en E.

LA JAUNE ET LA ROUGE, MARS 1994

•

35

LIVRES

Les taureaux de Khorsabad
Gilles Cosson (57)
Paris - Plan - 1994

Une des gloires du musée du
Louvre réside en son département
assyrien dont la richesse en statues,
génies ailés, stèles, reliefs, briques
émaillées et inscriptions cunéiformes provient en grande partie
de la vaste citadelle de Khorsabad,
proche de l'ancienne Ninjve,
construite vers l'an 710 avant notre
ère par le roi guerrier et bâtisseur
Sargon Il. Ce site a été découvert
et fouillé au milieu du siècle dernier par deux consuls de France à
Mossoul successifs, qui, à leurs
missions d'ordre commercial, politique et de protection des chrétiens
en terre ottomane, avaient vu
s'ajouter des attributions archéologiques. Il s'agit de Paul Emile
Botta et de Victor Pace. Dans
l 'ouvrage ici présenté, Gilles
Cosson relate avec bonheur les
aventures de ce dernier, sous un
titre évoquant la plus originale de
ses découvertes, celle des gigantesques colosses d'albâtre en forme
de taureaux ailés à tête humaine
qui gardaient avec une froideur
solennelle l ' entrée de l' immense
palais.
Le livre est très vivant, car,
comme dans la vie, tous les éléments y apparaissent simultanément, se superposent, se heurtent
et forment un ensemble complexe
et animé. Ainsi, l'auteur est tout
naturellement axé sur les travaux
archéologiques depuis la phase
excitante
des
découvertes
jusqu'aux tracas du transport des
pièces vers la France, marqué par
un naufrage dans les eaux de
!'Euphrate. Mais, en même temps,
il évoque les relations du consul de
France avec son département, sou-

vent ambigües, avec le pacha local,
empreintes de suspicion, avec les
autorités anglaises, pour une fois
plutôt sincères, avec les Russes
ennemis de la Sublime Porte et
représentés par un prince francophone, ainsi qu'avec les nombreuses et remuantes populations
autochtones : Arabes, Kurdes,
Nestoriens de la montagne et
autres . Une certaine secte, peu
connue, prend dans le livre une
grande importance, celle des
Yézidis, étrange et mystérieuse,
ennemie de tous ses voisins qui lui
reprochent d'adorer le diable, et
dont les traits physiques sont à ce
point proches de ceux des reliefs
découverts qu'on peut la considérer comme la descendance assez
pure de ces terribles Assyriens
évoqués avec frayeur dans la
Bible!. Et tout ceci dans le cadre
des grands événements politiques
français et internationaux de
l'époque, telles l'ascension irrésistible de Napoléon qui devient successivement président de la
deuxième République, puis président à vie, enfin empereur, et la
guerre de Crimée à grande résonance en Mésopotamie, avec la
prise de la redoute de Malakoff
puis de Sébastopol. Pour illustrer
cette fresque de détails expressifs,
des personnages secondaires interv ien n en t. Gustave Flaubert et
Maxime du Camp se chamaillent,
Ferdinand de Lesseps conçoit son
grand projet, le prince Albert,
époux de la reine Victoria, secrète
l'ennui a utour de lui, Prosper
Mérimée veille à garder le contact
avec la famille Montijo qu'il avait
rencontrée pqr hasard dans la diligence de Madrid bien avant qu'elle
ne devienne une famille impériale.
A ces pages d'histoire grande et
petite se superpose une intrigue
romanesque autour d'une sédui sante et dynamique princesse yézidi, ainsi que d'une petite fille
morte depuis plus de vingt-cinq
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siècles, intrigue bien venue car
assez discrète et surtout nimbée
d'un rêve léger qui contraste avec
le réalisme impitoyable de l'action
principale.
Dans sa présentation, l'ouvrage

Les taureaux de Khorsabad apparaît comme un compte rendu chronologique d'événements rapportés
au moyen d'une succession de
pièces écrites qui constituent la
plus grande partie des sous-chapitres : lettres privées , articles de
presse, communiqués, décisions
ministérielles, dépêches diplomatiques et autres. Mais dans son
ensemble, il s'érige en relation
fidèle d'une tranche d'histoire :

l'histoire de la question d'Orient
sous la deuxième République et
sous le second Empire jusqu ' au
traité de Paris. La partie fiction,
par sa présence, fait glisser
l'ouvrage vers le genre littéraire
appelé roman historique.
En fait, tous les romans dont
l'action se situe en un lieu et temps
déterminés sont peu ou prou des
romans historiques. (Même l'évocation, au Moyen-Age , du roi
Arthur se réfère à un personnage,
généralement idéalisé, mais qui a
sûrèment existé lors des invasions
saxones). Toutefois la conscience
critique des romans historiques est
surtout l 'œ uvre des écrivains
romantiques engagés dans la voie
magistralement ouverte par Walter
Scott. Or, depuis ce temps, les
idées ont évolué. Les romantiques,
Alexandre Dumas en tête , prenaient beaucoup de liberté avec les
faits et les personnages, même les
mieux connus, dont ils modifiaient
les comportements suivant les
besoins fantaisistes de leurs
intrigues et il faut arriver aux
temps modernes pour qu'apparaisse chez les auteurs de romans un
respect plus authentique de la vérité historique. Cette évolution est
manifeste chez Marguerite Yource-

,.

Livres
nar, dans les Mémoires d'Hadrien,
par exemple, où l'invention poétique reste collée à la documentation et aux annales.
Le roman de Gilles Cosson se
situe bien dans cette démarche littéraire adaptée aux gens de notre
époque, cultivés et curieux de
connaissance. Ceci se traduit par
un discours fécond, la satisfaction
de l'esprit au contact d'une certaine vérité historique et l'appel à la
sensibilité sous les fastes harmonieux de l' imagination.
Gabriel Périn (37)
(1) Cette secte a déjà été présentée dans
La jaune et la Rouge par un article très
documenté de Jean-Pierre Cal lot (31 ),
(n° 464, avril 1991 ).

général adjoint d'EDF, ses fonctions lui ont fait toucher à l 'exploitation du parc des centrales thermiques et nucléaires, diriger
pendant plusieurs années la poursuite du programme d'équipement
nucléaire de l'entreprise".

Rémy Carle est pour moi un
compagnon et un ami de longue
date, dont j'ai pu personnellement
apprécier tous les mérites. Nul ne
pouvait être mieux qualifié que lui
pour rédiger cet ouvrage pour
lequel Dürr (53) l'a assisté dans les
tâches matérielles. Abondamment
illustré, de lecture facile et
agréable, L'électricité nucléaire
apportera, sans parti pris, aux lecteurs de La Jaune et la Rouge, de
quoi former leur jugement.
Georges Vendryes (40)

*

L'électricité nucléaire

1973-1993: EURODIF,

Rémy Carle (51)

Histoire de l'enrichissement
de l'uranium

Paris - PUF, Que sais-je ? - 1993

Jean-Pierre Daviet
Fonds Mercator - 1993

Notre camarade Rémy Carle
vient de publier dans la collection
Que sais-je ? un volume consacré
à "l'électricité nucléaire".
Il y reprend tous les éléments
du dossier nucléaire avec la clarté
dans l'exposition et la précision de
l'expression qu'apprécient tous
ceux qui l'ont entendu présenter
ces questions délicates.
Comme l'écrit son préfacier
Marcel Boiteux : "Trente-cinq
années passées successivement au
Commissariat à l 'Energie atomique puis à Electricité de France
donnent à l'auteur une compétence
qui fait autorité, dans notre pays
comme à l'étranger. Technicien, il
était au démarrage de la première
pile de Marcoule, à la maîtrise
d'œuvre des projets du réacteur à
eau lourde de Brennilis et du réacteur à neutrons rapides Phénix de
Marcoule. Aujourd'hui, directeur

Jean-François Petit, président
du Directoire jusqu'à Jin 1990 a
sollicité Jean-Pierre Daviet, historien, professeur à l 'Ecole normale
supérieure de Cachan, pour rassembler tous les éléments concernant l'histoire de l'enrichissement
de l'uranium et ainsi sauvegarder
la mémoire d'Eurodif, société à
laquelle de nombreux polytechniciens ont apporté leur contribution.
Le vingtième anniversaire
d 'Eurodif SA a été l'occasion d'en
faire un livre cj,e qualité, dont la
première édition est parue le 2
décembre 1993.

Créée à l'automne 1973 dans
un climat de mobilisation dû au
premier choc pétrolier, la société
Eurodif enrichit l'uranium destiné
à la fabrication du combustible des
réacteurs électronucléaires. Son

usine - qui est située au Tricastin, à
cheval sur les départements de la
Drôme et du Vaucluse, et qui est
appelée "usine Georges Besse" en·
hommage au premier "patron"
d'Eurodif - fournit presque le quart
des services d'enrichissement de
l'uranium à l'échelle mondiale.
Cette réalisation de technique
française enfonce ses racines dans
la longue durée d'une histoire de
l'enrichissement de l'uranium qui
commence en 1953 : suivant une
voie originale, la France exécute
depuis cette date l'équivalent de ce
que fut le projet Manhattan aux
Etats-Unis au temps de la Seconde
Guerre mondiale. Comme alors,
l'objectif militaire domina d'abord
et se marqua dans la construction
de l'usine de Pierrelatte, l'un des
symboles de la politique gaullienne, qui produit le matériau de
l'arme thermonucléaire.
Au-delà de la pure histoire
d'entreprise, l'ensemble des programmes conduits depuis 1953
apparaît comme un grand projet
industriel, où science et technologie tissent des échanges féconds,
du laboratoire aux bureaux
d'études, puis à l'exploitation de
l'usine automatisée de la seconde
moitié du xxe siècle. Cet ouvrage
tente d'en rendre compte dans un
langage accessible, sans oublier la
part 'd e l'homme associé à la
machine.
La dimension du politique est
présente d'un bout à l'autre de
l'aventure, dès lors que le fait militaire intervient, et que le développement est conduit au CEA, l'un
des plus grands organismes publics
de recherche français. Elle caractérise plus fondamentalement l'ordre
des fins, où se noue un jeu complexe de l'indépendance et de la
coopération internationale
Eurodif témoigne de la volonté
d'indépendance de la France, mais
se veut une société européenne
exemplaire, dans une Europe pragmatique des hommes et des réalisations concrètes.
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Livres

* Cet ouvrage est à votre disposition pa'.
souscription jusqu'au 31 mai 1994 au prix
de 120 F franco de port à l'ad resse suivante : EURODIF SA, 116, av. Ar istide
Briand , 92220 Bagneux. Té l .

plaire, l'histoire de la création de
la Renault Twingo, et un traité sur
les méthodes de management des
projets dans les entreprises.

Inter Editions

L'auteur, qui a été associé au
projet Twingo depuis 1989, analyse les péripéties de cette aventure
industrielle, les hommes et les circonstances qui l'ont marquée. Il
montre que cette histoire singulière
est, en fait, le produit de transformations profondes de Renault : les
entreprises automobiles, organisées
hier pour produire, se transforment
pour créer mieux, plus vite et
moins cher.

L'auto qui n 'existait pas est à la
fois un récit d'innovation exem-

Le livre permet alors d'éclairer
les questions générales que suscite

45.36.50.04.

L'auto qui n'existait pas
Management des projets
et transformation de l'entreprise
Christophe Midler (7 4)
Préface de Raymond H. Lévy (46)

le développement de la gestion par
projet dans les entreprises.
Pourquoi assiste-t-on aujourd'hui à
un tel essor ? Quels nouveaux
modèles d' organisation se dessinent derrière les termes d'ingénierie "simultanée" ou "concou rante" ? Comment ces nouvelles
logiques s'articulent-elles sur les
structures en place (relations projets-métiers et partenariat interentreprises en particulier) ? En
quoi remettent-elles en cause les
conceptions traditionnelles des
rapports hiérarchiques ou de la
gestion des carrières ? Comment
gérer la transition des structures
traditionnelles vers ces nouveaux
modèles ?

•

COURRIER DES LECTEURS
A propos du thème
"la qualité"
Les articles sur la Qualité du n°
490 décembre 1993 de La Jaune et
la Rouge sont très intéressants. Je
voudrais seulement signaler que le
concept de "qualité totale" provient
d ' une mauvaise traduction de
l'anglais "total quality management". Dans cette expression, le
mot "total" se rapporte à "management" et non à "quality". Il faut
donc la traduire par "gestion totale
de la qualité", ce qui signifie qu'il
faut prendre en compte tous les facteurs qui interviennent dans la qualité du service rendu, et pas seulement les facteurs techniques. Dans
cet esprit, aucun article d'équipement ménager, dont le cordon électrique ne peut pas être remplacé par
l'utilisateur, parce que l'appareil
dont il fait partie n'est pas démontable, n'est un article de qualité. La
gestion totale de la qualité ne
deviendra une réalité que lorsque le
coût d'acquisition aura cédé la
place au coût d' utilisation pendant
une durée déterminée annoncée par
le fabricant.

Actuellement, c'est avant tout
un argument publicitaire.
Pierre Naslin (39)

J' ai lu avec beaucoup d'intérêt
le numéro 490 de La Jaune et la
Rouge de décembre 1993, et je
tiens à vous féliciter pour la réalisation et la ... qualité de cette publication dédiée à la qualité.
Il me paraît cependant dommage que parmi les nombreuses organisations et expériences décrites
dans ce recueil ne soient qu'à
peine citées deux d'entre elles qui
touchent de près à l'art de l'ingénieur : l'Institut pour la qualité des
systèmes et du logiciel et l'Institut
de sûreté de fonctionnement. C'est
en "qualité" de président de ce dernier Institut que je m ' adresse à
vous, et à vos lecteurs, mes camarades.
L'ISdF a été créé il y aura bientôt cinq ans à l'usage des indu striels et des branches concernées
par une mesure de la confiance que
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l'on peut valablement accorder au
fonctionnement d'un ensemble,
d'un équipement, d' un système.
Ses 1 100 membres sont des ingénieurs des disciplines correspondantes : fiabi lité, sécurité, disponibilité, maintenabilité. Son action
est très précisément orientée vers
les besoins de l' industrie, donneurs
d'ordre comme équipementiers,
grandes industries
comme
PME/PMI.
L'ISdF n'a pas de but lucratif :
Institut du Mouvement français
pour la qualité, il est régi comme
une association de la loi de 1901.
Sur un terrain bien sûr trè s
favorable , dans un environnement
porteur, son originalité est de
s'appuyer sur son activité de type
société savante, et sur un tissu de
plus en plus large d'entreprises et
de ministères intéressés pour développer l'état de l'art et la compétence professionnelle de ses
membres , ainsi que de tous ceux
qui sont concernés d' une façon ou
d'une autre par les approches techniques probabilistes.

