
L’École polytechnique

“L’École polytechnique est un motif
de fierté pour la France. Réservoir
d’intellectuels brillants et de savants
d’élite, berceau de grands talents
comme Henri Becquerel, Urbain Le
Verrier et Maurice Allais, elle a contri-
bué au progrès de la civilisation fran-
çaise et même aux civilisations du
monde tout entier. Je me félicite vive-
ment de l’invitation qui m’a été faite
de donner une conférence dans ce
prestigieux établissement. ”

Mondialisation et diversité
culturelle

“Les progrès technico-scientifiques
ainsi que les échanges économiques
et culturels rapprochent les différentes
civilisations. Sur les Champs-Élysées
à Paris, comme sur l’avenue Chang’an
à Beijing, se côtoient des gens aux
costumes, aux couleurs et aux accents
différents. En Orient comme en
Occident, les échanges humains n’ont
jamais été si intenses. Aucune culture
ne peut plus avoir le monopole dans
notre vie quotidienne. La culture
constitue l’âme de chaque nation, en
même temps que le socle qui lui per-
met d’exister et de durer. Pour la Chine
comme pour la France, la culture
qu’elle hérite et développe représente
la racine de sa nation et l’âme de son
État. La diversité culturelle est une
caractéristique majeure des civilisa-

tions humaines. Elle est essentielle à
la société humaine, tout comme la
diversité biologique l’est à la nature.
C’est là une réalité objective. Les civi-
lisations humaines ne peuvent donc
progresser que dans le respect de la
diversité des cultures. La clé de la
coexistence et de l’évolution durables
des différentes civilisations réside au
fond dans la concorde, à savoir : la
paix entre les États, l’entente homme-
homme et l’harmonie homme-nature.”

La culture chinoise

“ Depuis l’antiquité, les Chinois
sont animés d’une philosophie fon-
dée sur la primauté de la paix, l’en-
tente respectueuse de la diversité et
l’équilibre actif des différences. La
primauté de la paix signifie que la
solidarité, l’entraide, l’entente et l’ami-
tié doivent prévaloir comme prin-
cipes suprêmes dans les rapports
entre États, nations et peuples.
L’harmonie respectueuse de la diver-
sité veut dire que chaque État ou
nation doit se montrer tolérant et
accueillant vis-à-vis des autres civi-
lisations tout en conservant les élé-
ments précieux de ses propres tradi-
tions culturelles. L’équilibre actif des
différences fait penser que seules l’as-
similation et l’inspiration mutuelles
entre les différentes civilisations favo-
risent la genèse et le renouvellement,
et concourent au progrès des civili-
sations. ”

Le progrès social

“La réalisation d’une vraie entente
homme-homme exige le dévelop-
pement des forces productives, l’éli-
mination de la pauvreté, l’éradica-
tion du retard et la garantie d’une
vie aisée pour la population. Elle
impose le règne de la justice et de
l’équité, l’égalité de tous les citoyens
devant la loi ainsi que le respect et
la protection des droits de la per-
sonne humaine. Enfin, elle suppose
l’union, la tolérance, le respect, la
bienveillance, le partenariat et le bon
voisinage entre les gens issus d’eth-
nies différentes et ayant des convic-
tion diverses. ”

L’environnement

“ Le développement des civilisa-
tions humaines a toujours été condi-
tionné par la nature. L’homme peut
chercher à comprendre la nature, à
coexister et à se développer avec celle-
ci dans l’harmonie. Néanmoins, il lui
est interdit de la détruire. Le déclin
tragique de certaines civilisations
anciennes qui avaient prospéré pen-
dant un temps s’explique notamment
par une exploitation insensée et une
spoliation sauvage de la nature, qui
a fini par se retourner contre les
hommes et leurs civilisations. Une
planète déséquilibrée ne saurait sou-
tenir le majestueux édifice d’une civi-
lisation moderne. ”
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Extraits du discours de Monsieur Wen Jiabao,
Premier ministre du Conseil des Affaires d’État

de la République populaire de Chine,
à l’École polytechnique, le 6 décembre 2005

Construisons ensemble un monde harmonieux
dans le respect de la diversité des civilisations
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Le régime chinois

“ Avec la naissance de la Chine
nouvelle au milieu du siècle dernier,
le peuple chinois s’est mis debout. Voilà
un jalon important dans la longue
histoire de la civilisation chinoise. La
société socialiste chinoise est une
société en mutation, une société ouverte,
une société en constante évolution et
perpétuel perfectionnement. Elle sera
marquée, durant son processus de
modernisation, par la réforme et l’ou-
verture. À la fin des années 1970, la
Chine a lancé une politique de réforme
et d’ouverture dans le cadre de son
régime socialiste. Appliquer la réforme
et l’ouverture, c’est mobiliser pleine-
ment l’ardeur et la créativité des cen-
taines de millions de Chinois pour
libérer et développer davantage les
forces productives et répondre aux
besoins matériels et culturels crois-
sants de la population. ”

