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Mon avatar 2D en 
2022

Début à TANA, avec Ramy Rabenja  
(AGETIPA) en 2001 et 
délocalisation  MBDS



22 Juin 2022 :
Mort d’ Yves Coppens le
« découvreur » de LUCY 
notre « ancienne cousine 

commune»



28/2/1967 HISTOIRE1 :
les Beatles enregistrent à Abbey Road (Londres) :
Lucy in the Sky with Diamonds-LSD- (Album Sgt Peppers..)



28 Février 1967

Bombardement de Hanoï au 
Napalm par les Américains

Che Guevara en Bolivie
(il sera assassiné le 8 Octobre)



2ème histoire : Donald Carl Johnson (USA) en 1973 
arrive dans le triangle des 

Afars
Son père est mort qd il avait 2 ans, enfance misérable 
mais  avait comme voisin un paléontologue qui devint un 
ami et  l’éveilla à l’étude de la préhistoire
Arrive à Hadar (Ethiopie) avec l’équipe de chercheurs 
d’Yves  Coppens
Finit un doctorat sur l’identification des dents de 
chimpanzé  (Importance d’un expert en dentition quand 
on travaille sur  les fossiles)

Campement auprès de la rivière Awash
Il bute sur un fémur d’un primate qui se tenait debout..
24 Novembre 1974 : il retourne et retrouve un squelette  
presque complet !



3ème histoire : “LUCY” (AL 288-1) :  
il y a 3,18 millions d’années



Ils n'ont pas dormi, bu de la bière, parlé , chanté (joué) et 
écouté  en boucle la chanson LUCY IN THE SKY WITH 
Diamonds des  Beatles

Ils ont baptisé le squelette « LUCY »
Le berceau de l’humanité était bien en Afrique !

Rift Gregory (vallée du RIFT) en Afrique de 
l’Est  Nouveau type de primates
Un cousin de l’homme s’est mis debout!  
Vers HOMO HABILIS Homo Erectus
Homo  SAPIENS (cerveau X 3 )



3 valeurs dans cette 
histoire de LUCY

DREAM IT : Un rêve, une intuition : berceau de l’humanité  
dans la plaine du RIFT (3 plaques tectoniques) le singe  
s’est mis debout pour se nourrir (on est tous des  
prématurés intelligents…)

DO IT : Une équipe pluridisciplinaire qui travaille  
pendant plus d’un an et sérendipité

ENJOY IT : Un découvreur créatif passionné de musique  
et des Beatles



3 grandes leçons de vie - SOFT SKILLS

1) DREAM BIG (DREAM IT)
( « Dechat me droumi » Plaque Vieux Nice)
RÊVEZ en GRAND avec l’ HUMAIN au centre :
Ayez des « Projets LUNE » (Kennedy); Ted Codd; Jim Gray
● Soyez ANTICONFORMISTES (« anartistes » P.LAFFITTE) , OBLATIFS (empathie); 

Ce que les autres te reprochent CULTIVE LE (Cocteau) !  
● Faites confiance à votre INTUITION
● Soyez CRÉATIFS, INNOVANTS/INTUITIFS , Croyez en la SÉRENDIPITÉ et en 

VOUS
● Rencontres improbables à saisir  
● Le conformisme «tue»
● L'homme qui a perdu l’esperance est mort
● « Fais en sorte que tes rêves dévorent ta vie avant que la vie ne dévore tes 

rêves »  (Saint Exupery)
● La créativité sur les services est infinie !



3 grandes leçons de vie - SOFT SKILLS

2) WORK HARD (DO IT)
● WORK HARD & PLAY HARD (toilettes UCLA, Boelter Hall !) ..« Travaillez DUR »  

(Michel Serres)
● Travailler en EQUIPE (le couple succès des start ups : « HE »/visionnaire! + «  

MAIS!/gestionnaire »! l’ UBUNTU Africain (le NOUS) et la devise des  
mousquetaires Gascons!

● Être pontifical (construisez des ponts pas des murs)
● Gérez vos ECHECS: se planter n’est pas un 

PB  rater une opportunité est un PB !
● Tout échec est FORMATEUR ! Cf EDISON, EINSTEIN Soyez des 

COMMUNICATEURS  (donnez vos données pour l’espace commun)



3 grandes leçons de vie - SOFT SKILLS

2) PLAY HARD (& ENJOY IT)
« Il faut se nourrir d’utopies » (M.Serres)
Ayez des passions en dehors de l’informatique (MUSIQUE, art, 
sport..)  Prenez du PLAISIR (le talent ne sert à rien s’il n y a pas 
de plaisir)
AMOR FATI OZHO des Navajos : Chemin de beautés et d’harmonie avec la 
nature  Le PRESENT est un …PRESENT : Carpe Diem !

« Songe que chaque jour est une VIE » (Sénèque)



CONCLUSION

Chance incroyable : Vous entrez dans le nouveau monde 
(META  compris) mobiquitaire de la DATA Economie
« MAIN-TENANT »*que vous tenez le monde dans votre main:  
CHANGEZ-LE !

*Michel Serres



Extra slides : « Apprendre ce que l'on appelle la 
gloire :  le droit d'aimer sans mesure » 

(Camus a Tipasa)
● Mettre tous les œufs dans le même 

panier  Innovation spiraliste
● Persévérance : never quit (Churchill); après 12 000 essais Edison 

inventa  l'ampoule électrique
● Espérance (rêve) « l'homme qui a perdu l'espérance donc qui 

n'aime plus  a cessé d être un homme » Paul Emile Victor
● Acharnement : « ou que tu ailles vas y de tout cœur » Confucius 

devise  de Pei et …grand ma

● Se relever après la chute : Mandela (lumière intérieure devient 
braise  qd elle tombe et incendie quand elle se relève) + 
Franketienne+  Nietzsche + RESILIENCE

● Automne 1831 : jean Laborde venant de Pondichéry essuie une 
tempête  et échoue a Madagascar par miracle, coup de feu coup 
de foudre « la  corvée royale »; mantasoa..



RÊVE, DON, 
bonheur et  
anticonformisme





DATE précise RENCONTRE VALEUR Commentaire photo
1992 Laffitte Anartiste et rêveur/acteur Creation MBDS et Sophia avec consensus

negatif

BEN et Pierre

Sœur Flora Rencontres improbables ; pas de

hasard que des rdv !

Une fourmi peut porter un éléphant

Si tu ne peux changer le monde essaie 
de  changer TON monde (Marx

Louis POUZIN Passion, Charisme et n ayez pas peur

de communiquer

Commutation par

paquets/DATAGRAMMES contre les  
lobbys telecom (Minitel)

Jim GRAY (Turing Award) 4ieme paradigme des sciences Digital eternity ; bateau

John Gage Créativité sur les services ILLIMITEE

(bottom up)

Java/internet/SUN « make visible what is

invisible.. »

Infrastructures top wown et

services bottom up

Creativité sur les USAGES est
illimitée

Ted Codd Turing award SIMPLE matha KERNEL

As simple as possible ; Vision 
tabulaire  du monde

SQL

Gerry Popek Form is taboo

L ECHEC EST FORMATEUR cf 
Interview  IBM et 1iere question

TRAVAIL, TRAVAIL, TRAVAIL (work hard

and play hard)

MBDS Consensus negatif initial

Creativité sur les USAGES 
est  illimitée

POC/POV univ et innovation
spiraliste

franketienne Spiralisme et resilience de vie (s il

arrive que tu tombes..)

« laboure ton champ et accroche ta

charrue à une étoile »

photo

Michel SERRES Conclusion : CULTURE, VIEILLESSE et

MAIN-TENANT


