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LLA T¯TE DANS LES ÉTOILESLA T¯TE DANS LES ÉTOILES

Le mot ENTRAIDE va
donc disparaître de notre
«raison sociale». Ainsi en
a décidé l’assemblée gé-
nérale extraordinaire du 25 janvier dernier, avec
des bleus à l’âme. Comme grand nombre d’entre
vous, je le déplore, mais les juristes consultés
ont estimé que ce mot, réducteur à leurs yeux,
pouvait conduire le ministère du budget à sup-
primer le bénéfice de la déduction fiscale ré-
servée aux seuls donateurs d’associations d’in-
térêt général. La discussion fut très ‘animée’.
Le vote est intervenu et nous ne pouvons qu’en
prendre acte, démocratiquement.
Est-ce à dire que nous renonçons à l’entraide ?
Bien évidemment pas. Toutes les actions que
nous avons entreprises, toutes les structures
que nous avons mises en place, demeurent plus
que jamais et vous trouverez dans ce Bulletin,
comme dans tous ceux qui suivront, nos ru-
briques sur la proximité, l’accueil téléphonique
des sociétaires face à des difficultés de quelque
ordre qu’elles soient, pour les accompagner
dans leurs démarches, leur prodiguer les
conseils de nos spécialistes.
Mais l’entraide pour nous ne s’arrête pas à notre
porte. Elle doit s’étendre aux jeunes parce que
la transmission de nos valeurs passe par eux ;
la Section de Neuilly depuis plusieurs années
déjà organise des rencontres intergénération-
nelles, sous forme de dîners-débats avec des ly-
céens, des étudiants, des élèves de la maison de
la Légion d’Honneur, qui viennent discuter avec
nous de la vision qu’ils ont de l’avenir du monde
- leur avenir.
Le projet que j’ai évoqué lors de la réception à
la mairie en décembre dernier, et dont le Bulletin
a rendu compte, devenu maintenant le projet
de la Section, marque une étape de plus dans la
solidarité intergénérationnelle. Il s’agit en effet
d’étendre notre action hors les murs en créant
des Bourses au profit d’élèves de lycées tech-
niques ou de centres d’apprentissage issus de
milieux modestes, voire défavorisés, de Neuilly
et de Saint-Denis en partenariat avec la Section
de la Légion d’Honneur de Seine-Saint-Denis. 
Le projet est ambitieux mais à notre portée si
vous nous donnez votre soutien et votre adhé-
sion active. Je suis sûr qu’ils ne nous feront pas
défaut.

Alain Farah

Le MOT
du
président

En direct des comités (p. 2) ; Les Bourses de
la Légion d’Honneur, l’Entraide (p.3) ; Le
Celsa ou la communication tout azimut (p.4
et 7) ; les jeunes et le monde de demain ;
l’Assemblée générale extraordinaire (p.5) ;
Billet ; La tête dans les étoiles suite (p.6).

Dans ce numéro

Une conférence fascinante de Florence Durret 

Pendant plus d’une heure, nous avons eu
la tête dans les étoiles et effectué un voyage
dans le monde fascinant des galaxies. Fasci-
nant, un peu angoissant aussi.  Qu’elle pa-
raît fragile notre petite planète, grain de
sable perdu dans les immensités de l’uni-
vers ! On est émerveillé que sur ce grain de
sable, des savants parviennent à appréhen-
der avec de plus en plus de précision, cet uni-
vers infini de beauté et de
violence.

Florence Durret est de
ceux-là : ancienne élève de
l’École Normale supé-
rieure, docteur d’État en as-
trophysique, elle occupe un
poste d’astronome à l’Insti-
tut d’astrophysique de
Paris, elle est l’auteur d’une
centaine de publications et de plusieurs cha-
pitres dans des ouvrages collectifs. Elle nous
a fait partager sa passion, son savoir et nous
a régalés d’images éblouissantes, répondant
ensuite à toutes nos questions avec une sou-
riante simplicité.

Moments privilégiés. L’astronomie est,
dit-on, la reine des sciences. Mme Durret
nous a entrouvert la porte de son royaume.

Y a-t-il une vie après la Terre ?

Nous autres terriens, déclare Florence Dur-
ret, nous sommes campés sur un petit grain de
sable dans un univers aux dimensions incom-
mensurables. L’étoile la plus proche de nous est
le Soleil, autour duquel gravitent huit planètes
dont quatre petites (Mercure, Venus, la Terre
et Mars) et 4 géantes (Jupiter, Saturne, Uranus,

Neptune) constituées à partir d’un très gros
nuage de gaz. Y a-t-il une vie en dehors de la
Terre, dans le système solaire auquel nous ap-
partenons ? Non. Y-en a-t-il dans les planètes
qui tournent autour d’autres étoiles ? On ne
sait pas. 

Il y a 400 ans Galilée découvrait la voie lactée,
une traînée blanches dans le ciel. Aujourd’hui,
on estime entre quelques millions et quelques
milliards le nombre des étoiles. Elles se regrou-
pent en galaxies (il n’existe pas d’étoiles iso-
lées) mais les galaxies elles-mêmes se
rassemblent en amas. 

À l’échelle de l’univers, 
nous ne sommes rien !

Pour donner une idée des dimensions : le
rayon de la Terre est de 6 400 km, celui de Ju-
piter 70 000, celui du Soleil 700 000. La dis-
tance de la terre au soleil ? 150 millions de
kilomètres. À l’échelle de l’univers, nous ne

sommes rien. L’unité de me-
sure qui sert aux astronomes
est l’année-lumière, c'est-à-
dire la distance parcourue par
la lumière en un an. L’étoile la
plus proche de nous se trouve
à quatre années-lumière. Le
diamètre de la voie lactée me-
sure 100 000 années-lumière.
La galaxie la plus proche de la

terre est à 500 000 années-lumière. On a le
vertige ! 

