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ingénieurs à Genève début septembre
qui a été accepté par le Comité d’organisation. Le sujet de sa communication sera : « Where will the scientists
and engineers needed to face the global energy challenge study? » Il en fera
rapport au prochain Conseil.

MÉTHODES DE TRAVAIL
ET CALENDRIER
Yves PÉLIER (58) propose de remplacer « Caisse de Secours » par « Caisse
de Solidarité». Le Conseil approuve ce
changement.
Le Président prévoit de procéder en
septembre à la nomination ou au renouvellement des présidents des commissions qui n’ont pas été actés à la
dernière réunion du Conseil. Il propose
également la création d’une nouvelle
commission «Jeunes promotions» dont
il conviendra de nommer son président en septembre et de fixer son mandat et sa composition. Il prend acte de
la volonté de Bernard DUVERNEUIL
(83), président du groupe des Y, de
mobiliser les Kessiers. Laurent BILLÈSGARABÉDIAN et Bernard DUVERNEUIL
rencontrent la Kès le 8 juillet.

Le Président exprime son intention de
constituer pour chaque projet important identifié un trinôme incluant au
moins un membre du bureau et du
Conseil. Il propose au Conseil de se
réunir plus souvent, huit réunions par
an au lieu du minima de cinq réunions
par an spécifié dans les statuts (article 6).
Le Conseil approuve cette proposition
et le nouveau calendrier des réunions
2011-2012 du bureau, du Conseil, de
l’Assemblée générale et de la Caisse de
Solidarité.
Personne ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20 h 30. ■
❈

❈

❈

ANNEXE
POSITION DE L’AX SUR L’ÉVOLUTION
DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
L’AX affirme à nouveau que l’École polytechnique est au service de l’intérêt
général de la Nation, de son économie,
de ses intérêts stratégiques et de la
Défense. Il est donc nécessaire qu’elle

conserve sa spécificité et son identité,
notamment pour son cycle ingénieur,
c’est-à-dire son statut d’Établissement
public et son rattachement au ministre
de la Défense.
Sa mission est de former des ingénieurs et des scientifiques de haut
niveau pour l’ensemble des activités
vers lesquelles ils s’orienteront. L’École
doit poursuivre la mise en œuvre déterminée de sa réforme, essentiellement
son ouverture internationale et la spécialisation des élèves.
L’AX soutient la contribution active de
l’École polytechnique à la création d’un
campus d’enseignement et de recherche
d’ambition mondiale de Paris-Saclay
et le rapprochement ultérieur en son
sein de l’X avec des écoles de ParisTech,
afin de développer une visibilité internationale en termes de formation –,
notamment pour sa graduate school
et son école doctorale –, d’innovation
et de recherche.
Afin de pouvoir s’engager davantage,
l’AX demande que la gouvernance de cet
ensemble soit précisée et corresponde
à celle des meilleures institutions d’enseignement et de recherche au plan
mondial. ■

Groupes X
CRÉATION D’X-PATRIMOINE
ET DEUXIÈME RÉUNION
Face au besoin croissant d’informations pertinentes et de vraies discussions,
le groupe X-Patrimoine a été créé pour être un lieu d’échange et de discussions entre les X intéressés par toutes les thématiques liées à la constitution,
au développement, à la gestion et à la transmission du patrimoine privé et professionnel. Il a aussi pour but de resserrer les liens entre les «X» ayant une activité professionnelle concernant ces sujets. Le groupe organise des réunions,
débats, conférences auxquels pourront participer des personnalités extérieures
qualifiées. La prochaine réunion se tiendra, lors d’un petit-déjeuner, le :

vendredi 9 décembre 2011
de 8 h 30 à 10 heures à la Maison des X.
Monsieur Patrick ARTUS (70), directeur de la Recherche et des Études de Natixis
et membre du Conseil d’analyse économique auprès du Premier ministre, interviendra sur le thème : « Point sur la situation économique et financière actuelle
et perspectives pour un investisseur privé ».
Renseignements et inscription sur www.polytechnique.net/xpatrimoine
Contacts :
Hubert FABRE (81), hubert.fabre@paris.notaires
Cédric COIGNARD (95), c.coignard@lombardodier.com
Bruno PICHARD (82), bruno.pichard@pichard.com

