
Ressource R 294, version 1 — en référence à un testament de miséricorde et de science 

Fêter dignement, 20 ans de la coupe 1998 
Comme sociologue, je peux aider à décoder la situation endurée par l’équipe Team Duga, de RMC, tout 

comme elle peut aider à mieux faire comprendre l’importance du vecteur directeur du droit galiléen1. 

I. Votre invitation circonstanciée à fêter dignement le 12 juin 2018 
Messieurs, le 20 mars 2018, sur TMC, vous posez la question du jubilée des 20 ans de la coupe 1998, 

et vous lancez une invitation à célébrer le 12 juillet 2018, l’effort et la réussite que furent les vôtres. 

Diverses institutions2 censées promouvoir tant la discipline que la réussite sportives sont concernées, 

mais sauront-elles accompagner la jeunesse, et « relifter » pour les 20 ans de cette grande leçon de 

football et d’enthousiasme nationale, les préceptes d’Aimé Jacquet, qui ne sont autres que les 

préceptes de l’ingénierie, célébrée de longue date à Saint-Etienne ? 

1.1. Problématisation et contextualisation de ce positionnement remarquable  
Le marasme culturel, surmonté avec brio par la France en marche, et la complaisance de certaines 

élites envers petits trafics ou grandes bassesses ne sont pas nouveaux, comme les réticences initiales 

d’une certaine presse contre l’ancien entraineur stéphanois, si je ne m’abuse, et c’est précisément 

cette turbulence qu’il s’agit d’intégrer comme composante fondamentale de l’école franche et de sa 

devise, « aborder les problèmes avec courage et franchise, et les résoudre avec foi »3, selon les mots 

d’un historien de l’enseignement technique4, à graver dans le marbre. 

II. Arbitrage du droit contre petits trafics et grandes bassesses 
Pour certains, football ou mécanique ne sont pas en effet l’objet d’une attention sincère, mais l’alibi 

du cœur détourné de ces humbles mais nobles supports, et de l’intelligence refoulée contre le droit.  

2.1. Qui suis-je pour dire cela ? 
Un professeur de construction mécanique mis sur la touche pour dissimuler l’autorité légitime du droit 

galiléen, sans autre lien cependant, avec votre affaire, que le caractère fortuit de l’entente entre des 

gens qui ne se connaissent par mais sont unis par la même mentalité affairiste, déplorable et médiocre. 

2.2. En quoi suis-je qualifié pour intervenir dans votre affaire ? 
Je suis concerné au titre de l’esprit de l’école nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne qui m’a permis, 

vu l’excellente formation technique reçue au Lycée de Voiron (1979-1973), de décrocher un diplôme 

de technicien supérieur en bureau d’études, et d’être très apprécié chez Michelin, à Clermont-Ferrand. 

2.3. En quoi cette intervention consiste-t-elle ? 
Elle consiste à rappeler à « l’humilité devant les faits » — mots de François Michelin, en 1976, que je 

qualifie aujourd’hui, au centre de la culture technique, de vecteur directeur du droit galiléen, et plus 

précisément de vecteur Michelin du droit galiléen — trop souvent balayés par certains généralistes. 

III. Conclusion de Tourangeau la clé-des-cœurs 
Tout enseignant doit susciter l’espoir par un éveil à la conscience du droit, mais il doit aussi savoir 

encourager à l’endurance, par l’invitation à la pleine conscience du droit — miséricorde et science. 

3.1. Votre appel est entendu, et gageons au succès du Jubilée 1998-2018 
C’est avec un immense plaisir que j’ai entendu votre appel, et avec une immense satisfaction que j’ai 

cité les références susceptibles d’élargir l’audience du football autour de préceptes communs à grandir 

depuis Galilée, même si l’on sait, en même temps, que l’affaire5 n’est pas toujours de tout repos ! »  

                                                           
1 Référence à la substance de mes travaux de recherche, publiés à la bibliothèque nationale (1988-2005) et sur 
mon site fondation-du-verseau.org (2005 à ce jour). 
2 Ministère de la culture, de l’éducation et de la jeunesse, et pour le moins, ministère des sports 
3 Jeunesse, école, et démocratie, Henri Coutis, le travailleur de l’enseignement technique n° 131, juin 1959 p. 28 
4 Cent ans d’enseignement technologique, Henri Coutis, Chardenouse distribution, 1986 
5 Le problème n’est pas l’élève mais l’enseignant … généraliste — constat édifiant de Jérôme Logre, en 1997. 


