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AVANT PROPOS

AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CNRS
« Parler du CNRS aux anciens et aux amis est un exercice agréable ». Ce sentiment, que je partage, a été
exprimé par Hubert Curien dans le Bulletin n°4 de l’A3,
en octobre 1993. Le physicien venait alors de quitter le
ministère de la Recherche. Libéré de cette charge, il
avait accepté l’invitation de son ami Pierre Jacquinot,
président de l’Association et ancien directeur général du
CNRS, à partager quelques-uns de ses souvenirs : son
arrivée à la direction de la physique en 1966, la mise en
place la même année des premiers « laboratoires associés », ancêtres de nos UMR, les événements de mai
1968, sa propre accession à la tête du CNRS à la suite de
Pierre Jacquinot en 1969…
Ce témoignage, comme tous ceux que l’A3 a recueillis
depuis sa création en 1991, dévoile une des facettes de
l’Association : elle est l’une des garantes de notre
mémoire commune, au-delà de ses trente ans d’existence.
Pierre Jacquinot l’indiquait dès le premier Bulletin, en
mars 1991 : il avait accepté de présider l’A3 « parce qu’on
peut difficilement être plus "ancien" et plus "ami" que je
le suis. J’ai été chercheur CNRS bien avant la naissance
de celui-ci, puisque c’est en tant que "boursier de la
Caisse nationale des sciences" que j’ai fait mes premiers
pas dans la recherche… ». Et il ne faudrait surtout pas
considérer de telles confidences comme des objets périmés. Il suffit pour s’en convaincre de revenir au témoignage d’Hubert Curien, notamment les passages où il
évoque l’impulsion qu’il a donnée aux liens du CNRS
avec les acteurs de l’économie : « Il paraissait clair, il y a
vingt ans déjà, qu’une recherche publique puissante ne
pourrait être politiquement soutenue que si, en plus de
l’intérêt intrinsèque de l’accroissement des connaissances, on pouvait apporter la preuve de relations
patentes avec une demande économique et sociale ». Ce
qui paraissait clair en 1969 le restait donc en 1993 et le
demeure aujourd’hui : certains défis traversent les
époques, et l’A3 peut aider le CNRS à les relever.
Précisément, le rôle de l’Association ne se limite pas à
entretenir la flamme du souvenir pour participer, en lien
souvent avec nos historiens, au « Rayonnement du
CNRS ». Dès l’origine, ce rayonnement devait aussi
s’appuyer sur des scientifiques passés par les laboratoires ou les services du CNRS et qui avaient gardé pour
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Antoine Petit. Source : CNRS.

notre organisme un attachement profond. En encourageant la création de l’A3 en 1991, le directeur général
François Kourilsky l’avait aussi missionnée pour retrouver la trace de ces collègues, partis qui dans une entreprise, qui dans une autre administration, qui dans son
pays d’origine pour y poursuivre ses recherches : ces
anciennes et ces anciens du CNRS, avec qui l’organisme
ne conservait que des contacts distants, étaient non seulement des ami(e)s fidèles, mais aussi des personnalités
toujours en activité qui pouvaient contribuer à le faire
connaître, à le promouvoir, voire à le défendre, dans des
cercles et sous des cieux variés. Nourrir un tel réseau a
été une préoccupation constante de Pierre Jacquinot et
de ses successeurs, dont Edmond Lisle, Michel Petit et
aujourd’hui Liliane Gorrichon.
Conscient de tout ce que l’A3 a donné au CNRS au fil
des trente années écoulées, confiant dans ce qu’elle peut
et doit encore lui apporter à l’avenir, je suis heureux de
lui souhaiter un bel anniversaire, et d’adresser mes salutations amicales à tous ses adhérents.
Antoine Petit

ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
L'ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE DE L'A3 : TRENTE ANS DÉJÀ !
Cher(e)s collègues et ami(e)s,
Avant d'aborder la découverte de ce numéro spécial de
notre Magazine, je souhaitais, avec toute l'équipe de
rédaction, offrir nos très chaleureux remerciements à
monsieur Antoine Petit, Président-Directeur général du
CNRS, pour avoir toujours accueilli avec bienveillance
nos diverses sollicitations. En l'occurrence, l'avis éclairé
qu'il a accepté de rédiger à l'occasion de ce numéro, sur la
mémoire de notre Association, est particulièrement bienvenu et le rappel de ce qu'étaient et restent les objectifs
donnés à l'A3 - Rayonnement du CNRS nous est infiniment précieux.
Parmi les anniversaires remarquables que ces deux
années de pandémie ne nous ont pas permis de fêter, il
ne vous aura pas échappé qu’en 2020 nous aurions souhaité célébrer les 30 ans de la création de l’Association
des Anciens et des Amis du CNRS - Rayonnement du
CNRS (A3-CNRS) et en 2021 les 30 ans de la création de
l’A3 Magazine. Ce numéro spécial se propose donc, sans
être exhaustif, de vous aider à retrouver avec nous la
mémoire de ces trente (trente et une) années. Il vous
invite à partager différentes facettes de la vie de notre
Association, les anecdotes et les souvenirs de ceux qui
ont traversé cette période et l’ont construite au cours
des années.
Alors champagne et (ou) bulles ! Celles-ci (photos ci-dessous), trouvées à Saragosse, où le dynamisme toulousain
de Gérard Abravanel, alors représentant régional en
Midi-Pyrénées, nous avait entraînés. Permettez-moi de
lui rendre hommage, car il fut à l’origine de ma découverte de l’A3.

Mais retrouvons maintenant les gardiennes et gardiens
de l’histoire de l’A3-CNRS, tout d’abord Valérie Burgos
et Denis Guthleben qui évoquent le rôle de mémoire
vivante joué par cette Association. Jean-Claude Lehmann rappelle tout ce que nous devons à la vision et à
l’énergie de Pierre Jacquinot, qui fut à l’origine de la
création de l’Association. Pascale Zanéboni égrène avec
chaleur le souvenir des premières années et la mise place
de l’A3-CNRS auprès de nos éminents anciens, pour
beaucoup hélas disparus. Les textes d’Edmond Lisle ou
Paul Gille, comme ceux de Roger Azria ou de Françoise
Plénat, montrent comment chacun, avec sa personnalité,
a su contribuer à la vitalité de notre Association. L’A3
continue à assurer le rôle qui lui était imparti de partages
scientifiques et culturels, de diffusion des connaissances,
de rencontres grâce aux voyages. On peut noter combien
ces voyages ont été appréciés et ont marqué la mémoire
de nos adhérents !
Travail de mémoire aussi pour les 30 ans du Magazine,
ouvert par le dépôt à la Bibliothèque nationale de
France de tous les numéros de notre Magazine, maintenant numérisés et mis en place sur des plateformes
appropriées. Nos remerciements vont aux Comités de
rédaction, passés et actuels et notamment à Paul Gille,
dont l’énergie a permis la mise en place de la numérisation des journaux et qui a également pris en charge
l’élaboration de ce Magazine spécifique. Le service de
communication informatique s’est aussi patiemment
construit. Il doit beaucoup à tous ceux qui au fil des
années lui ont apporté compétence et enthousiasme.
Si nos efforts doivent encore être soutenus, si nous
aurions espéré avancer plus vite, nous restons confiants
pour l’avenir et nous laissons la conclusion au poète breton Guillevic :
« Ceux qui disent
que l’escargot n’avance pas assez vite
c’est qu’ils n’ont jamais été
escargot /…/ ».

Saragosse 2008. Exposition internationale sur le
thème de l'eau. Photos : Liliane Gorrichon, DR.
Hommage également à mon prédécesseur Monsieur
Michel Petit, qui me fit l’honneur en 2016 de me proposer de prendre sa suite et d’être présidente de Rayonnement du CNRS, honneur périlleux et fonction passionnante pour la première femme et première « provinciale » jamais sollicitée.

Poursuivons notre chemin et n’oublions pas le soutien
que continue à nous apporter le CNRS et ses présidents
successifs, la solide ossature administrative sur laquelle
nous nous appuyons, et toutes les animations et échanges
qu’ont su inlassablement développer nos bénévoles et
nos représentants régionaux. Que tous trouvent ici la
marque de notre profonde gratitude.
Liliane Gorrichon,

Présidente de l’A3
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LE MOT DES RÉDACTIONS
LE MOT DES RÉDACTIONS : ÉVOLUTION ET CONTINUITÉ
C’est avec plaisir que « les rédactions » vous proposent,
avec cette 78e parution, un numéro vraiment spécial ! Il
est spécial d’abord parce qu’il est dédié au 30e anniversaire aussi bien de notre Association que de son Magazine. Et que, comme chacun sait, « on n’a pas tous les
jours 30 ans » (ni même deux fois 30 ans...).
Spécial aussi car il a traversé bien des vicissitudes, en une
période où tenir une véritable réunion pour fêter les 30
ans n’a pas été chose possible, pour les raisons de santé
publique sur lesquelles il est inutile de s’appesantir.
Spécial enfin car, comme l’entend ce « mot des rédactions » à huit mains, il symbolise le passage de relais
opéré lors du numéro 76 entre le tandem (ou duo)
Fabrice Bonardi/Paul Gille et le duo (ou tandem)
Véronique Machelon/Vivienne Gianinazzi-Pearson, sans
compter l’appui logistique de Bernard
Dupuis, fidèle au poste.
Ainsi est faite la vie de notre Magazine, au
gré d’évolutions qui n’ont jamais pris le
caractère de révolutions, s’efforçant de
répondre aux attentes en évitant les ruptures brutales Ainsi, lorsque fut évoquée en
2013 la disparition de la version papier du
Magazine au profit de la seule version informatique, une large consultation fut organisée, plébiscitant la version papier, et le projet fut ajourné. D’autres projets eurent une
suite plus heureuse. Nous ne citerons que La
Lettre A3 mise en place en 2020 par Dominique Simon. En permettant de transmettre
en temps réel les informations, tout en allégeant le Magazine, cette initiative répondait Comparaison
bien à la nécessité de faire évoluer les 1992 et 2021.
moyens de communication de notre Association. Dorénavant, c'est la complémentarité
entre le papier et le numérique qui va poursuivre l’adaptation du Magazine aux possibilités offertes par la technologie, pour les mettre à la disposition du plus grand
nombre grâce à la récente numérisation par la Bibliothèque nationale de France (BnF) de l’ensemble des
Bulletins A3. A cette occasion, nos liens naturels avec le
Comité pour l’histoire du CNRS se sont aussi renforcés.
Déjà bien développés à l’occasion des 80 ans du CNRS en
2019, ils se prolongent aujourd’hui au travers de la mise
en place de la plateforme EMAN. Celle-ci sera bientôt en
mesure de proposer aux chercheurs et aux adhérents la
collection des Magazines de l’A3 annotés et enrichis.
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Et pourtant, que de chemin parcouru depuis le tout
premier numéro du Bulletin A3, créé en 1991, et devenu
A3 Magazine en 2015 ! La pagination s’est accrue peu à
peu, les thèmes se sont enrichis, les sujets se sont diversifiés. Le Bulletin et le Magazine ont été et restent une
riche source d'informations relatant les actualités scientifiques et culturelles et rendant compte des activités et
de l'histoire de notre Association. A sa création, notre
Association comptait 880 adhérents (cf. Bulletin de l'A3
n°1, décembre 1991) ; ce chiffre atteignit l’année suivante un peu plus de mille (cf. Bulletin de l'A3 n°2, mai
1992). À cette époque, les adhérents habitaient pour la
plupart Paris ou l'Ile-de-France (voir graphique). Trente
ans plus tard, l'A3 a gardé son attractivité : nous
sommes toujours nombreux à adhérer à l'Association et
à recevoir son Magazine. A noter toutefois qu'aujourd'hui le plus grand nombre d'adhérent(e)s se trouve
en province comme le fait apparaître le petit graphique
ci-dessous.

de la répartition géographique des membres de l'A3 en

Que vous soyez en province ou à Paris, nous vous invitons à travers ce numéro à retrouver ou découvrir de
vieux souvenirs en espérant qu’ils vous inciteront à
continuer avec les moyens d’aujourd’hui la belle aventure initiée par nos Anciens !
Pour ce numéro historique, plus encore que les précédents, les illustrations proposées sont de qualité inégale,
ce qui n'enlève rien à leur charme !
Véronique Machelon, Fabrice Bonardi,
Vivienne Gianinazzi-Pearson, Paul Gille

LES 30 ANS DE L'A3

Une Association « mémoire vivante » pour le CNRS
Pas d'histoire sans mémoire

© Cyril Frésillon-CNRS Images

Valérie Burgos,
Burgos historienne et documentaliste, est responsable de projets historiques
au Comité pour l’histoire du CNRS et rédactrice en chef adjointe de la revue Histoire de la recherche contemporaine.
Denis Guthleben est attaché scientifique au Comité, rédacteur en chef de la revue
et directeur de la collection d’histoire des sciences aux éditions Nouveau Monde. Il a
obtenu le Cristal du CNRS en 2021. Le Comité pour l’histoire du CNRS est localisé
à Meudon-Bellevue. Créé en 1998 par André Kaspi, il est présidé depuis 2010 par
Michel Blay, directeur de recherche au CNRS.

