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Vie de l’Association

Le président Daniel DEWAVRIN (58)
ouvre la séance à 18 h 30.

1. APPROBATION
DU PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU 4 OCTOBRE 2007
Aucune remarque n’étant exprimée
en séance, le procès-verbal de la réu-
nion du Conseil d’administration du
4 octobre 2007 est approuvé dans la
version transmise préalablement à
la convocation à la présente réunion.

2. PROJET DE BUDGET 2008
Le trésorier Jean-Marie LEVAUX (64)
présente le dernier projet de budget
2008, peu différent de celui présenté
lors du Conseil d’octobre 2007. Il fait
observer que la prévision de réalisa-
tion du budget 2007 n’a pas sensi-
blement changé au plan des char-
ges qui restent tenues par rapport
au budget. Sans pour autant attein-
dre le niveau prévu au budget, les
produits sont sensiblement en hausse
par rapport aux prévisions faites en
octobre en raison essentiellement
d’une importante rentrée des coti-
sations suite aux dernières relances.
Le résultat de l’exercice 2007 serait
une légère perte. Il reste cependant
tributaire de l’évolution d’ici la fin de
l’année des provisions à faire pour

les moins-values latentes des valeurs
mobilières.
Concernant le budget 2008, il indique
qu’il a été bâti en maintenant les coti-
sations et les abonnements à La Jaune
et la Rouge aux mêmes montants
qu’en 2007. Du fait d’une diminution
de la subvention à la Fondation et d’un
legs à percevoir de 35 000 €, l’exer-
cice 2008 est prévu à l’équilibre.
À l'issue du débat qui suit cette pré-
sentation, le Conseil adopte à l’una-
nimité le projet de budget 2008 qui
sera publié dans La Jaune et la Rouge
de mai 2008 en vue de son approba-
tion par l’Assemblée générale de
juin 2008.

3. PRÉSENTATION
DE LA FONDATION DE L’X

À la demande du Conseil et à l’atten-
tion notamment des nouveaux admi-
nistrateurs, Philippe CASTILLON (62)
fait un exposé sur la Fondation de l’X.
Il rappelle tout d’abord que la Fondation
a été créée en 1987 par 30 grandes
entreprises et l’AX à l’initiative de
Bernard ESAMBERT et Raymond
LÉVY. Aujourd’hui, la Fondation est
présidée par Thierry DESMAREST qui
a succédé début 2007 à Jean-Martin
FOLZ. Son délégué général est Jean-
Bernard LARTIGUE qui a succédé à
Paul COMBEAU fin 2006.
Les deux principales missions de la

Fondation sont de contribuer active-
ment à l’ouverture de l’École au monde
de l’entreprise et à l’international.
Concrètement, l’ouverture de l’École
au monde de l’entreprise consiste,
pour la Fondation, à recueillir les
souhaits des entreprises en matière
de formation et à les faire connaître
à l’École, à aider les élèves à pré-
parer leur vie professionnelle et à
favoriser les contacts des laboratoi-
res avec les entreprises.
L’ouverture à l’international est le
domaine d’action auquel la Fondation
consacre l’essentiel de ses ressour-
ces : financement de bourses pour
attirer à l’X des étudiants brillants des
meilleures universités mondiales et
financement des études de la qua-
trième année du cursus pour inciter
les étudiants français à accomplir
cette dernière année dans une uni-
versité étrangère reconnue par l’École.
La Fondation travaille en liaison étroite
avec la direction de l’École, le corps
enseignant, notamment dans le cadre
des chaires (Groupe de travail X-FX),
les laboratoires et les élèves auxquels
est offerte, tous les mercredis, la pos-
sibilité d’entretiens avec l’un des char-
gés de mission de la Fondation.
La Fondation a par ailleurs créé deux
filiales : FX-Conseil pour aider la
recherche et X-Création pour aider
les start-up.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 13 DÉCEMBRE 2007

