
Groupes X
X-AUTOMOBILE

Lundi 10 juin 2013 à 19h15
à la Maison des X,

12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

BOSCH, UNE ENTREPRISE
PAS COMME LES AUTRES
Le témoignage de Guy MAUGIS, prési-
dent de Robert Bosch France.
En s’appuyant sur son statut de fon-
dation, la société R. Bosch GmbH a su
traverser les crises au fil des années
et développer de nombreux projets
toujours à la pointe de l'innovation et
de la qualité sur l'ensemble des plaques
géographiques. Le groupe X-Automobile
aura le plaisir d'accueillir Guy MAUGIS
(73), président de Robert Bosch France,
qui partagera avec nous son expé-
rience sur ce modèle industriel.
Cette conférence sera suivie d'un repas
pour les camarades qui souhaitent
poursuivre la discussion.

Inscription pour la conférence (gra-
tuite) et le repas (avec prépaiement)
jusqu'au 31 mai 2013 sur : 
www.polytechnique.net/xauto/events

Pour tout renseignement : 
bureau@xauto.polytechnique.org

X-CÔTE BASQUE

Déjeuner traditionnel des résidents
du Pays basque – au sens large,

géographiquement – permanents
ou estivants, et de leurs conjoints,

samedi 24 août 2013.

Renseignements et inscriptions :
Armand BOUTTIER (50),

6, impasse de la Grenouillette,
31170 Tournefeuille.
Tél. : 0561862581

armand.bouttier@wanadoo.fr

X-NUCLÉAIRE

Pierre-Franck CHEVET (81),
président de l’Autorité de sûreté

nucléaire, animera notre dîner-débat
du lundi 10 juin à la Maison des X.

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org

XMP-BUSINESS ANGELS

■ Jeudi 23 mai 2013 à 17h30
Télécom Paris
Réunion de présentation de projets
d'entrepreneurs prêts à être investis.

■ Mercredi 5 juin 2013 à 16h30
Télécom Paris
Assemblées générales annuelles de
XMP-Business Angels et des SIBA XMP
-Investissement, XMP-2010 et BADGE-
INvestissement.

Renseignements et inscriptions :
candice@xmp-ba.org

01 42 22 67 35.

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE
DU 3 AVRIL 2013
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

VICTOR HUGO, L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE
ET LES SCIENCES
Par Jean-Marc HOVASSE, fils de
H. Hovasse (48).

Dans la littérature du XIXe siècle, l’École
polytechnique reste associée à Stendhal,
sinon à Balzac. Pourtant, c’est Victor
Hugo qui dresse, parmi les révolution-
naires de 1832, le portrait du polytech-
nicien idéal, en la personne de Combe-
ferre : il s’intéresse à tout, suit les cours
d’Arago (X 1803), ceux de Geoffroy Saint-
Hilaire, croit à l’alliance de la science
et du progrès, bref est «savant, puriste,
précis, polytechnique». Cet adjectif, qui
désigne moins l’École que son esprit,
s’applique à l’auteur des Misérables.
En effet, conformément aux volontés
de leur père, Victor et son frère Eugène
avaient suivi au lycée Louis-le-Grand
les deux années de préparation au
concours. Eugène et Victor sont d’ex-
cellents élèves. Ils auraient eu toutes
les chances d’intégrer l’École si leur
père ne leur avait pas fait savoir, au
cours de l’été 1817, que ses revenus

ne lui permettraient pas de payer leurs
études. Victor Hugo n’oublia pas sa for-
mation pendant sa vie politique : il fit de
l’X, dans sa profession de foi de can-
didat aux élections à l’Assemblée consti-
tuante en 1848, le symbole de la France,
avec l’Institut et la Légion d’honneur.
Le plus important des polytechniciens
reste sans doute pour lui François
Arago, l’éphémère mais mémorable
commandant de l’École en 1830. Victor
Hugo admirait en lui le savant comme
le républicain.

■ PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 22 mai 2013
LE XIXe SIÈCLE, BERCEAU DE L’AVIATION
MODERNE
Par Bernard MARCK, ancien corres-
pondant de la revue britannique Flight
International, écrivain, historien de
l’aviation, auteur de plusieurs ouvrages
de référence.

Après des millénaires d’une lente matu-
ration, l’aviation ou plutôt son idée
connaît une formidable accélération
pendant le XIXe siècle, à l’aube duquel
volent les premières montgolfières.
En parallèle à l’évolution des plus
légers que l’air démarre plus timide-
ment une véritable révolution qui va
vraiment libérer l’homme de sa condi-
tion de rampant. Cependant, si des
précurseurs de talent parviennent à
définir très tôt les éléments constitu-
tifs de l’aéroplane idéal, il leur manque
l’essentiel : des matériaux légers et
robustes, et surtout le moteur. Des
hommes s’ingénient néanmoins à maî-
triser la technique. Ils essaient, tâton-
nent, se sacrifient parfois, puis s’en-
têtent, encouragés par des appuis
célèbres, à l’image de Victor Hugo ou
de Nadar, surtout Nadar qui fédère
les volontés de cette époque bouillon-
nante et tourbillonnante. Il les trans-
forme en un véritable élan qui abou-
tira, en 1890, au vol de Clément Ader.
Bref, des rencontres déterminantes.
Ainsi, les rêves d’hier prennent forme :
des machines étonnantes envahissent
le ciel, pas très haut, certes. Toutefois,
ces petits sauts annoncent les grands
bonds futurs.

Conférence suivie d’un apéritif
puis d’un dîner en option.

Inscription au GPX,
tél. : 01 45 48 52 04.

Vie de l’Association
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