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Aller sur la lune et maîtriser la planète, un rêve et une réalité, ou 
une réalité et un rêve? En feuilletant « La planète des espoirs » 
de Pierre Hafner, j'ai découvert ce qui s'était passé à Genève 
lors du G8 de 2003 et je lui ai raconté ma révolution à moi.

En 1894, August Föppl, dont le rêve était de comprendre 
les propriétés électromagnétiques de l'univers, publiait chez 
Teubner le livre « Einführung in die Maxwellshe Theorie der 
Elektrizität » qui inspira le premier essai d'Albert Einstein, envoyé 
à son oncle Cäsar Koch en 1895: « Uber die Untersuchung des 
Aetherzustandes im Magnetischen Felde ».

En 1897, Föppl compléta son œuvre chez Teubner en publiant 
« Die Geometrie der Wirbelfelder » comme une annexe 
résumant une approche mathématique de l'espace dont on 
sait ce qu'elle a donné dans les mains de Einstein.

En 1909, un ancien assistant de Föppl, Ludwig Prandtl, dont 
le rêve était de comprendre la dynamique des fluides, fût 
nommé Directeur du tout nouveau Institut de mécanique des 
fluides Max Plank à Göttingen. Il publia en 1931 son cours 
d'hydraulique, qui est toujours utilisé et en est à sa 12ème 
édition en 2010.

En 1989, vingt ans après le premier pas de l'homme sur la 
lune, au cours d'un dîner à Stuttgart, Jay Forrester, qui avait 
participé à cette épopée depuis 1949 au MIT, m'avait expliqué 
son nouveau rêve : la Terre. A ce sujet, il avait exposé ses idées 
sur la modélisation en économie dans « Industrial Dynamics » 
en 1961, en écologie dans « Urban Dynamics » en 1969 et en 
politique dans « World Dynamics » en 1971, à une époque où 
l'environnement et le climat ne faisaient pas encore la une des 
journaux.

En 2011, quarante ans plus tard, force est de constater que 
l'objectif n'est pas atteint malgré l'informatique et sa puissance 
de calcul infinie : la science qui nous a donné l'espace ne 
permet toujours pas d'intégrer nos connaissances dans un 
tout qui nous aide à maîtriser la planète.

En 1947, Albert Einstein envoya une lettre de remerciement à 
un jeune assistant en génie civil du MIT, Henri Paynter, pour lui 
dire : « I thank you very much that you have called my attention 
to a mistake in my book ». En ajoutant « Furthermore, I am 
sending you my last two papers. I have exchanged many 
letters about them with Schrödinger which may have induced 
him to his latest attempt. You are quite right in your guess 
concerning his hamiltonian ».

En 1959, toujours au MIT, comprenant que le génie du XIXème 

siècle fut d'utiliser le concept d'énergie pour unifier la physique 
et la chimie, Paynter, dont le rêve était de maîtriser les systèmes 
techniques complexes, proposa un langage graphique 
fondé sur les échanges énergétiques pour représenter des 
systèmes dynamiques dans son cours « Analysis and Design 
of Engineering Systems ». Du point de vue de l'intelligence 
artificielle, si chère à Jean Piaget, dont le rêve était de 
formaliser l'intelligence et son évolution, le language de 
Paynter présentait un nombre d'avantages considérables : 
il permettait de représenter simultanément et de manière 
uniforme des systèmes très divers, de suivre les relations de 
cause à effet entre les variables, d'introduire les limites fixées 
par l'environnement et, surtout, de savoir comment réguler le 
comportement des dits systèmes.

En 1972, Anne Borgeaud, une linguiste qui avait fait Sciences 
Po, dont le rêve était d'intégrer psychologie cognitive et 
psychanalyse après avoir été acceptée dans l'équipe de 
Mélanie Klein à Londres, m'expliquait qu'il lui manquait 
une théorie des émotions fondée sur les quatre modalités 
fondamentales de la pensée telles qu'identifiées au cours des 
siècles par les philosophes occidentaux (savoir, pouvoir, devoir 
et vouloir) pour représenter l’énergie mentale.

En 1973, avec Henri Chenot, dont le rêve était d'unifier les 
sciences occidentales et orientales, nous avons vérifié que le 
langage graphique de Paynter permettait bien de représenter 
certains concepts scientifiques orientaux comme la loi des cinq 
éléments par exemple. Les conclusions de ces recherches 
furent publiées par Rizzoli dans «La dieta energetica» en 1983, 
livre qui détient encore aujourd'hui un record de tirage.

En 1977, Luigi Solari, qui développait le nouveau Département 
d'économétrie de l'Université de Genève, et dont Masson 
publiait les idées dans « De l'économie qualitative à l'économie 
quantitative », me confirma, lors d'une séance de travail la 
veille de sa mort prématurée, que son rêve était de faire de 
l'économie une science exacte.

