
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org

Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :
• par téléphone au 01 45 48 52 04

• par courriel à gpx@polytechnique.org

 Conférences
• C’est le Pérou, par Daniel Levine et Aldo Parodi, 
 le lundi 9 mars à 18 h 30.
• Dans le sillage des Triplés, par Nicole Lambert,  
 le mardi 17 mars à 18 h 30.
• Le fléau des faux médicaments, par le docteur Yves Juillet,  
 le mardi 24 mars à 18 h 30.

 Visite technique
• Le musée Pasteur, le lundi 13 avril.

 Escapade technico-culturelle
• Marseille et Manosque, du 10 au 13 mars.

 Voyages
• Prague, du 20 au 23 mars.
• Prague, du 3 au 6 décembre.
• La Bulgarie, du 20 septembre au 2 octobre.
• La Bulgarie, du 3 au 15 octobre.

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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GPX-CONFÉRENCES 
Quelques nouvelles

Nous avons, au mois de novembre dernier, fait face à une situation inédite : une 
conférence a nécessité d’être dédoublée et, malgré cela, nous avons dû limiter 
le nombre de participants. Était-ce parce que l’islam est un sujet d’actualité ? 
Néanmoins le titre « Islam : la genèse du Coran » ne semblait pas prêter à 
équivoque. Rappelons que nos statuts nous interdisent toute manifestation à 
caractère politique ou polémique. Notre camarade Philippe Grosse (59) s’est 
donc limité à l’aspect historique du Coran qui est réputé avoir été dicté par Allah 
à Mahomet par l’entremise de l’archange Gabriel. Il nous a aussi brièvement 
décrit son contenu pour terminer par les différents courants de l’Islam, avec leurs 
écoles théologiques et juridiques, et les schismes.
Nous avions débuté la saison le 15 octobre avec « Filippo Brunelleschi et la 
cathédrale de Florence » par notre camarade Jean-François Devémy (71), 
poursuivi avec « Évolution de l’homme, émergence de l’être humain » par Henry de Lumley, l’éminent et enthousiaste spécialiste de la Préhistoire, directeur 

de l’Institut de paléontologie humaine, continué avec « La chimie, une clé pour la 
réalisation d’une peinture » par Philippe Walter, un jeune normalien qui a obtenu 
le prix Franklin-Lavoisier en 2010 à Philadelphie, et terminé l’année avec « Un 
joyau cistercien : l’abbaye de Fontfroide » par Alexandre d’Andoque de Sériège, 
l’un des membres de la famille propriétaire. En 2015, nous avons accueilli Chantal 
Gensse qui a créé sa société de conseil, notamment des entreprises et des 
sportifs de haut niveau, fondée sur les principes de la médecine chinoise. Enfin 
notre camarade Bernard Zeller (66) nous a fait revivre le putsch d’Alger d’avril 
1961 en s’appuyant sur le journal intime de son père, le général André Zeller.
Ces conférences, par la variété et l’originalité des sujets, la qualité des 
intervenants, visent non seulement à attirer des publics ayant des intérêts 
différents, mais également à favoriser les échanges lors de l’apéritif qui suit et, 
pour ceux qui le désirent, tout au long du dîner.

Pierre Marcadé (64)
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Concentration maximale.

Décontraction.
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