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Hortense LHERMITTE, trésorière 
de l’Association, comme représentant 
de l’AX au Conseil d’administration 
de la Maison des X, en remplacement 
d’Yves PÉLIER (58), qui conserverait 
le mandat qu’il détient, par ailleurs, à 
titre personnel.
La proposition est approuvée à l’una-
nimité des membres présents ou repré-
sentés.

7.2 Petits-déjeuners  
polytechniciens
Le Président informe le Conseil que 
les petits-déjeuners polytechniciens 
ont repris dès le mois de septembre, 
avec Emmanuel MACRON, ministre 
de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique, et que le calendrier est 
déjà pratiquement rempli jusqu’en 
février 2016 avec des personnalités 
politiques de premier plan ou des 
présidents de groupes du CAC 40, 
notamment Valérie PÉCRESSE le  
21 octobre, Jean-Dominique SENARD 
le 7 décembre et Henri de CASTRIES 
le 10 février.

La séance est levée à 20 h 15. n

PRÉCISION

Nombre de voix obtenues par les  
différents candidats aux élections  
au Conseil de l’AX du 9 juillet 2015 :

Bruno ANGLES (84)  1 545 voix
Laurent DALIMIER (65) 1 521 voix
Laurent DANIEL (96) 1 554 voix
Benoît DUTHU (85)  1 554 voix
Nicolas IOOSS (2010) 1 532 voix
Caroline LAURENT (82) 1 573 voix
Hubert LÉVY-LAMBERT (53)    243 voix
Pierre-Éric POMMELET (84) 1 563 voix
Pierre PRINGUET (69) 1 542 voix
Benoît RIBADEAU-DUMAS (91) 1 531 voix

Le président du bureau de vote était 
Pierre MOUTTON (53).

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

n PROCHAINE CONFÉRENCE

Lundi 15 février 2016 à 18 h 30 à la  
Maison des X, 12 rue de Poitiers 75007. 
La conférence sera suivie d’un apéritif et 
d’un dîner en option.
Inscription au GPX 01 45 48 52 04 et 
gpx@polytechnique.org

Le Collège de France,  
une institution d’exception 
par Pierre CORVOL, professeur émé-
rite au Collège de France, administra-
teur honoraire du Collège de France

Seule institution d’enseignement su-
périeur à avoir traversé les siècles sans 
que sa mission et son fonctionnement 

n’aient été remis en cause ou interrom-
pus, le Collège de France a été créé en 
1530 par le roi François Ier à l’instiga-
tion de Guillaume Budé, « maître de sa 
librairie », et de sa sœur Marguerite de 
Navarre. L’idée à la base de sa création 
était de promouvoir un enseignement 
qui n’était pas dispensé par l’Univer-
sité alors engoncée dans une tradition 
scholastique rigide et conservatrice. Il a 
pour vocation d’enseigner la recherche  
« en train de se faire », ou selon les 
mots de Merleau-Ponty qu’on a gra-
vés dans les murs du Collège, de dé-
fendre toujours « non pas des vérités  
acquises », mais « l’idée d’une re-
cherche libre ». Telle est son histoire, 
sa mission, son ambition.

X-NUCLÉAIRE

n DÎNER-DÉBAT

Jean-Bernard LEVY (73), pré-
sident-directeur général d’EDF, ani-
mera notre dîner-débat du lundi  

14 mars 2016 à la Maison des X,  
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
bureau@x-nuc lea i re .po lytechnique .
org, http://www.polytechnique.net/ 
x-nucleaire/ n

• 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

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
Le dernier petit-déjeuner polytechnicien 2015 
s’est déroulé lundi 7 décembre en compagnie  
de Jean-Dominique Senard, président de Michelin. 
Une présentation enrichissante et un orateur  
de grande qualité. 
Le prochain PDX aura lieu le mercredi 13 janvier, 
nous aurons l’honneur d’accueillir François 

Fillon, ancien Premier ministre et président de Force républicaine.

Autres rendez-vous de la rentrée 2016 :
n Henri de Castries, président-directeur général du groupe AXA, le 10 février,
n Laurent Fabius, ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères  
 et du Développement international, le 11 mars.

Inscriptions sur le site www.pdx.fr (abonnés) ou sur X.org (inscription ponctuelle).
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