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le 30 avril, cette échéance pouvant 
conduire à reporter quelque peu le 
calendrier ci-dessus.

3. Task force n° 2
Programme d’activités –  
Événement 2016 : les grands  
enjeux de la France en 2017
Le Président passe la parole à Anne 
BERNARD-GÉLY (74), qui expose les 
propositions de la Task force n° 2 :
■■ Organisation d’un colloque au mois 

de décembre, a priori au Conseil éco-
nomique, social et environnemental 
comme en 2015, sur quatre ou cinq 
des grands enjeux de la France en 
2017.
■■ Mobilisation des groupes X pour 

 i nciter leurs membres, ainsi que 
d’autres camarades polytechniciens 
faisant autorité sur certains grands 
sujets de société, à s’exprimer plus 
largement dans le débat public.
■■ Le cas échéant, organisation d’entre-

tiens thématiques, par exemple à l’ini-
tiative des groupes, à la Maison des X.

Un échange s ’ instaure entre les 
Administrateurs, au terme duquel ces 
propositions sont adoptées à l’unanimité. 
Il est convenu que l’AX continuera par 
ailleurs à apporter son concours aux 

■■ L’École doit maintenant élaborer son 
plan stratégique avec, comme premier 
point de rendez-vous, son Conseil 
d’administration du 10 mars avant 
un éventuel second rendez-vous, en 
cas de besoin, en juin ou octobre. 
L’AX sera particulièrement attentive 
au caractère global de ce plan, à la 
précision du chiffrage de ses différents 
volets, aux mesures prévues pour le 
recrutement et la sélection dans les 
corps et au contrôle de la perfor-
mance du recrutement universitaire.
■■ Les écoles d’ingénieurs appelées à 

se regrouper au sein de l’Univer-
sité Paris-Saclay doivent remettre, 
en principe pour le 30 mars, à leur 
ministre de tutelle respectif un 
schéma de pôle d’excellence, avec 
leur projet d’implantation, une feuille 
de route précise et concrète autour de 
quatre grands thèmes stratégiques du 
projet – la formation, la recherche, 
l’international et l’entreprenariat –, 
des objectifs clairs sur une période 
de cinq ans, et un calendrier de mise 
en œuvre.
■■ Le jury international de qualification 

des initiatives d’excellence (IDEX) 
doit rendre son verdict, notamment 
sur l’Université PARIS-SACLAY, 

1. Approbation des PV  
du Conseil du 3 décembre 2015
Le procès-verbal est approuvé à 
 l’unanimité des membres présents ou 
représentés.

2. Révision du plan stratégique  
de l’École – Task force n° 1
Le cap de la fin de l’année 2015 a été 
bien passé :
■■ L’École a reçu la visite du ministre de 

la Défense, du ministre de l’Écono-
mie et du numérique, et du secrétaire 
d’État à la recherche et à l’enseigne-
ment supérieur lors de son Conseil 
d’administration du 15 décembre.
■■ Le ministre de la Défense avait 

adressé, la veille, au Président de 
l’École une lettre d’orientations stra-
tégiques reprenant très largement les 
recommandations faites par l’Asso-
ciation tout au long des travaux du 
second semestre 2015.
■■ L’École a donné son accord, quelques 

jours plus tard, sur le dossier IDEX 
envoyé par le président de Paris-
Saclay à l’examen du jury internatio-
nal de qualification de la COMUE.

En ce début d’année 2016, il reste 
 cependant d’autres caps importants à 
franchir :

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 17 FÉVRIER 2016

Étaient présents : DALIMIER L. (65) • ROGER P. (65) • HUET M. (67) • RANQUE D. (70) • SEGUIN P. (73)  
• BERNARD-GÉLY A. (74) • BORIES A. (76) • ZARROUATI O. (77) • BILLÈS-GARABÉDIAN L. (83)  
• LHERMITTE H. (83) • ANGLES B. (84) • DUTHU B. (85) • MIESZALA J.-C. (85) • DANIEL L. (96) • CHARGELÈGUE J. (2005)  
• PLOQUIN X. (2007) • IOOSS N. (2010) • TOUAHIR L. (Dr 2010) • BÉGON-LOURS J.-P. (62) • MARTRE H. (47)  
• BOUTTES J. (52) • GERONDEAU C. (57) • CHEN A. (2014) • STELTZLEN M. (2014) • STIERLÉ Y. (65) • VAN PARYS B. (71).