L’exploration de l’univers fait aujourd’hui
l’objet des travaux de divers observatoires : en
Haute-Provence (où l’on utilise un miroir de
deux mètres de diamètre) ; au Pic du Midi (mais
où le ciel n’est dégagé que 100 nuits par an) ;
au Japon (observatoire de Sub- suite page 6
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Ancelle Bagatelle La Saussaye Saint-Pierre

En direct  des  comitésEn direct  des  comités

Dîner à la Résidence

Au sein de chaque Comité, des interlocuteurs sont présents pour vous et vous avez la
certitude de pouvoir toujours joindre un correspondant :
ANCELLE : Dr. Jacques Pasquet : 01 46 24 95 17 
BAGATELLE : Me Philippe Randot : 06 70 32 41 01

Nicole Jouhanneaud : 01 46 37 33 98
LA SAUSSAYE : Pierre Marlou : 06 13 60 89 17
SAINT-PIERRE : Marie-Luise Herschtel : 06 82 32 98 82

François Fournier : 06 12 92 59 86

Jean Gerothwold Christian Joudiou Jean-Pierre Mayet Bernard Chopin

Marie-José Genty, for ever !

Eliane et Alain Farah, Didier Spade (l’armateur)Jacques Pasquet, Jacques Renvoisé, François
Costet

Avant le lever du rideau

Françoise Lefranois, Philippe Pavillon, Jacque-
line Delevay, Mme Jarry et Jacques Renvoisé 

Depuis maintenant 3 ans le dîner de Noël,
rassemblant les membres de la SEMLH
de la Résidence et du bureau du comité

Ancelle, est devenu un rituel. Il a eu lieu le 17
décembre 2010 à la Résidence et a été, malgré
les intempéries, une soirée (accompagnée
d’une musique douce) unanimement réussie !
Les participants heureux de se retrouver ont
été accueillis joyeusement par un sapin vert
rouge et or qui agrémentait le buffet où le cham-
pagne coulait très agréablement.
Monsieur le Maire avait accepté notre invitation
et changeant de table à chaque service, une re-
lation intéressante et chaleureuse a pu s’établir
et régner tout au long de la soirée.
Madame Anne-Marie Krug Basse, Grand Offi-
cier de la Légion d’honneur, Grand Croix de
l’Ordre National du Mérite nous avait fait le
plaisir de participer à ce dîner.
Le menu succulent avait été fort bien choisi et
toutes les tables avaient été très artistiquement
décorées de bougies et de rubans dorés.
Les convives étaient moins nombreux que
prévu ; la neige, la glace rendaient la marche
difficile. Cependant, tous étaient contents et
ravis de cette soirée.

Philippe Pavillon

solidarité encore et toujourssolidarité encore et toujours

Ce samedi 15 janvier est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de notre Section. Vous
aviez été conviés à une croisière sur la Seine et les participants, nombreux, se sont tous félicités
d’avoir répondu à cette invitation au voyage. Parmi eux, beaucoup de nouveaux venus qui n’hési-
teront plus à partager nos activités. Cette perspective est source d’encouragement et nous incite,
s’il en était besoin, à poursuivre notre politique de rencontres et d’amitié.
Yacht luxueux et confortable, buffet excellent et copieux, ambiance détendue, voire joyeuse et so-
leil presque printanier ! Pour les sceptiques, consulter les photos. Problème : le niveau de la Seine
ne permettait pas de la remonter comme prévu jusqu’à l’Ile Saint-Louis. Solution : nous l’avons
descendue jusqu’à St-Cloud, découvrant des rives que la plupart d’entre nous ne connaissait pas.
Parcours moins touristique certes, mais plus original et qui a ravi les plaisanciers d’un jour.
Une réussite ! De quoi donner des regrets à ceux qui n’ont pu se joindre à nous. Qu’ils se rassu-
rent, nous leur donnerons d’autres occasions de rencontres festives. À eux de ne pas les rater !

Fabienne Vilmer 

LA CROISIÈRE S’EST BIEN AMUSÉE

La lettre adressée par le Président Alain
Farah à tous nos sociétaires produit
déjà d’heureux effets. De nombreux
dons lui parviennent pour aider à la
réalisation du grand projet «Bourses
de la Légion d’Honneur» (voir page 3
ci-contre). Ce mouvement de frater-
nité fait chaud au cœur. Deux mots seu-
lement : Bravo ! Et que l’exemple soit
contagieux !

Déjà des résultatsDéjà des résultats !!
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DD ans les rues de Neuilly,ans les rues de Neuilly,
chez les commerçants,chez les commerçants,
au cours de réceptionsau cours de réceptions

ou à l’occasion de manifestaou à l’occasion de manifesta --
tions, nous croisons des pertions, nous croisons des per --
sonnes qui font partie de lasonnes qui font partie de la
SEMLH comme nous. Il arriveSEMLH comme nous. Il arrive
que nous nous arrêtions pourque nous nous arrêtions pour
échanger quelques amabilités ouéchanger quelques amabilités ou
pour converser sur l’état dupour converser sur l’état du
monde. monde. 
Un jour, nous réalisons queUn jour, nous réalisons que
nous ne voyons plus un visagenous ne voyons plus un visage
qui nous est pourtant familier.qui nous est pourtant familier.
Parfois la raison de l’absence estParfois la raison de l’absence est
cruelle. Souvent, elle est liée àcruelle. Souvent, elle est liée à
des diff icultés de se déplacer. des diff icultés de se déplacer. 
Ne nous oubliez pasNe nous oubliez pas ! Gardez au! Gardez au
moins un contact téléphoniquemoins un contact téléphonique
avec la SEMLH. De notre côté,avec la SEMLH. De notre côté,
nous essaierons de prendre denous essaierons de prendre de
vos nouvelles si cela vousvos nouvelles si cela vous
convient.convient.

Marie-Luise Herstchtel Marie-Luise Herstchtel 

LÊenTraide,LÊenTraide,

15 septembre 2011 date limite de remise des
dossiers de candidature par les chefs d’établis-
sement.
Septembre – octobre, délibération du jury.
17 novembre cérémonie de remise des Bourses
à la Maison d’éducation de la Légion d’Hon-
neur à Saint-Denis, sous le haut patronage du
Grand Chancelier, et en présence du Général
Gobilliard, président de la SEMLH. Une réu-
nion sera organisée ultérieurement à Neuilly.

L ’opération Bourses de la Légion
d’Honneur dont le président Farah
avait lancé l’idée dans son allocution

du 2 décembre 2010 lors de la réception à la
Mairie de Neuilly, est devenue le grand pro-
jet de la Section de Neuilly et celle de Saint-
Denis. Un projet qui roule ! En voici les
modalités pratiques, et la réponse à toutes
les questions que vous vous posez.

