
Colloque Fondation Ecologie d’Avenir, 14 octobre 2011

La Barbe, puissamment « bio-inspi-
rée » par le thème du premier 
colloque de la Fondation Ecologie
d’avenir, salue la totale virilité
de ses intervenants. Marc, Claude,
Daniel, Vincent, Yann, Yves, Peter,
Clément…

Vous êtes 8 intervenants. Huit Grands
Hommes pour parler nanomatériaux.
Huit grands blancs, mûrs certes pour
la plupart, mais pas durs de « la
feuille artificielle » pour causer
des « Leçons de la nature » ou des
« Opportunités et limites pour l’in-
génieur ». Joie ! Car qui mieux que
des hommes, avec un grand H,  peut
rappeler, avec le sérieux requis, que
les femmes ingénieures sont na-tu-
rel-le-ment empêchées de percer le
plafond de verre des salaires et des
responsabilités ? 

Et quel meilleur augure pour la
Fondation Ecologie d’Avenir que la
composition de son Conseil d’orien-
tation : 46 membres, 42 hommes! 42
hommes… seulement !… avons-nous
envie de dire à la Barbe. Mais merci
d’avoir su détecter le comportement
bio-mimétique des femmes et de les
avoir avec fermeté écarté de votre
forum. Les femmes cherchent oh !
quel scandale ! à prendre des allu-
res d’hommes dans le domaine des
sciences. Messieurs inspirez-vous
de la nature ; mais de grâce ne

laissez pas les femelles vous copier.
Votre virilité, votre maturité, votre
goût de la nature intelligente et
votre soin étonnant à laisser les
copieuses hors de vos laboratoires
sont des messages puissants adressés
aux jeunes générations, avides de
modernité.

La Barbe adresse aussi ses encoura-
gements émerveillés aux 42 membres
de la Fondation : José, Claude,
Christian, Ashok, René, Bernard,
Philippe, Michel, Jean-Claude, Jean-
Claude, Pierre, Bernard, Pascal,
Jean-Marie, Alain, Vincent, Didier,
Thierry, Patrice, Roland, Christian,
Gérard, Luc, Albert, Jean-Paul,
Marc, Jean-Claude, François, Jules,
Denis, Daniel, Hervé, Dominique,
Jean-marie, Jean-hervé, Pierre,
Gildo, Alain, Bernard, Mario, Jean-
Jacques, Jean-Marie. Sans oublier
Gabriel, le chancelier sans lequel
cette fondation n’aurait pu éclore
sous le regard bienveillant de
l’Institut de France, institution
dont nous saluons par ailleurs le
sexisme salutaire, avec plus de 90%
de membres masculins. 

Nous voilà sauvés ! Messieurs, votre
saine représentativité de la société,
mieux de « l’école du vivant » est le
meilleur gage pour l’avenir de la
planète.
Epatant ! Merveilleux ! 

Biomimétisme : 
la reproduction du mâle

La Barbe.
Très bientôt la vidéo de l'intervention sur
www.labarbelabarbe.org
Nous contacter : labarbelabarbe@gmail.com
FB : La Barbe-groupe d’action feministe
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