
L’Hebdo-Bourseplus :  
Quelle est votre politique d’attractivité des
investissements étrangers en Azerbaïdjan ?
Sahil Babayev :  
Traditionnellement, l’Azerbaïdjan a toujours été un
pays attractif pour les investisseurs étrangers, sur-
tout à partir de 1995. Depuis cette date, 247,3 mil-
liards de dollars ont été investis en Azerbaïdjan, dont
plus de 50 % proviennent des investissements étran-
gers. Outre ce chiffre, il y a un autre sujet de fierté
pour nous : selon la législation azerbaïdjanaise et
l’Accord de la promotion et protection mutuelle
des investissements, les investisseurs étrangers ont le
droit de faire appel à l’arbitrage international. Néan-
moins, nous n’avons reçu aucune demande à ce
sujet jusqu’à présent. Mais nous allons beaucoup
plus loin dans notre approche, puisque nous ne fai-
sons pas de différence entre les investisseurs étran-
gers et les investisseurs locaux, qui sont à égalité et
qui bénéficient des mêmes droits, et nous leur avons
présenté le régime national, qui est le régime supé-
rieur. J’ajoute que nous avons signé toutes les
conventions internationales dans ce domaine et nous
avons aussi établi une base normative bilatérale avec
la France (Traité bilatéral d’investissement, double
imposition, etc.). Des investisseurs français peuvent
profiter des opportunités créées par ces accords.
Nous avons parallèlement favorisé l’entrepreneu-
riat en créant des zones économiques spécialisées,
parcs industriels, quartiers industriels, nous avons
mis en place des facilités économiques, notamment
sur les droits des impôts et de douane, pour que les
investisseurs saisissent les opportunités qui leur sont
offertes. L’Azerbaïdjan se trouve à un carrefour stra-
tégique majeur, entre le Sud et le Nord, l’Ouest et
l’Est, dans un territoire de transit, avec des pays
importants qui sont voisins. L’Azerbaïdjan a signé des
accords de libre-échange avec neuf pays. Ainsi, il
faut bien comprendre que les investissements ne
doivent pas se calculer sur une population de 10 mil-
lions de personnes, mais sur 200 millions, lorsque
l’on englobe les pays avoisinants. Autre sujet d’at-
tractivité : la main-d’œuvre est beaucoup moins
chère. Tout cela fait que les projets peuvent devenir
très rapidement profitables.
Vous évoquez le coût du prix de la main-d’œuvre,
or on peut penser que d'ici à quelques années le
niveau de vie va progresser et que cela va 
s’équilibrer avec celui de l’Europe…
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Sahil Babayev, vice-ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan : 
« Notre volonté est aussi d’amener ici l’expérience européenne 
avec une législation identique à celle des normes européennes. »

>> Interviews propos recueillis par Yannick Urrien

Azerbaïdjan : une stratégie d’alignement sur les standards européens.

C’est dans son bureau à Bakou que Sahil Babayev, vice-ministre de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan, a reçu Yannick Urrien pour une réunion de travail,
ainsi qu'un entretien pour évoquer la politique économique de l’Azerbaïdjan. L’entretien technique s’est déroulé en azéri, avec un traducteur, mais Sahil Babayev
est aussi francophone puisqu’il a compris les trois quarts de la conversation en français… Il confirme la volonté de l’Azerbaïdjan de s’aligner sur les standards 
européens et souligne que son pays, qui assure une égalité de traitement entre les investisseurs nationaux et étrangers, n’a pas connu de conflits avec ces
derniers jusqu’à présent.

en direct avecen direct avec

Oui, mais la pratique montre que les pays qui se
développent à une très grande vitesse sont ceux où
le coût de la main-d’œuvre est compétitif. Sur ce
point, la croissance de l’Azerbaïdjan a été de 10 %
des trois premiers mois de l’année sur le secteur
l’industrie non pétrolière, contre une moyenne lar-
gement beaucoup plus basse dans les pays euro-
péens.
Ainsi, l’Azerbaïdjan semble s’aligner sur les 
standards européens, notamment en matière 
de réciprocité…
C’est notre but. Notre volonté est aussi d’amener
ici l’expérience européenne avec une législation
identique à celle des normes européennes, en res-
pectant les standards techniques et les normes de
qualité, et d'être au niveau européen sur de nom-
breux points. Il existe une coopération productive
sur l’application des normes de l’Union européenne
dans divers domaines. Jusqu’à présent, la France
s’est associée à dix projets de jumelage en Azer-
baïdjan, couvrant divers secteurs tels que la stan-
dardisation, les impôts, l’agriculture, l’éducation,
l’assurance, etc. D’ailleurs, les produits qui sont fabri-
qués en Azerbaïdjan correspondent déjà aux stan-
dards européens.
Où en êtes-vous de votre objectif de ne plus être
tributaires des revenus pétroliers ?
Effectivement, la diversification économique est très
importante pour nous. En 2007, plus de 70 % de

l’économie dépendait du pétrole et, aujourd’hui,
nous dépendons à environ 35 % du pétrole. Pour ne
pas avoir de choc économique, nous avons essayé
de diversifier notre économie, notamment en nous
basant sur l’expérience européenne.
En me promenant dans les rues de Bakou, j’ai pu
remarquer de nombreuses marques françaises,
comme les boulangeries Paul ou le parfumeur
Yves Rocher. Les entrepreneurs français de taille
moyenne sont-ils les bienvenus en Azerbaïdjan ?
Nous sommes très intéressés par le développement
de nos relations avec les entreprises françaises. Nous
travaillons déjà avec les Français dans la production
de produits chimiques, de produits cosmétiques et
bien d’autres aussi. Nous avons 59 entreprises fran-
çaises qui sont présentes en Azerbaïdjan avec 2,2 mil-
liards de dollars d’investissements, soit 2 milliards
prévus pour le secteur pétrolier et 200 millions pour
le non pétrolier. Pour la coopération avec les entre-
prises françaises, je peux citer Arianespace, Alstom,
Systra, CNIM, Airbus… Sur les entreprises que je
viens de citer, c’est aussi une demande que nous
avons faite avec une capacité d’investissement d’un
milliard de dollars de notre part. Mais tous les sec-
teurs d’activités sont les bienvenus ! Parallèlement,
l’Azerbaïdjan a déjà investi plus de 150 millions d’eu-
ros en France. Nous voulons aussi dépasser le simple
cadre des investissements et travailler sur la coopé-
ration et le développement. Par exemple, nous sou-
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haitons des joint-ventures entre les entreprises fran-
çaises et les entreprises locales pour partager le savoir
et travailler ensemble.
Les PME françaises sont traditionnellement 
parties vers le Sud et l’univers méditerranéen et
francophone, tandis que les Allemands sont 
partis à la conquête de l’Est. Mais on n’observe
pas une présence forte des entreprises 
allemandes en Azerbaïdjan… Donc, il y a une
place à prendre pour les Français !
Il y a différents segments de coopération écono-
mique. Nous avons récemment créé un comité régio-