Étaient présents : DEWAVRIN D. (58) • PÉLIER Y. (58) • CASTILLON P. (62) • BERRY M. (63) • MARTIN F. X. (63) • DUBOIS
B. (64) • LEVAUX J.-M. (64) • YOLIN J.-M. (65) • BONGRAND J. (68) • MIZRAHI R. (70) • VILAIN D. (72) • BORIES A. (76)
• HERZ O. (79) • NEUMANN F. (81) • NICOLAS D. (81) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83) • CHARLES N. (84) • DELEVILLE
S. (89) • LOGAK P. (89) • VOLATIER M. (91) • de SINGLY B. (95) • PANIÉ G. (95) • CHAUMEL F. (00) • LANDRY S. (01)
• DUJARDIN T. (65) • MARTRE H. (47) • BOUTTES J. (52).

Étaient excusés : ESAMBERT B. (54) • GOURGEON P.-H. (65) • BONNEVIE E. (73) • BOUQUOT B. (76) • CHARON B. (76)
• DAILLANCE J.-M. (77) • MARTIN O. (77) • DEMIGNÉ P. (82) • BEUNARDEAU J. (83) • LUCAUSSY A. (84) • SCHIMEL
S. (84) • DAUTRICHE R. (87) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • BOUYSSONNIE J.-P. (39) • PACHE B. (54) • ROULET M. (54)
• AILLERET F. (56).

Assistaient également à la réunion : P. MARY (60), délégué général • Y. STIERLÉ (65), délégué général adjoint •
J. DUQUESNE (52), rédacteur en chef de La Jaune et la Rouge • H. JACQUET (64), rédacteur en chef adjoint de La
Jaune et la Rouge.
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Les contributions des entreprises à
l’École sont multiples : contributions
en nature, stages, jurys, prix Pierre
Faurre, conférences, ou encore contri-
butions de type mécénat et participa-
tion à l’opération de levée de fonds.
En 2006, le budget de la Fondation a
été de 2,2 millions d’euros. Enfin, il
convient de mentionner l’action spé-
ciale menée par la Fondation pour
aider et suivre particulièrement les
étudiants étrangers.
L’exposé de Philippe CASTILLON est
suivi d’un débat sur le rôle de conseil
aux élèves joué par la Fondation d’une
part et l’AX d’autre part avec notam-
ment son Bureau des Carrières.
Daniel DEWAVRIN fait part d’une cer-
taine perplexité. Il rappelle que la
Fondation est, pour des raisons histo-
riques, juridiquement distincte de l’AX,
mais constate que les frontières ne
sont pas claires. Il observe par ailleurs
que les relations entre anciens élèves
et écoles peuvent être très différentes
d’une école à l’autre. Ainsi dans les
écoles anglo-saxonnes, notamment,
les associations d’anciens élèves sont
beaucoup plus intégrées aux écoles
qu’en France et ont pour mission de
mener l’essentiel des relations avec
ceux qu’elles représentent. Le rôle des
fondations est de son côté essentiel-
lement de lever des ressources.
Il ressort de la discussion générale
qui suit que la Fondation est plus pro-
che des élèves que l’AX du fait de la
permanence qu’elle assure tous les
mercredis et de l’aide matérielle qu’elle
apporte aux élèves faisant leur qua-
trième année à l’étranger. Cependant
son action s’arrête à ce niveau alors
que le suivi des élèves après leur sor-
tie de l’École doit être prolongé. L’AX
a ainsi un rôle à jouer vis-à-vis des
anciens élèves en matière de conseil,
son activité ne devant pas se limiter
à l’action sociale. Une meilleure coor-
dination de l’AX et de la Fondation dans
ce domaine s’impose donc.
L’accent est mis aussi sur le risque
que présente la situation actuelle pour
les ressources de l’AX. La suppres-
sion de la déduction fiscale des coti-
sations est en effet un handicap pour
l’Association.

