
Réception : Officier dans l’ordre de la Légion d’Honneur : le 15 juin 2010 

Mes chers Collègues, mes chers amis : merci d’être venus aussi nombreux ce 
soir pour  m’accompagner dans ce moment un peu exceptionnel.  

Une  cérémonie,  comme  celle‐ci,  s’inscrit  dans  la  longue  histoire  de  ces 
symboles, rituels, signes dont a besoin toute communauté pour survivre, pour 
se perpétuer   et, bien sûr, notre République ne saurait y échapper. Ces rituels  
sont certes une nécessité mais ils  entraînent également des contraintes. Il me 
sera difficile de me  conduire demain  tout à  fait  comme hier. Toute  tribu,  ce 
n’est  pas  Olivier  Badot  qui  me  contredira,  toute  assemblée  d’hommes, 
profanes ou religieuses, développe, autour de totems, ses propres rituels.    

Chacun d’entre eux  finit par se retrouver en partie dans un grand nombre de 
Communautés   .Il  en  est  ainsi,  par  exemple  ,    de  la  fête  du  sacrifice 
différemment  décrite suivant les religions ,mais  tellement lourde en symbole 
et pas  seulement  chez  les musulmans ;    le  rituel que  j’ai  retenu  ce  soir pour 
ancrer mon propos  est celui de la réconciliation et du pardon ;   le Shabat des 
Shabats  ,  la  fête  symbolique  du  Yom  Kippour,  cette  grande  fête  juive  à 
l’occasion de  laquelle chacun est appelé à   se  réconcilier avec  l’autre et avec 
lui‐même : Dieu sait si cette fête semble être oubliée aujourd’hui. …. 

En me retournant et en parcourant toutes ces années de travail, j’ai essayé de 
trouver  des  faits  marquants  qui  pourraient    en  partie  expliquer  cette 
promotion,  promotion  que  j’entends  bien  partager  avec    vous  :  beaucoup 
d’entre vous  ont été les témoins de mon passé; je leur ferai un signe de temps 
en  temps  ;  c’est  un  exercice  un  peu  risqué ;  tentons –le  en  semble  et  soyez 
indulgents. 

Je souhaite tout d’abord m’adresser, un instant, à ma famille. A ma femme qui 
m’a supporté –dans l’acception française et américaine du mot – pendant tant 
d’années ;  je  lui dirai  simplement qu’elle aurait  surement mérité un meilleur 
époux, un meilleur père de famille que ce personnage si rarement disponible ;  
me tournant vers mes filles, je leur dirai que j’ai de la chance, toutes mes filles 
sont    épatantes,  enseignantes  pour  certaines  –  l’enseignement  est  dans  nos 
gênes ‐ou plus engagée dans le système concurrentiel.  
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Je souhaite, à ce moment de cette soirée, penser aux anciens, à ceux qui sont 
partis ailleurs, qui nous ont quittés, mais qui nous ont aussi tracé des voies. 

Une seule illustration, si vous le permettez, sera  l’histoire tourmentée de mon 
beau‐père, né en Algérie (il était de ceux qu’on appelait  les Français d’Algérie 
par opposition aux Français de France) ; son père était déjà né en Algérie : il est 
enterré  au  cimetière  d’Oran,  comme  l’est  aussi  son  grand  père mais  qui,  lui 
était arrivé de   Catalogne,  il y a environ 150 ans. Qu’était au  juste mon beau‐
père :  un  français  bien  sûr,  un  français  d’Algérie  surement,  un  algérien  par 
certains cotés … et en plus dans son comportement et dans  la maîtrise de  la 
langue  un  catalan ;  quel  bel  exemple  de  diversité.  Curieux  retournement  de 
l’histoire ! que de  souvenirs  communs, quel destin  croisé entre  cette AFN et 
cette Espagne en partie colonisée  700 ans par les arabes et les berbères qui lui 
apportèrent tant  (qu’il nous suffise de nous souvenir de ce génial Averoes  qui  
vécut à Cordoue au 12°s siècle, ce philosophe, cet homme de paix, ce religieux 
qui  tenta  de  réconcilier  foi  et    raison  cherchant  ses  sources  chez  Platon  ou 
Aristote) 

Me tournant   vers mes petits enfants,  j’ai envie de  leur dire  : allez en Oranie, 
aller  retrouver   quelques‐unes de  vos    racines,  visiter  Santa Cruz du nom du 
marquis qui conquis Oran au 16° siècle et réfléchissez  sur cette  bien triste fin 
d’une histoire  pleine d’amour et de haine avec  cette espèce d’engrenage fou  
qui balayât finalement tout sur son passage.  