Le CNRS a une histoire, que notre équipe s’applique à
étudier et à transmettre. Il a aussi une mémoire, dont
l’Association des anciens et des amis est, depuis sa création en 1991, l’une des grandes figures de proue. Le
Comité pour l’histoire du CNRS et l’A3 travaillent de
concert depuis de longues années, dans une proximité
naturelle, nécessaire et au final bénéfique à la connaissance du passé. Cette collaboration a été souvent citée
dans l'A3 Magazine, par exemple : le CNRS en Alsace
(n°52, octobre 2009), la rencontre avec les filles de Jean
Zay à Orléans (n°60, été 2012), ou récemment le colloque
Histoire & Mémoire des 80 ans du CNRS (n°75, été 2020).
Pas de mémoire sans histoire, en effet : depuis sa création en 1939, le CNRS a vécu – et continuera de vivre
longtemps encore, on ne peut que le souhaiter ! – une
formidable aventure scientifique et humaine. Cette dernière imprègne ses personnels de même que, bien plus
largement, parce que le CNRS s’est toujours inscrit de
plain-pied dans le monde qui l’entoure et confronté aux
grands défis contemporains, toute la collectivité. Depuis
plus de 80 ans, par la richesse de son parcours et de son
œuvre, le CNRS a littéralement marqué les esprits.
Mais pas d’histoire sans mémoire, non plus : retracer
la trajectoire du CNRS n’implique pas seulement de se
frotter aux tombereaux de documents qu’elle nous a
laissés, mais aussi de recueillir et d’analyser la parole
des acteurs. Il est toujours captivant de reconstituer le
déroulement d’un projet de recherche grâce à ses rapports d’activité, procès-verbaux de comités de direction ou scientifiques, publications… mais lorsque les
témoignages de celles et ceux qui l’ont mené à bien ou à mal - viennent éclairer, compléter, voire contredire les archives, l’exercice gagne infailliblement en
précision et en saveur !

Dans la plupart de nos missions et nos activités, notre
équipe a toujours pu compter sur l’Association des
anciens et des amis du CNRS. C’est la raison pour
laquelle nous prenons part avec joie à la célébration de
son trentième anniversaire. Mais nous voulons aussi saisir cette occasion pour former un vœu : qu’au-delà des
historiens, l’A3 soit bel et bien perçue comme une ressource précieuse par l’ensemble de nos collègues en activité, chercheurs, ingénieurs, techniciens, notamment les
plus jeunes. Puisqu’ils entrent dans la carrière alors que
leurs aînés y sont encore, ils doivent en effet pouvoir
profiter de toutes les expériences que ces derniers ont
accumulées, et recueillir de la sorte un héritage qu’ils
transmettront à leur tour, un jour…
L’histoire pourra ainsi continuer de s’écrire, et la
mémoire de s’entretenir, main dans la main.

A l'occasion des 50 ans du CNRS en 1989 : Hubert
Curien, ministre de la Recherche, François Mitterrand,
président de la République, François Kourilsky, le
directeur général du CNRS qui a soutenu la décision de
création de l'A3, deux ans plus tard. © CNRS Images.
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Pierre Jacquinot, fondateur de l'A3 CNRS
Un directeur du CNRS
CNRS,, physicien et visionnaire
Jean-Claude Lehmann,
Lehmann physicien, est vice-président adjoint de l’A3, dont il est l’un des premiers membres. Ancien élève
de l’ENS (1959), il est président d’honneur de l’A-Ulm. Docteur ès sciences (1966), il a été professeur à l’université Pierre
et Marie Curie et à l’École supérieure d’optique, puis chercheur au laboratoire Kastler Brossel. A l’interface de la recherche et
de l’industrie, il a été directeur scientifique du département mathématiques et physique de base (1981-1988) au CNRS, puis
directeur de la recherche du groupe Saint-Gobain (1988-2005), ainsi que président honoraire de l’Académie des technologies.

En 1990, Pierre Jacquinot, Claude Fréjacques et Charles
Gabriel créent l’Association des anciens et des amis du
CNRS. Permettez-moi de rappeler qui a été Pierre Jacquinot. Physicien, il a été un pionnier de la spectroscopie
moderne à la direction du laboratoire Aimé Cotton. Initialement à Bellevue autour du grand électroaimant
(Pierre Jacquinot avait son bureau dans la gare d’arrivée
de l’ancien funiculaire qui permettait de monter de la
Seine jusqu’à la villa d’Isadora Duncan !), ce laboratoire

s’est ensuite installé à Orsay. professeur à la faculté des
sciences, les cours d’optique de Jacquinot étaient remarquables et m’ont donné un goût qui ne m’a jamais quitté
pour cette discipline.
Entre 1962 et 1969 Pierre Jacquinot est directeur général du CNRS. A ce poste il constate que si cet organisme
possède de très bons laboratoires, une grande partie de
la recherche française se fait au sein des universités, dont

Pierre Jacquinot, Serge Feneuille et Jean-Claude Lehmann, lors de la cérémonie de remise de médaille d'Or
à Nicole Le Douarin en 1987 dans le hall de l'immeuble du quai Anatole France. Source : Studio OROP.
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les professeurs sont souvent d’excellents chercheurs.
Craignant alors que le CNRS ne s’isole, en une sorte
d’Académie des sciences style soviétique, coupée du
monde universitaire, il crée la notion de laboratoires
associés. Il s’agit de laboratoires existants au sein d’universités françaises mais qui grâce à un contrat d’Association, reçoivent des moyens du CNRS, tant financiers
qu’en chercheurs qui leurs sont affectés. Cette décision
s’est révélée essentielle pour la recherche française. Elle
a permis de dynamiser l’ensemble de la recherche universitaire et de créer des liens étroits entre les universités
et le CNRS. En outre, grâce à ce maillage de l’ensemble
de la recherche française, le CNRS a pu jouer un rôle
essentiel au moment où cette recherche se relevait brillamment de la période difficile de l’après-guerre.
Pourtant une anomalie française subsistait, celle de la
fragmentation et de la faible visibilité des universités.
De ce fait la politique de recherche était pratiquement
menée par le CNRS à travers sa politique d’association.
Il fallait donc faire encore un pas en avant, celui de
recréer en France des universités réellement pluridisciplinaires, maîtresses de leurs stratégies, tant de formation que de recherche, et de ce fait infiniment plus

visibles au plan international. Ce pas a démarré il y a
une dizaine d’années avec le projet IDEX. Avec l’aide
d’un jury international et selon une procédure extrêmement rigoureuse, une quinzaine d’universités françaises
ont ainsi vu le jour, le plus souvent grâce au regroupement d’universités existantes pouvant se compléter.
Grâce en outre à une dotation financière substantielle,
plusieurs d’entre elles rentrent maintenant à un rang
plus qu’honorable dans les classements internationaux.
Le rôle du CNRS et des autres organismes nationaux de
recherche (Inserm, Inra...) n’est alors plus de leur dicter
une politique de recherche mais d’accompagner leurs
propres stratégies, tout en assurant une cohérence
d’ensemble de la recherche publique française.
Ce qu’a laissé Pierre Jacquinot en 1969 lorsque qu’il a
quitté la direction générale du CNRS pour retourner à
ses recherches au laboratoire Aimé Cotton, contenait en
germe la possibilité de créer cet écosystème entre universités et organismes nationaux, lequel est en train de voir
le jour aujourd’hui. Nous ne dirons jamais assez ce que
nous devons à cet homme chaleureux, à ce grand chercheur et à cet administrateur de la recherche visionnaire
qu’a été le fondateur de notre Association.
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Au sujet de la création de l’A3 CNRS
Comment peut-on être Ancien du CNRS ?
Jean-Patrick Connerade,
Connerade physicien, est professeur émérite à l’Imperial College de Londres, professeur honoraire à la East China University de Shanghai, chercheur invité permanent au Wuhan Institute of Physics &
Mathematics. Sous son pseudonyme de plume, Chaunes, il est titulaire de nombreuses distinctions, telles que
le prix José-Maria de Hérédia de l'Académie française, ou comme Président de l’Académie européenne des
sciences, des lettres et des arts. A l’A3, il est bien connu par ses conférences, comme « Le savant, le poète et le
pouvoir » et surtout par ses nombreux livres, en vers ou en prose, que nous présentons régulièrement. Il évoque ici
ses rencontres déterminantes avec les savants fondateurs de l’A3.

Sur une proposition qui émanait, je crois, d'Alfred Kastler avec qui j'avais beaucoup sympathisé dans un
congrès à Berlin, Jean-Claude Lehmann m'a invité à
passer un an dans le laboratoire de l'ENS à la rue Lhomond et Jean Brossel m'a alors demandé de rejoindre le
Comité de direction du labo Aimé Cotton. Pierre Jacquinot devait prendre sa retraite du CNRS. Il est venu me
trouver pour m'expliquer qu'il avait en tête de créer une
Association des anciens et des amis du CNRS dont il
serait membre lui-même, car il comptait bien en profiter
afin de ne pas perdre le lien précieux entre les actifs et
les nouveaux retraités. En plus, m'a-t-il expliqué, les
expatriés et les étrangers pourraient rejoindre cette
Association, ce qui renforcerait le rayonnement international du CNRS. Cette idée m'a paru formidable. Pierre
Jacquinot avait déjà dans la poche une constitution
écrite. - Traduisez-la moi en anglais, m'a-t-il dit : car
nous avons des visiteurs étrangers qui ne connaissent
pas toujours très bien notre langue. Ce sera un geste visà-vis d'eux qui les encouragera à se porter membres. En
échange de ce service, a-t-il ajouté, je vous offre de
rejoindre notre nouvelle Association.
C'est donc, de fil en aiguille, sur son invitation que je suis
devenu l'un des premiers membres de l'A3. Mon épouse
et moi, nous avons énormément profité de superbes
voyages en compagnie de nos amis du CNRS. Nous gardons un souvenir ému des nombreux amis qui nous ont
appris tant de choses en chemin, avec qui nous avons
tissé des liens inoubliables, en plus de l'organisation
admirable de ces voyages. Nous en parlons tous les jours.
Le CNRS est une maison magnifique, car toutes les
formes de recherche y sont représentées. Elle rend au
mot 'Science' son vrai sens latin, celui de Savoir, sans
aucun préjugé sur le domaine, et c'est ce côté humaniste
très complet qui est notre spécificité française. Le mot
'Science' en anglais est beaucoup trop restrictif... Même
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chez les Allemands, la Max Planck Gesellschaft (que
j'admire aussi beaucoup) n'a pas un rayonnement aussi
large... L'Association A3 joue plusieurs rôles dans ce
contexte. Ils sont tous très importants, allant d'une sorte
de salon virtuel et de club des anciens à celui d'un conseil
des sages ouvert sur la pluridisciplinarité. Nous gardons
ainsi le contact les uns avec les autres, ce qui permet
parfois de très heureuses transmissions de savoirs.
Je suis très reconnaissant à Pierre Jacquinot d'avoir
pensé à moi ce jour-là.

La cosmologie
Dans l'univers inflationnaire,
nous nous glissons, petits esprits,
farfadets de l'interstellaire,
fiers d'être seuls et incompris.
Nous, les poètes solitaires,
un jour, nous prendrons le parti
de l'abandonner, cette Terre
pour chercher de vrais paradis.
Alors, nous verrons la planète
comme un astre moins maladif
En général on interprète
Le passé, quand il nous délaisse,
tout ce qui part, tout ce qui cesse
comme un moment plus positif
Sonnet de Chaunes "La cosmologie"
in "Les âmes d'aujourd'hui" , Aux poètes français 2016.

LES 30 ANS DE L'A3

Les ouvertures régionales de l’A3
Des initiatives décentralisées
L’Association Rayonnement du CNRS ayant dès sa création, reçu un accueil très positif auprès des anciens et des
amis du CNRS, il est rapidement apparu que son essor
serait favorisé en renforçant les liens qui s’étaient créés,
sous son égide,
dans différentes
régions. Ainsi en
1993 l’appel à des
bénévoles comme
cor respondants
régionaux se met
en place. Diverses
personnalités
acceptèrent d’animer localement
l’Association ; l’objectif étant grâce à
des activités multiples,
scientifiques, culturelles,
de faciliter les
échanges entre les adhérents.
La notion de Rayonnement du CNRS peut aussi se
conjuguer par la publication de numéros spécifiques
relatant les domaines scientifiques d’excellence d’une
région ou d’un site, par exemple :
◆ Alsace (n°52, 2009),
◆ Bretagne (n°31, 2003),
◆ Midi-Pyrénées (n°50, 2009),
◆ Grenoble (n°37, 2005),
◆ Lyon (n°45, 2007),
◆ Luminy (n°19, 1999),
◆ Marseille (n°65, 2014),
◆ Corse (n°71, 2017).
D’autres initiatives prises par ces correspondants régionaux, devenus aujourd’hui des représentants régionaux
peuvent être retrouvés dans les Bulletins et Magazines de

l’Association où sont répertoriés une bonne part des activités en régions - voyages, conférences, visites de laboratoires ou d’entreprises -.
Ce travail considérable d’animation doit être souligné
même s’il n’est pas strictement référencé dans les statuts de notre Association.
Le développement
en région est tributaire des bénévoles
acceptant de s’y
intéresser et le rôle
de
représentant
régional est parfois
plus facile à assumer
si l’on peut s’entourer d’un noyau solide
de personnes. Cela a
été pour ma part une
condition nécessaire
pour que j’accepte
de prendre en MidiPyrénées le relais de
mes prédécesseurs :
Mme Marie-Thérèse Ippolito et MM. Gérard Abravanel
et René Rouzeau, hélas tous les deux trop rapidement
disparus. Mais toutes les configurations sont possibles,
en équipe, en binôme, ou non, selon la situation locale.
Un exemple concret de la mise en place d’une antenne
régionale nous est donné par Françoise Plénat qui
évoque ici son expérience en Languedoc-Roussillon.
Liliane Gorrichon,
présidente de l'A3
et ancienne représentante régionale
en Midi-Pyrénées
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Ma grande randonnée : GR A3
Le parcours d’une créatrice d’antenne régionale
Françoise Plénat,
Plénat après 37 ans de carrière au CNRS en tant que chercheur en chimie moléculaire, a pris sa
retraite en 1996, gardant cependant un lien avec le milieu universitaire montpelliérain en assurant pendant
encore une dizaine d’années un enseignement de spécialité aux étudiants en fin de cursus. Souhaitant par
ailleurs garder une relation avec le CNRS, elle s’est impliquée dans la création en Languedoc-Roussillon de
l’antenne régionale de Rayonnement du CNRS, qu’elle a animée efficacement pendant une bonne quinzaine
d’années. Le flambeau a ensuite été transmis à Serge Rambal, actuel Responsable régional de Occitanie-Est.
Elle a été membre du Conseil d’administration de A3, de 1998 à 2016, veillant notamment à la bonne prise
en compte de l’activité et des besoins des régions.