Philippe CASTILLON souligne qu’il ne
faut en aucun cas considérer que FX
et AX sont en concurrence.
Daniel DEWAVRIN conclut en remer-
ciant Philippe CASTILLON de son
exposé et en engageant les membres
du Conseil à poursuivre leurs réflexions
sur l’aide que peut apporter l’AX aux
élèves et plus généralement aux jeu-
nes promotions en complément des
actions de la Fondation.

4. COMMISSION
« ÉVOLUTION DE L’ÉCOLE »

Henri MARTRE (47), président de la
Commission « Évolution de l’École »,
précise que l’objectif initial de cette
commission est de comprendre ce
qu’est devenu l’enseignement à
Polytechnique et de faire connaître
l’École telle qu’elle est aujourd’hui.
Il semble en effet que l’évolution
qu’a connue l’École ces dernières
années soit largement méconnue
en particulier des responsables poli-
tiques. Cette lacune en matière de
communication a été fortement sou-
lignée par l’IFOP dans son rapport
d’enquête.
De l’entretien que Daniel DEWAVRIN
et Henri MARTRE ont eu récemment
avec le président du Conseil d’admi-
nistration de l’École, Yannick D’ES-
CATHA et son directeur général Xavier
MICHEL, il ressort que l’École est prête
à apporter son soutien aux travaux de
la Commission. Stanislas LANDRY
(01), rapporteur de la Commission,
prendra dès que possible contact avec
les autorités de l’École pour récolter
les informations nécessaires.
Par la suite la Commission poussera
plus loin ses investigations et éta-
blira si elle le juge utile des propo-
sitions d’évolution.

5. COMMISSION « INTERNATIONAL »
ET COMMISSION

« COMMUNICATION »
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83),
président de la Commission « Inter-
national », fait le point sur l’opération
de parrainage des élèves étrangers.
Celle-ci recueille un grand succès qui
marque une véritable implication de
la communauté polytechnicienne. Près

de 70 élèves de diverses nationalités
ont été parrainés en deux phases cor-
respondant aux arrivées des élèves
sur le plateau, en mars et novem-
bre 2007. La même opération pour la
promotion 2007 va être lancée dans
les toutes prochaines semaines.
Jean-Michel YOLIN (65) fait le point
sur les réseaux internationaux. Il
constate que leur activité est varia-
ble, certains comme le groupe X-
Viêtnam faisant preuve d’un très grand
dynamisme. Il reconnaît que leur fonc-
tionnement dépend beaucoup de leur
animateur et qu’il y a des « éclipses »,
la difficulté étant de trouver de nou-
veaux camarades pour prendre le
relais. Il souligne enfin l’intérêt que
représente la présence de membres
de ces réseaux dans chaque cabinet
ministériel.
François Xavier MARTIN (63), prési-
dent de la commission « Commu-
nication », rend compte des discus-
sions de sa Commission et de la
Commission « International » lors de
la réunion commune qu’elles ont tenue
la veille. Au cours de cette réunion,
l’École a confirmé son intérêt pour
des actions de l’AX vers les DRH de
sociétés étrangères et les directions
de cabinets de recrutement étrangers
(afin que la notoriété de l’École ne soit
pas l’apanage de leurs filiales fran-
çaises). Il a été convenu par ailleurs
que les deux Commissions étudie-
raient la possibilité de créer des évé-
nements susceptibles d’intéresser les
médias internationaux. Il conviendrait
d’imaginer des actions, d’en évaluer
le coût et de les proposer au Conseil.
Il avait été proposé de profiter de dépla-
cements de polytechniciens connus
pour organiser de tels événements,
mais cette approche pose des diffi-
cultés d’organisation. Il faudrait peut-
être faire l’inverse, à savoir arrêter la
date d’un premier événement et y invi-
ter une (des) personnalité(s) polytechni-
cienne(s).
Suite à ces exposés, plusieurs mem-
bres du Conseil sont intervenus sur
le thème de la communication.
Notamment Henri MARTRE estime
que l’image de l’École en France n’est
pas bonne en ce qu’elle est consi-
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dérée comme une école de riches
bien payés. Pour Robert MIZRAHI (70)
l’X est un produit de luxe dont l’image
doit être gérée comme telle ce qui
n’est pas le cas.
Daniel DEWAVRIN estime que cet
intéressant débat mérite d’être pour-
suivi. Il invite les membres du Conseil
qui le souhaitent à s’y associer.