X-MER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale du groupe aura
lieu le jeudi 24 novembre prochain à
partir de 18 h 30 dans les locaux de
l’Association «Ponts Alliance», 15, rue
de la Fontaine-au-Roi, 75011 Paris.
À cette occasion, un large renouvellement du bureau est prévu ; votre présence en nombre est donc souhaitée
et les excusés seront priés d’envoyer
des pouvoirs.
L’Assemblée générale sera suivie
d’une conférence donnée par l’amiral Lagane, président de la SNSM, de
19h30 à 20h30 environ. Il y sera question des risques maritimes et de la
contribution indispensable de la SNSM
à l’action de l’État en mer.
Après l’Assemblée générale, nous
vous proposons un rafraîchissement
(avec conjoints et amis bienvenus).
Les frais d’inscription pour le rafraîLA JAUNE ET LA ROUGE • NOVEMBRE 2011
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X-EXPERTISE
Le groupe X-Expertise se réunira
le jeudi 15 décembre 2011 à 18 h 30
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Le camarade Philippe FLEURY (59),
président du groupe,
fera un exposé sur :
LES PRÉJUDICES PAR PERTE
DE PRODUCTIVITÉ DANS LE BTP.
Ensuite, nous dînerons sur place.
Contact : jean-luc.delacroix@m4x.org

COLLOQUE X-SURSAUT
Les travaux des sous-groupes créés
suite à l'Assemblée générale du 15 septembre seront présentés lors d'un colloque intitulé :
DESSERRER L’ÉTREINTE
DU DÉFICIT PUBLIC
ET DU DÉFICIT EXTÉRIEUR
Mardi 13 décembre
de 14 heures à 20 heures,
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Seront successivement abordés l’énergie, les transports, le logement, l’emploi, les retraites, la santé, l’enseignement supérieur, le commerce extérieur,
les dépenses publiques, la fiscalité et
les problèmes internationaux.
Les débats se feront sous forme de
cinq tables rondes auxquelles participeront des personnalités X et non X
sélectionnées en fonction de leur compétence et de leurs travaux sur les différents sujets abordés.
Programme détaillé,
inscriptions et paiement sur :
http://x-sursaut.polytechnique.org/
98
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ARPLASTIX
DEUXIÈME SALON DES ARTS DES GRANDES ÉCOLES (SAGE 2)
Pour la deuxième fois, les Grandes Écoles se sont unies pour présenter des œuvres
de leurs anciens élèves et de leurs familles.
Elles sont quatre, cette fois ; les « Gadz’arts » et les « Supélec » ayant rejoint
les Centraux et les X d’Arplastix de la première exposition (SAGE 1 au musée
Avelines à Saint-Cloud en 2006).
C’est la belle mairie de Puteaux –
chef-d'œuvre Art déco – qui a
servi avec faste d’écrin à cette
belle manifestation. Nous remercions ici chaleureusement Madame
le Maire Ceccaldi-Reynaud et son
équipe.
Cette exposition a connu un franc
succès : elle a rassemblé 153 œuvres
accrochées, dont 42 (2 au maximum
par artiste) de 24 artistes d’Arplastix,
et 43 sculptures sur socles, dont 8 de
5 membres d’Arplastix. Plus de 650 personnes ont pu les apprécier lors du
vernissage (dont 210 ont même donné leur avis par écrit).
Une soirée de clôture du SAGE 2 s’est tenue avant la fin du Salon. Ce fut l’occasion d’inviter les personnalités de la Mairie en remerciements et de réunir
les artistes exposants pour faire plus ample connaissance.
Claude ABADIE (38), qui a remonté un orchestre avec des jeunes X musiciens,
a donné un beau concert de jazz avant le dîner dans la grande Salle des Colonnes
de la mairie.
Beaucoup de camarades, à partir d’une formation artistique poursuivie jusqu’aux années de l’X, ont continué une pratique des arts plastiques.
Arplastix est un groupe dynamique, aux activités variées dont des visites d’expositions et de musées, des conférences et échanges artistiques, des voyages
culturels, des séances d’aquarelle « sur le motif », et un « atelier » hebdomadaire avec un modèle nu.
Il a vocation à les accueillir, les stimuler, et les aider à progresser dans leurs
démarches.
Pour toutes informations :
http://arplastix.polytechnique.org

D.R.

chissement sont de 15 euros par personne. Le règlement peut de préférence se faire en ligne sur le site :
www.polytechnique.net/X-Mer/events,
ou par chèque à l’ordre du «Groupe XMer », à envoyer avant le 17 novembre
au secrétaire :
Dominique de ROBILLARD,
11, rue du Général-Pershing,
78000 Versailles.
Les documents statutaires pour l’AG
vous parviendront en temps utile.
Contact :
bureau@x-mer.polytechique.org
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DEUX ASSOCIATIONS AU FÉMININ
Deux associations fédèrent les femmes diplômées de grandes écoles : X Mines
Ponts ENSAE au féminin et Grandes Écoles au féminin. Ou comment ces femmes
diplômées ont décidé de se rassembler pour faire entendre leur voix.

X Mines Ponts ENSAE au féminin
X Mines Ponts ENSAE au féminin est
un club qui rassemble des groupes
existants au sein des quatre associations d’anciens élèves : l’AX, Intermines,
Ponts Alliance et les anciens élèves de
l’ENSAE. Nos membres appartiennent
aussi à leurs associations respectives.

