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Est-ce par hasard que les nouveaux accords entre l’Inde et la Chine établissant notamment un
«partenariat stratégique et de coopération pour la paix et la prospérité» sont intervenus en avril
2005, presque au moment du cinquantenaire de la déclaration de Bandung? Il serait léger de n’y
voir qu’une preuve du volontarisme de la politique chinoise et de l’intérêt qu’elle porte à cette célé-
bration. Le dessein de la Chine de voir se nouer une association complémentaire des savoir-faire
informatiques (la Chine pour les machines, l’Inde pour les logiciels) reflète son nouvel intérêt pour
les vecteurs de la croissance indienne et sa vigilance devant la montée en puissance de l’Inde. Il
éclaire le paragraphe de la déclaration commune selon lequel «les deux parties sont tombées d’ac-
cord sur le fait que les relations indo-chinoises ont désormais un caractère stratégique». 

On mesure l’importance de ce retour au premier plan, si l’on se rappelle le rôle décisif qu’a joué
l’Inde tant à la conférence de Genève de 1954 que parmi les initiateurs du Mouvement des Non-
alignés qui, à partir de 1961, a donné de nouveaux prolongements à Bandung. Rappelons aussi
ses constants efforts pour regagner sa pré-éminence dans les décennies qui ont suivi, alors que les
prophètes de malheur voyaient, dans l’écroulement du Bloc soviétique, la fin de l’influence des non-
alignés. L’Inde est désormais un partenaire incontournable, pour la Chine comme pour la Russie,
les Etats-Unis ou l’Europe. Et, bien que sa nucléarisation de 1998 n’y soit pas étrangère, ce retour
au premier plan est dû autant à ses performances économiques de la dernière décennie qu’à l’évo-
lution du monde et des enjeux, pour les Etats-Unis ou la Chine, devant la menace terroriste.

Dans les raisons de s’intéresser à l’Inde, on parle beaucoup des 6 à 7% de croissance annuelle de
l’économie indienne, de l’appétit de consommation de sa classe moyenne de quelque 200 millions
d’habitants, de la suprématie des règles de droit qu’un système judiciaire fiable et bien organisé sait
faire respecter, de son élite anglophone et technicienne, du faible coût de sa main-d’œuvre. Aucun
de ces arguments n’est négligeable mais, dans une perspective comparatiste, beaucoup exigent des
nuances ; le système judiciaire, par exemple, connaît des lenteurs à la française. Mais la vraie rai-
son de miser sur l’Inde est sa résilience et la capacité d’innovation dont témoignent ses chercheurs
et ses entrepreneurs dès qu’on leur offre un environnement favorable. Malgré des réalisations
impressionnantes dans certains domaines (électronique, espace), ce n’est cependant pas dans le spec-
taculaire que l’Inde donne le meilleur d’elle-même, mais dans la constante répétition d’avancées
discrètes (en matière de recherche médicale notamment) dont les répercussions sont d’une tout autre
ampleur. Qu’on pense seulement aux médicaments génériques contre le sida pour en prendre la
mesure…

A côté de multiples dispositions propres à faciliter l’initiative et la coopération avec des entreprises
étrangères, l’«e-governance» mise au programme de la réforme de l’Etat et la transparence qui en
résulte (quiconque visite les différents sites internet du gouvernement indien peut la constater) don-
nent à l’Inde un avantage certain sur de nombreux pays d’Asie : les statistiques japonaises étant
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moins accessibles, le phénomène est difficilement mesurable mais, d’expérience, il paraît clair que
l’équipement informatique de l’élite indienne est très supérieur à celui du Japon. Le téléphone por-
table s’est répandu en Inde de manière fulgurante, dans toutes les couches de la population. Et le
projet, en cours de réalisation, d’équiper chaque village d’un poste internet permettant de suppléer
les inévitables lenteurs de la poste et le coût du téléphone, peut engendrer une véritable révolution. 

Parfois aménagés, élagués, ces projets, comme celui de la fabrication d’une bombe nucléaire dans
le passé, se poursuivent d’un gouvernement à l’autre. Tout comme l’ouverture économique et la
déréglementation se sont approfondies sous un gouvernement de Front Uni et un gouvernement
BJP qui y paraissaient, a priori, hostiles. La continuité de l’Etat s’est exprimée dans les projets
modernisateurs comme dans la manière dont l’Inde politique a absorbé le choc de l’assassinat de
deux Premiers ministres en 1984 et 1991. Là, et dans une presse libre et de grande qualité, rési-
de sa vraie force par rapport à tous les pays auxquels les agents économiques mondiaux peuvent la
comparer. Le refus de l’aide internationale qui lui a été proposée après le tsunami a été un signe
fort de sa nouvelle confiance en elle et de sa capacité à résoudre des problèmes, si graves soient-ils,
qui n’affectent qu’une partie de son immense territoire. Qu’on applique ces critères à certains
troubles politiques endémiques et qu’on pense à sa constante volonté de dialogue (y compris au len-
demain de sa nucléarisation) et à sa modération et l’on comprendra pourquoi l’Inde, qui a tou-
jours accueilli l’étranger en ami, est un pari sûr. 

La coopération scientifique franco-indienne est devenue intense et efficace au cours des décennies
récentes, liant des acteurs multiples de part et d’autre: grands organismes de recherche - le
C.N.R.S. jouant pleinement son rôle du côté français - universités, administrations. Le nombre
des Français qui découvrent l’Inde et qui y retournent souvent n’a cessé d’augmenter. Si la présen-
ce des entreprises  françaises est encore loin d’atteindre le niveau souhaitable et possible, la réussi-
te de certaines coopérations et les encouragements des pouvoirs publics permettent d’espérer des pro-
grès très sensibles dans un avenir proche. 

Christiane Hurtig et Serge Hurtig

• Christiane Hurtig, ancienne Chargée de recherches CNRS, CERI-FNSP et Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du
Sud (Ch.hurtig@wanadoo.fr).
• Serge Hurtig, ancien secrétaire général, ancien directeur scientifique de la Fondation nationale des sciences poli-
tiques (ipsa-aisp@sciences-po.fr).
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La Chine et l'Inde paraissent vouées à dépasser la
plupart des pays du G6 (Allemagne, Etats-Unis,
France, Italie, Japon, Royaume-Uni) lorsque la
génération née aujourd'hui atteindra l'âge adulte
et la vie active. Une étude de Goldman Sachs sur
les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) fondée sur
des extrapolations raisonnées des tendances
actuelles indique comment «le rattrapage» pour-
rait se dérouler d'ici à 2050.(1)

Selon cette étude «l'Inde aurait le plus fort poten-
tiel de croissance (de son produit intérieur brut)
au cours des 30 à 50 années à venir. La croissance
pourrait dépasser les 5% l'an pendant 30 ans et
rester proche de 5% jusqu'en 2050 si le développe-
ment se poursuit favorablement». Aucune analyse
de l'économie indienne ne serait crédible sans
un questionnement lucide du «si» de la proposi-
tion précédente.
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L’Inde
L’éléphant indien se met à galoper

par Suman Modwel

Il y a quelques années, Edmond Lisle et Ping Huang-Lisle intitulaient leur article dans le Bulletin de
l'Association (novembre 2001, n° 27) : «La Chine, la plus ancienne civilisation vivante deviendra-t-elle la
deuxième puissance mondiale ?». Compte tenu d'un taux de croissance économique dépassant inexorablement
les 10% l'an, la question est largement rhétorique et rares sont ceux qui affirmeraient le contraire. En fait,
comme s'il ne suffisait pas que la Chine fasse trembler le monde des affaires et de l'investissement (mettant en
cause la conviction bien établie d'un monde éternellement divisé entre un Nord prospère et développé et un
Sud pauvre et arriéré), la question pourrait bien s'appliquer aujourd'hui au lourd éléphant indien qui se met
à rattraper le dragon chinois. Suman Modwel, actuellement professeur à l'Institut des Sciences politiques,
nous expose, ci-dessous, sa vision de l'Inde et de son proche avenir.

UK Germany Japan US

Italy France Germany Japan

Italy France Germany

Italy France Germany
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I - Rattrapage des pays du G6 par les BRIC1



I - Un peu d'histoire

1.1. Survol historique 
Pour tenter de comprendre ce qui semble «fonc-
tionner» ou ne pas «fonctionner», en Inde, nous
devons nous pencher sur l'Inde du passé et sur les
diverses influences qui ont marqué ses populations
; les Aryens venant d'Asie centrale par le défilé du
Khaybar dans la chaîne himalayenne du Hindu
Kush et se mesurant aux civilisations Harappa et
Mohenjo-Daro du bassin de l'Indus (Sindhu) ; ses
textes védiques ; son système de castes ; la naissan-
ce du bouddhisme et du jaïonisme ; la venue des
Arabes et de l'islam ; l'arrivée des Britanniques et
l'ère coloniale ; le rôle de Gandhi et sa démarche
unique et réussie de non violence pour conquérir
l'indépendance ; l'imposition, sur la société
indienne et sa constitution, d'un solide fonde-
ment démocratique et d'une forte notion de liber-
té et d'égalité ; le choix d'un modèle de croissance
économique pour l'Inde post-coloniale. Cinq
mille ans d'histoire en cinq minutes !

Pour essayer de comprendre les «moteurs» écono-
miques contemporains, citons quelques faits
saillants de ce survol historique :

1 - Tous ceux qui vinrent en Inde absorbèrent, ou
furent absorbés par les civilisations qu'ils affrontè-
rent, à l'exception des Britanniques. Le métissage
des Aryens et des Dravidiens aux troisième et
deuxième millénaires avant l'ère chrétienne est
bien attestée. Ce qui est moins connu ou compris
est la coexistence amicale entre musulmans et hin-
dous au Moyen Age lorsque les empereurs
moghols régnèrent sur la plus grande partie du
sous-continent. A de rares exceptions près, les 

communautés vivaient en harmonie et partici
paient aux rites entourant les naissances, les
mariages et les décès dans les maisons des uns et
des autres. On ne connaissait pas les tensions entre
hindous et musulmans de l'époque contemporai-
ne. D'où vinrent donc ces tensions ? De la poli-
tique des Britanniques de «diviser pour régner»,
des intérêts à court terme des politiciens indiens
pour exploiter les problèmes de castes et de com-
munautés pour obtenir des voix ?

2 - Quant aux Védas (les livres révélés sacrés de l'hin-
douisme), leur essence contenue dans les Upanishad
se résume dans la proposition centrale «Aham brah-
masmi», qui proclame l'identité entre l’âme indivi-
duelle et l'Etre cosmique. Dit plus simplement : Dieu
se trouve en moi, est moi. Ceci rend redondante la
question «Qui créa Dieu et qui créa le créateur de
Dieu et ainsi de suite». Plutôt convient-il de réaliser
cette identité par un effort constant, de naissance et
de renaissance, en accomplissant ses karmas successifs,
jusqu'à l'achèvement transcendental (le «nirvana» de
Gautama Bouddha, qui tira ses premières inspirations
de ces Upanisad) où une nouvelle renaissance n'est
plus nécessaire. Est-ce que ceci justifierait, en termes
très généraux, ce que disent de l'Indien contemporain
des sociologues modernes tels que Hofstede et Hall :
qu'il est un être du «long terme, très tourné vers l'ave-
nir, attachant beaucoup d'importance à l'histoire et à la
culture, prêt à assumer des risques et à affronter de nou-
veaux défis» ?

3 - Dans une société fondamentalement hiérar-
chique, Manu, un sage de l'antiquité, créa un code

L'accélération récente du taux de croissance, suite
aux réformes économiques de 1991, après des
décennies d'une croissance « à l'indienne» (avec des
taux de 2,5% à 3% l'an), relève du quasi miracle
lorsqu'on tient compte des défis innombrables posés
par l'hétérogénéité de la structure sociale et culturel-
le des peuples du sous-continent et, comme nous le
verrons, des effets inattendus de la démocratie
hyperactive et plurielle qui s'y est fermement

implantée. On cite très souvent cette dernière
comme un obstacle à la croissance par opposition à
la structure de prise de décision relativement mono-
lithique de la Chine, en matière de commerce et
d'investissement. Non moins souvent, ceux qui
envisagent l'avenir avec optimisme et croient qu'une
caractéristique fondamentale des traditions démo-
cratiques est d'assurer un développement durable,
évoquent la course du lièvre et de la tortue.
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dans lequel il prescrivit un système de castes où cha-
cun accomplirait son devoir selon ses dispositions
physiques et mentales (préfigurant l'école classique
du management de Fayol et de Taylor : une place
pour chacun et chacun à sa place !). Les Brahmanes
seraient ainsi la classe spirituelle interprétant les écri-
tures, les grands prêtres des temples ; les Kshatriyas
seraient les guerriers, chargés de défendre le territoi-
re, les Vaishyas les commerçants et agriculteurs, les
Shudras chargés des tâches les plus humbles. Il n'est

guère étonnant que cette division en classes, bien
intentionnée au départ, tourna au plus mal au fil des
siècles, la nature humaine, collective et individuelle,
étant ce qu'elle est. Les Brahmanes s'arrogèrent le sta-
tut «supérieur» et les Shudras, parce qu'ils empor-
taient les vidanges, en vinrent à être qualifiés «d'in-
touchables» et évités par les autres castes. Les
Britanniques se contentèrent du système mais la
Constitution indienne réprouve et punit la discrimi-
nation basée sur les castes. Toutefois, le code pénal ne
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peut pas immédiatement corriger de telles aberra-
tions qui existent depuis des siècles de sorte que les
castes continuent de jouer un rôle important dans la
politique indienne.

