
R290 - Ecole franche : le phénomène de collusion est au moins un phénomène involontaire. 

Histoire et prospective du monde 
La position à tenir, entre sagesse des lettres anciennes et vie économique et sociale moderne. 

I. Collusion, complot, et complotisme 
Bien qu’ambiguë — dans la mesure où elle jette le bébé de la collusion avec l’eau du bain de la théorie 

du complot — la théorie du complotisme a ceci d’intéressant qu’elle fait abstraction de toute  

culpabilité historique éventuelle, qu’il faudrait quand même se résoudre à pardonner, conformément 

au positionnement1 attendu, caractérisé par l’école franche — affranchie du phénomène de collusion. 

II. Histoire d’Occident, point de vue initial 
Référence à l’établissement de l’héliocentrisme par-dessus le Trou Noir des Sciences et Techniques2. 

2.1. Les Lettres anciennes 
Référence au Tableau d’Apelle, « la calomnie », décrivant le phénomène de collusion 

2.2. La mécanique générale 
Dans la région du Proche-Orient au Moyen-Orient, l’évolution doctrinale du droit est successivement 

marquée à l’ère du Poisson3, par deux messies — Jésus (I° s.) et Mahomet (VI° s.) — deux visionnaires 

— Grégoire VII (X° s.) et Luther (XVI° s.), et divers savants — Galilée, Descartes, Newton,  

2.3. L’ère du Verseau  
Gandhi (1869-1948), à l’aube de l’ère du Verseau, accompagne un éveil spirituel mondial caractérisé 

par le passage de la petite histoire des luttes avec des voisins proches, ou lointains (phénomène de 

méta-collusion), à la grande histoire de l’Inquisition aux lumières modernes du droit galiléen. 

III. Histoire contemporaine, point de vue final 
L’histoire de l’ingénierie de construction4 se réfère à la mécanique dite appliquée5. 

Elle est caractérisée par la contribution6 méthodologique de l’ingénieur August Wöhler7, dont la 
biographie la plus concise doit mentionner les chemins de fer bavarois et l’université de Göttingen, où 
il donne le premier cours de mécanique appliquée, en 1842, à l’aube de la révolution industrielle. 

En France, près d’un demi-siècle plus tard, en 1886, Gustave Eiffel élève sa tour, symbole mondial du 
génie mécanique moderne, tandis qu’à Voiron, avec une première Ecole nationale8, Ferdinand Buisson 
ouvre la voie de l’Excellence professionnelle, dans le prolongement des Arts et Métiers. 

En Allemagne, Karl Marx porte dès 1844, la vision légitime d’une ambition impériale9 dont le génie 
mécanique, par sa vigueur, donne la mesure de la puissance de Guillaume II, aux confluents de l’épopée 
de la raison et de la révolution des systèmes de production, hélas pervertis par Jules Guesde. 

Dès lors, la confusion provoquée par la lutte des classes — forme remarquable du phénomène de 
collusion, caractérisée par l’amalgame inextricable entre lutte, et vie sociale, est telle qu’après un 
demi-siècle de conflit, de 1914 à 1945, le monde peine encore à établir pleinement le droit galiléen. 

(Voir la suite relative à cet établissement, en ressource R291) 

                                                           
1 Référence à « la vie calme en toute piété et dignité » (), caractérisée par  
2 Les bâtisseurs du monde, Pierre Theil, Seghers 1960, tome 2, d’Archimède à Copernic 
3 Référence à la chronologie abrégée de 4000 ans d’histoire et 2000 ans de prospective, caractérisés par la 
succession zodiacale des ères du Bélier (~2000 à ~1), du Poisson (0 à 1999), et du Verseau (2000 à 3999). 
4 Référence à la fonctionnalité de tout ou partie d’un système mécanique, caractérisée par sa sécurité et sa 
performance. 
5 Référence à la résistance des matériaux, caractérisée par le rôle du carbone dans les traitements thermiques. 
Référence au carbone, caractérisée par l’aptitude de l’acier à se bonifier par traitements thermiques. 
6 Référence à la courbe de Wöhler, caractérisée par la considération de la fatigue des matériaux en travail 
7 Noter l’homonymie, et peut-être la parenté ( ?) avec son contemporain Friedrich Wöhler, chimiste de génie 
qui enseigne aussi à l’Université de Göttingen, et auquel on doit la synthèse de l’urée, et partant, l’invention de 
la chimie organique 
8 Attention à ne pas confondre. Distinguo à retrouver. Lettre de Mr Coutis ? 
9 Référence à la question supérieure de la légitimité impériale, caractérisée par la vie économique et sociale.  