En 1986, rêvant de pouvoir transférer dans le monde de 
la gouvernance humaine les connaissances en pilotage 
automatique des ingénieurs, nous avons expérimenté l'utilisation 
informatique de variables purement logiques dans le cadre d'un 
diplôme postgrade à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne : 
« Un système expert en réglage automatique » permettait de 
tester si certains ensembles de règles logiques pouvaient 
assurer la bonne gouvernance d'un système dynamique.
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En 1991, j'ai généralisé le langage, qui contenait désormais la 
logique, par l'utilisation de l'algèbre géométrique pour calculer 
en tenant compte du zéro et de l'infini dans des espaces à 
plus de trois dimensions, comme celui des émotions si cher à 
Anne Borgeaud, par exemple. Ces idées furent l'objet d'une 
thèse à la Faculté des sciences économiques et sociales de 
l'Université de Genève : « Un système d'aide à la fixation du prix 
- Le cas des appels d'offres » décrivait un langage permettant 
de représenter les prises de décision dans des situations 
inextricables.

En 1993, lors du 20ème séminaire international de 
recherche en marketing organisé conjointement par l'Institut 
d'administration des entreprises de l'Université d'Aix-Marseille 
et la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion 
des entreprises, j'ai présenté un exemple des idées de la thèse 
sous le titre « Systèmes experts en appels d'offres ». Pour 
marquer le 20ème anniversaire du séminaire, les organisateurs 
avaient invité Gary Lilien, dont le rêve était de comprendre 
la dynamique des marchés, et qui avait publié avec Philip 
Kotler en 1983 « Marketing Decision Making - A Model-
Building Approach » et avec Philip Kotler et Sridhar Moorthy 
en 1992 « Marketing Models », afin qu'il fasse la présentation 
plénière de « Marketing Models : Reflexions and Predictions » 
sur l'évolution du marketing juste avant un déjeuner après 
lequel il devait quitter la France. Après avoir fait un historique 
de la modélisation en marketing, Lilien dit : « And now, about 
the future ? Gianni showed us yesterday the way we have to 
follow », en ajoutant, avant de clore la séance : « Gianni, if you 
want, I am free for lunch ». Ce déjeuner fût digne du dîner avec 
Forrester.

En 2000, au tournant du siècle, Gérald Mentha, mon directeur 
de thèse, ami intime de Jean Piaget, qui avait expliqué dans 
« Les causes de décès en Suisse, étudiées à la lumière de la 
démographie actuelle et de la démographie potentielle », publié 
chez Payot en 1948, pourquoi le système de retraites tel qu'il 
venait d'être introduit risquait de s'effondrer vers 2010 et dont 
le rêve était d'introduire une unité en économie, la « valorie » 
(voir mon chapitre « L’œuvre scientifique du Professeur Gérald 
Mentha » dans « Mélanges économiques et commerciaux » 
publié en 1992 par l’Université de Genève), m'expliquait 

pourquoi l'Euro, prévu d'être introduit en 2002, ne pouvait 
pas tenir tel qu'il était conçu : « Ce serait la première fois dans 
l'histoire de l'humanité qu'une union monétaire tiendrait sans 
une union politique ».

En 2001, certains concepts nouveaux de la thèse furent 
présentés à Phoenix sous le titre « The bond graph method 
applied to social and life sciences », les bond graphes 
tensoriels et leur analyse dimensionnelle, par exemple, lors 
d'une conférence où Henry Paynter exposa lui-même ces 
nouveautés lors d'une séance plénière. Le jour suivant, 
toujours à Phoenix, un inconnu venu de Zug qui se révéla être 
le petit fils d'August Föppl et le neveu de Ludwig Prandtl, Jean 
Thoma, physicien qui avait fait sa thèse avec Wolfgang Pauli 
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, appréciat Richard 
Feyman à cause de ses graphes et avait reçu de Henri Atlan 
la confirmation que le langage convenait à la biophysique, 
comme publié dans « Entre le cristal et la fumée - Essai sur 
l’organisation du vivant » chez Seuil en 1979, me proposa de 
faire une synthèse graphique de la thermodynamique. Elle 
fut publiée en 2006 par Springer : « Simulation with entropy 
in engineering thermodynamics - Understanding matter and 
systems with bond graphs », confirmant que le langage était 
universel et ouvrait la voie de la pluridisciplinarité.

En 2012, alors que la population du monde pourrait doubler 
dans les prochaines années, l'ONU recence plus de cent 
conflits armés sur terre, le G20 se débat pour essayer d'enrayer 
une crise mondiale sévère, la NASA a lancé un nouveau robot 
explorateur vers mars, et, contrairement à l’avis du jury, ma 
thèse n’a toujours pas été publiée.
Qui sait pourquoi ? Et pourtant, Mentha, Solari, Paynter, 
Thoma, Anne et moi, on en aurait rêvé...
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