nal de coopération entre la France et l’Azerbaïdjan.
Je préside ce comité avec Christine Moro, secrétaire
générale de la Commission nationale de Coopéra-
tion régionale de la République française. L’idée
n’est pas de développer simplement l’investissement
à travers le capital, mais surtout la coopération entre
des entreprises de taille moyenne, en leur donnant
des outils leur permettant de travailler plus facile-
ment ensemble. Des entreprises venues de toute la
France peuvent tisser des liens d’entente et de coopé-
ration avec des entreprises issues de toutes les
régions de l’Azerbaïdjan. Les grandes compagnies

n’ont pas forcément besoin d’une aide particulière,
elles ont déjà trouvé leur route, mais nous devons
aider les petites et moyennes entreprises pour
qu’elles puissent travailler ensemble. Déjà, treize
villes d’Azerbaïdjan et onze villes, ainsi qu'une région
de la France, sont devenues des villes jumelles et
ont signé des documents de coopération. Nous orga-
nisons aussi chaque année un forum économique
entre nos deux pays, une fois à Paris, l’année sui-
vante à Bakou. Nous écoutons les entreprises, nous
analysons leurs besoins et nous essayons de trouver
les meilleures formules. n

De notre envoyé spécial à Bakou, Yannick Urrien

Azerbaïdjan : l’ancienne république soviétique 
reste un pays méconnu des Français.

L’
Azerbaïdjan est l’un des pays ignorés des
Français, son peuple a pourtant déjà une
longue histoire. Les amoureux des grandes
épopées penseront à Gengis Khan, à Mar-

co Polo, à la route de la soie, à Alexandre Dumas,
qui a effectué ce long périple qu’il décrit dans son
livre « Voyage au Caucase », ou encore au person-
nage de Michel Strogoff imaginé par Jules Verne.
L’Azerbaïdjan est aussi cité par les voyageurs com-
me la Terre de Feu puisque, depuis des siècles, c’est
le pays où des flammes naturelles surgissent de la
terre en raison du gaz qui s’embrase lorsqu’il s’échap-
pe du sol… En 1918, la République d’Azerbaïdjan
fut l’un des premiers pays au monde à proclamer le
droit de vote pour les femmes et à adopter de nom-
breuses lois en faveur des libertés individuelles. C’est
aussi le premier pays musulman qui ait instauré la
laïcité. Mais en 1922, après deux ans d’occupation
par l’Armée rouge, l'Azerbaïdjan fut intégré à l’Union
des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire à
l'URSS. Le rideau se ferma pendant près d’un siècle
et c’est seulement en 1991 que cet État recouvrit son
indépendance. C’est dans les milieux économiques
que l’on connaît le mieux l’Azerbaïdjan, qui dispo-
se d’importantes ressources naturelles en pétrole
et en gaz. C’est aussi un pays stratégique qui assure
la sécurité énergétique de l’Europe. Ses dirigeants
politiques ont toujours choisi l’alliance politique
avec les États-Unis et, alors que 90 % de la popula-
tion est musulmane, l’Azerbaïdjan entretient d’ex-
cellentes relations avec Israël. La communauté jui-
ve y vit totalement en sûreté, tout comme la
communauté chrétienne. Il existe de nombreuses
et parfois très anciennes églises sur tout le territoi-
re. Pourtant, l’Azerbaïdjan a souvent mauvaise pres-
se. Il est même parfois qualifié de « dictature » par
certains, car le pays est tenu d’une main ferme par
le président Ilham Aliev qui vient d’être réélu avec
plus de 86 % des voix. Une partie de l’opposition,
qui accuse le régime d’avoir écarté de nombreux
candidats, favorisé des candidatures fantoches et
avancé la date des élections, avait appelé au boy-
cott. Mais les partisans d’Ilham Aliev assurent que

le pays a besoin de stabilité et que, grâce à sa poli-
tique économique, il a considérablement changé,
avec un niveau de développement impressionnant
: par exemple, quelques semaines avant l’élection
présidentielle, Ilham Aliev avait annoncé une aug-
mentation générale de 10 % de toutes les aides so-
ciales…
Malgré sa réputation controversée, l’Azerbaïdjan ne
figure sur aucune liste grise ou noire des organisa-
tions gouvernementales. Le Quai d’Orsay et le Dé-
partement d’État des États-Unis le considèrent com-
me tout à fait normal. Un haut diplomate français
souligne qu’il est même « essentiel » d’entretenir de
bonnes relations avec ce pays stratégique. L’Azer-
baïdjan n’est certes pas un pays idéal et même ses
officiels reconnaissent humblement qu’il faut lais-
ser le temps à une démocratie de prendre son en-
vol. Ils sont toujours attentifs aux critiques lorsque
celles-ci sont constructives et l'on est bien loin du
discours caricatural de la Corée du Nord sur le thè-
me du paradis sur Terre… À l’inverse, l’Azerbaïd-
jan n’est pas non plus la caricature d’une dictature
où des fous sanguinaires massacreraient la popula-
tion à coups de sabre pendant que des politiciens
corrompus et des journalistes véreux se gaveraient
de caviar au bord d’une piscine avec des prostituées...
Pour les besoins de ce reportage, l’ambassade d’Azer-
baïdjan ne nous a d’ailleurs imposé aucune condi-
tion : « Venez découvrir le pays, parlez avec les gens
et dites simplement ce que vous aurez vu et ressen-
ti… »

Développement touristique : 
une priorité.

