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X-AUTO

n X-AUTO ACCÉLÈRE

Objet emblématique de la seconde révo-
lution industrielle et des trente glorieuses, 
l’automobile avait quelque peu perdu 
son lustre depuis deux décennies. Secteur 
industriel en difficulté suite à des années 
de stagnation du marché européen, pro-
duit critiqué pour ses nuisances socié-
tales, la bella macchina semblait, au mieux, 
condamnée à un rôle d’outil de rattrapage 
pour les pays émergents, au pire, promise 
au musée dans les pays avancés.
La page est en train de se tourner. Poussé 
par l’arrivée de nouvelles technologies, 
propres, connectées et autonomes, l’émer-
gence d’une multitude de business et de 
nouveaux usages (encore naissants) et l’in-
térêt affiché par les acteurs phares de la 
Silicon Valley, le secteur embauche de 
nouveau et redevient un produit « hype ».
Dans ce contexte, le groupe X-Auto, 
relancé par Frédéric TRONEL (91) en 
2007 vient de se renouveler et compte 
accélérer : conférences de qualité (dernière 
en date P. PELATA sur le big data et les 
nouveaux business automobiles), liaisons 
renforcées avec l’animation automobile 
des autres Grandes Écoles, organisation 
d’une journée de l’automobile à l’X le  
21 avril 2016 et préparation d’un numéro 
spécial de La Jaune et la Rouge pour le 
Mondial 2016.
Le programme est donc riche. Nous vous 
invitons à rejoindre notre groupe (la coti-
sation est maintenue à 0 euro, grâce à une 
gestion rigoureuse) en vous inscrivant sur 
le site polytechnique.org ou en écrivant au 
Président ou aux secrétaires. Vous pourrez 
ainsi réagir à la newsletter (5 à 6 par an) 

de la Marine Decrès des autorisations  
d’embarquement qui resteront sans 
réponse. En parallèle, des demandes 
de passeports pour les États-Unis sont  
formulées (ils ne seront jamais accordés). 
Des fonds en francs or sont transférés à 
la banque Laffitte.
Les vingt-quatre derniers jours de 
Napoléon en France sont rythmés par 
plusieurs étapes. Aux quatre jours passés à 
l’Élysée où se décide cet exil voulu, succède 
l’étape à Malmaison reçu par sa belle-fille 
Hortense. Il est à nouveau sommé de partir 
au plus vite vers Rochefort. Cinq jours de 
voyage par Rambouillet, Tours, Niort sont 
nécessaires pour rejoindre le lieu prévu 
pour son embarquement. Viennent enfin 
treize jours de pourparlers, d’installations 
provisoires, de chargements et décharge-
ments de bagages sur les deux frégates.
Les passeports n’arrivent pas mais les 
bagages sont installés dans les frégates, 
ainsi que des vivres. C’est un total de  
67 personnes qui doit partir aux États-
Unis. Napoléon monte à bord le 8 juillet 
mais débarque le 9 pour s’installer à l’Île 
d’Aix. Son frère Joseph le rejoint et lui 
propose de prendre sa place pour lui  
permettre de fuir et de s’embarquer sur 
un navire marchand, mais Napoléon 
refuse de partir comme un fuyard.
Le vaisseau anglais Bellerophon bloque 
toute sortie de la rade. Le 14 juillet 
Napoléon fait marche arrière et écrit 
sa lettre au Prince Régent « Je viens 
comme Thémistocle m’asseoir au foyer 
du peuple britannique ». Le 15 juillet il 
monte à bord du Bellerophon sur lequel 
seront transbordés ses bagages. Il part vers 
Sainte-Hélène, ayant dû renoncer à son 
rêve de fonder un nouvel empire.

