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GROUPES X

X-SOLIDARITÉS

Q DÉBAT

Réinventer la démocratie  

grâce au numérique

Le groupe X-Solidarités et Polytechnique, 

en partenariat avec le collectif YESS, ont 

organisé une soirée pour faire connaître 

une initiative originale : le concept de 

démocratie digitale. Un mois avant 

l’élection présidentielle, Cyril Allard 

(2010), Florian Cleyet-Merle (ESSEC) 

et Guillaume Bon (Supélec/INSEAD) 

ont lancé une page Facebook accompa-

gnée d’un site web monbulletin.fr pour 

reconnecter les citoyens avec la politique, 

spécialement les jeunes.

MonBulletin est le premier « chatbot » 

politique. Créé lors de l’élection prési-

dentielle, il contenait à ses débuts deux 

volets. Le premier est un « Tinder poli-

tique » qui permet une comparaison 

des programmes politiques. L’équipe de 

MonBulletin a analysé les programmes 

pour les synthétiser à travers plusieurs 

questions posées aux internautes. À la 

fin du questionnaire, l’internaute sait de 

quel programme il est le plus proche. Le 

deuxième volet du chatbot propose des 

quiz sur différents sujets (par exemple 

l’écologie), d’autres plus récréatifs, qui 

permettent d’apprendre sur le monde 

politique et son contexte d’une manière 

fun et interactive pour intéresser la géné-

ration « Snapchat » à la politique.

Au moment des législatives, MonBulletin 

a lancé le Facebook des députés pour faire 

connaître le député de chaque circons-

cription, ses activités à l’Assemblée avec 

un bulletin de notes sanctionnant ses 

performances. Contrairement aux maires 

plus en contact avec leurs administrés, le 

travail des députés souffre d’une certaine 

opacité qui les éloigne de leurs conci-

toyens qui ignorent souvent ce qu’ils 

font. L’équipe MonBulletin travaille 

maintenant à rajouter un volet sur le tra-

vail de loi en offrant à ses utilisateurs un 

résumé des lois discutées à l’Assemblée.

Pour Cyril Allard, Florian Cleyet-Merle 

et Guillaume Bon, Facebook, Messenger 

sont en train de devenir les médias de 

demain. C’est sur ces réseaux sociaux 

que doivent s’organiser l’information et 

le débat politique. On pourrait imaginer 

que chaque député ait sa page Facebook, 

sur laquelle il puisse répondre aux ques-

tions de ses concitoyens et développer la 

démocratie participative.

MonBulletin veut répondre à cette néces-

sité de relancer la participation électorale 

des jeunes et de créer du lien avec les 

députés pour faire vivre la démocratie. Q

Q DÎNER DÉBAT

le lundi 30 octobre 2017 à 19 h 30 

à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 

75007 Paris

X-Solidarités aura l’honneur d’accueillir 

Jean-Marie Dru, président de l’Unicef 

France.

Diplômé d’HEC, cofondateur de l’agence 

BDDP et ancien président du réseau 

TBWA Worldwide dont il est aujourd’hui 

chairman, Jean-Marie Dru est président 

de l’Unicef France depuis 2015. Q

X-HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

Q CONFÉRENCE

Le Groupe XHA invite ses membres et 

tous les passionnés d’Histoire à participer 

à la conférence, organisée par la Société 

des membres de la Légion d’honneur du 

Val-de-Marne, intitulée : 

1917 « La Paix manquée », 

Commémoration du Centenaire

le 13 octobre, à 18 heures,  

dans les salons de l’hôtel de ville  

de Vincennes, 53 bis, rue de Fontenay, 

94300 Vincennes

Les événements de l’année 1917 ont une 

portée historique considérable au point 

d’en faire, c’est bien connu, le tournant 

de la Grande Guerre. Dans le cadre du 

centenaire de ces événements, le Comité 

CHATBOT
« Chat » comme discussion en ligne 

et « bot » comme robot. Le chatbot 

ou « agent conversationnel » est un 

programme informatique capable 

de simuler une conversation par 

échange vocal ou textuel.