En quelques années, le visage de l’Azerbaïdjan a pro-
fondément évolué. Le pays tire une grande partie
de ses revenus du gaz et du pétrole, et il s’est déve-
loppé d’une manière incroyable. Quand on se pro-
mène dans Bakou, on distingue la vieille ville très
touristique, qui évoque les passages des récits des
grands voyageurs sur la route de la soie, avec de nom-
breux restaurants et la célèbre Tour de la Vierge. En

quittant les remparts et la cité fortifiée, on est cata-
pulté au XXIe siècle dans l’une des villes les plus
modernes du monde, avec des boutiques de luxe,
où les plus grandes marques sont représentées, et
de nombreuses rues commerçantes où l’on retrou-
ve toutes les grandes enseignes occidentales. Avec
seulement 7000 touristes français par an en moyen-
ne, l’Azerbaïdjan n’est pas encore une destination
touristique connue des Français. Toutefois, le gou-
vernement azerbaïdjanais espère bien faire évoluer
les choses, comme nous l'explique Nazim Samadov,
vice-ministre de la Culture et du Tourisme de la Ré-
publique d’Azerbaïdjan : « Depuis trois ans, les flux
touristiques sont de plus en plus nombreux sur notre
marché. Cela nous rend heureux parce que les ré-
formes menées par le président de la République
ont eu du succès. Le ministère de la Culture et du
Tourisme est en charge du développement touris-
tique, mais il y a aussi d’autres ministères qui sont
en charge des différents aspects qui influent sur le
tourisme, comme le transport, l’économie, les fi-
nances et même les aspects sociaux. Mais toute la
coordination est faite par le ministère de la Cultu-
re et du Tourisme. L’Azerbaïdjan est un vieux ter-
ritoire, avec une histoire très profonde, forte, et nous
en sommes fiers. Mais, sur le plan touristique, nous
nous trouvons dans un carrefour géographique, mais
aussi un carrefour des civilisations, puisque c’est

« En quittant les remparts et la cité fortifiée, 
on est catapulté au XXIe siècle dans l’une des villes
les plus modernes du monde. »
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ce lieu, car il faudrait deux fois plus de sièges. Donc,
si nous voulons le faire, nous devrions construire la
même chose en deux à trois fois plus grand, or que
ferions-nous d’un tel complexe après les Jeux ? Je
me souviens de l’expérience en Grèce, où tout ce
qui a été construit pour les Jeux est resté vide et
certains complexes sont même détruits aujourd’hui...
Lorsque l’on organise un événement, le plus im-
portant pour nous, c’est que l’infrastructure profi-
te ensuite à la jeunesse et à la population d’une ma-
nière générale. L’autre objectif est évidemment de
montrer notre place sur la carte mondiale, puisque
l’Azerbaïdjan est un État indépendant depuis seu-
lement 26 ans ».

Un exemple unique de coopération 
universitaire avec la France.

Autre rencontre, lors de ce voyage, avec Mustafa
Babanli, recteur de l’Université d’État du pétrole et
de l’industrie et président de l’UFAZ. Mustafa Ba-
banli est un universitaire et un scientifique de re-
nommée mondiale. Diplômé de l’Institut polytech-
nique de Kiev, professeur de la Chaire de Métallurgie
et de Métallurgie, il est recteur de l’université d’É-
tat du pétrole et de l’industrie d’Azerbaïdjan et
membre de l’association internationale des prési-
dents d’université. Il est aussi en charge de l’Uni-
versité franco-azerbaïdjanaise (UFAZ). L’UFAZ consti-
tue un exemple de coopération unique puisque cette
université, inaugurée par François Hollande, à
l’époque président de la République, et Ilham Aliyev,
président de la République d’Azerbaïdjan, est uni-
quement financée par l’État d’Azerbaïdjan. C’est au
centre de Bakou, dans un immeuble ultramoder-
ne, équipé des toutes dernières technologies, que
les étudiants suivent un cursus universitaire en azé-
ri, français et anglais. Des professeurs de l’universi-
té de Strasbourg viennent directement dispenser
leurs cours à Bakou en complément de l’enseigne-
ment des professeurs locaux. Notons que tous les
étudiants suivent des cours de français. Un cadre
de l’université insiste sur l’importance de ce parte-
nariat : « L’État azerbaïdjanais prend tout en char-
ge, c’est une lourde responsabilité pour la France
parce qu’il nous confie la formation de leurs futures
élites… » Mustafa Babanli revient sur la création de
l’UFAZ : « Il y a, depuis longtemps, une volonté très
forte de moderniser l’enseignement supérieur dans
notre pays en travaillant avec les pays qui se situent
dans les meilleurs classements. Il y avait plusieurs

sur notre territoire que passait la route de la soie.
C’est pour cette raison que le peuple est très tolé-
rant à l’égard des autres cultures, des autres reli-
gions, avec une très forte tradition d’hospitalité. C’est
aussi en Azerbaïdjan que l’on retrouve toutes les cul-
tures qui enrichissent la culture locale avec une com-
préhension mutuelle entre les peuples. Le sujet du
dialogue interculturel n’est pas un sujet sur lequel
nous avons des choses à apprendre, on peut ap-
prendre aux autres, car nous sommes une commu-
nauté musulmane avec aussi une communauté chré-
tienne ou juive et, dans toute l’histoire de
l’Azerbaïdjan, les autres religions n’ont jamais eu
aucun problème. Cette année, nous célébrons le
dixième anniversaire du Processus de Bakou. C’est
un terme qui s’est formé au sein des organisations
internationales, comme le Conseil de l’Europe ou
l’UNESCO, sur la question du dialogue intercultu-
rel. Le gouvernement d’Azerbaïdjan est l’initiateur
et l’organisateur de forums très importants, dans le
monde, pour partager notre expérience avec les
autres, car nous vivons dans un monde instable. Re-
gardez : pas loin de nos frontières, on peut voir les
résultats négatifs d’absence de dialogue intercultu-
rel et de compréhension réciproque ». Sur la situa-
tion du tourisme en Azerbaïdjan, Nazim Samadov
explique : « Nous avons un plan marketing pour pro-
mouvoir notre pays. Chaque pays a ses priorités dans
ce domaine. Ici, les marchés les plus importants vien-
nent des pays voisins, comme la Fédération de Rus-
sie, l’Iran, la Turquie ou la Géorgie. Ces pays re-
présentent à peu près 85 % des arrivées touristiques
en Azerbaïdjan. C’est normal. Parfois, on peut ve-
nir en voiture et traverser la frontière pour un sé-
jour de deux à trois jours, puisque les gens se dé-
placent assez facilement. Notre deuxième priorité
porte sur les pays qui peuvent arriver en Azerbaïd-
jan par avion, c’est la même priorité pour le minis-
tère du Tourisme en France et, évidemment, le mar-
ché européen est très important pour l’Azerbaïdjan
parce que c’est un marché de qualité et il est aussi
important pour nous de promouvoir notre pays dans
cet espace économique et politique. Notre compa-
gnie nationale aérienne a plusieurs vols directs vers
les grandes capitales européennes : nous avons des
vols directs vers Paris, par exemple. Bien entendu
nous voudrions voir davantage de touristes en pro-
venance de France. Grâce au travail des deux am-
bassades, l’ambassade d’Azerbaïdjan à Paris et l’am-
bassade de France à Bakou, les relations sont de plus
en plus intensives. Malheureusement, pour l’instant,

