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VINCENNES
RESSUSCITER LE CHÂTEAU  
DES ROIS DE FRANCE

CHRISTIAN GERONDEAU (X57)

Éditions du Toucan, février 2022

C’est un projet sans équivalent pour le patrimoine  français 
et européen que nous propose dans ce livre passionnant Christian Gerondeau 
qui fut le président de la Caisse nationale des monuments historiques. Il s’agit 
de ressusciter dans sa vérité médiévale le château qui, bien avant Versailles, fut 
pendant cinq siècles celui des rois de France à Vincennes.
Il faudrait peu de chose pour lui restituer l’extraordinaire silhouette dont l’avait 
doté Charles V au xive siècle et que connaissait l’Europe entière avant qu’il soit 
défiguré au début du xixe siècle du fait de l’arasement de sept de ses tours par 
Napoléon pour y installer des pièces d’artillerie. Mais, fort heureusement, les 
neuf dixièmes de l’ouvrage sont restés intacts et il suffirait, pour le replacer sur 
la carte du monde, de rebâtir les étages disparus de ces tours, ainsi que de 
remettre en eau son fossé asséché depuis Louis XIII.
Plus tard, l’implantation dans le château royal ainsi ressuscité du grand musée 
du Moyen Âge qui manque à la France compléterait l’œuvre, procurant à notre 
pays un nouveau pôle mondial d’attraction en le replongeant dans son passé 
lointain.  
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LA DÉMOCRATIE  
EN DANGER
MANIPULATION  
ET DÉSAFFECTION

JEAN-PAUL GILLYBOEUF 
(X62) ET SERGE RAYNAL

Éditions Sydney Laurent, avril 2021

INITIATION À  
L’ÉDUCATION 
CITOYENNE
VALEURS ET SYMBOLES  
DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE

SERGE RAYNAL ET JEAN-PAUL GILLYBOEUF 
(X62)

Éditions Saint Honoré, octobre 2020

Qu’il me soit permis de commencer par le second 
opus qui présente le côté positif de notre démo-
cratie à la française. Ce petit ouvrage, vif et  illustré, 
expose avec brio les raisons qui ont fait de notre 
société ce qu’elle est, avec ses symboles, ses valeurs, 
son drapeau, La Marseillaise et le reste.
Le livre proprement dit est moins gai. Car les 
 manquements éthiques que l’on observe de la part 
de représentants qui devraient être  insoupçonnables 
et le développement d’internet comme des réseaux 
sociaux ont tendance à réduire l’indépendance de 
pensée des individus.
Tout se passe comme si l’excès d’informations, voire 
leurs déformations systématiques par quelques 
médias intellectuellement orientés,  aboutissait à 
des effets pervers. Si l’accroissement de l’espérance 
de vie, la maîtrise de la fécondité et le développe-
ment de l’éducation pour tous ont conduit à un 
accroissement des connaissances, la télévision et 
les médias informatiques modernes ont abouti à 
un risque d’asservissement de  l’ individu. Tout cela 
a complètement modifié le rapport au savoir. L’ins-
tantanéité de la lecture sur écran a remplacé l’effort 
de synthèse par lequel l’individu s’efforçait dans le 
silence de l’écrit de s’élever vers une pensée origi-
nale, créant ainsi un conformisme de masse dont 
la « pensée unique » est alors le reflet. L’indépen-
dance de la justice, sous l’effet d’influences diverses, 
en a été parfois affectée et les interprétations ten-
dancieuses de certains journalistes n’ont fait qu’ag-
graver le  problème.
L’importance de l’esprit critique sans lequel la 
démocratie perd son sens est la vraie raison d’être 
de ce livre réfléchi.  
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LIVRES

SOA, MICROSERVICES,  
API MANAGEMENT
LE GUIDE DE L’ARCHITECTURE  
DES SI AGILES

XAVIER FOURNIER-MOREL, PASCAL GROJEAN (X77), 
GUILLAUME PLOUIN, CYRIL ROGNON

Éditions Dunod, 5e édition, juin 2020

La dématérialisation des échanges et la généralisation de l’usage des smartphones 
ont induit la révolution du « digital ». Pour que cette ambition devienne réalité, il 
a fallu des avancées majeures dans la réalisation des systèmes d’information. La 
conduite d’un projet agile permet aux équipes projet de livrer très fréquemment 
des nouveautés et des améliorations. Le cloud computing réduit spectaculaire-
ment les coûts pour les start-up comme pour les géants du Web, en donnant la 
capacité de dimensionner les infrastructures techniques à la demande.
Les architectures orientées services (SOA), décrites dans le livre de Xavier 
 Fournier-Morel, Pascal Grojean (X77), Guillaume Plouin et Cyril Rognon, four-
nissent le cadre conceptuel et les technologies pour construire les solutions 
ultra-modulaires adaptées à l’agilité et au cloud. Tous les acteurs de la réalisation 
de systèmes d’information modernes devraient lire ce livre de référence (cinq 
éditions successives depuis 2007). Les DSI disposent ainsi d’une feuille de route 
claire pour la transformation de leur SI. Les maîtrises d’ouvrage pourront mieux 
comprendre les problèmes que les maîtrises d’œuvre ont à résoudre. Les archi-
tectes de SI pourront construire leurs check-lists de bonnes pratiques en piochant 
dans cet ouvrage de référence. Les auteurs ne se sont pas contentés d’une 
approche théorique. Ils décrivent précisément la mise en œuvre de ces architec-
tures. Les chapitres sur les architectures réactives ainsi que ceux sur la robustesse 
et la performance des services sont particulièrement utiles. 
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