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    Du  Côté de l’ 

     BULLETIN  DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L ‘ONERA  

EDITORIAL 
 
Dur, dur d’inverser la courbe … 
 
Il peut être inquiétant, voire décourageant, pour des responsables d’une as-
sociation, de constater au fil du temps un nombre annuel d’adhésions de 
plus en plus faible. C’est bien le cas de notre Association : depuis deux ans 
les doigts d’une seule main ont suffi pour en faire le compte. La courbe 
« adhésion » avait une tendance certaine à plonger … 
C’est donc avec satisfaction qu’en cette fin 2015, nous constatons que les 
deux mains n’y suffisent pas ! De quoi se les frotter ? N’exagérons rien… 
En examinant le profil de nos nouveaux membres, on peut distinguer deux 
cas : 
-Les jeunes et frais retraités qui dans la foulée s’inscrivent aux Anciens 
après avoir quitté l’Office, gardant ainsi une attache sentimentale avec l’en-
treprise. 
-les retraités « adultes » qui après quelques années d’éloignement viennent 
nous rejoindre, suite à une rencontre avec un ancien collègue ayant intro-
duit, entre autres, l’AAO dans la conversation, ou tout autre concours de cir-
constances. 
L’un de ces derniers eut lieu le samedi 27 juin, jour de la commémoration 
dans le parc de Chalais-Meudon du 50ème anniversaire de l’ASCO. La plu-
part des sections y tenaient un stand et exposaient leurs types d’activités 
aux visiteurs. L’ASCO avait  amicalement invité l’AAO à y prendre part et 
c’est ainsi que par un bel après-midi, sous une même tente, notre stand a 
côtoyé ceux des sections Oenophilie et Voyages où officiaient également 
nombre de membres de l’AAO. Ce fut l’occasion de retrouvailles avec d’an-
ciens collègues et amis dont certains n’hésitèrent pas à signer la fiche d’ad-
hésion AAO ostensiblement exposée. 
Il apparait finalement que les meilleurs agents recruteurs de l’Association 
sont ses propres membres ! Et nous ne pouvons que vous inciter lors de vos 
rencontres entre anciens collègues à aborder l’existence de l’AAO et mettre 
en avant ses efforts faits pour entretenir un réseau de contacts et d’amitiés. 
Et ainsi, avec votre aide, finirons-nous peut-être par redresser et stabiliser 
cette maudite courbe ... 
La fin de l’année est proche, les rues vont s’illuminer, les préparatifs de fêtes 
et les idées de cadeaux occuper les esprits et les lettres au Père Noël bien-
tôt être postées. Permettez-moi au nom des membres du Conseil de l’Asso-
ciation de vous souhaiter des réunions et fêtes de fin d’année les plus ré-
jouissantes et réussies que possibles. 
Enfin pour les Anciens, cette année 2016 sera marquante car c’est en 1946 
que fut créé L’Onera, il y a donc 70 ans : ayons une pensée pour les pion-
niers de l’époque qui se sont engagés avec enthousiasme dans cette gran-
de et belle aventure … 
        Georges BAUDIN 
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Visites du Musée des ARTS et METIERS  
et du CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE Georges P ompidou 

Le Jeudi 30 octobre 2014 
 
En retenant le principe d'une visite au Conservatoire des Arts et Métiers , il ne 
s'était pas agi de proposer d'acquérir ou de parfaire des connaissances sur un sujet 
particulier. Le but était de rappeler, ou découvrir, la richesse, dans la diversité, d'ap-
plications découlant de connaissances scientifiques et techniques acquises au 
cours du temps. 
 
"Arts et Métiers" , association de deux mots avec chacun sa richesse de sens ; 
qu'évoque-t-elle aujourd'hui ? 
- Des établissements d'enseignement supérieur l'École Nationale Supérieure des 

Arts et Métiers (ENSAM) avec ses différents sites en France dont celui de Paris 
dénommé maintenant Arts et Métiers Paris Tech, selon des dispositions récentes 
de langage, comme on désigne de semblable manière Mines Paris Tech, dénom-
mée antérieurement École Nationale Supérieure des Mines de Paris. 

- Le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), établissement d'enseigne-
ment supérieur destiné à la formation, au perfectionnement professionnel, à la re-
cherche, à la diffusion de la culture scientifique et technique, lequel a également 
pour mission de rassembler des matériels conçus, réalisés au cour du temps, de 
même que des documents, foule d'ouvrages de bibliothèque. 
 

Une part de ces matériels puisée dans les réserves est présentée au public, avec 
des renouvellements, au musée des Arts et Métiers, lequel a été l'objet de la visite 
commentée, en débutant tout naturellement par l'historique : du concept à l'origine, 
à la réalisation et à la présentation actuelle. 
 
La loi instaurant le Conservatoire des Arts et Métiers a été votée en octobre 1794 
(19 vendémiaire de l'an III) par la Convention Nationale sur une proposition de Henri 
Grégoire (1750 - 1831) dit abbé Grégoire car député du Clergé aux États Généraux 
de 1789, évêque constitutionnel, député de la Convention, esprit éclairé, forte per-
sonnalité acquise aux idées de progrès du Siècle des Lumières. 
 
Le but était que là "se réuniront tous les outils et machines nouvelles inventés et 
perfectionnés". La création d'un conservatoire "va éveiller la curiosité et l'intérêt", en 
précisant que "il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît pas et la pauvreté qui n'a 
pas les moyens de connaître". "On y réunira les instruments et les modèles de tous 
les arts dont l'objet est de nourrir, vêtir et loger". 
 
Ainsi la particularité était de transmettre un savoir faire par la démonstration, de 
créer un lieu où les artisans viennent découvrir les nouveautés et acquérir de nou-
velles compétences, les arts et métiers désignant les procédés, les techniques ap-
pliquées à l'industrie. Quant aux objets scientifiques, techniques  se trouvant en 
quelque dépôt dans Paris et mis sous l'autorité du Conservatoire, ils seront progres-
sivement regroupés dans l'ancien prieuré Saint Martin des Champs qui lui est dévo-
lu (en 1798) où seront établis un atelier de mécanique, un bureau de dessinateurs 
et une bibliothèque. Une identification et un classement des matériels seront réali-
sés et présentés en 1802. 
 



 

3 

Au cours du 19ème siècle le Conservatoire ne cesse de se développer, ceci étant 
facilité par ses relations avec l'industrie et les sociétés savantes, en enrichissant 
ses collections, en participant aux grandes expositions, en procédant à des acquisi-
tions de pièces considérées comme antiques tout comme à d'autres reflétant des 
innovations récentes. Le musée se trouve ainsi le principal centre représentant la 
technique en France jusqu'au milieu du 20ème siècle avec l'apparition de musées 
spécialisés dédiés à des techniques spécifiques. Les responsables sont ainsi 
conduits, à la fin de cette période, à rechercher une présentation renouvelée, avec 
réorganisation de salles, à reprendre l'organisation des réserves, et cela jusqu'à ce 
qui nous est donné de voir aujourd'hui. 
 
Il est peu pensable de fournir un compte rendu de visite, le but ayant été de situer 
l'existence et le rôle du Musée, d'offrir un aperçu des collections. Bien sûr, en de-
hors de l'aspect historique, de la présentation générale, le guide appelle en particu-
lier l'attention sur un certain nombre de pièces, de faits marquants à des titres di-
vers. Il en a été ainsi du mètre étalon dans le domaine des mesures, de la machine 
arithmétique de Pascal dans celui du calcul, de tout un ensemble provenant du La-
boratoire de Lavoisier s'inscrivant dans la période révolutionnaire, de la reconstitu-
tion du pendule de Foucault, du projet de faire se déplacer un engin mobile grâce à 
l'utilisation de la force déployée par un moteur à vapeur avec le fardier de Cugnot, 
d'un grand ancêtre de l'aéronautique avec Clément Ader. 

 
En revanche, au cours du trajet, le visiteur désirant se pencher quelque peu sur un 
point ayant appelé son attention se trouve contraint de poursuivre son chemin, les 
délais impartis ne permettant guère de s'attarder. Seule une agréable solution peut 
alors satisfaire sa curiosité, revenir déambuler à loisir en prenant connaissance des 
nombreuses informations accompagnant les objets et matériels présentés. 
 
Ainsi n'ont pu être que parcourus quelques importants secteurs du musée : 
- Instruments Scientifiques avec les poids et mesures, la mesure du temps, l'astro-

nomie, les instruments de navigation, des expériences dans le domaine des phé-
nomènes lumineux, mêmes choses dans celui de l'électricité, la production du vide 
et son utilisation dans les études de physique. Pour chacun de ces points, plus ou 
moins d'appareils montrant l'évolution. Ainsi, non loin de la machine de Pascal, un 
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supercalculateur Cray dont l'arrivée à l'ONERA fut considérée comme un évène-
ment majeur dans les années 1980. Par ailleurs, quelques incursions dans de 
grandes expériences et moyens de recherche comme la chambre d'accélération 
du cyclotron installé au Collège de France en 1937, détecteurs de particules, mi-
croscopie électronique, jusqu'à la présence d'éléments de robotique ! 

 (Peut-être un jour, dans le futur, le visiteur pourra-t-il croiser la "Microsonde Cas-
taing" - vers 1955 - qui trouverait bien sa place dans les réserves du Conservatoi-
re. Elle est toujours visible dans les quelques mètres carrés de "musée" situés à 
Châtillon dans le couloir du 1er étage du bâtiment A au carrefour des ailes D, E, 
F). 

- Le secteur "Matériaux" illustrant l'état des techniques (production, moyens de trai-
tement...). Se trouvent ainsi abordés notamment le textile et le tissage, le papier, 
ce qu'on appelle les arts du feu avec le verre, la céramique, des éléments relatifs 
à la grande industrie (métallurgie, fours...) aussi des matériaux nouveaux. 