La Chine sur l’échiquier
mondial

“ Comme tous les hommes clair-
voyants le constatent, le développe-
ment de la Chine, loin d’être une
menace, est une opportunité pour le
monde. Le développement de la Chine
dans la stabilité constitue en soi une
contribution à la paix et à la prospé-
rité mondiales. ”

Les relations franco-chinoises

“ Les Chinois éprouvent depuis
longtemps un vif intérêt pour la cul-
ture française. Les ouvrages de Jean-
Jacques Rousseau, de Montesquieu et
d’autres penseurs français, très tôt tra-
duits en chinois, se sont largement
répandus parmi les intellectuels chi-
nois progressistes. Aujourd’hui, les
relations entre la Chine et la France
se trouvent à un niveau de qualité
jamais atteint. En effet, la confiance
stratégique mutuelle s’accroît sans
cesse, les liens économiques et com-
merciaux se resserrent de plus en plus,
et les échanges culturels s’intensifient
avec un dynamisme extraordinaire. Le
gouvernement chinois accorde une
haute importance à la coopération ami-
cale entre les deux pays, et le peuple
chinois attache un grand prix à son
amitié avec le peuple français. J’espère
que les années croisées Chine-France,
qui viennent de se terminer, consti-
tuent un nouveau point de départ, très
significatif, des échanges et de la coopé-
ration culturels entre les deux pays. ”

La jeunesse

“Pour la patrie, les sciences et la gloire,
cette devise de l’École polytechnique
représente l’aspiration et le rêve de la
jeunesse française. La jeunesse est l’es-
poir de la nation, l’avenir du monde.

J’appelle de tous mes vœux que les
peuples chinois et français, notamment
les jeunes des deux pays, travaillent la
main dans la main à renforcer leurs
échanges et à approfondir leur connais-
sance mutuelle, pour assurer le rayon-
nement de leurs cultures mutuelle-
ment enrichissantes et construire
ensemble un monde nouveau, où règnent
la paix, l’entente et l’harmonie. ” ■

❇❇

À propos de la visite
du Premier ministre
de la République
populaire de Chine

Jérôme Fourel (92),
Yi-Jun YAO (97),

Xiaolong KONG (97),
pour le groupe X-Asie

L A VISITE du Premier ministre
chinois a été une opportunité
rare pour renforcer les liens

entre notre École et la Chine : 
via la signature de partenariats avec les
universités de Tsinghua, Fudan et
Shandong ;
via les retombées médiatiques en Chine
de cet événement, la presse chinoise
parle ainsi de l’École comme “ une
institution prestigieuse vieille de deux
cents ans, où la moitié des grands diri-
geants français sont formés...”

Concernant la communauté poly-
technicienne chinoise, il y a eu his-
toriquement trois principales “ géné-
rations ” de polytechniciens chinois :
a) d’abord dans les années 1920, où
une partie significative des (futures)
élites chinoises ont été formées en
France ;
b) à la fin des années 1970, au
moment de l’ouverture de la Chine,
200 jeunes chinois ont été sélection-
nés par leur gouvernement pour
venir suivre en France les classes
préparatoires ; une dizaine d’entre
eux ont réussi le concours d’admis-
sion de l’X ;
c) depuis l’ouverture à l’interna-
tional du concours voie B en 1996,
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Un élève, le général Xavier Michel, M. Wen Jiabao, le ministre M. de Robien.
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l’École a recruté directement des can-
didats d’origine non francophone.
Les premiers candidats chinois ont
été admis en 1997.

L’on constate depuis une hausse
considérable du nombre de candidats
(et donc d’élèves) chinois, et plus de
10 élèves chinois par promotion depuis
2003. Il y a actuellement une qua-
rantaine d’élèves chinois sur le cam-
pus (dans le cycle polytechnicien, et
en formation doctorale) et le nombre
total des élèves et des anciens attein-
dra bientôt 100. La plupart des poly-
techniciens chinois ont l’intention de
développer une carrière biculturelle
franco-chinoise, et ils joueront sans
doute un rôle important dans les rela-
tion entre nos deux pays.