4 - Comme on l'a dit plus haut, les Britanniques ne
se sont pas comportés comme les autres envahisseurs
; ils ne se sont pas mélangés avec les indigènes. Au
contraire et sans le vouloir, ils ont créé deux autres
castes : celle des «sahibs blancs», les colonisateurs
supérieurs qui gouvernèrent l'Inde jusqu'en 1947, et
les «sahibs bruns», les Indiens des villes, laïcisés, imi-
tant les Anglais et parlant leur langue, qui gouver-
naient les masses pauvres de l'Inde rurale. Les
Anglais sont venus d'abord pour le commerce, au
début du XVIIe siècle, fondant la Compagnie de
l'Inde orientale et ce n'est qu'au milieu du XIXe

siècle qu'ils établirent leur domination sur ce qu'on
pourrait appeler l'état-nation de l'Inde, en l'inté-
grant à l'Empire britannique. En appliquant leur
principe politique de diviser pour régner, ils ont créé
des scissions entre hindous et musulmans, entre les
principautés disséminées dans tout le pays et entre
les partis politiques tels que le Congrès national
indien de Gandhi et de Nehru et la Ligue musul-
mane de Jinnah. Dans la vie sociale et culturelle de
la population, ils s'en sont tenus à un style non
interventionniste, leur objectif principal étant le
maintien de l'ordre public, la perception des impôts
fonciers et l'exploitation générale du sous-continent
par le transfert des ressources. Il faut reconnaître que
leurs institutions (les services publics et l'administra-
tion, l'armée, les chemins de fer), leurs codes pénal
et civil et leur système éducatif constituent, aux yeux
des historiens, un legs bénéfique pour le pays dans
son effort de reconstruction postcoloniale. Comme
nous le verrons, la classe urbaine et, en particulier,
les personnes qui sont actives dans le commerce
international, tirent profit de l'avantage compétitif
de maîtriser la langue anglaise.

5 - On peut déjà commencer à imaginer le mélange
intéressant et les contradictions qui surgissent dans
l'Inde moderne, en particulier dans la personnalité
collective de l'Inde urbaine, en raison du brassage des
influences qui ont imprégné le passé, de la culture -
avec son pouvoir hiérarchique, spirituel, basé sur les

castes et les sexes - avec ce que les Britanniques ont
introduit de l'Occident - les notions de démocratie,
d'ordre rationnel, de codes juridiques et de gouver-
nance laïque. Dans ce contexte, Gandhi et Nehru
avec leurs personnalités si différentes l'une de l'autre,
complètent ce paysage contrasté si fascinant : d'une
certaine manière, on peut dire que la somme de ces
contrastes explique l'évolution de la constitution
indienne et la façon dont l'économie du pays a été
gérée au cours des premières décennies. Point n'est
besoin d'insister sur le rôle de l'arme politique unique
de Gandhi - la non violence - pour obtenir le départ
des Britanniques. Ce qui est surtout pertinent pour
notre analyse est la valeur qu'il proposa en tant que
Père de la Nation avec son rouet, à savoir le modèle
«swadeshi» d'auto-suffisance et de consommation
minimale avec une décentralisation totale jusqu'au
niveau du village et son Conseil des anciens ou «pan-
chayat». Ceci conduisit à une politique de protection
d'industries locales et villageoises, à l'établissement
d'une longue liste de produits textiles et agroalimen-
taires interdits à la grande et moyenne industrie et à
un processus de développement rural où le village
bénéficiait du statut d'unité administrative de base. La
détermination sans faille de Gandhi pour abolir «l’in-
touchabilité» et pour relever les castes correspondantes
fut immédiatement reconnue : la pratique des castes,
définie comme un crime, fut réprimée par la consti-
tution et le code pénal, et une politique de discrimi-
nation positive fut mise en œuvre sous forme d'em-
plois réservés (quotas) dans l'administration publique
au profit de ces castes et tribus. Son soutien sans
relâche des minorités musulmanes, sous la forme de
«grèves de la faim jusqu'à la mort» pour arrêter les vio-
lences communautaires, est bien connu, mais il ne
put empêcher la création du Pakistan, une option
voulue autant par les hindous que par les musulmans,
à l'occasion de l'indépendance de l'Inde, le 15 août
1947. Il ne put, non plus, empêcher le bain de sang
entre les deux communautés lorsqu'elles s'affrontè-
rent en émigrant vers le pays de leur choix. Quant à
Nehru, protégé de Gandhi et premier Premier
ministre de l'Inde pendant 17 ans, il était profondé-
ment influencé, depuis ses études à Cambridge, par la
pensée occidentale en matière de socialisme, de gou-
vernance laïque et démocratique ; il avait la convic-
tion, par opposition à Gandhi, que la reconstruction
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économique ne devait pas être fondée sur les villages,
mais avait besoin d'une structure fédérale forte et de
la création d'industries lourdes telles que la sidérurgie,
par le secteur public. Naturellement, tout ceci se tra-
duisit dans la politique et se retrouva parmi les prin-
cipes de base de la constitution indienne avec ses
droits fondamentaux garantissant, notamment, la
liberté et l'égalité aux citoyens, ses principes directeurs
prescrivant au gouvernement d'utiliser les ressources
du pays et la justice redistributive afin de «servir le bien
commun».

1.2 - Le choix d'un modèle de croissance
après l'indépendance

Tous les éléments décrits ci-dessus - historiques, cul-
turels, spirituels, influence britannique, Gandhi,
Nehru - en se combinant, ont-ils joué un rôle quel-
conque pour déterminer le modèle de croissance
économique de l'Inde après son accession à l'indé-
pendance en 1947 ? En réalité, le processus de
réformes économiques ne fut sérieusement entrepris
qu'en 1991, quarante quatre ans après que l'Inde eût
obtenu son indépendance (des Britanniques) et des
années, voire des décennies après que la plupart des
autres pays asiatiques : les Tigres, la Chine, l'In-
donésie, la Thaïlande etc - eurent commencé à ouvrir
leurs économies. D'où vient ce retard dans l'abandon
d'un modèle de développement économique protec-
tionniste, dominé par le secteur public et autarcique ?
On peut tenter une explication en considérant trois
facteurs historiques et socio-culturels :

• En matière de commerce, après l'indépendance,
il y eut une réaction déterminée par le comporte-
ment exploiteur des Britanniques (la Compagnie
de l'Inde orientale). En effet, la liberté du com-
merce constitue une exploitation des pays en voie
de développement, dont les exportations consis-
tent en ressources naturelles, et elle diminue leurs
termes de l'échange. Pour y remédier, doivent être
mis en place : un contrôle public de la redistribu-
tion de la richesse ; l'auto-suffisance (la préférence
«swadeshi» de Gandhi) ; le protectionnisme ; la
limitation des importations «non-essentielles»,
c'est-à-dire celle des biens de consommation.
• Jawaharlal Nehru proposa l'alternative pratique

préférée après le Mahatma Gandhi, le Père de la
Nation. Il s'agissait du Socialisme Fabien. Des
économistes comme Singer et Prebisch appor-
tent de l'eau au moulin du modèle de dévelop-
pement économique : le Nord exploitera tou-
jours le Sud ; le Sud doit donc compter sur son
«auto-suffisance».
• Les choix géopolitiques de Nehru, Nasser,
Soekarno, Tito : se tourner vers l'URSS afin de
neutraliser la puissance des Etats-Unis et de
leurs alliés. D'où, par une logique irréfutable, le
rejet du capitalisme de libre entreprise de ces
derniers et l'adoption du capitalisme d'Etat des
Soviétiques centralement dirigé, dans lequel le
secteur public est le moteur central du déve-
loppement économique accompagné d'une
forte dose de justice sociale redistributive.

I-3 - Impact de ce modèle sur l'économie,
de 1950 à 1990  

1 - Le taux de croissance se maintient à 3% l'an
environ : c'est «la croissance économique à l'in-
dienne».

2 - La réglementation (mentionnons la loi sur le
contrôle et la réglementation des importations et
exportations ; la loi sur le développement et la régle-
mentation de l'industrie ; la loi réglementant le
contrôle des changes ; la loi sur le contrôle des prix des
biens essentiels) aboutit à un système de planification
centrale dirigé par les bureaucrates et les hommes
politiques et à une production inefficace du secteur
public. Les premiers, la plupart du temps mal formés
et non motivés, apprennent très rapidement à exercer
un pouvoir immense, sans contrôle efficace du pou-
voir législatif ou (jusqu'à très récemment) du pouvoir
judiciaire, le second simplement inefficace, non moti-
vé et survivant dans un environnement pratiquement
sans marché concurrentiel et sans aucun autre méca-
nisme de contrôle financier. On est dans le Raj (l'em-
pire) de la concession des privilèges (license permit raj).

3 - La part du secteur public dans le PIB atteint
50% avec un rendement de 2,8% comparé aux
17% du secteur privé. Par voie de conséquence,
l'endettement de l'Etat augmente : le déficit fiscal

9

L’Inde



L’Inde

s'élevait à 9% du PIB en 1990, l'intérêt de la dette
publique et les subventions atteignaient 3,5%.

4 - En matière de commerce extérieur, la logique de
l'autosuffisance visant à protéger de l'importation des
produits «non essentiels», surtout des biens de
consommation d'origine indienne et à n'admettre
que des biens «essentiels» y compris les biens d'équi-
pement et les transferts de technologie, signifie l'im-
position de tarifs douaniers très élevés et de quotas
d'importation ainsi que la canalisation des importa-
tions par des organismes publics. Les conséquences
sont aisées à deviner : l'autosuffisance se manifesta,
par exemple, dans une voiture fabriquée localement
l'Ambassadeur, une vraie pièce de musée, ou encore
par des engrais importés distribués aux agriculteurs à
des prix fortement subventionnés.

5 - L'épargne privée, par le biais des emprunts
d'Etat, est détournée au profit d'un secteur public
inefficace, alourdi de dettes non recouvrables et de
charges d'intérêt insoutenables.

6 - La mobilité de l'emploi et du capital est sévère-
ment contrôlée. Les licenciements sont difficiles :
l'autorisation - rarement accordée - du gouverne-
ment provincial est nécessaire pour tout licencie-
ment dans des entreprises employant plus de 100
salariés.

7 - Au début des années 1980, une tentative pour
pousser la croissance à 6% sans aucune réforme
structurelle, c'est-à-dire en maintenant inchangé le
régime décrit ci-dessus, aboutit finalement et inévi-
tablement à une crise majeure de la balance des paie-
ments et à une poussée inflationniste prolongée,
souvent à deux chiffres. En juin 1991, les réserves de
change couvraient à peine deux semaines d'importa-
tion. Le plan de sauvetage du FMI fut assorti de
conditions draconiennes contenant l'essentiel de la
Nouvelle politique économique.

I-4 - Les réformes : un grand pas accompli 

Il fallait sans doute aller jusqu'au bord du gouffre
et se voir imposer par un organisme extérieur - le
Fond monétaire internationale - des conditions
sévères, pour recevoir une aide et pour enfin pous-
ser ce pays fort de ses traditions démocratiques (à
l'inverse de la Chine) à entreprendre des réformes.
Le parti du Congrès au pouvoir y trouva «l'occa-
sion» d'engager des réformes sur tous les fronts,
réformes qui étaient forcément impopulaires
auprès des intérêts particuliers jusque-là protégés
et même auprès de sections de la population (du
fait des effets redistributifs à court terme du com-
merce) à l'égard desquelles il avait auparavant
manqué de courage politique. Ces mesures com-
prenaient :
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Graphique n°2 - Abaissement des droits de douane
Réduction des droits les plus élevés sur les produits manufacturés (en pourcentage)



• La déréglementation de la production indus-
trielle, c'est-à-dire le démantèlement du systè-
me de licence et de contrôle, le tristement
célèbre «Raj de la concession des licences» ;
• La libéralisation du commerce, avec des baisses
sensibles des droits de douane, conformément
aux engagements de l'Organisation mondiale du
commerce, ainsi qu'il apparaît au graphique n° 2
de la page 10.

2 - Abaissement des doits de douane

Réduction des droits les plus élevés sur les pro-
duits manufacturés (en pourcentage)
Source : Federation of Indian Chambers of Commerce
& Industry (FICCI) 2004

• L'investissement direct étranger est désormais
permis avec une participation majoritaire voire
même à 100% de capitaux étrangers dans des
entreprises indiennes et avec une libéralisation
progressive de la roupie en compte courant. Le

résultat en est que, depuis une décennie, prati-
quement toutes les entreprises de Fortune 500
sont présentes en Inde ;

• Des changements significatifs au niveau insti-
tutionnel se sont produits sur les marchés
financiers : les transactions et la compensation
électroniques s'effectuent désormais «à des
coûts parmi les plus bas du monde, sur le mar-
ché indien des capitaux2».

• Des réformes significatives de l'impôt sur le
revenu ont conduit à un taux marginal de
30%, comparable aux taux en vigueur dans
d'autres pays destinataires d'investissements
étrangers directs.

Les résultats en termes de croissance de PIB ont
été rien moins qu’impressionnants comparés aux
décennies de faibles taux de croissance de la pério-
de qui a suivi l’indépendance, comme l’indique le
graphique ci-après.
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Graphique n°3 - Croissance du Produit intérieur brut à prix constants (en pourcentage)

Source : Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 2004
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II – Les atouts de l’Inde 

Ces atouts sont au moins au nombre de cinq :

• L’étendue du marché - les données du gra-
phique ci-dessous expliquent pourquoi les
multinationales étrangères surmontent leurs
hésitations à investir dans des économies telles
que la Chine ou l’Inde malgré les problèmes
qu’elles posent, en termes de culture, d’incerti-
tudes politiques, de réformes à accomplir.
• Une politique économique désormais libérale.