- Un secteur de la communication avec l'utilisation du papier par l'imprimerie évo-
quée par de petites machines ou des modèles réduits, la représentation par l'ima-
ge et sa projection avec la photographie, cinématographie, télévision, l'enregistre-
ment et la transmission du son, les télécommunications. 

 
Trois autres domaines importants n'ont même pas pu être "survolés" : 
- L'énergie avec ses moyens de conversion, ainsi le feu avec bois et charbon jus-

qu'à la motorisation par la vapeur, ainsi l'eau et la production hydrodynamique jus-
qu'à l'électricité, ainsi le pétrole et la mise en  œuvre d'une impressionnante 
concentration d'énergie jusqu'à l'utilisation fort ancienne et très actuelle de la dy-
namique de l'air. 

- La construction 
avec l'histoire de 
l'architecture, de 
l'art de bâtir depuis 
l'antiquité, qu'il 
s'agisse de bâti-
ments ou de per-
cement de canaux. 
Est présentée no-
tamment une très 
belle collection de 
modèles réduits de 
structures d'édifi-
ces, de charpen-
tes, de ponts. 

- La mécanique avec, par exemple, une présentation de modèles relatifs à diverses 
possibilités de transmission du mouvement entre axes de rotation. Notamment 
aussi, de remarquables petites machines outils rappelant que ce domaine n'est 
pas seulement celui de l'usine de type industriel mais aussi celui de l'artisanat at-
teignant, avec le pouvoir de l'imagination, le domaine de l'art illustré ici au "Théâtre 
des Automates", passage particulièrement recommandé aux visiteurs, avec ses 
automates androïdes, ses horloges de précision et boites à musique miniatures. 

 
La visite s'achève au rez-de-chaussée par la galerie réservée aux transports, l'égli-
se de Saint Martin des Champs, le grand escalier. C'est sous les voûtes de l'église 
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qu'il est possible de se rendre compte que "la terre tourne" avec l'observation durant 
quelques minutes des oscillations du pendule de Foucault. On peut voir aussi une 
collection de divers vélocipèdes, quelques ancêtres de l'automobile en plus du far-
dier de Cugnot, quelques modèles réduits de locomotives avant d'aborder l'aviation 
avec des aéroplanes de Louis Blériot, Louis Bréguet. Aussi, dans l'escalier d'hon-
neur, cette curieuse machine dite "Avion" de Clément Ader, aéroplane n°3 à moteur 
à vapeur (1897) laquelle a droit à un hommage particulier auquel les visiteurs de 
l'ONERA ne se sont pas montrés insensibles. 
 
Après ces moments d'intense activité intellectuelle, un peu de marche s'est montrée 
favorable pour aborder la période du repas, place Georges Pompidou, face au Cen-
tre, dans une fort belle salle de restaurant, totalement à la disposition du groupe, ce 
jour de la semaine étant celui de fermeture. Repas avec un caractère exotique sans 
excès, très apprécié et servi d'une manière attentive et très agréable. 
 
Centre national d’art et de culture Georges-Pompido u 
 
Désigné aussi, plus communément, Centre Georges Pompidou , Centre Pompi-
dou, Centre Beaubourg, ou, plus succinctement, sous une forme plus familière, 
comme, par exemple dans « Tu viens à Beaubourg ? ». 

 
L’objet d’une visite au Conservatoire des 
Arts et Métiers était de faire un rappel histo-
rique relatif au but recherché et à la réalisa-
tion, puis de proposer une présentation gé-
nérale de ce qui est offert actuellement au 
visiteur. 
 
Pour le Centre Pompidou, il s’est agi, en 
particulier, d’insister sur la définition de l’ob-
jectif dans le cadre d’un vaste domaine 
culturel. Imaginer un établissement suscep-
tible d’être accessible au plus grand nombre 

et ainsi proposer un projet technique adéquat répondant à une conception nouvelle 
de musée comportant aussi médiathèque, auditorium, expositions temporaires, ser-
vices ; en quelque sorte, un lieu de vie. 
 
Cet objectif, ce concept a conduit à prévoir une architecture avec de grands espa-
ces dégagés superposés permettant de larges possibilités d’aménagement. C’est 
ainsi que, dans un grand bâtiment dont les longueur, largeur, hauteur affichées sont 
respectivement 166 m, 60 m, 42 m, se trouvent cinq plateaux d’une surface de 7500 
m², superposés, apparaissant comme suspendus et distants entre eux de 7 m, ce 
qui définit les hauteurs sol-plafond disponibles, le premier plateau étant situé au-
dessus du rez-de-chaussée, de même surface, à une hauteur de 10 m. 
 
Ce rez-de-chaussée, dénommé Forum, apparaît comme le prolongement naturel de 
la Piazza (place Georges Pompidou) car, hors les portes d’accès discrètes, ni por-
che, ni seuil, ni marches ne marquent de rupture entre extérieur et intérieur. Ce Fo-
rum est ainsi accessible librement – ou presque – puisque, hélas mais nécessité fait 
règle, se trouvent à la porte, pour contrôle, des agents de sécurité. C’est là, sorte de 
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place urbaine intérieure, que se trouvent billetterie, librairie, boutiques, cafés, ciné-
mas et où se tiennent certaines expositions. 
 
En raison de la création de très grands volumes utilisables, la totalité devant être de 
l’ordre de 300 000 m3 - le volume global du bâtiment est évalué à près de 420 000 
– nombre d’éléments nécessaires à la vie à l’intérieur ont trouvé place à l’extérieur 
plutôt qu’intra-muros. Il en est ainsi de quantité de conduits d’énergie, de fluides par 
exemple, et, tout particulièrement, du grand escalier mécanique qui communique à 
la façade principale un aspect  bien particulier avec cette ligne oblique zigzagante, 
élément notable du sobre logo du Centre Pompidou avec ses six barres horizonta-
les représentant les niveaux et cette diagonale brisée. 
 
Tous ces éléments de circulation de fluides, toute cette « tuyauterie » multicolore 
qui a tant choqué, sans doute in-
habituelle en matière d’architectu-
re, se trouvent surtout sur la faça-
de arrière, rue du Renard, façade 
technique qui ne présente pas un 
véritable intérêt architectural. Or 
ces couleurs ne sont pas là, dues 
à un souci d’ordre esthétique ; el-
les ont une signification : le bleu 
est lié à tout ce qui concerne la 
circulation d’air (aération, chauffa-
ge, climatisation, …), le vert pour 
l’eau, le jaune pour l’électricité. 
Quant au rouge, il est employé 
pour ce qui a trait à la circulation 
humaine, par exemple les ascenseurs. Cependant la Chenille, ce zigzag de l’esca-
lier en façade, est transparente mais la face intérieure est peinte en rouge. 
 
La structure métallique, intégrant une très grande utilisation de verre, constitue une 
architecture modulable basée sur un système de poteaux, poutres, 
« gerberettes » (nom dérivé de son concepteur Gerber), importantes sortes de po-
tences enfilées sur les poteaux et sur lesquelles poutres et autres éléments vien-
nent prendre appui, constituant ainsi des nœuds de raccordement du maillage de la 
structure auquel contribuent tirants, traverses, câbles, tous moyens de liaison per-
mettant d’obtenir une rigoureuse tenue de l’ensemble, tout en présentant une certai-
ne souplesse. De cette composition inhabituelle, à l’image de la création artistique 
des années 1960-70, que n’a-t-on pas dit ? Pourtant plusieurs concepts ont été ins-
pirés par des créations antérieures, comme il en a été réalisé par exemple lors de 
grandes expositions universelles – Londres en 1851 avec Crystal Palace, Paris en 
1889 avec la Galerie des Machines - de la construction de grandes gares ou enco-
re, tout près du quartier Beaubourg, de l’édification des Halles de Paris avec les pa-
villons Baltard. 
 
 
C’est ainsi que, commenté par un guide, se présente le Centre au visiteur en tant 
que concrétisation d’un objectif, sans oublier l’histoire de sa réalisation. 
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Il s’agit au départ d’une volonté politique. Peu après son élection, le Président Pom-
pidou, très ouvert à l’art contemporain et aux nouvelles générations d’artistes, consi-
dérant sans doute que le Musée national d’art moderne, créé en 1947, ne prenait 
pas en compte par exemple des artistes vivants, prend, en 1969, la décision, dans 
son principe, de la création d’un outil de la diffusion de la culture destiné au plus 
grand nombre. 
 
Le plateau Beaubourg, alors surtout terrain vague transformé en parking, dans le 
centre de Paris, dans un quartier très ancien, étant largement disponible, est retenu. 
Ce centre de Paris venait d’être en vive ébullition : la décision de déplacer les hal-
les, là depuis le 12ème siècle, ayant été prise en 1962, le déménagement eu lieu en 
1969. 
Il fut alors décidé, vers la fin de l’année 1970, d’organiser un concours international 
d’architecture ouvert à tous les architectes quel que soit leur âge, leur expérience, 
leur nationalité, les candidats disposant seulement de grandes lignes, des exigen-
ces auxquelles un bâtiment devrait répondre définies par une équipe dont ont fait 
partie de futurs utilisateurs des lieux. 
 
Le 28 juin 1971, 681 dossiers avaient été déposés dont 500 par des candidats 
étrangers. Un jury d’exception de neuf personnes dont cinq Français, un Américain, 
un Anglais, un Néerlandais et un Belge a d’abord retenu 30 projets et se sont accor-
dés pour désigner, comme lauréat, celui conçu par une équipe de jeunes architec-
tes étrangers fort peu connus, sans que le Président Pompidou eût pris part à ces 
délibérations. Deux architectes, mieux connus par la suite, qui s’étaient associés 
pour le concours et qui ont conduit après leur carrière séparément, ayant exécuté 
chacun de très belles réalisations, ont pour nom Renzo Piano, un italien et Richard 
Rogers, un britannique mais né à Florence dont les âges étaient autour de 35 ans. 
Selon eux, ils s’étaient attachés à concevoir « un bâtiment qui ne serait pas un mo-
nument, mais une fête, un grand jouet urbain». 
 