Pour développer l’entraide qui nous est chère,
en l’élargissant à de nouvelles catégories so-
ciales et d’âge (dans le droit fil de ce qu’a fait
Christian Joudiou avec ses Rencontres intergé-
nérationnelles).

À faciliter les études et l’insertion dans la vie
professionnelle de jeunes défavorisés. De quoi
par exemple acheter un ordinateur, financer un
permis de conduire, ou tout autre coup de
pouce.

Les élèves du lycée professionnel Georges
Guérin à Neuilly et ceux des centres d’appren-
tissage aux métiers manuels de Saint-Denis. 

Parce que nous entretenons des liens privilé-
giés avec la Section de Saint-Denis en raison de
la présence sur son territoire de la Maison
d’Éducation de la Légion d’Honneur. Parce
qu’il nous a paru souhaitable d’aller plus loin,
dans notre action, que la communauté de
Neuilly. Et parce que les responsables de la Sec-
tion de Seine Saint-Denis ont adhéré à notre
projet avec enthousiasme.

Les chefs des établissements concernés sou-
mettront, à un jury composé de membres des
bureaux des comités, la candidature des élèves
qu’ils jugeront dignes de bénéficier de cet en-
couragement. Ce sera à ce jury de choisir les
lauréats. 

Non seulement sur la qualité du parcours sco-
laire du candidat (dont nous pourrons juger sur

leur dossier) mais aussi après vérification qu’ils
partagent un certain nombre de valeurs impor-
tantes pour la réussite de leur insertion profes-
sionnelle ; telles que : le respect de l’autre – et
notamment, pour ce qui les concerne, du corps
enseignant – le travail, la rectitude, le sens des
responsabilités.

Quatorze bourses au minimum, soit cinq de
1 000 € pour le lycée Georges Guérin et neuf
de 750 € pour les trois centres d’apprentissage
de Saint-Denis, dont les apprentis touchent
déjà un petit salaire, ce qui nous a conduits à
envisager pour eux un montant plus modeste.

De deux façons : en lui apportant votre soutien
financier, car son coût ne sera couvert que par-
tiellement par les subventions des collectivités
locales et des chambres de commerce et de l’ar-
tisanat. Mais aussi en vous portant volontaire
pour assurer le parrainage d’un lauréat.

Si vous précisez que vous destinez votre don au
financement de ces Bourses, il y sera totale-
ment affecté et ne servira à aucune autre fin. Le
siège de la Société d’Entraide, qui naturelle-
ment a été tenu au courant du développement
de ce projet et qui applaudit, a formellement ac-
cepté de n’en prélever aucune part. 

Oui, oui, oui ! Une participation de 100 € par
exemple ne vous coûtera en réalité que 34 € ;
un don de 50 € vous reviendra à 17€. 

Essentiel. Il s’agira d’accompagner les jeunes
boursiers dans la suite de leur scolarité, de sui-
vre leur parcours, de s’assurer qu’ils respectent
le contrat moral passé avec nous et naturelle-
ment de les aider en cas de difficulté. 

De l’ordre de quelques heures par mois. De
quoi donner un vrai coup d’épaule à un jeune.
De quoi aussi en recueillir pour vous-même
beaucoup de satisfactions et de joie.

Des Bourses pour quoi faire ?

Concrètement à quoi serviront-elles ?

Qui pourra en bénéficier ?

Sur quels critères les bénéficiaires seront-
ils choisis ? 

Comment les bourses seront-elles 
attribuées ?

Pourquoi ce partenariat avec Saint-Denis ?

Combien de bourses et de quel montant ?

Comment participer à ce projet ?

Le rôle de parrain ne sera-t-il pas trop
lourd ?

Quel est le calendrier prévu ?

Quel sera le rôle des parrains ?

Est-ce que les dons ainsi effectués bénéfi-
cieront de l’abattement fiscal ?

Comment être sûr que les dons des sociétaires
seront bien utilisés pour ces Bourses ?

TOUT CE QUE VOUS SOUHAITEz SAVOIR TOUT CE QUE VOUS SOUHAITEz SAVOIR 
SUR LES BOURSES DE LA LÉGION DÊHONNEUR SUR LES BOURSES DE LA LÉGION DÊHONNEUR 

Le grand projet commun des sections de Neuilly-sur-Seine et de Saint-Denis 

Le lycée Georges Guérin accueille cette année
450 jeunes en classes de UPI (Unité Pédago-
gique d’Intégration) de lycée, CAP ou BAC
PRO. 
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LLes grandes conférences de la SEMLH
Le Celsa ou la communication tout azimut par
Véronique Richard

Le 16 décembre dernier, Véronique Ri-
chard est venue à la Maison des Associations
donner une conférence (passionnante) sur
le Celsa-Sorbonne. Docteur ès-communica-
tion managériale et organisationnelle, au-
teur d’une deuxième thèse sur l’éthique
dans les relations en entreprise, Véronique
Richard est la direc-
trice du Celsa. Elle
y a fait ses propres
études supérieures
(et y fut l’élève de
notre ami Jean
Mauduit), avant d’y
devenir responsa-
ble de la formation
continue, puis Se-
crétaire général,
puis responsable de
la filière ressources
humaines, et enfin
directeur adjoint et directeur depuis 2004.
Elle est venue nous parler de cette institution
implantée à Neuilly depuis près de 40 ans et
qui prépare aux métiers de la communica-
tion. Malgré le froid et la neige, un public
très concerné était venu assister à cet exposé.

1957-1958 : fondation du Celsa

Il y a maintenant plus de 50 ans qu’a été fon-
dée au sein de la Sorbonne le Centre d’Etudes-
Littéraires et Scientifiques Appliquées (qui
donne le sigle CELSA). Dans le cadre de la Fa-
culté des Lettres, toute consacrée aux belles
lettres et aux humanités, fut créé par C.P Guil-
lebeau, visionnaire et pionnier de la première
heure, un centre d’études consacré à initier des
littéraires à la compréhension de la vie et des
pratiques des entreprises, au motif qu’il leur
était reconnu des qualités d’analyse et de syn-
thèse pouvant s’appliquer aux champs social,
commercial, ou relationnel. Autour de Charles-
Pierre Guillebeau, se rassemblèrent de grands
universitaires, les doyens de la Faculté de Let-
tres de Paris, des chefs d’entreprises, de La-
farge, Saint-Gobain, Publicis, L’Oréal et bien

d’autres, des syndicalistes fortement impliqués
qui comprirent et soutinrent ce projet précur-
seur. Au moment où la France se reconstruisait,
il fallait œuvrer, avec le monde socio-écono-
mique, pour faciliter l’insertion des littéraires
dans l’entreprise. Cette mission, novatrice à
l’époque et presque incongrue, a prouvé sa per-
tinence et reste à ce point d’actualité qu’elle
est beaucoup reprise. 

