Hommage à MARCEL BOURGEOIS (52 IL).
Après le décès de notre père Marcel Bourgeois, survenu le 5 février
2018, il nous tient à cœur mon frère et moi de retracer le parcours
exceptionnel et atypique que celui-ci a pu vivre.
Originaire de Charente-Maritime, il intègre l’ICAM (Nantes puis Lille) où
il obtient le diplôme d’ingénieur (promotion 1952) ainsi que le diplôme
de l’Institut de Mécanique des Fluides de Lille.
Pendant quelques années, Marcel Bourgeois travaille en tant
qu’ingénieur hydraulicien pour EDF (barrages de Cap de Long et de
l’Aigle) puis pour la Société des Forges et Ateliers du Creusot.
En 1960, après une année d’études au MIT, il obtient un Master of Science in management.
À son retour en France, il exerce en tant qu’enseignant consultant à l’École d’Administration des
Affaires de Lille puis devient directeur du Centre Français de recherche Opérationnelle (CFRO de Lille)
ayant pour activité le développement des méthodes informatiques appliquées à la gestion et aux
études économiques.
En 1968, notre famille quitte le Nord pour s’installer à Versailles.
Marcel Bourgeois mène alors une carrière de consultant indépendant pour des entreprises aux
profils très divers: édition, industrie, transport et secteur public. Parallèlement, pendant 20 ans, il est
enseignant en management des entreprises: il devient Professeur assistant puis Professeur associé à
HEC ainsi que coordinateur du département Organisation et Systèmes du Centre d’Enseignement
Supérieur des Affaires à Jouy-en-Josas.
Il enseignera ensuite à l’Ecole Centrale à Châtenay-Malabry, à la Faculté des Sciences Economiques et
Sociales et à l’Institut d’informatique des Facultés Notre-Dame de la Paix de Namur et à l’Université
de Grenoble II.
En 1982, Il fonde la société METSI (Méthodes et Technologies des Systèmes d’Information.)
Une vie professionnelle bien remplie ne l’empêche pas de s’investir dans des activités de recherche
et de réflexion : en 1978, il fonde le GESYS (groupe d’étude des Systèmes).
Une grave maladie, survenue en 1993 et dont il sortit victorieux, l’obligea cependant à cesser son
activité professionnelle.
Le temps est alors venu pour lui de continuer à s’investir dans des activités bénévoles telles que la
Conférence de Saint Vincent de Paul et la Maison des créateurs d’entreprises qu’il fonde par le biais
de l’Association Suzanne Michaux à Versailles.
Toute sa vie, soutenu par notre mère Monique (décédée en décembre 2017), notre père a été non
seulement un lecteur assidu et éclectique, mais aussi un auteur soucieux de transmettre sa
connaissance et sa réflexion d’humaniste sur l’évolution du monde de l’entreprise et des
organisations.
De nombreux écrits sont à son actif : articles publiés dans des revues spécialisées puis, plus
tardivement, des essais inédits.

Quelques semaines avant son décès, il a pu finaliser la rédaction d’un ouvrage de réflexions et de
témoignages sur l’organisation humaine des entreprises inspiré par sa vie professionnelle.
Cet ouvrage a été publié en janvier 2019 sous le titre suivant :
« Les yeux pour pleurer - 50 ans chez les patrons » (Collection Vivre l’entreprise), – Éditions
L’Harmattan.

« Celui qui plante n’est pas important, ni celui qui arrose.
Seul importe celui qui donne la croissance : Dieu »
(Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, 3, 1-9)
Anne-Marie Dulong et Luc Bourgeois.