Les travaux de terrassement ont débuté en mai 1972, ceux de la construction se 
sont étendus de 1973 à 1976, comprenant des interruptions dues, notamment à plu-
sieurs procès intentés par des opposants. L’ouverture du Centre a eu lieu le 31 jan-
vier 1977 et il fut inauguré en cette même année par le Président Valéry Giscard 
d’Estaing, en présence notamment de Madame Georges Pompidou, Georges Pom-
pidou étant décédé en avril 1974. 
 
La visite s’est terminée, partant du Forum par la voie de l’escalator panoramique. Le 
groupe a pu jouir au passage de remarquables vues sur Paris, en jouant à la recon-
naissance de tel ou tel monument, pour joindre la terrasse de l’étage supérieur pré-
sentant un agréable aménagement, avant de redescendre au 4ème étage, à l’entrée 
du Musée national d’art moderne. Là s’est trouvée une toile mise en évidence et as-
sez largement présentée par le guide mais, une certaine lassitude aidant, il n’a pas 
semblé qu’il y eut débordement d’enthousiasme. Les membres du groupe, chacune, 
chacun avaient la possibilité de poursuivre mais, après la dislocation, il semble que 
bien peu s’y soient longuement engagés, satisfaits néanmoins d’avoir acquis ou 
amélioré quelque connaissance sur les sujets abordés et d’avoir à nouveau connu 
un de ces précieux moments passés entre camarades et amis. 

Jean MONTAMBAUX 
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Visite de la CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE P ARIS 
Le jeudi 21 mai 2015 

 
Ce sont 21 participants qui se retrouvent dans la cour d'honneur de la Cité interna-
tionale universitaire de Paris (CiuP), au 17 boulevard Jourdan 75014 Paris à 9h45. 
Le rendez-vous avec la guide étant à l'espace L/oblique dans le bâtiment Avicenne 
(ex - Iran) à l'intérieur de la Cité, nous nous dirigeons ensemble vers ce lieu, espace 
culturel dédié à la présentation de la Cité pour le grand public. 

Historique et généralités 
 
La CiuP est née dans le contexte du mouvement pacifiste de l’Entre-deux-guerres. 
C'est une fondation de droit privé, reconnue d'utilité publique en 1925. Ses fonda-
teurs, acteurs publics ou mécènes, souhaitaient créer une "école des relations hu-
maines pour la paix". Sa vocation ? Contribuer à l’entente entre les peuples en favo-
risant les amitiés entre les étudiants, chercheurs et artistes du monde entier. A l’é-
poque, les pouvoirs publics voulaient augmenter le nombre d’étudiants à Paris. Mais 
la crise du logement ne permettait pas de leur offrir un toit. La Cité a été une répon-
se humaniste à ce problème concret. 
 
Banquiers, industriels, collectivités locales, gouvernements ont été sollicités afin de 
recueillir des fonds. Konrad Adenauer, John Rockefeller Jr. et Murry Guggenheim 
figurent parmi les plus célèbres donateurs. Parmi les cinq pères fondateurs nom-
mons André Honnorat, parlementaire et ministre de l’Instruction publique et Emile 
Deutsch de la Meurthe, propriétaire des Pétroles Jupiter. 
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Le terrain choisi pour la réalisation du projet se situe au sud de la capitale, sur la 
ceinture des fortifications de Thiers édifiées en 1845 mais déclassées en 1919.  
On distingue trois grandes périodes : la genèse de la Cité entre 1925 et 1938 avec 
19 résidences sur un terrain de 9 hectares, son expansion entre 1952 et 1969 avec 
17 résidences supplémentaires (avec néanmoins, à la fin des années 1950, la cons-
truction du boulevard périphérique qui viendra bouleverser la physionomie du site). 
Enfin le renouveau commencé en 2012 et qui s'étendra jusqu'en 2020 avec 10 nou-
velles maison. Le tout sur un espace de 34 hectares. 
 
Avec 5600 lits, ce sont 40 maisons disséminées dans le parc à l'exception de trois 
résidences " hors les murs" : la Fondation Haraucourt (située sur l'Île de Bréhat en 
Bretagne) et deux résidences récentes à Paris 19e. Cet ensemble est constitué, 
d'une part, de maisons dites « rattachées » intégrées à la CiuP et gérées par elle, 
d'autre part, de maisons « non rattachées » dotées d'une personnalité morale indé-
pendante. Celles-ci, au nombre d'une vingtaine, sont gérées par différents partenai-
res publics, des établissements d'enseignement supérieur, voire par des États 
étrangers (en ce qui concerne notamment les maisons nationales ou dites "de 
pays"). Pour favoriser la mixité des nationalités, chaque maison doit accueillir au 
moins 10% d'étudiants venant d'autres pays. 
Les fondateurs de chaque maison ont eu le libre choix de son architecture. Ceci ex-
plique la diversité des styles, qui mêlent références nationales et courant modernis-
te. La première période de construction  est caractérisée par la coexistence de sty-
les variés, souvent liés à celui de l'identité nationale, la seconde voit se déployer le 
style international qui se répand également un peu partout dans le monde. 
Depuis quelques années de nombreuses réhabilitations des maisons ont été entre-
prises. 
 
La Cité accueille chaque année 12 000 étudiants, doctorants, jeunes chercheurs et 
jeunes artistes, venant de 140 nationalités. Avec des équipements culturels, reli-
gieux et sportifs, la CIUP est une ville dans la ville. Plus qu’un simple lieu d’héber-
gement, elle se distingue par la qualité et la diversité de son offre de services, dé-
diés à la communauté universitaire mais aussi au grand public : accueil des cher-
cheurs et des étudiants en mobilité, bibliothèques, théâtres, salles d’expositions, 
installations sportives, restaurants, concerts … 
 
Matin : visite architecturale de la Cité 
Notre guide nous emmène voir l'architecture de différentes maisons à travers le 
parc planté d' une centaine d'essences d'arbres et d'arbustes. Nous voyons les mai-
sons situées dans la partie ouest de la cité, séparée de la partie principale par les 
avenues David-Weill et André Rivoire. La plupart de ces maisons ont été construites 
pendant la première période et sont de styles très variés. 
 
La maison des provinces de France  est imposante (383 logements). Construite 
en 1933 au départ pour accueillir les étudiants alsaciens redevenus français en 
1918, elle fut finalement proposée à l'ensemble des provinces de France. Le bâti-
ment à l'image d'un château de briques arbore 36 écussons des anciennes provin-
ces françaises. Il partage certains espaces communs avec la maison des étudiants 
arméniens (décorée selon l'architecture religieuse arménienne) et avec la Fondation 
de Monaco grâce à un passage couvert. 
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Nous visitons l'intérieur de la Fondation Rosa Abreu de Grancher  (ex-maison de 
Cuba), ouverte en 1933 pour loger les étudiants cubains (82 logements). Elle a vu le 
jour grâce à une donation de Pierre Sanchez Abreu et de sa sœur Rosalia. Elle por-
te le nom de leur tante, Rosa Abreu, d’origine cubaine, et de son défunt mari, le pro-
fesseur français Jacques-Joseph Grancher, qui travailla avec Louis Pasteur sur le 
vaccin antirabique. Les façades présentent une architecture typique de la tradition 
coloniale espagnole. Cette maison fut longtemps considérée comme la plus luxueu-
se maison de la Cité car chaque chambre disposait d’une salle de bain avec bai-
gnoire et d’un mobilier en bois d’acajou fabriqué à La Havane. Le grand salon pos-
sède également un beau mobilier importé de la Havane dans les années 30 
(restauré récemment) et de belles boiseries qui nous ravissent. 
 
Notre deuxième visite nous permet de découvrir la Fondation hellénique  (73 loge-
ments) inaugurée en 1932. Sa façade est de style traditionnel arborant des motifs 
de l'architecture grecque antique. Sa réalisation s'est fait dans un contexte économi-
que et social très difficile pour la Grèce et a vu le jour grâce aux efforts des milieux 
francophiles et de l'ambassadeur de Grèce en France, Nicolas Politis. Le salon pos-
sède un beau pavage de mosaïque représentant un phénix.  
 
Après notre retour dans la partie est de la Cité, visite de la 3e maison de la matinée, 
la Fondation Deutsch de la Meurthe  (338 logements) financée par Émile Deutsch 
de la Meurthe (issu d’une grande famil-
le de mécènes) et son épouse. En 1922 
l’architecte L. Bechmann présente le 
projet de la première fondation compo-
sée de sept pavillons s’articulant autour 
d’un bâtiment central qui regroupe les 
services communs de cet ensemble. 
L’esprit est assez proche des collèges 
anglais d’Oxford.  Un soin a aussi été 
porté au dessin du mobilier et aux amé-
nagements intérieurs. Leur qualité ar-
chitecturale est telle qu’en 1998, les toitures des pavillons, les jardins, les terrasses 
dallées, ainsi que le vestibule et le grand salon du pavillon central ont été inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 
 
C'est l'heure d'aller manger, nous nous dirigeons, à travers le parc Montsouris, vers 
le restaurant "Bistrot Montsouris"  (27 Avenue Reille-75014 Paris) où nous déjeu-
nons fort bien. 
 
Après-midi  : créations artistiques de la Cité  
Nous rencontrons notre seconde guide, celle du matin nous ayant malheureuse-
ment quittée. Nous avons alors quelques redites. Nous terminerons notre balade 
vers l'extrême Est de la Cité. 
Les maisons de la Cité abritent peintures, sculptures et tapisseries qui témoignent 
du passage de nombreux artistes empreints d’influences variées. La décision de la 
Cité, dès son origine, de ne pas imposer de normes esthétiques aux résidences a 
contribué à stimuler la création artistique à l’intérieur de chaque bâtiment. Autrefois 
les œuvres n'étaient pas protégées, certains étudiants en ont dégradé quelques-
unes sciemment ou par négligence de sorte qu'aujourd'hui elles le sont. 
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Première visite à la Maison Internationale , face à l'entrée de la Cité. Construite 
dans les années 1930 par l’architecte américain Jean-Frédéric Larson qui s'était  
inspiré de l’architecture française classique, en particulier du château de Fontaine-
bleau, elle forme un ensem-
ble monumental de 22 000 
m2 composé de deux pavil-
lons d’entrée symétriques, 
d’une cour d’honneur et 
d’un corps central de bâti-
ment flanqué de deux ailes. 
Elle se présente aujourd'hui 
comme une plate-forme de 
services. Nous admirons le 
salon Honnorat pouvant ac-
cueillir jusqu’à 400 person-
nes et qui aujourd'hui ac-
cueille un forum pour les 
étudiants. 
 
