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10. Animation de la communauté
En l’absence de Laurent DANIEL 
(96), responsable de ce pôle d’action, le 
Conseil décide de reporter la présentation 
et la discussion de ce point au prochain 
Conseil.

11. Situation particulière  
d’une salariée
Le président donne la parole à Yves 
STIERLÉ, qui rend compte de l’avis 
favorable émis par Jean-Christophe 
MIESZALA, président du comité d’au-
dit, sur la proposition de soutien et d’ac-
compagnement de la délégation générale.

12. Autorisations à donner  
au Président
12.1 De vendre un bien immobilier
Le Conseil approuve, à l’unanimité des 
membres présents ou représentés, la 
vente du bien reçu en legs fin 2014 du 
camarade PHAN (57), pour le montant 
net de 140 000 e. Cette résolution est 

adoptée séance tenante pour permettre au 
Président, Bruno ANGLES (84), de don-
ner pouvoir à Yves STIERLÉ de signer la 
promesse de vente prévue le 8 décembre.

12.2 D’ester en justice
Le Conseil d’administration autorise, 
à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, le président Bruno ANGLES 
à saisir la juridiction compétente en 
demande et en défense pour la protec-
tion et le recouvrement des créances 
résultant de prêts accordés par l’Associa-
tion. L’autorisation est donnée jusqu’à 
l’expiration du mandat du Président. 
Le Conseil demande à être informé des 
actions éventuellement engagées.

13. Questions diverses
13.1 Réserve citoyenne
Compte tenu de l’horaire avancé, l’agenda 
du Conseil étant particulièrement chargé, 
le Président propose de reporter ce point 
de l’ordre du jour au Conseil suivant.

13.2 Représentant AX aux commis-
sions d’admissibilité et d’admission 
bachelor
Le Conseil remercie Larbi TOUAHIR 
(D 2010), qui se propose pour représenter 
l’AX à la première session de recrutement 
des bachelors : commission d’admissibilité 
le 21 décembre et commission d’admission 
le 24 janvier.

13.3 Nom de promotion 2016
Le Conseil confirme ses réserves, déjà 
exprimées lors du Conseil du 27 sep-
tembre, sur le projet consistant à attacher 
un nom à la nouvelle promotion 2016.

13.4 Changement de date  
du prochain Conseil
À la demande du Président, la date du 
prochain Conseil est avancée du 28 au 
23 février.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée vers 21 heures. n

UN PDX À L’HEURE EUROPÉENNE
À la veille de la célébration des 60 ans 
du traité de Rome, l’AX recevait le 
22 mars dernier Enrico Letta, doyen de 
la Paris School of International Affairs 
à Sciences-po, président de l’Institut 
Jacques Delors et ancien Premier ministre 
italien. 

Les participants, dont une vingtaine 
d’élèves internationaux, ont suivi avec 
beaucoup d’intérêt les propos de cet 
Européen convaincu. Après avoir retracé 
l’histoire et les accomplissements de 
 l’Europe, Enrico Letta a livré une analyse 
enthousiasmante sur les enjeux et les 
perspectives du projet européen ainsi que 
sur les opportunités qui s’ouvrent pour la 
France dans le nouvel ordre mondial, suite 
au Brexit et à l’arrivée de Donald Trump. 
La discussion avec la salle a ensuite permis 
d’aborder des questions variées comme 
celles des modalités de négociation et de 
relance, du principe de subsidiarité ou 
encore des stratégies de marque.
Les PDX vous donnent rendez-vous les 
18 avril, 22 mai et 8 juin prochains, 
avec Jean-Yves Le Drian, ministre de 
la Défense, Guillaume Pépy, président 
du directoire de la SNCF et Fabrice 
Brégier  (80), CEO d’Airbus. 

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS

Inscription 1 à venir sur www.pdx.fr 
(abonnés) ou www.polytechnique.org 
(non-abonnés).  n

1. Modalités spécifiques pour le PDX  
avec M. Le Drian compte tenu du nombre  
de places limité.

Enrico Letta et Bruno Angles (84)

Une vingtaine d’élèves internationaux 

assistaient au petit-déjeuner.
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GROUPES X