Courrier des lecteurs
En quatre ans, l'ISdF a ainsi pu
mener plus de trente études "état
de l'art" et méthodologies, qu'il
met à la disposition de ses partenaires et de tous ceux qui le désirent. Il a aussi acquis sur le plan
national et sur le plan international
une représentativité méritée.
Il a de plus démontré que la
qualité de management et la justesse des vues initiales permettait à
une poignée de bénévoles soutenus
par les entreprises et ministères
concernés de développer un
concept original de vie d'une profession.
Nul doute que sous peu les
bases professionnelles et l~s
méthodes de la Sûreté de fonctionnement ne fassent partie des techniques de base et de la culture
générale de l'ingénieur, polytechnicien ou non. L'ISdF pourra alors
contempler une œuvre permettant
d'intégrer les mesures techniques
(et non seulement économiques) de
la qualité à la formation initiale et
continue de l' encadrement scientifique de la Nation.
Je vous demande de porter ces
lignes à l'attention de mes camarades, qui peuvent contacter l'ISdF
à leur convenance.

vous "titiller" un peu au sujet
d'une remarque que vous formulez
concernant les couleurs fondamentales. Si les trois couleurs fondamentales des peintres sont bien le
jaune, le rouge et le bleu, cela
résulte de la manière dont le
mélange de couleur s'opère dans
ce cas : la superposition de pigments, absorbant chacun une partie
de la lumière incidente, ne laisse se
réfléchir ou se diffuser qu'une partie du spectre. C'est pourquoi on
appelle cette modalité "synthèse
soustractive" de la couleur.
L'avènement de la diapositive
couleur, et plus encore du tube
cathodique, a porté sur le devant
de la scène une autre modalité de
mélange, dite "synthèse additive",
dans laquelle les couleurs fondamentales sont directement additionnées sous forme lumineuse
pour obtenir des lumières qui
créent dans notre cerveau des
impressions colorées couvrant
l'ensemble du spectre. Dans ce
système, les trois couleurs fondamentales sont bien le rouge, le vert
et le bleu (cf. le codage dit RVB
des signaux électriques envoyés
aux moniteurs cathodiques). Un
mélange de ces trois couleurs fournit effectivement du blanc.

Il y aurait d'ailleurs beaucoup à
dire sur la notion de couleurs "fondamentales", qui n'est pas pureA propos du livre
ment physique et est très liée au
d'André Rousset (51)
fonctionnement de notre vision.
Pourquoi un mélange de bleu et de
Les nouvelles frontières
jaune, qui ne nous renvoie aucune
de la connaissance
lumière de longueur d ' onde
La critique que vous avez "verte", nous paraît-il vert ? Pour
publiée dans La Jaune et la Rouge les animaux qui ne voient que deux
de janvier 1994, n° 491, concer- couleurs, un espace trichromique
nant le livre d'André Rousset était serait superflu ; ne peut-on alors
passionnante et de nature à donner imaginer des êtres vivants pour
envie de lire cet ouvrage dès que lesquels un espace quadrichropossible.
mique serait nécessaire au codage
de toutes les nuances perçues ? En
Je me permets cependant de , tout état de cause, les couleurs
Yves Bertrand (58)

rouge-vert-bleu, qui se rapprochent
des trois couleurs directement
détectées par nos cellules rétiniennes, forment certainement de
ce point de vue, au moins pour les
humains, un ensemble plus fondamental que tout autre.
Je trouve donc votre reproche
aux physiciens un peu mal fondé ;
toutefois il me semble pouvoir se
justifier sur la base d'un autre fondement : utiliser des analogies
pour dénommer de la même façon
des êtres physiques dont la nature
est profondément dissemblable ne
peut que créer des risques d'extrapolation erronée (consciente ou
inconsciente) de cette analogie.
Certes je ne pense pas à des confusions entre les deux types de "couleur" chez les physiciens , mais
songeons, par exemple, à tout le
trouble que continue à engendrer
dans les esprits le choix du même
mot de "particule" pour désigner :
(a) dans le langage commun, de
tous petits morceaux d'un corps
quelconque, microscopiques et
invisibles peut-être mais gardant
toutes les propriétés physiques et
chimiques sensibles et intuitives de
la matière, et (b) dans le langage
des physiciens, des êtres d'une
nature si étrangère qu'ils ne possèdent pratiquement aucune de ces
propriétés, même s'ils semblent
par moments en manifester certaines'.
Sans doute, dans ce dernier
exemple, la maladresse s' expliquet-elle par les conditions historiques
de la recherche, la perception par
les physiciens de cette différence
totale de nature ayant été progressive. Mais ceci rend d'autant plus
impardonnable sa réitération régulière par les chercheurs d' aujourd'hui!
Philippe Rousselle (55)
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Les médailles et souvenirs édités à /'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 le 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 Monnai e 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

BON DE COMMANDE
Nom:
Adresse:
Téléphone:
1 - Médaille du Bicentenaire
1-1 •diamètre90mm
360Fx
1-2 •diamètre 72 mm
220 F x
2 - Grandes figures polytechniciennes
2-1 • série de 12 méda illes
:
1 300 F X
'2-2 •médailles à l'unité :
titres et nombres
150 F X

2 - GRANDES FIGURES POLYTECHNICIENNES :
2-1 • série de douze médailles de Claude GONDARD (65), diam ètre 41 mm ,
qu alité "Be ll e Epreuve", frappées en maillechort par la Monnaie de Paris . A
l'ave rs f igu re l'effi gie du gran d homme et sa promotion. La mention ÉCOLE
POLYTECHNIQUE est portée au revers, par aill eurs, consacré au sponsor de la
médaille. La série complète, présentée en écrin bl eu marine, frappé à l' or au
logo du Bicentenaire, sera disponible en avril 1994 : Elle comprend les personnalités su iva ntes :
F ! *Henr i Poincaré/Ecol e polytechniqu e - *André Citroë n/Au tom ob il es Citroën Fi Alfr ed Sauvy/ Monnaie de Par i s - *Louis Arma nd/ SNCF - Fr anço i s
Arago/Monnaie de Paris - *Georges Besse/ Ren aul t - * Fulgence Bi enve nüe/RATP
- * Pierre Guillaumat/Elf Aq uitaine - *Auguste Detœuf/ GEC Alsthom - * Gustave
Ferr ié/F rance Téléco m - Jean Bertin/Soc iété Bertin - Max im e Laubeuf/DGAF ! DCN.
2-2 • Les médaill es, présentées en écrins indiv idu els bleu marin e, frappés au
logo du Bicentenaire, peuvent éga lement être achetées à l'un ité, les huit marquées * étant d'ores et déjà disponibl es. Les quatre autres médaill es de la série
F i seront disponibles en mai 1994.

3 - MARÉCHAUX POLYTECHNICIENS DE LA GRANDE GUERRE :
3-1 •Sér ie de quatre médailles de Claude GONDARD, diamètre 41 mm, quali-

3 - Maréchaux
, 3-1 • série de 4 méda i 1les
500 F X
3-2 • médailles à l' unité :
titres et nombres
150 F X

4 - Fondateurs/Uniformes
série

450 F x

5 - Pin's du Bicentenaire
20 F X

6 - Boutons d'uniformes
séri e

75 F x

7 - cravate du Bicentenaire
200 F X

F ! té "Belle Epreuve", frappées en maill ec hort par la Monna ie de Pari s. A l' avers
fi gure l'effigi e de Ferdinand Foch, Joseph Joffre, Emile Fayo ll e et Joseph
Maunoury et leur promotion . Le revers Ecole polytechnique est le même pour
F ! les quatre médailles présentées en éc rin bl eu marine, frapp é au logo du
Bicentenaire. La série sera disponible en mai 1994.
3-2 • Les médaill es peuvent éga lement être achetées à l'unité. La médaille
F: Foch est déjà disponible. Les tro is autres le seront en mai 1994.

4 - FONDATEURS/UNIFORMES,
F ! séri e de quatre médaill es de Claude GONDARD, frappées par la Mon naie de
' Pari s et dorées à l'or fin. A l'ave rs de la fi gure l'effigie de l'u n des fondateurs de
l'X et, au revers, les principaux uniformes de l' hi stoire de l'Ecole, émaillés en
Fi quatre cou leurs, se détac hent sur des évocation s de ses anc iens et de ses nouveaux locaux. La série est présentée en écrin de quatre médailles.
Fi

5 - LE PIN'S DU BICENTENAIRE,
25 mm, éma il grand feu jaune, rouge et blanc.

8 - Montre du Bicentenaire
200 F X

9 - Timbre du Bicentenaire
9-1 • Enveloppe
20 F x
9-2 • Ca rte
9-3 • Encart

20 F x
30 F x

Participation aux frais d'envoi
TOTAL

Fi

6 - BOUTONS D'UNIFORMES,
série de quatre pin 's, 19 mm, émail grand feu quatre cou leurs, prése ntée en
boîtier de quatre.

F
Fi
F!

7 - CRA VA TE DU BICENTENAIRE en so ie,
maquette de Hervé-Adr ien METZGER (77) .

25 F ! 8 - MONTRE DU BICENTENAIRE,
dess inée par Hervé-Adrien METZGER.

F
9 - TIMBRE DU BICENTENAIRE,

Ci-joint un chèque du montant total
à l'ordre de GRAMEDEX.
Date
Signature :

maquette de Hervé-Adrien METZGER.
Souvenirs philatéli ques "Prem ier jour";
9-1 •ENVELOP PE " premier jour", illustrée par Hervé LOILIER (67).
9-2 •CARTE POSTALE " premier jour", illustrée par Hervé LOILIER.
9-3 • ENCART "p remier jour", illustré par Hervé LO ILI ER et Claude GONDARD. Chaque exemplaire éta nt signé par Hervé-Adr ien METZGER et les deux
illu strateurs .
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Ingénieurs de 7 à 77 ans ... , Venez préparer le XXIe siècle !
Retenez dès aujourd'hui les dates des

6 et 7 mai 1994
de 10hà18 h

FORUM
du Conseil National des Ingénieurs et des
Scientifiques de France

Les ~ouveaux métiers,
nouvelles opportunités pour

L'EMPLOI
au CNIT - PARIS-LA-DEFENSE, ESPLANADE DE L'ARCHE
(Métro, RER, parkings "La Défense 4" et "Les 4 Temps")

Rencontres avec vos associations, débats.
Pendant deux jours, une vingtaine de Tables-Rondes organisées par
les commissions et les associations du CNISF :
+ Les nouveaux métiers des ingénieurs
+Innovation et création d'entreprise
+ Débouchés européens, internationaux
+ Les nouvelles façons de pratiquer le métier de l'ingénieur
+Les ingénieurs, la crise et l'emploi

Entrée sur carte d'invitation
Demandez votre CARTE D'INVITATION avant le 15 MARS 1994
(Ecrivez en majuscules, merci)
au CNISF - 7, rue Lamennais - 7 5008 PARIS
NOM ................................................. .. ................................. PRENOM ............................................ .
ASSOCIATION, SOCIETE, ECOLE ............. .... .................................................................................... .
RUE ................................................ ...... ......................................................................................... .
CODE POSTAL .............................. VILLE ...................................................................................... .

VIE DE L'ASSOCIATION
CONVOCATIONS
DE PROMOTIONS
1924
Déj e un er de prom o le mercredi 13
avril à 12 h 30 à la M aison des X (avec
épouses).

1938
Proc hain magna n (épo uses et ve uves
convi ées) le jeudi 7 avril à 12 h 30 à la
Mai so n des X. In scr iption obligatoire
auprès du secrétari at de MILLIER (Mm e
SUINAT, té l. : 40 .90.52.25) pour le 1er
avril au plus tard.
Le voyage en Alsace aura li eu du lundi
30 mai au sa medi 4 juin . Les camarades
désireux d'y participer, et non en co re
inscrits, sont priés de se mettre en rapport avec GROSBORNE.

NOUVEL AN À JOIGNY
Suivant une trad it ion bien établie, la "fête" de la Résidence s'est dérou lée le 15 janvier dernier.
Accompagn és de leurs épouses, les présidents PACHE, D ELACA RTE et plusieurs de
leurs co ll abo rateurs, ainsi que les membres du Comité de gestion, sont venus à la
rencontre des résidents et des personn alités local es du Co nseil muni c ipal, des
administrati ons, du corps médica l et paraméd ica l conviées à cette occas ion.
Da ns une ambiance détendue et très conv iviale, cette réunion a permi s de faire
mieux sentir encore aux pens ionnaires tout l'i ntérêt que porte I' A .X. à notre maison
de même que le souc i rée l qu' ont les responsab les Jovini ens de contribuer à la
bonne marc he de l'établi sse ment et au confort de ses occupants .
Dans son all oc ution, le prés ident PACHE a présenté ses vœux personnels et ceux
de I' A.X. aux partic ipants et à leurs fami ll es. Il a tenu à remerc ier f'llus spécia lement
la d irectr ice et toute son équipe pour leur dévouement, pour l'attenti o n permanente et souri ante qu' elles portent au bien-être phys ique et mora l de chac un des rés idents.
Rappelons ic i qu ' il y a, assez fréquemm ent, des chambres dispori ibl es pour des
séjours perm anents ou tempora ires.
Informations auprès de la direct ion de la "Rés idence des po lytec hnici ens", 19 fau bourg de Paris, 89300 Jo igny. Té l. : 86.62. 12.3 1.

1942-1943 ABC
Notre magnan de 1994 avec épouses
sera le dîn er du 28 mai à Palai sea u
dans le cadre de la "Fête des 200 promos ". Arrivée ad 1 ibitu m à parti r de
15 h pour un dîn er à 19 h. Des pan ne a u x et fl éc hages indiqueront sur
pl ace le li eu de rend ez-vo us de notre
promo.

GROUPES X
X-ENVIRONNEMENT
Débat sur la pollution des océans, diffuse et ponctuell e côtière .
Lundi 18 avril de 18 h 30 à 20 h 30, au
mini stère de la Rec herc he amph i A, 25
ru e de la Montagne Sainte-Geneviève.
Int e rvi e ndront notam m e nt : Lu c ie n
LAUBIER, co nseill er sc ientifiqu e à la
d é l égat i o n
perm ane nte
de
la
Commissio n europée nne, professeur à
l ' In st itut océa nographique, Pat ri ck
GUILHAUDIN (72) P. C., directeur de
I' A ge nce de Bassin Rhône -M édite rran ée-Corse, Jean-C laude PIERRE, fondateur de I' Association Eaux et Rivi ères
de Bretagne.
Informations :
J. BRU GIDOU (43 ), tél. :40.49.02. 94 et
A.-J. GUÉRIN (69) tél. : 44 .90 .83 .04 .

X-MUSIQUE
La prochaine réunion du group e es t
fi xée au samedi 30 avril à partir de
15 heures, chez J.-F. GU ILBERT (atte ntion, la réunion a li eu exceptionn ell ement un samed i !).
Dans le cad re des manifestations musica l es du Bice nte naire de !' Eco le, le
groupe organ ise, les 7 et 8 juin, deux
soirées sur l e th ème " Musique et
th éâtre" avec un program me con çu en

L'équipe de la résidence a le sourire.

co llab oration avec Mi c he l VILLE et
Philippe KREB ISC H (camarades de la
promo 57) et leur groupe théâtral.
Le program me de ces soirées, dont le
d étail se ra do n né d ans le proc ha i n
numéro, fera altern er de courtes pièces
de th éâtre et des morceaux de musiqu e
de c hambre (d u duo au quintette), et se
term in e ra par u ne pi èce de théâtr e
musical.

GTX
Le Groupe tou lousain des X s'est constitué en assoc iation de type Lo i de 1901,
notamment pou r faciliter le traitement
des opérations liées à la célébration du
Bicentenaire de l' Ecole polytechnique.
La premi ère asse mbl ée gé nérale s'est
te nu e le 6 décembre 1993, lors du tra-

d itionnel dîn er de la Sainte Barbe.
Le Bureau sorta nt composé d e M .
COURTO IS (66), J.-P. VAUNOIS (66) et
J. GROUAS (66) avai t expri mé le souhàit de passer la ma in après p lu sie urs
a nn ée s de bons et l oyaux (et eff icaces ... ) servi ces.
li s en ont été cha leureusement remerciés.
Le nouveau Bureau est désormais composé de:
L. BLANC (68), prés ident,
Th . PARDESSUS (77), secréta ire,
G. PUYOO (64), trésori er .
Le programme du GTX est rappe lé c iaprès. On pourra noter que comme les
années précédentes certaines man ifestat ions sont o rga ni sée s conjointe ment
avec les groupes limitrophes (Bordeaux,
43
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Montpellier).
Vendredi 14 janvier
Dîner débat sur l'économie IDEI ou
CCIT.