Projet des frères Medellin, la Maison du Mexique (90 logements), inaugurée en 
1953, se distingue des fondations voisines par son architecture moderne composée 
de volumes épurés et articulés autour d’un patio semi ouvert aux allures de jardin. 
Le bâtiment est divisé en 2 ailes (initialement division hommes et femmes comme 
dans de nombreuses maisons), reliées par une aile intermédiaire plus basse pour 
regrouper les locaux collectifs. Une grande frise de 3 mètre de haut célèbre la dé-
couverte en 1946 des peintures mayas sur le site archéologique mexicain de Bo-
nampak. La Maison abrite l’une des six bibliothèques spécialisées de la Cité : la bi-
bliothèque Sor Juana Inés de la Cruz (la plus importante d’Europe sur le Mexique 
avec près de 27 000 volumes). Dommage que les abords de cette maison soient en 
pleins travaux. 
 
Nous passons devant la Fondation Biermans-Lapôtre  (219 logements), une des 
plus anciennes et des plus imposantes de la Cité. Elle a été créée entre 1925 et 
1927 grâce à Jean-Hubert Biermans (homme d'affaires d'origine hollandaise) et à 
son épouse belge, Berthe Lapôtre, pour accueillir prioritairement des étudiants bel-
ges et luxembourgeois. Ce sont les premiers mécènes non français à manifester 
leur soutien aux créateurs de la Cité. C'est l'architecte Armand Guéritte qui fut char-
gé de faire les plans et qui fera plus tard la maison des provinces de France vue ce 
matin. Il utilisa des motifs de l'architecture flamande avec des tourelles d'angle ou le 
pignon à escaliers, tout en pierre de taille et en brique. C’est un bel ensemble. 
 
Deuxième visite de l'après-midi, la maison du Japon  (68 logements) qui a vu le 
jour grâce notamment à Paul Claudel, connu comme la figure des lettres françaises 
mais qui était aussi un diplomate de talent. Il a été ambassadeur de France au Ja-
pon de 1922 à 1927. En 1927, Jirohachi Satsuma, petit-fils d’un riche commerçant 
japonais de filage, s’est engagé auprès de l’Université de Paris à financer la cons-
truction de cette maison. L'édifice a été inspiré des constructions nipponnes. Le dé-
cor reflète lui aussi la tradition architecturale japonaise. A l’intérieur, le grand salon 
s’ouvre par des baies coulissantes à la manière des maisons traditionnelles du Ja-
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pon. Nous y voyons deux peintures murales signées du peintre Foujita (1886-1968) 
pour célébrer le lien entre la culture japonaise et le monde occidental ainsi qu'une 
exposition de jeunes artistes japonais logés ici. A l'extérieur, nous déambulons dans 
son jardin zen miniature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage devant le pavillon de la Suisse  conçu par Le Corbusier et classé monu-
ment historique. Notre guide a l'air passionnée par cette architecture. C’est le pre-
mier édifice moderne construit à la Cité. Il a vu le jour en 1933 grâce au mathémati-
cien Rudolf Fueter, recteur de l’Université de Zürich qui sollicita l’architecte vision-
naire Charles-Edouard Jeanneret, plus communément connu sous le nom de Le 
Corbusier. Ce bâtiment illustre bien les "cinq points d’une architecture moderne" se-
lon l’architecte : double rangée de pilotis dégageant le rez-de-chaussée, plan libre 
pour l’accueil, façade libre en mur rideau, fenêtres en longueur et toit terrasse. La 
touche finale est apportée par le mobilier, dessiné par Charlotte PERRIAND qui a 
également conçu le mobilier de la maison de Mexique.  
 
Enfin, la visite se termine avec la Maison du Maroc  qui 
a mis en valeur l’artisanat traditionnel du Maghreb dans 
la décoration de ses espaces communs. Le salon maro-
cain, le patio andalou et la mosaïque au sol du hall d’ex-
position sont autant de trésors insoupçonnés que nous 
découvrons avec délice. Par contre l'extérieur n'a rien 
d'exceptionnel. 
 
Cette visite a beaucoup plu aux participants avec une 
préférence pour les visites du matin en raison de la di-
versité de l'architecture des maisons construites pen-
dant la première période. 
 
A tout moment vous pouvez vous promener dans le 
parc et admirer les façades des différentes maisons. 
Vous pouvez aussi suivre des visites guidées proposées 
par L/Oblique tous les dimanches après-midis au travers de différentes thémati-
ques. 

Dominique HORRIERE 
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Une journée à FONTAINEBLEAU 
Le Mercredi 17 Juin 2015 

 

Les 27 participants à la visite de Fontainebleau se retrouvent ce mercredi 17 juin 
dans la cour de l’ONERA à Chatillon où est stationné le car. Et c'est parti pour une 
grande journée. 

Généralités sur le château 
 
Un château fort est mentionné à cet emplacement pour la première fois en 1137 
dans une charte de Louis VII le Jeune mais la date exacte de la fondation du châ-
teau reste inconnue. Habité pendant sept siècles par les souverains français, de 
François 1er à Napoléon III, le château de Fontainebleau est un véritable témoin de 
l’histoire de France. Plusieurs rois ont laissé leur empreinte dans la construction et 
l'histoire du château, essentiellement François Ier, Henri IV, Napoléon Ier et Napo-
léon III. 
 
 Classé Monument Historique en 1981, et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, 
le château dévoile de splendides décors intérieurs réalisés par les plus grands artis-
tes italiens. Il compte plus de 1500 pièces au cœur de 130 hectares de parcs et jar-
dins. Le célèbre escalier en fer-à-cheval est un ouvrage du règne de Louis XIII. 
 
Visite libre des Grands Appartements du château 
 
La majorité des participants prennent des visioguides dont le maniement est plutôt 
compliqué mais qui offrent de précieux renseignements et des vues commentées.  
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Les Grands Appartements, situés au premier étage du château, comprennent la Ga-
lerie des Fastes, la Galerie des Assiettes, l’appartement du Pape (dans lequel Pie 
VII y effectua deux séjours en 1804 et 1812-1814), les salles Renaissance, les ap-
partements royaux et l’appartement intérieur de l’Empereur.  
 
Les salles Renaissance, uniques en France, ont conservé leur étonnant décor de 
fresques et de stucs imaginés par des artistes italiens sous les règnes de François 
Ier et Henri II.  
 
Nous traversons la belle galerie François Ier (60 m de long, 10 m de large) construi-
te vers 1530 à la demande de François Ier, afin de relier ses appartements à la cha-
pelle de la Trinité.  
Comme beaucoup de chapelles de palais, elle s'organise en deux niveaux, avec 
une tribune où le Roi et la Reine se tenaient généralement (sauf aux grandes fêtes, 
où Ils étaient en bas) et des balcons (ornés pour les princesses, plus simples pour 
les musiciens). 
 
Les appartements royaux sont constitués d’une double enfilade de pièces. Ils évo-
quent les fastes de la cour de France : antichambres, salons, chambres d'apparat, 
salle du Conseil ou du Trône permettent d'imaginer la vie des monarques. Les dé-
cors de boiseries peintes, les tableaux, les tapisseries, les meubles témoignent de 
l'occupation de ces lieux du 16e au 19e  siècle. 
 
L’appartement intérieur de Napoléon Ier correspond à une série de pièces aména-
gées à partir de 1804 pour l’usage de l’Empereur (chambre, cabinet de travail, salon 
particulier, salle de bain, salon des Aides de camp et antichambre). C’est dans cet 
appartement que Napoléon Ier abdiqua le 6 avril 1814. La chambre de l’Empereur, 
qui fut après lui la chambre à coucher de tous les souverains jusqu’en 1870, est la 
pièce la plus spectaculaire de tout l’appartement par la présence du grand lit de pa-
rade mis en place en 1809. La chambre de l’Impératrice fut la chambre de toutes les 
souveraines depuis la fin du 16e siècle. Son décor mêle les apports d’Anne d’Autri-
che, de Marie Leczinska ou de Marie-Antoinette. La salle du Trône a pris place dans 
l’ancienne chambre du Roi avant la Révolution. Elle était utilisée pour les cérémo-
nies de présentation de serment. 
 
Nous prenons une photo du groupe devant le célèbre escalier en fer-à-cheval, ou-
vrage du règne de Louis XIII. 
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Visite guidée du circuit "Second Empire" 
Vers 11h30 deux groupes sont formés pour ce circuit. Ce compte-rendu retrace le 
circuit d'un groupe, l'autre ayant fait le même circuit mais dans le sens inverse. 
 
Alors que se développaient à la fois l’idée de villégiature et les prémices du touris-
me, l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie ont aménagé dans l’aile Louis 
XV, de plain-pied sur le jardin Anglais, des appartements disposant d’un certain 
confort. Ainsi voient successivement le jour le cabinet de travail de l’Empereur, le 
 musée et les salons Chinois ainsi que le salon des Laques de l’Impératrice.  
 
Comme les séjours des invités se déroulaient avec régularité, Napoléon III se retirait 
assez souvent dans son cabinet de travail tout près des salons, en disant à ses invi-
tés  «Je retourne à mes papiers ».  Au cœur du rez-de-chaussée, entre les salons 
de l’Impératrice et le musée Chinois, ce cabinet, totalement restauré et remeublé 
depuis peu, est formé de trois pièces contiguës. La première était occupée par 
l’huissier de la maison. Le bureau de l’empereur était tapissé de papier peint, gran-
de nouveauté de l’époque, tout comme la moquette sur les sols. Napoléon III, très 
handicapé par la maladie de pierre, s’allongeait très souvent sur la méridienne, lit de 
repos en acajou, qu’il avait dans son bureau, et dictait son  courrier. C’est le seul 
ensemble de ce type encore conservé.  
 