Et voilà qu’un jour, il m’a fallu « faire valoir mes droits »
à la retraite, à cet âge certain où, dit-on, « tout devient
possible ». Comme beaucoup d’entre nous, je l’avais vu
venir, cet instant... mais… je ne l’ai pas vraiment vu
arriver. Je ne me disais pas, quelques mois avant :
« qu’est-ce que je vais bien faire ? », car je savais que je
ferais sûrement quelque chose... Ce que je me disais,
c’était plutôt : « qu’est-ce que je vais choisir de faire ? »
J’avais 3 objectifs :
◆ 1) un impératif : ne pas perdre contact avec la
science, et surtout pas avec ses progrès ;
◆ 2) pouvoir enfin prendre le temps de pratiquer la
musique ; cela faisait tellement longtemps que j’y
pensais !
◆ 3) et prendre à nouveau le loisir de lire, enfin !
Résultat des courses :
◆ 1) les progrès de la science : c’est fait, cela dure, et
cela reste vital pour moi ;
◆ 2) la musique : là, j’ai été stoppée dans mon élan
par des ennuis... disons : mécaniques ;
◆ 3) les bons bouquins : à ce sujet, ma surprise fut
totale ! Car je me suis très vite rendue compte que ce
qu’il m’intéressait vraiment de lire dorénavant, ce
n’était pas les romans, fussent-ils policiers, non !
C’était….la littérature scientifique dans son ensemble ;
Ça alors ! Je n’en suis pas encore revenue (et pourtant,
cela fait déjà plus de 20 ans que cela dure !)
Et puis, est survenue une activité que je n’avais pas prévue ! En effet, lors de mon contact pré-retraite avec le
personnel du « Service des relations humaines » de la
Délégation, il me fut donné quelques papiers, parmi
lesquels, une feuille volante évoquant l’existence d’une
Association, nommée « Rayonnement du CNRS ».
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Association nationale, m’a-t-on dit... mais..., mais...
m’a-t-on précisé, « il n’y a pas d’antenne ici » (c'est à dire
en Languedoc-Roussillon). Il y a bien quelques adhérents inscrits au niveau national, oui, mais très dispersés
dans la Région (avec un grand R). Bien ; merci ; j’y
jetterai un coup d’œil... Et voilà que, après avoir quitté
mon interlocutrice RH, celle-ci me rattrape soudain
dans le couloir, et me dit : « Au fait ! Cela ne vous intéresserait pas de créer une antenne, ici… ? »
Ah bon !... Faut voir... ! Sans le savoir, je venais d’emprunter un sentier inconnu.
Quelques temps plus tard, lors d’un déplacement personnel à Paris, et comme il vaut toujours mieux s’adresser à Dieu qu’à ses saints, j’ai pris contact au Siège du
CNRS, avec M. Charles Gabriel, l’un des membres fondateurs de notre Association. Mes questions furent très
précises :
◆ 1) Quels sont les buts poursuivis par cette Association ?
◆ 2) Que pouvons-nous faire en Région pour y satisfaire ?
Monsieur Gabriel n’était pas homme à se perdre dans les
méandres d’une conversation : ses réponses furent tout
aussi précises que l’étaient mes questions :
◆ 1) « Voici le fascicule des statuts de l’Association » ;
nos buts y figurent !
◆ 2) « Vous pouvez faire ce que vous voulez en
Région, dans ce cadre... pourvu que ça marche ! »
Carte blanche, donc ; ce n’était pas pour me déplaire !
Conséquence logique : peu de temps après, je pris la
décision de faire « démarrer » l’activité de l’Association
sur le périmètre de ce qui était alors la DR13... après
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quelques conversations avec le responsable A3 en charge
de la Région voisine DR14/Région Midi-Pyrénées, afin
de mieux cerner le contour des choses,
Mes premiers pas sur le sentier ? Je me suis très vite aperçue que, s’il y avait bien quelques adhérents sur Montpellier et ses environs, une bonne partie d’entre eux était
répartie sur 6 départements (jusqu’à 160 km au plus
loin). Cela n’allait pas être facile ! Ensuite : Quels centres
d’intérêt choisir pour rassembler ? Mettre sur pied des
conférences ? ... Cela n ’avait pas l’air de vraiment passionner les foules ! Des visites de laboratoire ? ... On
connaissait déjà ! Aller porter la bonne parole auprès des
jeunes ? ... Oui, mais bon... les volontaires ne couraient
pas les rues... Et, un jour, l’idée m’est venue : « Après
tout... Quels sont mes centres d’intérêt, à moi ? » ...
puisque l’on m’a conseillé de « faire ce que je voulais ».

Et voici ce qui se passa : je réfléchis, que lorsque j’étais
en activité, j’avais souvent entendu la question suivante
« Mais, au fait, vous, les chercheurs, comment se passent
vos journées ? ». Et j’expliquais, en tant que chercheur,
en même temps chimiste : la lecture biblio, - oui, en
français, en anglais, voire en allemand - les expériences,

l’attente du résultat, la réaction qui ne marche pas,
mais... qu’on va faire marcher, c’est sûr ! ... les discussions avec les collègues de même discipline, ou non, ... la
publication que – ça y est ! – l’on va pouvoir faire ! bref,
notre quotidien.
Il s’en est suivi, tout naturellement, une interrogation
qui me venait déjà souvent à l’esprit : Nous, les CNRS,
savons-nous vraiment comment se pratiquent les métiers
autres que le nôtre ? Quel est leur quotidien ?... Mais
quels autres métiers ? Eh bien, par exemple, les herboristes (ça existe encore), les minotiers, les avocats, les
affréteurs maritimes, les « faiseurs de bas de soie » - c’est
ainsi que cela s’appelle -, les aciéristes et autres fondeurs,
les fabricants de chaussures, les torréfacteurs, les sousmariniers, les facteurs d’orgue... et j’en passe : tant de
métiers si divers !... Les idées ont alors afflué en masse….
restait juste à trouver les bons contacts... Et, pour que
tout cela devienne attirant et de surcroît intéressant
pour tous, il fallait surtout que les choses se passent en
semaine, quand « tout marche » bien sûr... Le quotidien
d’un métier, oui : mais de visu. Il suffisait de s’y mettre.
Et c’est ainsi que le petit sentier est devenu un chemin de
grande randonnée... Nous avons débuté très modestement en nombre et en distance parcourue. Puis le groupe
s’est étoffé peu à peu... et nos déplacements se sont allongés à la rencontre des Cévennes, de l’Aveyron, de la Catalogne, des bords de Méditerranée... et de leurs métiers si
divers ; bref de la Région entière (avec ses adhérents A3)
... Selon les centres d’intérêt, il arrivait que nous invitions quelques étudiants à se joindre à nous.
Une fois la lancée acquise... Les bonnes habitudes se
prennent vite ! Le sourire des participants est très communicatif d’énergie pour la Grande Randonnée !
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Tentatives de diffusion d’une culture scientifique
Un partenariat de l’A3 et d’une œuvre philanthropique
Roger Azria,
Azria né en 1944, est spécialiste en spectroscopie infra-rouge, collisions électroniques à basse énergie,
physico-chimie en surface, nanosciences. Après un doctorat d’Etat (1972), suivi d’un post-doc à Yale (197374), il a dirigé 10 thèses. Auteur de 140 publications, il a été professeur invité à CHU Sherbrook (Québec
1986-87), ANU Canberra (2006) et Technion Haïfa (Israël 2010-14).
Elu au Conseil d’administration de l’A3, il est administrateur honoraire de l’Association ORT France. Ses
loisirs sont la diffusion de la culture scientifique, le bridge, l’Ancien Testament et le Talmud.

Au cours d’une discussion privée avec Edmond Lisle, je
lui ai fait part de mon désir de participer à la diffusion
de la culture scientifique à toutes les classes de la société
civile, en organisant des séminaires scientifiques non
spécialisés. L’objectif étant de susciter une réflexion
citoyenne sur les futurs enjeux sociétaux crées par la
science et l’innovation et de favoriser un climat propre à
l’acceptation des choix faits par les décideurs. Il me
suggéra de le faire au sein de l’A3, que j’ai rejointe, et ce
fut le début de l’aventure.
Très vite un groupe de travail s’est constitué avec JeanJacques Aubert, Serge Feneuille, Jean Claude Lehmann
et Michel Petit. Au cours des discussions nous avons
pensé qu’il était peut-être plus facile dans un premier
temps, d’organiser ces séminaires sur des sujets d’intérêts spécifiques liés au monde des entreprises, qu’on
pourrait atteindre par l’intermédiaire des syndicats
patronaux (CGPME et Medef). Les sujets retenus pour
ces séminaires étaient :
◆ Le développement durable,
◆ Les choix énergétiques avec en particulier les énergies renouvelables et la place du nucléaire dans l’offre
énergétique,
◆ Les nanotechnologies,
◆ Les biotechnologies,
◆ La santé,
◆ Le numérique et les méga données (Big Data) …
De nombreuses réunions ont été organisées mais n’ont
rien donné, malgré un intérêt manifesté pour l’idée. La
raison officielle donnée étant la difficulté d’organisation de ces séminaires au sein des entreprises. Déçu
mais non découragé, j’ai alors pensé aux écoles de l’enseignement privé catholique où mon épouse a travaillé
en tant que professeur d’espagnol, aux écoles de l’Asso-
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ciation ORT France, dont je connaissais un des directeurs, et au groupe hospitalier Saint-Joseph dans le 14e
arrondissement de Paris, dont j’ai contacté la chargée
de communication par l’intermédiaire d’un des chefs de
service.
Une réunion avec le directeur diocésain de l’enseignement catholique de l’Essonne n’a rien donné là encore
pour des questions d’organisation et de programmes
d’enseignements. Par contre avec les écoles de l’Association ORT France le groupe hospitalier St-Joseph, plus
récemment ce fut un véritable succès.
ORT, acronyme de « Organisation reconstruction travail » est le nom donné à une œuvre philanthropique
lancée en 1880 à Saint-Pétersbourg « pour le travail

Micro robot VIROB (diamètre 1mm, longueur14mmm),
pour l’exploration des vaisseaux et des cavités.
© Medical Robotics Laboratory, technion, Haïfa, Israel.
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manuel, artisanal et agricole » des déshérités juifs. Puis
l’ORT s'ouvre à l'Europe et au monde. Elle devient
l’Union mondiale ORT et s'établit en France en 1921.
Aujourd’hui l’Association ORT France, d’utilité publique
depuis 1961, compte 5 écoles (Montreuil, Villiers le Bel,
Strasbourg, Lyon, Marseille et Toulouse). Jean-Claude
Lehmann a rencontré la direction de l’ORT à Paris.
Dans ces écoles, il n’y a pas d’enseignement religieux,
elles comptent environ 1 /3 d’élèves non juifs. Le vivre
ensemble y est une des valeurs fondamentales. Au sein
des écoles, j’ai donné des séminaires sur des sujets
extrêmement variés comme les nanosciences, la lumière,
le laser, la transmission de l’information, les effets biologiques des radiations, l’imagerie médicale, l’équation
énergétique de la France... J’ai eu le plaisir d’avoir un
jour pour auditrice à Toulouse notre présidente Liliane
Gorrichon, le sujet portait sur la robotique.

Au nom de l’A3, et avec l’aide précieuse de Jean-Jacques
Aubert, j’ai aussi organisé pour ces écoles des journées
sur le numérique et sur l’énergie. A l’hôpital SaintJoseph, étaient prévus des séminaires pour le personnel médical sur la robotique médicale, la nano-médecine (ce séminaire devait être donné par Simona Mora
de Châtenay-Malabry), le fait religieux (l’orateur
prévu était Riva Kastoryano du Centre d'études et de
recherches internationales de Sciences-Po). Seul celui
sur la robotique médicale a pu être donné à cause de
la Covid-19.
Ces collaborations, entre l’A3 et l’hôpital SaintJoseph d’une part, et l’ORT d’autre part, ont été
mises en veilleuse à cause de la pandémie et devront
normalement reprendre dès que les conditions sanitaires le permettront.

Entretien avec Pascale Zanéboni
La mémoire des origines de l'A3
Pascale Zanéboni,
Zanéboni secrétaire administrative de l’A3 de 1990 à 2017 est la mémoire de l’Association et du Magazine. Entrée en 1977 au service de la Direction générale du CNRS, elle a rejoint en 1982 le service de gestion de la
recherche dirigé par Jean-Pierre Alix, jusqu’à la dissolution de ce service. En 1984, elle a intégré le service des économies d’énergie et du contrôle de gestion de la Direction générale des finances (DAGEFI) dirigée par Daniel Royer.

Pour le 30e anniversaire de l’A3 et de son Magazine, Pascale Zanéboni s’est prêtée malgré le confinement à un télé-entretien le
22 avril 2021. Véronique Machelon, rédactrice en chef, a dirigé la réunion en présence de Liliane Gorrichon, directrice de la
publication, de Vivienne Gianinazzi-Pearson, éditrice, ainsi que de plusieurs membres du Comité de rédaction, Dominique
Simon, Paul Gille et Jacques Couderc, lequel, habitué des biographies des personnalités, a retranscrit cet échange évocateur.