nous avons seulement à peu près 7000 touristes fran-
çais par an, ce qui ne reflète pas le potentiel exis-
tant, mais nous savons qu’il y a des conditions à rem-
plir, comme avoir des guides francophones et des
marques hôtelières françaises. Nous travaillons sur
ce point pour attirer la clientèle française ». Il ajou-
te : « Les Français sont les bienvenus. Ils peuvent
découvrir l’Azerbaïdjan, c’est important pour nous,
car nous constatons que beaucoup de Français ar-
rivent en Azerbaïdjan avec des stéréotypes véhicu-
lés par les médias : or, on sait que les médias ne
font pas une description exacte de la vie en Azer-
baïdjan… On entend souvent les Français dire : «
Je ne pensais pas que la ville était comme cela, je ne
pensais pas que le pays était aussi développé, je ne
pensais pas que la population était aussi hospitaliè-
re… » C’est pour cette raison que nous pensons que
le bouche-à-oreille joue un rôle très important dans
la promotion du pays ».

Le sport et les grands événements 
pour faire connaître le pays…

L’Azerbaïdjan organise de nombreuses manifesta-
tions et, comme le souligne son ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Razad Rahimov, l’objectif est aus-
si de faire connaître son pays sur la scène
internationale. Par exemple, le week-end prochain,
se déroulera le Grand prix de Formule 1 d’Azer-
baïdjan qui est un circuit urbain, tout comme le
Grand prix de Monaco, et c’est le plus grand cir-
cuit urbain au monde. Azad Rahimov revient sur
les grands événements : « Nous essayons aussi d’or-
ganiser d’autres compétitions de la même impor-
tance puisque nous avons organisé pour la premiè-
re fois en 2015 les Jeux européens, avec plus de 6000
sportifs en provenance d’une cinquantaine de pays
: c’était un événement majeur pour Bakou. En 2017,
nous avons aussi organisé la quatrième édition des
Jeux de la solidarité islamique à Bakou, un événe-
ment avec plus de 54 nations représentées. Nous
avons également organisé les Olympiades d’échecs
de Bakou, avec plus de 2000 personnes. Pour reve-
nir à la Formule 1, c’est évidemment une grande
compétition qui s’adresse à une couche sociale dif-
férente. Le plus important pour nous est que cette
manifestation soit suivie par plus de 500 millions
de téléspectateurs dans le monde. J’étais au Brésil,
dans une petite ville qui se trouve à deux heures de
Rio de Janeiro, je me suis installé dans un café et,
quand on m’a demandé d’où je venais, on m’a im-
médiatement parlé du circuit de Formule 1 de Ba-
kou… Nous avons des retombées médiatiques dans
la presse du monde entier, y compris dans les jour-
naux les plus prestigieux ». On a souvent évoqué
dans la presse une nouvelle candidature de l’Azer-
baïdjan aux Jeux Olympiques. Cependant, cela ne
semble pas être d’actualité pour Razad Rahimov : «
Nous avions déposé notre candidature pour 2016,
les Jeux ont été organisés à Rio de Janeiro, mais
aussi pour 2020 et c’est Tokyo qui a été retenue. Mais
je vais vous donner mon opinion : je pense que pour
un pays qui a moins de 10 millions d’habitants,
c’est un peu disproportionné d’organiser des Jeux
Olympiques... Par exemple, nous avons construit le
grand centre aquatique de Bakou, avec plusieurs
bassins de compétition, un potentiel de 6000 spec-
tateurs, mais organiser les Jeux n’est pas possible sur

Mustafa Babanli, recteur de l’Université d’État 
du pétrole et de l’industrie et président de l’UFAZ, 
à l’origine de la coopération universitaire avec la
France.