Le Centre en ses toutes premières années ac-
cueillait au 18 rue de la Sorbonne ses premiers
étudiants, au nombre d’une vingtaine, pour une
année expérimentale où, à travers ce qui main-
tenant s’appellerait des études de cas, ils se pré-
paraient à migrer vers un emploi en entreprise,
en y apportant connaissances et méthodes en
sciences humaines et sociales, qualités relation-
nelles et regards créatifs. Ce sont des valeurs
toujours prônées par l’École.

Une école immergée dans le monde
professionnel

La structuration mise en place dès les pre-
miers temps, fonctionne toujours. Elle repose
sur la participation des professionnels à tous
les niveaux de gouvernance et d’activité de
l’école ; ils participent à nos conseils, siègent
dans les jurys de recrutement et de diplômes,
ils enseignent et sont rapporteurs des mé-
moires. Le modèle pédagogique est construit
sur le croisement des enseignements théo-
riques, méthodologiques et professionnels ; il
valorise le transfert entre recherche et ensei-
gnement et fait alterner période d’enseigne-
ment et de stages. L’élaboration des pro-
grammes s’appuie sur la veille documentaire et
scientifique pour accompagner les évolutions
sociales, économiques et technologiques et,
partant, les évolutions des métiers auxquels
nous préparons. Ces principes fondamentaux
ont guidé et guident toujours une organisation
rigoureuse et réactive. 

Ils constituent, avec l’ancrage en sciences hu-
maines et sociales et la spécialisation en infor-

mation et communication, la carte d’identité,
les caractéristiques, la spécificité du CELSA. 

Dès les débuts du CELSA, le cycle de forma-
tion comprenait des enseignements portant
sur : les relations sociales, les relations pu-
bliques, les relations commerciales. Ces trois
axes constituent toujours le socle de nos ensei-
gnements et de nos recherches.

1971 : l’implantation à Neuilly

Quelque dix années plus tard, en 1971, l’al-
longement de la scolarité et la mise en place de
cursus conduisant à la licence puis à la maîtrise
ou au DEA ou au DESS, ainsi que l’accroisse-
ment du nombre d’étudiants, ont entraîné le
déménagement du CELSA à Neuilly dans une
ancienne usine de pièces automobiles située
en lisière de Levallois, derrière l’Hôpital amé-
ricain. Les salles de cours et l’amphithéâtre si-
tués au rez-de-chaussée de l’aile et du bâtiment
principal ont gardé jusqu’à l’an dernier les fe-
nêtres à petits carreaux des ateliers d’origine. 

Dans ce bâtiment, qu’il a fallu restructurer en
plusieurs étapes - la dernière achevée en sep-
tembre dernier - se sont ajoutés progressive-
ment, aux trois filières récemment citées, le
cursus de journalisme (première formation ou-
verte en 1979), puis le Magistère de commu-
nication (en 1986), puis une formation au mul-
timédia (1990) focalisée sur les médias
informatisés et le management des médias. 

L’expérience acquise en formation initiale a
servi de base pour l’ouverture, dès 1976, en
formation continue, de cursus diplômants dans
les mêmes champs de spécialité appelés main-
tenant : ressources humaines, marketing-publi-
cité, communication des entreprises et des ins-
titutions, et journalisme - avec des ouvertures
plus sectorielles sur la communication numé-
rique, la communication des collectivités ter-
ritoriales ou la communication dans la culture
et le tourisme.

Le CELSA a été l’un des premiers à faire ainsi
le pari d’investir le champ de l’information et
de la communication et d’en suivre les déve-
loppements. Le développement exponentiel
des technologies de l’information et de la com-
munication conforte ce choix. 

Le Celsa comme institution

Ainsi, avec le concours de nos instances de
tutelle et de nos partenaires du monde socio-
économique, le CELSA a acquis un statut qui
lui confère au sein de l’Université une autono-
mie assez large, que nous défendons vaillam-
ment au gré des réformes universitaires. Le
CELSA est, depuis 1985, Ecole au sein de
l’Université Paris-Sorbonne. L’Université elle-
même vient d’adhérer au PRES (regroupement
d’universités) Paris-Sorbonne qui réunit Paris
2 (le droit) et Paris 6 (les sciences dites dures)
formant un enseignement pluridisciplinaire
d’envergure nationale. suite page 7
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Le Colonel Georges Bouteiller, vice-prési-
dent (h) de la SEMLH et Président de la sec-
tion des Bouches du Rhône, nous a fait
parvenir le compte-rendu rédigé par le Dr
Jean Belaisch, ancien président de la So-
ciété Française de gynécologie, chevalier de
la Légion d’Honneur, qui assistait à réu-
nion. Nous en publions un extrait. Vous
pourrez le retrouver en totalité sur notre
site : www.9200.semlh.fr.

L'Assemblée Générale extraordinaire de la
Société d'Entraide des membres de la Légion
d’Honneur qui a eu lieu le mardi 25 janvier, à
la Maison de la Chimie, a été paradigmatique.

Elle a été un exemple réconfortant de ce que
peut être aujourd'hui la démocratie à la fran-
çaise.

Deux hommes y ont tenu un rôle essentiel :
le général de corps aérien Lebrun et le général
d'armée Gobilliard, président de la Société.
Le premier a montré ce que la personnalité
d'un grand négociateur pouvait apporter dans

lÊAssemblée Générale extraordinaire lÊAssemblée Générale extraordinaire 
une situation difficile. Le second a fait preuve
d'un niveau immense de conviction et d'une
capacité impressionnante de démonstration de
l’urgence de la prise d'une décision impor-
tante.

Cette réunion a été remarquable par une
deuxième caractéristique : toutes les per-
sonnes qui ont souhaité prendre la parole pour
donner leur avis, ont été priées de le faire et
écoutées dans un silence attentif. Même quand
ils étaient diffluents et n’apportaient aucune
information susceptible de changer le cours
des choses, aucune n’a été interrompue ou
pressée d'abréger son intervention. Et pas da-
vantage ceux dont l’argumentation était véhé-
mente sans ouvrir réellement de nouveaux
horizons.

