
LA JAUNE ET LA ROUGE NOVEMBRE 2000     

La thèse
d’Anousheh Karvar

La thèse qu’Anousheh Karvar a
consacrée aux polytechniciens étrangers
a mis en lumière la problématique des
relations entre l’École polytechnique
et ses élèves étrangers, de 1794 à 1985.
Il semble bien que, pour la période
considérée, il n’y a jamais eu de poli-
tique claire et volontariste, l’École s’est
pliée aux évolutions des relations de
la France avec d’autres pays. On peut
déterminer plusieurs époques.

Dans ses débuts, alors que la France
a conquis un certain nombre de dépar-
tements sur ses voisins européens,
l’École polytechnique accueille des
étrangers qui deviennent français par
conquête et on peut se demander si
ce sont de “ vrais ” étrangers. C’est
aussi l’époque de la grande renom-
mée scientifique de l’École qui attire
les étrangers par la qualité universel-
lement reconnue de ses enseignants.
Après l’Empire, la situation change :
d’une part, l’accès à l’École pour les
étrangers devient plus difficile, d’autre

part l’attraction scientifique diminue
du fait de l’évolution de l’École mais
aussi de la présence d’autres acteurs
dans la formation scientifique en
France. Les relations diplomatiques
de la France vont jouer un rôle de
plus en plus déterminant dans l’ac-
cueil des élèves étrangers, ce qui
explique la présence de cohortes d’étu-
diants provenant soit d’un pays, soit
d’un autre, au gré des décisions poli-
tiques. Les choix de la diplomatie se
portent plus sur des étudiants mili-
taires que sur des étudiants scienti-
fiques, afin de favoriser les alliances
dans une Europe en équilibre fragile
et de contrer les influences allemande
et anglaise.

Le nombre des étudiants étrangers
diminue très sensiblement après 1870.
À cause de la défaite, l’École se replie
sur elle-même et toujours à cause de
la défaite, son prestige à l’étranger est
fortement atteint. L’accueil des étu-
diants étrangers devient de plus en
plus difficile.

Il faut attendre 1920 pour que
l’École se préoccupe vraiment de ses

élèves étrangers en leur donnant un
statut et un titre, vraisemblablement
sous l’instigation des diplomates afin
de contrer l’influence allemande.

Cette ouverture n’a pas eu d’effet
immédiat et le nombre d’étrangers
admis à l’École reste très faible, en
partie parce qu’ils doivent passer le
même concours que les élèves français,
donc être de formation française.

Ce n’est qu’à partir de 1954 que les
effectifs des élèves étrangers vont se
gonfler, avec la prépondérance des
élèves originaires des pays de l’Empire
colonial accédant à l’indépendance.

Force est de constater que l’École
n’a assuré aucun suivi de ces élèves
– et ce n’est que par l’A.X. qu’on a
une idée de leur carrière et en parti-
culier du taux de retour dans le pays
d’origine.

“Vrai” et “faux”
étranger

Les débats qui ont entouré la thèse
ont tous été marqués par le besoin de
définir ce qu’est un élève étranger
pour l’École polytechnique. Peut-on
considérer comme un “ vrai ” étran-
ger l’élève qui a suivi tout son cursus
scolaire dans le système français et
qui surtout a fréquenté les classes pré-
paratoires ? Les élèves étrangers sont
en fait totalement incorporés dans un
corps homogène constitué d’élèves
ayant reçu le même type d’enseigne-

Les communications et débats de la matinée ont été centrés sur
l’aspect historique des relations entre l’École et ses élèves étrangers.
Le départ est la thèse d’Anousheh Karvar, les autres communications
ont précisé certains points ou apporté un éclairage différent sur
quelques pays.
Cette approche historique devait permettre de dégager une
problématique de l’ouverture de l’École vers les élèves étrangers
aujourd’hui.

Approche historique des relations
de l’École polytechnique
avec les élèves étrangers
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ment. Ils ne sont pas étrangers à la
culture française. L’ouverture actuelle
de l’École remet en cause ce schéma
en faisant une place aux “vrais” étran-
gers, c’est-à-dire à des élèves qui ne sont
pas de culture française.