• Un personnel scientifique et technique qui
fait de l’Inde de deuxièpme réservoir mondial
en importance, en ce domaine. Cet avantage a
été particulièrement exploité dans le secteur à
expansion exponentielle des nouvelles techno-
logies de l’information, en offrant les avantages
concurrentiels de salaires bas et d’une produc-
tivité à peine inférieure à celle des pays déve-
loppés. Cet avantage s’étend très au-delà des
compétences souvent

citées en logiciels, où Bangalore serait la Silicon
valley de l’Inde ; il englobe les services de santé,
les services financiers et comptables et même la
délocalisation de la Recherche et Développement
(voir encadré).
• Des marchés des capitaux et financiers en
progrès rapides.
• Un système juridique bien développé, le droit
de propriété bien ancré dans le code civil où
même les droits de propriété intellectuelle sont
désormais en conformité avec les exigences de
l’OMC. Tout simplement, c’est la démocratie
dans toute son acception, y compris la liberté
d’expression que la presse exploite parfois à
l’excès ! Le système judiciaire est farouchement
indépendant, activiste à l’occasion, et n’hésite
pas à attaquer le Gouvernement (par exemple
pour son retard à mettre en œuvre des mesures
visant à réduire la pollution dans la capitale) et
arbitre souvent contre lui en faveur de sociétés
multinationales.
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Lorsqu’on additionne bas salaires, la pratique couran-
te de l’anglais, des institutions démocratiques et qu’on
expose tout cela aux vents de la mondialisation, on
obtient, selon l’Economist3 le grand cocktail indien de
la délocalisation. «L’Inde semble devoir rester la destina-
tion la plus attrayante de la délocalisation pour quelque
temps encore. Elle voit la Chine et la Malaisie comme ses
principaux concurrents… Le coût des opérations en Inde
sont inférieurs de 37% à ce qu’ils sont en Chine et de
17% à ce qu’ils sont en Malaisie. Les Philippines sont un
autre pays bien outillé pour la concurrence à venir. Ce
pays produit 300 000 diplômés d’université chaque
année, tous anglophones. Mais ils sont en concurrence
avec les 2 millions de diplômés indiens, dont 80% sont
anglophones». Le tableau ci-dessous récapitule
quelques-unes des sociétés qui ont délocalisé leurs
activités commerciales en Inde.

Cet avantage concurrentiel en matière de délocalisa-
tion de processus commerciaux a provoqué la
consternation dans les pays développés – principale-

ment aux Etats-Unis et en Europe – puisqu’il s’agit
de la perte de métiers de bureau touchant les classes
moyennes cultivées, jusqu’alors relativement épar-
gnées comparativement aux métiers peu qualifiés
dans l’agriculture, le textile ou les industries de
transformation à faible valeur ajoutée, dont la perte
de compétitivité face aux pays en voie de dévelop-
pement s’était manifestée au XXe siècle. Ces métiers
qualifiés sont menacés à leur tour. NASSCOM,
une agence indienne et d’autres analystes dont
Forrester Research, prédisent une croissance de
34% par an jusqu’en 2008 du secteur des processus
commerciaux délocalisés, correspondant à des
exportations indiennes de 77 milliards de dollars,
soit 30% du total des exportations du pays. Aux
Etats-Unis également,  on découvre des statistiques
étonnantes : ainsi, dans ce pays, les Indiens repré-
sentent 1,5% de la population totale, mais 38%
des médecins, 12% des scientifiques (36% à la
NASA), 34% des salariés de  Microsoft, 17% à
Intel, 28% à IBM4.
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Graphique n°5 - Entreprises multi-nationales ayant délocalisé en Inde
leurs activités commerciales

General Electric British Airways American Express

Citibank McKinsey Accenture

Microsoft Intel Hewlett Packard

Dell Oracle IBM

Sun Microsystems CISCO Texas Instruments

Pfizer Dupont General Motors

Cummins Honeywell Monsanto

III – L’opportunité des délocalisations de processus commerciaux



Dès la création du GATT en 1948, dont l’Inde fut
l’un des membres fondateurs, et jusqu’à l’époque
contemporaine où son successeur l’OMC est
engagée dans les négociations multilatérales de la
Conférence sur le Développement de Dora, l’Inde
a joué un rôle actif dans ces instances. Elle est
reconnue comme le chef de file non officiel du
groupe des pays en développement qui veulent
faire prévaloir leurs points de vue et leurs exi-
gences souvent ignorés dans les négociations com-
merciales. Récemment, par exemple, les négocia-
tions longues et ardues sur le dossier agricole ont 

abouti à un projet qui suscita l’espoir en Inde et
dans d’autres pays en voie de développement que l’on
parviendrait à un accord raisonnable. Cet espoir fut
anéanti dans le fiasco de la Conférence ministérielle
de Cancun en septembre 2003, ce qui explique le sen-
timent de colère et de frustration de l’Inde et de ses
partenaires du G20 face au refus d’un compromis
opposé par les pays développés menés par les Etats-
Unis et l’Union européenne5. L’Inde, rejointe par la
Chine dans le bloc des pays en voie de développement
du G20, continue de jouer, avec le Brésil, un rôle actif
dans les négociations en cours.
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Les services performants

Les télécommunications à bas prix offrent une nouvelle gamme de possibilités grâce auxquelles des entreprises loca-
lisées en Inde peuvent exporter des services. Voici quelques exemples :

• L’exportation la plus souvent citée dans le secteur des services, est celui des logiciels informatiques où le travail de cen-
taines de milliers de travailleurs en Inde est exporté. Ce n’est pas un hasard si l’explosion des logiciels démarra en Inde
après que les services de l’Internet - même frustes et à prix élevé - y furent offerts.

• La recherche scientifique et le développement sont meilleur marché en Inde alors que la qualité est comparable à celle
des pays développés. Ceci a poussé un grand nombre de firmes multinationales à s’y délocaliser, surtout dans le domai-
ne des logiciels, des circuits intégrés et de la pharmacie.

• Les médecins à l’étranger ont besoin d’une secrétaire à qui dicter des notes pendant quelques minutes après chaque
consultation de leurs patients. Les services de secrétariat étant bon marché en Inde, un système a été mis au point qui
permet désormais, par exemple, à un médecin au Canada de composer un numéro de téléphone qui le connecte immé-
diatement à un service de secrétariat en Inde ; ces secrétaires sont entraînées à pratiquer le «jargon médical». Le méde-
cin dicte en quelques minutes son rapport sur son patient et la secrétaire prend la dictée. Ces notes sont entrées en
ordinateur et transmises à l’ordinateur du médecin au Canada, par internet, en quinze minutes.

• Les banques de données et les services de renseignement en Inde peuvent créer des produits à usage interna-
tional. capital
• Les services financiers ont de nombreuses activités qui sont indépendantes de leur localisation. Des entreprises
telles que GE ou AIG ont commencé à localiser certaines de leurs opérations financières en Inde. Dans le monde
entier, les Indiens sont excellents dans la finance ; l’Inde peut ainsi aspirer à devenir une place financière à l’ins-
tar de Singapoure ou Hong Kong.

• Il existe déjà, aux Etats-Unis, des sociétés exploitant des produits à haute intensité technologique, dont le « sou-
tien technique » est réalisé en Inde : ainsi, un client aux Etats-Unis compose le numéro d’appel gratuit local (1-800
aux Etats-Unis). Son appel est transféré  à un centre de soutien au consommateur physiquement localisé en Inde
où un personnel hautement qualifié l’assiste. Le consommateur américain ne sait pas que son appel a été traité
par quelqu’un aux antipodes.

IV - L’Inde et l’Organisation mondiale du Commerce (OMC)



Des défis à surmonter subsistent si l’Inde doit tenir le
cap d’un taux de croissance soutenu de 8% l’an pen-
dant les prochaines années. Des progrès importants
en matière d’infrastructures, notamment dans le
transport routier avec des routes nationales reliant les
grandes métropoles de Calcutta, Delhi, Mumbai
(Bombay) et Chennai (Madras), des lignes de trans-
port de force électrique et dans le domaine des télé-
communications où l’Inde est devenue le marché pré-
sentant la plus forte expansion dans le monde6 ; mais
il reste beaucoup à faire. Ce qui demeure préoccupant
est le manque de suivi politique en ce qui concerne la
privatisation du secteur public, la réduction du déficit
budgétaire qui atteint 10% du PIB, la diminution des
subventions énormes à l’agriculture, l’assouplissement
des règles de licenciement, la tarification de l’électrici-
té à un taux réaliste (le déficit des sociétés d’électricité
publiques constituent une charge énorme pour le
budget de l’Etat), le dégraissage d’une bureaucratie
hypertrophiée, la poursuite de la réduction des sec-
teurs «réservés» à la petite industrie où l’emploi ne
dépasse pas 10 salariés.

Cela résulte sans aucun doute du système démocra-
tique pluraliste multipartis où, à la fois, le
Gouvernement central et celui de plusieurs états sont
constitués de coalitions et d’alliances souvent nouées
par pur opportunisme : la libéralisation économique
et les intérêts à court terme de politiciens quêtant des
suffrages ne font pas toujours bon ménage. Pour que
le processus de libéralisation devienne irréversible, il
faut que les gains qui en résultent parviennent visi-
blement aux plus pauvres parmi les pauvres. Malgré
une diminution sensible de la pauvreté qui est passée
de 44,5% en 1983 à 26,1% en 20007, il n’en demeu-
re pas moins vrai que ce dernier chiffre signifie qu’il y
a encore 260 millions de gens au niveau de subsistan-
ce de 2 dollars par jour. Cette donnée brutale doit res-
ter présente à l’esprit avant de se féliciter des grandes
réalisations récentes de l’Inde ; il convient de recon-
naître franchement que le programme des réformes
est loin d’être achevé. 

Suman Modwell
Traduction française Edmond LISLE
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Le Dr Suman Modwel est professeur de politique internationale de gestion et directeur de recherche à l’Ecole natio-
nale des ponts et chaussées de Paris (Ecole de gestion internationale). Précédemment,il a passé de nombreuses
années dans l’administration indienne, participant au développement de son pays aussi bien au niveau régional que
central et plus particulièrement en tant que directeur général de l’Institut indien du commerce extérieur. Il est doc-
teur de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences po.) où il assure un enseignement important et est habilité à
diriger des thèses en sciences économiques. Il est l’auteur de plus de trente ouvrages, contributions et articles. lL
est également professeur invité à l’IIT (faculté d’études de gestion) à New Delhi, à l’ENPC (MBA de l’Ecole Hasania)
à Casablance et à l’ENPC (MBA de l’université Tongji) à Shanghai. Il a été nommé, par le rectorat de Paris, au conseil
des administrateurs de la Maison de l’Inde à la Cité universitaire.

Notes : 
1 : Source : Goldman Sachs, «Dreaming with BRICs : the path to 2050», Global Economics Paper 99
2 Second geneation, reforms, Parich and Shal, 1999
3 The Economist 11 décembre 2003
4 Statistiques largement diffusées venant d’Indiens établis aux USA. On pourrait y rajouter d’autres  « premiers prix » indiens  tels que l’inven-
tion du Zéro et d’autres concepts mathématiques, la première université (Takshila, fondée en 700 avant notre ère), la chirurgie, l’école de médeci-
ne d’Ayurveda etc.
5 Voir : « WTO and Agriculture : Why is India so furious », Suman Modwel, JWIT mai 2004
6 «India : the world’s largest democracy », INSEAD, étude de cas 2004
7 Estimation du Gouvernement de l’Inde, 2003

Conclusion – Nouveaux défis : la seconde vague de réformes



Compte rendu du Conseil d’administration du 5 avril 2005

Le Conseil d’administration de l’Association des Anciens  et Amis du CNRS s’est réuni, le 5 avril 2005,
sous la présidence de M. Lisle. Avaient été invités: MM. Bauchet, Président d’honneur, Bouquerel, ancien
trésorier, Pingand, webmaster, et Mme Dupuy-Philon qui deviendra la correspondante de l’association
pour la région Lyon-Saint-Etienne; absents excusés: MM. Donnet et Brézin.

Le procès-verbal de la séance du 20 janvier dernier fait, dès l’ouverture de la réunion, l’objet d’une longue
discussion. Diverses observations et critiques ont été émises concernant la présentation des projets de valo-
risation de l’association : d’abord une question de Mme Sallé qui demande que soit modifiée une phrase
concernant les modalités de financement du prix de l’association ; puis s’engage une nouvelle discussion sur
le projet de création du «Prix-Rayonnement du CNRS», actuellement soumis à la direction du CNRS.
Rappelons que le dernier conseil en avait accueilli très favorablement les modalités définies par Mlle Plénat.
Suit une intervention de M. Paulin concernant la présentation du travail qu’il mène sur l’avenir de la
recherche en France et sur les thèmes desquels nous, anciens du CNRS, serons appelés à réagir. Où et com-
ment faire connaître l’intégralité de son texte pour ne pas en travestir la pensée? Le Bulletin s’en est trouvé
impliqué. Finalement, compte tenu des diverses modifications à lui apporter, le procès verbal a été adopté.

Présentant les problèmes spécifiques du Bulletin, Mme Sallé parle du dernier numéro régional «Grenoble,
pôle d’excellence de la physique en France» d’un intérêt historique certain. Les contributions émanent de
grands chercheurs, MM. Pierre Averbuch et Jacques Winter. Aux rubriques classiques de ce bulletin régio-
nal, le Comité de rédaction a souhaité ajouter un hommage à M. Curien, disparu le 6 février, qui nous avait
adressé, quelques jours plus tôt, le texte de l’éditorial. Ce bulletin comptera parmi les plus intéressants de
nos publications.

En ce qui concerne le numéro 38, à paraître en juin, le thème définitif retenu est celui de l’Inde dont
l’auteur, M. Suman Modwel, d’origine indienne, est spécialiste des nouvelles technologies; il est actuelle-
ment enseignant à Sciences Po.

A propos de la préparation de l’assemblée générale, le conseil est informé que la date en a été reportée
au 2 juin. Il y sera fait état de la création du «Prix du Rayonnement CNRS», du renouvellement des man-
dats de 8 administrateurs et de l’élection de deux nouveaux membrex, M. Connat ayant fait part de sa
décision de ne pas se représenter. Il y aura appel à candidature.  

