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« L’évolution de la société rend aujourd’hui souhaitable, écrivait il y a quelque quarante 
ans le ministre d’État chargé de la Défense nationale, d’ouvrir aux femmes l’entrée à l’École 
polytechnique de telle sorte qu’elles puissent accéder aux plus hauts emplois scientifiques et 
techniques de l’État comme des entreprises. »

1972 : le concours d’entrée à Polytechnique est ouvert aux femmes pour la première fois. 
L’arrivée des premières jeunes femmes à l’X a surpris une partie de l’encadrement militaire, 
comme le racontent avec humour les premières arrivées. Mais Anne Chopinet-Duthilleul, 
arrivée major au concours d’entrée cette année-là, fait de cette évolution un événement 
historique et symbolique.

Les mentalités vont évoluer très vite, et même si les anecdotes de genre restent nombreuses,  
esprit potache oblige, les faits sont là. Chaque promotion compte maintenant près de cent 
jeunes filles. C’est bien, et c’est pourtant moins qu’une juste proportion. La communauté 
polytechnicienne s’engage pour attirer davantage les jeunes filles vers les formations scien-
tifiques. 

Quarante ans après, l’AX, Association des anciens élèves et diplômés de l’École polytechnique, 
et les polytechniciennes vous proposent à travers ce livre de suivre les parcours de femmes de 
tous âges et de tous horizons qui se sont succédé sur les bancs de l’École polytechnique.

Malgré le prestige de leurs études, comme les autres femmes, elles ont rencontré le fameux 
plafond de verre. Mais le talent des polytechniciennes est la preuve éclatante du peu de réa-
lité des stéréotypes négatifs. 

À travers témoignages et portraits, ce livre présente des femmes de progrès.  Ministre ou 
chercheuse, ingénieur de production ou financière de renom international, jeune ou moins 
jeune, vous allez découvrir des femmes enthousiastes, lucides et pleines d’humour. De quoi 
donner envie aux jeunes femmes de suivre leur exemple, et aux hommes de tous âges de 
travailler avec elles.

AvAnt-propos

Laurent Billès-Garabédian, Président de l’AX 
Michèle Cyna, Présidente de Polytechnique au féminin, Groupe « Les L de l'X »
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