
❚ Sonia FliSS (2000) ❚
Polytechnique ? Trois années « complè-
tement folles » pour Sonia Fliss. En 2000, 
quand la jeune fille quitte sa cité de Vitrolles 
pour le campus de Palaiseau, elle découvre 
un autre monde. Et une vie qu’elle n’avait 
même pas osé imaginer auparavant. C’est 
d’abord un délicieux bain de maths pour 
l’écolière qui jusqu’alors devait demander 
du « rab » d’équations et de problèmes à 
résoudre après la classe. C’est aussi une 
existence de privilégiés, à mille lieues de ce 
qu’a vécu cette fille d’immigrés tunisiens 
arrivés en France dans les années 1970.

L’ÉcoLe est une fÊte

Sonia Fliss se révèle au sein du comité 
des fêtes de l’X, le Styx. Bal de l’X, Point 
Gamma avec plusieurs milliers de partici-
pants, la préparation des festivités est une 
véritable entreprise, même si la fantaisie est 
bienvenue. « Je suis même montée sur le 
char X-HEC de la Gay Pride ! » se rappelle 
Sonia Fliss. Quelle drôle d’aventure tout de 
même pour cette jeune fille qui ne sortait 
pour ainsi dire jamais quand elle habitait 
chez ses parents. 

chercheuse

En fait, Sonia habitait déjà la même maison 
que son futur, puisqu’elle a rencontré son 
amoureux dans sa promotion. Ils ont aussi 
fait corps commun, en épousant les Télé-
coms. À présent, ils modélisent côte à côte, 
quoique chacun sur son sujet. Sonia étudie 
la façon dont se propagent les ondes dans les 
milieux à structure complexe. Son compa-
gnon travaille, quant à lui, sur la modélisa-
tion du cœur humain, à des fins médicales. 
« En comparaison, mes matériaux pério-
diques ne faisaient pas rêver, mais je tiens 
ma revanche avec ma cape d’invisibilité », 
plaisante Sonia Fliss. En effet, la jeune 
femme se concentre sur de nouvelles appli-
cations aux modèles de propagation des 
ondes. Elle est entre-temps devenue ensei-
gnant-chercheur en maths à l’ENSTA, et 
son projet est financé par l’Agence natio-
nale de la recherche. Dans Harry Potter,  

pour être invisible, il suffit d’une cape 
magique. Avec Sonia Fliss, il faut découvrir 
quelles propriétés permettent aux ondes 
lumineuses de contourner les objets, pour 
cesser de réfléchir leur image. Demain, on 
pourra peut-être s’envelopper dans une 
bâche faite en méta-matériaux, et hop ! dis-
paraître. Les militaires en rêvent, bien sûr.

GÉnÉrositÉ

Quant aux parents de Sonia, qui ont tout 
fait pour que leurs enfants réussissent, ils 
ont parfois été déconcertés par les choix de 
leur fille. Au lieu d'écrire une thèse, n’était-
il pas temps de rentrer dans la vie active ? 
Pourquoi ne se précipitait-elle pas dans la 
finance, comme ses amis étalant primes, 
bonus et copieux salaires ? « J’ai fait tout 
cela pour ne pas aller au travail à recu-
lons, je me fais plaisir tous les jours dans la 
recherche, et l’enseignement est très grati-
fiant. » De même, était-il avisé de choisir 
l’X alors que Normale versait plus d’argent 
à ses étudiants ? « Mes parents, qui sont la 
générosité même, ont néanmoins toujours 
respecté mes choix et c’est grâce à leur sou-
tien que j’ai réussi. Ils ont été très fiers que 
je défile le 14 Juillet, puis que j’entre dans 
la fonction publique. » Pour autant, la 
polytechnicienne n’a pas renié son milieu 
d’origine, au contraire. À l’École, elle s’est 
investie dans le soutien scolaire. Elle a effec-
tué son service civil dans une association de 
prévention de la délinquance dans les cités 
où certains gamins, à force de fréquenter 
des X, sont devenus ingénieurs.
Bien des barrières sociales se dressent parce 
qu’on ignore ce qu’il y a derrière, quels mé-
tiers, quelles carrières, quelles écoles. Il faut 
quelqu’un pour vous ouvrir les yeux. C’est 
pourquoi Sonia Fliss rêve qu’on aille au-
delà de la discrimination positive au service 
de quelques hauts potentiels éducatifs. « Il 
ne faut pas oublier les autres. Ils ont encore 
plus besoin qu’on leur montre ce qui est 
possible, qu’on mette des moyens dans 
leurs écoles. » Une vraie cape d’invisibilité.

Solveig godeluck
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