Ma vie a été marquée sans doute par  une passion constante pour la recherche 
(cherches et tu trouveras, disait déjà Saint Paul ; tu trouveras quoi finalement ? 
peut‐être,  au  bout  du  chemin  une meilleure  connaissance    de  soi) ;  j’ai  été 
porté‐je  le dis  sans aucun orgueil‐par un  certain    sens du  service ou du bien 
commun,  CAD  tout  simplement  une  adhésion,  une  communion    avec  
l’Institution que je servais ou que je sers.   

 J’ai eu deux  grandes chances le long de ce chemin, la première c’est  d’abord 
d’avoir  été  entouré      par  des  compagnons  extraordinaires    et  ma  seule 
consolation, quand nos  routes se sont séparées, c’est de savoir qu’ils ont  fait 
des  carrières  brillantes  (beaucoup  sont  dans  cette  salle) 
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L’autre chance est d’avoir rencontré  5 ou 6 personnages d’une qualité et vision 
exceptionnelles  qui  ont,  en  grande  partie,  sans  peut‐être  qu’ils  s’en  rendent 
compte eux‐mêmes, changé le cours de ma vie.  

Si  vous  le  voulez  bien,  je  voudrais  remercier  conjointement  deux  de  ces 
personnages rares, qui me font le plaisir  et l’honneur d’être avec nous ce soir : 
ce sont deux économistes et  entrepreneurs que vous connaissez tous, ce sont 
mes amis et mes mentors: Jacques Lesourne‐que j’ai rejoint le 1 janvier 1969 ‐ 
et Sylvain Wickham, 3 ans plus tard ;  

L’un et l’autre ont fait preuve à mon égard d’une grande rigueur, d’une grande 
exigence  –provoquant parfois chez moi une douloureuse remise en cause – ils 
m’ont permis de progresser et de prendre des virages décisifs ; Reprise de mes 
études d’économie à  la Sorbonne  (les études  scientifiques avaient développé 
chez moi l’analyse et la rationalité mais très peu l’esprit de synthèse voir même 
la  capacité  à  poser  des  hypothèses ;  Doctorat  d’Etat  en  gestion  à  Paris‐
Dauphine  avec  un  jury  composé  uniquement  d’éminents  professeurs 
d’Economie dont mon regretté ami Teznas du Montcel ; c’est grâce à eux que je 
suis là aujourd’hui ; vous avez tous lu un de leurs très nombreux ouvrages, vous 
avez  été  directement  ou  indirectement  leurs  élèves  ou  leur  disciples ou 
compagnons; merci vous tous   d’accepter de vous  joindre à moi   pour rendre 
hommage à  ces monuments d’intelligence , de prospective et d’amitiés   

J’ai envie d’interpeller  maintenant mon plus ancien compagnon depuis 60 ans , 
Robert :    toi  qui  produit  le meilleur  vin  de  PACA  (quel  terme  atroce  )  « le 
Bellet », le long de la Via  Julia Augusta qui –comme beaucoup le savent‐ reliait 
la Gaulle Transalpine à  la Gaulle Cisalpine  (il a  fallu attendre  les moines au 5° 
siècle et  leur obligation de travailler pour que  la vigne soit cultivée en Gaulle : 
la vigne donnait  le vin de messe  , avec ce marché captif)  , et  le  long de cette 
voie  les  romains  plantaient  des  vignes    .Avant  d’être  vigneron,  Robert  tu  as 
passé ta vie chez IBM aux Etats Unis et en France, à la Direction de la recherche 
à la Gaude . Nous nous sommes rencontrés en  Math Elem au lycée du Parc, à 
Lyon ; je me souviens, tu étais très bon en math et en plus tu jouais très bien de 
la  guitare  ;  c’était  impossible  de  se mesurer  à  toi.  Chaque  été,  après  avoir 
gagné    quelques  sous,  on  faisait  ensemble,  en  vélo,  les  sacoches  pleines  de 
boites de conserve  le tour de l’Europe. 
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Nous avions un de  nos camarades que j’aimais bien, en terminale. Il ne faisait 
pas  une  très  bonne  année :  (absences  nombreuses,  travail  insuffisant) 
...souvent,  je  lui disais,  si  tu continues  tu vas  rater  ton bac ou  le  réussir  sans 
mention (et  sans elle, pas de possibilité de rentrer en Math Sup). Bien sûr, il a 
échoué à son bac et je me vois encore lui faire remarquer qu’il était mal barré, 
même s’il s’était inscrit à Grenoble, pour faire sa capacité en droit.   