Membres excusés ayant donné pouvoir : LAURENT C. (82) • LAHOUD M. (83) • POMMELLET P-E. (84) • BOUYER N. (95).
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 initiatives IESF sur des sujets parallèles 
et que les élèves sont invités à s’impliquer 
aux côtés des anciens, notamment dans 
l’organisation du colloque.

4. Comité d’audit et des risques – 
Premier programme de travail
Le Président passe la parole à Jean-
Christophe MIESZALA (85).
Réuni une première fois, sous sa prési-
dence, le Comité a identifié, comme pre-
mières priorités, la gestion des ressources 
humaines, le contrôle des dépenses et 
de l’exécution du budget et tout ce qui 
pourrait affecter l’image de l’Association.
Trois réunions par an sont prévues : une 
par trimestre, sauf au troisième trimestre, 
celle du premier trimestre étant à pro-
grammer avant le Bureau qui approuve 
la présentation des comptes de l’année 
précédente.
Le Conseil d’administration approuve à 
l’unanimité ces premiers axes de travail.

5. Bal de l’X 2017
Le Président rappelle le très grand succès 
du Bal 2015 à Versailles et marque son 
souhait que l’AX puisse à nouveau orga-
niser un Bal de l’X à Versailles dans les 
prochaines années. Puis il passe la parole 
à Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN 
(83), qui résume les éléments de la déci-
sion pour 2017 : en ce qui concentre 
le lieu et plus particulièrement l’hypo-
thèse de Versailles, Laurent BILLÈS-
GARABÉDIAN rend compte du fait 
qu’aucun sponsor n’a pu être identifié 
à ce stade pour un tel événement. Il 
 recommande donc de retenir la proposi-
tion de l’Opéra, le vendredi 19 mai 2017, 
avec un spectacle de ballets Robbins, 
Balanchine, Cherkaoui & Jalet sur des 
musiques de Ravel.
Le Conseil d’administration approuve à 
l’unanimité cette proposition.

6. Magnan interpromotions 2016
Le Président passe la parole à Bruno 
VAN PARYS (71). Le Délégué général 
revient brièvement sur le Magnan 2015 
et le plein succès qu’il a rencontré. Sur sa 
proposition, le Conseil remercie l’équipe 

organisatrice et tout particulièrement son 
président, Michel ROSTAGNAT (75).
Tirant parti, avec l’équipe 2015, de l’ex-
périence des premières éditions 2013, 
2014 et 2015, l’AX, en plein accord avec 
l’École, a décidé, pour 2016, de resserrer 
et de simplifier le dispositif : l’association 
loi de 1901 qui portait l’organisation du 
Magnan a été dissoute.
Le Magnan sera maintenant géré en 
direct par l’AX, d’une façon similaire 
au Bal, avec l’aide d’une Commission, 
qui, pour 2016, sera présidée par Serge 
DELWASSE (86).

7. Nouveaux cursus École  
et vocation à être membre de l’AX. 
Création d’un groupe  
de propositions
Le Président passe à nouveau la parole à 
Bruno VAN PARYS.
Le Délégué général rappelle l’importance 
des évolutions en cours ou envisagées 
dans les cursus de l’École avec les nou-
velles prérogatives de la COMUE Paris-
Saclay et les nouveaux axes de développe-
ment définis dans la lettre d’orientations 
stratégiques du Ministre, que ce soit en 
formation initiale ou bien en formation 
continue. L’École souhaite que l’AX se 
prononce rapidement sur la vocation des 
futurs diplômés de chacun de ces cursus 
à faire partie, ou non, de l’Association.
Il recommande la création d’un groupe 
de travail qui :
■■ étudie, en liaison notamment avec 

l’École, le recrutement de ces nou-
velles filières, le contenu des forma-
tions correspondantes et la nature, 
ainsi que le positionnement des 
diplômes délivrés,
■■  recense les pratiques actuelles des 

autres associations d’anciens élèves de 
grandes écoles,
■■ fasse le bilan des éléments de nature à 

conduire, ou non, l’AX à accueillir en 
son sein les élèves et les diplômés de 
chacun des nouveaux cursus projetés, 
ainsi que des risques et des opportuni-
tés correspondantes, et détermine, le 
cas échéant, les conditions et les moda-
lités qu’il appartiendrait de définir.