24-25-26 mars
Exposition itinérante
Toulouse - Bicentenaire.

11

Polytech

11

à

Samedi 9 avril
Visite des écluses à Béziers avec les X
de Montpellier.
Samedi 21 mai
Rallye promenade.

Samedi 28 mai
Rassemblement ''Le Magnan" des 200
promos à Palaiseau.
2 juin
Colloque en téléconférence dans le
cadre du Bicentenaire - "Clés pour
demain".
Samedi 4 juin
Sortie à Saint-Emilion avec les
Bordelais.
3 & 4 septembre
Visite de l'observatoire du Pic du Midi.

28 septe1J1bre
Date de la création de /'Ecole polytechnique, anniversaire à Toulouse ; des
manifestations seront organisées par le
CTX.
Vendredi 28 octobre
L'environnement - Dîner débat.
Vendredi 2 décembre
Dîner de la Sainte Barbe.

VISITES DANS LES ARMÉES
Le SIRPA (Services d'information et de relations publiques des Armées) nous a
communiqué le programme du 1er semestre.

RAPPELS:
• déplacements et séjours pris entièrement en charge par le ministère de la
Défense;
• concerne des ingénieurs ou scientifiques en activité n'ayant pas participé à
des visites antérieures ;
• départs et arrivées de et à l'Ecole militaire;
• nationalité française et pièce d'identité en cours de validité exigées (communiquer les références à l'inscription).
Renseignements complémentaires et inscription :
D. PERROT - Commission ingénieurs/scientifiques - Défense - CNISF.
Coordonnées : tél. : 44.13.66.SS (Mme NEVEU)
Fax : 42.S9.S2.50 (à l'attention Commission ingénieurs/scientifiques-Défense).

PROGRAMMES
6 et 7 avril 1994 :
La force de guerre des mines à Brest.
Le centre électronique de I' Armement (DCA) à Rennes.
Thèmes : pôle d'excellence dans l'action sous mer ; expertise dans les
domaines électronique télécommunications et informatique.
Invités : hauts fonctionnaires, élus, dirigeants d'entreprise, ingénieurs.
18 et 19 mai 1994:
Ecole de chasse aérienne à Tours, centre de détection de Cinq Mars La Pile
(Ecole du train de Tours).
Thème : formation des cadres militaires.
Invités : ingénieurs, DRH, universitaires.

Nota : en italique les fêtes du Bicentenaire.

X-ISRAËL
Prochaine réunion, commune avec le
Groupement français des Amis du
Technion, jeudi 24 mars à 20 heures à
la Maison France-Israël, 64 avenue
Marceau. Ordre du jour : Eau et Paix au
Moyen-Orient, avec le professeur Uri
Shamir.
Il reste encore quelques places pour LE
VOYAGE DU BICENTENAIRE du S au
15 mai en Israël (Tel Aviv, Césarée,
Haifa, Saint Jean d' Acre, Tefen,
Tibériade, Jéricho, Jérusalem, Bethléem,
Massada, mer Morte).
Pour la réunion et pour le voyage, renseignements et inscriptions auprès de
LÉVY-LAMBERT (53), Propierre, tél. :
42.60.22.50, fax : 42.60.31.40.

CROSS
TRIANGULAIRE
1993
Le 17e cross des anciens s'est déroulé le
dimanche 12 décembre à Jouy-en-Josas
sur le beau parcours aménagé au sein

du campus d'HEC. Le circuit consistait
en une boucle de 3,5 km pour les vétérans et les féminines et deux boucles
pour les jeunes, seniors et anciens.
Le parcours était sélectif du fait des
dénivellations importantes et du sol
détrempé. Sur ce terrain difficile, HEC a
remporté de haute lutte la coupe, interrompant ainsi une série de neuf victoires consécutives pour l'X. L'absence
des jeunes de l'Ecole et de représentantes féminines explique cette contreperformance. En effet, malgré l'excellence prestation de nos vétérans les
pénalités subies dans les catégories
jeunes et surtout féminines nous placent
juste derrière HEC (144 points pour
139). Centrale, pour sa part, souffrait
d'un nombre trop limité de coureurs
pour prétendre à la victoire.
La participation était en régression par
rapport à 1992 (7S compétiteurs pour
94 l'année dernière). La situation est
contrastée suivant les écoles : chute
importante pour l'X et Centrale alors
qu'HEC avait réussi à fortement mobiliser ses troupes (+ 30 % par rapport à
1992).
Les résultats
Chez les féminines, très faible participation avec seulement 5 compétitrices
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dont 4 d'HEC. HEC s'octroit la première
place avec 9 points devant Centrale (19
points) et l'X (30 points).
Chez les vétérans, lutte acharnée entre
l'X et HEC, nos représentants s'adjugeant les 1 re, 3e et se places et HEC
s'intercalant aux 2e, 4e et 6e places.
Bravo à MOTET (55), DESCROIX (SS) et
BOPHILAT (54).
Dans cette catégorie où nous comptons
plus de la moitié des participants nous
marquons 9 points contre 12 à HEC et
53 à Centrale.
Chez les anciens, les HEC sont en force
(12 coureurs sur 22) mais ne peuvent
déraciner QUILLEVÈRE (65) qui termine
2e de la course toutes catégories
confondues (à 12 secondes du 1er) !
Nous ne rendons qu'un point à HEC
grâce à QUILLEVÈRE (65) 1er,
NOUAILLE (70) 7e et DESNOÉ (66) se.
Centrale marque 32 points faute de
combattants.
Chez les seniors, Centrale termine 1er
car l'X et HEC n'ont pu aligner les 5
coureurs requis dans cette catégorie.
L'X marque 37 points grâce à MEY RUEY (7S) 2e, MARCHAL (79) se, BUSSERY (77) 6e et LEROY (75) se.
Centrale marque 24 points et HEC 69
points.

Vie de /'Association
Chez les jeunes, du fait de l'absence
des jeunes de !'Ecole (pour cause de
compositions ou de surabondance de
compétitions ?) notre équipe n'était pas
aussi relevée que d'habitude et HEC
s'emparait de la première place avec 34
points, laissant l'X à 18 points et
Centrale à 17 points.
Merci pour leurs efforts à DEBRAY (84)
4e, BILLETTE (90) se, POUPART (84)
12e et PACARD (84) 13e.
Au général HEC l'emporte avec 139
points devant l'X (144 points) et
Centrale (181 points).

Le prochain cross
L'année prochaine le cross se déroulera
à l'X le dimanche précédant le Cross du
Figaro. Nous aurons à cœur de mobiliser nos forces surtout dans les catégories féminines, jeunes et senior pour
reprendre la coupe sur notre propre terrain.
Dates et horaires seront confirmés dans
La jaune et la Rouge de novembre
1994.
D'ici là, bon entraînement à tous.

N.B. : les personnes qui souhaitent les
résultats détaillés peuvent en faire la
demande à H. BUSSERY, 74, rue
d' Aguesseau, 921 OO Boulogne.

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 ;
taux : 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 tenain. Durée de 3 à 15 ans ; taux : 7,50 %. Audelà 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.
Attention nouvelle adresse :

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

Le jeudi 28 avril à 1 8 h et le mercredi
25 mai à 16 heures avec Mme B.

PROMENADE À PIED

RECUIS au Grand Palais : "La France et
la Suède au XVIIIe siècle".
Cette exposition, la plus importante
dans l'histoire des relations culturelles
franco-suédoises, couvre la période qui
s'étend de 1697 à 1792.
L'influence de la pensée et de l'art français sur la culture suédoise sera le fil
conducteur de cette manifestation.

Dimanche 24 avril avec Bernard
SEVESTRE (70), tél. : 30.45.21 .91 ).
De Bonnières à La Roche Guyon et
retour à Bonnières ; une boucle de
20 km entre la vallée de la Seine et la
vallée de !'Epte.
Départ gare Paris-Austerlitz 9 h 15.
An·ivée à Bonnières 10 h 38.
Retour de Bonnières 18 h 02.
Arrivée Paris-Saint-Lazare 18 h 50.

GROUPE PARISIEN DES X
VOYAGES

12, RUE DE POITIERS,
"Les Flandres, rivales de l'Italie" en

75007PARIS
TÉL. : (1) 45.48.52.04

VISITES CULTURELLES
Le jeudi 7 avril à 1 7 h avec Mme E.
FOURREAU au Louvre des antiquaires :
"Pour la beauté du jeu".
Exposition consacrée aux "Jeux et divertissements de salon".
Le jeu a toujours participé à l'atmosphère des demeures les plus prestigieuses, excitant l'imagination créatrice
des artistes.
Une sélection d' œuvres exceptionnelles
aussi diverses que rares vous sera présentée : jeux de cartes, pièces du jeu
d'échecs, images des jeux de l'oie,
puzzles ou les trictracs, marionnettes
politiques des "petits théâtres", qui sont
de somptueux travaux d'artisans ou
créations d'œuvres d'art.

semaine, 3 jours, les 3, 4 et 5 mai.
Circuit en autocar privé de Paris à Paris.
Hébergement 2 nuits à Bruges dans un
hôtel de caractère classé 4 étoiles
(ancienne demeure de !'Evêque de
Bruges du xv11e).
Visite des villes Bruges - Gand - Anvers.
Visite des musées Grœninge, Memling,
Plantin, Maison de Rubens, musée royal
des Beaux-Arts à Anvers.
L'ensemble du voyage est accompagné
et commenté par un historien d'art.
Inscription immédiate auprès du secrétariat.

Dimanche 8 mai avec Charles PAUTRAT (54). Promenade d'environ 20 km
dans la forêt domaniale d'Armainvilliers
et dans la forêt régionale de Ferrières ;
parcours varié et peu accidenté.
Départ Paris-Est 9 h 22.
Arrivée Ozoir-la-Ferrière 9 h 58.
Retour Ozoir-la-Ferrière 15 h 56.
Arrivée Paris-Est 16 h 31 (trains toutes
les 1/2 heures).
RALLYE TOURISTIQUE

X-ECP
Nos amis centraliens, organisateurs du
rai lye 1994, nous communique l'information suivante :

Villes d'art et cathédrales d'Angleterre
du 4 au 11 juin (8 jours).
Voyage avion aller-retour ParisLondres-Paris .
Circuit en autocar privé à travers la
campagne anglaise, les ville d'art et les
cathédrales : Canterbury, Winchester,
Salisbury, Stratford-on-Avon, Lincoln,
Cambridge, Bath, etc.
Quelques places sont encore disponibles; nous contacter rapidement.

"La crise nous touche tous.
Elle envahit notre vie de tous les jours.
Mais vous ne la laisserez pas faire ...
Vous devez manifester votre présence
au prochain rallye X-ECP 1994,
le rallye de la crise,
le samedi 4 juin,
au cours duquel vous pourrez oublier
durant toute une journée les misères
du monde qui nous entoure".
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LA PRESSE POUR LE
BICENTENAIRE

ANNIVERSAIRE AU

Les manifestations pour le
Bicentenaire ont été présentées
à la presse lors d'une conférence
qui s'est tenue dans les grands

Le Camarade
THEPAUT (22) a fêté,
en famille, ses 92 ans
dans l'atmosphère très
polytechnicienne et
intime du Club X.

-

salons sous la présidence de
Christian MARBACH (56) e!
en présence de Raymond
LEVY (46) Président de la
Fondation de l'Ecole et du
Général MARESCAUX (63).
Des élèves participaient à cette
conférence.

1

De plus en plus d'habitués.
En ce début d'année, les anciens
du Génie Maritime se sont
retrouvés au Club.

fi·; .' .. Lieux,
rêvés
M:~~~~~-~U~'\_;;,
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LES SEMINAIRES RUE DE
POITIERS

LE G.P.X S'INTERESSE A
L 'ECOLOGIE

Le dîner-débat du G.P.X, qui
avait pour thème
"l'environnement et l'écologie"
s'est tenu le 11 janvier dans les
grands salons. L'invité était
Claude FREJACQUES (43)
Ingénieur Général de
!'Armement.

UN BEAU MARIAGE

Le camarade NIOGRET (48)
a choisi comme beaucoup
d'autres Camarades les Salons
de la Maison des X pourle
mariage de son fils.

MAISON DES X
HOTEL DE POULPRY
12, Rue de P o i t i e r s
75007 Paris
Pour tout renseignement contactez Elizabeth LE GARO au 45 48 41 66 .

par leur confort et leur calme,
sont des lieux rêvés pour les
réunions de travail. Les
Camarades n'y pensent pas
toujours quand ils cherchent
une salle pour un séminaire.
Nous les attendons !
Nos tarifs: de 520 à 560 F.TTC
par personne (suivant le nombre
de participants).
Ces prix comprennent : la salle
équipée, 2 pauses café, le
déjeuner avec vins.

BAL DE l 1 X
LE 16 JUIN 1994 AU CHATEAU DE VERSAILLES

PROGRAMME
21 heures 15 :

• Carte d'entrée au Bal ...........................................................425 F
• Carte d'entrée au Bal tarif réduit ..............................
(moins de
~.

225 F

25 ans et promos 81 à 90)

1er CONCERT
A LA CHAPELLE ROYALE

23 heures:

•Carte d'entrée au Bal pour les élèves en GLJ .......... 75 F

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
BASSIN DE LATONE

(vendues uniquement à l'école)

• Concert à la Chapelle Royale .................

250 et 350 F

23 heures 45 :

• Dîner à !'Orangerie à la carte ...... Règlement sur place

2EME CONCERT
A LA CHAPELLE ROYALE
(programme identique
à celui de 21 h 15)

(réservation au secrétariat du Bal -12 rue de Poitiers

de 22 heures 15 à l'aube :

(en plus de la carte d'entrée au Bal)

BAL A L'ORANGERIE

75007 Paris)

VOUS RECEVREZ UN BULLETIN DE COMMANDE A VOTRE DOMICILE FIN MARS

HISTORIQUE
DE LA CHAPELLE ROYALE
Au fur et à mesure des
aménagements du château, cinq
chapelles ont existé. En 1665, la
première chapelle est située
dans le petit pavillon d'angle
nord-est; en 1672, elle occupe
l'actuelle salle des gardes de la
Reine et, en 1676, la grande
salle des gardes de Roi (actuelle
salle du Sacre); en 1682,on
bénit celle, construite entre
l'extrémité du grand apparte-

D

--

15

ment du Roi let la grotte
deThétis (actuel salon
d'Hercule), qui sera le cadre
de nombreuses cérémonies
familiales. Le 5 juin 1710, le
cardinal de Noailles consacre la
dernière, commencée par
Mansart en 1689 et achevée
par Robert de Cotte.

Tournée à l'est vers la ville, sa
nef communique avec les
appartements du premier étage
par la tribune royale.
Côté jardin, elle est masquée par
la façade du château.
Construite dans la tradition des
chapelles palatines d'Aix ou de
la Sainte-Chapelle parisienne,
sa sobriété, sa clarté, sa voûte de La Fosse, Jouvenet et Coypel
- témoignent, comme à Paris
aux Invalides, de l'équilibre
qu'atteint l'art français à l'aube
du XVIIIème siècle.

