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L’UNIVERS MILLEFEUILLE
LE COSMOS, LA BIOSPHÈRE  

ET LA SOCIÉTÉ S’AUTO-ORGANISENT

MICHEL GALIANA-MINGOT (X68)  
PRÉFACE DE JEAN FOURTAUX

EDP Sciences, broché ou eBook, septembre 2022

Lorsque Michel Galiana-Mingot a produit Les clés secrètes de l’Univers en 
2021, le bouche à oreille dans ma promo débouche sur un fan club dont je suis. J’ai acheté 
Les clés, je l’ai offert et prêté à de nombreuses connaissances, scientifiques ou pas, et c’est 
chaque fois la même surprise et le même enthousiasme pour cet ouvrage qui fait la synthèse 
de toutes les meilleures connaissances de physique (astro, quantique) et de biologie pour 
décrire et expliquer l’évolution du Big Bang à l’Homme jusqu’à aujourd’hui. D’une manière 
simple, illustrée, qui surpasse la plupart des ouvrages de vulgarisation scientifique que je 
connais, en particulier sur l’exhaustivité. Or, dans le cheminement de l’évolution de l’Univers 
et de l’Homme, Michel a repéré un phénomène récurrent, l’émergence : à partir d’une strate 
d’organisation donnée (par exemple organisme unicellulaire ou nuage de gaz dans l’espace), 
pouvant durer fort longtemps, finit par émerger cette strate d’organisation supérieure et 
ultérieure, dont les lois ne se déduisent aucunement de celles de la strate précédente, ce 
qui en fait toute la singularité. C’est le thème central de L’Univers millefeuille. Michel y creuse 
cette veine plus personnelle en prenant des exemples d’émergence dans les contextes 
précis les plus variés. Il finit par l’arrivée de l’Internet, avec celle folle accélération dont nous 
sommes témoins, signe probable d’une nouvelle émergence qui pose la question aiguë du 
devenir de l’Homme dans cette nouvelle dimension. Fascinant.  

Gerulf Kinkelin (X86)
  EDP Sciences, 17, avenue du Hoggar, P.A. de Courtabœuf, BP 112, 91944 Les Ulis Cedex A. www.edpsciences.org.

RÉCITS D’UN HOMME DE GAUCHE
CRÉER UN NOUVEL ESPOIR

GÉRARD FUCHS (X58)

L’Harmattan, novembre 2021

Parmi les X qui ont opté pour une carrière en politique, Gérard Fuchs est un 
cas à part. Habité par un idéal altruiste, il fait son service militaire en Algérie 
dans le bled. Gravement blessé en 1961, il doit être rapatrié et soigné en France. 

Il entreprend au CNRS une thèse sur la théorie quantique des champs. Mais bientôt il remet 
en question sa vocation scientifique, jugeant qu’il serait plus utile en politique. Député fran-
çais ou européen, il participe aussi à des missions d’information dans des zones en pleine 
ébullition. Dans ce livre Gérard Fuchs nous livre son expérience en deux parties : le député 
puis ses missions à l’étranger. En guise de conclusion, il donne quelques recommandations 
aux partis de gauche, socialistes notamment. Dans sa circonscription, le député est confronté 
aux malheurs de citoyens qui échappent au filet général de protection, et aussi aux enjeux 
nationaux tels que les 35 heures vues par les agriculteurs. Il conclut, bien dans la ligne de son 
ambition : « La vie des autres, ce doit être la première préoccupation d’un élu. » Un Juif bien 
connu né il y a deux mille ans n’aurait pas dit autre chose. Il a effectué de nombreuses missions 
dans des pays tels que le Maroc, le Liban, le Niger, la Pologne, la Yougoslavie… Le retour en 
Algérie dans la zone où il avait combattu, un rendez-vous nocturne avec Hassan II, l’enquête 
en Angola, le drame yougoslave, sont des récits fascinants. Époux de l’ambassadrice de 
France au Laos, il a pu analyser la stratégie de la Chine vers des pays en voie de développe-
ment et s’inquiéter de son emprise sur l’économie locale. C’est cette expérience qu’il met au 
service de la Fondation Jean-Jaurès. Elle l’amène à suggérer une nouvelle organisation poli-
tique rapprochant socialistes et écologistes au niveau international. Un témoignage intéres-
sant, même si on ne partage pas ses convictions politiques.  

Charles-Henri Pin (X 56)
  Éditions L’Harmattan, 5-7, rue de l’École-Polytechnique, 75005 Paris. www.editions-harmattan.fr

LA NATION,  
UNE RESSOURCE 
D’AVENIR

BERNARD 
BOURDIN  
ET PHILIPPE 
D’IRIBARNE 
(X55)

Éditions Artège, mai 2022

Philippe d’Iribarne (X55) est un 
auteur fécond. Il n’est que de consta-
ter dans sa nouvelle production le 
nombre de renvois qu’il peut afficher 
à ses propres ouvrages. J’ai pour 
ma part gardé une forte impression 
de La logique de l’honneur, qu’il a 
publié en 1989. Pour le présent 
ouvrage (110 pages), il a travaillé 
avec un universitaire. Les deux 
auteurs ont manifestement été mar-
qués par la pensée de Marcel Gau-
chet, à laquelle ils se réfèrent 
souvent. Le titre donne l’idée : la 
notion de nation n’est pas obsolète 
et, bien au contraire, elle pourrait 
permettre de répondre efficacement 
aux défis de notre monde européen. 
« La nation, point d’équilibre entre 
l’universel et l’enraciné. » La raison-
nement se décline en trois temps. 
D’abord le rappel de ce que le 
concept a eu d’émancipateur, face 
à l’Empire et face à l’Église, deux 
puissances universalistes. Ensuite la 
(re)présentation des maux de nos 
sociétés contemporaines, les 
« impasses d’un monde postnatio-
nal ». Enfin – et c’est là que 30 petites 
pages sont un peu courtes pour 
développer une riche réflexion – la 
perspective d’une Europe confédé-
rale fécondée par «  l’universel 
incarné et le lieu du pardon » que 
serait la nation inspirée par les 
idéaux chrétiens. Je remarque au 
passage que les analyses des 
auteurs miroitent par moments avec 
la réflexion de Jean-Éric Schoettl 
au sujet du rôle des juges, dont je 
rends compte page 95. 

Pierre Séguin (X73)
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