La visite du 6 décembre a permis
de resserrer les liens entre la vingtaine
d’anciens élèves et les élèves chinois
et nos camarades sinophiles dont plu-
sieurs partiront en 2006 en forma-
tion en Chine, notamment à Tsinghua. 
Par ailleurs M. WEN Jiabao a pro-

noncé lors de son discours oral
quelques messages très importants :

“ Je suis de très bonne humeur car
j’aime rencontrer des jeunes très
dynamiques qui représentent l’ave-
nir du monde ” ;

“ L’échange d’étudiants est une
affaire significative, encore plus impor-
tante que l’achat de 150 Airbus ” ;

“ Si la coopération économique
entre nos pays représente le présent,
la coopération culturelle représente
le futur ” ;

Enfin, il a oralement proposé que
“ 400 jeunes [camarades] français
viennent en Chine l’an prochain ”,
message qui n’est pas tombé dans
l’oreille d’un sourd.

Nous espérons tous qu’un tel appel
sera entendu par la communauté poly-
technicienne, et que (peut-être) un
grand événement pourra être orga-
nisé fin 2006 à Beijing, réunissant
tous nos jeunes camarades, nos cama-
rades chinois et sinophiles, et nos
“ Grands Anciens ”. ■
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LANCEMENT
DE LA CHAIRE

“MANAGEMENT
DE L’INNOVATION”

Un colloque était organisé
pour présenter le

partenariat entre l’X,
Arcelor,

Dassault Systèmes,
Renault et Valeo

Après les partenariats signés avec
EDF puis Thales, Polytechnique
inaugurait officiellement une 3e chaire
d’enseignement et de recherche le
28 octobre dernier. Quatre entreprises,
cette fois-ci, se sont associées pour
financer la chaire : Arcelor, Dassault
Systèmes, Renault et Valeo. Cette
chaire comprend des activités de
formation (à travers le master “PIC”,
Projet Innovation Conception), des
activités de recherche (au sein du
Centre de recherche en gestion de
l’un des laboratoires de l’École : le
PREG, pôle de recherche en économie
et gestion) et enfin des activités de
diffusion et d’échanges d’expériences
(colloques et séminaires réalisés en
partenariat avec l’École de Paris du
Management).

Pour expliquer le thème de la chaire,
rappelons que les entreprises sont
confrontées à une concurrence accrue,
sur des marchés parfois saturés, et
que l’innovation devient donc un
enjeu déterminant pour les rendre
compétitives. Une nouvelle organisation
de la R & D est en train de s’instaurer.
Aujourd’hui, l’innovation n’est plus
affaire de créateurs isolés : intégrée
au reste de l’activité de l’entreprise,
elle devient collaborative. Les questions
de management de l’innovation
occupent déjà depuis une dizaine
d’années l’équipe de Christophe
MIDLER, enseignant-chercheur à l’X.
La création de la chaire correspond
à une montée en puissance de ce
travail.

REMISE DU PRIX PIERRE FAURRE

LE PRIX PIERRE FAURRE a été remis, pour la quatrième fois, par Jean-Martin FOLZ,
président de la Fondation de l’École polytechnique, le jeudi 17 novembre 2005

au soir du Forum des entreprises à l’École.

La cérémonie au Grand Amphi Poincaré a réuni, autour du Directeur général
de l’École, une nombreuse assistance dont Madame Pierre FAURRE et ses
enfants, des membres du Conseil de l’École et du Conseil de la Fondation, un
grand nombre d’enseignants et de chercheurs, des représentants de l’AX, des
responsables d’entreprises venus à l’occasion du Forum, de nombreux élèves
des deux promotions présentes à l’École –, dont bien sûr les responsables du
binet X-Entreprises, organisateurs du Forum.

Après avoir retracé la double carrière d’enseignant-chercheur et de chef
d’entreprise de Pierre FAURRE et le rôle majeur qu’il a joué dans la conduite
des réformes importantes qui ont mis l’École au niveau des toutes meilleures
institutions mondiales de formation supérieure scientifique, Jean-Martin FOLZ
a rappelé l’orientation donnée à ce Prix créé pour honorer sa mémoire et financé
grâce à un fonds constitué par une dizaine de grandes entreprises soutenant
la Fondation. Il vise à distinguer un jeune polytechnicien dont le début de
carrière, dans une entreprise industrielle à fort contenu technologique et avec
une exposition internationale réelle, a révélé les qualités de leadership et
d’innovation.

Le choix s’est porté cette année sur Hadi MOUSSAVI dont une interview est
prévue dans le prochain numéro. Né à Téhéran, venu en France à l’âge de
13 ans, il est admis à l’École polytechnique en 1995 et diplômé en 1998.
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