Bonsoir,
Je voudrais vous dire le plaisir qui est le mien ce soir. Et je voudrais commencer
par remercier Mme Christine Allais, présidente de la Fondation Maurice Allais,
du choix qu’elle a fait en faveur de l’Ecole pour la remise du prix qui porte le
nom de son père.
D’abord, c’est toujours une très grande satisfaction pour l’Ecole d’accueillir une
manifestation qui honore un ancien.
Mais je dirai en plus qu’il ne s’agit pas de n’importe quel ancien. Bien sûr, il y a
un prix Nobel, la plus haute distinction que puisse briguer un scientifique, qui
reste un évènement extrêmement fort pour l’Ecole.
Mais je crois qu’il ne faut pas réduire Maurice Allais à son prix Nobel, aussi
exceptionnelle que soit cette récompense. D’autres parleront bien mieux que je
ne saurais le faire de son œuvre scientifique.
Je voudrais souligner que Maurice Allais a marqué par ses enseignements de
nombreuses générations de mineurs. Il est resté au panthéon des grands
professeurs de l’Ecole, ceux dont on se reparle entre mineurs même des dizaines
d’années après avoir suivi leurs cours, ceux qui contribuent à créer une culture
commune et distinctive structurant la communauté mines.
Une culture d’école peut être fondée sur bien des choses : les compétitions
sportives ou la qualité des soirées partagées. Mais avec Maurice Allais, il s’agit
bien d’une culture de l’érudition et de la science, au plus haut niveau, appliquée
à des problématiques concrètes. Et c’est aussi grâce à Maurice Allais que la
culture Mines valorise autant la recherche, non pas en tant qu’objet autonome,
mais en tant que méthode pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, et
mieux résoudre les problèmes qu’il pose.
Maurice Allais a marqué cette maison, il a aussi laissé un héritage scientifique
de premier plan, et il reste comme une référence. C’est en hommage à Maurice
Allais, à son activité, mais aussi à son engagement très fort en faveur de l’Ecole
des mines que celle-ci a baptisé de son nom l’espace où nous nous trouvons.
Et toute l’Ecole est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette 1ère remise
du prix Maurice Allais.