Nazim Samadov, vice-ministre de la Culture 
et du Tourisme de la République d’Azerbaïdjan, 
souhaite attirer davantage de Français.
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options et les plus hautes autorités politiques du pays
ont fait le choix de travailler avec la France. Ensui-
te, le choix de travailler avec l’université de Stras-
bourg s’est fait assez naturellement puisque cette
université a des liens historiques importants avec
l’Azerbaïdjan. Au troisième étage de notre univer-
sité, il y a un grand portrait d’un scientifique azer-
baïdjanais qui était le premier doctorant de notre
pays à l’université de Strasbourg à la fin du XIXe
siècle, en 1884 précisément. Depuis, il y a un véri-
table tropisme vers Strasbourg, avec beaucoup de
jeunes qui vont étudier à Strasbourg, puisque nous
avons aujourd’hui plus d’une centaine d’étudiants
dans cette université, et c’est la plus grande repré-
sentation azerbaïdjanaise en France. L’initiative de
l’UFAZ est née à l’initiative du président azerbaïd-
janais et du président français. Jusqu’en 2015, le gou-
vernement azerbaïdjanais a beaucoup investi dans
l’envoi de sa jeunesse à l’étranger, surtout en Eu-
rope, à travers le financement de nombreuses bourses
d’études. Et à partir de 2015, il y a eu un change-
ment stratégique puisque l’idée était de faire venir
des experts et des professeurs en Azerbaïdjan en pro-
venance des pays les plus développés. Ce change-
ment de politique permet d’éviter la fuite des cer-
veaux. Ainsi, la jeunesse azerbaïdjanaise peut
bénéficier d’une éducation de qualité sans avoir
besoin de quitter le pays. Je voudrais aussi saluer le
rôle important d’Alain Beretz, qui était le président
de l’université de Strasbourg, et qui est aujourd’hui
le directeur général de l’innovation et de la recherche
au ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche en France. Il s’est beaucoup investi dans
la création de l’UFAZ et, en plus d’être un scienti-
fique de très grande qualité, c’est une personne
qui a mis beaucoup de cœur et d’ouvrage dans ce
projet. Aujourd’hui, en Europe, je considère que
l’enseignement supérieur français est vraiment l’un
des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Les Allemands
sont évidemment très bons dans certaines disciplines
plus techniques, mais il y a une certaine loyauté et
un certain dynamisme dans l’approche universitai-
re en France que j’apprécie beaucoup ». L’univer-
sitaire explique que « l’Azerbaïdjan est en train de
rédiger une nouvelle carte de son développement
économique en allant vers d’autres secteurs que ceux
du gaz et du pétrole. Évidemment, on ne peut pas
le faire sans le secteur pétrolier et gazier, mais il y a
d’autres secteurs importants, comme celui des trans-
ports. Nous sommes en contact assez proche avec
des compagnies françaises dans ce domaine. Il ne
s’agit pas simplement d’acheter, comme comman-
der une rame de métro, mais de se pencher sur le
secteur d’une manière générale. Donc, il faut aussi
penser aux infrastructures et à la logistique. C’est
très important dans le cadre du développement
des grands corridors de transport, de l’Est à l’Ouest
et du Nord au Sud, et si, à l’avenir, l’Azerbaïdjan
pouvait bénéficier de seulement 10 % des échanges
qui transitent entre l’Europe et la Chine, cela re-
présenterait déjà deux fois plus que les revenus du
pétrole. Pour cela, il faut déjà avoir une politique
de bonne entente avec les voisins, c’est-à-dire une
politique commune avec des prix qui sont alignés.
La stabilité dans la région est très importante. Les
infrastructures de transport doivent correspondre
aux normes internationales. Il est aussi très impor-

tant pour nous de nous pencher sur la construc-
tion des navires marchands pour le transport sur la
Mer Caspienne. Il y a un autre domaine intéressant
en mettant en place une coopération triangulaire
entre les universités, certaines compagnies, comme
dans le domaine de l’aérospatiale, et les compétences
dans les nouvelles technologies afin de numériser
tous ces savoirs en les utilisant dans différents do-
maines, comme l’agriculture et l’environnement.
Pour cela, il faut renouveler les connaissances et les
savoirs. C’est la raison pour laquelle nous avons be-
soin d’engager une coopération avec des universi-
tés françaises de très haute qualité qui vont nous ai-
der à mettre à jour tous ces savoirs et toutes ces
compétences. Selon les statistiques de l’ONU, le mar-
ché du travail évolue très vite et nous savons que
pour les étudiants qui arrivent en première année
de licence, 60 % des spécialités qui sont étudiées
en première année n’offriront probablement que
très peu d’emplois dans quelques années. Donc, il
faut faire évoluer très rapidement les compétences
et les savoirs. Mais c’est quelque chose que nous ne
pouvons pas faire seuls et c’est la raison pour laquelle
je souhaite collaborer avec les pays qui se classent
parmi les meilleurs dans le monde en termes de dé-
veloppement économique pour bénéficier de leur
aide et de leur expertise ».

Priorité à l’innovation.

L’Azerbaïdjan entend aussi innover en matière d’en-
seignement : « Ce qui est vraiment remarquable avec
la collaboration que nous avons avec l’université de
Strasbourg, c’est que je suis en contact avec des scien-
tifiques avec lesquels nous sommes en train de conce-
voir des maquettes de Master qui sont réellement
nouvelles : par exemple, nous avons quatre parcours
de licences, nous sommes en train de réfléchir à un
parcours mélangeant la chimie à l’outil informa-
tique et c’est vraiment intéressant, parce que cela
permet de répondre à des nouveaux besoins. Il y a
un autre domaine très intéressant : c’est l’outil in-
formatique appliqué au secteur agricole. Nous tra-
vaillons avec des spécialistes français pour mettre
au point des formations qui s’adresseraient aux
étudiants de l’UFAZ qui auront fini leur cursus de
licence. J’apprécie beaucoup, dans l’échange que
j’ai avec mes collègues français, cette coopération
assez intuitive. Si je prenais le temps de vous raconter
ce que nous faisons dans le détail, il faudrait plus
d’une semaine ! Alors, je vais évoquer quelques points
d’une façon synthétique. Il y a dix ans, j’envisageais
un développement avec le secteur privé, mais je me
suis rendu compte qu’il y avait un manque de confian-
ce entre le secteur privé et le secteur universitaire.
C’était sans doute lié à l’héritage de l’Union sovié-
tique où il y avait une planification très stricte pour
les entreprises et une dissociation entre le monde
universitaire et le monde des entreprises. Je n’ai
pas voulu laisser les choses ainsi. J’ai commencé à
étudier ce qui se passait dans les différents pays dans
ce domaine, notamment en France, en Allemagne,
en Grande-Bretagne et aux États-Unis. J’ai pu ob-
server que les approches étaient très différentes dans
ces quatre pays. L’approche américaine m’a beau-
coup impressionné sur le plan du transfert des sa-
voirs dans le domaine des technologies. Aux États-