M. Bertram, présente la situation financière de l’association pour 2004 et donne un budget prévision-
nel pour 2005 et 2006. Grâce à un nouveau logiciel du CNRS, la présentation de ces documents est gran-
dement améliorée et ce changement a été très apprécié. La situation est devenue plus lisible. Comme pré-
cédemment, les résultats sont satisfaisants, même si un déficit se profile en 2005 : des achats informa-
tiques exceptionnels importants ont été faits et la subvention du CNRS a été ramenée de 30.000 à 26.000
euros. En 2006, un petit déficit pourrait encore apparaître mais on tendra vers l’équilibre. L’assemblée
générale aura l’occasion de donner son appréciation sur cette évolution matérielle et statistique. 

La liste des nouveaux adhérents, acceptée par le bureau, est ensuite soumise au conseil qui, cette fois
encore, recherche les moyens de mieux faire connaître l’association aux nouveaux retraités, notamment
lors des nombreux départs prévus à partir de 2007.  
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En ce qui concerne l’action en région, la parole est d’abord donnée à Mme Dupuy-Philon qui présente
ses projets pour la région Lyon-Saint-Etienne. Très dynamique, elle pense pouvoir faire profiter l’associa-
tion de son expérience, acquise dans l’association « Le réveil de Lyon », où elle est très active. Il a sem-
blé au Conseil que, grâce à elle, la région lyonnaise devrait retrouver un nouveau dynamisme.  Elle a com-
mencé par prendre contact avec un certain nombre d’anciens du CNRS prêts à contribuer au succès de
son entreprise. Son programme, brillamment exposé, est diversifié. Il comporte aussi bien des manifesta-
tions culturelles que des animations auprès des jeunes, ce que l’association souhaite développer, à l’instar
de ce que font Mlle Plénat à Montpellier, M. Zilliox en Alsace, M. Trémollières en Limousin-Auvergne
et, bientôt, Mme Pérot-Morel en Alpes-Dauphiné. Mlle Plénat, toujours à la recherche d’une plus gran-
de efficacité, insiste sur la nécessité de disposer d’un local. Elle a tenté une démarche, malheureusement
infructueuse, auprès de l’administration déléguée Languedoc-Roussillon. Que peut-on faire ?

Passant aux activités culturelles en Ile-de-France, Mme Charnassé communique son programme de
visites et conférences en Ile-de-France pour les mois à venir. Comme toujours, ce programme suscite de
chaleureux compliments de la part du conseil et attirera beaucoup de monde. Le nombre de participants
est en général supérieur au nombre de places et, pour satisfaire un maximum de personnes, Mme
Charnassé démultiplie les visites. Le bilan est toujours flatteur. Bien que l’auditorium ait été fermé au pre-
mier trimestre (il n’y a donc pas eu de conférences en janvier, février, mars), 392 personnes ont pris part
aux manifestations organisées.   

Pour ce qui est du site internet, M. Pingand fait part des résultats très encourageants concernant les
visites sur le site. On en aurait recensé 150 au cours de la dernière semaine et elles concerneraient plutôt
les diverses manifestations culturelles, les voyages et le Bulletin. Le conseil s’est réjoui de suivre l’évolu-
tion de ce nouveau mode de communication qui sera encore plus développé.  

Passant aux questions diverses, le Président redonne la parole à Mme Sallé qui présente un projet du
comité de rédaction du Bulletin en faveur de la publication d’un numéro spécial chaque fois que l’ac-
tualité ou l’importance d’un sujet en vaudrait la peine. Libéré de certaines contingences, le sujet pourrait
être plus approfondi par les auteurs. Le conseil a adhéré à cette proposition et plusieurs sujets ont déjà
été évoqués. L’assemblée générale en sera tenue informée.

Enfin, pour clore l’ordre du jour, la date de la prochaine réunion du conseil d’administration a été fixée
au 4 octobre 2005 après qu’ait été rappelé que l’assemblée générale se tiendra le 2 juin. 
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CONFÉRENCES

Nous sommes heureux de vous annoncer que les
conférences vont pouvoir reprendre. Elles auront
lieu, comme d’habitude, à 15 heures dans l’audi-
torium Marie-Curie, au siège du CNRS, 3 rue
Michel-Ange. Le programme prévu pour le début
de 2005 sera réalisé à la fin de l’année. Il en résul-
tera parfois un manque de concordance entre les
conférences et les visites. De même, pour ce tri-
mestre, les traditionnels mardis et jeudis ne pour-
ront être respectés. Nous nous en excusons auprès
de nos adhérents.

Lundi 14 novembre 
M. Arnaud Fontanet  
Chef de l’Unité d’épidémiologie des maladies
émergentes
Institut Pasteur, Paris. 
Les facteurs d’émergences des maladies virales :
exemples du SIDA, de l’hépatite C et du SRAS.

Les trente dernières années ont vu l’émergence de
nombreuses maladies virales, dont le SIDA, l’hé-
patite C et le SRAS. Les facteurs à l’origine de
l’émergence de ces nouvelles maladies sont nom-
breux et incluent, entre autres, la croissance démo-
graphique, l’augmentation des voyages, la médica-
lisation de nos systèmes de santé et les interactions
homme-animal. L’analyse de ces facteurs devrait
nous permettre d’anticiper les nouveaux risques à
venir et d’adapter nos systèmes de surveillance des
maladies infectieuses à ces nouvelles menaces. 

Lundi 12 décembre 
Mme Laure Levasseur
Conférencière des Musées nationaux qui nous a
présenté récemment la Chapelle royale et l’Opéra
de Louis XV de Versailles
Une journée du roi Louis XIV et des courtisans au
château de Versailles

Le résumé de la conférence sera publié dans le pro-
chain Bulletin de l’Association.

VISITES

Septembre / décembre

• L’exposition Camille Claudel au Musée
Marmottant 
sous la conduite de Mme Oswald
Octobre : mardi 4 à 15 h, mardi 18 et vendredi 21
à 14 h 30. 
Novembre : vendredi 4, mercredi 9, jeudi 17 à 15 h. 

Camille Claudel (1864-1943), est l’aînée d’une famil-
le bourgeoise surtout connue par son frère, Paul,
poète, écrivain et diplomate. A 17 ans, elle décide de
se consacrer à la sculpture et vient à Paris où elle suit
des cours. Elle y crée son premier atelier, réalisant des
bustes de facture classique, telle «La Vieille
Hélène»(1882). En 1883, elle rencontre Auguste
Rodin qui vit déjà avec Rose Beurlet. Elle devient son
élève, mais aussi «son inspiratrice, son modèle, sa
confidente et sa maîtresse». Ses propres sculptures
seront marquées par cette influence.

A partir de 1893, les relations se dégradent.
Délaissée par Rodin, peu à peu abandonnée par sa
famille, elle sombre dans une solitude maladive et
détruit une partie de ses premières oeuvres. En
1913, elle est admise dans un hôpital psychia-
trique puis transférée dans un hôpital près
d’Avignon. En proie au délire de persécution, elle
meurt après 30 années de séquestration.

Au moment où nous rédigeons cette notice, la liste
des oeuvres exposées n’est pas encore fixée.
Chaque groupe comprendra 25 personnes.

Ile-deFrance
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• En complément de la visite à l’exposition Camille
Claudel : trois nouvelles visites du Musée Rodin 
Septembre : jeudi 29 
Octobre : vendredi 7, vendredi 14.
Dates et horaires à confirmer par le musée

Le musée est situé dans l’hôtel Biron dont Auguste
Rodin (1840-1917) a occupé le rez-de-chaussée à
partir de 1908. Son souhait a été de faire créer, dans
cet hôtel, un musée qui lui soit consacré. En plu-
sieurs donations, il remet à l’Etat la totalité de ses col-
lections, ses archives, sa propriété de Meudon et l’en-
semble de son oeuvre assorti des droits de reproduc-
tion. Des dépôts, dons, acquisitions et des fontes
(tirages) réalisées par le musée les complètent. 

L’ensemble des collections comprend environ six
mille six cents pièces : terres cuites, plâtres,
bronzes, marbres, cires, etc... A Paris sont exposées
essentiellement les œuvres achevées (marbres et
bronzes).  Nous découvrirons des oeuvres de jeu-
nesse, puis des réalisations considérées comme
essentielles : l’Age d’airain, la Main de Dieu, le
Baiser, l’Homme qui marche... Les oeuvres
majeures de vaste dimension sont exposées dans le
parc : Balzac, le Penseur, les Bourgeois de Calais et
l’exceptionnelle Porte de l’enfer. 

Les groupes comprendront 30 personnes et seront
dirigés par une conférencière du musée. 

• En ces temps de fêtes : la Galerie-Musée Baccarat
Novembre : lundi 28, à 11 h.
Décembre : lundi 5, à 11 h, vendredi 9 et jeudi
15, à 10 h et 11 h.  

Situé dans l’hôtel particulier où vécut la vicom-
tesse de Noailles (1902-1971), le musée est une
mémoire vivante de l’atelier de verrerie installé à
Baccarat dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
transformé ensuite en manufacture de cristal (1816).
La présentation est divisée en «espaces». Le premier,
intitulé «Folie des grandeurs», est consacré aux
pièces monumentales commandées, en particulier,
par le tsar Nicolas II de Russie et les maharadjahs des
Indes. Vient ensuite l’espace «Alchimie» qui met en
scène, dans une atmosphère de légende, des pièces

exceptionnelles réalisées par les meilleurs ouvriers de
France. L’espace «Au-delà de la transparence» réunit
des vitrines thématiques : «Légèreté, raffinement,
féminité» qui offrent une vision panoramique du
savoir-faire des verriers de Baccarat. C’est là que sont
présentées des pièces légendaires réalisées pour les
Expositions universelles.   

La visite commencera par une présentation vidéo
diffusée dans la salle de bal.  Elle nous fera décou-
vrir le travail des maîtres verriers. Ensuite, pendant
le parcours, nous aurons une présentation de l’hô-
tel particulier, aujourd’hui réaménagé en musée.
L’ensemble durera une heure, mais vous pourrez
rester ensuite pour admirer les oeuvres exposées.
Les groupes comprendront 20 personnes et seront
dirigés par une conférencière du musée. 

• Deux nouvelles visites de la Manufacture des
Gobelins
Novembre : mercredi 23 à 14 h 30 
Décembre :  jeudi 1er à 14 h 30

Pour la description de cette visite, se reporter au
Bulletin précédent, p. 20. Nous rappelons toute-
fois, que la manufacture n’est pas un musée où
l’on expose des tapisseries (Gobelins et Beauvais)
et des tapis (Savonnerie). Il est prévu d’en ouvrir
un, mais il faudra attendre encore plusieurs années
pour qu’il voie le jour. C’est un ensemble d’ateliers
où les «lissières» travaillent avec le même matériel
et les mêmes méthodes qu’au XVIIe siècle. Pour
avoir une idée de la complexité et de la lenteur du
travail, il faut savoir qu’un lissier réalise environ
1 m2 de tapisserie en un an.  La production, extrê-
mement coûteuse, est réservée aux commandes de
l’Etat. Les ateliers ont pourtant réalisé, il y a
quelques années, l’ensemble de tentures destiné au
grand salon de réception de la reine de Danemark
à Copenhague. C’était un cadeau commandé par
ses sujets pour ses cinquante ans et achevé - donc
offert - 10 ans plus tard ! Son  coût a été exorbi-
tant. On a parlé de 20 millions de francs. Ce
chiffre est-il exact ?

Les groupes de 30 personnes seront guidés par des
conférencières des Monuments nationaux.   
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• Deux nouvelles visites de l’Institut de France,
grâce à l’obligeance de M. Pierre Bauchet,
membre de l’Académie des Sciences morales et
politiques. 
Novembre : samedi 26 à 15 h.
Décembre : samedi 17 à 15 h.

L’Institut de France, actuellement siège des cinq
Académies, doit son existence au cardinal Mazarin. A
la veille de sa mort (1661), celui-ci lègue à Louis XIV
un important capital pour créer un collège destiné à
l’éducation de soixante jeunes gens de la noblesse, nés
dans quatre provinces nouvellement rattachées à la
couronne : Flandres, Alsace, Piémont, Cerdagne-
Roussillon. L’établissement portera le nom de Collège
des quatre nations. La bibliothèque personnelle de
Mazarin, également léguée au roi, y sera installée pour
devenir la première bibliothèque de France ouverte au
public. L’architecte Louis Le Vau est chargé d’édifier
les bâtiments en bord de Seine, vis-à-vis du Louvre;
l’ensemble comprendra une chapelle, surmontée d’un
dôme à l’italienne - la célèbre coupole - et deux ailes
en arcs de cercle terminées par des pavillons carrés.
Les élèves y sont reçus de 1688 à 1792. Après diverses
vicissitudes, Napoléon affecte les bâtiments à l’Institut
de France en 1805. La chapelle est remaniée pour ser-
vir de salle de séance publique aux membres de
l’Institut. En 1839, un nouveau bâtiment est élevé,
longeant la rue Mazarine.

Sous la conduite de Mme Oswald, nous visiterons
la chapelle où elle nous retracera l’histoire du bâti-
ment et de l’Institut.  Elle nous présentera ensuite
le somptueux monument en honneur de Mazarin.
Pour finir, nous verrons l’extérieur des salles où se
réunissent les académiciens, leur accès n’étant mal-
heureusement plus ouvert au public. 
Chaque groupe comprendra 30 personnes. 

SORTIES

• L’abbaye de Royaumont
Octobre : mardi 11, l’après-midi, sous la conduite
de Mme Oswald et de Benoît Noël
Fondée par Saint-Louis en 1228, l’abbaye est remar-
quablement préservée. Elle se dresse encore au milieu
des marais et des forêts. Habitée par des moines jus-

qu’à la Révolution, elle est ensuite transformée en fila-
ture puis, à partir de 1869, réoccupée par des reli-
gieuses qui entreprennent les premiers grands travaux
de restauration. Au début du XXe siècle, elle est acqui-
se par la famille Goüin qui crée la Fondation
Royaumont (1964). Les bâtiments sont disposés
autour du superbe cloître  gothique : à l’ouest, le lieu
d’habitation des moines convers; au nord, les ruines
spectaculaires de l’église complétées  par la sacristie et
la salle du chapitre aujourd’hui transformée en biblio-
thèque; au sud, le réfectoire des moines (chef-
d’oeuvre du premier art gothique) et les cuisines, tous
deux  remarquablement restaurés en 2002.