A quelques pas de là le salon des Laques de l’impératrice Eugénie est beaucoup 
plus décoré, il a été restauré et remeublé en 1991. Malheureusement nous n’avons 
pu l’observer que derrière une vitre. Il contient de nombreux objets notamment of-
ferts par l’ambassadeur du Siam (Thaïlande actuel). Eugénie adorait préparer la dé-
coration des appartements, proposer des animations et des promenades.  
 
Nous devions voir le musée Chinois de l’impératrice Eugénie mais, comme vous le 
savez peut-être, un cambriolage a eu lieu dans ce musée le 1er mars dernier et de-
puis, il est fermé. Nous le regrettons vivement. A la place nous voyons le fumoir Na-
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poléon III  qui ne subsiste plus qu’ici et à Compiègne. La création d’une telle pièce 
est liée au grand engouement pour le tabac dans cette seconde moitié du 19e siè-
cle, et cela dans toute l’Europe. Ainsi après le dîner, le « passage au fumoir », de-
venu traditionnel et de bon ton, va séparer les genres le temps d’un cigare et de 
quelques cigarettes. L’endroit était tellement enfumé que les hommes revêtaient un 
« smoking » destiné à préserver leurs vêtements habituels. Pendant ce temps, dans 
un autre salon, Eugénie et les autres femmes allaient boire un porto ou une autre 
boisson. 
 
Moment le plus attendu, la visite du théâtre impérial. Inauguré en 1857, il a été com-
mandé par Napoléon III afin de remplacer l’ancienne Comédie, construite au 18e 
siècle mais jugée trop petite.  Contraint par l’implantation des façades et le volume 
des combles, l’architecte Hector Lefuel a réussi à y installer une salle de 430 places 
(dont une centaine de places debout) en forme d’ellipse et tous les services atte-
nants.  
 
Elle comporte quatre niveaux distincts, répondant en quelque sorte à la hiérarchie 
sociale imposée à cette époque. Avec des soieries capitonnées revêtant les fau-
teuils, des moquettes fleuries, des ornements peints ou en carton-pierre doré et un 
lustre monumental de cristal de roche à cent lumières, cet ensemble  dégage une  
atmosphère chatoyante. Pendant les représentations, toutes les lampes restaient 
allumées car le spectacle était autant dans la salle que sur la scène. Mais l’engoue-
ment fut de courte durée ; il n’y eut qu’une quinzaine de représentations. La chute 
de l’Empire en 1870 signa la fin des fêtes à Fontainebleau. Le théâtre impérial fer-
ma ses portes. 
 
Après plusieurs mois de restauration, il est rouvert depuis le 3 mai 2014 grâce au 
mécénat des Emirats arabes unis mais uniquement dans le cadre de cette visite 
guidée. C’est un vrai bijou. Même si les visites ont pu reprendre, les travaux ne sont 
pas pour autant terminés, en attente d'un second versement des Emiriens pour que 
ce théâtre (appelé désormais Cheikh Khalifa bin Zayed al Nahyan, du nom du prési-
dent des Emirats Arabes Unis) puisse à nouveau être le cadre de spectacles. Ceux-
ci resteront cependant exceptionnels, pour des raisons de sécurité, et pour quel-
ques 200 privilégiés. 
 
Après un bon déjeuner au restaurant "Le Bacchus"  ouvert exceptionnellement ce 
mercredi, notre guide de l’après-midi nous emmène faire la visite de Fontaine-
bleau , entre château et forêt. Il y a environ 18000 bellifontains, habitants de cette 
ville. Notre circuit est ponctué au sol de clous en grès, matériau de la forêt toute 
proche.  
 
Avec son magnifique site du « Grand Parquet » (construit en 1920 et rénové en 
2011) et son hippodrome, elle est devenue « capitale du cheval » en effet, l’activité 
de la chasse se déroulait à cheval. Elle accueille des manifestations très renom-
mées dans le milieu équestre.  
 
La ville végète jusqu’à Napoléon Ier qui va réveiller cette ville assoupie. Il s'installe 
au château et le fait rénover. En même temps, les vieux hôtels particuliers sont res-
taurés et certains sont même transformés en hôtels de tourisme, comme l'Aigle 
Noir. Des casernes sont construites pour abriter les régiments de hussards.  
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 Promenade dans la rue des Sablons, sinueuse, type de l’ancien bourg, voie princi-
pale du temps des rois, et qui possède de nombreuses maisons anciennes. Au dé-
but du 17e siècle, c’était la limite du 
bourg avant la forêt. Son nom évo-
que le sol très sablonneux et maré-
cageux sur lequel la ville est cons-
truite. Arrêt devant la cour de l’actuel 
théâtre, nous voyons la façade de 
l'auberge de l’Ane Vert, mentionnée 
en 1523. Plus loin, le musée napo-

léonien d’Art et 
d’Histoire mili-
taire présentant 
des collections d’armes et d’uniformes remontant au 16e siècle. 
C’était une maison de maitre. Encore plus loin, toujours dans 
la même rue, une grande porte cochère conservant le souvenir 
de l’hôtel des Quatre Secrétaires, logement de fonction d’offi-
ciers de finances. 
 
Nous longeons l’église Saint-Louis, commencée vers 1615 à la 
demande de Marie de Médicis, mais achevée en 1868 après 
des remaniements sous le Second Empire.  
En revenant vers le château, découverte du "quartier Henri IV". 
Vue partielle du parc et de ses jardins. Henri IV fit faire de 
grands embellissements comme le Grand Parterre et sa vue 
sur le parc de plus de 80 hectares, le grand canal, long de près 

de 1 200 m. De nouvelles construc-
tions virent le jour, en particulier, les 
bâtiments de la place d'Armes et  la 
porte Dauphine ou porte du Baptistère, 
nommée en souvenir du baptême de 
Louis XIII en 1606, à l'est de la cour 
ovale. Sous Napoléon Ier, des terras-
ses furent plantées de tilleuls et le 
bassin central - longtemps orné d'une 
fontaine en forme de rocher, appelée 
le Pot bouillant - accueille aujourd'hui 
une large vasque.  
 
Avant de repartir vers Châtillon, nous prenons une collation au Grand Café  proche 
du château et à proximité du parking de notre car. 
 
Par une belle journée ensoleillée, les participants ont bien apprécié les visites du 
château de Fontainebleau chargé d’histoires et la visite de la ville grâce à une guide 
passionnante.   
 

       Dominique HORRIERE et Nicole ROUAUD 
 
 

 



 

18 

A QUEL ÂGE DEVIENT-ON VIEUX ? 
 

Alors que M. François Hollande et son gouvernement s’apprêtent à durcir encore le 
régime des retraites, les commentateurs mettent une nouvelle fois en scène la guer-
re des âges : les vieux vivraient grassement aux dépens des jeunes. Ce cliché n’est 
pas le seul en vogue dès que l’on parle des plus de 60 ans. Revue de détail des 
idées toutes faites. par Jérôme Pellissier , juin 2013  
 
Ce n’est pas un hasard si les trois discours dominants sur les personnes âgées sont 
d’ordre démographique, médical et économique : faute de penser la vieillesse, on 
se focalise sur le nombre, sur les corps et sur le coût. La difficulté même à trouver le 
terme adéquat témoigne du malaise : « vieux », par opposition à « jeune », étant 
presque perçu comme une insulte, le mot est devenu quasiment tabou. Au gré des 
modes, on parle donc de « personnes âgées », de « seniors », d’« aînés » ou 
d’« anciens ». 
 
La crainte de la vieillesse et l’obsession économiste conduisent à déformer la réali-
té : on majore toujours le nombre de ceux que l’on rejette. Ainsi, faisant fi des don-
nées, Mme Valérie Pécresse, alors ministre de l’enseignement supérieur, pointait le 
« fléau du vieillissement » (« Ripostes », France 5, 24 avril 2008). Présentant le 
plan « Solidarité - grand âge », le 27 juin 2006, M. Philippe Bas, alors ministre délé-
gué aux personnes âgées, parlait de « tsunami démographique ». Et l’actuelle mi-
nistre déléguée chargée des personnes âgées et de l’autonomie, Mme Michèle De-
launay, entonne parfois le même refrain : la France compte « plus de personnes 
âgées que de mineurs », prétend-elle, tandis que Le Monde assure : « Les vieux 
sont en passe de devenir majoritaires » (21 février 2013). Quelques années aupara-
vant, le démographe Jacques Dupâquier déclarait : « En 2050, [la France] ressem-
blera beaucoup plus à un hospice qu’à un gymnase-club » (discours à l’Académie 
des sciences morales et politiques, 8 janvier 2007). Car seuls les jeunes font du 
sport… 
 
La France compte pourtant aujourd’hui davantage de mineurs (environ quatorze mil-
lions) que de personnes de plus de 65 ans (environ onze millions). Et trois fois plus 
de jeunes (30 % de la population a moins de 25 ans) que de vieux (9 % a plus de 
75 ans). Dans un avenir prévisible, les plus de 60 ans ou de 65 ans ne seront ja-
mais majoritaires ! En 2060, c’est-à-dire au moment où, conséquence du baby-
boom, ils seront temporairement le plus nombreux, la population se répartira globa-
lement en trois tiers, avec une proportion identique de moins de 30 ans, de 30-
60 ans et de plus de 60 ans. Ce n’est donc ni à un hospice ni à une pouponnière 
que ressemblera la France de demain, mais à un pays où tous les âges seront éga-
lement représentés. 
 