Le groupe serait présidé par Benoît 
RIBADEAU-DUMAS (91).
Le Conseil d’administration approuve 
à l’unanimité cette recommandation et 
demande que le groupe présente une 
 première synthèse de l’ensemble des 
 problématiques soulevées lors de sa 
 réunion du mois d’avril.

8. Comité des sages
Le Président donne la parole à Olivier 
ZARROUATI (77), qui retrace les travaux 
menés par le Comité, les 3 réunions qu’il 
a tenues et les nombreux contacts entre-
tenus avec plusieurs acteurs directement 
concernés.
Sur le sujet générique de la gouvernance 
des groupes X, il apparaît que la probléma-
tique est largement partagée par la plupart 
des autres associations d’anciens élèves de 
grandes écoles, avec des dominantes tantôt 
libérales tantôt dirigistes, mais sans que 
leurs statuts et leur règlement intérieur ne 
définissent plus précisément que ceux de 
l’AX le rôle ou la position des groupes dans 
l’association.
Sur le sujet particulier du groupe X-Climat, 
il y a lieu de se réjouir de l’intérêt de 
nombreux camarades pour un thème si 
important et de saluer la fécondité de 
la communauté polytechnicienne. Le 
Comité a examiné son agrément, eu égard, 
notamment, à la sensibilité particulière de 
son objet, à son interférence possible avec 
plusieurs groupes existants, et à l’actualité 
de la COP 21 en fin d’année. 
Le Comité recommande de vei l-
ler tout particulièrement à la neu-
tralité de la  gouvernance de X-Climat 
ainsi qu’à son maintien dans le temps. 
Prenant acte de la décision de Christian 
GERONDEAU (57) de se retirer du 
bureau du groupe, il  propose de donner 
mandat spécifique dans ce sens à son nou-
veau président, Dominique MOCKLY 
(80), en lui demandant de se coordonner 
avec les autres groupes X se préoccupant 
d’environnement et de développement 
durable, dans l'objectif de contribuer à la 
diffusion de la pensée scientifique sur ces 
sujets difficiles et foisonnants, dans un 
esprit de camaraderie polytechnicienne.
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Le Conseil d’administration remercie 
le Comité pour le travail accompli et 
approuve à l’unanimité ces recomman-
dations. Il remercie tous ceux qui ont 
contribué à la genèse de ce nouveau 
groupe et à son lancement dans de bonnes 
conditions et souhaite la bienvenue à 

son nouveau président. Il insiste sur le 
fait que le groupe X-Climat doit être 
ouvert à tous et à toutes les sensibilités. 
En ce qui concerne le sujet général de la 
gouvernance des groupes X, le Conseil 
d’administration décide de prolonger le 
mandat du Comité jusqu’à sa réunion 

du mois d’avril pour lui permettre de 
se concerter avec la Task force n° 2 sur 
les modalités d’expression des membres 
à l’extérieur de la communauté et de 
 déposer ses  recommandations finales.

La séance est levée à 20 h 15. ■

GROUPES X

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

■ COMPTE RENDU DE LA CONFÉ-
RENCE DU 11 AVRIL 2016
à la Maison des X

La bataille d’Alésia  
à Chaux-des-Crotenay ?  
par Jean Michel, ingénieur civil  
des Ponts et Chaussées, secrétaire  
général de l’association ArchéoJuraSites