Les statuts de la Société devaient changer,
en très grande partie, afin de répondre aux exi-
gences de nouvelles règles établies par le Mi-
nistère des Finances…
Résultat du vote approuvant les nouveaux
statuts de la SEMLH : pour 20 093 voix ;
contre 2 021 ; abstentions : 313.

Ce dîner intergénérationel, avait été initié
par Christian Joudiou, président du comité
Bagatelle, en coopération avec Frédéric
Goldberg, président de l’Association des an-
ciens élèves du Lycée Pasteur. Le débat, intro-
duit par Louis-Charles Bary, maire
honoraire de Neuilly, avait réuni environ 90
personnes dont 45 étudiants ou élèves. Ces
derniers, dans certains cas accompagnés par
leurs professeurs, venaient de divers établis-
sements : les lycées Pasteur, La Folie Saint-
James, Henri IV et Sainte Croix, la Maison de
la Légion d’honneur de Saint-Denis et l’Ins-
titut Sainte Jeanne d’Arc.

L’introduction de M. Bary s’ordonnait au-
tour des interrogations suivantes :

- Qu’entend-on par crise systémique et
quelles sont, dans ce contexte, les réponses de
la France qui risque de transmettre une lourde
dette publique à sa jeunesse ?

- Comment le pays voit-il ses jeunes, cet en-
semble qui se prête à des catégorisations mul-
tiples et variées en fonction des mondes si
différents d’où ils viennent et dans lesquels ils
vivent ? S’agit-il d’enfants gâtés, d’une généra-
tion sacrifiée, de petits-enfants en mal d’édu-
cation, de baby-boomers habitués à vivre à
crédit… ?

- Comment les jeunes voient-ils les généra-
tions qui les précèdent ? Vivons-nous sous la
menace d’une fracture générationnelle, oppo-
sant une jeunesse de nouveaux pauvres, vic-
times de bas salaires ou du chômage, à des aînés
au faîte de leur carrière ou vivant confortable-
ment de leurs retraites ?

- Quelles sont les solutions d’avenir pour
mieux intégrer les jeunes dans la société, ou en-
core comment remettre en route l’ascenseur
social et assurer la cohésion intergénération-
nelle par une répartition plus adaptée ?

Respectant le plan proposé ou explorant
d’autres horizons, les débats organisés par
table avec l’aide « d’animateurs éclairés », fu-
rent d’une grande richesse et de bonne tenue. 

Inquiétudes et espoirs

Certes des discussions se révélèrent plus ou
moins optimistes. Les inquiétudes qui s’expri-
maient, concernaient notamment des insuffi-
sances de communication entre les
générations, l’appel le plus en plus pressant à
l’expatriation pour échapper au chômage ou à
des carrières médiocres ou encore les menaces
d’insécurité et de montée des communauta-
rismes.

Pour d’autres intervenants en revanche, les
raisons d’espérer l’emportent. La crise sera ter-
minée quand ils arriveront sur le marché du tra-
vail, autant que possible instruits et formés
pour exercer le métier désiré. Être jeune est un

état qui permet de s’interroger et d’interroger
les autres, de débuter sans avoir encore de res-
ponsabilités, d’être porteur d’idées nouvelles
et de changement. La fracture génération-
nelle ? En vouloir aux aînés parce qu’ils au-
raient mal géré en laissant des dettes ? Certes
l’héritage est un peu lourd à porter, mais, nés
dans cette société, ils acceptent de « faire avec »
en essayant d’exercer les bons choix.

Priorité à la formation

Un groupe de discussion en particulier a su
concentrer en quelques idées fortes cet éventail
d’opinions. La crise actuelle peut constituer
une épreuve mais fournir aussi une opportunité
car de nouvelles puissances politiques et éco-
nomiques émergent, qui changent la donne
pour les jeunes européens. Ceux-ci devront
être individuellement et collectivement en me-
sure de concilier la nécessité d’une adaptation
rapide avec le maintien de la cohésion sociale.
De ce fait, la priorité revient à la formation de
la jeunesse, non pas selon les schémas anciens
d’uniformité du système éducatif, mais de façon
suffisamment souple pour que chacun puisse
acquérir à son propre rythme, les connais-
sances nécessaires à l’exercice d’un métier. 

Pour ce faire, le rapprochement entre le
monde des entreprises et celui des établisse-
ments scolaires et universitaires doit s’intensi-
fier au niveau de la formation. Et – voici le
vibrant appel - les aînés intégrés dans le marché
du travail devront, tout en transmettant leur ex-
périence, faire confiance aux jeunes qui entrent
dans la vie professionnelle tout en leur trans-
mettant leur expérience.

M.L.H

Les jeunes dans le monde de demain 

Rencontre intergénérationnelle du 3 décembre 2010 Accidents vascualires cérébraux, alzhei-
mer, Parkinson, épilepsie, sclérose en
plaques, maladies psychiatriques, trau-
matismes crâniens et médullaires… en
Europe, les affections du système ner-
veux touchent plus d’une personne sur
huit. 
La situation est-elle amenée encore à se
détériorer ? Un exemple, le nombre de
personnes atteintes par la maladie d’Alz-
heimer - 24 millions à ce jour - doiublera
tous les vingt ans ! Les conséquences so-
ciales et économiques sont lourdes. la
prise en charge de ces affections repré-
sentne déjà 35 % des dépenses de santé
publique, soit 400 milliards d’euros par
an. Les séquelles sont handicapantes. Le
plus souvent, les familles sont prises au
dépourvu. Ces données permettent de
mieux appréhender l’ampleur du défi
qu’affrontent nos sociétés.
Devrions-nous rester immobiles ?...
L’enjeu est tel qu’il impose une concen-
tration inédite de moyens humains, tech-
niques, scientifiques et financiers, ainsi
qu’une organisation originale. Il faut
agir sans attendre.
Tel est le vibrant appel que lance le
professeur Gérard Saillant, président
de l’Insitut du Cerveau et de la Moelle
épinière (ICM) une fondation qu’il a
créé en 2007. Nous avons l’intention
de le solliciter pour nous parler de
«l’Alzhemer, ce mal qui répand la ter-
reur». Peut-on le prévenir ? Ou le gué-
rir ? Réparer ses dégâts ?