Unis, ils arrivent à créer ensemble des unités com-
munes. Il y a une vraie collaboration entre les cher-
cheurs et les industries, un chercheur américain
n’est pas vraiment intéressé à l’idée de faire de la
recherche sur papier, il faut que cela soit de la re-
cherche appliquée. J’ai voulu développer cette ap-
proche en Azerbaïdjan. J’ai gagné plusieurs pro-
jets, mais j’ai senti très rapidement que ce n’était pas
facile à mettre en place dans un pays comme l’Azer-
baïdjan. Il fallait aussi utiliser le dynamisme des
étudiants. Dans la Silicon Valley, j’ai pu observer de
nombreux projets de start-up et de coopération uni-
versitaire. Je n’ai pas voulu attendre et j’ai créé très
rapidement une école de start-up dans mon uni-
versité en invitant des spécialistes en provenance
de différents pays. J’ai déjà organisé deux festivals
au sein de l’université pour présenter des projets
de start-up, nous en avons une vingtaine qui sont
assez concrets, et j’ai pu constater que nos étu-
diants avaient des idées vraiment très intéressantes.
Ensuite, il y a deux ans, j’ai rencontré des présidents
d’université en Allemagne. Nous avons pu échan-
ger, j’ai exposé mes idées sur la coopération avec
les entreprises, mais les Allemands n’étaient pas d’ac-
cord avec moi. J’ai expliqué aux Allemands que j’étu-
diais les besoins de l’industrie pour essayer de for-
mer les étudiants et ils m’ont répondu que c’était
déjà dépassé… En effet, en Allemagne, les cher-
cheurs sont formés pour tirer vers le haut toute
l’industrie et je leur ai répondu que si j’étais prési-
dent d’université en Allemagne je ferais sans doute
la même chose, mais que, pour l’instant, j’étais pré-
sident d’université en Azerbaïdjan ! J’étais à Fribourg
lorsque l’université a reçu l’ordre d’une industrie
allemande pour développer un centre de services
de haute technologie. C’est l’industrie qui a finan-
cé le centre au sein de l’université. Ils ont dévelop-
pé des produits et, une fois que les produits ont été
développés, ils ont été utilisés par l’industrie, mais
l’industriel a laissé ce centre de recherche en ca-
deau à l’université, ce qui représente un montant
de 12 millions d’euros sur deux ans ». n

« On peut remarquer de nombreuses marques 
françaises à Bakou, comme les boulangeries Paul. »
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loisirs…loisirs… avec Yannick Urrien 

La brocante de Mai 68 et ouvertures.
littérature

Mai 1968 : une révolution, une farce, un mythe,
une brocante avec trouvailles et vieilleries ?
Cinquante ans après, l’événement reste une

énigme tant les motivations et certaines manipula-
tions souterraines forment un tissage complexe. L’écri-
vain Olivier Germain-Thomas raconte son Mai 68. Oli-
vier Germain-Thomas a été délégué général de l’Institut
Charles de Gaulle, producteur d’émissions sur France
Culture et pour la télévision. Il est également l'auteur
de nombreux ouvrages. Il a d’ailleurs été couronné par
le Grand prix de littérature décerné par l’Académie fran-
çaise pour l’ensemble de son œuvre. Mais pourquoi ce
parallèle entre Mai 68 et une brocante ? Olivier Ger-
main-Thomas souligne que « dans une brocante, vous
avez du bien et du pas bien. J’ai étudié le bouddhisme,
j’étais assez loin de l’engagement politique et, au dé-
but, Mai 68 m’a plutôt amusé :  Faites l’amour, mais
pas la guerre...  Ou Sous les pavés la plage... On est
tous d’accord ! Mais j’ai très vite compris - j’avais quand
même une petite expérience politique pour avoir fait
la campagne de Charles de Gaulle pendant la prési-
dentielle de 1965 - qu’il y avait derrière des trotskistes
qui étaient très bien organisés. Au Parti communiste,
les jeunes étaient plutôt séduits, mais le Parti commu-
niste en lui-même a joué la carte de la stabilité, tout
simplement parce qu’il faisait une analyse objective de
la situation et le Parti communiste déteste les gauchistes.
En plus, il n’avait pas envie de se faire déborder sur sa
gauche. J’ai relevé dans un livre de Jacques Vendroux
qu’à l’Assemblée nationale Waldeck Rochet lui a de-
mandé de ne pas céder, ce qui n'était quand même pas
mal de la part d’un communiste ! C’était une affaire
très compliquée, que l’on simplifie un peu à l’occasion
de ce cinquantenaire, comme s’il y avait des merveilleux
révolutionnaires qui avaient toutes les qualités, le res-
te étant de l’ordre de la réaction. C’était beaucoup
plus subtil. Mais je n’avais pas envie de faire un livre
d’anciens combattants sur ces souvenirs et j’ai voulu me
projeter davantage dans l’avenir parce que j’ai eu la
chance, à la suite de ces événements, de rencontrer
André Malraux à plusieurs reprises et je parle évidem-
ment de mon admiration pour lui. J’ai voulu aussi m’in-
terroger sur le problème des racines, car les gens n’ont
pas pris suffisamment conscience, face à la mondiali-
sation, du malaise qui se crée sur toute la planète à cau-
se de l’éradication des racines. Comment maintenir
nos racines sans tomber dans ce que l’on pourrait ap-
peler l’extrême droite ou des partis que je rejette to-
talement ? La question religieuse me semble capitale
aujourd’hui. On voit la caricature de ce que peut don-
ner une religion, nommons-la, de ce que peut donner
l’islam quand il est habité par la violence, mais aussi par
l’hindouisme. Je vais pratiquement chaque année en
Inde et je vois les extrémistes hindous. Je vois égale-
ment au Japon des extrémistes shintos. J’observe que
face à cette mondialisation, il y a un raidissement sur
des valeurs religieuses et j’essaie d’ouvrir des portes ».