Ainsi que le remarque Mme Oswald, nous retrou-
verons ici «le Moyen Age, sans Viollet-le-Duc». A
comparer avec Pierrefonds ! Le groupe compren-
dra 60 personnes, partagées en deux pour la visite.
Un car sera mis à la disposition des participants. 

A propos des récentes visites :
Versailles - Lors de la présentation faite dans l'auto-
car, j'ai indiqué que la chapelle actuelle était la 5e du
château me référant à l'ouvrage spécialisé le plus
récent, La chapelle royale de Versailles sous Louis XIV,
d’Alexandre Maral (Paris, 2002). La conférencière
nous a indiqué que c'était la 6e. Je lui ai donc deman-
dé l'explication et elle m'a précisé qu'une première
chapelle, créée en 1634 dans le château Louis XIII,
n'était pas comptabilisée par Maral. 

Maison de Victor Hugo - Mme Oswald a cité,
pour un groupe, un très beau texte écrit par le
poète évoquant son épouse, Adèle, au moment où
Sainte-Beuve entre dans leur vie. Comme elle vous
l’a promis, nous vous le transmettons :

«Ah! l’effrayante chose :
voyez cette femme, c’est un être charmant

elle est douce, blanche, candide, elle est la joie et
l’amour du toit.

Mais elle ne vous aime pas.
Elle ne vous hait pas non plus ;

elle ne vous aime pas,
voila tout.»

Hélène Charnassé
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• Sur invitation de la Délégation académique à l’ac-
tion culturelle (Rectorat de Strasbourg), participa-
tion à la Journée académique 2005, le 27 avril 2005
à Sélestat, sur le thème : «Education à l’environne-
ment pour un développement durable». L. Zilliox
introduit et anime l’atelier «Gestion de la ressource
Eau», comprenant un débat avec les enseignants et la
présentation de projets d’élèves (un du premier degré
et un du second degré).

Les enjeux de l’eau participent de l’ensemble des
thèmes abordés dans les différents ateliers de la
journée : l’énergie, la biodiversité, les déchets, ter-
ritoire et cadre de vie, l’économie solidaire, l’air,
les risques technologiques et naturels.

• Cessation d’activités au CNRS de Jean Bouleau -
A l’invitation du secrétariat général du CNRS et du
délégué régional en Alsace, Philippe Pieri, la ren-
contre amicale et solennelle des nombreux amis de
Jean Bouleau a eu lieu le 1er avril 2005 à l’Ecole euro-
péenne de chimie, polymères et matériaux, sur le
Campus CNRS de Strasbourg-Cronembourg.

Jean Bouleau avait débuté sa carrière d’ingénieur
au Centre de recherches nucléaires, premier labo-
ratoire implanté sur ce campus dès 1959-60. Il
fut administrateur délégué du CNRS en Alsace
de 1974 à 1990. Il a été chargé ensuite des
affaires européennes auprès du Secrétariat géné-
ral du CNRS et a été nommé, en 1996, chef de
projet «mobilité externe» permettant à de nom-
breux cadres du Centre de réaliser leur projet
professionnel.
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En plongée dans la nappe phréatique
Lothaire Zilliox a publié dans les Dernières nouvelles
d’Alsace un texte d’anticipation à la manière de Jules
Verne que nous reproduisons ici
avec l’aimable autorisation de
l’éditeur

L’eau des aquifères alluviaux des
vallées fluviales (réservoirs poreux
constitués de galets, graviers,
sables et argiles) est indis-
pensable à l’alimentation
humaine. Depuis longtemps,
les gestionnaires de la qualité de l’eau
n’avaient pour seul moyen d’accès aux eaux souter-
raines que le creusement de puits ou forages.
L’analyse d’échantillons d’eau prélevés ponctuelle-
ment permettait un diagnostic de qualité qui se répé-
tait périodiquement.

Micro-robot navigateur

Des cartes d’inventaires, certes utiles, permettaient de
localiser les zones de pollution sans tenir compte, cepen-
dant, de l’évolution des concentrations en profondeur.
Les représentations cartographiques intégrant les taux de
pollution sur l’épaisseur restaient indicatrices d’une situa-
tion globale à un instant donné. L’information révélée
durant des décennies permettait aux autorités de sensibi-
liser distributeurs et consommateurs d’eaux souterraines
et de réglementer les activités domestiques, agricoles et
industrielles sur la base de critères antipollution.

Aujourd’hui, la grande innovation réside dans la
conception réussie d’un micro-robot navigateur souter-
rain muni d’un «cerveau-testeur» de micropolluants
toxiques, capables de voyager dans la nappe phréatique,
l’ensemble de cette eau qui circule à travers les petits
vides – les « pores » – de l’aquifère formé de l’empile-
ment de sables et graviers, caché à nos yeux.

Les chercheurs du «groupe européen de recherche trans-
disciplinaire» ayant permis la mise au point du micro-
robot navigateur souterrain (baptisé Mirnas) ont appli-
qué des découvertes issues des sciences sur les biomaté-
rieux hautement déformables et des nanotechnologies
(systèmes «micro-mécatroniques intégrés» désormais
miniaturisés) de troisième génération.

Avec son «corps» déformable, son système de repérage
à puce et son «cerveau-testeur», Mirnas (qui se pré-
sente comme un microscopique ver de terre, ondule-
ra dans la nappe phréatique en contournant les grains
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En réponse à l’hommage qui lui fut rendu, Jean
Bouleau indiqua avec un brin d’émotion : «on ne
quitte jamais vraiment le CNRS !»

N.B. : Au nom de tous les anciens et amis du CNRS
en Alsace, je te dis, cher Jean, merci pour tous tes
engagements pour le rayonnement du CNRS, en
région comme en Europe ! 

• A l’occasion du Centième anniversaire de la
mort de Jules Verne, le quotidien Les dernières
nouvelles d’Alsace s’adressa à plusieurs scientifiques
de la région pour imaginer des sujets de romans
qui auraient pu inspirer Jules Verne, aujourd’hui
(cf. DNA du 24 mars 2005).

Jules Verne s’était servi de l’explosion de toutes les
sciences et des progrès technologiques prodigieux
qui avaient marqué la seconde partie du XIXe siècle.
Dans le cadre de nos efforts de rapprochement entre
la science et les enjeux de la société humaine (cf. bul-
letin n° 37/mars 2005 de notre Association), j’ai
répondu à l’appel des DNA.

L’essai d’anticipation traitant de la pollution des
eaux souterraines a été publié par le quotidien dans
son édition du 26 mars 2005 sous le titre : «En plon-
gée dans la nappe phréatique : une première».

Des échanges avec plusieurs amis et collègues du
CNRS, pour certains lecteurs des DNA, pour
d’autres réunis autour de Jean Bouleau m’ont
incité à proposer cet essai à la lecture de l’en-
semble des adhérents de notre Association.

Je rappelerai que Jules Verne, né à Nantes, étu-
diant en droit à Paris, installé dans la Somme à
Amiens est décédé en 1905 ; il est resté dans l’ac-
tualité «l’écrivain de l’aventure et des sciences» et ses
récits ont accompagné l’adolescence de beaucoup
d’entre nous. Le nom de Jules Verne est lié très
étroitement à celui de Hetzel qui fut son éditeur
pendant 20 ans. Hetzel, Alsacien d’origine, fut
inhumé au cimetière du Montparnasse, en 1886 et
de la terre d’Alsace jetée sur son cercueil.

Lothaire Zilliox
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de sable et de gravier. Il sera «l’œil du plongeur» dans
la nuit des eaux souterraines envahies de-ci de-là par
des bouffées de polluants toxiques.

Il avertira, par anticipation, de l’arrivée de premières
traces de contaminants pouvant se diriger vers tel ou
tel point de captage d'eau dans la nappe phréatique.

Cinq micro-robots sont à présent opérationnels ; ils sont
munis de capteurs pouvant identifier la présence de plu-
sieurs dizaines de substances polluantes dont les plus dan-
gereuses proviennent de la surconsommation de médica-
ments par la population. Les traitements actuels d’eaux
usées ne permettent pas d’éliminer ces toxiques en traces,
déjà présents dans la nappe phréatique.

La phase exploratoire pour pister ces nouveaux pol-
luants se fera dans la nappe phréatique rhénane : en
plaine d’Alsace, truffée de gravières laissées à l’aban-
don par des exploitants disparus depuis deux généra-
tions, la nappe phréatique est facile d'accès par les
fonds de carrières en eau.

Le pétrole épuisé

La plongée des premiers «Mirnas» concrétise l’espoir de
traquer enfin les micropolluants toxiques dans la nappe
phréatique dont on a réussi l’élimination de sels dissous
(chlorures, sulfates, nitrates…) et, plus récemment, des
produits pétroliers et dérivés, maintenant que les réserves
mondiales de pétrole sont épuisées (plus rapidement
même que les pronostics de 2005).

La navigation des «Mirnas» sera retransmise en direct
sur Canal «J. Verne » (la chaîne TV émettant depuis
l’anniversaire de la naissance du célèbre romancier d’an-
ticipation, en mondovision et méga-échelle. Des mil-
liards d’habitants de notre planète pourront suivre la
performance des «Mirnas» dans leur parcours souterrain
de la zone d’alimentation des captages d’eau à l’amont
de l’eurodistrict « Strasbourg-Ortenaukreis», premier
territoire modèle de l’UE pour la fourniture d’eau
potable non traitée, garantie.

Lothaire Zilliox

P.S. Les robots navigateurs «Mirnas» auront, dans
l’aquifère poreux, un rôle de « police des toxiques » en
eaux souterraines analogue au rôle des « caméras
mobiles » assurant la surveillance de véhicules indési-
rables dans le dédale des rues et carrefours urbains
(en remplacement des caméras fixes, technique
ancienne des années 2000-2025).
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BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE

Décorations et retrouvailles

Le 29 avril, dans les salons de la Préfecture du
Morbihan à Vannes, a eu lieu une sympathique
réunion organisée par Mme Elisabeth Allaire,
Préfet du Morbihan, qui a été, pendant 18 ans, au
siège du CNRS. Il s’agissait de remettre à Mme
Raymonde Blanchard la médaille de Chevalier des
Palmes académiques et, en même temps, d’élever
son époux, M. Henri Blanchard, au grade d’offi-
cier de cet ordre. Deux enseignantes du Morbihan
étaient en même temps reçues respectivement che-
valier et officier par la Présidente de l’AMOPA
(Association des membres de l’Ordre des palmes
académiques) l’une se consacrant au «devoir de
mémoire» et l’autre à la défense et l’illustration de
la langue française. 

Dans son discours, Mme Allaire apporta à tous beau-
coup de plaisir et de surprises ; elle montra le bonheur
qu’elle avait de retrouver M. Pierre Bauchet, notre
Président d’honneur, son directeur de thèse, venu en
voisin avec son épouse et rappela avec émotion et
beaucoup de sympathie ses débuts au CNRS. Elle
complimenta Mme Blanchard avec qui elle avait tra-
vaillé, notamment au budget du CNRS et M.
Blanchard, professeur de mathématiques qui après
différents postes à terminé sa carrière au Lycée Saint-
Louis à Paris.

C’était ainsi une réunion familiale comme le
CNRS, grande et sympathique maison, sait en
inventer et une nouvelle occasion de remercier
Mme Blanchard pour toutes les actions qu’elle a
animées en Bretagne.

C. Martray

Je le désirais depuis l’an dernier, la relève va se faire
avec un nouveau correspondant régional à qui nous
allons bientôt, je pense, souhaiter la bienvenue.

Dans la région Bretagne et Pays de la Loire, nous
avons eu les journées-rencontres à Lorient, à Brest,
à Rennes, à Vannes, à Nantes, à Guingamp ;
quelques Parisiens s’étaient joints aux fidèles
Bretons. Nous avons été bien accueillis dans les
laboratoires et les centres techniques, et nous
n’avons pas eu que de la pluie.

Je remercie ceux et celles qui ont contribué à l’or-
ganisation de ces voyages, assurant aussi les comp-
te rendus, Claude Moreau, Yvette Peschard,
Marie-Thérèse Le Goff, ainsi que les participants
qui ont montré leur dynamisme.

Notre association m’a honorée et procuré bien des
joies. J’espère avoir encore l’occasion d’aider au
rayonnement du CNRS.

Raymonde Blanchard

L’équipe de rédaction du bulletin est heureuse de
pouvoir exprimer ses remerciements à Mme
Blanchard pour le travail qu’elle a fait en Bretagne
et Pays de Loire au cours de ces dernières années et
pour la gentillesse qu’elle a apportée dans nos
échanges. Nous retenons tout particulièrement l’ar-
ticle passionnant : «Bretagne et identité régionale
pendant la seconde guerre mondiale» du numéro
régional consacré à la Bretagne (n°31, février 2003)
dont elle avait pris la responsabilité.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Au cours du 1er trimestre 2005, nous avons visité :
• les Archives départementales de l’Hérault (10
février 2005 – Compte-rendu ci-dessous), 
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• l’Entreprise Roxane: nouvelle technologie pour
la production automatique de compositions pour
parfumeurs et aromaticiens (14 mars 2005).

Au cours du 2ème trimestre sont proposées :
• une journée sur le thème du Canal du Midi,
au Cap d’Agde (11 mai 2005) 

• une journée en Cévennes héraultaises «Entre
jardin et musée remarquables» (13 juin 2005). 

La visite prévue en avril (usine Axens à Salindres) a
dû être reportée à une date ultérieure.

F. Plénat

Visite des archives départementales de
l’Hérault

La visite a été menée par Mme Mazauric, attachée
de conservation du patrimoine, au Service de l’action
culturelle et éducative. 