6. COMMISSION « EMPLOI »
Dominique NICOLAS (81), président
de World Executive, fait le point sur
manageurs.com. Aux Associations
fondatrices du site (X, ECP, HEC,
ENSAE, X.org) se sont jointes les
Associations d’anciens élèves de
Télécom Paris, Mines de Paris, Ponts
et Chaussées, Polytechnique Lausanne-
Zurich, Harvard Business School
(Association française), ENA et ENS.
Sont prévues de rejoindre à court
terme les Associations d’anciens de Sup
Elec et Sup Aéro suivies à plus ou
moins brève échéance des Associations
de l’ESCP, l’EAP, l’ESSEC et Sciences-
Po. Le site commence donc à avoir
une dimension internationale. Il com-
porte actuellement 5 000 offres acti-
ves et 8 000 profils validés. L’exercice
2007 sera encore déficitaire mais 2008
pourrait dégager des bénéfices.
Alain BORIES (76) estime que l’AX ne
met pas en œuvre des moyens suffi-
sants dans le domaine de l’emploi. Il
constate que moins de 20 % des emplois
sont trouvés par manageurs.com ou
les recruteurs et que dans 80 % des cas
une implication personnelle, l’utilisa-
tion du réseau et l’aide de coaching
ont été déterminantes. Il souhaite qu’à
cet égard on dégage plus de moyens,
manageurs.com ne correspondant
qu’à une cible particulière. Il voudrait
que l’action du Bureau des Carrières
soit développée notamment au profit
des camarades qui ne bénéficient pas
d’un outplacement de leur entreprise.
Guillaume PANIÉ (95) pense qu’il y a
une forte attente de la part des jeu-
nes vis-à-vis de l’AX.
Robert MIZRAHI se demande si un
accord ne pourrait pas être trouvé
avec l’UNEDIC pour participer au finan-
cement de certaines actions de l’AX.
Nathalie CHARLES (84) pense que

les jeunes ne sont pas conscients de
la puissance du réseau et hésitent à
l’utiliser. Stéphane DELEVILLE (89)
de par sa propre expérience à la sor-
tie de l’École confirme ce propos.
Daniel DEWAVRIN invite les mem-
bres du Conseil à poursuivre leur
réflexion sur ce sujet de l’emploi et se
propose de le remettre à l’ordre du
jour de la prochaine réunion du Conseil.

7. ÉLECTIONS AU CONSEIL
Le délégué général informe le Conseil
des postes à pourvoir ou à renouveler
lors des prochaines élections. Un
appel à candidature sera lancé comme
d’habitude dans le numéro de décem-
bre de La Jaune et la Rouge.

8. PARISTECH
ET PARISTECH ALUMNI

Le dernier projet de statuts de l’Asso-
ciation « ParisTech Alumni » a été
soumis par ses promoteurs à une avo-
cate. Celle-ci a émis un certain nom-
bre de critiques et conseillé de repren-
dre la rédaction du projet de statuts.
Daniel DEWAVRIN rappelle qu’il avait
fait part des réserves du Conseil de
l’AX auprès de ses collègues de PTA et
que ceux-ci étaient convenus que l’AX
conserve une position de membre
associé pendant une période maxi-
male de deux ans. Il propose que si
les statuts sont amendés dans un sens
laissant aux associations membres
toutes leurs responsabilités légitime-
ment subsidiaires et évitant toute
confusion, l’AX ne reste pas à l’écart.
Il envisage de reprendre contact dans
ce sens avec ses collègues des autres
associations. Le Conseil approuve
cette démarche.

9. CALENDRIER
DES RÉUNIONS DU CONSEIL

ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
À la demande de plusieurs membres
du Conseil, la réunion du jeudi
14 février est avancée au mercredi
13 février. Elle se tiendra comme
prévu initialement à Palaiseau.

