
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR en
France est actuellement remis
en question. Les universités

vont se voir accorder une plus grande
autonomie. 
Quel est l’avenir pour les grandes
écoles auxquelles on reproche un
recrutement favorisant les seules
classes sociales d’un niveau élevé
d’éducation ?
L’AX estime important d’associer la
communauté des anciens élèves de
l’École aux réflexions actuelles sur
ces questions. C’est pourquoi, à la
suite de son Assemblée générale
annuelle convoquée le 16 juin à
15 heures au Collège de France, elle
organise un colloque sur le thème :
« Lutter contre l’exclusion par le

système éducatif : un défi ». 

Ce colloque s’inscrit dans le prolon-
gement des articles publiés dans La
Jaune et La Rouge sous la rubrique
« Forum Social ». Il aura lieu de
16 heures à 19 heures.
La séance sera introduite par notre
camarade Jean-Marie PETITCLERC
et comportera deux tables rondes,
l’une intitulée « La ségrégation sociale
dans le parcours scolaire », l’autre
« L’accès à l’enseignement supérieur
des jeunes issus des milieux moins

favorisés », chacune suivie d’un débat
avec la salle. 
Un cocktail clôturera cette manifes-
tation.
L’annonce officielle et les modalités
précises du déroulement de cette
manifestation feront l’objet d’une let-
tre du Président de l’AX dans notre
prochain numéro.
Nous vous invitons à vous inscrire
dès maintenant soit par courrier

adressé à l’AX en mentionnant sur
l’enveloppe « Colloque du 16 juin »,
soit en adressant un courriel à :

info@amicale.polytechnique.org
en rappelant vos nom, prénom, pro-
motion et en précisant à quelle(s)
partie(s) vous assisterez (Assemblée
générale et/ou Colloque), soit en cli-
quant dès maintenant directement
sur le lien :
www.polytechnique.net/AX/events

LUNDI 16 JUIN 2008 À 15 HEURES
AU COLLÈGE DE FRANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AX ET COLLOQUE

« LUTTER CONTRE L’EXCLUSION PAR LE SYSTÈME ÉDUCATIF : UN DÉFI »
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