L’institution proprement dite des Archives départe-
mentales fut fondée en 1796 afin de «collecter,
conserver, classer et communiquer» (la règle des
quatre C) essentiellement les documents administra-
tifs. Les documents privés, si intéressants soient-ils,
ne sont là que par exception. C’est notamment le cas
des journaux.

1. Collectes des documents

L’institution a d’abord recueilli les archives déjà stoc-
kées par les baillages, les sénéchaussées, les tribunaux,
les abbayes, les monastères, les archives des biens
nationaux. Elle recueille aujourd’hui les documents
de l’Etat civil, du Trésor public, du cadastre (3600
plans cadastraux sont numérisés), de l’Education
nationale, des tribunaux, des Ponts-et-chaussées, de
l’Equipement, des notaires (depuis une loi de 1979
qui prescrit aux notaires de «verser» aux archives leurs
documents vieux de plus de 100 ans, et qui leur en ôte
la propriété, si bien que les archives des notaires occu-
pent 2 km d’étagères), et enfin des communes de
moins de 2000 habitants (qui sont tenues de «dépo-
ser» aux archives leurs documents vieux de plus de
100 ans mais qui, elles, en restent propriétaires).

La quantité de documents stockés augmente avec
le temps de façon exponentielle. Depuis le docu-
ment le plus ancien, qui date de l’an 804, et qui
confère une dotation à une nouvelle abbaye, jus-
qu’à 1789, soit environ dix siècles, les documents
occupent 7,5 km d’étagères. De 1800 à 1940,
15 km. De 1940 à l’an 2000, 12 km. Au total, 35
km, un volume intermédiaire entre celui des
archives du département de la Lozère (12 à 15 km)
et celui des Bouches-du-Rhône (50 km). Comme
il n’est pratiquement pas possible de conserver
tous les documents qui existent, il faut se fixer des
règles pour en éliminer. Par exemple, on ne
conserve que des échantillons de copies d’examen.

2. Conservation des documents

Les documents anciens sont altérés par des insectes
(tous éliminés des archives), par l’humidité, notam-
ment les variations brusques d’humidité et de tem-
pérature, par la lumière, la poussière, par la désagré-
gation du papier acide, tel que le papier journal ou
le papier kraft, plus fragile que le papier chiffon, par
des encres qui rongent le papier, par les pliures qui
coupent le papier, par le gondolement et l’agglutina-
tion des feuilles de parchemin, par les ficelles qui
cisaillent les liasses. Les remèdes souhaitables mais
lents et laborieux sont la numérisation des plans,
l’entoilage des affiches, la réhumidification lente
puis la mise sous presse du parchemin, le stockage
dans des «cartons Cochard» faits sur mesure, igni-
fuges, non acides, et enfin l’interruption de la
consultation des documents trop fragiles, marqués
par une pastille rouge.

3. Classification des documents

Les documents sont répertoriés dans des inventaires,
consultables en libre service. Un dossier (relié) ou
une liasse (ficelée) est identifié par une lettre et un
numéro. Jusqu’en 1940, la lettre indiquait le type de
document. Ainsi, «C» indiquait l’administration
provinciale, «B» la justice, «M» l’administration pré-
fectorale, dans ces trois cas avant la révolution. «U»
indiquait la justice, «R» les affaires militaires, dans
ces deux cas de 1800 à 1940. «O» indiquait les
archives communales déposées dans les préfectures.
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Depuis 1940, tous les documents sont cotés «W»,
«1W» pour l’Equipement, «2W» pour l’agriculture,
«4W» de nouveau pour l’Equipement, etc. A la cote
d’un dossier ou d’une liasse sont associées une date
et une courte analyse de son contenu. Il existe aussi
un index des noms de lieu, un index des noms de
personne et un index des matières.

4. Consultation des documents

4.1. Salle de consultation des documents
originaux. Le public est composé à 40 % de
professionnels, chercheurs et étudiants, et à
60 % d’amateurs, surtout des généalogistes. 
4.2. Salle de lecture des microfilms. Elle est
toujours pleine. On y trouve, en libre accès, ran-
gés par commune, les plans cadastraux anciens de
toutes les communes, les matrices cadastrales cor-
respondantes, les registres paroissiaux, les tables
décennales, les journaux. On peut en obtenir des
photocopies. 

5. Historique des bâtiments des archives

Les archives sont installées à l’emplacement de
l’ancien couvent des Récollets, des moines francis-
cains réformés, arrivés à Montpellier en 1622,
comme aumôniers des troupes de Louis XIII,
après le siège de la ville. Les moines furent instal-
lés d’abord dans la forteresse qui dominait et
contrôlait la ville. Vers 1665, ils ont déménagé
hors les murs, dans ce qui deviendra le faubourg
Boutonnet (quartier actuel de la ville de
Montpellier). Ils ont fait construire un couvent,
comprenant notamment une grande chapelle avec
façade à ailerons, comme Saint-Denis, Saint-
Charles et Notre-Dame des Tables (églises du
centre-ville actuel). Actuellement, cette chapelle
n’est ni inscrite ni classée.

La révolution supprime le couvent, elle en fait une
caserne, puis un magasin à poudre. En 1805, les
bâtiments sont rendus à l’Eglise qui y installe le
grand séminaire. En 1905, l’Etat reprend le bâti-
ment et, en 1910, le vend au département pour y
transférer les archives, préalablement stockées à la
préfecture. En 1969, les bâtiments anciens sont

détruits (sauf la chapelle) et les nouveaux bâtiments
sont inaugurés en 1980. Ils sont construits exprès
pour servir de dépôt d’archives : deux étages enter-
rés, trois étages en surface, plafonds bas, fenêtres
petites. Il est déjà question de construire un nouveau
bâtiment à la périphérie de la ville, dans un vaste
complexe consacré à la fois aux sports et aux
archives, avec un budget prévu d’environ 100 mil-
lions d’euros. En 1980, les archives employaient une
vingtaine de personnes ; aujourd’hui, une cinquan-
taine. Signalons, dans le hall d’entrée, un grand
tableau d’Ernest Michel, élève d’Alexandre Cabanel,
représentant La commémoration du sixième centenai-
re de l’université de Montpellier. La cérémonie a lieu
sur la terrasse du Peyrou, en présence du président
de la république, Sadi Carnot; elle est marquée par
la présence de délégations étrangères, notamment
celle des Etats-unis avec leurs drapeaux respectifs.

6. Exemples de documents

Voici quelques-uns des trésors archivés :
• An 804. Dotation d’une nouvelle abbaye, en
écriture carolingienne.
• Avant le XIVe siècle. Un rouleau de parche-
min (un «codex») constitué par 4 ou 5 peaux
collées ou cousues qui porte un acte notarial
commençant lui aussi par la formule consacrée
«In nomine domini».
• XIVe siècle. Codex «leudaire» du Lodèvois,
récapitulant la «leude» qui est une taxe commer-
ciale ; le codex est écrit en occitan dans une écri-
ture «gothique brisée» difficile à déchiffrer. Après
l’édit de Villers-Cotteret de 1539, tous les docu-
ments administratifs seront écrits en français, y
compris les actes notariaux.
• XIVe siècle. «Le processional» du chapitre de
Béziers, un des rares documents musicaux des
archives, orné de figurines parfois grotesques.
• 1766. Une lettre autographe de d’Alembert
informant un savant local de la prochaine paru-
tion du 5e volume de l’Encyclopédie.
• XVIIIe siècle. Un plan de Montpellier, avant
le percement de la rue Nationale (devenue la
rue Foch).
• 1854. Lettre écrite pour le capitaine Pioche,
vétéran des guerres de Napoléon, habitant
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Saint Martin de Londres, qui demande une
pension.
• 1912. Compte-rendu d’un accident du tramway.
• 3 août 1914. Première page du journal
«L’éclair» annonçant la déclaration de guerre.

G. Grandjouan

Eveil à la science : outre les actions déjà prévues
sous cette rubrique (dont les conférences «Les soirées
de lumière en Pyrénées-Cerdagne»), une nouvelle
action de conseil et d’encadrement scientifique a été
engagée, à la demande du Service Communication
de la Délégation régionale du CNRS, pour la réali-
sation d’une activité intergénérations entre une mai-
son de retraite et desdolescents : au programme
«création de parfums, lotions et savons parfumés». 

MIDI-PYRÉNÉES

Les activités de notre région
nous ont amenés à visiter deux
grands laboratoires : le LAAS et
le CESR. Vous trouverez, ci-
dessous, les comptes rendus
correspondants rédigés par nos
collègues.

La préparation du voyage à
Vulcania est en cours et nous
espérons arrêter rapidement un
programme qui sera affiché sur

le site Internet de notre association. Il en est de même
pour la réunion-débat sur la réforme de l‘État qui
devrait se tenir fin octobre ou début novembre.

Enfin, la deuxième visite du musée Saint-Raymond
est programmée pour le dernier trimestre 2005.

Gérard Abravanel - René Rouzeau

Visite du CESR à Toulouse, le jeudi 7
avril 2005

Deux douzaines de participants, la plupart scienti-
fiques, ont passé un jeudi après-midi au «Laboratoire

d’astrophysique et géophysique du grand Sud-
Ouest», 9, avenue du colonel Roche, à Toulouse. Le
laboratoire fut créé en 1970 sous le nom de «Centre
d’étude spatiale des rayonnements», ou CESR, dont il
a gardé le sigle. Il expérimente «sur le terrain», c’est-à-
dire au voisinage de planètes et de leurs satellites ; les
appareils sont trop éloignés pour que l’on songe à les
rejoindre et les contempler... Ce qui fait qu’il n’y a pas
eu de visite au sens propre du terme : les visiteurs,
confortablement assis, écoutèrent un «amphi» pas-
sionnant, suivi d’un «pot» tout à fait sympathique.

Philippe Miroux, secrétaire général, ouvrit les
exposés en situant le laboratoire dans son contex-
te administratif : CNRS, Université Paul Sabatier,
Observatoire Midi-Pyrénées, Centre national
d’études spatiales... Giovanni Bignani, directeur,
présenta un large panorama des thèmes scienti-
fiques développés dans le Centre, au sein de trois
départements : «Système solaire» (Philippe
Louarn), «Hautes énergies» (Jürgen Knödlseder),
«Univers froid» (Martin Giard). On a pu noter la
part importante que le laboratoire consacre, dans
ces divers domaines, aux projets instrumentaux,
conçus et réalisés pour leur embarquement sur
satellites ou aérostats.

Divers responsables d’opérations vinrent présenter
leurs travaux. C’est ainsi qu’ont défilé la mission
Cassini autour de Saturne et de son satellite Titan
(Iannis Dandouras), la mission actuelle sur Mars
(Lionnel d’Uston), avec les robots Spirit et
Opportunity, qui continuent à se promener sur la
planète rouge et transmettent des renseignements
de la plus haute importance. A titre de conclusion,
fut abordé le «big bang» et son rayonnement «fos-
sile» infrarouge, que le CESR étudie (Martin
Giard). Un appareil en construction permettra de
mesurer le nanodegré Kelvin, ce qui fait rêver,
l’électronique associée à très bas bruit de fond
étant déjà, en elle-même, une réelle performance.

Soulignons enfin une initiative qu’a présentée avec
une grande conviction Didier Barret : «Les étoiles
brillent pour tous». Il s’agit d’apporter, sous forme
attractive, l’information scientifique que possède
le Centre, dans des lieux qu’elle n’atteint pas habi-
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tuellement : hôpitaux, enfance en difficulté,
milieu carcéral...

Daniel Blanc - Robert Lacoste
Professeurs émérites

Visite du LAAS-CNRS à Toulouse, le
décembre 2004

28 Anciens et Amis du CNRS avaient rendez-vous
dans le hall d’entrée du LAAS pour une visite par-
tielle du laboratoire. Nous avons été reçus par
Frédéric Thievenaz, chargé des relations exté-
rieures du LAAS qui nous a guidés vers la salle de
conférences dans laquelle nous a accueillis, en
nous souhaitant la bienvenue, M. Malik Ghallab,
directeur du laboratoire.

M. Ghallab commence par l’histoire du LAAS. Le
LAAS-CNRS a été fondé en juillet 1967 par le
Professeur Jean Lagasse en tant qu’unité propre de
recherche du CNRS, étroitement associée à trois
établissements universitaires toulousains: l’université
Paul Sabatier, l’Institut national polytechnique et
l’Institut national des sciences appliquées. Créé à
partir du Laboratoire de génie électrique de
Toulouse, le LAAS a été inauguré en mai 1968 ; il
s’est positionné d’emblée dans les domaines de la
microélectronique, de l’automatique et de l’infor-
matique. Il a participé activement à la naissance et a
joué un rôle moteur dans le développement des
sciences et technologies de l’information et de la
communication (STIC). Il est aujourd’hui rattaché
au département STIC du CNRS.

Le LAAS a contribué au développement technolo-
gique de Toulouse en tant que pôle mondial de l’aé-
ronautique et de l’espace. La première appellation du
LAAS était d’ailleurs «Laboratoire d’automatique et
de ses applications spatiales». Devenu depuis le
Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes,
ses recherches, fondamentales et appliquées, portent
sur l’étude de systèmes complexes selon une
démarche pluridisciplinaire. Ses travaux couvrent un
très large champ technologique, allant du spatial et
des transports aux biotechnologies et aux technologies
de la santé, en passant par les télécommunications,
l’énergie, la chimie et les technologies logicielles.

Depuis sa création, le LAAS n’a cessé de s’agran-
dir. Un nouveau bâtiment «Jean Lagasse» est en fin
de construction et abritera une nouvelle salle
blanche ; un autre bâtiment est en cours d’étude. 