10. ACCEPTATION D’UN LEGS
Le délégué général porte à la connais-
sance du Conseil le contenu de la

lettre du 8 octobre 2007 de l’Office
notarial SCPTON, sis 25, boulevard
Beaumarchais à Paris informant
l’Association d’un legs consenti par
Madame Lucie MALANDAIN, veuve
de notre camarade Albert MALAN-
DAIN (34). L’AX est pour partie béné-
ficiaire d’un contrat d’assurance-vie
souscrit par la défunte auprès de la
CNP. Le montant total des primes
versées est de 107 476 € et les trois
bénéficiaires à parts égales sont l’AX,
la Fondation de France et le Secours
Catholique.
Le Conseil décide d’accepter le
bénéfice de cette assurance-vie. Il
donne tous pouvoirs à son prési-
dent, à son trésorier, au délégué
général et au délégué général adjoint,
chacun pouvant agir seul, à l’effet
de percevoir ce legs, en consentir
quittance et décharge, souscrire
toute déclaration de succession.
Chacun pourra à cet effet passer et
signer tous actes et pièces, faire
toutes déclarations, substituer toute
personne de son choix dans tout ou
partie de ses pouvoirs et, d’une
manière générale, faire tout ce qui
sera nécessaire.
Le Conseil décide en outre d’affec-
ter ce legs aux actions de solida-
rité de l’Association avec emploi
immédiat.

11. QUESTIONS DIVERSES
Alain BORIES, président de la Commis-
sion du Bal, donne des informations
sur la préparation du Bal 2008 qui se
tiendra le 28 mars prochain à l’Opéra
de Paris. Il indique que la fréquenta-
tion devrait être supérieure à celle du
précédent Bal, la limitation imposée
par la sécurité de l’Opéra pendant les
travaux de la façade devant être levée
pour 2008. Il informe également le
Conseil que l’un des thèmes retenus
pourrait être le 1 200e anniversaire
de la fondation de la ville de Fez.
Contact va être pris à cet égard avec
le groupe X-Maroc dont on connaît
le dynamisme. Ceci serait de nature
à accentuer le caractère internatio-
nal que l’on souhaite donner au Bal,
tout comme la venue d’anciens de
grandes écoles ou d’universités étran-



gères telles que Cambridge, Oxford
ou Harvard dont on vient de solliciter
comme lors du précédent Bal les
associations d’alumni.
Le Conseil prend connaissance d’un
récapitulatif des remarques faites
par les camarades qui ont répondu
à l’enquête sur la nouvelle formule
de La Jaune et la Rouge inaugurée
avec le numéro de novembre. L’opinion
générale est largement favorable.
La rédaction va s’employer lors des
prochains numéros à corriger les
défauts signalés.
La présente réunion était la dernière
à laquelle assistait Jean DUQUESNE
en tant que rédacteur en chef. Daniel
DEWAVRIN se fait l’interprète du
Conseil en particulier et de l’ensem-
ble de la communauté polytechni-
cienne en général pour remercier
Jean DUQUESNE des efforts qu’il a
déployés pendant plus de dix ans pour
maintenir la réputation de la revue
et la faire évoluer avec le souci constant
de l’excellence.
Le délégué général informe le Conseil
du projet de faire suivre l’Assemblée
générale de juin 2008 d’un colloque
organisé par nos camarades du Forum
social. Ce colloque comporterait trois
tables rondes sur les thèmes sui-
vants : Pauvreté et précarité, la ségré-
gation sociale dans l’enseignement
scolaire et l’accès à l’enseignement
supérieur des jeunes des quartiers
sensibles. Jean-Michel YOLIN pense
que des sujets de conférence plus
intéressants et plus mobilisateurs
tels que l’international ou l’emploi
auraient pu être choisis et que le
Forum social attirera peu de monde.
Jacques BOUTTES (52) n’est pas de
cet avis. Il estime que les thèmes des
trois tables rondes sont vraiment
d’actualité et devraient intéresser
au-delà de la communauté polytech-
nicienne et notamment la presse.
L’attention est attirée sur les horai-
res de l’Assemblée générale et de ce
colloque à fixer de manière à attirer
le plus de monde possible.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et
personne ne demandant la parole, la
séance est levée à 20 h 30. n