En 1989, Charles Gabriel, ancien Directeur des programmes et moyens du CNRS, à la retraite, cherchait
une secrétaire afin de l'accompagner dans la création
d'une association qui permettrait aux retraités de garder
des contacts entre eux et avec le CNRS, idée qui avait
germé durant son activité. Pascale, intéressée par le
projet a posé sa candidature et fut acceptée en septembre 1989 pour le poste de secrétaire. François Kourilsky alors Directeur général du CNRS a donné rapidement son accord. A l’époque Dominique Simon faisait
partie de son cabinet quand Charles Gabriel et Pierre
Jacquinot préparaient les statuts de l’Association. François Kourilsky tenait au projet, lui-même mettait en
place la « médaille de cristal » destinée à récompenser les

talents des personnels d’appui à la recherche. Après une
prise de contact avec les personnalités scientifiques, les
statuts ont été déposés en préfecture en mars 1990.
Comme rapporté dans le « numéro 0 » du Bulletin A3
(mars 1991), le premier Conseil d’administration tenu le
10 décembre 1990 comprenait :
◆ Pierre Jacquinot (Président), physicien,
• ancien directeur général du CNRS,
◆ Claude Fréjacques (Vice-président),
• chimiste et haut fonctionnaire,
◆ Charles Gabriel (Secrétaire général)
• aidé de Pascale Zanéboni,
◆ Roger Metivier (Trésorier),
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◆ Jean Pouilloux, archéologue de la Grèce antique,
◆ Pierre Bauchet, économiste, directeur scientifique
• au CNRS,
◆ Jean Lagasse, physicien et administrateur,
◆ Paul Mandel, biochimiste
◆ Gabriel Picard, secrétaire général du Centre
• de documentation du CNRS.
Jean Glénisson, ancien directeur de l’Institut de recherche
sur l’histoire des textes, a été le premier rédacteur en
chef du Bulletin ; son adjointe Lucie Fossier lui a succédé
en 1994. Dès le début, les
numéros ont été archivés
au siège du CNRS, mais de
son côté Pascale a pris la
précaution de garder des
exemplaires dans son
bureau de sorte qu’aucun
numéro n’a jamais été perdu. La première année de
la création de l’Association
a été fêtée le 4 juin 1991 au
château de Saint-Germainen-Laye avec tous les adhérents qui au début étaient
uniquement des retraités
du CNRS. Les premiers
Jean Glénisson
membres étaient une
(1921-2010).
© Gilles Kagan, IRHT. bonne centaine, puis 200
environ un an plus tard. A
Saint-Germain, 40 adhérents étaient présents. Yves Coppens, l’oganisateur, a donné ce jour-là une conférence sur
la paléoanthropologie.
Au secrétariat de l’A3, Pascale a assuré la création de la
base de données (1990), l’enrichissement des informations, la mise à jour, la gestion des cotisations et l’analyse
des résultats en toute autonomie jusqu’en 2015. Elle a
proposé à Charles Gabriel d’assister aux réunions du
conseil d’administration et des assemblées générales et de
prendre en charge la rédaction des procès-verbaux.
Appréciant son investissement et ses compétences, il lui a
fait confiance et elle lui en sera toujours reconnaissante.
Tous les comptes rendus et évènements de l’A3 sont
consignés dans les « registres noirs » dont le nom a
éveillé la curiosité inquiète de Véronique. Ces registres
sont au nombre de 3. Charles Gabriel y écrivait à la main
tous les comptes rendus des conseils de l’A3, ce qui était
une obligation préfectorale. Florence Rivière a pris la
suite, ces registres ont été tenus au moins jusqu’en 2017
puis placés dans une « armoire à rideau » dans le bureau
et sous la vigilance de Pascale. Ils devaient être signés
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par le président et par le secrétaire général. Ont-ils survécu aux différents déménagements ?
Pascale relate ensuite les évènement ou anecdotes marquants la concernant au début de l’Association. Par
exemple, sa prise de parole lors d’une assemblée générale
et aussi le décès de Charles Gabriel en 1996. Pendant un
an, Pascale a dû assurer l’intérim jusqu’à la nomination
du successeur. Plus tard, en 2018, la célébration des 90
ans d’Edmond Lisle, adhérent depuis 1999, ancien président de l’A3 et toujours membre actif du Comité de
rédaction, a aussi beaucoup compté.
Pascale a fait débloquer un second poste de secrétaire,
le travail s’intensifiant, et c’est Florence Rivière qui l’a
occupé en 1992. Marie-Louise Sainsevin a rejoint bénévolement le bureau pour un travail précis et efficace. A
l’origine, les assemblées générales se réunissaient à Paris
avec certains adhérents régionaux. Très vite l’idée de se
réunir en province a émergé, mais elle ne s’est concrétisée qu’avec l’arrivée de Lysiane Huvé-Texier. La première Assemblée « hors les murs » s’est faite à Marseille
en 2014.
Le premier Bulletin de l’A3-CNRS était mince, puis il
s’est étoffé malgré le coût que cela représentait. Le prédécesseur de Bernard Dupuis, notre maquettiste actuel,
envoyait la maquette du journal chez un éditeur. Tout se
faisait sur papier par courrier et fax ce qui représentait
un travail lourd et un peu lent comparé aux moyens
actuels. Pascale a assisté à toutes les assemblées générales, son travail consistait à la préparation des dossiers,
des votes et de leur dépouillement. Tout ceci avec l’aide
de bénévoles car avant l’assemblée, 200 enveloppes par
jour parvenaient au bureau pour être dépouillées. Malgré tout c’était un moment joyeux et convivial. Evidemment Pascale préparait le conseil d’administration
avec des dossiers de plus en plus conséquents compte
tenu de l’évolution de l’Association. Cependant, l’organisation des voyages était du ressort de Solange Dupont
et de Gisèle Vergnes. Les visites et les conférences ont
commencé en 1993 avec Hélène Charnassé.
On remarque que Pascale a participé à l’organisation
des célébrations des 20 ans du Magazine. Entre les 20
ans et les 30 ans, anniversaire actuel, ce qui a surtout
changé c’est l’importance quantitative et probablement
qualitative des dossiers et la participation plus grande
des représentations régionales. Pascale a passé 28 ans à
l’A3-CNRS, travaillant donc avec des personnalités
marquantes comme Charles Gabriel et Pierre Jacquinot
déjà cités, ou René Rouzeau, administrateur général et
beaucoup d’autres.
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Comme déjà évoqué, en 2018 Pascale a organisé la fête
du 90e anniversaire d’Edmond Lisle. Cela s’est passé
dans un restaurant chinois du Quartier latin en présence
de son épouse, de sa fille et d’une trentaine d’amis, pas
seulement du CNRS. Il y eut de nombreuses prises de
parole. Pascale a eu à cœur, de rendre hommage à
Edmond, auquel son épouse a fait remarquer que Pascale avait été la seule femme à intervenir.
Enfin, on souligne que si la forme et le nombre de pages
du Bulletin, devenu Magazine, ont changé, l’orientation
aussi s’est modifiée avec la création du site web et de La
Lettre, animés par Dominique Simon. Lesquels donnent
la parole aux adhérents et aux régions, le journal se
concentrant sur les dossiers scientifiques.
Il ressort de l’entretien que Pascale a joué un rôle central dans l’Association. Elle déclare que ce fut une aventure passionnante : « créer une Association, c’est comme
créer une entreprise, il faut un marché ». C’est à quoi
Pascale s’est attachée : en trouvant ses lecteurs, l’A3CNRS s’est développée jusqu’à sa forme actuelle. Signe
de la passion de Pascale pour ce qu’elle a contribué à

créer : l’idée de partir à la retraite lui apparaissait
comme un crève-cœur, contrairement à des collègues
heureux de voir arriver cette échéance ! Pascale a toujours aimé jouer avec les mots nous dit-elle, en 2012 Paul
Gille a eu vent de ce talent et l’a incitée à publier les
fameux acrostiches qui sont adaptés au thème du journal et qui sont un plaisir de lecture.

RAYONNEMENT
DU CNRS

Association des Anciens et des Amis du CNRS

Pour terminer, deux anecdotes : c’est Pascale qui a proposé à Charles Gabriel le logo de l'Association - devenu
celui du Bulletin - : un soleil jaune avec ses rayons ; elle
a proposé aussi le raccourci « A3 » pour « Association
des Anciens et des Amis du CNRS ». Ces deux idées ont
eu un succès immédiat.

TRENTE ANS
T rentième franchi avec succès, un grand moment de joie et de
R éussites menées avec tous les bénévoles. Nous fêtons ensemble
E n ce jour, l’anniversaire de l’Association, un antidote pour tous,
N ous l’espérons. Nous allons poursuivre les étapes et évoluer
T outes ces années à venir, afin que la présence de l’A3 CNRS soit
E ncore un temps fort dans l’histoire et la mémoire. Puisse être
A ussi comme un pont entre nous et le CNRS pour un avenir brillant.
N os actions futures, nous permettront de partager les innovations
S cientifiques et de se retrouver pour prendre part à la recherche.
Acrostiche de Pascale Zanéboni
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Les bons souvenirs d’une fidèle adhérente
Mes visites et voyages
Yvonne Guillou,
Guillou bénévole de l'Association, est bien connue des participants aux visites, conférences ou voyages organisés par l’A3.
Solange Lassalle,
Lassalle représentante francilienne, a recueilli son témoignage sur sa carrière professionnelle et son engagement à l’A3.

En 1959 je suis entrée au Collège de France, en qualité de technicienne vacataire, au laboratoire de Biochimie générale et
comparée dirigé par Jean Roche, professeur honoraire, membre de l’Institut. Dans ce laboratoire j’étais chargée des matériels destinés aux manipulations de biochimie marine. En 1960 j’ai été intégrée au CNRS, dans ce même laboratoire où
j’ai préparé et soutenu ma thèse d’université Paris-Sud intitulée « Isolement et identification de trois nouvelles bases guanidiques substituées biologiques et d’un nouveau phosphagène chez des vers marins », sous la direction d’Yvonne Robin,
directrice EPHE. En 1982 j’ai rejoint l’Institut Pasteur, en qualité d’ingénieur d’étude, au laboratoire de Biochimie
cellulaire dirigé par Georges Cohen. Sur ce poste, je travaillais sur les différentes structures et fonctions de protéines. J’ai
cessé mes fonctions en 1998 pour vivre une heureuse retraite.

Mon adhésion et mon investissement à l’A3 datent de
1998. Mon réel attachement à « l’Association des Anciens
et des Amis du CNRS » est dû au travail d’animation des
responsables toujours en quête de faire partager aux
adhérents les richesses de notre patrimoine culturel,
scientifique, industriel et religieux, tant en France qu’à
l’étranger. Ma considération et mon respect s’adressent
particulièrement à mesdames Hélène Charnassé, MarieLouise Sainsevin, Christiane Coudray, Gisèle Vergnes et
Solange Dupont.
Je garde un excellent souvenir du travail en équipe, en
soutien au secrétariat assuré par Pascale Zanéboni aidée
de Florence Rivière au CNRS Paris Michel-Ange, dans
une ambiance amicale et chaleureuse. Grâce aux archives
d’une bénévole, entre septembre 1997 et juin 2014, j’ai
pu ainsi recenser environ 200 activités programmées par
l’A3 :
◆ Visites de châteaux, institutions, musées nationaux,
expositions de peinture et sculpture permanentes ou
temporaires,
◆ Sites industriels, laboratoires de recherche,
◆ Édifices religieux, cimetières, voyage en France et à
l’étranger,
◆ Réunions annuelles conviviales avec cocktails et
conférences, assemblées générales de l’A3.
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Mes visites les plus marquantes concernent des domaines
très différents :
◆ Je me souviens de mon grand intérêt à la visite de
l’Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat où j’ai pu approfondir le
rôle et le fonctionnement de ces institutions.
◆ Dans le domaine de la recherche, la visite du synchrotron SOLEIL m’a fait découvrir une très
grande infrastructure de recherche.
◆ Dans le domaine industriel, à l’usine Renault de
Flins (78), la visite des ateliers de fabrication de la
CLIO et de la ZOE m’a donné d’approcher ce monde
du travail particulièrement impressionnant.
En ce qui concerne les nombreux voyages en France et à
l’étranger que j’ai eu le plaisir de faire avec l’A3, ceux
effectués en Egypte et en Italie m’ont particulièrement
laissé d’excellentes impressions. Sur le plan organisationnel, scientifique et culturel, je retiens la remarquable qualité des séjours grâce au travail exigeant des responsables.
Pendant cette vingtaine d’années, mon adhésion à l’A3
a contribué à m’enrichir intellectuellement, à faire de
nombreuses connaissances et lier des amitiés.
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Le Rayonnement de l'A3 hors de notre Hexagone
Utopie ou réalité ?
Edmond A. Lisle,
Lisle notre président d’honneur, a été de 2004 à 2010 le 4e président de l’A3.
Membre du premier Comité de rédaction du Bulletin dès 1992, il a beaucoup contribué à notre
publication (qui le lui rend bien !). Il relate ici le projet qu’il a initié en Chine, dans la perspective de créer des clubs d’alumni. Avec son épouse Ping Huang-Lisle,
Huang-Lisle ils avaient déjà publié en
2001 un article prémonitoire dans le Bulletin n°27 : « La Chine : la plus ancienne civilisation
vivante deviendra-t-elle la deuxième puissance mondiale ? »
Paul Gille,
Gille précédemment éditeur de l’A3 Magazine, a été attiré dès son entrée à l’A3, par
Edmond Lisle puis Michel Petit, vers les échanges avec les collègues expatriés ou les chercheurs
issus de labos français.

Amorcées formellement par Edmond Lisle en Chine, des rencontres avec des anciens ou amis du CNRS à l’étranger ont
été organisées de 2009 à 2013, à l’occasion de différents
voyages touristiques A3 (Brésil, Pologne, Ouzbékistan,
Éthiopie), Avec un petit soutien financier de l’A3, des
contacts ont été établis en utilisant les relations personnelles

ou professionnelles, ainsi que l’organisation internationale du
CNRS ou les représentations en France des autres pays. Les
retombées sont multiples : un attrait supplémentaire à l’expédition, des contacts durables entre visiteurs et visités, une
relation efficace avec les institutions et l’espoir de pérenniser
ces relations.