C'est dans ce lieu superbe et chargé d'histoire, que nous vous convions à venir
assister au concert. Cette soirée "Marie Antoinette" est une occasion rare où vous
pourrez écouter, sans doute pour la première fois, deux concertos pour harpe
composés pour elle et dont les partitions sont la propriété de Madame Catherine
Michel, harpiste et soliste de l'orchestre ·Bernard Thomas, composés de 21 musiciens.

Vie de !'Association

CARNET POLYTECHNICIEN

1919 N

1948

1959

Décès de Robert Crépeaux l e

Philippe Bonnet f.p. de la naissance
de son 7e petit-enfant, Rom a i n,
chez Véronique et Eri c Bonnet, le

Yann Pivet f .p. de la naissance de
son petit-fil s Martin, chez son fils
Sylvestre Pivet (86).

10.2.94.

1922

1966

7.9.93.

Décès de Madame veuve Lucien
Chadenson le 5.2.94.

1949

Décès de Léopold Soublin l e

Michel Rousselot f.p. de la naissance de so n 1er petit-enfant, Thomas,
chez Daniel et Evelyne Rousselot,
le 4.10.93.
Décès de Jean-Pierre d'Harcourt le

26.12.93.

15.2.94.

1923
Décès de Guy Burin des Roziers le

19 .2.94.

1977
Yann Duchesne f.p. de la naissance
de sa 2e fille, Victoire, le 8.12.93.

1927

1950

1978

Décès de Joseph Plénier le 4.2.94.
Décès de Georges Maillet l e

Bernard Marty f.p. de la naissance
de son 15e petit-enfant, Garance, le
1 8.2.94, petite-fille de Maurice
Marty (21 ), chez Anne-Bénédicte et
Philippe Blanc.

Eric Radenac f.p. de la naissance de
Pierre-Luc le 10.2.94.
Thierry Chassaing f.p. de la naissance de Déli a le 3.12.93 .

1928

1981

Décès de Jean Maleval le 30.1.94,
père de Jacques Maleval (81).

1951

François Dreyfuss f.p. de son
mariage avec Michaëla Rusnac, le

8.2.94.
Décès de René Matray le 6.12.93.

1929
Décès de Paul Bouilloc le 25.1.94.

1931

Jean -Pierr e Godefroy f.p. de la
naissance de ses 5e et 6e petitsenfants, Sophie Godefroy chez son
fils Pierre le 16.7.93, et Martin Pivet
chez sa fille Esther (86) le 3.11.93.

Guy Fradin f.p. du décès de son
gendre, Jean-Mi che l Fichant, l e

10.2.94.
Décès de Mad ame veuve Roger
Chaste le 6.1.94.

1933

1985
Alain Pittavino f.p. de la naissance
de Vianney le 3. 11 .93 .

5.2.94.

Hervé Touzeau f.p. de la naissance
de sa 2e fill e, Sarah, le 1.2.94.
Marie et Oleg Ouss f.p. de la naissance de Thérèse le 13.2.94.

1956

Décès de Jacques Veyrenche l e

6.2.94.

1.12.93.

Décès d'Elie Lévy le 23.2.94.
Frédéric Denizet f.p. de la naissance de son 2oe petit-enfant, Agathe
Chassepot.

Michel Buisson-Mathiolat f.p. du
décès de son épo u se Claude l e

1943
Décès de Jean Chouleur le 8.2.94.

1982
Laurent Cuvelier f.p. de la naissance de Lara le 13. 1 .94.

1953

Joseph Soler f.p. de la naissan ce de
Pauline, sœur de Thomas , chez
Marie-Pierre et Lu c Peybernès, le

1942

18.12.93.

Bernard Logeais f.p. des mari ages
de son fils Jean-Ma rc avec
Bénédicte Sevin le 11.9 .93, et de sa
fille Catherin e avec O livier Perret le

Décès de Raymond Laporte Many
le 26.2.94.

1986

1987
Thierry Daumas f.p. de son mariage
avec Asmaa Benihya, le 28 .8.93.

1988

20.1.94.
Michel Buisson-Mathiolat f.p. de la
naiss ance de son 3e petit-fils,
Pi erre -Emmanu el Louis, chez sa
fille Claire, le 31.7.93.

1944

1958

Vincent Cambau f.p. de la naissance de son 6e petit-enfant, Kelly,
chez so n fils Olivier, le 13.10.93.
Pierre Nouguier f.p. du décès de
son épo use Jacqueline, le 16.9.93.

Madame Didier Lebel f.p. du mari age de sa fille Ségolène avec Pascal
Hu ck l e 5 .3 . 94, petite-fil l e de
Philippe Rain (30) et de Paul Lebel

(32).
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Xavier Jourdain de Thieulloy f.p. de
la n a i ssa n ce de son petit-fils ,
Godefroy Thonet, le 9.12.93, arrière petit-fil s de Bernard Jourdain de
Thieulloy (39).

Emmanuel Chol f.p. de la naissance
d'Alexis, le 5.2.94.
Richard Clément f.p. de son mari age avec Hélène Pitiot, le 26.2.94.
Philippe Maillard f.p. de la naissance d'Alexandre le 1.2.94 .

1990
Eric Estève f.p . de son mariage avec
A n toi nette de Pierre de Bernis
Calvière, le 26.2.94.

'
BUREAU DES CARRIERES
- A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : (1) 43.29.63.11
Fax: (1) 44.07.01.69

PETITES ANNONCES
Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est
toujours souhaitable avant tout changement 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 consultation par MINITEL.
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire.
Sauf cas spécial, le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres : ceux-ci s'adresseront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation
offerte et connaître les modalités de contact avec 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 - CGl -INFORMATIQUE se situe dans le
peloton de tête des sociétés de services et
d'ingénierie informatique internationales ;
4 000 personnes, 2 milliards de chiffre
d'affaires, 80 % de cadres, 48 camarades.
Implantée dans 11 pays
Allemagne,
Belgique, Espagne, France, ltal ie, GrandeB retagne, Pays-Bas, Suisse, Etats-Unis,
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de carrière
rapide dans un environnement de pointe.
Possibilités de stages. Prise en charge de la
pantoufle. Ecrire à la Direction du service du
Recrutement, CGl-INFORMATIQUE, 30, rue du
Château des Rentiers, 75640 Paris Cedex 13.
8129 - PEAT, MARWICK CONSULTANTS
accompagne les grandes entreprises françaises et étrangères dans leur évolution. Nos
atouts : le respect de nos clients et I' enthousiasme de nos équipes. Si vous avez acquis
une première expérience du cycle de
conception, de développement et de mise en
place des systèmes d'information et de gestion, vous pouvez rejoindre notre équipe de
CONSEIL EN SYSTEMES D'INFORMATION :
schéma directeur, audit informatique, étude
préalable et conception de systèmes, mise en
place de progiciels ou de systèmes spéci fiques. 3 à 7 ans en entreprise souhaités mais
débutants possibles. Autres domaines d'intervention permanents organisation, ressources humaines, développement des produits, logistique et gestion. Avec plus de 250
personnes à Paris, Peat Marwick Consultants,
membre du réseau mondial KPMG, vous
offre de réelles possibilités d'évolution.
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidature à Isabelle REGNIER, Peat Marwick
Consultants, Tour Fiat - Cedex 16, 92084
Paris La Défense.

8732 - ANDERSEN CONSULTING, leader
des métiers du Conseil en Stratégie et
Management et Ingénierie Informatique,
recrute en permanence des ingénieurs issus
des meilleures écoles.
Vous intégrez notre Cabinet comme
Assistant, ou Senior selon votre expérience.
Après une première formation à nos techniques de base, vous rejoignez une équipe
sur un projet et vous vous familiarisez aux
méthodologies du métier afin d'acquérir progressivement une vraie expertise.
C'est en approfondissant les différentes fonctions de !'Entreprise (production, gestion
informatique, ressources humaines ... ), dans
un des secteurs économiques (chimie,
finances, presse ... ), que vous enrichirez progressivement votre rôle au sein du Cabinet.
Des programmes réguliers de formation sont
dispensés tout au long de votre carrière dans
nos centres de Chicago, Paris ou Eindhoven.
Contacter Isabelle DAUMARES, Tour GAN
Cedex 13 - 92082 Paris la Défense 2.
0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d'information - organisation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conseil au sein d'équipes de
haut niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont principalement liées aux problèmes
de gestion, d'organisation, ou des systèmes
d'information de l'entreprise.
CLEVERSYS compte parmi ses clients de
nombreuses sociétés commerciales ou industriel les du secteur tertiaire ou du secteur
public. Les équipes de CLEVERSYS
s'appuient sur une culture commune dont les
principales caractéristiques comprennent
une forte motivation, une aptitude à travailler
ensemble et un engagement de qualité.
Contacter Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOLLIS (X 83) au 40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN,
CLEVERSYS, 22, rue de I' Arcade, 75008
PARIS.
0286 - PICODATA, conseil, réalisation et
hébergement en systèmes ouverts - UNIX,
DOS, WINDOWS, Client-serveur, SGBDR, C
- recherche un ingénieur de 1 à 5 ans
d'expérience pour participer à son développement.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66), 2
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bis, avenue Desfeux, 921 OO Boulogne. Tél.
46.09.19.00 ou minitel 3614 PICODATA.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll,
recherche Jeunes Ingénieurs pour participer
au développement de ses activités (expertise,
conception et réalisation de logiciels) en
Informatique technique et de gestion.
Elle souhaite recruter de jeunes camarades
dans
les domaines
des
logiciels
Réseaux/Télécom., des architectures
clients/serveurs, de la qualité logicielle ...
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET (81 ), Tierrick GRANDJEAN (87) - 4,
place des Vosges, Cedex 64, 92052 PARIS
LA DEFENSE 5. Tél.: 47.89.46.10 - Agence
à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Consei 1
en Management du groupe MAZARS. Doté
d'une culture forte et originale, ce groupe
connaît une expansion soutenue depuis plusieurs années dans tous les services de
conseil, d'audit et d'assistance aux organisations. Il offre des opportunités importantes à
de jeunes polytechniciens ayant, de préférence, une première expérience de l'entreprise et attirés par une activité indépendante.
Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associé. Tél. : 47.96.64.00, Tour FIAT,
92084 Paris La Défense Cedex 16.
1}00 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leader européen du conseil en stratégie,
management, organisation et systèmes
d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionnel
exigeant.
Nous recherchons des individualités à fort
potentiel, capable d'évoluer dans un contexte international, qui préviligient l'énergie la
détermination et le travail en équipe. Si vous
désirez exercer un métier générant un fort
développement personnel et professionnel,
adressez votre dossier de candidature sous
référence BCX94 à Laurence BITTON - BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget de
Lisle, 92441 Issy-les-Mou 1i neaux Cedex.
Tél.: 41.08.40.95 - Fax 41.08.47.39

49

Bureau des Carrières
30 48 - COOPERS & LYB RAND, cab inet
international de consei l aux entrep ri ses (plus
de 67 000 per son n es dans 120 pays),
rec herche pour accompagner le développement de so n activité de co nse il en France
(Par is et Lyon) des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à 10 ans d'expérience en
entreprise, orga ni sme fi nancier ou soc iété de
conse il.
Prendre co ntact avec Etien ne JACQU EMIN
(X 69) 32, rue Gu ersa nt, 75017 Pari s. Tél. :
45.72.80.00.
3290 - A.T. KEARNEY management co nsultants. Cabi net internat iona l de conse il en
stratég ie et mana gement, 1 1OO consultants
répa rti s dans 32 bureaux dont 16 en Europe,
cherche activement pour so n bureau de Paris
p lus ieurs consultants seniors, si poss ible parfa itement trilin gues : anglais impératif, et
all emand, ou italien ou espagnol. Expérience
divers ifiée de t ro is à c in q ans : entrep rises
indu stri ell es ou soc iétés de serv ices ou de
conse il. Domaine s d'intervention : co nse il
en stratégie et en man agement.
Ad resser CV déta illé à A.T . KEARNEY, 48,
rue Jacques Du lud, 92200 Neu il ly-s ur-Seine.
3605 - ASTEK, société de services et conse il
en forte cro issance (CA et effectifs mu lti pl iés
par 2 tous les ans) recherc he des camarades
att irés par un env ironn ement tec hniqu e et
hum ain exceptionne l :
- pour so n département in formatique tech niqu e, des camarad es expé rim ent és en
temps rée l, télécommun ication s, génie logic iel, langages or ientés objet, informatiqu e
graphique;
- pour so n département conse il (sc hémas
d irecteurs, études préa labl es, architecture de
sys tème s), de s ca marades ayant que lqu es
an nées d'expérience en entreprise ou société
de services.
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG)
au ( 1) 46 .94 .87.10, AS TEK , 10, ru e du
Dôme, 921 OO Bou logne.
36 4 5 - EUROGROUP CONSULTAN T S,
groupe de conseil en management (150 P)
rec h. des consultants dotés de rée l les ca pac ités d' imagin ation et de commun ica tion,
so uhaitant participer activement à notre fort
déve loppement. Nos p ri ncipaux doma in es
d'intervention d ans les secteurs fin ancie rs,
industriel s et publi cs sont : orientations stratég iques et plans d'entreprise, orga ni sation et
systèmes d' information de gestion, opt imi sa tion des performances, stratégie informatique.
Evolution rap ide des responsab ilités et de la
rém unération, li ée aux performances indiv iduelles et à la forte cro issance de la société.
Contacter: H ervé BLAZEJEWSK I (X 8 1) EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue
Lou is Rouquier, 92300 Leva ll o is-Perret. Tél. :
(1) 47.58.12.03.
3963 - A2C, Conseil et in génierie en système
d' information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans
d'expérience), passionn és par l' in format ique
et le déve loppement, pour rejo i ndre so n
éq uipe de direction . Doma in es d'activi té :
sc hémas directeurs, intégration de systèmes,
résea ux loca ux et architecture client/serveur,
logicie ls sc ientifiques et techniques.
Con tacter T. de VIAR IS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaug irard , 75015 Pari s.Tél. : (1)
48 .28 .38 .1 8.
549·1 - DG CONSEIL recherche, dans I.e
cadre de la croissance de ses activités, des
consultants en management du développement des produits et systèmes.
Les mis sion s co uv rent le manageme nt de
tou t le cycle du déve loppement :
- prospecti ve et positionnement marketing,
- défin ition des beso in s et performances,
- maîtri se des coûts,
- management de projet,