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n COMPTE RENDU DE LA CONFÉ-
RENCE DU 14 OCTOBRE 2015
à la Maison des X

Cap sur l’Amérique, la dernière 
utopie de Napoléon 
par Christophe PINCEMAILLE,  
commissaire de l’exposition  
au musée de Malmaison

Dès le 22 juin 1815, à l’Élysée, après avoir 
signé son acte d’abdication en faveur de son 
fils, Napoléon fait connaître son intention 
de se rendre aux États-Unis après avoir 
renoncé à demander l’hospitalité à l’An-
gleterre. Dès ce jour, le départ est organisé.
Le général comte Bertrand se charge, 
comme à son habitude, des préparatifs 
de ce grand voyage. Il ordonne à l’ad-
ministrateur du Garde-Meuble impérial 
de faire livrer immédiatement à l’Élysée 
plusieurs nécessaires de campagne de 
l’Empereur. Il adjoint à ce mobilier essen-
tiel divers objets ainsi que des livres et une 
collection de cartes venant du Cabinet 
des Tuileries. Il s’occupe également de 
la mise à disposition de deux frégates  
La Saale et La Méduse qui sont en rade 
de Rochefort et demande au ministre 

CONCOURS LITTÉRAIRE
ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LUTÈCE

Grand Concours littéraire 2015-2016

Poésie classique, néoclassique ou libre, conte ou nouvelle, roman, essai,  
témoignage œuvre littéraire diverse.

Nombreux prix qui seront remis en juin 2016 dans un cadre prestigieux.

S'adresser à Paul Blondel (44), 99, rue de Courcelles 75017 Paris
paul.e.blondel@wanadoo.fr

• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 06 83 69 45 65
mauricega.bernard@orange.fr
• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01 42 50 65 57
jean.pottier1@free.fr

• Président : S. LACAZE (84)
• Vice-Présidents : J. PERSONNAZ (91) 
et L. SAINSAULIEU (84)
• Secrétaires : V. CHEIAN (2006)  
et J. GOMES DA SILVA (2002)
• Rédactionnel : P.-Y. LE MORVAN 
(2002) et D. DOYEN (58)
• Élèves : A. GATIGNOL (2014)  
et T. MATUSSIÈRE (2014)
• Pôle « CASE » : J. LANDMAN (2003)
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En terminant son ouvrage, l’auteur livre le 
fond de sa propre pensée humaniste : « Ce 
n’est pas parce que j’ai le pouvoir de faire 
quelque chose que je dois me précipiter 
pour le réaliser. Augmentation ne signifie 
pas amélioration. Dans un monde déjà 
saturé par les dispositifs techniques, il faut 
renoncer à cette quête de performance 
illimitée qui pourrait, à terme, menacer la 
pérennité de la vie sur Terre. »
Une interpellation, qui ne peut être éludée, 
adressée à tous ceux qui contribuent aux 
développements que la Fête de la Science 
se propose régulièrement de célébrer. n

Dans sa réflexion critique sur les 
délires de la prospective de la fusion  
cerveau-machine, Dorian NEERDAEL 
invoque Emmanuel Kant : « L’humain 
qui ne pense pas par lui-même n’est plus 
qu’une machine. » Face au faux dilemme  
« progrès vs obscurantisme » posé par les 
transhumanistes, il en appelle à Diderot : 
« Ce qu’on n’a point mis en question 
n’a point été prouvé. Ce qu’on n’a point 
examiné sans prévention n’a jamais été 
bien examiné. » Aucun doute sur l’écho 
de telles références dans la communauté 
polytechnicienne.

et vous porter candidats pour contribuer 
à certains événements, ou mieux encore 
rejoindre notre équipe.