A sa création, le LAAS comptait 80 personnes. En
2004, il compte 500 personnes + 250 visiteurs et
stagiaires dont 77 chercheurs CNRS, 93 ensei-
gnants chercheur, 25 post-docs, 90 ITA, 3 Atos, 15
contractuels + 180 docteurs et diplômés CNAM +
des chercheurs étrangers en année sabbatique.
Depuis sa création, 1200 thèses ont été soutenues
au LAAS (15 à 20 en 1970, actuellement plus de
40/an) soit environ 10% des doctorats en Sciences
délivrés par les établissements toulousains. 

L’équipe de direction du LAAS comporte, aux
côtés du directeur, 1 directeur adjoint et 3 sous-
directeurs responsables des 4 pôles. Ils sont assistés
d’un conseil scientifique composé des conseils des
quatre pôles, et d’un conseil de laboratoire com-
posé de membres nommés et d’élus représentant
les diverses catégories du personnel. Les cher-
cheurs du LAAS se répartissent en 14 groupes
autonomes de recherche. Quatre pôles théma-
tiques définissent un recouvrement de ces
groupes. Les pôles constituent une structure d’ani-
mation et de coordination transversale.

Le personnel technique est réparti en deux services
techniques et des services administratifs et logis-
tiques. Les interventions des ingénieurs sont défi-
nies par une commission propre à chaque service
et présidée par le directeur. Chaque responsable de
service s’appuie sur un conseil de service pour
coordonner les travaux.

Une cinquantaine de grands groupes industriels, de
PME-PMI forment le «Club des affiliés» du LAAS
(Association Loi de 1901). Ils œuvrent dans des sec-
teurs d’activités qui s’inscrivent dans le prolongement
des recherches effectuées au LAAS. Les entreprises
membres du club bénéficient de services tels que
séminaires à leur intention, un libre accès à l’ensemble
des publications et au centre de documentation du
LAAS. Ils sont invités à toutes les manifestations, sou-
tenances de thèses, congrès, colloques.
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Comme le temps imparti ne nous permettra pas
de visiter l’ensemble des installations du LAAS,
M. Ghallab nous expose les thématiques du Pôle
micro et nano systèmes qui impliquent environ 70
cadres scientifiques et autant de doctorants distri-
bués dans six groupes de recherche. 

Groupe 1 - Composants et intégration de puis-
sance. Ce groupe concerne la modélisation, la
conception et la technologie des composants de
puissance sur silicium et de nouvelles structures
intégrées. Les travaux s’effectuent en partena-
riat avec Motorola dans le laboratoire commun
LCIP sur les circuits intégrés de puissance, avec
Alstom dans le laboratoire commun PEARL
sur le transport, avec ST Tours pour les dispo-
sitifs d’intégration fonctionnelle et dans le
GdR Intégration des systèmes de puissance.
Groupe 2 - Composants et intégration de sys-
tèmes hyperfréquences pour les télécommuni-
cations.
Groupe 3 - Photonique.
Groupe 4 - Nanoadressage, nanobiotechnologies.
Groupe 5 - Technologie et nanostructures.
Groupe 6 - Microsystèmes et intégration des
systèmes.

Ces activités de recherche sont soutenues par le
service TEAM, Techniques et équipements appli-
qués microélectronique. Les moyens sont répartis
dans 500 m2 de salles blanches au sein de 12 zones
technologiques :

• fours,
• métallisation,
• épitaxie par jets moléculaires,
• gravure sèche par plasma,
• fabrication de masques,
• chimie,
• électrochimie,
• nanotechnologie,
• photolithographie,
• implantation ionique,
• assemblage,
• caractérisation.

Ce service remplit, également, une mission  de
soutien à des équipes extérieures au LAAS au
niveau national (centre d’accueil et de plate-forme

technologique) et au niveau européen (program-
me d’accès aux grandes installations).

Les détails sur cette présentation, avec photogra-
phies couleur, se trouvent sur la plaquette du
LAAS qui, à notre arrivée, a été remise, à chaque
participant. Il serait trop long d’en faire, ici, le
compte rendu complet. A la fin de cette présenta-
tion nous remercions M. Ghallab pour ses divers
exposés. Nous sommes, ensuite, guidés vers les
salles de démonstrations.

1ère présentation : M. Peaucelle, chercheur du
groupe MAC (Méthodes et algorithmes en com-
mande), nous présente la commande d’un «héli-
coptère» à 3 degrés de liberté.

La démonstration a pour but d’illustrer la problé-
matique de commande sur une maquette méca-
nique constituée de deux hélices mobiles compre-
nant 3 degrés de liberté. La démarche complète de
l’automaticien comprenant des étapes, de modéli-
sation - identification - simulation - analyse - syn-
thèse - est illustrée en laissant une large place aux
questions des visiteurs.

Ces systèmes peuvent être mécaniques, électro-
niques, biologiques... et les applications multiples
dans tous les secteurs industriels.

2e présentation : M. Villemur, chercheur du pôle
Systèmes informatiques critiques, présente la plate-
forme de travail coopérative PLATINE ou comment
travailler efficacement en groupe en étant dispersés
sur différents sites. Les personnes du groupe doivent
alors utiliser des moyens de communication leur per-
mettant d’atteindre les objectifs qui leur ont été assi-
gnés. L’environnement PLATINE développé au
LAAS offre un ensemble d’outils répondant à ces
besoins, prenant en compte un environnement de
travail hétérogène. PLATINE est actuellement utilisé
pour l’accès à des expériences de avancées de téléen-
seignement dans le cadre du projet européen :
mailto:Lab@future 

Cette plate-forme est en cours de déploiement
dans les 8 pays partenaires. Elle sera utilisée pour



des expériences d’apprentissage en laboratoire
dans les domaines de la mécanique des fluides, de
la géométrie, de l’environnement et des sciences
humaines.

3e présentation : nous sommes dans la salle sécu-
risée du LAAS. Ici sont installés le routeur central
«nœud» du réseau, tous les serveurs et le système
des sauvegardes. Les six bâtiments sont tous inter-
connectés à partir de cette salle.

Isabelle Silvain, ingénieur dans le service II équipe
SYSADMIN nous détaille l’architecture du réseau et
sa maintenance. L’équipe SYSADMIN est chargée de
la maintenance, de la mise à niveau du réseau ainsi
que de la formation des utilisateurs. Mis en oeuvre en
1987, en continuelle évolution, suivant l’arrivée sur le
marché de nouveaux équipements, il dessert actuelle-
ment 1200 prises RJ45. Le réseau couvre l’ensemble
des six bâtiments du laboratoire (12000 m2, 300
pièces et bureaux). Un réseau hertzien est aussi instal-
lé et couvre l’ensemble des locaux. Il permet l’accès
sans fil au réseau interne et à ses services.

Le réseau du LAAS sert, également, de support pour
valider les performances des recherches sur la disponi-
bilité des réseaux et des serveurs (fiabilité, transfert de
données, tolérance aux fautes, sécurité en général).

Le LAAS a beaucoup participé à la conception du
réseau régional REMIP qui offre, depuis février 1991,
des services communs aux laboratoires de recherche
toulousains. Ce projet s’inscrit dans le schéma de
Réseau national de la recherche (RENATER)

4e présentation : Sara Fleury, ingénieur du service
II, nous présente les activités du groupe RIA dont
les travaux couvrent la problématique de la
«Robotique et de l’intelligence artificielle».
L’approche du groupe marie la théorie et l’expéri-
mentation et est résolument intégrative. De ce
fait, les recherches portent aussi bien sur les com-
posantes fonctionnelles et donc les études et déve-
loppements thématiques, que sur le robot conçu
comme un système intégré. Ceci pose donc la pro-
blématique de l’interaction entre ses composantes
dans une architecture cohérente de contrôle .

On peut présenter les travaux du groupe comme
se situant dans plusieurs grands domaines : la per-
ception, la prise de décision autonome ; le mouve-
ment pour des systèmes polyarticulés, les person-
nages animés, ou les application biochimiques ; la
commande asservie multi-capteurs et la manipu-
lation avec des applications comme le robot pour
l’assistance à la chirurgie ; enfin la robotique inté-
grée : la robotique en environnement humain et
en interaction avec l’homme, la robotique en envi-
ronnement naturel et la robotique aérienne (carto-
graphie, détection d’incendies).

Dans la salle se trouvent de nombreux robots qui ser-
vent de support pour valider les performances des
recherches. Robots devant évoluer en environnement
naturel, modélisation de terrain : (projets spaciaux
CNES) ; tracé de la route à grand gabarit pour le
transport des tronçons de l’Airbus A380 de Langon
à Toulouse-Blagnac (start-up KINEO) ; cartographie
aérienne et protection contre les incendies.

Démonstration du robot RACKHAM : le LAAS
déploie un robot mobile à la Cité de l’espace dans le
cadre de l’exposition «Mission Biospace». Rackham
«est livré au public» sans médiateur. Un visiteur peut
s’adresser à lui pour lui demander une indication ou
un renseignement, ou pour lui demander de le
conduire à une présentation particulière. Equipé de
caméras et d’un télémètre laser, Rackham navigue de
manière autonome dans l’environnement de l’exposi-
tion. Il est capable de se repérer, de planifier et d’exé-
cuter ses déplacements même dans un environne-
ment encombré d’obstacles et de visiteurs. Il dispose
également de fonctions et de dispositifs permettant
l’interaction avec les visiteurs : écran tactile avec divers
menus, synthèse vocale et animation d’un personna-
ge parlant, détection et suivi visuel de personnes.

Rackham alterne des séjours d’une quinzaine de
jours à la Cité de l’espace avec de longues périodes
au LAAS qui permettent de faire évoluer  les capa-
cités du robot en fonction des retours d’expérien-
ce et des résultats de recherche.

5e présentation : Yves Deswartes et Christophe
Zanon, chercheurs du groupe Sûreté de fonctionne-
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ment des systèmes informatiques. La sûreté de fonc-
tionnement est un concept générique qui englobe les
propriétés de disponibilité, fiabilité, intégrité, confi-
dentialité, maintenabilité, sécurité par rapport aux
défaillances catastrophiques (sécurité-innocuité) ainsi
que la sécurité par rapport aux manipulations non-
autorisées de l’information (sécurité-confidentialité). 
Applications sur Internet : ces travaux Technologie
pour la protection de la vie privée et la démonstration
s’inscrivent dans le projet européen IST du 6e pro-
gramme cadre PRIME (Privacy and Identity
Management for Europe).

Après plus de deux heures de cette très intéressan-
te visite, nous rejoignons le hall d’entrée où M.
Ghallab nous attend devant une table garnie de
gâteries et boissons. Par petits groupes, les visiteurs
continuent à poser des questions sans ce soucier
du temps qui passe.

Nous remercions M. Ghallab ainsi que toutes les
personnes qui ont participé à l’organisation de cette
visite, toutes aussi passionnées que passionnantes.

Pierre RIBES
Ancien ingénieur d’études au LAAS-CNRS

NORD-EST

Visite de l’exposition «Stanislas, un roi de Pologne
en Lorraine» au Musée lorrain, le 17 mars 2005.

Une trentaine de personnes ont participé à cette
remarquable coproduction entre le Château royal de
Varsovie et le Musée lorrain de Nancy, dans le cadre

d’une visite guidée riche, agréable et unanimement
appréciée. Cette première exposition monographique
consacrée à Stanislas Leszczynski s’inscrit dans la sai-
son culturelle polonaise intitulée «Nova Polska, une
saison polonaise en France», mise en œuvre par
l’Association française d’action artistique pour le
compte des ministères des Affaires étrangères, de la
culture et de la communication en France et par
l’Institut Adam-Mickiewicz en Pologne. Cette expo-
sition a rassemblé plus de 130 œuvres issues de col-
lections polonaises, suédoises et françaises.

Stanislas Leszczynski (1677-1766) est issu d’une
famille de la haute noblesse cultivée et tolérante.
Bien que très peu connu en Pologne, ce roi a pro-
fondément marqué l’histoire de la Lorraine au
XVIIIe siècle. A cette époque, les souverains polonais
étaient élus par une assemblée de nobles, la Diète
d’élection. Les candidats étaient soutenus par les
puissances voisines (Russie, Suède, Saxe, Prusse)
avides d’étendre leur pouvoir à ses territoires. Ces
élections transforment alors ce grand pays en un
véritable champ de bataille. Auguste II, élu en 1697,
est soutenu par le tsar Pierre le Grand puis combat-
tu par Charles XII roi de Suède qui fait élire Stanislas
au trône en 1704. Ce dernier est contraint à l’exil
sous la pression armée de son adversaire mais il sera
réélu en 1733 à la mort d’Auguste II.
Malheureusement, il doit à nouveau céder son trône
à Auguste III, fils du précédent. Dans son exil,
Stanislas traverse l’Europe et vivra un destin des plus
romanesques. Parti à la rencontre de son protecteur
Charles XII en Turquie, il est retenu en Moldavie
puis libéré, il s’installe en pays germanique à Deux
Ponts, duché dépendant de la Suède où il est
nommé duc. A la mort de Charles XII, il rejoindra
Wissembourg en Alsace avec l’accord du Régent
Philippe d’Orléans. C’est là qu’il apprend la stupé-
fiante nouvelle : sa fille Marie a été choisie comme
épouse par le jeune Louis XV. L’accession de
Stanislas au trône des ducs de Lorraine résulte de
tractations diplomatiques visant notamment à
empêcher le Saint empire germanique d’annexer la
Lorraine et à conserver l’équilibre des forces en
Europe. Par la déclaration de Meudon, en 1736,
Stanislas renonce au trône de Pologne et reçoit en
échange les Duchés de Lorraine et de Bar, sans  avoir
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un réel pouvoir politique. A sa mort, en 1766, les
duchés seront rattachés à la France.