- maîtrise de la qua li té et conc urrent engi·
neering.
DG CONSEIL in terv ient dans les grands programmes frança is et intern ation aux, pour des
grand s groupes ind ustri els et agences nationales et in ternationa les, le plus souvent en
univers techno log ique avancé .
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expéri ence du développeme nt et de sa gesti on.
Une expérience Hi gh Tec h ou internationa le
vo us seront de plus des atouts.
Postes basés à Paris avec déplacements en
France et à l'étranger.
Merc i d'adresser votre dossier de ca ndid ature à Ala in-Xavie r AUTOGU E (X 61) 6, avenue du Maine - 75015 Paris - T é l. :
45.48.1 7.15.
6171 - Co n se ill e r e n d éve loppem ent Lancement par l' IDI d'une filiale de conseil
et serv ices financ iers spéc iali sée dans les
pays en développeme nt - Candidat : 2/4 ans
expérience dans banque, aud it, conseil ou
PVD ; anglais ; accès au capita l, basé à Paris.
DEVE LOPP EMENT
I NV ESTIS SEME NT
CONSE IL, 4, rue A nce l le, 9252 1 Neuill y.
Tél: 47.47 .71. 17, M lle PIGNARDM.
6464 - AREA Consultants, Cab inet Conse il
en Organ i sat ion, Management, Systèmes
d' informati on, recrute consultants de haut
niveau, pour interventi ons dans les grandes
entrepri ses indu stri ell es et du secteur tertiaire.
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X 63)
132, bd Haussma nn, 75008 Paris.
7455 - ARTHUR D. LITTLE déve loppe ses
activités de Consei l en stratégie sur le marché frança is, su rtout dans le domaine de la
techno log ie et de l' inn ovati on.
Nous recherc hons :
- des consu ltants junior, ingénieurs ayant une
prem ière expérience industrielle réuss ie;
- des co nsultants seni or possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quel ques an nées
d'expéri ence du co nse il en stratégie.
Vous pou vez adresser un c urriculum v itae
détaill é à : AR TH UR D. LITTLE, 15 , rue
Galvani, 750 17 Paris.
7464 - TECHN OGRAM , cab inet de conseil
en Man agement à vocat ion industri ell e et
technique aide les entreprises dans leu r évo1uti on (fonctionn e ment des systèmes
hum ains, systèmes d' in fo rmati on, expertise
techni co-éco nomiqu e des systèmes, proj ets
indu stri els avancés, études tec hniques ... ).
A uprès de partenaires expé rim entés et profess ionnels, un jeune X pou rra s' in vestir dans
des mi ss ion s de haut nivea u pour des entreprises de prem ier plan.
Parmi les 4 camarades, éc ri re à M i chel
RO ZENHOLC (X M in es 5 4 ), TECH NOGRAM, 19, ru e Th éodore Deck, 750 15 Pari s.
9346 - N.C.H . CONS ULTANTS, société de
conseil et d'ingéni eri e info rm atiques, désire
recruter de jeunes cama rad es passionnés par
l' informatique et désireux de s' in vesti r dans
le développement d'une jeu ne S.S.1.1.
Profil req ui s : entre 2 et 7 ans d'expérien ce
de m iss ions su iva ntes : A ud it, Schéma directeur, Etude préa lable, Concepti on de projet
(Et ud e fonct ionne ll e + Etude tec hni que),
Produ ction de log ic iel, M ise en œuvre.
Pour p lu s de déta il s, prendre contact avec
Can Hoang NGO (X 67) ou Hed di DAHMAN I (X 84) au n° 43.2 1.64.23 ou leur adresser
lettre+ C.V . chez .N.C.H. CONSU LTANTS,
12, rue Joli vet, 75014 Paris.
9721 - DÉVOTECH soc iété de conseil en
stratég ie spéc iali sée dans le secteur des télécommuni cat ion s, recrute en permanence des
consultants pour participer à so n développement.
Dévotec h interv ient auprès des prin c ipales
sociétés du secteur sur des missions portant
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sur des questions liées au développement de
nou ve ll es activités, au développement com merc ial, au développement d'infrastructure
et à la prise en compte de la réglementation
dans la form ul ation des stratég ies.
Les cons ultants qui nou s rejo indront auront
une première expérience profess ionne ll e, de
préférence dans le doma ine des tél écommuni cati ons, et s'exprimero nt couramment en
anglais.
A terme il s se ve rront confier la responsabili té du développement d 'une activ ité.
Co ntacte r R. de Sa in t-Venant (X73 ) au
41 .05.91.30 ou adresser candidature au 113,
rue Ana to le France - 92300 Leva ll ois.
999 1 - Dip lômé d' une grande éco le, vous
parlez une ou plusieurs langues étrangères.
Vou s avez acq ui s, si possibl e, une première
expé ri ence du cycle de conception , de développement et de mi se en p lace de systèmes
d' information de gestion.
Peat Marwick Consultants vo us propose de
va lo ri ser votre sav oir-faire en rejo ignant
notre équ ipe de conse il en systèmes d' information. Vo us pa rti c ipez à des missions de
type : sc héma d irecteur, audit informat ique,
étude préa lab le et conception de systèmes,
cho ix et implantation de progiciels, etc.
Notre cab inet, pa r l'ampleur de ses mi ss ions
et son env i ronnement internat iona l , vous
assure de réell es poss ibili tés d'évolution.
Isabe lle Régn ier vous rem erc ie de lui adresser votre ca ndidature sous référence SI à Peat
M arwi ck Co nsultants - Tour Fiat - Cédex 16 92084 Paris La Défense.
10066 - Diplômé d' une grande éco le, vous
avez acq ui s une véritab le expérience du
cyc le de conce ption, de développement et
de m ise en place de systèmes d' information
de gestion.
Depu is 8 ans envi ro n, vo us pa rti c ipez à la
co ncept ion ou à la directi on de projets signifi catifs dans des env iro nnements va ri és.
PEAT MARWICK CONSU LTAN TS vous propose de va lor iser votre savoir-fa ire en rejo ignant notre éq uipe de co nse il en systèmes
d' in formation. Vo us parti ciperez à des m issions de type : direction de grands projets,
sc héma directeur, audit in fo rm atiqu e, étude
préa lab le et conception de systèmes, choix et
impl antation de progicie ls, etc.
Vous so uhai tez maintenant enrichir et va lori se r votre expé ri ence : notre cabinet, par
l'a mpl eur de ses mi ss ion s, ses méthodes
éprouvées et so n environnemen t in ternat iona l,
vous assure de réelles poss ibilités d'évolution.
Isabelle Régn ier vo us remerc ie de lui ad resser vot re ca ndidature so us référence DP à
Peat Marwick Co n sultants - Tour Fi at Cédex 16 - 92084 Paris La Défense.

2 - ANNONCES DU MOIS

Paris et région parisienne
10083 - Respo nsa bl e finan ce ments internatio naux* Grand groupe indu striel frança is exp. 8 ans m in acqui se domaine de l' in génieri e fina ncière de gros contrats d' exporta t i o n dans gr o up e indu str i e l ou BTP ou
banque d'a ffaire - 35/40 ans - ang l ai s 500 KF + .
10084 - Directeur de la Trésorer ie et des
Fin ance ments* Groupe indu stri el frança is exp . acq ui se fonction trésorerie/ finances
dans groupe structuré à vocat ion internationa le - 35/45 ans - anglais.
10085 - Chef de projets* UN ISOURCE, fil iale groupe de télécoms - exp. acquise domai ne té lécoms en tant que responsab le tech -

nique, superviseur de réseaux ou chef de
projets - 30/40 ans - anglais - 280/350 KF+.
10086 - Directeur général de filiale* Société
(CA 80 MF) secteur génie civil - exp. acquise
secteur génie civil en tant que chef de projet
et responsable centre de profit - 33/38 ans anglais.
10087 - Informaticien front office* CORIN FO, société assurant la conception et la réalisation en informatique - exp. 6 mois acquise
en développement PC avec langage structuré
(PASCAL, Cou BASIC) - mission 6 mois.
10089 - Consultants* STRATEGEM, société
de conseil en gestion d'entreprise - exp.
similaire - conn. informatique, approche statistiques et modèles de simulation - anglais.
10094 - Ingénieur commercial* Société
d'ingénierie informatique centrée autour des
télécoms et des réseaux - exp. acquise chez
constructeur ou SS!! en relation avec grandes
entreprises, administrations, organismes
para-publics ... - anglais - 400 KF +voiture.
10099 - Directeur animation commerciale*
Société de distribution domaine des produits
de loisirs (CA 1,5 Md - 1OO magasins) - exp.
similaire acquise en tant que directeur
d'hypermarché ou de région grande distribution - 35/40 ans - 400 KF +voiture.
10104 - Directeur commercial grand export*
Filiale commercialisant systèmes de réseaux
radio-numérique sécurisés (CA 1 Md) de
grand groupe diversifié - exp. 10 ans min
acquise dans commercial/export de produits
haute technologie (télécoms ou informatique) - anglais - 600 KF+ + bonus - habilité
ou habilitable Secret Défense.
10105 - Directeur commercial France*
Filiale (CA 2 Mds - 3 000 P) de groupe mondial de services en informatique et télécommunications - exp. 8/15 ans acquise du
management et du développement grands
projets secteur communication dans SS!! ou
Conseil - anglais - 600 KF+ + intér.
10107 - Accompagnateur du changement*
COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, leader
de la distribution d'eau (200 000 P) pour sa
direction des systèmes d'information et de
l'informatique - exp. acquise en organisation
secteur informatique - 35 ans min.
101 08 - Responsable des marchés de taux*
Filiale de grand groupe bancaire - exp.
acquise des opérations d'ingénierie à base
de dérivés - conn. des marchés de taux
d'intérêt - 32/37 ans - 400 KF + bonus.
10111 - Ingénieur commercial* Editeur de
logiciels et prestataire de services informatiques - exp. acquise dans société informatique ou chez éditeur dans fonctions de
vente - conn. environnement financier de la
consolidation et du reporting - 30 ans anglais - 500 KF.
10115 - Directeur commercial - Systèmes
informatiques* Filiale groupe informatique
multinational spécialisée périphériques
"lourds" et systèmes (500 MF) - exp. internationale acquise secteur informatique dans
groupe multinational - 40/45 ans - anglais.
10116 - Directeur général* Groupe spécialisé biens d'équipements lourds pour industries de process (CA 1,5 Md) - exp. commerciale et technique acquise domaine
mécanique lourde et/ou installations industrielles dans contexte international - conn.
aspects grands contrats/projets - 40/55 ans anglais.

10117 - Ingénieur responsable études et
affaires* Société française d'exploitation secteur hydraulique urbaine - exp. 5/7 ans
acquise domaine analyse et modélisation
·mathématique et mécanique des fluides et
flux - anglais+ 2e appréciée.
10118 - Responsable du département
méthodes/qualité* Société d'ingénierie secteur informatique technique et de gestion exp. similaire 10 ans min. acquise dans
société d'ingénierie et/ou de réalisations anglàis + espagnol, allemand ou portugais
souhaité.
10119 - Responsable du système d'informations comptabilité/finance* Société d'ingénierie secteur informatique technique et de
gestion - exp. 5 ans min acquise en tant que
responsable de projets dans société d'ingénierie ou de réalisation domaine des systèmes d'informations - maîtrise logiciel
CL/MILLENIUM appréciée - anglais + espagnol, allemand ou portugais souhaitée
10120 - Directeur informatique* Société
d'ingénierie secteur informatique technique
et de gestion - exp. 10 ans min fonctions de
consultant avec maîtrise AS400 outils
DOS/NOVELL, méthodes MERISE acquise
dans société d'ingénierie et/ou de réalisation
- anglais.
10121 - Chefs de projet en informatique
technique et de gestion* Société d'ingénierie
secteur informatique technique et de gestion
- exp. 6 ans min acquise fonctions de chef
ou responsable de projets - anglais + espagnol, allemand ou portugais souhaité.
10123 - Expert "appareils thermiques"*
Division ingénierie de groupe français international (CA 6 Mds - 4 000 P) secteur biens
d'équipements et de process industriels
lourds - exp. 15 ans min en ingénierie dans
ensemble ou unité de génération de vapeur,
gaz de synthèse .. - anglais - formation
mécanique.
10125 - Directeur de projet/directeur d'une
activité* Entreprise française domaine de
l'élect ricité - exp. acquise grands projets
avec techniques de transmissions de données complexes - 35/40 ans - anglais 500/550 KF.
10126 - Directeur division industrielle*
Entreprise française domaine de l'électricité exp. acquise du monde de l'ingénierie et de
l'entreprise avec gestion de contrats
d'ensembliers secteur électricité industrielle conn. marché nucléaire appréciée
35/40 ans - anglais - 500/600 KF.
10131 - M.J.S. Manager* Grand groupe
industriel français pour mise en place systèmes d'information groupe - exp. acquise
organisation informatique systèmes de gestion en milieu industriel, cabinet et/ou entreprise - 32/35 ans - 450/500 KF.
10132 - Gérant d'actions et d'obligations
internationales* Banque privée française exp. acquise gestion boursière internationale
et techniques des produits dérivés +exp. trading ou vendeur appréciée - 30/35 ans anglais+ arabe souhaité - 350 KF.
10133 - Consolideur comptable* Grand
groupe bancaire - exp. acquise dans service
de consolidation comptable - conn. comptabilité bancaire - 30/35 ans - 350 KF.
10135 - Directeur des opérations* Filiale
française banque internationale (300 P) exp. acquise dans cabinet anglo-saxon
d'organisation + 5 ans min responsabilité
opérationnelle dans établissement bancaire

et financier des back offices - 32/40 ans anglais.
10136 - Chefs de projet* ATSM, spécialisée
en informatique financière - exp. acquise
environnements graphiques, programmation
orientée objet (C++) ... +environnement
réseau de micro-ordinateurs - conn. finance
de marchés.
10137 - Responsable des ventes+ ingénieurs
d'affaires* ATSM, spécialisée informatique
financière - exp. acquise domaine banque et
finance - conn. finance de marchés sur instruments et instruments dérivés.
1 0138 - Directeur d'activités* Société du
domaine de l'électronique professionnelle
fabricant et distribuant équipements de haute
technologie - exp. acquise direction générale
dans secteur à fort composant technologique
- 40 ans min - anglais - 600/700 KF.
10139 - Ingénieur* Société industrielle pour
mission en Chine - 30/35 ans - mandarin poste basé à Paris.
10142 - Directeur des ventes* Filiale groupe
mondial domaine des équipements d'entreprises secteur gros matériel roulant, engins
de manutention - exp. acquise animation
d'équipe de vente et de réseau de concessionnaires - 35/45 ans - anglais - 450 KF +
variable.
10143 - Directeur du conseil et des services*
Filiale de leader mondial du software - exp.
acquise de MIS de la practice informatique
de société de conseil en stratégie ou de l'un
des "big six" de l'audit complétée par exp.
chez constructeur informatique ou SS!! 36/42 ans - anglais.
10145 - 3 Responsables techniques support*
Société de services et d'ingénierie informatique mondiale pour une de ses divisions exp. conduite de projets acquise en SS!! ou
en milieu industriel - 32/40 ans - anglais 350/500 KF - Option informatique.
10146 - 3 Responsables techniques
d'affaires* Société de services et d'ingénierie
informatique mondiale pour une de ses divisions - exp. acquise conduite de projets en
SS!! ou constructeur informatique - 32/40 ans
- anglais - 350/500 KF - option informatique.
10147 - Responsables techniques* Société
d'ingénierie informatique - exp. acquise en
tant que directeur de projet en informatique
de gestion - conn. monde des SS!! + maîtrise
SGBDR, client/serveur, qualité ISO 9001 ...
10148 - Ingénieurs d'affaires Industrie/
Distribution* Société d'ingénierie informatique - exp. acquise des SS!! et des connaissances techniques significatives - conn. production des logiciels, évaluation des projets
et technologies nouvel les.
10149 - Directeur commercial* Groupe français secteur services informatiques (CA 1 Md
- 2 000 P) pour sa division Innovation et
Produits - exp. acquise réseau de ventes indirectes en tant que directeur d' Agence - conn.
marché des SS!! et des VAR + maîtrise du
reporting - 35/40 ans - anglais - 450/500 KF.
10150 - Directeur des opérations* Filiale
(CA 2,5 Mds - 2 000 P) de groupe français
sectèur Bâtiment Travaux Publics - exp.
acquise de projets importants secteur BTP
dans entreprise générale ou société d' engineering - 40/45 ans.
10151 - Chef de projet* BULL INGENIERIE exp. 5/6 ans acquise conduite des projets +
projets complexes - exp. solide en télécom
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Bureau des Carrières
(X25, réseaux locaux , X400 ) et maîtrise
UNIX, ORACLE, ISM.
10153 - Chef de groupe* Soci été domaine
d es systèmes de contrôl e et d e régulation
pour fluides industri el s (1 OO P) pour un
centre de profit (CA 30 MF) - exp. acqui se du
gé ni e thermique - 30/35 ans - all emand +
anglais - 250/ 300 KF.
101 54 - Manager " Data Bases"* Fili ale frança ise de groupe pharmaceutique améri ca in exp. 5/ 10 ans acqu ise en système d' informati o n en tant qu e con sultant d an s grande
so c iété de consei l - conn. env iro nn ement
ORACLE - 30/ 35 an s - anglais - 450 KF+ .
10155 - Responsabl e accord s-li ce nces internationaux* Importante société (CA 10 Mds 1 3 000 P) pour r ech. p a rt e n a ires pour
accords de distribution et/ou fa bri cation sous
li ce nce, zone Moyen-Ori ent/As ie se cteur
équipement de la maiso n, emball age, grande
co nsommation ... - exp. acqui se à l' internation al, fonctions ex port ou négo c iation s 28/ 32 ans - an glai s + espagno l so uhaité 35 0/ 450 KF.