Et  puis,  je  le  redécouvre,  comme  le  monde  entier,  en  1960  médaillé  d’or 
olympique, champion du monde de ski de descente avec des skis métalliques  
Rossignol  et  son  invention  de  sa  fameuse  position  de  l’œuf  que  beaucoup 
d’entre vous pratiquer encore . Dans la foulée il crée la station d’Avoriaz, sans 
oublier  ses  fameuses    lunettes.  Vous  l’avez  compris,  c’est  mon  ami  Jean 
Vuarnet, qui n’a pu être là aujourd’hui, et à qui je demande pardon à distance, 
j’avais tout faux  avec cette méritocratie ancrée en moi : sans diplôme, pas de 
salut ;… il est vrai qu’à cette époque  je n’avais pas encore lu Yvan Illich.  

A l’Ecole de Chimie de Lyon –à l’époque c’était une des plus célèbres écoles de 
France –avec   ses prix Nobel (le dernier  il y   5 ans attribué à   un camarade de 
promotion à   2 ans près   –Yves Chauvin – Monsieur  le Maire  , vous  le savez a 
travaillé presque toute sa vie à Rueil) , j’avais un nègre –Louis tu te reconnais – 
c’est à dire dans le langage des élèves –ingénieurs , celui qui partage la paillasse 
,  la même  table  de  travail  ;  Louis,  comme  plusieurs  autres  dans  cette  salle, 
nous nous sommes retrouvés, sous l’animation de J. Lesourne à la SEMA .  

Oublions, si  le voulez bien‐   ce n’est pas  le  jour de  les évoquer‐ ces 3 années  
passées   dans ce qui s’appelait alors  l’AFN ,mais    je voudrais simplement dire 
tout  le bonheur que  j’ai eu de collaborer avec mes  frères marocains civils ou 
militaires  (je suis assez  fier d’avoir  très modestement contribué au sein du 2° 
Régiment  de  Spahis  marocains  et  avec  un  autre  régiment  cette  fois  de 
légionnaires au rétablissement du Royaume chérifien ;    je me souviens d’avoir 
connu  au  Cercle  des  Officiers  d’Agadir,  avant  le  tremblement  de  terre  ,  un 
homme    et  d’avoir  travaillé  un  peu  travaillé  un  peu  avec  lui :il  allait  devenir 
Hassan2 )Je suis allé tant de fois au Maroc‐plus de 20 fois l’année dernière ‐que 
j’ai parfois du mal à convaincre  les policiers ou douaniers que  je n’ai pas une 
mère marocaine  (Aline Scouarnec en a été  témoin  ,il y a 3  semaines  lorsque 
nous  sommes  rendus  à  Marrakech  pour  nous  livrer  à  notre  sport  favori, 
l’épistémologie  ,  dans  le  cadre  de  l’Ecole  doctorale  de  cette  plus  grande 
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Université  du Maroc  ,  reçu  par  Chafik  Bentaleb,  Professeur  d’Université  et 
responsable  d’Euromed  Marrakech ;    sa  femme  Doha  ,  cette  brillante 
doctorante , et son Directeur de recherche  Jacques Igalens ,qui avec nous.  

Mes  années  chez  un  des  grands  groupes  internationaux,  Rhône  Poulenc  
Textile, avec  ses usines à feu continu, dans un environnement très polluant ont 
été    particulièrement  dures.    Ce  fut    d’abord  une  lutte  acharnée  à  base 
d’organisation du  travail  très poussée pour essayer de gagner quelques   CHT 
(centième  d’heure  de  travail)  pour  améliorer  la  productivité  dans  cette 
industrie de MO, pour  reculer  la date de  la  fermeture de  la prochaine usine. 
Parallèlement, grâce à un  intense effort de R & D,   nous avions  la volonté de 
transformer une matière première bon marché  (la  cellulose) en un produit à 
haute  valeur  ajoutée  « la  soie  artificielle »  en  essayant  de  modifier 
fondamentalement le processus de fabrication.  Mais l’invention et l’innovation 
arrivèrent  trop  tard  et  pratiquement  toutes  les  usines  du  groupe  durent 
fermer. 

 Louis Gimbert a connu, comme moi ces temps difficiles. J’ai beaucoup travaillé 
à Vaulx en Velin où était la plus grosse usine  du groupe et avec nostalgie, des 
années après, avec quelques syndicalistes, on écrivit un  livre pour retracer  les 
100 ans ou 150 années d’histoire de l’aventure de ce site.   