Il raconte qu’en rejoignant ce groupe d’opposants, il y
avait peu de monde et tout se faisait en bricolant : «
C’était effectivement du bricolage ! Rue de Solférino,
il y avait une association de soutien au général de Gaul-
le - je vous parle du bon côté de la rue - et nous n’étions
qu’une poignée. Au sein du parti gaulliste, la plupart

des apparatchiks étaient sous leur lit à ce moment-là,
mais il y en avait quelques-uns qui résistaient, comme
Charles Pasqua. Nous étions très peu, comme si, sou-
dain, quelque chose se défaisait petit à petit, comme
si cette Ve République, que nous pensions très solide,
allait se défaire. Le général de Gaulle s’est trompé le
24 mai quand il a fait un discours qui est tombé à plat
et il y a cette fameuse journée du 29 où il s’est ressai-
si, ce qui a permis de retourner la situation et qui prou-
ve bien que la situation n’était pas révolutionnaire.
Connaissez-vous une révolution où un seul discours
annihile la révolution ? » Pourtant, tout le monde
pensait que tout s’effondrerait : « On l’a vu puisqu’à
partir du 13 mai il y a eu des millions de grévistes, avec
des piquets très solides, et la majorité des jeunes se sont
pris d’une espèce d’enthousiasme pour ce mouvement.
J’imagine que des sociologues vont analyser en pro-
fondeur les raisons qui font que dans un pays qui était
relativement prospère et stable, les choses se sont ef-
fondrées aussi vite, mais aussi pourquoi elles se sont
redressées aussi vite... » Dans son étude, sans cultiver
l’idée simpliste que les complots régissent l’histoire, il
est néanmoins certain que la spontanéité du mouve-
ment de Mai a été soutenue par les nombreuses et
contradictoires forces hostiles à la politique de Charles
de Gaulle : « À l’époque, on accusait Cuba, ce qui est
entièrement faux. On sait d’ailleurs que Fidel Castro en-
voyait d’excellents cigares à de Gaulle et qu'il avait
plutôt de l’admiration pour lui. Je ne sais pas si c’était
réciproque... Le Parti communiste ne souhaitait pas du
tout le renversement de Charles de Gaulle, parce que
le Parti communiste - tenu quand même par Moscou -
était ravi de ses coups de pied à la présence américai-
ne au Vietnam et aussi contre le dollar. Éric Branca a
publié un livre basé sur des archives réelles et l'on voit
très bien que les agents de la CIA à Paris et dans d’autres
villes de province avaient pour instruction de faire tom-
ber de Gaulle. Je ne dis pas qu’ils sont la cause de ce
mouvement, mais ils en ont profité et ils ont mis de
l’huile sur le feu. Maintenant, nous en avons la preu-
ve ». Parmi ces agitateurs, il consacre un portrait à Da-
niel Cohn-Bendit en rappelant qu’il était l’invité régu-
lier du Centre américain de Paris, dirigé par un
correspondant de la CIA... Plus près de nous, en tant
que député européen, il a voté toutes les directives
qui arrangeaient le libéralisme et les intérêts améri-
cains : « À l’époque, j’aurais pu me sentir plus à droite
que Daniel Cohn-Bendit et, maintenant, c’est l’inverse
! Je le vois complètement avec ceux qui dominent le
monde, c’est-à-dire la finance internationale et l’Euro-
pe de Bruxelles, alors que je me sens en opposition sur
ces deux points. C’est pour cette raison que j’aimerais
bien avoir un débat avec lui… »

Au moment de l’organisation de la fameuse manifes-
tation les gaullistes pensaient qu'avec 30 000 personnes
ce serait déjà un chiffre miraculeux : « À l’origine, il y
a des sortes de mauvaises coïncidences. Au moment
du démarrage, Pompidou était en Iran et en Afgha-
nistan. Quand il revient, il fait ouvrir la Sorbonne, ce
qu’il n’aurait pas dû faire et, à ce moment-là, de Gaul-
le part en Roumanie. C’est intéressant pour un histo-
rien. Parfois, les conjonctures sont néfastes et, à la fin,
elles deviennent positives... Il y a le coup de génie de

de Gaulle d’aller voir Massu. Il
ne voulait pas aller le voir en Al-
lemagne, mais dans les Vosges. Il
faisait mauvais temps et, à ce mo-
ment-là, le général demande à
l’hélicoptère d’aller à Baden-Ba-
den, puisqu’il y avait des troupes
d’occupation françaises dans cet-
te zone. Il y a un mystère sur ce
qui s’est vraiment dit entre Massu et de Gaulle :  était-
il complètement déprimé ? On peut se dire qu’à partir
du moment où de Gaulle fait ce grand coup de bluff,
rentre dormir tranquillement en récitant des vers, puis
fait son grand discours, notre manifestation est puis-
samment aidée par le retournement complet de l’opi-
nion. Finalement, au lieu d’être 30 000, nous étions un
million… »

Aujourd’hui, lorsque l'on interroge ceux qui n’ont
pas connu cette période, elle apparaît comme une sé-
quence sympathique, une petite révolution qui a fait
avancer les choses dans le bon sens… Olivier Ger-
main-Thomas souligne : « Si l'on se place sur le plan
de la grande politique que menait de Gaulle, il est
évident que Mai 68 a porté un coup à son moral.
C’est évident. Sur le plan des mœurs, je ne porte pas
un jugement de valeur, mais il est vrai que des portes
se sont ouvertes et il y a eu, par rapport à une auto-
rité, par rapport à la liberté des filles, quelque chose
qui était dans l’air du temps. Donc, je comprends très
bien que les garçons et les filles d’aujourd’hui qui
profitent de cette avancée soient contents. Mais en re-
gardant cela d’un point de vue géopolitique, l’analy-
se est plus complexe. Cependant, la révolution sexuel-
le s’est faite aux États-Unis et en Suède avant d’arriver
en France. Cela ne l’a pas créée, mais cela l’a accélé-
rée. La pilule a joué un très grand rôle, c’est évident,
comme l'effondrement des valeurs qui tenaient la fa-
mille, l’Église qui n’a plus le pouvoir moral qu’elle a
eu, le rôle du père traité de tous les noms... Donc, le
mouvement était en marche et Mai 68 a accéléré tout
cela ». Enfin, ce qui est intéressant, c’est l’analyse du
général de Gaulle sur le libéralisme car les braves
gens qui étaient sur les Champs-Élysées voulaient em-
pêcher les bolcheviques de faire la révolution, alors
que lui a compris que c’était plutôt le capitalisme qui
était à l’origine de tout cela : « L’affaire sérieuse, c’était
quand même la révolte des ouvriers. C’était autre cho-
se que celle des étudiants, qui étaient plutôt des bour-
geois privilégiés. Le général de Gaulle voit qu’il y a
des millions d’ouvriers qui avaient voté pour lui et qui,
soudain, se sont retournés. Alors, il s’est demandé ce
qui se passait : le travailleur se sent dépossédé dans
les usines et il faut donc créer la participation. Une
idée qu’il avait lancée auparavant, mais qu’il n’avait
pas réalisée. Selon lui, la réponse communiste était
mauvaise, mais la réponse du libéralisme intégral était
aussi mauvaise. Il fallait donc trouver un système per-
mettant aux travailleurs de se faire entendre sur le
plan des décisions importantes à prendre et, en mê-
me temps, qu’ils soient intéressés aux bénéfices de l’en-
treprise. Nous avons régressé sur ce plan, puisque c’est
la finance qui dirige tout. Maintenant, la participation
est impossible dans un système mondialisé... »