Les mentalités conservent une vision idéalisée (mais fausse) d’un pays jeune : la 
France du XIXe siècle, marquée par un contexte géopolitique très particulier, quand 
les jeunes Français, vus avant tout comme des ouvriers et des soldats, devaient 
surpasser en nombre les jeunes Allemands. Alfred Sauvy et Robert Debré analy-
saient ainsi la victoire des armées nazies : « La terrible défaillance de 1940, plus 
encore morale que matérielle, doit être rattachée en partie à cette redoutable scléro-
se [une population vieillissante]». 
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C’est aussi oublier un peu vite qu’un pays (la France d’alors, comme certaines na-
tions africaines contemporaines) est jeune quand de très nombreux enfants meu-
rent avant de devenir adultes et quand les adultes meurent tôt, la plupart avant d’at-
teindre la vieillesse. Aujourd’hui, on vit globalement en meilleure santé et plus long-
temps. Conséquence : le stade de la vieillesse recule. Pendant plusieurs siècles, 60
-65 ans fut considéré comme une sorte d’« âge d’entrée dans la vieillesse ». Désor-
mais, comme l’ont notamment montré les travaux de Patrice Bourdelais, il faut at-
teindre 75-80 ans pour ressembler, en termes de santé, d’espérance de vie, d’activi-
tés, etc., aux sexagénaires des années 1950. 
 
Il existe cependant de fortes variations entre les individus : on ne devient pas sou-
dainement tous vieux au même âge, comme on ne devient pas soudainement tous 
adultes au même âge. Le moment de la vieillesse varie également selon les catégo-
ries socioprofessionnelles : si l’espérance de vie à la naissance est la même pour 
tous, à 35 ans elle n’est plus que de quarante et un ans pour un manœuvre, contre 
quarante-sept ans pour un cadre. Et l’écart est encore plus important si l’on prend 
l’espérance de vie sans incapacité : respectivement trente-deux et quarante an-
nées. Autrement dit, pour certains, et notamment les ouvriers, c’est la « “double pei-
ne” (…)  : plus d’années d’incapacité au sein d’une vie plus courte ». Si, globale-
ment, nous ne sommes plus comme ces vieux que chantait Jacques Brel, « usés à 
15 ans », certains continuent d’accuser un vieillissement prématuré ; presque 30 % 
des hommes meurent avant 65 ans. Le travail conserve… ceux qu’il n’a pas tués. 
 
La question de l’âge de la vieillesse n’est pas qu’une marotte de démographes ou 
de gérontologues. Elle change le regard de chacun et de l’ensemble de la société. 
Au XVIe siècle, Montaigne évoque la vieillesse à 30 ans ; au XVIIe, on parle plutôt 
de 40 ans ; en 1950, de plus de 60 ans (ce qui représente 16 % de la population) ; 
en 2000, de plus de 65 ans (16 %) ; et en 2060, de plus de 75 ans (16 %). On voit 
que le vieillissement démographique, c’est-à-dire la proportion de personnes âgées 
dans la population, ne ressemble en rien à un tsunami ! Ce que confirme l’évolution 
de l’âge médian, qui passerait de 40 ans actuellement à 45 ans en 2060. 
 
Il y a bien une révolution démographique : celle de la forte augmentation du nombre 
de personnes de plus de 60 ans. Mais cela ne signifie pas que le nombre de vieux 
s’accroît considérablement, ni que la vieillesse dure plus longtemps qu’autrefois. 
 
Jusqu’au XIXe siècle, non seulement la plupart des gens mouraient jeunes, mais ils 
mouraient vite : il y avait très peu de maladies chroniques, invalidantes. Désormais, 
elles sont nombreuses : cancer, diabète, maladies neurologiques — dont la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées. Bien souvent, on peut vivre longtemps 
avec l’une d’entre elles. De surcroît, certaines, liées à l’environnement, aux condi-
tions de travail, aux modes de vie, apparaissent tardivement et ne se déclarent 
qu’au bout de plusieurs décennies. 
 
Le nombre de personnes de tous âges qui vivent avec des maladies chroniques et 
invalidantes, en situation de handicap et en perte d’autonomie, a augmenté, et va 
continuer à croître dans les prochaines décennies. Sur soixante-cinq millions de 
Français, environ sept millions souffrent d’une affection de longue durée (ALD) ; un 
million trois cent mille sont en situation de perte d’autonomie et reçoivent des alloca-
tions (deux millions quatre cent mille prévus en 2060). Il est donc indispensable de 
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réfléchir à la manière dont la société doit les soigner et les accompagner. Et ce quel 
que soit leur âge. Car, contrairement aux idées reçues, ces situations ne concernent 
pas que les vieux, et tous les vieux ne sont pas « dépendants ». Seuls 17 % des 
plus de 75 ans, par exemple, perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA). 
 
Tous les vieux ne sont pas malades, mais, comme on est malade de plus en plus 
tard, on associe souvent vieillesse et maladie. Dans la France du XVIIIe siècle, par 
exemple, où les enfants mouraient le plus (un sur deux décédait avant 5 ans) et où 
il y avait très peu de « vieillards », ces derniers étaient considérés comme excep-
tionnels : ils avaient survécu aux maladies, échappé à la mort. Désormais, la majori-
té des décès ont lieu aux grands âges, ce qui aggrave la confusion entre vieillesse 
et mort. La tendance à cacher la mort que l’on observe dans notre culture conduit 
alors aussi à cacher ces très vieilles personnes qui nous la rappellent trop… 
 
Autre phénomène engendré par l’augmentation de l’espérance de vie sans incapa-
cité : l’intervalle entre la fin de l’activité professionnelle et le début de la vieillesse 
s’allonge. La perte d’autonomie n’apparaît généralement, quand elle survient, qu’à 
la fin de la vie. Les personnes qui meurent à 85 ou 90 ans ne vivent pas « dans la 
vieillesse » depuis leurs 60 ans ; du moins, pas dans la vieillesse biologique. Mais 
socialement ? Pour Mme Delaunay, aucun doute : « Il est temps pour la génération 
qui est la mienne de mesurer que la vieillesse va durer trente ans, voire davanta-
ge » (entretien au Monde déjà cité). Cette confusion serait-elle entretenue pour jus-
tifier certaines politiques ? 
 
Pierre Bourdieu le disait, l’âge est une « donnée biologique socialement manipulée 
et manipulable ». C’est flagrant pour la limite des 60 ans. Qui souhaite convaincre 
qu’il faut repousser l’âge de la retraite oublie les métiers pénibles, et insiste sur le 
fait qu’on est « encore jeune » à cet âge. Lorsque, en revanche, on cherche à exclu-
re de certains dispositifs d’aide des personnes en situation de handicap et de perte 
d’autonomie, celles-ci deviennent des « personnes âgées » à 60 ans, et leur handi-
cap se transforme officiellement en « dépendance » (moins indemnisée). Les sexa-
génaires seront donc jeunes ou vieux selon ce qu’on veut en faire : des actifs renta-
bles ou des handicapés moins coûteux. 
 
« Ce fait de parler des jeunes comme d’une unité sociale, d’un groupe constitué, 
doté d’intérêts communs, et de rapporter ces intérêts à un âge défini biologique-
ment, constitue déjà une manipulation évidente », estimait Bourdieu. La manipula-
tion s’applique aussi à ces millions de personnes placées dans la catégorie floue 
des « personnes âgées ». Parle-t-on des plus de 60 ans ? Des plus de 80 ans ? 
Des actifs, des retraités ? Des enfants de 70 ans ou de leurs parents de 95 ans ? Il 
y a plus de points communs entre deux avocats parisiens de 30 ans et 70 ans 
qu’entre un avocat parisien de 30 ans et un paysan du même âge. 
 
Les enquêtes ne nous en apprennent pas plus. D’une part, sur certains thèmes, les 
« plus de » ne sont tout simplement pas pris en compte : c’est le cas dans plusieurs 
grandes études réalisées ces dernières années, que ce soit sur la sexualité, la san-
té ou la sécurité. Seuls les adultes de moins de 60 ans sont interrogés dans une 
partie de l’enquête « Cadre de vie et sécurité » de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee, 2006-2007) ; de moins de 70 ans dans l’étude 
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« Contexte de la sexualité en France » de l’Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm) et de l’Institut national des études démographiques 
(INED, 2007). Nous n’avons pas non plus de données fiables concernant les violen-
ces faites aux femmes, la dernière enquête de l’lnsee se limitant aux moins de 
60 ans. 
 
D’autre part, les tranches d’âge s’étirent au fur et à mesure que l’âge augmente. 
Ainsi, les « plus de… » sont regroupés dans une catégorie tellement vaste qu’elle 
perd tout sens : on passe souvent des 18-24 ans (six ans d’intervalle) et des 40-
49 ans (neuf ans)… aux « plus de 60 ou de 65 ans », qui peuvent avoir plus de tren-
te ans d’écart et appartenir à des générations différentes. Vus avec de telles lunet-
tes, tous les vieux sont gris… 
 
Une fois cette fausse unité réalisée, on peut aisément généraliser à l’ensemble de 
ces personnes des caractéristiques, modes de vie, etc., propres seulement à certai-
nes d’entre elles. Cette forme d’âgisme utilise un procédé qu’on retrouve par ailleurs 
dans le racisme ou le sexisme : « les étrangers », « les femmes », « les personnes 
âgées »… Autant de catégorisations qui véhiculent des idées reçues. 
 
En politique, la rengaine est bien connue : les vieux sont immobilistes, réactionnai-
res. Les commentateurs ont recouru à cet effet d’unité, par exemple, lors de l’élec-
tion présidentielle de 2012. Ils ont insisté sur les 41 % des plus de 65 ans qui 
avaient voté en faveur de M. Nicolas Sarkozy (Union pour un mouvement populaire, 
UMP) pour minorer les 30 % d’entre eux qui avaient choisi M. François Hollande 
(Parti socialiste), et plus encore le fait que cette « classe d’âge » est celle qui a le 
moins voté pour l’extrême droite. Quant aux 54 % de retraités qui ont voté pour 
M. Sarkozy au second tour, ils ont souvent fait oublier les 46 % qui avaient effectué 
un choix différent ! 
 
