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VIE DE L’ASSOCIATION

X-RÉSISTANCE

n CONFÉRENCE  
le 22 novembre à 18 h 30 à la Fédération 
française de l’assurance, 26, boulevard 
Haussmann, Paris IXe.

Laurent Douzou, professeur à l’univer-
sité Louis-Lumière et à l’Institut d’études 
politiques de Lyon, auteur de nombreux 
ouvrages sur la Deuxième Guerre mon-
diale en Europe animera une conférence 
sur le thème :

La Résistance vue comme  
une société souterraine

Inscription préalable obligatoire auprès de :
François Romon (francois.romon@utc.fr)
ou Vianney Bollier (vmbollier@gmail.com)
Participation de 10 e réglable sur place (gra-
tuit pour les membres de X-Résistance). n

jury dans ses délibérations finales, il vous 
est proposé de choisir les projets qui ont 
votre préférence
ou de contribuer à l’opération dont le 
budget s’élève à 350 000 e.
https://arsarago.polytechnique.org/ n

GROUPES X

ARS ARAGO

n CONCOURS ET SOUSCRIPTION

Une statue d’Arago a été érigée en 1894 
par souscription publique sur le boule-
vard Arago.
Fondue par les Allemands en 1942, elle 
n’a jamais été remplacée depuis lors. Ars 
Arago a été créée en 2014 pour réparer 
cette injustice.

13 grands artistes français et étrangers 
ont établi des maquettes qui vont être 
exposées du 18 au 21 novembre chez 
Artcurial au Rond-Point des Champs-
Élysées. Le jury, composé de personna-
lités du monde des arts et de la science, 
choisira alors le lauréat. Afin d’aider le 

X-MÉMORIAL

L’association X-Mémorial et son président Louis-Alain Roche (69) invitent tous les camarades, ainsi que leurs familles et leurs 
amis, à participer aux cérémonies, interreligieuses et civile, du souvenir des anciens élèves décédés, suivant une tradition très 
polytechnicienne, mise en œuvre en particulier lors du bicentenaire de l'École :

n Le vendredi 25 novembre 2016 à 19 heures, à une cérémonie à la synagogue au 66, rue Laugier, Paris XVIIe, présidée par 
le rabbin Haïm KORSIA avec la participation du pasteur Louis Pernot et du père Nicolas Rousselot, s.j.,  aumôniers de l’École 
polytechnique. 

n Le samedi 26 novembre 2016 à 10 h 30, à la cérémonie du dépôt de gerbe, par l'AX et l'École, au Monument aux polytechni-
ciens morts pour la France, au 21, rue Descartes, Paris Ve.

n Le samedi 26 novembre à 10 h 45, à la messe annuelle à la  mémoire de tous les polytechniciens  décédés, qui sera   
concélébrée par le père Nicolas Rousselot et des prêtres polytechniciens, et avec une  participation du  pasteur Louis PERNOT, 
en l’église Saint-Étienne-du-Mont, Paris Ve. Mention sera faite de tous les polytechniciens dont le décès a été connu depuis 
novembre 2015.

Après la messe à Saint-Étienne-du-Mont, un verre d’amitié vous sera offert, dans la salle du cloître.
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Le débat, préparé et animé par Jérôme 
Perrin (74) sera précédé des exposés de 
Daniel Boy (CEVIPOF, Sciences-Po) 
qui collabore avec l’ADEME sur des 
enquêtes d’opinions en matière environ-
nementale ; Solange Martin (ADEME) 
sur les différentes approches du com-
portement et des leviers de politique 
publique ; Goda Perlaviciute (université 
de Groningue, Pays-Bas), qui parlera des 
facteurs influençant l’acceptabilité par le 
public des sources d’énergie.
Plus d’infos sur  
http://www.x-environnement.org n

X-ENVIRONNEMENT

n CONFÉRENCE-DÉBAT
le mercredi 30 novembre à 18 heures  
aux Mines de Paris,  
60, boulevard Saint-Michel, Paris VIe.

Environnement et opinion publique

L’association X-Environnement organise 
une conférence-débat sur la relation entre 
l’environnement et l’opinion publique, 
et ce qu’en disent les sociologues et les 
psychologues.

X-EXPERTISE

n RÉUNION 
le mercredi 23 novembre à 18 heures  
précises à la Maison des X,  
12, rue de Poitiers, Paris VIIe.

Réunion animée par Éric Rossignol,  
ingénieur civil des Ponts et Chaussées, 
responsable de l’équipe quantitative pour 
la titrisation chez CA-ClB, sur le thème :

La Blockchain, une innovation  
informatique majeure,  

ses promesses et ses limites

La réunion se termine par un dîner  
facultatif et amical.
Participation aux frais du dîner : 47 e par 
personne.
Inscription : http://u.w4x.org/a/2CeuLn n

X-SUPPLY CHAIN

n CONFÉRENCE
le mercredi 23 novembre à 19 heures  
à l'AX, 5, rue Descartes, Paris Ve.

Chine – Europe par le rail,  
défis et enjeux

La ligne de rail Chine - Europe est main-
tenant ouverte depuis quelques mois. 
Rupture ou amélioration, quels risques 
et quels bénéfices ? 
Inscription : http://www.polytechnique.
net/X-SupplyChain/events/sub/2281 n

Le 16 octobre, l’AX a eu l’honneur d’ac-
cueillir Patrice Caine (89), président- 
directeur général du groupe Thales.
À l’occasion de ses prochains petits- 
déjeuners polytechniciens, l’AX aura le 
plaisir de recevoir :

 n le 12 décembre, Gérard Mestrallet (68), 
président du conseil d’administration 
d’Engie ;

 n le 31 janvier, Frédéric Oudéa (81), 
directeur général du groupe Société 
 Générale. n

D
R

INSCRIPTIONS  
sur le site www.pdx.fr (abonnés)  

ou sur le site www.polytechnique.org 
(inscription ponctuelle).

RACISME ET SANTÉ PUBLIQUE

La conférence Racisme et Santé publique, organisée par l'École polytechnique et l'université Columbia, aura lieu  
le 14 novembre 2016 à Columbia Global Center, Reid Hall, à Paris.

C'est la deuxième conférence du cycle « Science, Technologie et Société » inauguré à New York en septembre dernier.
Les conférences de ce cycle interdisciplinaire, élaborées et animées par les chercheurs de l’École polytechnique et de l’université 
Columbia, auront lieu alternativement à New York et à Paris et se dérouleront tout au long de l’année académique. 

Inscription : http://events.reidhall.com/en/?event=1475152800

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
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