Réception de l’A3 par l’Université Tongji à Shanghaï le 6 mai 2009. Source : Ping Huang-Lisle.
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L’OUVERTURE INTERNATIONALE DE L’A3, PAR EDMOND LISLE
Je voudrais apporter quelques réflexions sur le rayonnement du CNRS hors de notre Hexagone.
Lorsque j’ai pris la présidence de notre Association en
2004, j’ai évoqué ce sujet avec Catherine Bréchignac, la
directrice générale du CNRS à l’époque. Nous sommes
convenus que rester en lien avec les chercheurs étrangers
qui ont fait une partie de leur carrière, même courte, dans
un laboratoire du CNRS est une des missions de l’A3.
L’intérêt de cela est évident : ces chercheurs peuvent
nous aider à faire connaître la recherche française et la
marque de notre maison dans leurs pays respectifs. Rester en connexion avec cette catégorie de chercheurs est
une pratique très courante des institutions scientifiques
mondiales. Par exemple, Oxford organise chaque année
une assemblée de ses anciens dans un pays étranger,
souvent en présence de son vice-chancelier.
En 2009, l’A3 a lancé une action dans ce sens en organisant deux soirées, à Pékin et à Shanghai (voir photo cidessus), avec l’aide du Bureau du CNRS à Pékin et de
l’Académie des sciences de Chine. Un nombre important
de chercheurs et professeurs chinois y ont participé pour
renouer le lien avec le CNRS. En 2014, un atelier scientifique franco-chinois a été organisé à Pékin entre l’A3
et l’Académie des sciences de Chine pour renforcer ces
relations.
Le même type d’action a été réalisé au Brésil en 2010.
Nous avons songé à créer des sections dans les pays de
l’Europe de l’Est, en Angleterre, en Russie. Mais faute
de moyens (humains et matériels), nous n’avons pas
suffisamment avancé.

Il en est résulté des conférences et/ou des articles dans le
Bulletin A3, non seulement comme les habituels récits
de voyages, mais comme une base d'échange de connaissances et de projets. Ces activités ont été présentées aux
instances en CA (25/05/2009) et AG (11/06/2009). Le
n°57 (Pologne, 2011) contient un appel bilingue (français et anglais) de Michel Petit aux anciens et amis à
l'étranger. Une synthèse a été exposée par Edmond Lisle
en 2012 : « A3 CNRS et le développement de clubs à
l’étranger » et depuis l'AG de Marseille (2014) le statut
indique maintenant notre intérêt pour l'étranger.
Chine (2009, 2010, 2014)
L’initiative d’Emond Lisle a eu plusieurs prolongements.
Le Professeur Zhan Wenlong, vice-président de l’Académie des Sciences de Chine, physicien des particules,
ancien du GANIL (Grand accélérateur national d’ions
lourds) à Caen, a été invité en France par la Présidente
du CNRS et reconnu comme « Membre extérieur » du
CA de l’A3.
Un groupe de voyageurs A3 motivés par la continuation
de l'action, se constitua. Il élabora un document de promotion de l'A3 pour les chercheurs chinois et envisagea
un futur voyage lors de l’exposition universelle de Shangaï en 2010. Le Bulletin n°51 (2009) décrit cette perspective de « mise en place du Club Chine ».
En 2014, un atelier scientifique franco-chinois a été
organisé à Pékin entre l’A3 et l’Académie des sciences de
Chine pour renforcer ces relations. L’A3 Magazine n°67
(2015) est consacré principalement à des « reflets de
Chine » et à ses aspects géopolitiques.
Brésil (2010)

Il est clair que fidéliser les anciens est un objectif stratégique important. La question à soulever est : est-ce
que l’A3 a un rôle à jouer dans cette démarche ? et
comment ?

DU BON USAGE DES RENCONTRES À L’ÉTRANGER, PAR PAUL GILLE
Sur les traces ouvertes par l’expérience chinoise,
quelques autres grands voyages A3 ont donné lieu à
des rencontres avec des collègues locaux. Des contacts
ont été établis en utilisant les relations de chacun,
ainsi que les Instituts du CNRS, sa direction européenne et internationale (dont les bureaux à l'étranger), mais aussi les services diplomatiques (ambassades, Institut français, Unesco) ou les représentations
scientifiques en France des divers pays.
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Maisons sur la rive française de l’Oyapock.
Cliché S. Robert, 2010.
Ce voyage est concomitant de la création du bureau
CNRS à Rio par Jean-Pierre Briot. Avec l'aide de la
DREI du CNRS, 300 chercheurs brésiliens sont identifiés, une soixantaine sont contactés et une petite
soirée à Rio permet d'en rencontrer quelques-uns.
Diverses réunions s'ensuivent à Paris, notamment à la
Direction du CNRS et à Sciences Po.
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Une réunion en juin à la Direction scientifique du CNRS
avec Joël Bertrand, Frédéric Benoliel et les représentants
de l’A3, précède l’installation officielle du Bureau CNRS
à Rio. En décembre d’autres échanges avec les responsables CNRS du Brésil et de la Guyane ont lieu à propos
de la controverse concernant le pont de l'Oyapock.
Notons à cette occasion que le Bulletin n°56 (2011), coordonné par Christian Girault est essentiellement consacré
à l'essor du Brésil. Il relate notamment ces contacts et les
coopérations scientifiques franco-brésiliennes.
Pologne (2011)

vrir l’action culturelle et
scientifique en Asie Centrale, la branche locale de
l’Institut Français, le Club
des amis de l’Institut Français, et aussi la mission
archéologique de Sogdiane
à Afrasiab. Par la suite, son
directeur Frantz Grenet nous
a invités à sa leçon inaugurale au Collège de France et
nous espérons l'accueillir
pour un article ou une conférence sur l’archéologie de Samarcande.
Le Bulletin n°60 (Ouzbékistan, 2012) s’est fait l’écho de
la science et la culture française dans ce pays.
Éthiopie (2013)

Marie Curie plantant un arbre à l'Institut du radium
de Varsovie. © Musée Curie de Paris (coll. ACJC).
A l’occasion d’un nouveau voyage, nous avons pu organiser à Varsovie une soirée-dîner, grâce à de nombreux
contacts personnels (Anne d’Albis, Gisèle Vergnes) et
aux bonnes relations avec l'ambassade de France. Elle a
été aidée aussi par l’actualité (centenaire du prix Nobel
de chimie de Marie Curie, jumelage d’Orléans avec Cracovie), et par le volontarisme à Varsovie du Dr Jerzy
Jastrzebski (ancien de l’IN2P3),
Mêlant convivialement Nicolas Copernic, Frédéric Chopin et Marie Curie, une douzaine de scientifiques polonais francophiles y ont participé, et tous ont contribué
(en français) au Bulletin A3 (n°57, Spécial Pologne,
2011), lequel comportait des résumés trilingues (français, anglais, polonais).
En 2013, un projet de séminaire à Varsovie sur l’organisation de la recherche en France, n’a pu être mené à
bien, en raison de restriction de crédit. Il devait être
l’événement fondateur d’un club franco-polonais et le
précurseur pour d'autres pays. Les bonnes relations ont
perduré avec le Centre scientifique de l'Académie Polonaise des sciences à Paris (CS PAN), qui nous invite
régulièrement à ses manifestations.
Ouzbékistan (2012)
La veille du retour, les voyageurs de l'A3 ont été
conviés à une réception dans la belle bibliothèque de
l'Institut français de Tachkent. Grâce à la DREI du
CNRS, l'ambassade de France nous a permis de décou-

La préparation de ce
voyage en deux groupes
a entraîné de nombreuses
démarches, auprès de :
l'ambassade d'Éthiopie à
Paris, sa représentation
à l'Unesco, le muséum
d'Addis-Abbeba (avec
Lucy, chère à Yves Coppens), l'industrie orléanaise fournissant les
éoliennes à l’Éthiopie,
ainsi que les spécialistes
français en archéologie,
anthropologie ou lanSquelette de Lucy au
Museum d’Addis-Abbeba. gues orientales. Dans ce
cadre, l'INALCO (InstiSource : Paul Gille.
tut national des langues
et civilisations orientales) nous a invités à Paris à une
journée d'études sur les cultures éthiopiennes, et de plus
nous a mis en contact avec les anciens de l’INALCO.

Nous espérons que ces quelques exemples inciteront une
nouvelle génération d’adhérents à réfléchir à d’autres
initiatives pour ouvrir l’A3 à des échanges fructueux
avec des pays étrangers, en Europe ou partout ailleurs
dans le monde. Pour établir un lien institutionnel, un
problème majeur reste le repérage (avant - et a fortiori après, qu'ils aient quitté leur labo en France) de chercheurs étrangers qui seraient intéressés par ce type de
projet et prêts à s’y impliquer.
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Les grands voyages A3
Des parcours inter-générations
Shahira Shafie,
Shafie a d'abord travaillé à l’Office de tourisme égyptien aux Champs Élysées (où elle a rencontré Gisèle Vergnes). Devenue directrice commerciale de MISR Travel (agence de voyage de l’Etat
égyptien), elle a obtenu la licence de MISR Voyage pour la France, et elle a pu faire voyager l'A3 CNRS.
Enfin, comme chef de produits au groupe Accor jusqu’en 2000, elle a organisé un séminaire au Caire
pour Jean d’Ormesson qui lui a attribué le titre de « Shahira Princesse du Nil ».
Annick Périllat,
Périllat après une licence d’anglais à La Sorbonne, a passé le plus gros de
sa carrière comme chef d’agence à l’Automobile Club de France. Retraitée depuis 2010, elle adore toujours
son métier : rencontrer, apprécier, partager, apprendre et surtout relativiser. Elle souhaite découvrir des pays
lointains, qui étaient moins accessibles autrefois. Elle ne peut s’empêcher d’élaborer des découvertes pour le
plaisir et faire partager cette envie auprès de nos Anciens et Amis.

L’activité Voyages s’est avérée essentielle pour l’A3.
Outre l’intérêt de découvrir le monde, c’est une source
intense de liens entre les adhérents et leurs familles, y
compris les enfants. Les parcours partagés ont amené
d’inépuisables souvenirs, des retrouvailles conviviales et
de solides amitiés.

ans) et leurs grands-parents, afin de contribuer à renforcer les échanges et les liens à l’intérieur de la jeune génération elle-même et avec les « anciens », en excluant la
génération intermédiaire (les parents).

Dès 1995, Claudius Martray a supervisé quelques excursions hexagonales, mais depuis 1997, avec l’aide de
quelques bénévoles de l’Association, seulement quatre
fortes personnalités se sont succédé pour gérer des
dizaines d’expéditions et des centaines de participants :
mesdames Gisèle Vergnes, Solange Dupont, Shahira
Shafie et Annick Périllat.
Les deux premières ont été saluées par le Magazine
lorsqu’elles ont « passé la main », tout en restant d’actives conseillères : dans le n°62 (2014) Marie de Réals a
donné un « coup de chapeau » à Gisèle, laquelle, dans le
n°70 (2017) a célébré Solange et ses beaux voyages.
Les différents numéros du Magazine n'ont pas manqué
de mentionner ces voyages et de donner leur place,
d’abord aux annonces, puis aux récits détaillés, voire
passionnés des comptes rendus Les jeunes aussi ont pu
contribuer à la publication par leurs écrits ou leurs dessins, par exemple après la Sicile (n°59, 2012) ou la Turquie (n°66, 2015).
Shahira a un faible pour les parcours inter-générations :
La formule a eu beaucoup de succès : ils ont été étudiés
exclusivement pour les petits-enfants (à partir de 12
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En Sicile, seniors et juniors au Temple de la concorde près
d’Agrigente, en octobre 2011. Source : Solange Dupont.
Le premier de ces voyages « Découverte de l’Egypte »
a eu lieu en juin 2005. Puis ce fut à partir de 2006, une
fois tous les ans, généralement durant les vacances scolaires d’octobre : Florence, Rome, Egypte, Grèce,

LES 30 ANS DE L'A3

Sicile, Naples, Maroc, Turquie, jusqu’à la fin de mon
activité à l’A3 et l’arrivée d’Annick qui a repris cette
programmation.

beaucoup de plaisir à organiser et planifier ces escapades, découvertes, week-ends prolongés et croisières.

Mes meilleurs souvenirs : la croisière sur le Nil où mes
petits-enfants avaient des « cours d’arabe » après les
visites en 2009 avec Cléopâtre, notre guide égyptologue.
Annick veut communiquer son enthousiasme :
Actuelle titulaire, j’étais déjà présente auprès de Shahira,
en 2017 et j’ai eu la chance d’accompagner le groupe de
nos amis à Berlin. J’en ai un super souvenir : amitié, cohésion, très bonne guide, temps magnifique et tant de
monuments à visiter, beaucoup de partages.
Ah ! vous le dirais-je assez : l’Association des Anciens et
des Amis du CNRS a dans ses objectifs de contribuer à
renforcer les échanges et les liens entre tous. N’y a-t-il
pas de meilleur moyen que de proposer des voyages ?
C’est ainsi que nous vous avons emmenés vers différents
points du globe, proches, lointains, exotiques, sacrés…
mais toujours fascinants. L‘avantage est qu’il n’y a
aucun lien entre ces différents voyages et j’éprouve

Croisière sur le Lac Nasser - Bulletin A3 n°29 (2002)
Voir vos visages curieux, intéressés, enthousiasmés par
les uns, les autres, les paysages, les histoires, les odeurs,
les saveurs et j’en passe… Savoir que vous allez découvrir, goûter, deviner un pays au milieu de vos pairs,
amis de route et d’esprit, n’est-ce pas là pur ravissement ? Des comptes rendus généreux ont été écrits dans
le Magazine, fouillez dans nos archives pour vous émerveiller. La prochaine fois participez, ce sera mon plus
grand plaisir.