Ce mal Ce mal 
qui répand la terreurqui répand la terreur
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La tête dans les étoiles : suite

S I  L A  C O U R  D E S  C O M P T E SS I  L A  C O U R  D E S  C O M P T E S
V O U S  É T A I T  C O N T É EV O U S  É T A I T  C O N T É E ??

Maître Zhong, en son palais logé, 
voyait sereinement son tas d’or augmenter…
Depuis des millénaires il est là. Il a traversé
des siècles de luttes intestines féroces. Les
invasions ? Il en a connu et de redoutables !
Mais il les a digérées. Il s’est épanoui pendant
les décennies innombrables où la cour im-
périale vivait dans le luxe et la volupté, au
milieu des œuvres d’art favorisant les artistes,
les poètes, les philosophes les plus profonds.
Depuis des temps immémoriaux il connaît
la boussole, le papier, l’écriture, la soie, la
poudre, le thé et même les échecs. Il s’est
peu ouvert vers le monde. Pour quoi faire ?
Il a admis les voyageurs, les commerçants,
même quelques Jésuites mais n’a toléré au-
cune intrusion dans sa vie. Il est la Chine
éternelle, l’Empire du Milieu, l’Empire Cé-
leste, bref, le nombril du monde.

Ce colosse indifférent aux autres a com-
mencé à s’émouvoir après la dernière se-
cousse intérieure menée par un certain Mao.
Il a compris que le pouvoir économique est
nécessaire à la puissance. Son peuple a l’ha-
bitude d’être mis au pas ; il est trop nombreux
pour être rentable ; alors, vive l’enfant
unique ! Et l’effort qu’il lui demande est à la
mesure de sa taille. Ce peuple est intelligent,
entreprenant, épris de nouveautés tech-
niques et, avantage suprême, habitué aux
bas salaires. Alors, d’imitations en innova-
tions, il produit, produit, produit… L’Occi-
dent agité s’inquiète, crie au scandale, ré-
clame des mesures ! Il a peur de ce
pachyderme dont il découvre la force et la
volonté de puissance.

Que pèse petit Gou en face de l’éléphant ?
Pas lourd. Jusqu’alors, il était connu comme
un instrument de garde, dévoué à son maître.
En outre, sa chair était très appréciée pour
ses valeurs nutritives. Alors, on le mangeait.
Il n’était qu’un chien, petit et méprisable.
Mais voilà : aujourd’hui, tout a changé. Les
Chinois riches sont très riches, immensé-
ment riches. Ils n’ont qu’un enfant, l’enfant
roi bien sûr. Et que leur manque-t-il ? un
chien. Cette créature méprisée est devenue
un membre essentiel de la famille. Il a sa
chambre, ses jouets, ses vêtements. Des cli-
niques ultra modernes se montent, les acu-
puncteurs et les vétérinaires font florès. Et
les instituts de beauté ! Nos toilettages oc-
cidentaux sont minables à côté. Là-bas, petit
Gou est bichonné, on lui applique des tein-
tures qui le transforment en panda, zèbre,
tigre. On lui apprend à parler. Il est très
beau ; il vaut beaucoup d’argent. C’est
presque un objet de collection, un signe ex-
térieur de richesse.

L’Occident, goguenard, assiste à cette évo-
lution qui frise le ridicule. Est-on en pré-
sence d’une révolution ? Et si petit Gou fai-
sait perdre la face au tout puissant Zhong ? 

La Fontaine en aurait tiré une fable…  F.B

(1) Zhong Guo = Chine ; Xiao Gou = petit
chien

maître zhong 
et petit gou(1)

BilletBillet

sphère) on découvre un tout autre tableau : les
lentilles gravitationnelles, identifiées à Tou-
louse en 1986. Einstein, déjà, avait disposé que
la forte concentration des galaxies courbe les
images, les amplifie, les distord.

La cosmologie étudie l’univers dans son en-
semble et les galaxies permettent de le dessiner
à grande échelle. Pour connaître sa taille, il faut
remonter à l’époque où les galaxies se sont for-
mées. Sur la carte on perçoit leur distribution
comme homogène mais Geller et Huchra, en
1986, ont découvert qu’en réalité elle ne l’est
pas du tout, et que les galaxies se distribuent
selon des structures que les diagrammes en
cône permettent de comprendre. En réalité la
vitesse à laquelle les galaxies s’éloignent de
nous est d’autant plus grande qu’elles sont plus
loin. 

Au total on a pu observer 83 000 galaxies,
sur un ensemble de 120 000. Et à partir de
1990, il a été possible d’approcher plusieurs
centaines de galaxies à la fois. Le nouveau re-
levé en cours porte sur 900 000 galaxies. On
en arrive à une échelle encore plus grande,
celle du super-amas.

En conclusion : 1) La distribution des ga-
laxies n’est pas homogène. 2) Elles constituent
des structures en éponge avec des feuilles et
des vides. 3) Elles semblent se distribuer de

préférence en filaments. 4) Les
amas se formeraient à l’intersection
de ces filaments. Tout cela
confirme les simulations numé-
riques, qui recoupent les observa-
tions.

Mais de grandes questions res-
tent en suspens : Qu’est-ce que la
matière noire ? Que savons-nous
du temps ? Que savons-nous de

l’espace ? Et l’on ne sait toujours pas en détail
comment se forment les galaxies… Il reste du
pain sur la planche pour les chercheurs. 

Vous pouvez retrouver le texte le compte-
rendu intégral de cette conférence sur le site de
notre section : http://www.9200.semlh.fr

aru) ; à Hawaï, où le Canada et la France ont as-
socié leurs travaux ; au Chili, enfin où le « Very
Large Télescope » fonctionne avec 8 miroirs de
8,20 m de diamètre et d’une épaisseur de 17
centimètres, équipant 4 télescopes ; ces miroirs

sont fabriqués et polis à Evry-sur-Seine avant
d’être transportés par péniche jusqu’au Havre,
puis par bateau à travers l’océan, et enfin en ca-
mion, à 5 km à l’heure ; quant aux astronautes,
ils sont « enterrés » dans la montagne, une
montagne qu’il a fallu raser en partie pour dé-
gager une surface plane. 