10172 - Directeur de département* Fi li al e
groupe premi er pl an (CA > 35 Mds) domaine
des produ it s fin anc i ers - exp. 5 ans min
acquise dans marketin g direct - 35/40 ans.
10173 - Directeur du réseau France* Filial e
françai se d e grand group e pétrolier - exp.
acqui se de di stribution pétro li ère dans com pa gni e pétro li ère - ex pert en mati ère de
réseau x - conn. gestion de réseau - 35/45 an s
- anglais + espagno l souh aité.
101 74 - Directeur indu stri el* Fi li ale de groupe indu stri el secteur des tec hnologies él ec troniqu es - exp. acqui se dans in dustrie électroniqu e pour m arc hés grand public ou
production de masse + exp. international e
des stru ctures de produ ction - conn. partenaires pot enti e l s z on e Asie - Pacifique 45/50 an s - anglais.
10177 - In gé ni eu r c omm e rcial ré sea ux
(grand s comptes) * Soc iété de services informatiqu es et télécoms (CA 40 MF - 60 P) secteur réseaux d'en trepri ses - exp. commerc iale réuss ie - co mpétences in formatiqu e et
réseau x d'entrepri ses - 30/ 35 ans - anglais +
allemand souhaité - 350/ 400 KF.

101 5 6 - Respon sab le des étu des info rm atiqu es* Société d ' ass urances sp écj al isée
as surance de personn es - ex p. ac quise
c onception et optimi sa tion bases sous
ORACLE + 5 ans mana gement équipes projets importants en in formatiqu e de gestion 32/37 ans.

10178 - Direc teur tec hnique * Soci été de
location de matéri el pour le BTP et l' indu strie (CA 585 MF - 680 P) - exp. acquise de
réseaux de co ncessionnaires ou garages 35/45 ans.

10157 - Opérat e ur m o n é t a ire fr a nc s*
G roupe bancaire fran ça is - exp. 3/4 ans similaire sur l' ensemble du marché en Francs 280/ 32 0 KF.

1 01 79 - Re spo nsa bl e des achats* Soci été
française secteur haute techno logie et préc ision (CA 900 M F - 1 200 P) - exp. similaire
acqui se sec teurs indu stri els liés à la haute
techno logie) + ex p. co nduite de proj ets Maîtri se co ntrô le bud gétaire - 32/45 ans.

10158 - Ingén ieur d' affaires* SNPE IN GENIERIE secteur indu stri e d éfense à d omin ante
p y rotechn iqu e - exp. 5/ 10 an s simil a ire
acqui se + anal yse des process us indu stri els
et assimilation rapid e de techn olog ie particu1 ière - conn . autom ati sm es indu stri el s anglais.

10180 - Orga ni sa teurs - march és de capitau x* Grande ban que fran çaise pour coordination de grand s proj ets domaine des marché s d e ca pit aux - ex p. 4/ 5 ans acqui se
d' organisati on ou de coordination de proj ets
de march és de ca pitaux dans banque, cabi net conseil ou société de bourse - anglais.
1018 2 - Co n sultants* N C H , société d e
con se il et d' in géni eri e informatiqu e - exp.
2/ 10 an s ac qui se audit, sc héma directeur,
con ce pti on de proj et, production de logic iel. ..

10168 - Responsab le qualité/sécurité* Fili ale
grand groupe indu stri el, spéciali sée matérie l
lié aux travaux pub li cs - exp. 5/ 10 ans acquise de la sécurité dans entrepri se gérant de
nombreux chanti ers - conn. législation sur la
séc urité - 30/40 ans - anglais.

10183 - Contrô leur de gestion budgétaire*
Grande banque uni verse lle et internationale
sur le marché d es ca pitaux - exp. acqui se
contrôl e de gesti o n d ans banque, soc iété
financi ère... , ou ca binet audit - 32/ 38 ans anglais.

10169 - Ingénieur étud es/d éveloppement*
Filial e grand group e indu stri el, spéc ialisée
matéri el li é aux trava ux publi cs - exp. 3/ 5
an s ac qu ise secteur étud es et/o u tra vau x
neufs dans entreprise secteur BTP - co nn. en
é l ec tronique - 2 7/35 a n s - a ll em a nd +
anglais appréci é.

10184 - Ingéni eur d'a ffaires* Société spéciali sée en in fo rm atique sc ientifique - exp. similaire 3/4 ans acqui se dans secteur industriel an glai s.

10171 - Directeur des ach ats* Société industri ell e internationale (CA >3,5 Mds) doma ine
équipements en grande séri e (mécanique et
électronique) - exp. simil aire 5 / 10 ans dans
importante société fabri ca nt produits tec hniqu es en grande série - conn . sites de production en grande série - 35/ 40 ans - anglai s
+ 2e souha itée - MBA appréc ié.

101 89 - D irecteur techniqu e* SS ll en créa ti on, en partenari at avec importante soc iété
de co nse il - exp. 5 ans acqui se d'a nalyseprogrammation + 5 ans management projets
de gesti on ou 5 ans système U N IX - maîtrise
env iro nnement U N IX, C, SGB DR, SQL .. . 35 ans min .
101 92 - 3 Ingénieurs : logiciel, système, logi c iel res po nsa ble qualité* O CEGR A PHI CS
d o main e d es traceurs d' im age s pour so n
département Logiciel & contrôl eurs - exp.
acquise du développement de systèmes avec
électron ique et log iciel et dévelop pement de
log iciels temps-réel anglais.
10193 - Ingénieur électroni c ien* OC EGRAPH ICS domaine des traceurs d' images pour
so n département Raster Printer - exp. 2 ans
env. en design hard w are - co n n. langage
VHDL - anglais.

Province

10167 - Responsable du développement des
affaires* Filiale groupe améri ca in spécialisée
étude et mise en pla ce d e log ic iels - exp .
acqui se vente "gros com ptes", du con se il et
de l'organi sation en SSll ou ca binet international d' aud it ou d' organi sati on - 32/ 38 an s anglais - 400/450 KF+.

101 70 - Directeur prévoya nce* Soc iété de
courta ge et de réas surance - exp. 10 ans
acquise dans assuran ce des perso nnes (prévoya nce/assuran ce-vi e) - 35/40 ans - an glais
+ 2e souhaitée .

101 88 - Chef de service développement packag in g * Filiale (2 Mds) de groupe agroa limentaire - exp. 6 ans acquise dans secteur
de l'emballage et dans fonction s Etudes et
Produ ction - 30 ans min - an glais.

10185 - Responsa bl e fin ancier grand s projets* Fili ale groupe françai s (CA 2,5 Mds 1 200 P) - exp . 10 a n s dan s banqu e
d' affaires, spécialement " emergin g markets"
et " cro ss-b ord er f in an c ing " acquis e e n
banqu e intern ati onale ou grands cab inets de
conseil en orga ni sa ti on + exp. télécommunications souh aitabl e - anglais + espa gnol
apprécié - 45 0 KF+.
101 86 - Pa ri s Lev a lloi s - Directeur de
Mission s Fac ili t ies M anag ement* Groupe
françai s (CA 1 Md - 2 000 P) secteur con se il ,
in gén ieri e et services à va leur ajoutée - exp.
acqu ise en tant que d irec teur de l' organi sation informatique ou directeur des systèmes
informatiques - 35/ 40 ans - anglais - 430 KF.
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10082 - Lyon - Président* Soc iété indu strielle secteur embal lage et recycl age des co nta iners en pl astique - exp. 15 ans acqui se des
affa ir es et du management dan s grand e
société - co nn . Europe de l'Est et de l'Ou est ang lai s + all emand, itali en ou es p ag no l
appréc ié.
100 88 - Stras bourg - Chef de fab ri ca ti on *
Grou pe international de l'agro-ali mentaire exp. 3/ 5 ans acqui se indu strie agro-ali mentaire, chimique, mécan ique... dans fabri ca ti on, maintenance, gestion de producti on ou
R& D - 26/ 30 an s - anglais - 300 KF+.
10090 - Lyon - Ingénieur qua lité produ cti on*
M A NEUROP, leader européen des co mpresse urs et groupes hermétiques, fili ale DANFOSS - ex p. 6 ans acquise dan s co ntexte
indu stri el chez un fabricant automobi le ou
so us-traitant ce rtifiés - anglais.
1009 1 - Lyon - Ingénieur assurance qualité
fo urni sse ur* M A NEUROP, leader européen
des co mpresseurs et groupes herméti q ues,
fili ale DA NFOSS - exp. simil aire 6 ans dans
entrepri se certifiée - Professionnel démarche
audit ISO 9000 - anglai s.
10092 - Lyo n - Ingénieur méth odes centrales
no uvea ux p ro cédés* MAN EUR O P, leade r
européen des compresseurs et groupes hermétiqu es, filiale DANFOSS - exp. simil aire 6
ans d ans environnement mécaniqu e fabr iquant des composants en séri e dans entreprise ce rtifi ée - anglais .
10093 - Lyon - Ingénieur adjoint au directeur
de p rodu ction * M A NEUROP, lea der euro péen d es compresse urs et group es hermétiqu es, fi li ale DANFOSS - exp. 6 an s acqui se
de chef de fabrication ateli er secteur b iens
d' équipements moyennes séri es dan s entrepri se ce rtifi ée - anglai s.
10095 - Pari s et Prov ince - Ch efs de proj et*
Soc iété indu strielle, pour sa branche fa bricati o n g r a nde série de petit s e n se m b l e s
moteurs électromécan iqu es - exp . management et animation d'équipes - 250/ 350 KF.
10096 - Nord-Ouest - Respon sable des se rv i c e s indu str i alisation e t m é th o d es*
Equipementier automobi le, fili ère p lastique
(5 00 P) - exp. simil aire 3/4 ans acqui se dans
sec teur automobile, fili ère p lastiqu e et/o u
cao utchouc - 30 ans env . - 300/ 350 KF.

10097 - Ouest - Directeur qualité*
Equipementier automobile, filière mécaniqu e
(800 PJ - exp. similaire acquise chez concepteurs grande série - 30/40 ans - 350/450 KF.
10098 - 1 OO km Sud de Paris - Directeur des
ressources humaines* Société industrielle
grande série (500 P) - exp. similaire acquise
en usine - 35/40 ans - 350/400 KF.
10102 - Belfort - Futurs directeurs de chantier* GEC ALSTHOM, leader dans l'énergie
et les transports - ex p. acquise dans réalisation de projets d'ensemble à l'export - conn.
organisations complexes constituées par partenariats diversifiés - 32/45 ans - anglais +
espagnol souhaité.
10103 - Centre - Directeur technique*
Société du secteur automobile (700 P) - exp.
acquise du management technique dans
environnement automobile - 30/45 ans 450/600 KF+.
10106 - Pays de Loire - Directeur délégué*
Groupe de matériaux BTP (1 500 P) - exp.
acquise de la production, des investisse ments, de la vente secteur routes et carrières
- 400 KF+.
10109 - Bordeaux - Responsable de I' organ·isation* GIE informatique bancaire (budget
140 MF - 130 P) - exp. acquise d'organisation en entreprise ou en qualité de consultant dans grand cabinet+ conduite de grands
projets multidisciplinaires - 35 ans - 350 KF.
10110 - Est et Nord - Chefs de secteur Est et
Nord* Groupe spécialisé fabrication et distribution de produits textiles haut de gamme exp. 5 ans acquise dans univers haut de
gamme, produits de luxe ... ou environnement de distribution sélective - 30 ans - al lemand ou anglais apprécié - 300/450 KF +
variable.

10130 - Le Havre - Chef de projet* Groupe
leader spécialisé dans diffusion équipements
de protection incendie et de matériels de
.sécurité - exp. acquise en tant qu'ingénieur
d'affaires ou d'études d'équipements industriels (mécanique, hydraulique, automatisme,
électronique) - 30 ans - anglais.
10134 - Province -Directeur général adjoint*
Société secteur presse, communication,
média (CA 1,6 Md - 800 P) - exp. acquise en
tant que gestionnaire avec backgroupe de
direc"tion d'un ou plusieurs centres de profits
- 35/48 ans - 700/1 000 KF.
10140 - Montpellier - Directeur des affaires*
Filiale leader mondial de l'é lectronique
(CA 300 MF - 300 P) secteur réseaux de
transport et distribution d'énergie électrique exp. acquise chiffrage et conduite d'affaires
complexes de développement de logiciels 40 ans min - anglais - 400/500 KF - spécialisation électronique et informatique appréciée.
10141 - Sarthe - Responsable de l'organisation industrielle* Premier groupe papetier de
la CEE pour sa principale unité de production (660 PJ - exp. 5 ans acquise en production - 35/40 ans.
10144 - Levallois et Montpellier - Directeur
des ventes France et Export* Filiale
(CA 400 MF - 350 P) d'un grand groupe secteur électrotechnique - exp. acquise dans
environnement électrotechnique international + vente de produits de systèmes - conn.
processus décisionnels (EDF ... ), - 35/50 ans anglais - 450/500 KF - formation électricien.
10152 - Province - Directeur régional*
Filiale groupe international secteur des services à forte composante main -d'œuvre exp. acquise secteur à forte composante
main-d 'œuvre, fonctions direction centre de
profit - 33/39 ans - anglais.

10112 - Lyon - Ingénieur commercial*
Editeur de logiciels et prestataire de services
informatiques - exp. acquise dans société
informatique ou chez éditeur dans fonctions
de vente - conn. environnement financier de
la consolidation et du reporting - 30 ans anglais - 500 KF.

10175 - Ouest - Directeur de département*
Filiale grand groupe international secteur
hautes technologi es - exp. similaire acquise
dans centre de profit industriel - Issu du secteur de l'industrie électrique ou électronique
dans environnement de production + exp.
marketing - 40 ans env - anglais.

10113 - Nord-Ouest - Directeur de Société*
Filiale groupe international fabricant équipements industriels électriques et électroniques
(CA 1 Md) - exp. 5/10 ans acquise direction
centre de profit dans groupe industriel fabricant bi ens d'équipements en grande série culture électronique, électromécanique,
mécanique - 35/45 ans - anglais + allemand
apprécié - 600 KF+ + intéres. - MBA.

10176 - Toulouse - Directeur général* Filiale
d'entreprise multisites spécialisée installations techniques (électrique et automatisation) (CA 150 MF - 300 P) - exp similaire
acquise dans le Sud-Ouest - Issu du secteur
entreprise et installation électrique + manager excellent niveau - 40/50 ans.