LES PRÉVISIONS DE VOYAGES A3 EN 2022
Après plusieurs reports pour cause de covid, deux voyages sont relancés pour les inscrits et deux nouveaux sont
ouverts pour 2022. Les informations détaillées se trouvent sur le site internet A3.
Croisière sur le Douro, du 10 au 17 avril 2022
Le plus beau bateau naviguant sur le Douro. La découverte de Braga, la « Rome du Portugal ». Une soirée fado. Un spectacle folklorique. Un dîner dans une quinta au cœur du
domaine viticole Une série de conférences par un spécialiste du Portugal.
Escapade à Saint Pétersbourg, du 9 au 13 mai 2022
Découvrez l’ancienne capitale de l’Empire russe fondée en 1703, la « Venise du nord » :
le Palais d’Hiver, le musée de l’Ermitage, la colonne Alexandre, la perspective Nevski,
la statue du poète Pouchkine. A l’extérieur : la forteresse Pierre et Paul, le palais de
Pavlovsk, la résidence d’été du tsar Pierre le Grand.
Les capitales de la Baltique, du 31 mai au 6 juin 2022
◆ Vilnius (Lituanie) : Tour de Gediminas, université, château de Trakai.
◆ Riga (Lettonie) : palais de Rundale, cathédrale du Dôme, musée ethnographique,
parc de la Gauja et château de Turaida.
◆ Tallinn (Estonie) : cathédrale Alexandre Nevski, palais de Kadriorg.
Un circuit au Canada, Quebec et Ontario, fin septembre (dates à définir).
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Les voyages : un joyau de l’A3 !
Escale à Trèves, haut-lieu de l’histoire du monde
Alfred Schwartz,
Schwartz sociologue africaniste, directeur de recherche honoraire de l’IRD, nous a dévoilé différentes
facettes de sa personnalité, en conférence ou dans A3 Magazine : le coton africain dans la tourmente de la mondialisation (n°59 - été 2012) ; le chant choral, sa passion de toujours, un art à la portée de tous (n°72 - printemps-été
2018) ; la découverte de l’Afrique par un Breton au service de Savorgnan de Brazza (n°75 - printemps 2020).
Ici, c’est le voyageur et historien qui revient sur une rencontre improbable, lors d’une croisière fluviale conduite par
Shahira Shafie et rapportée en détail par Ramsey Gitany (n°63 - printemps 2014).

L’organisation de voyages en France et à l’étranger est
incontestablement une composante forte du bilan des
trente ans d’existence de l’A3. Elle l’est par l’ouverture à
l’histoire du monde dont chaque lieu visité offre l’opportunité, mais elle l’est aussi par les liens de convivialité,
voire au fil du temps d’amitié, que « le vivre ensemble »

Tête du colosse en bronze de Constantin, IVe siècle,
musées du Capitole. Source : Wikipedia.
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est de nature à générer entre les participants. Avec mon
épouse Anne-Marie, nous avons pris part à une dizaine
de voyages initiés par l’A3, en Europe, en Asie, en Amérique… Ils furent riches en apports de toutes sortes et
nous en gardons des souvenirs inoubliables.
Au cours de ces voyages, le chercheur en anthropologie
sociale que j’ai été - et le passionné d’histoire que je suis
resté - a été tout particulièrement interpellé par un lieu
imprégné de la mémoire de ce qu’apportèrent à la
marche de notre monde deux de ses acteurs majeurs, qui
y vécurent un certain nombre d’années, à quinze siècles
de distance : l’empereur romain Constantin le Grand et
le philosophe allemand Karl Marx. Ce lieu est Trèves,
une ville du Palatinat allemand située sur les berges de
la Moselle, à 10 km du Luxembourg et à 50 km seulement du Nord-Est de la France. C’est à l’occasion d’une
croisière organisée par l’Association en octobre 2013 sur
la Moselle que je fais la découverte de Trèves et que je
prends conscience de l’extraordinaire patrimoine historique et culturel dont cette ville est dotée. Nous sommes
18 membres de l’A3 à effectuer cette croisière, sur le
navire-hôtel MS Rügen battant pavillon néerlandais, au
départ de Traben-Trarbach, une cité portuaire à trois
heures de navigation en aval de Trèves et au cœur d’un
vignoble en terrasses sur les flancs abrupts des collines
qui bordent la rivière, à destination de Nancy, où, après
des visites - avec le car qui nous accompagne depuis
Paris lorsque cela est nécessaire - à Schengen, Luxembourg et Metz, nous arrivons 5 jours plus tard et
concluons notre circuit par une escapade à Domrémy, le
village natal de Jeanne d’Arc.
Notre escale à Trèves ne dure qu’une journée. Elle est
brève, mais riche en enseignements. Le matin, avant de
quitter le bateau, la guide-conférencière qui nous accompagne, Geneviève Kremer, nous dispense un véritable
cours sur le thème « La Moselle, rivière européenne »,
dans lequel l’histoire de Trèves occupe une place de pre-
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mier plan, depuis la conquête de la « tribu » celte des
Trévires par Jules César vers 55 avant notre ère et la
fondation de la cité en -16, sous le règne de l’empereur
Auguste et avec l’appellation prestigieuse d’Augusta
Treverorum, jusqu’à nos jours. L’après-midi, sous la
conduite éclairée d'une guide locale, Bettina, nous entreprenons ensuite la visite de la ville. Celle-ci se fera en
deux temps : la découverte, en premier lieu, des principales composantes de l’exceptionnel patrimoine que les
Romains ont légué à cette cité, dont la célèbre Porta
Nigra, construite dès la seconde moitié du 2e siècle
comme porte de franchissement de la partie septentrionale du mur d’enceinte qui clôturait Trèves, mais aussi
l’impressionnante Basilique de Constantin, un bâtiment
édifié à la fin du 3e siècle pour servir de siège au pouvoir
impérial, après que Trèves fût devenue la capitale de la
partie occidentale de l’Empire romain en 285 (un bâtiment qui connut malheureusement, au fil du temps, des
avatars à répétition et qui dut être reconstruit au lendemain de la seconde guerre mondiale, mais qui le fut dans
le respect du plan architectural de l’époque romaine) ; la
découverte, en second lieu, du musée dédié à la vie et à
l’œuvre de Karl Marx dans la maison qui le vit naître et
dans laquelle il vécut durant sa jeunesse.
Constantin, fils de Constance Chlore, Auguste (empereur) à partir de 305 de la partie occidentale de l’Empire
romain, et de son épouse (ou concubine ?) Hélène - la
future Sainte Hélène -, résida officiellement à Trèves,
après le décès de son père dans le nord de l’actuelle
Angleterre et après avoir été promu Auguste par les soldats de celui-ci, de 306 à 316. Karl Marx, fils d’avocat,
naquit quant à lui à Trèves en 1818, fréquenta le lycée
de la ville, avant de quitter l’enceinte familiale en 1835
pour l’université de Bonn, où il commença des études de
droit, puis de rejoindre dès 1836 l’université FriedrichWilhelm de Berlin, où il entreprit des études d’histoire
et de philosophie… et où il fit la connaissance, en 1841,
d’un étudiant en philosophie de deux ans son aîné, avec
lequel il nouera par la suite une amitié indéfectible, Friedrich Engels. L’empereur Constantin et le philosophe
Karl Marx connurent des parcours de vie compliqués,
qui permettent de mieux comprendre ce que furent
leurs engagements idéologiques. Ils pourraient faire
l’objet d’un article à venir si le Comité de rédaction du
Magazine de l’A3 en exprime le souhait…
En tout état de cause, découvrir que l’empereur Constantin, grâce auquel le christianisme, après des années de
persécution, aura enfin droit de cité dans l’Empire
romain suite à la promulgation, en 313, d’un édit de

Inauguration d'une statue de Karl Marx à Trèves,
le 5 mai 2018. Source : Wolfgang Rattay / Reuters
tolérance, l’Édit de Milan, appelé aussi Édit de Constantin, et qui fut à l’origine de nombreuses initiatives pour
en permettre la promotion, et le philosophe Karl Marx,
qui qualifiera, quinze siècles plus tard, la religion d’
« opium du peuple », ont passé un certain nombre
d’années de leur vie dans la même ville, en l’occurrence
Trèves, ne peut laisser indifférent. Et le plus étonnant,
lorsque l’on essaie de faire un parallèle entre les fondements de leurs engagements idéologiques respectifs,
n’est-il pas de constater que les vertus premières dont ils
font l’un et l’autre le soubassement du projet de société
annonciateur d’un « monde meilleur » dont ils se veulent
les promoteurs, sont les mêmes pour l’un comme pour
l’autre, à savoir l’égalité, la fraternité, la solidarité entre
tous les êtres humains ? Et ne peut-on pas en conclure
que leur partage de ces vertus premières, dans la promotion du christianisme pour l’un, dans la promotion du
marxisme pour l’autre, rend en définitive ces deux
grandes figures de l’histoire du monde plus proches l’une
de l’autre que cela est communément admis ?
Cette mémorable journée de découverte de la cité de
Trèves et des deux personnages emblématiques de l’histoire du monde qui y passèrent une partie de leur vie, se
terminera par une soirée festive à bord du MS Rügen.
L’objectif affiché en était de permettre à l’ensemble des
passagers du navire - en plus de ceux de l’A3, des
membres de trois autres Associations participaient à la
croisière - de « faire connaissance ». Une surprise de
taille y attendait les passagers de l’A3 : la dégustation
d’un vin blanc de cette vallée de la Moselle si riche en
vignobles, un crû de Riesling d’une qualité exceptionnelle, qui nous était tout simplement offert par… JeanClaude Vatin, un membre éminent de notre Association
et un participant fidèle à ses voyages, qui nous a malheureusement quittés en mars 2021.
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EDITORIAL
Bienvenue à ce numéro 0 du Bulletin de notre Association. Ce zéro signifie qu’il n’a évidemment pas trouvé sa forme définitive et que vos réactions
- nous préfèrerons ici la critique (constructive) à l’éloge - aideront à lui donner une forme plus définitive pour le numéro 1 qui devrait paraître dans
un peu plus de six mois une parution semestrielle (juin et décembre) ayant été prévue.
C’est ce qu’a proposé le Conseil d’Administration - provisoire - et c’est en tant que président provisoire que je salue ici la naissance du Bulletin.
Les statuts disent en effet que le Conseil doit être élu lors de la première Assemblée Générale, et le Conseil, ainsi régulièrement élu, élira alors
son Bureau.
J’ai accepté cette fonction et cet honneur de président - provisoire – de l’Association des Amis et des Anciens du CNRS, (parce qu’on peut
difficilement être plus- « ancien » et plus « ami » que je le suis. J’ai été chercheur CNRS bien avant la naissance de celui-ci, puisque c’est en
tant que « boursier de la Caisse Nationale des Sciences » que j’ai fait mes premiers pas dans la recherche. Puis j’ai occupé et exercé, dans cette
maison qui m’était - et m’est toujours - si chère, à peu près tous les emplois et fonctions. J’ai même appartenu à la catégorie des ITA puisque,
quand j’étais Directeur Général, j’étais inscrit sur les listes électorales en tant qu’administratif. Voilà pour l’ancienneté. Quant à l’amitié, elle
a toujours été profonde, à la fois d’origine rationnelle et quelque peu sentimentale. Mais peut-il exister des amitiés purement rationnelles ?
Au sein du Conseil d’Administration, qui jusqu’à présent s’est réuni six fois, j’ai retrouvé des anciens et amis du CNRS avec qui j’avais été en
relation à des titres divers. Il y règne une atmosphère amicale extrêmement réconfortante. Ce plaisir de se retrouver et de travailler ensemble
à nouveau sera, je l’espère, un des principaux résultats des rencontres et manifestations diverses qui seront organisées. C’était, en tout cas,
l’une des principales motivations de M. Charles Gabriel quand il a eu l’idée de l’Association et l’une des principales raisons du succès, jusqu’à
présent, de son initiative.
A cet égard, la rencontre du 23 janvier au Quai Anatole France a été très démonstrative. Les participants étaient nombreux, ils ont posé de
nombreuses questions, et ont éprouvé un plaisir manifeste à se retrouver à la réception qui a suivi. Tel était, en particulier, mon cas, et si je
n’ai pas toujours trouvé un nom à mettre sur toutes les personnes que je revoyais, pour certains, pour la première fois après plus de vingt ans,
cela a été pour moi une expérience très satisfaisante. Il reste à trouver une forrnule - et cela sera probablement difficile - pour qu’à ces réunions
puissent assister non seulement des retraités mais aussi des «anciens» du CNRS qui, encore jeunes quoiqu’anciens, exercent maintenant une
activité en dehors du CNRS, et qui sont en tout cas des «amis». Leur présence et leur activité au sein de l’Association me semblent essentielles.
Après ces variations sur le thème des anciens et des amis il faudrait aussi évoquer l’autre titre de l’Association « Rayonnement du CNRS ».
Mais cela sera pour une autre fois.
Ce Bulletin vous donnera d’utiles informations sur la vie de l’Association des Anciens du CNRS. Nous devons être très reconnaissants à M.
Jean Glénisson, ancien Directeur de l’Institut de recherche et d’histoire des textes, d’avoir accepté d’en être le responsable. C’est une tâche
difficile . ne lui ménagez pas votre appui, en lui faisant part de vos critiques et de vos suggestions.
Une autre tâche difficile est l’organisation de différentes «manifestations». C’est M. Yves Coppens qui l’a acceptée, et à lui aussi nous devons
beaucoup de gratitude.
Encore une fois nous devons aussi remercier le Directeur Général du CNRS, M. François Kourilsky, de son appui moral et matériel. Cette aide
importante nous est évidemment indispensable et elle est parfaitement compatible avec notre complète indépendance.

