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Depuis l’ouverture de l’X aux femmes, deux cents 
femmes étrangères ont, comme moi, eu la chance d’y 
faire leurs études et d’y vivre l’incroyable aventure 
polytechnicienne : une quarantaine avant la réforme 
X 2000 ; environ cent soixante depuis. Nous représen-
tons une trentaine de nationalités et cinq continents : 
Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie 
et Afrique. La Chine (42 élèves), la Roumanie (30) et 
la Tunisie (26) sont les nationalités les mieux repré-
sentées. Mais les polytechniciennes viennent d’aussi 
loin que l’Iran (4), le Brésil (12), la Russie (17) ou le 
Cameroun (2).
À titre de comparaison, l’X accueille les étudiants 
internationaux depuis au moins 1934. Il y a environ 
1 400 polytechniciens représentant 70 nationalités ; les 
mieux représentées étant le Maroc (260), la Tunisie 
(160), la Chine (150) et le Vietnam (120). 
Qu’est-ce que toutes ces femmes ont tiré de leur passage 
à l’X ? Curieuse de le savoir, j’ai posé quelques ques-
tions aux polytechniciennes internationales de mon 

entourage. Toutes gardent un souvenir très positif de 
leur scolarité polytechnicienne. Le fait de sortir de la 
norme, d’être une femme autant que d’être étrangère,  
a eu une influence sur leur vie à l’X. Mais elles ne l’ont 
pas nécessairement vécu comme un handicap : elles ont 
eu l’occasion d’apprécier leur différence et de la vivre 
comme une richesse, pour elles et pour les autres.  
Aujourd’hui, quel que soit le pays où elles sont instal-
lées – en France, dans leur pays d’origine ou ailleurs –, 
elles reconnaissent à l’X une influence positive impor-
tante sur leur parcours professionnel : être une femme 
reste encore aujourd’hui un handicap dans certains 
milieux professionnels ; être une femme polytechni-
cienne l’est un peu moins. Elles reconnaissent à l’X une 
influence presque aussi importante sur leur vie person-
nelle : c’est là qu’elles ont rencontré leurs amis les plus 
proches, voire leur conjoint.
Et si c’était à refaire ? Elles reviendraient à l’X sans 
hésiter !

Lamis aLjounaidi (2002)

Venues de partout
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Les femmes de la promotion 72 pensent à la Montagne Sainte-Geneviève, 

les X75 revoient un plateau venteux et sans arbre, 

et les X2009 parlent d’équipements sportifs hors pair. 

Mais toutes se souviennent de ce mélange unique de vie sociale intense, 

d’activités sportives et de cours d’une qualité exceptionnelle.

Chapitre iii Avoir 
vingt ans 
à Palaiseau
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