Pendant le règne de Stanislas, souvent appelé le
Bienfaisant, la cour de Lorraine rayonne. La vie intel-
lectuelle, culturelle et artistique est florissante et la
personnalité du roi y est pour beaucoup. L’hospitalité
de cet homme bon vivant, tolérant, cultivé et mécè-
ne devient bientôt célèbre et recherchée. Fier de ses
folies architecturales, le kiosque (Pavillon turc) le
Trèfle (Pavillon chinois), le Rocher à Lunéville et de
leurs jardins enchanteurs, il organise de somptueux
concerts, fêtes de nuit, représentations théâtrales et
bals qui rassemblent des hôtes de marque de
l’époque. Il crée également la première bibliothèque
publique de Lorraine, stimule les artistes et écrivains
au sein de la Société royale des sciences et belles
lettres, attire à Lunéville des écrivains et des savants
renommés et participe lui-même à la vie culturelle
par ses propres réalisations. Enfin, ce roi bâtisseur
léguera la place Royale (appelée ultérieurement place
Stanislas), sa plus grande œuvre architecturale, véri-
table programme urbanistique devant réunir les
quartiers de l’ancienne et de la nouvelle ville de
Nancy par un ensemble de trois places : la place
d’Alliance, la place Carrière et la place Royale en
l’honneur de son gendre, le roi Louis XV. Cette der-
nière, construite entre 1751 et 1755 par l’architecte
Emmanuel Héré, est fermée sur ces côtés par les
grilles de Jean Lamour. Sa restauration, fidèle à
l’œuvre originale est en voie d’achèvement et devrait
représenter un haut lieu de l’animation de l’agglomé-
ration nancéienne selon les ambitions des adminis-
trateurs et des responsables de la Communauté
urbaine et le souhait de sa population. 

Conférence-débat : Découverte du Spitzberg.

Le 14 avril, dans les locaux de la Délégation Nord-
Est, notre collègue Jean-Pierre Haeusler nous a fait
partager les souvenirs de son escapade au Spitzberg
effectuée lors d’un séjour proposé par le CAES
CNRS, du 18 juillet au 3 août 1997.

Ce groupe d’îles norvégiennes de l’océan glacial
arctique est situé à environ 650 km de la côte sep-
tentrionale de la Norvège. Sur une superficie voi-

sine de 65000 km2, habitent près de 3000 per-
sonnes qui vivent essentiellement de la pêche et de
l’exploitation du charbon, encore active en 1997.
Il est à noter que, pendant la deuxième guerre
mondiale, la population a dû quitter la région
pour l’Angleterre afin d’échapper à l’extrême vio-
lence des bombardements allemands.

Après les vols successifs entre Paris, Oslo, Tromsö et
Longyearbeen, le groupe de 11 personnes s’installe à
Ny Alesund, camp de base des tentes et lieu habité le
plus au nord du monde. La découverte de l’Arctique
se déroule sur trois camps itinérants successifs, sous la
formes d’étapes d’environ 10 kms chacune, tour à
tour en kayak biplace et en randonnée pédestre. Plus
de 300 photographies pittoresques, accompagnées de
la cartographie correspondante, nous ont permis de
suivre l’itinéraire et ont témoigné de l’émerveillement
face à de telles splendeurs naturelles telles les fleurs aux
couleurs vives (silène acaule, pavot arctique, cassiopée,
saxifrages…), les arbustes arctiques (saules, bou-
leaux…), les millions d’oiseaux (oies bernaches,
guillemots, pétrels fulmars, macareux, eiders, goé-
lands, mouettes ivoire, sternes et labbes agressifs et
migrateurs infatigables...) et les rares animaux visibles
comme les phoques et les rennes.

La variété et les dimensions des montagnes arides
et caillouteuses, l’importance des glaciers et des
fronts glaciaires semblent réduire la taille de
l’homme et l’exclure de ce milieu naturel vierge et
hostile. Le site grandiose de la Baie du roi reste un
lieu d’études pour le recul contemporain des gla-
ciers, dû au réchauffement climatique de la planè-
te. Ainsi, sur le retour vers Ny Alesund, le groupe
a rencontré une équipe CNRS à la station Jean
Corbel avec laquelle des échanges fructueux ont
pu avoir lieu.

A juste titre, la Norvège veille particulièrement à la
préservation de cette réserve naturelle remarquable
et impose notamment la seule utilisation de bois
(flottant depuis la Sibérie poussé par les vents)
pour la cuisson des aliments lyophilisés perçus au
camp de base. En dehors d’une tempête de grésil,
très bruyant sous la tente pendant une nuit, les
conditions climatiques furent très acceptables.
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Jean-Pierre a su nous transmettre sa passion et son
envie de mieux connaître l’exceptionnelle richesse
du milieu arctique.

Les manifestations prévues dans le précédent bul-
letin se dérouleront au cours du deuxième
semestre 2005, à des dates qui seront précisées à
tous ultérieurement.

Bernard Maudinas
Gérard Picquard

PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR

Les activités des derniers mois se sont déroulées
suivant le programme proposé en début d’année.

Conférence 

Le 17 février, Luc Long, Conservateur en chef du
Patrimoine au Département des recherches archéolo-
giques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) est
venu présenter son film DVD «Les Etrusques, un
voyage interrompu» devant un public nombreux et
très intéressé.

Visites

L’ensemble des visites a eu un grand succès, avec
une participation moyenne d’une quarantaine de
personnes.

Le programme a débuté, le 4 février, par une visite du
CEN de Cadarache organisée par P. Rogelet avec, en
perspective, le projet ITER dans lequel la région s’est
fortement investie. Cette visite, commentée par des

membres du personnel CEA a permis de voir diffé-
rentes installations, telles que l’accélérateur «Tore
Supra». Les responsables du CEN ayant limité le
nombre de visiteurs à 40 personnes, tous les adhérents
n’ont pas pu participer à la visite ; il est donc envisa-
gé d’organiser une nouvelle visite l’année prochaine.

Le 24 mars a eu lieu la visite du site sidérurgique
de la Sollac à Fos, organisée par H. Lafont et M.
Connat. La matinée a été consacrée aux espaces
naturels possédés par la Sollac, tandis que l’après-
midi avait lieu la visite des installations (quai
minéralier, coquerie, hauts fourneaux, aciérie,
coulée continue, train à bandes). Cette journée a
eu beaucoup de succès. 

Enfin, le 5 avril avait lieu, organisée par P. Rogelet, la
visite des îles de Lérins et plus particulièrement l’Ile
Saint-Honorat avec son abbatiale, son ensemble
claustral, son monastère fortifié ainsi que les chapelles
de la Trinité et du Saint-Sauveur. Dans ce cas encore,
le nombre de participants ayant été limité à 30, la visi-
te pourrait être reprogrammée si les adhérents qui
n’ont pas pu y participer en font la demande.

Deux autres sorties sont prévues pour le semestre :
• le 27 mai, le jardin conservatoire régional des
plantes tinctoriales de Lauris, ainsi que le châ-
teau et la ville historique de Lourmarin (orga-
nisateur, J. Bourdais).
• le 15 juin, le village de Lurs et le Prieuré de
Ganagobie (organisatrice, M.-F. Bonifay)

Sorties pédestres

Ces randonnées ont lieu les 3e jeudis du mois,
sous la conduite de R. Lafont. Elles nous ont per-
mis d’arpenter la région : La Ciotat, le massif de
l’Etoile, le massif de Garlaban.

Informatique 

Les contacts informatiques ont continué avec
D. Bonsignour, un jour par trimestre, sur des
questions très précises : photos, traitement
d’images…

Huguette Lafont
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Un certain nombre de membres de l’association
ont demandé la création de « Voyages intergéné-
rations » qui leur permettraient d’emmener leurs
petits-enfants pour leur montrer des sites intéres-
sants pour leur âge du point de vue historique ou
géographique. Ces voyages sont destinés aux
grands-parents accompagnés d’un ou deux petits-
enfants, âgés de 10 à 16 ans.

Au début des grandes vacances prochaines, du 27
juin au 6 juillet, l’association organise un voyage
de ce type dans la zone nord de l’Egypte :

• Visite du Caire pendant 4 jours : les pyra-
mides de Guiza, le Sphinx, le bateau de
Chéops, le musée, la citadelle, le quartier copte
suivi d’un départ pour Alexandrie par la route
du désert qui permettra de visiter un monastè-
re copte.
• Séjours de 4 jours à Alexandrie dans un hôtel
avec plage privée : le fort Quait-Bey, les cata-
combes, la nouvelle bibliothèque etc…
Excursion à Rosette. Retour au Caire avec une
journée consacrée à l’Oasis du Fayoum, déjeu-
ner au bord du lac.

Il reste pour ce voyage deux places adulte et deux
places enfant. Prière de téléphoner très rapide-
ment au Secrétariat de l’Association pour s’inscri-
re en indiquant les nom et prénom des enfants
ainsi que leur date de naissance. Le programme
détaillé vous sera expédié. Le coût du voyage est de

1228 euros avec réduction de 120 euros pour les
enfants âgés de moins de 12 ans. 

28 Septembre – 5 Octobre 2005 - Croisière mariti-
me de Venise à Athènes sur un petit paquebot de taille
humaine. Venise, Zadar, les lacs de Plitvice, Split,
Korkula, Dubrovnik (l’ancienne Raguse), les bouches
de Kotor, Corfou, le canal de Corinthe et enfin arri-
vée à Athènes et retour à Paris. 

Pour ce voyage, en raison du nombre réduit de
cabines, nous avons pris une option de 13 cabines
doubles sur le pont Corvette. Cette option est
confirmée, nous avons des voyageurs préinscrits,
mais  tous les adhérents intéressés peuvent encore
nous contacter. Il faut en effet que nous ayons une
liste d’attente pour être sûrs de ne pas avoir de
problèmes. Le prix en pension complète, avec
toutes les excursions sur les sites et la cabine caté-
gorie 6 sera d’environ 1980 euros. Le voyage est
pratiquement complet, mais ceux qui sont intéres-
sés peuvent être inscrits sur une liste complémen-
taire qui sera utilisée en cas de désistement.

Nous rappelons que si vous vous inscrivez et ne
donnez pas suite à votre projet de voyage, il est
absolument indispensable de nous prévenir rapi-
dement. Merci d’avance. D’autre part, une ins-
cription n’est définitive qu’à la réception des
arrhes.

Gisèle Vergnes et Solange Dupont

Voyages - projets



CARNET

Distinctions

Nous avons le plaisir de féliciter Mme Christiane Desroches-Noblecourt, membre d’honneur de l’asso-
ciation,  qui a été élevée à la dignité de Grand officier de la Légion d’honneur.

Décès

Nous avons appris avec tristesse les décès de Jeanine Carrette, Françoise Decaudaveine et Jeanne Faget.

Nous adressons à la famille et aux amis des disparues nos condoléances les plus sincères.

2005, Année de la physique

L’année de la physique est déjà à mi-parcours. Michel Saint-Jean avait lancé un appel aux bonnes volontés
parmi les anciens du CNRS pour l’aider dans l’organisation des manifestations prévues à Paris et en Ile-de-
France. Cet appel reste d’actualité.

Par ailleurs, il nous demande de communiquer l’adresse parisienne du site de l’Année de la physique :
http://36.candela.free.fr
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AUDUBERT François Paris
AVERBUCH Pierre Meylan
BARON Nicole Igny
BAZERQUE Georges Toulouse
BENECH Bruno Lannemezan 
BOULEAU Jean Strasbourg
CAILLAT Annie Sassenage
CASSIGNOL Michel Pompertuzat 
CEBE Dominique Boulogne-Billancourt
CHANUDET Alain Nancy
CHEVALEYRE Jacques Ecully
CHEYSSAC Annick Bry-sur-Marne
COSSART Françoise Paris 
COTIN Francis Toulouse
DROUCHEAU Eliane Lannilis 
DUFOUR Marie-Noëlle Saint-Clément-de-Rivière
ECLANCHER Bernard Stutzheim-Offenheim 
FAUVARQUE Jacqueline Paris
FAUVARQUE Jean-François Paris
FAVRE-BONVIN Jean Villeurbanne
GROUILLE Aline Brétigny-sur-Orge
GUERIN Fabienne Luynes 
GUIBRETEAU Yvonne Grenoble 
HADNI Armand Nancy
HEBANT Rose Montpellier 
KARCZEWSKI Aline La Ferté-Saint-Aubin
KARCZEWSKI Jean-François La Ferté-Saint-Aubin
KAUFFMANN Alice Paris
LAFON Marie-Françoise Paris
LAURENT Catherine Paris
LOUDES Anne-Marie Lipsheim 
MAITRE Claude Meyrargues
MOREAU Bernadette Paris
NGUYEN-VAN-MAU Nicole Clapiers 
PAPIN Marc Villiers-les-Nancy
PAYAN Monique Marseille
PERICHON Jeanne Meudon
PIQUET-GAUTHIER Katherine Montpellier
POULAIN Jacqueline Paris
PRINTZ Christiane Orsay
RODESCH Nicole Avilly-Saint-Léonard
SAINT-PAUL Rodrigue Paris 
SZYMKIEWICZ Krystyna Ivry-sur-Seine
TATISCHEFF Boris Orsay
TOYAMA Kiyoko Le Kremlin-Bicêtre 
ZUBER Martha Paris

Les nouveaux adhérents



A la demande de «nouveaux anciens», le Comité de rédaction rappelle les titres des dix derniers
bulletins.

Bulletin n° 37 - mars 2005 - Grenoble, pôle d’excellence de la physique en France

Bulletin n° 36 - novembre 2004 - L’Islam dans le monde

Bulletin HS - octobre 2004 - La mémoire du CNRS 

Bulletin n°35 - juin 2004 - Pompéi : histoire d'une découverte 

Bulletin n°34 - mars 2004 - Développement durable 

Bulletin n°33 - novembre 2003 - Vitalité et rayonnement du CNRS 

Bulletin n°32 - juin 2003 - Dans le sillage d’Ulysse

Bulletin n°31 - février 2003 - Bretagne et identité régionale pendant la seconde guerre mondiale

Bulletin n°30 - novembre 2002 - La saturation des transports en Europe

Bulletin n°29 - juillet 2002 - Croisière sur le lac Nasser
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