La chevelure de Bérénice

Sous le regard de ces télescopes géants l’uni-
vers apparaît comme un agrégat d’étoiles, de
gaz, de poussière, de matière noire. Et les ga-
laxies se répartissent selon leur
forme en quatre catégories : len-
ticulaires, en spirale, elliptiques,
et irrégulières (qui sont souvent
massives et en formation). À quoi
viennent s’ajouter des galaxies «
barrées » - ce barrage étant
constitué de poussières qui ab-
sorbent la lumière. 

Notre voie lactée fait partie du
« Groupe local » où figurent Andromède et Ma-
gellan. C’est Georges Abell (1927-83) qui,
dans son « catalogue » de quelque 4 000 amas,
a établi que ces amas sont constitués de galaxies
et d’un gaz très chaud qui émet des rayons X,
ainsi que de la matière noire. Sur quoi Fritz
Zwicky découvre que les galaxies, qui se dépla-
cent très vite, s’échapperaient dans tous les
sens si elles n’étaient retenues par une masse
de matière noire (c'est-à-dire qui n’émet pas de
lumière). 

Un amas célèbre est Coma, la « chevelure de
Bérénice ». À partir des satellites et grâce aux
rayons X (qu’on ne pouvait pas distinguer au-
paravant car ils ne pénètrent pas dans l’atmo-

L’amas de galaxies Abell 2218,
riche en arcs gravitationnels,
qui sont les images de galaxies
d’arrière-plan distordues par
l’effet de lentille gravitation-
nelle de l’amas.

Conférence de M. Jean-
Pierre Cossin, conseiller ré-
férendaire à la Cour des
comptes, professeur associé
en droit fiscal à l’université
Paris XII Val de Marne.  

Jeudi 24 mars 2011 à 18h

à la Maison des Associations

Résultat d’une si-
mulation numé-
rique de formation
de structures dans
l’Univers. Le cube
fait 500 millions
d’années-lumière
de côté, et inclut 16
millions de parti-
cules (résultat ob-
tenu par le groupe
INC de l’IAP).
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Le statut d’École interne à l’Université nous
confère le droit d’élaborer nos programmes en
fonction des besoins de notre secteur de réfé-
rence, l’information et la communication, de vé-
rifier les connaissances des candidats avant l’en-
trée en formation, de disposer d’un budget
propre et de pouvoir collecter des fonds nous
permettant de développer des programmes de
formation professionnalisant (par la taxe d’ap-
prentissage, ou pour les programmes de forma-
tion continue) et des contrats de recherche ou
de prestations de service.  

Jusqu’à Abou Dhabi !

Depuis 2007, le CELSA est membre de la
Conférence des Grandes Écoles et grâce à cette
adhésion bénéficie de contacts privilégiés avec
d’autres écoles d’ingénieurs ou de commerce.
Nous avons ainsi ouvert avec l’École des mines
d’Alès un master en communication et techno-
logie numérique, un autre master en commu-
nication des institutions publiques avec l’ENA
et l’antenne de la Sorbonne à Abou Dhabi, un
Master en Marketing, Management et Commu-
nication dont nous recrutons la 3e promotion
en ce moment. 

Au jour d’aujourd’hui, l’École a, à son actif :
la formation de plus de 6 800 diplômés, un ré-
seau de 8 000 correspondants en entreprise ;
nous recevons plus de 4 000 offres de stages
par an pour 850 étudiants et plus de 1 200 of-
fres d’emplois pour 350 diplômés.

suiteConférence de Véronique Richard, directrice du Celsa
L’attractivité de l’École se mesure de plusieurs

façons. L’un des éléments d’appréciation est le
nombre de candidats. 

Cinq filières

Pour l’entrée en troisième année de licence,
nous totalisons sur la dernière année plus de
1 400 candidats pour 125 places (qui se répar-
tissent en cinq filières de 25 étudiants chacune)
auxquels s’ajoutent nos étudiants étrangers ve-
nant dans le cadre d’échanges. Ces cinq filières
sont : CEI (Communication des Entreprises et
des Institutions), Médias et Communication,
MPC (Marketing, Publicité et Communication),
RHC (Ressources Humaines et communica-
tion) et Management de la Communication. 

L’année de licence 3 est construite sur un so-
cle commun mais intègre des approches pro-
pres aux métiers vers lesquels elles débouchent.
Les attentes et les profils des candidats présen-
tent de ce fait des différences. 

Le concours d’entrée vise à vérifier des qua-
lités d’expression, un intérêt pour nos sec-
teurs et les métiers auxquels nous préparons.
Si parmi vos enfants, certains s’y intéressent,
je leur conseille vivement de consulter le site
du CELSA. 

On nous demande souvent quelles études
faire avant de tenter le concours. La réponse
la meilleure que je puisse donner est de faire
des études pour lesquelles on a de l’intérêt,

d’être curieux, d’aimer découvrir, appren-
dre, lire, avoir des expériences en entreprise…

Le nombre de candidats est élevé (près de 900
pour 25 places l’an dernier), mais ne doit pas
décourager les vocations. Il est certain que la
profession de journaliste évolue et que les en-
treprises de médias se transforment, éclatent
en petites structures ou se recomposent en
s’agrégeant. Mais la qualité de l’information,
sa précision, son inventivité sont des biens su-
périeurs qu’il nous appartient à développer chez
nos étudiants.

On peut intégrer également à Bac plus 4, en
master professionnel.

Le bilan

L’École aujourd’hui c’est : 1 000 étudiants
dont environ 800 en formation initiale et 200
en formation continue (courte ou longue), une
trentaine d’enseignants chercheurs, profes-
seurs, maîtres de conférence, ATER associés
(Attachés Temporaires d’Enseignement et de
Recherche), lecteurs, plus de 400 enseignants
professionnels, 60 personnels administratifs
qui assurent les services d’aide à la pédagogie
(information, scolarité, documentation res-
sources informatiques, audiovisuelles et mul-
timédia, aide à la recherche de stage et à l’in-
sertion, relations internationales, logistique). 