10124 - Alsace - Directeur industriel*
Structure holding de groupe industriel
(CA 3 Mds - 1 500 P) secteurs BTP, emballage, industrie plastique - exp. acquise de
l'a nimation de sites industriels - allemand +
anglais.
10127 - Grenoble - Chef de projet* Société
spécialisée conception et réalisation de
simulateurs secteurs électronuclaire, thermique, chimie, réseaux é lectriqu es ... +
conseil et ingénierie de formation - exp.
5/8 ans dans secteurs similaires
230/280 KF.
10129 - Province - Directeur général*
Groupe français secteur biens d'équipements
lourds pour industries de process - exp commerciales et techniques acquise domaines
mécanique lourde et/ou équipements pour
industries de process - conn contexte international et grands contrats/projets. 40/55 ans
- anglais.

10181 - Sud-Ouest - Directeur général salarié* Filiale de grand groupe industriel français - exp. acquise en tant que dirigeant de
société industrielle secteur produits et services - 40 ans env - anglais+ allemand
apprécié.
10187 - Lyon - Ingénieur Recherche et
Développement* Société innovente bi-activité "Produit" et "Services" (15 P) domaine
mécanique - conn. en résistance des matériaux et éléments finis+ CAO/CFAO - solide
culture de mécanicien généraliste - anglais.
10190 - Nantes - Directeur du développement externe* CCI Nantes et GILA pour
étude de nouvelles activités - exp. plusieurs
années en entreprise moyenne - 35 ans min MBA.
10191- La Baule - Ingénieur mécanicien*
OCEGRAPHICS domaine des traceurs
d'images pour son département industrialisation - exp. 3 ans acquise bureau d'études anglais - MBA.

Etranger
101 OO - Pékin Chine - Directeur général*
Société holding industrielle (CA 40 Bil) pour
représenter le groupe en PRC (spécialement
en J.V.) - exp. acquise des responsabilités P
& L + exp. de l'Extrême-Orient - 40 env mandarin.
10101 - Argentine - Directe ur général*
Fi liale (CA > 90 MF) de groupe international
(CA > 1,5 Md) - exp. 5/10 ans acquise secteur travaux publics, sidérurgie ou ingénierie/ maintenance industrielle - 35/40 ans espagnol + 2e souhaitée - 500 KF - MBA.
1 0114 - Vietnam - Délégué général* Société
de portefeuille pour développement des projets en cours ou à venir - Origine vietnamienne ou française avec grande expérience
du Vietman et conn. de la langue
10122 - Londres - Chargé de mission informatique* Pour son pôle "énergie"
(CA 20 MF) filiale anglaise (CA 900 Mf) de
groupe de services français - exp. acquise en
SSll, cabinet et en entreprise dans mise en
place de schéma directeur - 30/35 ans anglais - 300/400 KF.
La B.E .R.D. en vue participer au programme de redressement d' entreprises (TAM)
dans pays d'Europe Centrale et Orientale,
recherche spécialistes haut niveau pour
exécuter missions courte durée.
Expérience redressement d'entreprises ou
domaines industriels spécifiques.
Connaissance Pays de l'Est appréciée.
Anglais.
Contacter le Bu reau des Carrières de I' A.X.

10128 - Allemagne du Sud - Directeur commercial international* Fabricant international
de terminaux GSM - exp. acquise vente
grands comptes à l' international + lobbying
grands opérateurs - candidat issu monde des
télécommunications - 35/45 ans - anglais.
10159 - Hong Kong - Contrôleur de gestion
Asie- Pacifique* Grand groupe français secteur biens de consommation durables - exp.
similaire acquise en milieu industriel touchant la plasturgie et la mécanique en
France et en Asie - 28/35 ans - mandarin,
cantonnais, anglais - 350/500 KF+ + logement.
10160 - Ho Chi Minh Ville - Responsable
Vietman *Groupe franco-singapourien,
domaine des investissements - exp. acquise
de l'Asie - Spécialiste du .. Business
Developpment - conn. contrats et applications dans Etat d'économie mixte souhaitable
- 30/40ans - anglais + vietnamien 300/400KF+ + logement + voiture
10161 - Hong Kong - Trader swaps* Grande
_banque française et mondiale pour son activité Trésorerie - exp. similaire acquise dans
banque internationale en Asie - 30/45 ans anglais.
10162 - Hong Kong - Vendeur institutionnel*
Grande banque française et mondiale pour
son activté trésorerie - ex p. similaire acquise
dans banque internationale en Asie - 30/45
ans - anglais.
10163 - Hong Kong - Vendeur senior change
et option de change* Grande banque française et mondiale pour son activité trésorerie
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- exp. simi laire acquise dans banque internationa le en Asie - 30/45 ans - anglais.
101 64 - Hong Kong - Trader senior change
SME* Grande banque française et mondiale
pour son activité trésorer ie - exp. sim ilaire
acquise dans banque internationale en As ie 30/45 ans - anglais.
10165 - Hong Kon g - Trader sen ior forwards
SME* Grande banque française et mondiale
pour son activité trésorerie - exp. simi laire
acquise dans banqu e in ternationale en Asie 30/45 ans - anglais.
101 66 - Hong Kong - Directeur de la trésoreri e* Grande banque française et mondiale
pour son activité trésorerie - exp. similaire
dans banque internat ionale en Asie 30/45 ans - anglais.

DEMANDES DE SITUATION
Insertions gratuites
1881 - X-télécom, 33 ans, ayant assuré la
res pon sa bilité d e projets d 'e nverg ure à
SEMA-CROUP recherche par goût un poste
d'ensei gnant en informatique - Temps pl ein
ou partiel - Immédiatement ou à la rentrée
prochaine
Pari s
ou
province.
Compétences : ADA, HOOD , PASCAL,
PROLOG, X25, OS!, X400, ORACLE, PARADOX, MERISE ...
1882 - X58, !CG , a ng lais - exp e r1 ence
Di rect ion grande et moyenne entreprise.
Connaissance des probl èmes de gestion, pro,
duction, logistique, re lations sociales. Bonne
pratique négociation et communicat ion .
Cherche poste direction ou intervention tempora ire.
188 5 - X85, Mines c i v il , I EP Par is ,
anglais/al lemand, exp . éco nomie pétroli ère
dans gro upe anglo-saxon, recherch e poste
de resp. domaines ges tion produ ct i on,
études économiqu es, trad in g ou trésoreri e au
se in groupe pétroli er, industriel ou banca ire
ou société de trading.
1 889 - X62, expérience prob ante de
Direction Générale de banq ues moyennes et
de sociétés de servi ce. Homme de marketin g, d'orga ni sation et d'animation de
réseaux. Recherche: poste de responsabilité.
Mobi lité totale (Fran ce et Etranger). Anglais,
allemand.
1891 - X - civil Ponts, bilingue anglais, expé
ience US, puis de chef de ventes Europe sur
un marché indu strie l où j'accompagne une
ferm etu re d' usine, déve loppe de nou vea ux
produ its/marchés, an·ime une c in quantaine
d'agents. A 27 ans, je sui s v ivement résolu,
dans l'opérationnel , à inscrire mon engagement dans la signature de vos prochain s succès .
1893 - X58 - Indépendant, expérience raffinage (p ipelines) install ations pétroli ères offshore (domaine ingénierie/constru ction) offre
son savo ir-faire de Consu ltant pour toute
mi ss ion étrangère de préférence ou France
de cou rte ou longue durée (prospect ion/évalu ation/proposition/aide sur projet).
1896 - X75 ENSPM, 2 ans expérience directeur général adjoint, 5 ans fusion/acq ui sition
et études économiques et 8 ans exploration
p ét roli è re dans co ntexte inte rn a tion a l ,
recherche position d ans équipe stratég ie,
développement et fusion/acquis ition au se in
état-major grande entreprise.

1898 - X-MIT 48 ·ans - biculturel amenca in
souhaite apppliquer son expérience étendu·e
du mili eu indu st ri el (b iens d'éq uipements,
in gén ier ie, inform atique) à des obje ctifs
d' organi sation et de coordination tels que :
maîtri se d es r essources techniqu es,
recherche/ développements, systèmes d' information, qua lité.
1904 - X74, armement, expéri ence de direction commercia le en environnement intern ational et de direction de ce ntres de profits
secteurs SSl l, pratiqu e négociations haut
ni vea u avec grands comptes industri els et
tertiaires , recherch e poste de direc tion
Centre de Profits ou direction générale dans
entrepri se de service à développer. An glais Toutes régions.
1906 - X co nfirmé propose son expéri ence
pour de s mi ss ion s opérationne lles & DG
intérim pour : optimi ser les p lans d'entreprise, rationaliser et dynami se r les équipes,
intégrer les all iances, les J.V. et les fili ales.
Tél éco mmunications, électro niqu e ... secteurs privé & public. Expéri ence nationale et
internationale.

Le Bureau des Carrières dispose
d'une liste de cam arades disponibles
pour exécuter des missions
de courte ou longue durée,
ou tenir un poste à temps partiel.
Les entreprises ou Cabinet Conseil
qui ont des mi sss ions d'études
ou de conseil à réali ser
peuvent s'adresser
au Bureau des Carrières de l 'A.X.
(tél. :43.2 9.63.11).

1907 - X7 1, MBA INSEAD, occupant depui s
12 ans des postes de Direct ion Gén érale
dans le doma ine de l' informatique, ch erche
à mettre son expéri en ce et ses qualité s
d'entreprendre au servi ce d'un groupe, par
exempl e dans le cadre d'une direction de
filial e ou du pilotage d'une start-up.
1908 - X 58 ans, nombreuses réussites
d'opération s de management de trans ition ou d'ass ista nce active à D.G. - met son expérience de gestionnaire au se rvice entreprises
tous secteurs et toutes taill es (miss ions même
de courte durée ou temps partiel). Dom ain es
de prédilection conception et conduite pl ans
économ iques et soc iaux, avec définiti o n
nou ve ll es stratégies + rech. nou veau x partenaires.
190 9 - X 41 ans , direc tion indu str ie ll e
(indu stri e lourde et bi ens d'é quipem ents)
expéri ence internationa le, redressement d'ac
ti vités, restructuration d' usin es, productivité,
conduite de projet. Pratiqu e de terrain et
mana geme nt en contexte socia l diffi c il e.
Rech erche DGA (ou indu strielle) en industrie
lourd e, industrie de process ou de bi ens
d'équipements indu striels (emballage, éq uipem entiers ... ).
1910 - X 51 ans. angl/esp. Exp. confirmée
di rection s opérationnell es dans secteurs du
BTP, serv ices aux col lectiv ités, monta ge et
finance ment de projets - France et internati onal. Rec h. poste de responsable centre de
profit permanent. Déve loppement comm ercial secteur géographiqu e ou direc tion de
grand projet - France ou Etra nger.
191 1 - X57 Armement !CG angla is, souhaite
valor iser un e grande exp . admi nistrations
techniqu es de l'Etat en relation avec mili eux
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industriels très di vers. Offre ses services pour
toute mission permettant de mobiliser capac ité de co ntact, rigueur d ans l'ana lyse de
situation s comp lexes et force de proposition.
1912 - X 40 ans IEP, ENSAE, DECS - anglais

+ all emand - double exp. direction (produ
tian et in format iqu e) secte urs production
grandes sé ri es et distributio n, rech. responsabilités centrées sur organisation , systèm es
d' informations, gestion ... pour co ncevoir et
mettre en œuvre politiqu e d'entreprise dan s
ces domaines .
1914 - 48 ans. expérience des di verses fonctions techniques (production, maintenance,
trava ux neufs, recherche ... ). 10 ans de direction indu strie ll e dans l'industrie ch imi que
lourde. Recherche poste de direction indu striel l e ou gé nérale dan s l e m ême t ype
d' indu strie.
1916 - X7 4 - exp. polyva lente avec dominante bancaire : études éco nomiques et
financi ères, ex ploitation "gra ndes ent re prises" actions de développement économique avec co ll ectiv ités loca les et depuis
1987 dirigeant d' une petite soc iété de serv ices Rec herche un poste de responsabil ité
dans étab li sse ment bancaire ou financier anglais et allemand.
1917 - X 37 ans - forte expérience de projets
de R&D amb itieux dans plu sieurs secteurs
industri els et en coopération européenne
recherch e poste de responsabilité R&D dans
une société so ucieuse de se développer par
l' inn ovation et de maîtri ser l' avancement de
ses projets. Pratique courante de l'anglais.
1920 - X69 - anc ien Directeur de département (350 P - 170 MF) dans un organ isme de
recherch e fin alisée. Exp. secteur agro-indu striel (gestion recherche, transfert technologie,
propriété in dustriel le, rapproc hements stratég iqu es .. . ), r ec herche poste directeur
recherche ou chef de projet, secteur pri vé ou
parapublic.
1921 - X64 , ENSAE, anglais, espagnol, 10
ans expéri ence en entrepri se + 10 ans de
conse il en profession libéra le (stratégie, organisation et gestion indu strielle : agroa limentaire, textile, grande distribution, aéronautique , automobi le .. .), recherche poste de
responsabilité, niveau Direct ion Générale,
de préférence dans le Sud-O uest.
192"3 - X 57 ans - exp éri ence D irection
Général e d o m ai ne indu str i el entrepri se
moyenn e en France, Europ e et Afr i que.
Ang lais, italien. Offre so n savo ir-faire pour
toute mi ss ion de courte ou lon gue durée en
France ou étranger.
1924 - X56 - freelance, grande expérien ce
industri ell e et in génieri e, propose ses serv i ces d 'exper t et/o u consultant dans l e
domain e de la protection de l'e nv ironnement : audits, conseils, études tec hni ques ou
règlementaires.
1925 - X73, GREF 78, CPA 91. Exp. directions techniqu e, production, recherche-d éveloppement puis direction généra le, secteu rs
bio- indu stri e, biotechnolog ies pharmaceutiques et biologie. Rech. , préférentiell ement
dans un env ironnement tec hn o logique en
mutation, une position de DG d' un centre de
profit à restru cturer ou une position de direction fonctionnelle dans un groupe industriel.
1929 - X84 - indépend ant, basé à La
Réunion, effectue tous travau x informatiques
dans zone Océan Indien : assistance à la
maîtrise d 'œ uvre, anal yse d es besoins ,
études techniqu es, mise en œuvre de système, organisation et réalisation de formation .

1931 - X83, Sup'aéro, 5 ans d'expérience
chez constructeur aéronautique, management équipe ingénieurs, chef de projet, environnement international, recherche poste
responsabilités dans fonction Etudes ou
Management de projets.

1943 - X85 - 6 ans d'expérience professionnel le en gestion de centre de production et
création d'entreprise cherche projet à développer. Etudierais toute proposition vers les
'Pays de l'Est.

1934 - X 37 ans de retour de Londres.
Sciences Po, ENSAE, DEA Dauphine, actuaire. Chef de grand projet multinational, gestion et contrôle de gestion France, USA, UK,
sect. transport voyageurs, rech. resp. centre
de profit ou chef de projet dans contexte
international - expatriation possible - ou
resp. export. Anglais et allemand courants,
bases en italien, espagnol, langues slaves.

1944 - X Ponts civil, anglais-italien, 39 ans expérience de direction d'opérations industrielles et de gestion stratégique dans grand
groupe, de déve loppement commercial dans
banque, et de conseil en management dans
cabinet anglo-saxon. Propose d'aider une
Direction Générale à définir et mettre en
œuvre sa stratégie de développement.