X-PHILO

n PRIX X-PHILO 2015

C’est le 10 octobre dernier, à l’amphi 
Arago, qu’à l’occasion de la Fête de la 
Science le président du groupe X-Philo 
Jean-Pierre BESSIS (80) a remis le prix 
X-Philo 2015 à Dorian NEERDAEL, pour 
son ouvrage Une Puce dans la tête, publié en 
août 2014 chez FYP éditions (159 pages).
Jeune auteur, philosophe et « éthi-
cien », Dorian NEERDAEL livre dans 
ce premier livre une enquête détail-
lée sur le développement des interfaces  
cerveau-machine et les interrogations qu’il 
ne peut pas ne pas susciter.
C’est un livre court, écrit d’une plume 
alerte, souvent à la première personne, 
dont l’humour n’est pas absent, en un 
mot facile à lire. En le couronnant pour 
l’édition 2015 de son Prix, le jury X-Philo 
récompense un travail de « sagesse », sur 
un sujet d’actualité, au carrefour de nom-
breuses approches scientifiques, technique-
ment très complexe et, comme tel, propice 
aux manipulations d’opinion sur fond 
d’imaginaire collectif.
La couverture de l’ouvrage ne résiste pas 
aux sirènes du (mauvais) « marketing » et 
donne à penser que l’auteur y fait l’apologie 
des « transhumanistes », ceux qui cherchent 
à tout prix à « augmenter l’humain pour 
dépasser ses limites ». Or le propos de ce 
livre est tout à l’opposé et le jury a donc 
demandé formellement à l’éditeur d’ac-
compagner toute annonce relative au prix 
X-Philo de la mention « Une quête de per-
formance illimitée : promesses et menaces ».

GAZ ET ÉNERGIES RENOUVELABLES,
LE BON DUO POUR ALLER VERS UN MONDE DÉCARBONÉ ?

Le 19 janvier 2016 de 19 heures à 21 h 15 (+ buffet)
à l’ESCP Europe, 79, avenue de la République, Paris 11e.

Soirée-débat « Les invités de l’École de Paris du management »
Organisée conjointement par les Groupes X-Gaziers et X-Renouvelables

Les groupes X-Gaziers et X-Renouvelables ont le plaisir de vous convier à une 
table ronde consacrée aux synergies entre le gaz et les énergies renouvelables,  
le 19 janvier 2016 de 19 heures à 21 h 15 à l’ESCP (79, avenue de la République,  
75011 Paris).
Les énergies renouvelables (ENR) montent en puissance de manière spectaculaire 
dans le mix électrique, réduisant d’autant la part des sources d’énergie fossiles, 
et en particulier du gaz naturel. Au-delà de cette opposition liée à la concurrence 
entre ces formes d’énergie, de nombreuses complémentarités existent entre le 
gaz et les ENR : flexibilité d’usage, gestion de l’intermittence des renouvelables, 
solutions de stockage de l’électricité, déploiement à l’échelon local, solutions  
hybrides dans l’habitat individuel ou collectif.
Nous vous proposons de passer en revue ces complémentarités à l’occasion de 
cette conférence-débat, ainsi que les nouvelles perspectives qu’elles ouvrent. Les 
différents axes de développement du gaz renouvelable (biométhane, méthanation, 
hydrogène, etc.) et de « défossilisation » du méthane seront également abordés.

Animée par Michel Berry (63), la discussion regroupera 4 intervenants :
 • Marie-Laure Charlot, chef de la délégation biométhane au sein de GRDF, qui  
  évoquera le rôle du gaz en tant qu’énergie renouvelable.
 • Dominique Ramard, vice-président de Dinan Communauté, qui présentera un  
  exemple réussi d’initiative énergétique locale.
 • Christophe Thebault, directeur marketing du groupe Atlantic, qui évoquera les 
  solutions hybrides Gaz / ENR dans l’habitat.
 • Benoît Decourt, expert “Power-to-Gas” chez Schlumberger, qui passera en  
  revue les solutions de stockage de l’électricité offertes par le gaz (méthanation,  
  hydrogène).

Après les interventions, la table ronde sera suivie de questions-réponses et d'un 
échange avec les participants. Les discussions pourront se poursuivre autour d’un 
buffet convivial à l’issue de la conférence.

Inscriptions ouvertes sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-gaz-et-energies- 
renouvelables-le-bon-duo-vers-un-monde-decarbone-19509820398
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