Rejoindre  la SEMA de  Jacques  Lesourne  , Marcel Loichot et Robert Lattes  fut 
une  expérience  exceptionnelle,  source  peu  après  de  mon  engament 
académique  :  peut‐être  le  seul  passage  dans  ma  vie  où  se  mélangèrent  
économie et management, gestion du présent et prospective, développement 
national et international.  

Prendre la Direction du BTE –le bureau des temps élémentaires‐ afin d’essayer 
de trouver, à la demande des pouvoirs publics et des grandes entreprises,  des 
voies  d’organisation  qui  pourraient  remplacer  l’organisation  scientifique  du 
travail,  en  France  ou  à  l’étranger,    fut  aussi  une    belle  aventure  –  5  ou  6 
collègues de cette époque  présents ici peuvent en témoigner.  

Je  travaille  alors  pour  la  première  fois  avec  J.M.Péretti  (actuellement  au 
Canada), dans des recherches avec en particulier Jacques Delors, Lionel Stoleru. 
J’envoie alors un tout  jeune homme, François Petit qui nous a rejoint  je crois,  
fonder  un  bureau  à  Sidi  Ferruch. Nous  travaillons  pour  les  grandes  sociétés 
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d ‘Economie mixte algériennes comme la SNM, dont le DRH très entreprenant –
avec qui  j’ai beaucoup œuvré était un certain Zahir Yannat, merci Zahir d’être 
venu ce soir spécialement de Bordeaux où tu as posé ton sac.   

J’en  profite  pour  saluer  tous  nos  amis  algériens  et  tunisiens    présents 
aujourd’hui ;  je  ne  peux  les  nommer  tous,  seulement  peut‐être  mon  ami  
berbère Slimi,  le grand ami d’Amélie Moresmo qu’il m’a  fait connaître et qui   
s’auto‐proclame   représentant    la     Kabykie  .  Il est un peu  le fils spirituel d’un 
autre berbère célèbre Saint Augustin –qui a tant marqué la chrétienté pendant 
1000 ans ‐ et de sa mère encore plus   berbère Sainte Monique. Voilà un beau 
regard  sur  la diversité, diversité que  j’ai  retrouvé, malgré ses déchirements à 
Beyrouth. Merci à  tous  les  libanais présents, en particulier au Docteur Salem 
(quel  magnifique  nom  vous  portez ;  Salem,  la  paix)  et  à  son  épouse  de 
représenter  ici plus particulièrement    l’Université maronite du Saint Esprit qui 
nous a si bien reçu, il ya quelques semaines.  

Cette époque marque  aussi mes engagements dans l’édition avec la Revue de 
l’Entreprise, les Editions d’Organisation, les livres de gestion industrielle  

Une expérience  très  riche  s’ouvre  alors,  celle de prendre progressivement  la 
responsabilité  de  la  filiale  Française  du  Groupe  américain,  Hay Mangement. 
Quelle    joie de  voir  ici beaucoup de mes  grands  compagnons. On  a  travaillé 
comme  des  fous  pendant  11  ans  toutes  voiles  dehors ;    on  s’est  aussi  bien 
amusé. 

J’aurai un  bonjour particulier, un peu ému, pour Michelle Remilleux qui est ici, 
actuellement  la  Directrice  générale  de  ce  groupe  en  France,  membre  de  
l’Executive Comitee à Washington DC comme je  le fus des années avant elle à 
Philadelphie,    New  York  et  aussi  Washington.    Elle  représente  pour  moi 
exactement  ce  que  j’ai  toujours  recherché :  passer  le  flambeau ;  constater 
qu’après  soi,  l’herbe  pousse  encore  plus  vite.  Tu  te  souviens  peut‐être 
Michelle, de notre entretien de  recrutement à Lyon,  il y a un certain nombre 
d’années ;  je ne  l’ai pas oublié :  j’avais essayé de te déstabiliser, comme on  le 
fait parfois un peu bêtement; je me rappelle ta très vive résistance et réplique : 
à partir de ce  jour  je savais que pour toi, qui non seulement était totalement 
bilingue  mais  aussi  passionné  par  les  nouvelles  technologies,  avec  ton 
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tempérament,   tout était ouvert. Merci Michelle et bon vent pour toi et pour 
ton groupe.  

C’est aussi l’époque d’une forte implication en Afrique, au Maroc en particulier 
où nous  avons  travaillé  avec  toutes  les  grandes  entreprises :  il  faut dire que 
c’est tellement agréable de travailler avec les marocains.  