« La brocante de Mai 68 et ouvertures » 
d’Olivier Germain-Thomas est publié 
aux Éditions Pierre-Guillaume de Roux.
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Kaufman & Broad reste optimiste pour
2018 malgré un ralentissement attendu.
Kaufman & Broad développeur et constructeur de mai-
sons individuelles, a annoncé : que les réservations de
logements en valeur ont progressé de 2,6% au pre-
mier trimestre dans un marché toujours attendu en lé-
ger tassement sur l'année; que le chiffre d'affaires au
1er trimestre a augmenté de +14% à 328 millions d'eu-
ros; que le résultat net - part du groupe - a augmenté
de 85,1% au premier trimestre à 13,7 millions d'euros;
estimer que pour l'exercice 2018, la croissance de son
chiffre d'affaires devrait être de l'ordre de 8% à 10%;
que le taux de marge brute devrait se maintenir cette
année autour de 19% et que le taux d'Ebit (résultat
opérationnel) ajusté devrait s'établir entre 8,5% et 9 %
du CA.

Mersen se met à la croissance externe.
Mersen vient d’annoncer l'acquisition d'une participa-
tion de 49 % dans CALY Technologies. Il s'agit d'une
start-up spécialisée dans la conception de composants
semi-conducteurs à base de carbure de silicium (SiC).
Mersen et CALY Technologies ont décidé d'unir leurs
forces afin de proposer aux marchés de la distribution
électrique et de l'électronique de puissance des pro-
duits innovants et disruptifs. Mersen étoffe ainsi son
portefeuille de dispositifs et de solutions de protec-
tion contre les surintensités, les surtensions ainsi que
les limiteurs de courant, tout en développant son ex-
pertise dans les technologies de semi-conducteurs. ' Ces
dispositifs de protection à base de semi-conducteurs se-
ront proposés aux marchés en forte croissance : véhi-
cules électriques, stockage de l'énergie électrique, bâ-

timents à charge critique, photovoltaïque ou encore aé-
ronautique ' indique le groupe.

LVMH a fait mousser le marché 
ce début de semaine.
Le conglomérat LVMH a dévoilé lundi soir une crois-
sance organique trimestrielle spectaculaire de 13% grâ-
ce au dynamisme de ses deux principales branches : la
mode-maroquinerie et les vins et spiritueux. Le consen-
sus était de 9%. Le titre bondit de plus de 6% endeux
jours,  à 278,25 euros mercredi soir. Dans son sillage,
Kering a grimpé tout comme Hermès International.
Toutes les activités du groupe de distribution spéciali-
sée (et de presse) ont dépassé les attentes et seule la
branche de distribution sélective doit se contenter d'une
croissance organique à un chiffre. LVMH a bénéficié à
plein du Nouvel An chinois, du retour de la croissance
des marchés de Hong Kong et Macau et des hausses de
prix d’environ 2% passées en mars chez Louis Vuitton.
Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de LVMH a
atteint 10,85 milliards d'euros. Les ventes de la division
mode-maroquinerie se sont établies à 4,27 milliards, en
croissance organique de 16%. La base de comparaison
était très élevée : +15% au premier trimestre de 2017.
Cette branche, constituée à 80% par Louis Vuitton, re-
présente 50% du résultat opérationnel du groupe.

Saint-Gobain avance en Chine.
Saint-Gobain vient d’annoncer une prise de participa-
tion de 50% dans une ligne de production de verre plat
du groupe chinois JJG. Cette société située à Zibo, dans
la province du Shandong, au Nord-Est de la Chine, dis-
pose d'une capacité totale d'environ 160.000 tonnes

par an. Cette opération permet de doubler quasiment
la production de verre de base de Saint-Gobain en Chi-
ne pour renforcer la fiabilité d'approvisionnement en
verre plat pour les usines de production de verre au-
tomobile de Sekurit. Saint-Gobain dispose déjà d'une
unité de production de verre plat de 100 000 tonnes
par an à Qingdao, dans la province de Shandong, ain-
si que de trois unités de production de vitrage auto-
mobile.

L’ASN 
met la pression sur EDF.
Suite à la découverte d'écarts de qualité sur certaines
soudures du circuit secondaire principal de l'EPR de
Flamanville, EDF doit étendre ses contrôles liés à ces dé-
fauts de soudures à d'autres circuits que ceux envisa-
gés à ce stade, vient d'annoncer l'Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN). L'inspection du chantier par le régu-
lateur le 10 avril a mis en évidence que "l'organisation
et les conditions de travail lors des contrôles de fin de
fabrication ont globalement nui à la qualité des contrôles.
Par ailleurs une surveillance inadaptée de ces presta-
tions par EDF et Framatome n'a pas permis d'identifier
et de remédier aux difficultés rencontrées par les in-
tervenants. Certains défauts font encore l'objet d'in-
vestigations afin de comprendre les causes de leur
non-détection lors des contrôles de fin de fabrication".
Les inspecteurs de l'ASN considèrent que "les modali-
tés de réalisation des nouveaux contrôles de ces sou-
dures par EDF sont appropriées". Le producteur d'élec-
tricité a annoncé mardi des défauts de qualité de
certaines soudures du réacteur et une série de contrôles
supplémentaires qui pourraient le conduire une nou-
velle fois à reporter le démarrage du projet et à revoir
son coût à la hausse.

Économie-dernière heure
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