La double vocation
de l’École

L’un des problèmes que rencontre
l’École depuis sa création, pour recru-
ter des élèves étrangers, est sa double
vocation, à la fois scientifique, donc
très ouverte et soucieuse de partager
les connaissances, et politique pour
former la haute fonction publique du
pays, donc réservée aux seuls Français.
La question se pose depuis les ori-

gines : cette double vocation est-elle
une contradiction insurmontable ou
un enrichissement ?

La notion de modèle
Les intervenants ont aussi débattu

du modèle polytechnicien. Ce modèle
est très centré sur tout un système de
formation et sur une organisation
sociale. On peut légitimement se
demander s’il est exportable en l’état
et quel est son taux de recevabilité
dans les pays comme l’Espagne, la
Russie et l’Égypte au XIXe siècle et les
pays du Maghreb au XXe.

L’élève “différent”
Les grandes écoles d’ingénieurs

ont été marquées par un enseigne-
ment organisé pour des élèves mas-
culins. L’introduction des filles, comme
celle des élèves étrangers, impose une
forte remise en cause de l’enseigne-
ment, de son organisation et de ses
finalités.

Il ressort des communications et
des débats de la matinée que l’ou-
verture actuelle vers l’étranger suscite
beaucoup d’interrogations et qu’elle ne
peut se faire qu’au prix d’une pro-
fonde remise en cause de l’institution
et de son enseignement. n
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HOÀNG XUÂN HAN (X 1930).
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N.D.L.R. : la couverture de
ce numéro est un portrait
du général Guillaume-Henri
Dufour (X 1807), qui joua un
rôle éminent dans l’histoire de
la Confédération helvétique.
Son action lors de la guerre
du Sonderbund (1847) fut
déterminante, et il participa
étroitement à la création
de la Croix-Rouge.
La Jaune et la Rouge a publié
en mars 1988, sous la plume
de Pierre Stroh (31),
un article sur ce grand
polytechnicien suisse.

HOÀNG XUÂN HAN (1930), historien et philologue, est certainement l’un des polytechniciens
étrangers les plus féconds du xxe siècle.
Né le 8 mars 1908 dans une famille de lettrés de la province de HÀ TINH dans le Nord-Viêtnam,
Hoàng Xuân Han reçoit une solide éducation aux sources de deux cultures : vietnamienne (la tradition
populaire) et française. Après des études brillantes et un baccalauréat au lycée Albert Sarraut de
Hanoï puis deux années au lycée Saint-Louis à Paris, il entre à l’École polytechnique et passe deux
années à l’École des ponts et chaussées (1932-1934).
Il rentre au Viêtnam mais, devant la difficulté d’obtenir un poste de responsabilité, il retourne en
France où il passe l’agrégation de mathématiques. Professeur de mécanique à la faculté des sciences
de Hanoï, il devient ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts dans le premier gouvernement
d'indépendance nationale (1945). Il est reconnu pour avoir apporté la rigueur de l’esprit scientifique à
l’étude de la langue, de l’histoire et de la littérature ancienne du Viêtnam; auteur du premier lexique
vietnamien de terminologie scientifique, il contribue à l'alphabétisation de son pays, à la création
du Journal des sciences (1940) et au développement des premiers programmes d'enseignement en
vietnamien (1945). Il a sauvegardé plusieurs documents vietnamiens d’une grande importance
historique et littéraire et en a tiré des ouvrages qui ont fait date par leur méthodologie scientifique.
Il laisse une édition critique du roman en vers Kim Van Kieu.
Hoàng Xuân Han décède en France le 10 mars 1996. La Jaune et la Rouge lui a rendu hommage à
cette époque (mai 1996 et janvier 1997).
Nationaliste et patriote il n’a cessé de croire en la pluralité des cultures. Admiré en France comme au
Viêtnam, il restera comme l’un des plus brillants “ passeurs ” dont l’Histoire reconnaîtra l’importance
pour la construction des sociétés futures.


