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En cette fin d’année, La Jaune et la Rouge évoque 
dans ses colonnes trois anniversaires. Tout 
d’abord, celui de la publication en 1869 de la 
classification périodique des éléments due au 
chimiste russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. 
C’est pourquoi 2019 est l’année de la chimie 
et que le dossier de ce numéro lui est consacré. 
Ce dossier nous rappelle que cette science fut 
à l’honneur au début de l’histoire de l’X,  
car il fallait fabriquer de la poudre à canon, et 
que plusieurs des pères fondateurs furent 
d’illustres chimistes. Le second anniversaire 
est le centenaire de la création de la firme 
Citroën par André Citroën (X 1898). Il donne 
à Claude Satinet (64), qui fut directeur général 
de la marque aux chevrons de 1998 à 2007, 
l’occasion d’évoquer une des aventures 
industrielles du xxe siècle les plus remarquables 
et originales. Le troisième anniversaire 
intéresse particulièrement la communauté 
polytechnicienne puisque 2019 marque le  
225e anniversaire de notre École, qui a accueilli 
ses premiers élèves le 21 décembre 1794. Pour 
le célébrer, l’AX a choisi d’organiser son bal 
annuel en juin dernier dans le cadre prestigieux 
du château de Versailles. L’École a organisé 
trois événements évoqués dans les pages qui 
suivent : une exposition sur le rôle des 

mathématiques dans les premières années de 
la vie de l’École ; un Colloque consacré au 
développement ; et une journée portes ouvertes 
exceptionnelle lors de la Fête de la science. 
Pour La Jaune et la Rouge, cette célébration est 
aussi l’occasion de revenir sur le passé de notre 
École, sur les valeurs qui ont marqué son 
histoire et continuent d’orienter ses dirigeants 
et de mettre l’accent sur son évolution récente 
et les perspectives qui s’ouvrent à elle. Car 
comme l’a déclaré Jacques Chirac, à l’occasion 
du cinquantième anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, « les 
anniversaires ne valent que s’ils constituent 
des ponts jetés vers l’avenir ».

À cette occasion, La Jaune et la Rouge republie 
trois articles présentant les nouveaux visages  
de l’X.
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