Dès 2001, deux polytechniciennes,
Nathalie Charles et Avra Tzevelekis,
prennent l’initiative de rassembler
pour un dîner leurs camarades féminines. Une soixantaine d’entre elles
sont présentes, et toutes en redemandent. Des conférences et d’autres
rencontres s’organisent. Finalement,
en 2005, le groupe se constitue en
groupe X sous la présidence d’Avra
Tzevelekis (voir La Jaune et la Rouge
d’août-septembre 2008).
Cependant, le faible nombre de femmes
et la grande communauté de préoccupations avec les autres femmes
ingénieurs nous amènent à élargir le
cercle des écoles aux Mines d’abord,
aux Ponts en 2009, avec transmission
de la présidence à un tandem, Michèle
Cyna (X-Ponts) et Cécile George (Mines),
et en 2011 à l’ENSAE.
L’objectif du club est de favoriser les
échanges entre ses membres et d’aider les femmes diplômées de nos
écoles à évoluer dans la vie professionnelle. Nos activités sont multiples :
conférences sur des sujets professionnels, (« Femmes ingénieurs »,
« Entreprendre »), échanges conviviaux sur des sujets à la frange de la
vie professionnelle et de la vie privée
(« Double carrière et parentalité »),
organisation de rencontres entre
anciennes élèves, interventions dans
nos écoles pour présenter aux élèves
des carrières de femmes, interventions, aux côtés d’autres associations,

Les femmes ont longtemps été
peu nombreuses dans les grandes
écoles, ou même absentes : HEC
a ouvert son concours aux femmes
en 1973 et l’X en 1972. Au début
des années 2000, des réunions de
femmes issues des grandes écoles
s’organisent. GEF est né du succès
de ces manifestations.
Polytechnique, puis d’autres écoles
d’ingénieurs ont rapidement créé
leur propre réseau.

pour inciter les lycéennes et collégiennes à s’intéresser aux études
scientifiques.
Notre bureau se réunit en moyenne
tous les mois. Les membres du bureau
sont des anciennes élèves de nos
écoles. Nous accueillons avec plaisir
toutes les volontaires.
Notre site Web est :
http://www.xmp-au-feminin.org/

Grandes Écoles au féminin (GEF)
GEF est une Association loi 1901 dont
les membres sont les associations d’anciens élèves des écoles membres de
GEF : Centrale Paris, ENA, Ponts
ParisTech, ESCP Europe, ESSEC, HEC,
INSEAD, Mines ParisTech, Polytechnique.
Son objectif est d’assurer la promotion des femmes issues des grandes
écoles. Les principales actions de
GEF : réaliser des études auprès des
anciens élèves de ses écoles et des
entreprises, organiser des petitsdéjeuners avec de grands patrons sur
leur politique en faveur des femmes
cadres, mener diverses actions de
lobbying. X Mines Ponts ENSAE au
féminin relaie auprès des X les activités de GEF. ■

CÉRÉMONIE
DU MONUMENT AUX MORTS
DU BONCOURT
MESSE D’X-MÉMORIAL
Samedi 26 novembre 2011
L’Association du Mémorial vous invite,
ainsi que votre famille, à participer le
samedi 26 novembre 2011 à 10 h 45 en
l’église Saint-Étienne-du-Mont, 75005
Paris, à la messe annuelle à la
mémoire de tous les polytechniciens
décédés, quelle que soit leur religion.
Cette messe sera présidée par le père
Lionel GENTRIC (95), o.p.
Mention sera faite des polytechniciens
dont le décès a été connu depuis
novembre 2010, mais les autres
seront aussi dans notre prière et nos
pensées.
À l’occasion des « Journées d’amitié »
de la paroisse Saint-Étienne-du-Mont,
un rafraîchissement sera proposé, à
l’issue de la messe, dans le cloître.
À 10 h 30, une gerbe sera déposée par
le président de l’AX et le général
commandant l’École au Monument
aux Morts du Boncourt au 21, rue
Descartes.
X-Mémorial
a besoin de votre générosité.
Vous pouvez adresser
votre offrande,
à l’ordre de X-Mémorial
C.C.P. 698-41V Paris,
au 5, rue Descartes,
75005 Paris.

X-MINES AUTEURS
CONCOURS D’ÉCRITURE
X-Mines Auteurs lance son nouveau
concours d’écriture, ouvert à tous
ses membres.
• Le sujet proposé est : « Horreur ».
• Longueur maximale du texte :
7 500 signes, espaces inclus.
• Date limite de réception
des textes : 15 décembre 2011.
Tous les renseignements pour
s’inscrire à l’Association et
participer au concours sont sur
www.xm-auteurs.com

Michèle Cyna (76)
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