Voilà tout un programme.
Vous pouvez retrouver le texte intégral de cette conférence
sur le site de notre Section : www.9200.semlh.fr
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Conseil exécutif  jeudi  24-03 16h30 Maison des Associations
Conférence de M.Jean-Pierre Cossin "" 18h00 "" ""
«Un survol de la Cour des comptes»

Bureaux de la Section et des Comités jeudi 28-04 16h30 Maison des Associations
et des conseillers de la Section
Conférence de Mme Valérie Plagnol "" 18h00 "" ""
«Perspectives économiques de marchés»

Déjeuner au Château du Val jeudi 26-05 12h00 Château du Val

Conseil exécutif  jeudi 03-06 16h30 Maison des Associations

Pot d’avant vacances jeudi 16-03 18h00 Maison des Associations

Périodicité trimestrielle
Directeur de la publication : Alain Farah
Rédaction en chef : Jean Mauduit
Secrétariat de rédaction : Laure Leclercq-
Frigiotti
Reportages : Fabienne Vilmer
Billet : Françoise Masson
Mail : jean.mauduit@wanadoo.com 
Publicité : Altavox 
Mail : c.bardini@altavox.biz 

Le Bulletin

La promotion du 1er janvierLa promotion du 1er janvier

Ont été nommés au grade de chevalier : 
Mme Geneviève Almouzni ; Mme Marie-Aimée Bich-Dufour ; Mme Marie-Laure
Denis ; Mme Alexandra Fourcade ; M. Michel Benezit ; M. Didier Chavret ; 
M. Thierry Coste ; M. Bernard Dimoyat ; M. Jean-Marie Doublet.
A été élevée à la dignité de grand officier : Mme Denise Netter.

Nos amis disparusNos amis disparus
Chronique nécessaire hélas ! mais toujours
lourde de regrets et de chagrin. Nos condo-
léances désolées aux familles et aux proches.
Comité Ancelle : Louis Moreau (22-09-10)
René Louis Esclapez (17-01)
Comité Bagatelle : Claude Morpain (20/02)
Comité La Saussaye : Louis Chailloux (22-12-
10)
Comité Saint-Pierre : Françoise Vilain (25-
12-10) ; François Champenois (22-12-10)

Millénium, Stieg et moi,
Acte Sud, 20 €

Tout le monde a lu «Millé-
nium», best-seller mondial et
chacun sait que son auteur,
Stieg Larsson est mort subite-
ment, sans pouvoir profiter de
son triomphe littéraire. Ce que
l’on sait moins est qu’il n’a pas
eu le temps non plus d’épou-

ser, comme il en avait le projet, sa compagne de
toujours Eva Gabrielsson, l’amour de sa vie.
De ce fait, Eva s’est trouvée n’avoir aucun droit
sur les fabuleuses retombées financières de ce
succès, dépossédée au profit des héritiers de
sang, le père et le frère, spoliée jusqu’à l’âme,
condamnée à un deuil sans exemple. La mort
lui a tout pris - la mort, mais aussi la barbarie
des hommes. 

Ce livre raconte son combat juridique perdu
d’avance. Il lui permet aussi d’affirmer sa pro-
priété morale sur une œuvre nourrie, en fili-
grane, de sa vie avec Stieg Larsson, dont nous
découvrons la personnalité fascinante : journa-
liste engagé, militant féministe, combattant in-
lassable au service de la justice et la morale.

Qu’il est loin le stéréotype suédois, ce pays
bleu-bleu, où folâtrent des jeunes filles mus-
clées, grandes, blondes et belles qui font car-
rière dans le sport ou comme cover-girls, à
moins que ce ne soit comme baby-sitters. La
Suède qu’évoquent Eva Gabrielsson et Marie-
Françoise Colombani n’a rien à voir avec ce cli-
ché. C’est une contrée aux ciels tristes, où sévit

agendaagenda

Le 13 janvier, sur France 2, dans le cadre de l’émission «Envoyé spécial», séquence sur «Les hochets
de la République, la Légion d’Honneur». Le pire était à craindre. L’intitulé a tenu ses promesses.
Début de l’émission neutre dans toute l’acception du terme : reportage sur une sympathique nouvelle
légionnaire, une sportive championne du monde, remise de la croix à la mairie de son village, émo-
tion et fierté de la récipiendaire, de sa famille et de ses amis. Rien à redire. Bref rappel de l’historique
de la Légion d’Honneur, visite de la Grande Chancellerie, composition et rôle du Conseil de l’Ordre
dans l’instruction des dossiers et des procédures disciplinaires à l’encontre de légionnaires ayant
failli à l’honneur, petit détour au Château du Val et ses pensionnaires et à la Maison d’Éducation
de Saint-Denis. Rien à redire : hors d’œuvre relativement insipide, mais digeste.
Le plat principal, en revanche, m’est resté sur l’estomac. De quoi a-t-il été question ensuite ? De no-
minations dans l’Ordre ne relevant que du copinage ! Hommes politiques de tous bords privilégiant
leurs amis ou leurs électeurs influents, donnant à penser que rien dans les dossiers ne justifie ces
promotions, que le Conseil de l’Ordre avalise des propositions sans fondement ou ferme les yeux
lorsque certains de ces promus, bien en Cour, ont maille à partir avec la justice.
Nous ne sommes pas naïfs : toute institution humaine a ses faiblesses et il n’est pas interdit de s’in-
terroger parfois sur le bien-fondé de telle ou telle nomination, mais il ne s’agit que de quelques cas
isolés. Que des journaux satiriques, les grands pourfendeurs professionnels en fassent leur chou
gras, normal : le scandale suggéré est plus vendeur que la vertu. Et puis quelle délectation de saper
le socle de valeurs comme celles que représente l’institution de la Légion d’Honneur !
En revanche, qu’une chaîne publique se fasse complice de ce dénigrement et y consacre la majeure
partie d’une émission en ‘prime time’, voilà qui me paraît intolérable !

Alain Farah

Livres :

Lettre ouverte à France 2 

une importante arrière-garde nazie, et où le
droit des femmes se trouve foulé aux pieds. 

Marie-Françoise Colombani, éditorialiste à
ELLE (dont elle fut rédactrice en chef) a prêté
là sa plume et son grand talent à une œuvre
forte, envoûtante et qui donne envie de relire
«Millénium» pour en décripter l’architecture
secrète. À découvrir sans faute.                    

Jean Mauduit

Sombre Suède…

déjeuner traditionnel de printemps au châ-
teau du Val. Ce fut un succès l’an dernier.
Nous espérons bien l’amplifier ! Toutes pré-
cisions vous seront données par courrier.

À vos agendas ! 
Retenez d’ores et déjà la date du 

26 mai 2011
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