Pierre JACQUINOT

Association des Anciens et des Amis du CNRS
Siège social : 15, quai Anatole France 75700 PARIS
Rédaction au siège du Secrétariat: 82, rue Cardinet 75017 PARIS., Tél 47.54.97.80
La correspondance relative au Bulletin peut être adressée directement à :
Jean Glénisson, 1, rue du Bourg nouveau 17500 JONZAC - Tél. (16) 46.48.10.47
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Les 30 ans du Bulletin-Magazine
Continuité éditoriale et évolution technique
Paul Gille, Fabrice Bonardi, Bernard Dupuis

UN PEU D’HISTOIRE
Serge Feneuille a en mémoire une réunion en 1990 au
siège du CNRS, quai Anatole France (le « QAF ») des
anciens directeurs du CNRS, avec outre lui-même,
Hubert Curien, Charles Gabriel, Pierre Jacquinot. Cette
réunion au sommet avait conclu à la nécessité de créer
une Association d’anciens et d’amis, « Rayonnement du
CNRS », ce qui fut fait, avec le soutien du Directeur
général en exercice, François Kourilsky. Un Conseil
d’administration provisoire forma un Bureau comprenant Pierre Jacquinot, Claude Fréjacques, Charles
Gabriel, et Roger Métivier, avec la participation de Laurence Fries et l’aide de Pascale Zanéboni. Une assemblée
constituante de l'A3 fut organisée par Yves Coppens au
château de St Germain en Laye.
Le « Bulletin A3 » a été créé en mars 1991 comme l’une
des priorités de l’Association naissante. Tous les événements affectant l’Association, ses membres, l’actualité
savante ou la vie culturelle, y ont été rapportés : rencontres scientifiques, visites, conférences, voyages, petits
déjeuners, lectures, hommages, etc. Malgré quelques
irrégularités de nomenclature, il est devenu usuel, quoique
réducteur, d’identifier chaque numéro par un mot-clé en
rapport avec sa couverture ou son thème principal.
L’éditorial initial (ci-contre) de Pierre Jacquinot est
toujours d’actualité et le Président Antoine Petit, dans
son avant-propos, a pu reprendre ici un propos d’Hubert Curien cité dans le Bulletin n°4 (H. Curien, 1993).
Est-ce un hasard ? il y a 30 ans l‘année 1991 voyait le
lancement de la Fête de la science par Hubert Curien
(devenu ministre), d’abord à Paris, puis sur tout le territoire l’année suivante.

LES ÉQUIPES ÉDITORIALES
Le Comité de rédaction, apparu dès le n°2 (AG de Gif,
1992) a vite regroupé quelques inconditionnels de la
chose écrite : Jean Glénisson, Lucie Fossier, Pierre Bauchet, Gabriel Picard et Edmond Lisle.
Le rédacteur en chef fondateur du Bulletin a été l’historien Jean Glénisson, ancien directeur de l’Institut de

recherche et d’histoire des textes (IRHT). Son action se
retrouve très directement cette année dans l’actuelle opération EMAN (voir l’article de V. Burgos et R. Walter).

VICTOR SCARDIGLI (1938-2016)
La belle aventure d’A3 Magazine doit beaucoup à Victor,
rédacteur en chef du n°41 au
n°56. Tous ceux qui ont eu la
chance de le côtoyer ont apprécié tant ses très grandes qualités
humaines que sa rigueur professionnelle. Le Magazine n°70 (2017) a éclairé différents aspects de sa personnalité rayonnante.
Après des études de biologie et de psychologie et un
doctorat de sociologie, Victor a eu une carrière dans
l’industrie (Bull, SEMA) et au CNRS : « Analyse
sociale et prospective » au CREDOC, puis « Modes de
vie, communication, développement » à l’IRESCO.
Il initia des recherches sur l’impact des NTIC sur les
modes de vie et sur l’imaginaire collectif.
Rejoignant l’A3 en 2006, il transforma complètement le Bulletin et assura la publication au rythme
de trois par an. En collaboration avec Philippe Pingand, qui avait doté l’Association d’un site internet
innovant, il permit l’accès interactif au « Rayonnement du CNRS ».
A son contact modeste, érudit et amical, Victor
ajoute une belle qualité d’écriture, dans des rédactions d’entretiens comme avec Maurice Flory (n°59)
et dans les recensions de livres proches de ses spécialités mêlant technique et psychologie : La biologie de
synthèse (n°59), Imaginaire des chercheurs et innovation technique (n°63), Chamanisme d'hier et d’aujourd’hui (n°67), Cédric Villani, un imaginaire de
mathématicien (n°68). L’influence de Victor se manifeste toujours dans l’aptitude d’évolution du Magazine, sans rupture dans le fond ni dans la forme, pour
le plaisir de tous.
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Lucie Fossier, son adjointe à l’IRHT lui a succédé, du
Bulletin n°7 (Résistance, 1994) au n°30 (Transports,
2003). Yvonne Sallé a pris son relais, du n°31 (Bretagne,
2003) au n°40 (Manteau vert, 2006).
Victor Scardigli a pris les rênes du n°41 (Pierre Potier,
2006) au n°56 (Brésil, 2011), puis les a cédées à Fabrice
Bonardi du n°57 (Pologne, 2011) au n°75 (Michel Petit,
2019), lequel a passé la main à Véronique Machelon
depuis le n°76 (Plantes, 2021).
Entre temps est apparue la fonction de « rédacteur »
devenue statutairement « éditeur » avec Paul Gille,
depuis le n°61 (Le sang, 2013), puis actuellement Vivienne
Gianinazzi-Pearson depuis le n°76 (Plantes, 2021). L’activité de secrétaire de rédaction a été remplie efficacement par Annie Demichel du n°69 (Imagerie, 2016) au
n°75 (Michel Petit, 2019).
Quant au rôle informel de « relectrice-correctrice » la
regrettée Marie-Noëlle Petit-Blancheteau l’a assumé
d’abord très discrètement aux côtés de son époux Michel
Petit, mais elle s’est vite imposée en gardienne du
temple typographique, lexical, orthographique et syntaxique. Fille d’imprimeur-libraire, elle travaillait à la
fin de sa vie sur un article qui lui tenait à cœur, l’histoire
du livre de l’humanisme à l’imprimerie, resté malheureusement inachevé.
De nombreux autres « anciens et amis », comme Martine
Carisey-Bellaigue, Marie-Françoise Lafon, Alain Foucault, Christian Girault, Jacques Couderc, ont récemment contribué à cette poursuite ingrate de la qualité de
l’édition, que l’on ne remarque qu’en son absence,
sachant que « le diable est dans les détails ». La dernière
mutation a été la « télé-réunion » où nous avons découvert les charmes de Skype ou Zoom, en attendant un
retour au « présentiel ».

L’ÉVOLUTION TECHNIQUE
Ainsi que le montre la mosaïque des 78 « unes », notre
publication a suivi les évolutions des personnes, des
matériels et des logiciels, sans parler des déménagements.
Du n°0 au n°2, les Bulletins étaient photocopiés en noir
et blanc et agrafés. A partir du n°3 jusqu’à maintenant,
ils ont été soit photocopiés, soit imprimés en couleur. Du
n°3 (International, 1993) jusqu’au n°40 (Manteau vert,
2006), ils ont été photocopiés en couleur et reliés avec
une couverture cristal (plastique transparent devant et
feuille cartonnée derrière).
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Dès novembre 1997, entre en scène l’actuel « typographe-maquettiste » Bernard Dupuis, lequel a enchaîné
une belle carrière professionnelle au Service de l’imprimé
du CNRS, avec une activité de retraité bénévole de l’A3.
En concertation avec le Comité de rédaction, depuis le
n°16 (Linguistique, 1997), à de rares exceptions près, il
s’est occupé de la mise en page, de l’évolution de la
maquette et aussi de la relation avec l’imprimeur. Avec
Victor Scardigli et le n°41 (Pierre Potier, 2006), les
impressions se font désormais en quadrichromie avec une
reliure en dos carré collé ou en piqûre à cheval.

Des logiciels divers de publication assistée (dont XPress)
ont été utilisés jusqu’au n°44 (Buffon, 2007) mais leurs
fichiers se sont avérés irrécupérables, d’où le besoin de
les reconstituer via la BnF. Depuis le n°45-46 (Lyon,
2007), c’est le logiciel In-Design qui s’est imposé pour la
réalisation destinée à l’imprimeur et sa conversion en
PDF pour l’archivage.
En 2013, des doutes avaient été émis sur l’intérêt et le
coût de la production imprimée et distribuée, alors que
l’informatique promettait de se substituer à tout ! Une
enquête (n°61, Le sang, 2013) avait à 75% conforté la
galaxie Gutenberg (on reste ensemble !), pas seulement
par conservatisme, mais surtout pour le plaisir partagé
des lecteurs (anciens et amis) et des producteurs (le
Comité de rédaction).
En 2015, par
décision du Comité de rédaction, le
dernier Bulletin
n°65 (Marseille) a
cédé la place au
Magazine n°66
(Jean Tirole).

DES PASSIONS D’ADHÉRENTS
La publication est restée éclectique, tantôt généraliste,
tantôt thématique. Au hasard, on retrouve avec plaisir,
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émotion ou étonnement, des repères comme : l’interview
de Jean Favier Président de la Bibliothèque nationale de
France (n°6, 1994) ; l’Université technologie de Compiègne par Michel Lavalou (n°9, 1995) ; Internet, le pour
et le contre, par Jean Cantacuzène (n°12, 1996) ; le
Comité pour l’histoire du CNRS, par André Kaspi
(n°20, 2002), etc.
On comparera avec intérêt « Une interview de Monsieur Serge Feneuille » par Jean Glénisson (Bulletin n°1,
1991) avec « Serge Feneuille, un parcours de grande
randonnée » (Magazine n°70, 2017) un quart de siècle
plus tard.
Plus récemment, nos adhérents et partenaires ont été
sollicités afin de partager avec les lecteurs leurs « passions » intellectuelles ou artistiques très variées, par
exemple : Le chant choral (Alfred Schwartz, n°72,
2018) ; la poésie des milieux extrêmes (Anne-Marie Pillet-Schwartz, n°76, 2021) ; le concours littéraire de la
nouvelle George Sand (Dominique Simon, n°76, 2021) ;
la métaphysique chez Husserl (Jozef Sivak, n°69,
2016) ; le Moyen Âge et la peinture abstraite (Claude
Thomasset, n°70, 2017) ; la peinture sur soie (Anne-Lan,
n°72, 2018) ; le site Hubert Curien (Jean-Claude Lehmann n°72, 2018), et bien d’autres.

DES RÉFLEXIONS ET DES CHANTIERS
L’organisation éditoriale tient à un mélange de motivations pour l’imprimé, de compétences (innées ou
acquises) et d’affinités personnelles. Elle a une dynamique propre dans l’Association, tout en étant un point
central en forte interaction avec les instances de l’A3, les
régions, la communication. Le but est de satisfaire à la
fois les lecteurs, les réalisateurs et les institutions. Le
fonctionnement depuis plusieurs années est de type
« bottom up », d’amateurs bénévoles, autant experts que
candides, combinant méthode et improvisation.
Tout en se référant continuellement à la production du
document imprimé, l’activité suppose une grande part
d’initiative, de contacts, d’écoute des événements scientifiques, de fréquentation des organismes. Les acteurs
ne sont pas des prestataires (comme l’imprimeur) dans
un système hiérarchique « top down » mais participent

collectivement, à l’ensemble du processus, de la détection des sujets jusqu’à la mise en page. Ils peuvent (ré)
utiliser leurs propres compétences professionnelles, ou
celles de leurs réseaux, ou s’organiser autour d’un coordinateur externe. Il n’y a jamais eu de difficulté à trouver des sujets et des auteurs.
Des méthodes et des outils ont été introduits progressivement, mais méritent d’être développés : charte éditoriale, droit de recopie, gestion de la chaîne de réalisation,
aide à la révision des textes. La relation avec le lectorat
est encore timide. Le dernier « chantier » a été la récupération des anciens Bulletins, le suivant sera leur
exploitation !

