
Le scoutisme Unioniste a certainement été l'élément le plus déterminant de l'essentiel de 

ma vie tant personnelle, au plan de mes choix de vie et de mes engagements, qu'au plan 

professionnel, comme déterminant de mon métier et de ma "carrière".  

Entré aux louveteaux à l'âge de 7 ans à la meute de Sèvres-Meudon-Ville-d'Avray, nous nous 

réunissions au "Châtelet", devenu depuis maison de retraite protestante. Mes cheftaines et 

mon sizenier, devenu ensuite mon chef de troupe, Christian Willaime, ont déterminé mes 

choix, tant pour ce qui concerne ma demande de baptême que mon désir de l'engager 

comme responsable EU. Au lycée de Sèvres, nous étions 4 camarades EU : Christophe Huber, 

Michel Gondran et Yves Büchsenschutz, et nous sommes restés très liés. Christian Willaime 

était aussi enseignant-chercheur en cristallographie, une des disciplines qu'il m'a également 

apprise par la suite au laboratoire de Hubert Curien à la Sorbonne où il travaillait. Après 

avoir été chef de patrouille, puis intendant par racroc au camp de Colognac (Cévennes), deux 

années de routier (dont l'organisation de l'intendance du camp national du Malzieu en 1961 

avec J.J.Cahen), des formations de chef de troupe notamment avec Hubert Nicolas, m'ont 

amené en 1962 à fonder la troupe éclaireur de Boulogne-Billancourt. Issu des "quartiers 

bourgeois", je souhaitais en effet m'engager en "milieu populaire", ce qu'était alors encore 

Boulogne, avec les usines Renault. Alors que j'étais en classe préparatoire à Henry IV, j'ai 

monté de toute pièce la troupe de Boulogne (une 30aine d'éclés), qui avait disparu depuis 

bien longtemps alors que c'était - semble-t-il - la première troupe Unioniste créée en France. 

J'ai été bien épaulé dans cet engagement par Jacques Mandil, qui habitait alors Boulogne et 

m'a servi de "conseiller de groupe", et la troupe a été vite complétée par une meute, 

également créée par une transfuge de Sèvres, Catherine Ferber, qu'tait venue épauler une 

autre amie Catherine Lamarque. Tout au long de mes études de géologie, j'ai été chef de 

troupe à Boulogne. J'ai fait connaissance d'une cheftaine de guide, camarade d'amphi à 

Orsay, qui est devenue ma femme en 1967 après un mariage "œcuménique" à La Roche Dieu 

(Bièvres), avec le pasteur Mathiot (engagé dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie) et 

le père Alphonse (fondateur depuis des "cercles du silence"). Notre première année de 

mariage a été passée au foyer de la CIMADE à Massy, et j'ai alors pris la responsabilité de la 

région "Ile de France Sud" des EEUF nouvellement créée, avec notre cher "JJ" comme 

trésorier. Puis nous avons vécu en "communauté" à Massy, puis Palaiseau. Une 

communauté chrétienne engagée (PSU, action locale...) soutenue par quelques amis 

théologiens : Louis Simon, Paul Riceur, Enio Floris, Jean Cardonel... Bien entendu, à l'époque, 

dans le sillage de l'Alliance des Equipes Unionistes, l'engagement syndical (UNEF puis 

SNESup, puis CFDT) allait de pair avec l'engagement politique... Rapidement recruté comme 

Assistant à Orsay, j'ai fait une première thèse sur le volcanisme du Cantal; j'ai fait 

connaissance de Haroun Tazieff a un congrès de géologie à Mayence en 1966, et me suis 

engagé à ses cotés dans un travail de recherche qui a duré 10 ans sur l'Afar (Ethiopie, 

Erytrée, Djibouti) où nous avons mis en évidence une dorsale océanique émergée. Tazieff 

(dit Kim ou Garouk, de ses noms éclaireur et de la résistance) était déjà entouré de Jean 

Louis Cheminée, un autre ancien EU. Il ne fait pas de doute que mon expérience éclaireur et 

mes capacités sportives et organisatrices ont joué - plus encore que mes aptitudes 



intellectuelles et ma passion pour le pétrologie et la volcanologie - dans la qualité de mes 

relations avec cette personnalité d'exception. Par la suite, j'ai été amené à m'engager dans le 

développement de la géothermie, en prenant la responsabilité de ce secteur au BRGM, 

l'établissement public français spécialisé dans les applications des géosciences. Là encore, 

dans les contacts avec les clients et partenaires, comme dans l'animation d'une équipe en 

croissance rapide, amenant à la création de la Compagnie française de Géothermie, mon 

expérience EU a certainement joué un rôle déterminant. En 1989, après 3 ans passés en 

Chine comme conseiller scientifique (nous avions alors 4 enfants), ces engagements 

antérieurs ont certainement aussi compté dans le fait que Hubert Curien, devenu Ministre 

de la Recherche, m'appelle à ses côtés, d'où j'ai proposé à Brice Lalonde, ministre de 

l'environnement de Michel Rocard, de créer l'Institut Français de l'Environnement, dont je 

suis devenu directeur en 1992. Plus tard, en 1996, j'ai été appelé à la direction du Service 

Géologique National, au BRGM, où je viens de fonder l'Ecole Nationale d'Application des 

Géosciences, pour répondre aux nouveaux besoins - et ils sont immenses! - de géologues 

capables de découvrir et de mettre en valeur de nouveaux gisements de substances 

minérales et énergétiques, dont la géothermie! (je ne peux qu'encourager les jeunes EU à 

s'engager dans cette voie!) Aujourd'hui, j'ai le plaisir de constater que 4 de mes 9 petits 

enfants sont aux louveteaux EU (deux à Paris/FSA et deux à Lyon/Théodore Monod), et je 

n'ai guère de doute qu'ils sauront, comme leurs jeunes cousins - poursuivre la saga familiale! 

J'ajoute que mes autres engagements n'ont pas faibli : j'ai été 9 ans président du Conseil 

Presbytéral de l'ERF pendant 9 ans, après avoir été conseillé régional puis conseiller 

municipal (Génération écologie puis Vert). Je suis vice-président de l'association 4D "Dossiers 

et Débats pour le développement Durable" (nous préparons aujourd'hui l'importante 

échéance de "Rio+20"), et président du Conseil Scientifique du Parc National des Cévennes 

(où je côtoie quelques anciens EU)... Il faut dire que, bien que je ne sois pas cévenol, j'ai été 

très marqué par mes camps EU en Cévennes (comme CP pui intendant à Colognac puis 

comme chef de camp aux Espinassounels); j'ai acheté en 1975 une magnanerie en ruines 

(près de chez mon ami Jacques Mandil, pas trop loin de chez Hubert Nicolas et de ma tante 

Nadine Monod, aussi une ancienne de la FEUUF...) , que j'ai ensuite "retapé" en organisant 

avec Catherine, annuellement, de véritables camps de travail où étaient invités nos amis, 

puis les amis de mes enfants (devenus aujourd'hui parents). J'organise encore chaque année 

des "marches cévenoles" avec une trentaine d'amis... voilà le message que je voudrais faire 

passer à l'occasion du centenaire : je compte bien que la FEUF continue encore longtemps à 

marquer la vie des générations à venir - au service d'une expression vivante de la foi en Jésus 

Christ - comme elle a marqué la mienne, à travers un engagement social et 

environnemental.  
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