Je  ne  veux  pas  oublier  l’Afrique  subsaharienne  où  j’ai  souvent  conduit  des 
missions,  continent  fascinant  qui  lutte  fort  pour  lancer  son  développement : 
merci  à  ceux  qui  sont  venus  aujourd’hui.  La  dernière  fois  que  je  suis  allé  à 
Dakar,  j’ai pu passer une petite demi‐journée avec maître Senghor  ,un des 25 
enfants    du  poète  ,écrivain    et  grand  chef  d’état  ,    chantre  de  la  négritude 
,Léopold  Sedar  Senghor.  Si  quelqu’un  participa  à  l’invention  du  concept  de 
diversité, c’est surement  lui « J’ai rêvé d’un monde de soleil dans  la fraternité 
de mes  frères aux yeux bleus »   ou encore « penser et agir par nous‐mêmes, 
pour  nous mêmes  en  nègre  et….accéder  à  la modernité  sans  piétiner  notre 
authenticité » merci, choukrane et tenmert à tous les africains. 

Un salut particulier à quelqu’un que  j’apprécie beaucoup qui nous vient d’un 
pays extraordinaire,  l’Iran, mon ami Ramin, toi qui porte cette si riche culture 
perse : puis‐je  te  souhaiter de pouvoir bien  vite  retourner dans  ton pays, en 
homme  libre,  dans  le  contexte  d’une  nation  qui  pourrait    être  fier  de  ses 
dirigeants.    

Mais je ne peux terminer ce tour très partiel des pays dans lesquels j’ai travaillé 
et  qui  sont  représentés  ici  sans  citer  des  pays  plus  au  nord  ou  à  l’est  , 
l’Allemagne,  l’Autriche où  j’ai pas mal bourlingué  (je me  suis parfois posé  la 
question :  que  serait  devenu Harvard  sans  cet  apport massif  de  sociologues, 
psychologues  ,  économistes  et  autres  médecins  venus  d’Allemagne  ou 
d’Autriche , il y 70 ou 80 ans ) ;  la magnifique Islande aussi qui s’est rappelé à 
nous  avec  son  petit  nuage :  Vera  merci  d’être  là,  toi  qui  habites  ce  pays 
merveilleux aux 300 000 habitants    si  chaleureux  (tous ne  sont d’ailleurs pas 
pêcheurs  )  ,  sachant  accueillir  et  faire  la  fête :  ils  souffrent  aujourd’hui ,  ces 
islandais ; allez en Islande , c’est peut‐être  une bonne façon de les aider et de 
se faire plaisir ; et puis bien sûr  la Suisse, pays de  la réforme  ,  le seul pays au 
monde avec lequel nous avons signé un traité de paix éternel en 1516; salut à 
tous  les Suisses et particulièrement à toi ma complice depuis de   nombreuses 
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années, Michèle  Bergadaa,  qui  nous  vient  directement  de  la  République  de 
Genève.  

 Je m’arrêterai,  le temps d’une phrase, pour saluer  les descendants   du prince 
Rollon, tous viking,  dans cette salle  dont deux de mes filles, qui accepta de se 
convertir au catholicisme contre ce qui allait devenir  la Normandie, en 911 à 
Saint  Clair‐sur  Epte ;  j’ai  été  et  reste  viking    depuis  longtemps  et  mon 
rattachement universitaire officiel est bien l’IAE de l’Université de Caen dont le 
Directeur Fabrice le Vigoureux est avec nous.  

De mes  20  dernières  années    entièrement  consacrées,  à  la  recherche,  aux 
interventions  dans  les  Ecoles  doctorales,    à  l’enseignement,  à  l’écriture,  aux 
directions de  collection,  à développer‐avec Aline  Scouarnec‐le  concept  et  les 
applications  de  la  Prospective  des Métiers,  et  puis  bien  sûr  à  développer    –
toujours avec Aline‐une  revue académique, Management et Avenir,    j’aimerai 
retenir seulement souligner que  je voudrais tellement assurer  le maximum de 
continuité  à  ce  que  j’ai  pu  entreprendre. Mais  je  n’ai  pas  envie  de  parler 
davantage de ces dernières années, tant de collègues, de compagnons de route 
sont présents ici et seraient plus à même que moi de témoigner.    

Merci à vous  tous, amis  très chers pour   avoir partagé ce moment de  joie et 
d’émotion.  Il y a encore un bon bout de chemin à parcourir ‐15 ou 20 ans‐et de 
travail  avant  qu’on  se  réunisse  peut‐être  pour  une  nouvelle  distinction‐au 
moment où  je devrais atteindre –inch Allah‐  le nouvel âge    légal de  la retraite 
qui a été porté , me semble‐t‐il , à 90 ans.                  

Merci à vous tous 


