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X-EXPERTISE

n RÉUNION

« Problématiques expertes d’une filière 
émergente, le cas des drones », réu-
nion animée par Carine Donzel-Defigier 
(2003), de la construction aéronau-
tique, le mercredi 31 janvier à 18 heures 
précises à la Maison des X, 12, rue de 
Poitiers, Paris 7e.
Un dîner sera proposé à l’issue de la 
réunion (participation aux frais : 48 E 
par personne).
Inscriptions en ligne sur x.org n

X-NORD-PAS-DE-CALAIS

n VISITE

Visite guidée par Catherine Le Goff de la 
rétrospective Millet au palais des Beaux-
Arts à Lille, le 20 janvier.

Pour ceux qui le désirent, la visite pourra 
se prolonger autour d’un déjeuner convi-
vial à proximité du musée.

Le règlement du repas se fera sur place.
Inscriptions en ligne sur x.org (nombre 
de places limité à 25). n

GROUPES X

X-RÉSISTANCE

n CONFÉRENCE

Conférence de François Broche, jour-
naliste et historien, auteur, entre autres, 
d’une récente Histoire de la collaboration,
le lundi 15 janvier 2018 à 18 heures, 
amphithéâtre de la Fédération fran-
çaise de l’assurance, 26, boulevard 
Haussmann, 75009 Paris.

« Les paradoxes de la Collaboration ».
Il évoquera notamment le rôle de certains 
polytechniciens.

Participation aux frais : 10 E par per-
sonne (sauf membres de l’association).
Inscriptions auprès de V. Bollier (64), 
3, boulevard Pasteur, 75015 Paris, en 
joignant le règlement.
Ou par mail : vmbollier@gmail.com n
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PETIT-DƒJEUNER POLYTECHNICIEN

Lundi 4 décembre 2017, Bruno Angles 
recevait Éric Trappier, président-
directeur général de Dassault Aviation, 
à la Maison des polytechniciens.

Pour les prochains petits-déjeuners 
polytechniciens, l’AX aura l’honneur 

d’accueillir :

• Madame Florence Parly,  

ministre des Armées,  

le 5 février de 8 heures à 9 h 30.

• Monsieur Édouard Philippe,  

Premier ministre,  

le 8 février de 8 h 30 à 10 heures.

Les inscriptions sont closes.