Le conférencier a évoqué, avec de 
nombreuses illustrations à l’appui, la 
démarche scientifique et la découverte 
d’André Berthier relative à la détermina-
tion de la localisation d’Alésia à Chaux-
des-Crotenay dans le Jura, alternative 
possible à Alise-Sainte-Reine en Côte-
d’Or.
Il rappelle d’abord qu’en 1962, dans 
son laboratoire de Constantine, 
 l’archiviste-paléographe André Berthier 
(responsable, avant l’indépendance, de 
fouilles importantes en Algérie) s’inter-
roge sur la localisation d’Alésia. Tirant 
des Commentaires de César sur la Guerre 
des Gaules un ensemble de 40 caracté-
ristiques géotopographiques du site à 
découvrir, il réalise un « portrait-robot » 
de ce site. Confrontant ce schéma for-
mel idéal à 300 localisations potentielles 

sur un quart sud-est de la France, il 
découvre rapidement, dans le Jura à 
Chaux-des-Crotenay, un site correspon-
dant aux  exigences  imposées par le texte 
de César : une  colline élevée dominant 
le confluent de deux rivières aux rives 
abruptes,  entourée de collines de même 
hauteur encadrant aussi une plaine de 
3 000 pas, une montagne au Nord ne 
pouvant être prise dans les  fortifications. 
Les premières reconnaissances de terrain 
et les quelques sondages autorisés mettent 
rapidement en évidence une importante 
occupation protohistorique et cultuelle 
et la présence de dispositifs à caractère 
défensif (murs, fossés) ainsi que des ves-
tiges gallo-romains à caractère commé-
moratif. Mais très vite, contestant la 
localisation d’Alésia à Alise-Sainte-Reine 
(établie sous Napoléon III), Berthier 
se voit régulièrement opposer des refus 
d’autorisation de fouilles, quand il ne fait 
pas l’objet de tracasseries de toutes sortes 
pour empêcher son action.
Pourtant Berthier attire autour de 
lui un certain nombre de personnes 
(scientifiques, polytechniciens, mili-
taires, archivistes, enseignants, etc.) qui 
 reconnaissent la valeur du travail réa-
lisé et l’intérêt des résultats obtenus, 
avec des articles dans les journaux (Le 
Monde, Le Figaro, Libération, etc.) et 
revues spécialisées (Dossiers de l’Histoire). 
Des ouvrages sont également publiés 
(Potier en 1973, Berthier-Wartelle en 
1990, etc.). Mais rien n’y fait, la décou-
verte du site de Chaux-des-Crotenay reste 
marquée d’une sorte de péché originel qui 
conduit à bloquer jusqu’à aujourd’hui 
toute  reconnaissance approfondie.
Puis le conférencier évoque l’action 
d’ArchéoJuraSites visant à consolider la 

connaissance des travaux de Berthier. 
L’association a réalisé une base de 
 données de 350 vestiges anthropiques 
identifiés (monuments, murs, fossés 
et plates-formes à caractère défensif et 
restes indéniables d’une occupation gallo- 
romaine), et des dizaines de milliers d’ob-
jets (tessons de céramique, pointes de 
flèches, ossements) recueillis par Berthier 
lors des rares fouilles et sondages auto-
risés. ArchéoJuraSites a numérisé les 
archives de l’archéologue et mis en ligne 
sur un « Portail des Archives Berthier » 
avec de nombreuses correspondances un 
millier d’articles de presse et de revues et 
des milliers de photographies montrant 
les détails des fouilles et des sondages.
Dans sa conclusion, Jean Michel pose 
deux questions :
■■ Le site de Chaux-des-Crotenay 

correspond parfaitement aux descrip-
tions césariennes contrairement au site 
d’Alise-Sainte-Reine. Quelles explica-
tions donner à la présence sur ce terri-
toire de tant de vestiges : nombreuses 
structures de murs, fossés, plates-formes 
d’allure militaire ainsi que de construc-
tions  gallo-romaines dont les fouilles ont 
prouvé la réalité ?
■■ Au début des années 2000, un 

 archéologue de renommée internatio-
nale indiquait que l’on était en face d’un 
« site fossile en rare état de conserva-
tion ». Alors jusqu’à quand le restera-t-il 
si l’on  s’obstine à en nier l’existence et à 
le laisser se dégrader, voire disparaître  ? 
Le casse- cailloux, le débardage, la « poêle 
à frire » auront vite fait d’anéantir ce site.

Pour plus d’informations :
http://archeojurasites.org
http://berthier.archeojurasites.org ■

• 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
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