Il s’opère une confusion entre l’effet d’âge, qui serait attaché à une caractéristique 
donnée — les vieux votent à droite parce qu’ils sont vieux —, et l’effet de généra-
tion : les électeurs ayant régulièrement voté à droite continuent de voter à droite en 
vieillissant, et les électeurs ayant régulièrement voté à gauche continuent de voter à 
gauche. Ainsi, ceux qui ont autour de 60 ans, et qui avaient donc 20 ans dans les 
années 1970, ont davantage voté pour M. Hollande ou pour M. Jean-Luc Mélen-
chon (Front de gauche) au premier tour que les électeurs âgés de 25-34 ans ou 
ceux de 35-49 ans. Les travaux sérieux tendent à montrer que les effets de généra-
tion et les aspects socio-économiques jouent un rôle important, tandis que les effets 
d’âge sont surtout fantasmés. 
 
Cela n’empêche pas certains essayistes d’alimenter ces stéréotypes, et d’en tirer 
des conclusions pour le moins surprenantes. Ainsi, Yves Michaud, directeur de l’U-
niversité de tous les savoirs, estime qu’il faut « se poser la question d’une fin de la 
vie citoyenne. Je pense que tôt ou tard il faudra envisager qu’il y ait un âge de la 
retraite du citoyen. Je verrais bien des gens votant par exemple entre 16 et 80 ans. 
Et puis, à 80 ans, on arrête ». Ce fantasme de dissolution de la démocratie s’expri-
me de manière encore plus radicale chez M. Martin Hirsch : « Il faut refaire le suffra-
ge censitaire et donner deux voix aux jeunes quand les vieux n’en ont qu’une. Il faut 
donner autant de voix qu’on a d’années d’espérance de vie. (...) Quelqu’un qui a 
quarante ans devant lui devrait avoir quarante voix, quand celui qui n’a plus que 
cinq ans devant lui ne devrait avoir que cinq voix ». 
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On retrouve cette fausse unité des vieux dans le domaine des ressources et des 
modes de vie. Régulièrement dépeints comme aisés et privilégiés, les retraités se 
voient accusés du dénuement des jeunes. Tous sont assimilés aux plus riches et 
urbains d’entre eux, ceux des publicités pour voitures et montres de luxe. Or la 
moyenne des pensions de retraite se situe autour de 1 200 euros par mois, et de 
moins de 900 euros pour les femmes (lire « Et maintenant, faire payer la crise aux 
retraités »). 
 
Certes, la pauvreté a constamment diminué depuis les années 1960. En 1970, le 
taux de pauvreté des plus de 65 ans était de 35 % (17 % pour l’ensemble de la po-
pulation), tandis qu’il se situe actuellement autour de 10 % (14 % pour l’ensemble 
de la population). Les plus de 60 ans sont moins touchés que les moins de 30 ans. 
Mais, là encore, prudence : les plus de 75 ans restent plus frappés que toutes les 
tranches d’âge entre 30 et 65 ans. Or on sait que la pauvreté, l’isolement et la fragi-
lité se cumulent pour créer des situations de grande vulnérabilité. En 2011, un tiers 
des personnes décédées par suicide étaient âgées de plus de 65 ans. 
 
Le discours sur les « retraités aisés » construit une sorte d’écran destiné à décrire 
les divisions sociales dans les termes d’un simple conflit entre vieux (riches) et jeu-
nes (pauvres). De quoi masquer les inégalités grandissantes au sein de chaque gé-
nération, comme les conséquences des effets conjoints du sexisme et de l’âgisme 
(femmes isolées, pauvres et souvent très âgées). Pourtant, bien souvent, jeunes et 
vieux sont, ensemble, les premières victimes des mêmes phénomènes. Dans le 
champ de l’emploi, par exemple : au prétexte de l’inexpérience des plus jeunes et 
de l’obsolescence des plus âgés, on élague des deux côtés d’un « âge d’employabi-
lité idéal » qui se réduit à 25-45 ans. La durée moyenne d’inscription sur les listes 
de Pôle emploi double chez les plus de 50 ans par rapport aux autres demandeurs 
d’emploi. 
 
C’est également vrai en matière de précarité. Si les jeunes sont touchés, les situa-
tions de fragilité en lien avec la vieillesse ont repris leur courbe ascendante après 
les réformes des retraites successives. Dans les difficultés vécues depuis deux dé-
cennies par les plus de 50 ans, l’isolement, la pauvreté, le handicap combinent leurs 
effets. Tout indique que les vieux pauvres de la France des années 1970 resurgiront 
dans la France des années 2030-2040. 
 
Tandis que les puissants se moquent bien de leur âge, pour les autres l’attention se 
focalise sur les générations, au point de négliger les questions de pouvoir et de 
classes sociales. N’y aurait-il plus qu’une jeunesse, à plaindre, et une vieillesse, à 
accabler ? 
 
Lorsque l’image d’Epinal du senior aisé-oisif-égoïste, responsable des maux de la 
jeunesse, semble décidément trop usée, apparaît celle de la « personne âgée dé-
pendante », avec son cortège de tares (lenteur, frilosité, inadaptation…), que l’on 
accuse, cette fois, de coûter cher. Comme l’annonçait dès les années 1960 le pre-
mier rapport officiel sur le sujet, les vieux vont « grever les conditions d’existence de 
la population française ». Faute de s’attaquer aux vraies causes de la faillite de no-
tre système économique, certains désignent de nouveaux coupables : les inactifs 
(retraités ou malades) qui vivent plus longtemps. Et tous ceux qui, passés sous la 
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toise de normes comptables à courte vue, coûtent plus qu’ils ne rapportent : retrai-
tés, chômeurs, métiers du soin, de la culture, de l’éducation….. 
 
En termes économiques, le « problème » est posé et les solutions proposées de-
puis bien longtemps, comme en témoigne cette formule du ministre des finances 
japonais, en janvier dernier : « Le problème [du financement de la Sécurité sociale] 
ne sera pas résolu tant qu’on ne laissera pas les [vieux malades] mourir plus vite ». 
En France, « on ne laisse pas mourir les vieux », mais la pénurie de moyens 
conduit à délaisser beaucoup de personnes très âgées, qui auraient pu être soi-
gnées dans certains services d’urgence si elles avaient été prises en charge à 
temps, par exemple. Ou, comme dans certaines maisons de retraite, à ne pas les 
aider à vivre correctement. 
 
Si les vieux pauvres sont surtout accusés de peser, les vieux riches font désormais 
l’objet de multiples attentions de la part des partisans de la silver economy (lire « Un 
marché qui excite le patronat japonais »), qui rêvent de vieux consommateurs mobi-
les, sportifs, technophiles et friands de « maisons intelligentes » (domotique et au-
tres). Naissent alors des dispositifs destinés à entretenir leur capital-santé et leur 
capital intellectuel, à les « surcouvrir » d’assurances-dépendance qui, quand ils se-
ront malades ou handicapés, permettront de créer des emplois non délocalisables. 
Des emplois souvent pénibles, avec des salaires bas et un manque criant de forma-
tion, généralement occupés par des travailleuses délocalisées… 
 
En attendant, pour les personnes de 60 ou 70 ans, auxquelles on affirme, comme le 
fait Mme Delaunay, que leur vieillesse a commencé, un problème débute dès main-
tenant : la société les invite à un « bien vieillir » socialement et culturellement vide, 
et n’imagine pour elles qu’une série d’activités aussi peu excitantes que la stimula-
tion cognitive sur console de jeu pour éviter l’Alzheimer, le tai-chi pour prévenir les 
chutes, ou la technologisation de leur logement pour « retarder la dépendance ». 
Sans oublier — car il ne faudrait pas jouer les « vieux égoïstes » — de nombreuses 
missions : garder leurs petits-enfants, aider financièrement leurs fils et leurs filles, 
soigner leurs vieux parents, animer les associations locales… Nombre de retraités 
participent déjà à ces activités de solidarité, familiales comme associatives. Mais le 
danger existe de transformer ces choix en injonctions, voire en condition pour être 
socialement aidé ou considéré. 
 
Pour les personnes âgées dites dépendantes, un autre problème tourne au cauche-
mar. Si, dans certains pays (Allemagne, Pays-Bas, Danemark…), les handicaps et 
les maladies avec perte d’autonomie activent des aides quel que soit l’âge de la 
personne, en France, on cesse, à 60 ans, d’être une personne handicapée pour de-
venir une « personne âgée dépendante », avec, à handicap égal, un dispositif pla-
fonné. Et donc des montants largement inférieurs aux besoins. Un système discrimi-
natoire, maintenu de gouvernement en gouvernement au seul motif que « ça coûte-
rait trop cher » d’aider les personnes handicapées de plus de 60 ans comme on ai-
de celles de moins de 60 ans. 
 
La « réforme de la dépendance » annoncée par le gouvernement socialiste de 
M. Jean-Marc Ayrault ne mettra pas fin à cette discrimination. Centrée sur le finan-
cement, à l’image de ce que M. Sarkozy et Mme Roselyne Bachelot avaient imagi-
né, la future loi risque de s’employer surtout à réduire les dépenses en supprimant 
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les aides aux personnes les moins « dépendantes », ce qui, en langage ministériel, 
s’énonce ainsi : « Les aides publiques seront davantage orientées vers ceux qui en 
ont le plus besoin » (Mme Delaunay au Monde). Le but est aussi de « faire jouer la 
responsabilité individuelle » — expression également utilisée par M. Hollande lors 
de son intervention au congrès de l’Union nationale interfédérale des œuvres et or-
ganismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss) le 29 janvier 2013, ce 
qui signifie en réalité : faire fortement appel aux assurances privées. 
 