LA RÉSURRECTION DES PREMIERS BULLETINS
Le matériel et les logiciels produisant les Bulletins ont
évolué jusqu’à se stabiliser à « l’ère Bernard Dupuis ».
Il s’est avéré que les anciens documents, n’existant plus
que sous la forme papier, étaient des sources historiques
prodigieuses tant pour l’Association elle-même que pour
les historiens des sciences.
L’idée est venue de notre ancien « webmaître » Philippe
Pingand qui savait que toute publication est expédiée
au dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France,
laquelle dispose des moyens de « re-numérisation ».
Ainsi fut fait après quelques tractations, malgré le confinement, et l’on a reconstitué le stock de fichiers « PDF
compatibles OCR », permettant leur disponibilité sur
internet, avec l’accès aux textes et illustrations.
Un cas particulier est le prototype « numéro 0 » qui
n’avait pas été soumis au dépôt légal en 1991, mais cette
lacune a été réparée en 2021, complétant ainsi la collection du Département philosophie, histoire et Sciences de
l’homme, de la BnF. Ce petit numéro (9 pages) est particulièrement symbolique de l’état d’esprit de Pierre Jacquinot et des « pères fondateurs ». On y découvre, outre
l’éditorial primaire, le sujet de la première réunion des
membres parisiens : « la nécessité de conserver les documents que les chercheurs accumulent au cours de leur
carrière et qui peuvent éclairer l’histoire des sciences
contemporaines » …
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Les Bulletins A3 sur EMAN :
Redécouverte d’une mémoire via une nouvelle plateforme
Valérie Burgos, historienne et documentaliste, est responsable de projets historiques au Comité pour
l’histoire du CNRS et rédactrice en chef adjointe de la revue Histoire de la recherche contemporaine.
Richard Walter, ingénieur de recherche est chef de projet en informatique pour la
création de bibliothèques virtuelles et de corpus patrimoniaux. Il a été directeur adjoint
du TGE Adonis (devenu la TGIR Huma-Num) où il a développé la grille de services
pour l’hébergement et l’archive de projets numériques en SHS. Il est responsable de la
plateforme EMAN au laboratoire Thalim (CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle),

Le travail réalisé pour assurer la numérisation de la collection complète du Bulletin et du Magazine de l’A3 a trouvé récemment une nouvelle ouverture grâce à une collaboration très fructueuse avec l’équipe du Comité pour l’histoire du CNRS.
L’intérêt est autant de tester une nouvelle plateforme de publication numérique EMAN (Édition de manuscrits et d'archives
numériques) que de permettre une sauvegarde numérique et une large diffusion de notre revue.
Pour mener à bien sa mission, l’équipe du Comité pour
l’histoire du CNRS s’appuie traditionnellement sur les
archives et les documents. Mais, pour le plus grand
bénéfice de l’histoire de l’institution, elle mobilise également les témoignages d’acteurs et d’actrices et, dans ce
registre, une association telle que l’A3 constitue une
prodigieuse ressource, surtout lorsqu’elle a su se doter
d’une publication.
La première phase de préservation de cette source foisonnante vient donc de s’achever avec la « résurrection » des premiers Bulletins. Dans la foulée, le Comité
pour l’histoire a proposé à l’A3, pour prolonger notre
proximité naturelle, de débuter la valorisation de cette
riche chronique de la communauté savante en participant à son projet de bibliothèque numérique adossée à
la plateforme EMAN.
EMAN(1) est une plateforme de publication numérique
pour la diffusion et l’exploitation de manuscrits et de
fonds d’archives. Elle peut proposer à la fois les documents numérisés, leurs descriptions documentaires, leurs
transcriptions et leurs analyses scientifiques. Basée sur le
logiciel OMEKA, elle applique les standards internationaux en matière de pérennisation et signalement des
contenus.
Porté par un comité de pilotage animé par Richard Walter (Thalim) et composé d’une cinquantaine de projets,
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son modèle de gestion prévoit la mutualisation des coûts
et des risques par une mise à disposition de tous les développements de fonctionnalités complémentaires pour
tous les projets, tout en respectant les contraintes de
chaque programme. Tous les projets ne sont pas obligés
de tout utiliser, cependant tous les outils sont à la disposition de toute la communauté EMAN.
Mais notre projet est aussi conçu comme un projet de
science participative et à ce titre, les contributions des
membres de l’A3 seront essentielles pour enrichir l'édition numérique du Bulletin. L’outil offre en effet la
possibilité d’annoter et de commenter les documents,
véritable opportunité pour contextualiser ces témoignages de la mémoire scientifique. Les modalités de
travail collectif restent à définir, mais gageons que cette
opportunité de sociabilité retrouvée soit accueillie avec
enthousiasme par la communauté A3.
Si dès son numéro 0, le Bulletin de l’Association des
Amis et des Anciens du CNRS s’interroge sur la
mémoire des sciences, l’éditorial précise également le
maître d’œuvre de cette toute nouvelle publication, à
savoir Jean Glénisson, ancien directeur de l'Institut de
recherche et d'histoire des textes (IRHT), premier laboratoire en sciences humaines et sociale.
Dans la veine de l’objectif de « bibliothèque idéale »
(2) à l’origine de la création de l’IRHT, le versement
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des Bulletins (devenus Magazines) de l’A3 sur la plateforme constitue le premier volume de la bibliothèque
numérique du Comité 2.0.

RÉFÉRENCES
(1) Les projets ouverts au public sont consultables sur
https://eman-archives.org/EMAN

(2) Barbiche Bernard (2010). Jean Glénisson (19212010) (note biographique). Dans : L’élaboration philologique et linguistique des Plus anciens documents linguistiques de la France, Bibliothèque de l'école des
chartes, tome 168, livraison 2, édition électronique pp.
620-625.
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L’A3 innove
Nos outils de communication
Dominique Simon est en charge de la communication à l’Association des Anciens et des Amis du CNRS
(A3). À ce titre, elle est rédactrice de La Lettre A3-CNRS et du site web. Elle est également membre du conseil
d’administration de l’A3 et participe au Comité de rédaction de l'A3-Magazine. Elle a exercé les fonctions de
chargée de communication au département des sciences de l’homme et de la société du CNRS, et au conseil des
applications de l’Académie des sciences. En 2009, elle devient secrétaire générale de la prestigieuse équipe de
recherche La République des lettres dirigée par Antoine Compagnon, professeur au Collège et Marc Fumaroli,
membre de l’Institut, aujourd’hui décédé.

Mon propos débute par un tour autobiographique peutêtre un peu hors sujet : pourquoi ai-je adhéré à l’Association ? Tout commence par une rencontre avec d’anciens collègues dans les jardins du « siège » du CNRS à
Michel-Ange. Nous sommes en 2016, et ils m’invitent à
les retrouver en adhérant à l’Association des anciens et
des amis du CNRS. Leur invitation me renvoie à un
souvenir précis. Nous sommes dans les années 1990, au
secrétariat de la direction générale du CNRS, quai Anatole France. L’image est celle de Laurence Fries alors
chef de cabinet, présentant le projet de création de la
future Association à François Kourilsky, alors directeur
général du CNRS.
Beaucoup de nos adhérents ont rejoint l’A3 par l’intermédiaire d’amis. Ils ont tout comme moi décidé de ne
pas rompre avec les liens forgés tout au long d’une carrière et le souci de ne pas couper avec la science en devenir. Le CNRS est une maison attachante.
En 2016, succédant à Françoise Vitali-Jacob, j’ai rejoint
l’A3, comme chargée de communication de l’A3. La priorité comme dans toute association est de renforcer son
attractivité. L’anniversaire de la création du Bulletin me
permet de revenir sur quelques changements intervenus,
en faire un premier bilan et comme très souvent pour les
anniversaires envisager plusieurs projets.

L’A3 : UNE STRUCTURE QUI A SU S’ADAPTER ET ÉVOLUER
AU COURS DES ANNÉES
Dans le numéro 70 d’A3 Magazine, Serge Feneuille
donne son point de vue sur les objectifs de notre Association : « Permettre à des personnes qui se sont senties très impliquées dans le CNRS : techniciens, administratifs, chercheurs qui se sont sentis de « la maison » - même si ce terme n’est plus très à la mode - de
30 • A3 Magazine / Rayonnement du CNRS N°78 - Hiver 2021

continuer à se rencontrer à travers une amicale… La
deuxième raison d’être que soulignaient déjà les fondateurs, est de fournir au CNRS, un instrument de
réflexion et de rayonnement…». Les outils de communication de l’Association se sont construits à partir de
ces deux objectifs.

LA REFONTE DU SITE WEB
Un premier site web de l’A3, hébergé par le CNRS, a été
mis en place en 2002. En 2016, grâce à l’aide et aux
conseils de Daniel Charnay, le site web a été modernisé.
Le logiciel développé par Assoconnect permet d’associer
comptabilité, gestion des adhérents et communication.
Il est maintenant possible d’adhérer et de payer sa cotisation en ligne, de voter, et de diffuser rapidement les
informations sur un intranet. Hélène Kérec et moimême, nous assurons l’animation et la mise à jour du
site web. Le site permet entre autre de fournir les informations sur le fonctionnement interne de l’Association,
sur les activités des différentes représentations régionales et de rendre compte des actualités scientifiques et
culturelles. Mais de plus en plus les représentations
régionales créent et animent leur propre page en parfaite autonomie.

LA MISE EN PLACE DE LA LETTRE A3
Comme nous le savons tous, la période critique que
nous avons traversée a été un moment difficile pour les
associations. En 2021, la création d’une Lettre
A3-CNRS marque l’attachement de notre Association
à conserver les contacts avec et entre ses membres. Son
but est de transmettre périodiquement les actualités de
l'A3 et plus largement sur des informations scientifiques et culturelles susceptibles d’intéresser tout un
chacun.

LES 30 ANS DU BULLETIN-MAGAZINE
LE COLLOQUE HISTOIRE ET MÉMOIRE

Colloque Histoire et Mémoire, 4 novembre 2019,
auditorium du campus Gérard Mégie, Paris.
Photo : Dominique Simon.
Les projets actuels reprennent les propos de Serge
Feneuille de « fournir au CNRS, un instrument de
réflexion et de rayonnement » c’est le but que le bureau
a recherché en organisant dans le cadre des 80 ans de la
création du CNRS et en partenariat avec le Comité pour
l'histoire du CNRS, le colloque Histoire et Mémoire qui
s’est tenu le 4 novembre 2019 à Paris sur le campus
Gérard-Mégie à Michel-Ange Auteuil. Ce colloque a rassemblé des anciens et des amis qui ont connu et pour
certains joué un rôle important dans l’histoire du
CNRS. Au-delà de l’opposition entre l’histoire science
exacte et la mémoire « peu fiable », la journée a revu des
moments importants pour l’organisme que beaucoup
avaient vécus. Il a aussi montré la place actuelle du
CNRS dans le dispositif de la recherche nationale. Mais
il faut continuer et aller bien au-delà.

Remise du prix A3 national à Nicolas Minc.
Photo : Dominique Simon.
versité de Lyon et à la Maison des sciences de l’homme
de Lyon-St Etienne, a été décerné à Sophie Bouton,une
jeune chercheuse en sciences humaines et sociales lors de
notre dernière A.G. à Lyon en octobre 2021.

LES PRIX A3
Parmi les projets évoqués en Bureau pour asseoir le
rayonnement de l’Association, le soutien aux jeunes
chercheurs est apparu comme le projet le plus consensuel. En 2019, l’Association a décerné pour la première
fois à l’occasion du colloque Histoire et Mémoire, le Prix
A3 national à un chercheur, Nicolas Minc, sélectionné
parmi les médailles de bronze CNRS 2018, dont les travaux de recherche en biologie cellulaire sont apparus
comme particulièrement prometteurs. Cette première
édition sera poursuivie en 2022, après un temps d’arrêt
dû aux conditions sanitaires. Un autre prix, le Prix A3
régional, commun à l’A3, l’Association des amis de l’uni-

Promenade le long des côtes corses. Rencontres scientifiques
et culturelles, Corse 2017. Photo : Dominique Simon.
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LES 30 ANS DU BULLETIN-MAGAZINE
LES RENCONTRES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES
Mises en place pour la première fois en Corse en 2017 par
Lysiane Huvé-Texier et Fabrice Bonardi, leur succès à
permis de péréniser la formule. Les rencontres scientifiques et culturelles se sont tenues l’année suivante à
Nice et sur la côte d’Azur (2018) et ensuite à Bordeaux
et en Aquitaine (2019).
Ces rencontres très appréciées de celles et ceux qui ont
eu la chance d’y participer, doit beaucoup au dynamisme des représentants régionaux concernés et des
équipes locales qui les ont entourés.
Qu’ils soient ici toutes et tous chaleureusement remerciés ! Reportées à plusieurs reprises en raison des conditions sanitaires, les prochaines rencontres scientifiques
et culturelles se tiendront en Alsace. Elles seront l’occasion de faire le focus sur une région scientifiquement et
culturellement très riche.

Accueil de l’A3 à la délégation régionale de Bordeaux
au cours du voyage scientifique et culturel de BordeauxAquitaine en 2019. Photo : Véronique Machelon.

La dune du Pilat. Rencontres scientifiques et culturelles
2019 (Bordeaux-Aquitaine). Photo : V. Machelon.

LA NUMÉRISATION DU BULLETIN
Je souhaiterais aussi saluer ceux et celles qui participent
à la publication principale de notre Association, A3
Magazine, dont tous les numéros seront consultables en
ligne du numéro 0 du Bulletin à ce numéro 78. Les
articles sont une ressource remarquable autour de thématiques scientifiques qui convoquent les chercheurs à la
pointe de la recherche actuelle dans leur domaine. Résultant d’une collaboration avec le Comité pour l’histoire du
CNRS, l’ensemble des numéros de notre journal va être
prochainement disponible sur la plateforme EMAN (voir
l'article de Valérie Burgos et Richard Walter).
Pour conclure, j’aimerais citer à nouveau les propos de
Serge Feneuille repris dans le numéro 70 d’A3 Magazine : « …nous avons donc une liberté, une indépendance, qui permettraient d’aider la réflexion du CNRS
sur les terrains où elle a du mal à s’engager à cause des
contraintes auxquelles je faisais allusion. Bien, sûr il
faudrait que le CNRS l’utilise, mais là, je ne ferai pas de
commentaires ».
Travaillons sur le beau programme de l’Association !

Croquis de Claudius Martray pour agrémenter les Bulletins n°3 et n°4 (1993).
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Bulletin n° 56 - juin 2011 - L’essor du Brésil
Christian Girault : L’entrée du Brésil sur la scène mondiale
Hervé Théry et Christian Girault : Les biocarburants, croissance et limites
d’une filière
Hervé Théry et Neli Aparecida de Mello-Théry : Le terrain comme
laboratoire, un voyage au Mato Grosso
Luiz Augusto Machado et Nelson Arai : Les satellites d’observation
météorologique au Brésil
Luiz Augusto Machado et Nelson Arai : O Uso de Satélites Meteorológicos
no Brasil
Françoise Grenand : Un pont entre la France et le Brésil : l’Observatoire
Hommes/Milieux sur le fleuve Oyapock
Jean-Pierre Briot : La coopération scientifique entre la France et le Brésil
Anne Le Léon et Thierry Valentin : Le Cendotec à São Paulo.
Un établissement au service de la coopération franco-brésilienne
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