PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le cinquième rendez-vous de l’année 2020 nous réunira autour de :

Philippe Delmas, conseil en stratégie,
sur le thème : révolution numérique et avenir de la démocratie
Vendredi 20 novembre à 8h15, chez « Ladurée »,
16, rue Royale – 75008 Paris – Métro « Concorde » ou « Madeleine »
En juillet 1969, l’humanité débarque sur la lune - sans la moindre microélectronique. Couronnement de
la Révolution Industrielle du XIXème siècle. En septembre et octobre 1969, apparaissent la première
puce mémoire et le premier processeur. Ouverture de la Révolution de La Tech.
Son modèle économique, basé sur la logique des vainqueurs, n’a plus rien à voir avec celui de la
Révolution précédente. Elle n’en est pas le prolongement : elle est toute autre chose. Et du point de vue
politique plus encore qu’économique. En effet, par sa puissance même, la Tech est radicale- ment
inégalitaire et remet en cause le pacte fondamental de nos démocraties sociales tandis qu’elle creuse l’écart
entre les pays riches et tous les autres dont les chances de le devenir diminuent.
C’est la thèse centrale que Philippe Delmas viendra nous exposer le vendredi 20 novembre prochain.
A cette occasion, il dédicacera aux personnes intéressées son dernier ouvrage, « Un pouvoir
implacable et doux » (Ed. Fayard, octobre 2019).
Ancien élève de l’ENA et de l’ENSAE, docteur en économie et titulaire d’une maîtrise de
mathématiques, Philippe Delmas est un expert des questions stratégiques et industrielles, en
particulier dans les secteurs de la défense, de l’aéronautique et de l’espace. D’abord chargé de
mission au ministère des Affaires étrangères pour les questions de sécurité nationale, il rejoint le
groupe Matra avant d’intégrer EADS, où il exerça notamment les fonctions de vice-président
d’Airbus et de président d’Astrium, Il est aujourd’hui consultant en stratégie pour de grands groupes
industriels. Philippe Delmas est l’auteur de plusieurs ouvrages dont - outre le dernier cité ci-dessus
- « Le maître des horloges » (Le Seuil, 1992), « Le bel avenir de la guerre » (Gallimard, 1995) et «
Il n’y a pas de malheur français » (Grasset, 2007). Alpiniste chevronné, il a gravi plusieurs 8 000
mètres dans l’Himalaya.
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion, et espérant avoir le plaisir de vous y
accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très cordiaux.
Joseph LEDDET (Ensae 74)
Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier de
nos tarifs préférentiels :
- ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros / autres : 30 Euros
- Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros
Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
ENSAE ALUMNI – 5 avenue Henry Le Chatelier – 91120 Palaiseau
Tél : 01 70 26 67 28 – Mél : info@ensae.org