Le principe de solidarité nationale ne s’appliquerait-il pas aux citoyens âgés de plus 
de 60 ans, et plus particulièrement aux citoyennes ? Les vieilles femmes sont en 
effet les principales victimes de ce dispositif « dépendance ». Comme au temps où 
Simone de Beauvoir condamnait la manière dont la société les traitait (lire « Briser 
la conspiration du silence »), elles subissent un système qui, cumulant sexisme, 
âgisme et utilitarisme, considère qu’il y a des vies moins précieuses que d’autres. Et 
réalise ainsi la prédiction de Hannah Arendt : « Si nous nous obstinons à concevoir 
notre monde en termes utilitaires, des masses de gens en seront constamment ré-
duites à devenir superflues ». 
 
Jérôme Pellissier  
Ecrivain et docteur en psychogérontologie, auteur notamment des essais Le temps 
ne fait rien à l’affaire..., Editions de l’Aube, La Tour-d’Aigues, 2012, et La Guerre 
des âges, Armand Colin, Paris, 2007.  
 

Texte proposé par Michel PACAUD 
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«AERONAUTIQUE : sans science et recherche,  
pas de technologie ni de programme»  

(Bruno SAINJON, PDG Onera) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Onera irrigue l'industrie aérospatiale de programmes technologiques souvent mal 
connus. Son président tire la sonnette d'alarme sur la nécessité de soutenir budgé-
tairement la recherche fondamentale, prémices de futurs succès commerciaux dans 
vingt ans. 
 
Quelle est la mission de l'Onera ? 
 
A la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, au cours de laquelle l'armée française 
s'est retrouvée en infériorité technologique dans certains domaines opérationnels 
comme la dimension aérienne, l'Etat a décrété : plus jamais ça. L'Onera [Office na-
tional d'études et de recherches aéronautiques, Ndlr] a donc été créé pour mettre 
en place, au service de la France, un outil d'excellence technologique dans l'aéros-
patial. La mission de l'Onera, aujourd'hui encore, est de piloter la recherche (sur des 
niveaux de 2 à 6 majoritairement, sur une échelle baptisée TRL allant de 1 à 9), 
puis de transférer aux industriels une innovation technologique. Nos programmes 
de recherche irriguent l'industrie aéronautique et spatiale : avions civils, avions mili-
taires, drones, hélicoptères, missiles, y compris missiles balistiques... Et le rôle de 
l'Onera est loin d'être négligeable dans la plupart des programmes des industriels 
français, qui sont des industriels de premier niveau mondial. Dans tous les produits 
commercialisés, si vous faites une analyse ADN, vous allez trouver une forte dose 
d'Onera. 
 
Par exemple, dans le spatial, quelle est votre cont ribution ? 
 
Sur Ariane 5, et de manière générale sur toute la filière Ariane, on a travaillé en 
étroite coopération avec le CNES, qui est né en 1961 et s'est notamment appuyé au 
départ sur les travaux du programme Diamant lancé par l'Onera. Ce lien très fort 
entre le CNES et l'Onera - c'est une conviction forte - est un des éléments clés de 
l'excellence de la France dans le spatial. Sur Ariane, l'Onera a beaucoup travaillé, 
aussi bien sur les moteurs solides et liquides que sur les  systèmes. Ce lien s'est en 
revanche distendu une fois le développement d'Ariane 5 terminé. Avec Jean-Yves 
Le Gall [président du CNES, Ndlr], nous sommes en train de les resserrer à nou-
veau. Cela s'est traduit par un accord de coopération renforcée signé fin mars. 
 
 

 
 L 
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Sur Ariane 6, l'Onera a-t-il des programmes ?   
 
Nous avons déjà lancé des programmes d'intérêt commun, qui visent à faire en sor-
te qu'Ariane 6 conserve le haut niveau de fiabilité d'Ariane 5, sachant qu'il ne sera 
pas irrigué par de grandes innovations technologiques. C'est un projet piloté princi-
palement par des enjeux commerciaux. Nous allons travailler principalement sur les 
moteurs solides ainsi que sur le nouveau moteur cryogénique Vinci. Nous vérifions 
que les transferts d'énergie du moteur Vinci se passent de manière tout aussi fiable 
que la solution actuelle. 
 
Quelle est l'une de vos plus belles réussites dans le spatial ? 
 
Le système Graves. C'est un système qui permet à l'armée de l'air française de dé-
tecter les satellites qui passent au-dessus de nos têtes. La France a été le troisième 
pays au monde, après les Américains et les Russes, à se doter d'un tel système. 
L'Onera a conçu Graves, a piloté sa réalisation et l'a transféré à l'armée de l'air en 
2005. Ce programme a notamment permis des échanges de données avec les 
Etats-Unis. Et, en avril 2015, cette coopération s'est renforcée, les deux ministères 
de la Défense voulant désormais échanger des informations classifiées. Nous som-
mes par ailleurs en train de travailler avec la DGA à une amélioration des perfor-
mances du système, notamment de son calculateur. Nous allons lui injecter de nou-
velles capacités en vue d'améliorer la détection des objets plus petits. Le système 
sera donc plus puissant. 
 
Et que faites-vous sur des programmes aussi embléma tiques que le Rafale et 
le Neuron ? 
 
Les deux programmes, comme tout aéronef civil et militaire, ont fait l'objet de cam-
pagnes d'essais en soufflerie. Sur le Rafale et le Neuron, nous avons beaucoup tra-
vaillé sur le compromis aéro-furtivité, la surface équivalente radar, les lois de contrô-
le et guidage, les prises d'air, les arrières corps discrets et les aubes de turbine du 
moteur ... Parmi les illustrations des apports de l'Onera aux grands programmes de 
défense, on peut rappeler qu'il est intervenu sur l'autodirecteur du missile Scalp, ou 
encore sur les lois de guidage et pilotage des sous-marins nucléaires lanceurs d'en-
gins (SNLE) et du porte-avions Charles-de-Gaulle. Du très haut au très profond en 
quelque sorte. 
 
Le budget de l'Onera est en baisse constante depuis  des années. Cela veut-il 
dire que l'industrie aérospatiale française n'est p lus correctement irriguée ? 
  
Les choix faits aujourd'hui en matière de financements étatiques tant dans la défen-
se que dans le civil sont en faveur de démonstrateurs technologiques au détriment 
de la recherche plus amont qui n'est plus aujourd'hui suffisamment irriguée. L'Etat 
ne doit pas oublier d'aider  la recherche fondamentale sur la base de crédits budgé-
taires. Mais nous sommes en train d'y travailler et nous devrions par exemple avoir 
d'ici à la fin de l'année, la première arrivée d'activités amont significatives au titre du 
PIA aéronautique, qui apporte une première irrigation technologique et financière 
satisfaisante pour l'Onera. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. 
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Pourtant votre budget est en baisse… 
 
... Le budget de l'Onera est construit majoritairement sur des contrats et non pas sur 
une subvention directe de l'Etat. Elle ne représente que 45% de son budget. C'est 
vrai que la subvention du ministère de la Défense est passée de 122 millions en 
2010 à 94 millions en 2014. La direction générale de l'aviation civile (DGAC), qui 
versait jusqu'en 2011 une subvention de l'ordre de 4 millions, l'a arrêtée alors que 
l'activité de l'Onera en matière d'aviation civile reste très forte. Parallèlement, l'One-
ra a dû faire face à une forte réduction des contrats en provenance de la DGAC et 
de la DGA. 
 
L'expertise de l'Onera semble être plus reconnue à l'étranger qu'en France. 
 
Nous avons encore une excellente image internationale, la NASA dit régulièrement 
que nous sommes  son premier partenaire en termes de coopérations. Nous avons 
également des liens très forts avec des organismes comme la JAXA japonaise, le 
TSAGI russe, le DLR allemand...Nous venons d'ailleurs avec ce dernier de rempor-
ter deux importants contrats lors du dernier appel à projet européen Clean Sky.  De 
nombreux organismes de recherches européens et internationaux nous demandent 
de travailler davantage avec eux. C'est le cas du DSO et NUS à Singapour avec 
lesquels nous avons un laboratoire commun depuis 11 ans. Par exemple, quand 
Airbus Helicopters a vendu 50 Caracal au Brésil, il y avait derrière ce contrat des 
offset technologiques et scientifiques. Nous avons travaillé - Onera, Airbus Helicop-
ters et les officiels Brésiliens - sur des thématiques qui ont donné entière satisfac-
tion aux Brésiliens au point qu'ils sont en train de réfléchir à mettre en place 
un Onera local. L'Etat de Minas Gerais (l'un des deux états aéronautiques de la Fé-
dération du Brésil) nous demande - j'ai accepté - de participer aux organes de gou-
vernance. Mais je rappelle que la direction des affaires internationales à l'Onera 
n'emploie... que quatre personnes, secrétaire comprise. Nous sommes donc en 
train de monter en puissance afin d'intervenir en soutien de nos industriels notam-
ment dans leurs démarches d' exportation, comme en Pologne, pour proposer ce 
type de coopérations. Les Polonais veulent faire de la recherche avec nous. Pour-
quoi cela ne se fait pas ? Parce qu'on a oublié l'Onera. 
 
Pourquoi l'Onera tombe-t-il dans l'oubli malgré des  pépites incroyables ? 
  
Travailler majoritairement sur des sujets de défense n'incite pas à une communica-
tion tous azimuts. Et surtout la recherche fondamentale même à visée applicative 
n'a pas été mise en évidence ces dernières années. Pourtant sans la science et la 
recherche, il n'y a pas de technologie ni de programme. Par exemple, nous avons 
participé à la mise au point des nouvelles pales du futur hélicoptère d'Airbus, le 
H160, qui va arriver en service dans les années 2020. Airbus Helicopters en est au 
stade du démonstrateur. Mais l'Onera a commencé à travailler sur ces pales au dé-
but des années 90. Ce qui veut dire que nous avons travaillé sur des projets scienti-
fiques portant sur ces pales pendant 10 ans, puis leur avons permis de monter en 
puissance grâce à un contrat financé par la DGAC à Eurocopter (devenu Airbus He-
licopters) et à l'Onera. 
 

Propos recueillis par Michel Cabirol -  La Tribune  
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