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SACLAY
GENÈSE ET DÉFIS  
D’UN GRAND PROJET

PIERRE VELTZ (64)
Éditions Parenthèses, janvier 2020

Pierre Veltz, ingénieur général des Ponts et 

Chaussées, après avoir dirigé notamment 

l’ENPC, a été de 2009 à 2015 le PDG de 

l’établissement public de Paris-Saclay. Il nous livre dans cet ouvrage 

sous forme d’entretiens son témoignage, éclairé par sa grande 

expérience de l’administration et par une vision pénétrante, sur 

cette aventure dont avec le recul on mesure maintenant les 

réalisations remarquables. Saclay est l’un des principaux chantiers 

de France, à la fois énorme pôle scientifique et technologique 

et immense opération d’aménagement, qui se place au niveau 

des plus grandes opérations sur le plan international. Le texte 

poursuit avec cet exemple particulier les riches réflexions que 

l’auteur livre au public depuis une trentaine d’années, lui dont le 

grand prix de l’urbanisme a en 2017 couronné la carrière. C’est 

une occasion pour le lecteur de s’immiscer dans les coulisses 

insoupçonnées d’un grand projet de l’État et de mesurer le défi 

que représente la mise en œuvre d’une opération de cette enver-

gure. L’auteur conclut sur deux remarques optimistes, malgré 

les difficultés auxquelles il a été confronté : d’une part il serait 

possible de concevoir des formes d’action publique non pas 

moins, mais mieux concertées ; d’autre part le pessimisme décli-

niste français est un mystère, Saclay lui apportant un démenti 

cinglant.  
Pierre Séguin (73)

  Éditions Parenthèses, 72, cours Julien, 13006 Marseille.
 www.editionsparentheses.com

L’INÉGALITÉ  
DU MONDE
PIERRE-NOËL GIRAUD (67)
Éditions Gallimard, collection Folio actuel n° 175,
novembre 2019

Il s’agit d’une version profondément remaniée 

et actualisée de l’ouvrage publié sous le même 

titre en 1996 par l’auteur, professeur  d’économie 

aux Mines de Paris et à Dauphine. En près de 

500 pages d’un texte très dense contenant une longue analyse 

historique, il étudie les raisons de l’apparition et du développement 

des inégalités entre pays et à l’intérieur de chacun d’entre eux. Il 

montre que les explications classiques et néoclassiques des éco-

nomistes sont incapables de rendre compte de la situation actuelle 

qui est marquée par le rattrapage très rapide des pays riches par 

un ensemble important de pays pauvres, alors que simultanément 

les inégalités s’accroissent à l’intérieur de chacune de ces nations. 

Il propose une explication fondée sur la décomposition de la popu-

lation en trois catégories : des « nomades » dont l’activité est 

soumise à la concurrence  internationale, des « sédentaires » qui 

y échappent car ce qu’ils font ne peut être facilement délocalisé 

et enfin des «   économiquement inutiles ». À la fin de l’ouvrage, 

l’auteur se livre à un exercice de prospective, rendu très difficile 

par le fait que l’avenir dépend de décisions politiques qui seront 

prises par des gouvernements dont la motivation n’est pas exclu-

sivement économique.

À noter page 428 une amusante coquille qui transforme les 

usines où transpirent (sweat) les travailleurs des pays pauvres 

en sweet shops (magasins de bonbons) !              
    François Xavier Martin (63)

  Éditions Gallimard, nouvelle édition revue et augmentée en 2019,
 5, rue Gaston-Gallimard, 75328 Paris Cedex 07.

LA BELLE HISTOIRE
LA COMMANDERIE DU SAULCE SUR YONNE

BERTRAND DEROUBAIX (74) ET ALEXANDRA DEMAN
Éditions du Saulce, 2015

C’est un très beau livre, mi-histoire d’un lieu, mi-guide de visite, bref mais richement illustré, que notre 

 camarade Bertrand Deroubaix (74), célèbre entre autres pour avoir dirigé la construction du Pont de  Normandie, 

nous propose. C’est aussi, on le sent bien, une histoire intime et personnelle, celle de la rencontre un jour 

avec un lieu d’exception, jadis commanderie des chevaliers du Temple, puis baillage de l’ordre souverain de 

Malte, abandonné au fil de l’histoire moderne, puis magnifiquement reconstruit au xviiie siècle par le bailli 

Jacques  Armand de Champignelles, vendu comme bien national à la Révolution, et enfin ressuscité par la volonté de l’auteur qui 

l’acquiert en 2006 : un « pont jeté entre les pans de l’histoire », « lieu nimbé de mystère ». Dix années de restauration auront été 

nécessaires pour rétablir ce magnifique domaine, désormais classé Monument historique, dans sa splendeur très « siècle des 

Lumières » (on y soupçonne la main de Soufflot). L’auteur nous convie à le découvrir puisque, non éloigné de Paris aux marches 

de la Bourgogne, il est désormais accessible à la visite et ouvert à d’autres activités : concerts, séminaires, gîtes…       
Robert Ranquet (72)

  Les éditions du Saulce - Chez Bertrand Deroubaix - 18 rue d’Aumale 75009 PARIS - bertrandderoubaix@hotmail.com - Prix de vente 15 euros plus port.
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