COLLECTIF YESS
Fondé par 13 grandes écoles de 

commerce et d’ingénieurs, le  

Collectif You & ESS (YESS) a pour  

vocation de rassembler tous ceux qui 

s’intéressent, s’investissent bénévo-

lement ou professionnellement dans 

l’économie sociale et solidaire.

• 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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Q FABRICE BRÉGIER,  

COO D’AIRBUS

Jeudi 8 juin à la Maison des X.

Fabrice Brégier (80), chief operating offi-

cer d’Airbus, était l’invité de ce petit- 

déjeuner polytechnicien du mois de juin. 

Après dix ans chez Matra et trois ans chez 

Eurocopter, Fabrice Brégier a rejoint 

le groupe Airbus en 2006. Il a ainsi 

 commencé le petit-déjeuner en rendant 

hommage à Jean-Luc Lagardère, l’un des 

artisans majeurs de l’élaboration du géant 

aérospatial européen EADS.

Fabrice Brégier nous a présenté les pers-

pectives d’Airbus, sa concurrence rude et 

stimulante avec Boeing et les logiques de 

développement dans un contexte aéro-

nautique en croissance constante.

Pour répondre aux exigences « local 

content », Airbus a construit une 

usine d’assemblage aux États-Unis, en 

Alabama, après s’être implanté en Chine. 

Le marché chinois sera, dans les années à 

venir, le premier mondial et Airbus tient 

à y rester très présent.

À terme, le constructeur chinois 

COMAC, fort de l’expérience qu’il déve-

loppe actuellement, sera en mesure de 

proposer un successeur très compétitif à 

l’actuel C919.

Soumis à la traditionnelle séance de ques-

tions, Fabrice Brégier a répondu sans 

langue de bois aux sujets d’actualité du 

groupe et de l’industrie aéronautique, 

pour le plus grand intérêt des participants.

Par exemple, interrogé sur la perspec-

tive de certains développements, Fabrice 

Brégier a rappelé que le premier paramètre 

pour la décision des compagnies aériennes 

reste le prix au kilomètre par passager 

transporté, et que ce critère est prépondé-

rant dans la hiérarchisation des priorités 

d’investissements pour Airbus. Q

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS

Fabrice Brégier (80) et Bruno Angles (84).

de Vincennes, sous l’égide de la sec-

tion du Val-de-Marne de la Société des 

membres de la Légion d’honneur, a choisi 

de commémorer un événement qui aurait 

pu changer le cours de l’histoire : les 

tentatives de paix, nombreuses en 1917, 

et notamment celle du nouvel empereur 

d’Autriche-Hongrie, Charles Ier. 

Cette tentative de paix que nous appelons 

« 1917, la paix manquée » va échouer. 

Deux grands historiens, Max Schiavon, 

docteur en histoire, pour la France, et 

le professeur Erwin Schmidl pour l’Au-

triche, l’expliqueront lors de la confé-

rence-débat (labellisé par la Mission du 

Centenaire de la Première Guerre mon-

diale).

La conférence sera suivie d’un cocktail. 

Participation : 30 F, nombre de places 

limité.

Inscriptions auprès de Philippe Fleury 

(59) : phfaconseil@wanadoo.fr, tél. :  

01 48 08 06 07 ou 06 70 80 80 08. Q

X-SURSAUT

Q SOIRÉE DÉBAT

L’AX et X-Sursaut ont l’honneur de 

recevoir Axel Rückert, ancien directeur 

associé du cabinet Mckinsey, puis, suc-

cessivement, président-directeur général 

de Bull Europe, Philips mobile et Debitel 

et Hubert Védrine, ancien ministre des 

Affaires étrangères, pour une soirée débat 

animée par Laurent Daniel (96) président 

du Groupe X-Sursaut, sur le thème : 

La Nouvelle France en marche,  

comment peut-elle réussir  

ses réformes et retrouver  

sa place en Europe et dans le Monde.

Lundi 25 septembre à 19 heures,  

à la Maison des polytechniciens,  

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

 

Axel Rückert dédicacera son dernier 

ouvrage Dessine-moi une Europe qui donne 

envie, Éditions du Bord de l’eau, en pré-

vente au tarif préférentiel de 10 F.

Le débat sera suivi d’un cocktail.

Inscriptions sur polytechnique.org Q
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