1940 - X87, ENSPM - 2 ans d'expérience
dans industrie pétrolière (raffinerie et siège) Anglais courant, allemand, apprentissage du
ru sse - Volontaire et dynamique, cherche un
poste d'ingénieur d'affaires ou tout autre
poste opérationnel de responsabilité.
Contexte international souhaité.
1941 - X83 - Consultant interne en organisation , stratégie, contrôle de gestion auprès
des systèmes d'information, exp. réussie chef
de projet informatique, doct. en informatique, conn. approfondies Grand Systèm.e
IBM/MVS, environnement UNIX, Génie logiciel ... , rech. poste de consultant senior externe/interne (Sté conseil ou entreprise). Anglais
- Mobilité France/étranger sur missions
courtes durées.
1942 - X78 - Expérience informatique
recherche poste de responsabilité dans PME
en développement.

1945 - X Ponts, CPA, 39 ans. 15 ans d'expérience dans secteur nucléaire, sys tèmes
d'information, automob ile, ferroviaire.
Négociations commerciales complexes réussi es au Japon, en Europe et aux USA.
Pilotage d'un centre de profit. Trilingue. Je
recherche une mission de Direction opérationnelle. Pourquoi pas le démarrage ou le
pi lotage de votre filiale à l'étranger ?
1946 - X 41 ans, ENSTA, expérience GIAT,
DATAR, actuellement et depuis 7 ans D.G.
d'un groupe industriel multisites basé à Paris,
recherche respo nsabi 1 ité opérationnel le
directe, de préférence en Province.

f NTREPRISES
Vous désirez vendre, acheter, créer une entreprise ...
Vous recherchez un partenaire.
Le groupe X-ENTREPRENEUR peut vous aider.
Il dispose d'opportunités, régulièrement renouvelées,
d'entreprises à céder.
Il opère en concertation avec les principaux clubs
de repreneurs d'affaires issus des grandes écoles.
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

AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l' A.X.
5, rue Desèartes, 75005 Paris~
Tél.: (1) 46.33.74.25.

DEMANDES DE SITUAT/ON
530 - Fils DUFEY (58), diplômé Sc. Po. Paris
(92), maîtrise droit européen (93), angl., all.,
russe, rech. 1er poste et étudie ttes proposit.
de travai 1 avec l'étranger (préf. pays russophones), imméd. disp. Tél. : 45.44.80.75.
531 - GOSSET (46) recom. diplômée ISIT,
angl.-espagnol, CPSS, DPECF, WINWORD,
WORD 5.5, EXCEL ; 39 a., ch. poste assistante direct. Paris ou banlieue proche (sudouest). Tél. : 45.79.69.40.
532 - Neveu X (BONNET 48), 26 a., Bac+ 5
Ingénieur ENSIEG (INPG) opt. trtmt. signal et
automatique, DUT Génie élect.-informatique. Rech . poste études, dévlpmnt, maintenance pb informatique industrl. et automates. François-Régis BONNET - 1 ter Av.
Boccace 84000 AVIGNON. Tél.
90.85 .56.56.
533 - Beau-fils cam. SATRE (21 ), 59 a., dir.
de proj. et de chantier construct. et rénov.
usines ch. nouv. sit. préf. étranger. Ecr. A.X.
qui transmet.

534 - Fils X (HELIAS 45), 28 a., maîtrise S.G.
Sorbonne, expér. sect. bancaire, rech. poste
marketing-Gestion. 30 r. du Calvaire 92210
ST-CLOUD. Tél. : 47.71.87.24 (ap. 20 h).

OFFRES DE LOCATIONS
Paris-Banlieue

535 - Sœur cam. (BRUGNOT 61), format.
Arts Graphiques, exp. aménagement, décoration et communication d'entreprise, ch.
emploi Paris ou banlieue. Martine PARZY.
Tél. : 48.95.06.60.
536 - LE CARREC (83) recom. SECRETAIRE
ASSISTANTE DIRECTION, 51 a., gde expér.
prof. dans sect. Services et Industrie, bilingue
angl , bonne culture générale, efficacité,
rigueur, organisa!., sens relationnel, excel.
présenta!., ch. poste à responsab. Disp. rapidement. Mme PATRICOT, 103 r. Gabriel
Péri 92120 MONTROUGE. Tél.
47.46.02.57.

LA67 - PARIS PARC BELLEVILLE cam. loue
appt 50 m2 aménagé archi., 6e ét., vue Paris
et Parc, soleil, calme, cuis. équipée, code.
5.500 F/m cc. Tél. : 47.97.45.25.
LA68 - PLACE PIGALLE même, 2 p., cuis.
équipée. Bains, ch. individu e l. 50 m2.
3 950 F +ch. Tél. : 47.05.07.53.
LA69 - PARIS 16e Porte de St Cloud appt
80 m2, 3e ét., asc. Libre 04/94. Tél. : (16)
94.89.32.34.

ACHATS D'APPARTEMENTS

LA70 - A louer charmant appt meublé dans
le 17e 3 mn ETOILE, 2e ét., 3 p., clair et
calme, imm. p-d-t., 55 m2 tt dt avec balcon.
8 500 +ch. Tél. : 45.72.16.29.

A2 - X88 rech. appt ancien, 4 p., standing,
sur jard. ou cour arborée, park. Tél. :
43.31.11.56.

LA71 - 14e DENFERT. Studio meublé, mezzan., tt dt, exp. S.SO, 6e ét. 3 500 F/m. cc,
pour qq mois. Tél. : 43.27.94.79.
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LA72 - Cam. loue VILLE D 'AVRAY appt
62 m2 tt dt, pkg, jard. priv., forêt. 4 1 OO F +
ch. Tél. gérant : 45.34.66.60.
LA73 - Cam loue PARIS 2 p. 52 m2
4 400 F/m +ch. Tél. : 45.83.56.21.

Province
LB62 - CANNES, appt. 2/4 pers., ttes pér.,
vue except., calme, tél., pisc. Tél.: (16)
31.52.10.77.
LB63 - Cam. loue MERIBEL-MOTTARET,
2 p., Sud, tt dt, 4 pers. Tél. : 39.54.69.67.
LB64 - VAL D'ISERE La Daille, 2 p. sud,
5 pers., tt dt. Tél.: 42.35.50.03/48 .29.17.60.
LB65 - TIGNES ttes pér. appt 4/6 pers. Sud
pied pistes, lave-v. Tél. : (16) 78.87.07.41.
LB66 - CANNES BORD DE MER 2 p.
2/4 pers. sem/mois, vue except. Tél. : (16)
78.87.07.41.
LB67 - ILE D'ELBE cam. loue juil., août, villa
9 lits, gd jard. boisé, accès direct mer c Tél.
42.74.42.26 soir ou matin avant 10 heures.
LB68 - SOULAC-SUR-MER (33) à lou er juil.,
villa stand. 500 m plage 5 p., 8 pers., lavevais., lave-linge, réfr. congèl., 1 000 m2
jard. , gara. Tél. : 45.33.58.56 soir.
LB69 - BIARRITZ juin, 1/15 juil., villa 7 ch.,
2 sdb, cuis. équipée, jard., calme, prox.
plages et commerces. Tél. : 45.74.46.51.
LB70 - Cam. loue ST-JEAN de LUZ appt
duplex, 4 pers., sur mer et prox. du centre.
Juin , juil., août, sept. Tél. domicile :
43.50.42.57 (soir).
LB71 - Veuve d'X 45 loue près HOSSEGOR
40 villa 6 pers. tt dt, gd jard., 300 m plage.
Juillet. Tél. : 47.36.91.16.

Etranger
LB72 - BRUXELLES quartier Louise, 6e ét.
vue panoram. 250 m2, 3 ch., 3 sdb, lingerie,
cuis. superéquipée, garage. 75 000 FB + ch.
Tél. : 19.3226484702 ou JEANPERT
40.67.13.62.
LB73 - Orcel (78) recom. ETE EN MONTAGNE en famille. Hôtel-Club convivialité
repos animation et sports adultes et ados.
Garderie gratuite . Sports. 7 j. pens. compl.
dès 2 060 FF réduct. et gratuité enf. SUNWA Y*** 1938-CHAMPEX-LAC SUISSE.
T : 19/41 26.83.11.22.

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIETES
Paris-banlieue

Les annonces sont publiées à titre
de service rendu aux camarades
et n'engagent pas
la responsabilité de !'A.X.
Ne joignez pas de règlement
à votre annonce.
Une facture vous
sera adressée dès sa parution.
TARIFS 1994 : la ligne
Demandes de situation : 40 F
Offres d'emploi:
50 F
Immobiliers :
70 F
Divers:
80 F
Les annonces à publier dans
le n° de mai 1994
devront nous parvenir
au plus tard
le 11 avril 1994.

VA43 - Cam. vd appt 175 m2 (+ loggias
vitrées) type luxe. PARLY 2-LE CHESNAY.
Pise . tennis, prox école BI de Castille. Tél. :
39.54.43.09 (dom.) 47.08.69.68 (bur.).
VA44 - FORET RAMBOUILLET gd calme,
140 m 2 hab., 4 000 m2 terrain.
Px 1 500 000 F. Tél. : 39.55.37.57.
VA45 - LE CHESNAY centre, 220 m2 hab.,
7 ch. Px 3 600 000 F. Tél. : 39.55.37.57.
VA46 - ISSY centre, 3 p., 59 m2, dble expos ..
Tél.: 39.02.76.16.
VA47 - PARIS 12e proch. libre à la vente,
appt 80 m2 (4 p., cuis., sdb, cave) situé au
13e ét. : vue panoramique except. sur Paris,
calme absolu, qualité de l'air. T.b. prestations, desserte, commerces. Tél .
40.19.95.14 ou (16) 76.73.20.95.

Province
VB25 - Parent cam. vd ALPE D'HUEZ 2 stud ios (2 4 et 26 m2) mitoyens 4 pers., meublés,
compl. équipés, pouvant être vendus séparément. Très bonne expo., pied pistes, commerces. Px à débattre. Tél. soir : (16)
76.75.51.41.
VB26 - Cam. 31 vd BELLE PLAGNE 73 appt
temps partiel 20 déc. - 10 janvier 2 p., cuis.,
sdb, wc, terrasse, pkg, 5 lits. Tél. :
46.61.81.35.
VB27 - Proche ORLEANS, à vdre élégante ·
ppté en partie 17e, classée à l'ISMH, château
d'env. 450 m2 hab. : entrée, sa lon, s.à.m.,
bibliot. (boiseries 18e), 3 ch. sdb, 5 ch. lav.,
2 wc indép., dche. Pise. Vastes dépendances
19 e, Parc sur arbres anciens 1 ha. Té l. :
(16) 1 45.77.84.70.

neuve. Terrain 1 ha (3 ha avec verger si sou haité) avec pièce d'eau. Tél. : ( 16 )
33.25 .08.63.
VB30 - Vve cam. X vd ou loue ds résid. services 3e âge BORDEAUX CENTRE appt
58 m 2 80. 2 p., cuis. équipée, sdb, remis à
neuf. Vie agréable. Tél. : (16) 1 46.48.83.52.
VB31 - Cam. vd VOUVRAY (10 km TOURS)
mais. 6 ans, 160 m2 hab., gd séj. avec cheminée, cuis. aménagée, 5 ch., 1 sdb, 2
sdche, + 1 OO ml ss-sol, cave, sur terr.
900 ml, ceritre bourg. 1 500 000 F. Tél. :
47.52.65.09.
VB32 - Vd LYON près métro Saxe Gambetta
appt 4 p., cuis., sdb, 90 m2, gar., tt dt. Tél. ·
(16) 76.90.10.50 soir.

DIVERS
D17 - Fils cam. COTTIN (6 1), DUT Génie
Electrique et Informatique Industrielle option
Eléctronique, ch. stage en entreprise (mai à
juil 94) ds le cadre d'une format. d'analyste
programmeur en milieu industriel. Tél.
30.38.41 .28.
D18 - Fille cam. (39), respons. Centre A ide
par le Travail accueil. 90 travailleurs handicapés rech. pour eux des trav. en sstraitance : façonnages variés, conditionnements, électricité, thermofilmage, soudure à
l' ultrason, col !age-ca rtonnage, routage-compostage etc. Etudes et devis gratuits - avant.
fiscaux aux donneurs d'ouvrages. Ateliers
Rallion, 57, rue Rique t, 75019, tél.
40.37.55.19, fax : 40.37.26.82. Contact.
Mme BOSSART-RALLION.

D19 - Pour le Bicentenaire de !'Éco le,
Cédric et lthier de Fougerolle, librairesexperts, publient un important catalogue
illustré décrivant 1 OO livres rares, dessins
et documents réunis et mis en vente à
cette occasion.
Pour la première fois, un CATALOGUE
DE LIVRES DE COLLECTION EST
ENTIÈREMENT CONSACRÉ À L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE, de 1794 à nos jours :
histoire et vie de !'Ecole, cours, œuvres et
traités des professeurs et des élèves.
Pour recevoir gracieusement ce catalogue, contactez : C. & 1. de Fougerolle
10, rue Matrat, 92130 ISSY.
Tél. : (1) 46.44.96.87.
Fax: (1) 46.45.02.38.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES

VA41 - Cam. vd PARIS se, près X, ptt appt
30 m2, calme, très bon état. Tél. : (16)
61.20.74.33 (soir) - (16) 61.55.60.67 (HB).

VB28 - Fils cam. (34) vd près VERNON villa
140 m2 hab., jard. 1 250 m2. RdC : gd living
avec cheminée, s.à.m., gde cuis. aménagée,
ch .wc terrasse. 1er ét. : 3 ch., sdb, wc. Gd
ss-sol comportant gar. 2 voit. 950 000 F.
Tél. : (16) 32.52.59.76.

C25 - Fils HOFFMANN (48) ébéniste
contemporain, ensemblier, Dipl. Ecole
Boulle. Tél.: (16) 77.59.15.34.

VA42 - Cam. (57) vd PARIS 1 Je, près FAC
TOLBIAC, duplex 30 m2 sur jard., digicode,
porte blindée, libre 1er juil. Px 580 000 F.
Tél. : 43.48.06.35.

VB29 - 3 km MORTAGNE AU PERCHE (61)
vente corps de ferme en cours de restaurat.
230 m2 hab . + 250 ml grenier en parquet
aménageable + 600 m2 attenant. Couverture

•
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C26 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d' art effectue restauration et trav. ts sty les s/plan. Cond.
spéc. aux X et familles. Tél.: 43.79.13. 52 .

.....
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mars & co

;

• nous sornmes une entreprise de conseil
spécialisée en réfiexion stratégique.
• nous nous irnpliquons dans ta mise
en œuvre de nos recommandations.
• dès notre fondation à Paris en 1979) nous
avons choisi de ne travailler que pour
un certain nombre de grandes entreprises
internationales avec lesquelles nous
développons des relations à long terme.
• ni à Paris) ni à New York) ni à Londres
nous ne sommes suffisamment nombreux
pour assurer notre développement.
• si vous désirez rejoindre notre équipe)
contactez notre Direction des Ressources
Humaines au 122 boulevard Exelmans
75016 Paris .

...

Paris-Londres-New York

...

L_

McKinsey
Au service des sociétés les plus performantes

La capacité de traiter et d'intégrer
la stratégie et le management d'entreprise

D
Le spécialiste de la maîtrise du changement

D
Le fonctionnement en réseau de 3000 consultants
répartis dans 58 bureaux dans 28 pays

D
La plus importante activité de recherche appliquée en management

Vous pouvez contacter
Yann Duchesne (77), Directeur Associé

McKinsey, 29 rue de Bassano, 75008 .. Paris
40 69 14 OO
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