AMUSIX

n « AMUSIX », L’ASSOCIATION  
DES AMIS DU MUSÉE DE L’X

Notre École a constitué au fil des ans une 
riche collection d’instruments scientifiques 
anciens installés sur la mezzanine surplom-
bant le salon d’honneur. Cette collection 
est difficilement accessible. La bibliothèque 
de l’École dispose en outre d’un Centre 
de ressources historiques (CRH) chargé 
de préserver et valoriser les très riches 
collections patrimoniales de l’École. Ce 
fonds comprend notamment des ouvrages, 
manuscrits, instruments et œuvres d’art du 
xv

e siècle à nos jours, dont un rare micros-
cope de Magny de 1750.
Ces collections offrent un témoignage 
unique de l’évolution des interactions entre 
sciences et sociétés et sont célèbres à une 
échelle mondiale dans le champ de l’his-
toire des sciences et des techniques. Leur 
valorisation pour la recherche et l’enseigne-
ment est assurée en lien avec le laboratoire 
LinX. On y trouve également des bustes de 
grands anciens et des tapisseries et tableaux 
divers accrochés aux murs, dont certains 
donnés par des anciens comme une litho de 
Mourlot d’après La Fée Électricité de Dufy.
En dehors de la bibliothèque, le couloir 
« Métro » présente une exposition perma-
nente sur le Grand U et une exposition 
annuelle consacrée en 2015 à l’année de 
la lumière et en 2016 à l’année des légu-
mineuses, en s’appuyant sur les collections 
historiques de l’École. Ce couloir contient 
également des habits, des documents et 
des objets anciens mal mis en valeur dont 
la vitrine dénommée Gay-Lussac, dont 
le contenu, qui n’a rien à voir avec Gay-
Lussac, évoque à la façon d’un cabinet 
de curiosités les collections historiques de 

l’École qui ne sont pas visibles autrement, 
tout particulièrement les objets anciens.
Ces collections seront transférées au niveau 
-1 de la bibliothèque, qui fait près de 
1 000 m2 et sera libéré en temps utile. Sa 
hauteur de plafond est variable, mais est 
très grande par endroits. Il dispose d’un 
accès par le grand hall via la bibliothèque.
Ainsi, l’École polytechnique aura-t-elle son 
musée accessible au public, à l’image de 
nombreux autres établissements d’ensei-
gnement ou de recherche comme l’École 
des mines, l’École des ponts, l’Institut 
Pasteur, le lycée Louis-le-Grand ou le 
Prytanée de La Flèche, lequel a hérité de 
nombreux instruments en provenance de 
l’X, installés dans un espace opportuné-
ment appelé « Espace Pierre Guillaumat ».
Créée le 29 juin 2016, l’association 
Amusix, Amis du Musée de l’X, a pour 
objet d’aider l’École dans la mise en valeur 
et l’enrichissement de ses collections. Elle 
a demandé son agrément à l’AX et agira en 
étroite liaison avec l’X, la Fondation de l’X 
et la Sabix.

Elle a d’ores et déjà choisi un muséo-
graphe réputé qui va l’aider, sous la super-
vision d’un comité scientifique présidé 
par Frédéric Brechenmacher, professeur 
d’histoire des sciences à l’X, à tout mettre 
en œuvre pour que Musix, qui sera le 
22e musée dépendant du ministère de la 
Défense, mais non le moindre, puisse être 
inauguré à l’automne 2017 lors de la fête 
de la science et du grand magnan.
La cotisation de base est de 50 e et ne 
coûte que 17 e après déduction fiscale. 
Vous pouvez adhérer en cliquant sur :
https://amusix.polytechnique.org//
Accueil/Inscriptions
Vous pouvez aussi faire des dons ou legs 
d’objets à caractère scientifique ou histo-
rique en bénéficiant des avantages fiscaux 
prévus par la loi. n

par Hubert Lévy-Lambert

X-AUTOMOBILE

n CONFÉRENCE-DÉBAT 
Le lundi 24 avril à 19 heures à la maison 

des X, 12 rue de Poitiers, Paris 7e.

Le véhicule autonome :  

du rêve à la réalité ?

Marc Vrecko, président de Valeo 
Comfort & Driving Assistance, et 
Christophe Sapet, PDG de Navya, vien-
dront confronter leurs visions sur l’évo-
lution du véhicule autonome. 

Inscription : https://www.eventbrite.fr/e/
billets-le-vehicule-autonome-du-reve-a-
la-realite-32911798074
Tarif : 15 e (10 e pour les étudiants). n
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SABIX ET AMUSIX
L’action d’Amusix, centrée sur la création du « Musée de l’École polytechnique », 
est complémentaire de celle de la Sabix (Société des amis de l’histoire et de la  
bibliothèque de l’X, voir http://www.sabix.org/717-page-048-049.pdf), dont l’objet est 
de contribuer à l’enrichissement des collections de la bibliothèque et à leur mise en 
valeur.

Les annonces pour les groupes X 

doivent être adressées  

à La Jaune et la Rouge :

•  soit par courrier postal : 
Rédaction de La Jaune et la Rouge 
5, rue Descartes, 75005 Paris

•  soit par courriel : 
jaune-rouge@ax.polytechnique.org
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