VIE
DES PROMOTIONS

1938
Les camarades, épouses et veuves
sont cordialement conviés au pique-
nique annuel chez Jean-Baptiste et
Jacqueline GROSBORNE le lundi
2 juin à Avon (77).
S'inscrire pour le 23 mai au plus tard
auprès de GROSBORNE (tél. :
01.43.28.76.04) à qui on pourra deman-
der un plan d'accès.

1968
Soirée du quarantième anniversaire
de la promotion 1968 samedi 4 octo-
bre 2008, de 19 heures à 1 heure du
matin, au Cercle national des armées,
place Saint-Augustin, 75008 Paris.
Des invitations doivent être envoyées
individuellement. Les inscriptions et
règlements seront demandés avant
le 25 août auprès de Blandine et
Jacques BONGRAND.
Pour tout renseignement, ou si vous
n’avez rien reçu en mai :
courriel : bj.bongrand@wanadoo.fr
tél. : 01.46.55.32.71 ou 06.20.43.93.54.

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
DU 12 MARS 2008
UNE HISTOIRE DES COULEURS
EST-ELLE POSSIBLE ?
PAR MICHEL PASTOUREAU 

Pourquoi les historiens parlent-ils si
peu des couleurs ? Parce que c’est
très difficile. Grandes sont les diffi-
cultés documentaires :

– il y a de grands écarts entre les
couleurs à leur origine et à l’époque
actuelle. Les peintres de la Renais-
sance avaient déjà conscience de
l’évolution des couleurs dans le temps
qui les affadit ;
– les conditions de lumière, d’éclai-
rage sont très différentes. Jusqu’à
la fin du XIXe siècle ce sont des lumiè-
res qui « bougent » : « La couleur est
mouvement » dit Aristote ;
– le développement de l’imprimerie
a donné une primauté à l’image en
noir et blanc alors que les documents
médiévaux sont richement colorés ;
– la couleur n’est parfois qu’une « éti-
quette » : pourquoi le vin « blanc » ?
– impossibilité de projeter dans le
passé nos savoirs actuels ;
– avant la découverte du spectre de
la lumière blanche fin XVIIe par Newton,
on se limite à trois couleurs fondamen-
tales qui varient selon l’époque depuis
l’Antiquité ;
– quant à la notion de couleur chaude
et couleur froide, ce n’est qu’une
convention (pour Goethe le bleu est
chaud). De même pour les contras-
tes : rouge-vert c’est fort pour nous
mais doux pour un œil médiéval.
Alors une histoire des couleurs est-
elle possible ? Oui… mais il faut aussi
tenir compte des problèmes sociaux,
de la perception des couleurs pour
les vêtements, les décours, la psy-
chologie. Certaines couleurs sont
réservées au roi, aux nobles, aux
ecclésiastiques et à certaines pro-
fessions.
Prenons l’exemple du bleu : son his-
toire est un grand retournement des
valeurs. Le mot bleu est d’origine
germanique. Les Grecs et les Romains
n’aimaient pas le bleu et, d’ailleurs ne
le nommaient pas, et cela dure
jusqu’au Moyen Âge. Il n’y a pas de bleu
dans les couleurs liturgiques ni dans
les armoiries. Mais, de nos jours,
pour 50 % des personnes, c’est leur
couleur préférée, hommes et fem-
mes confondus dans les pays euro-
péens. Il en est ainsi depuis la fin du
XIXe siècle.
Le tournant apparaît au XIIe siècle :
quand Philippe Auguste puis Saint-
Louis s’habillent de bleu, le bleu
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• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06.83.69.45.65
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER,
tél. : 01.42.50.65.57
jean.pottier1@free.fr


