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REPAS DE LA PROMOTION 77
Après une longue jachère due à ce sacré Covid, nous 
reprenons la tradition de nos repas de promotion. Ainsi, 
vous êtes toutes et tous conviés avec votre conjoint(e) à 
notre prochain repas de promotion le lundi 20 septembre 
à Maison des X, à partir de 19 heures, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris, salons Watteau et Lebrun 1er étage.PARRAINAGE  

DES ÉLÈVES 
INTERNATIONAUX
Déjeuner de parrainage au bord du 
lac de l’X le samedi 18 septembre à 
12 h 30. Après cette longue période 
si éprouvante, il est grand temps de 
retrouver nos jeunes camarades et de 
renouer avec les activités conviviales 
du parrainage des élèves inter
nationaux. Les participants à ce 
déjeuner seront les élèves inter
nationaux des promotions X2019 et 
X2020, leurs marraines et parrains 
accompagnés ou non.

Young Leaders  
de la French-African 
Foundation 2021 :  
une alumni lauréate 
Félicitations à Anne Catherine 
Tchokonté (2007) pour sa distinction 
comme lauréate de l’édition 2021 du 
programme Young Leaders de la French
African Foundation. Ces Young Leaders 
sont appelés à jouer un rôle important 
dans les relations francoafricaines. 
Francocamerounaise, Anne Catherine 
est chargée de la diversification des 
services financiers mobiles pour Orange 
Afrique et Moyen-Orient. Son leitmotiv 
est d’améliorer structurellement le 
quotidien de populations africaines 
précédemment dans l’énergie, 
l’agriculture et désormais dans le 
numérique, la microfinance et 
l’éducation.

 https://www.french-african.org/ 
#womenintech #frenchafrican 
#ecolepolytechnique

Renseignements et inscriptions sur le site de l’AX ax.polytechnique.org

La Jaune  
et la Rouge  
rend hommage  
à Claudine 
Hermann
Nous avons appris avec tristesse 

le décès, mijuillet, de notre collègue et amie Claudine 
Hermann. Normalienne, elle a consacré sa vie à 
l’enseignement de la physique, d’abord à l’ENS puis à l’X, 
où elle fut la première femme nommée professeur. Elle 
militait sans concession pour ses deux passions : la science 
et la cause des femmes, qu’elle portait haut au sein du 
comité éditorial de notre revue, auquel elle a pris une part 
active jusqu’à ce que la maladie l’en empêche, il y a 
seulement quelques mois. Elle a coordonné pour La Jaune 
et la Rouge deux dossiers remarqués, l’un sur les femmes 
polytechniciennes en février 2016 et l’autre en janvier 
2017 sur la physique. Nous nous sentons honorés d’avoir 
pu bénéficier de sa présence et de son travail pour faire 
rayonner la science et les femmes en science dans nos 
colonnes.

Merci  
Jean-Pierre,  
adieu l’ami
Au moment de boucler ce numéro 
de rentrée, nous avons la grande 
tristesse d’apprendre le décès de 
notre camarade JeanPierre 

Henry (64), qui fut le très imaginatif et infatigable 
webmestre de La Jaune et la Rouge depuis l’origine jusqu’en 
juin 2018. Nous lui devons la première version du site 
internet de la revue, dont la base documentaire est restée 
celle de la version actuelle lors de la refonte du site en 
2019. À cette occasion, JeanPierre avait mené à bien la 
tâche titanesque de numériser la collection complète de 
la revue. C’est grâce à lui que vous pouvez aujourd’hui 
lire en ligne tous les anciens numéros.

GPX 
Le secrétariat a déménagé et vous 
accueille à partir du 1er septembre à 
la Maison des X, rue de Poitiers. Une 
soirée « découverte des locaux » sera 
organisée fin septembre.
Visites culturelles : elles redémarrent 
très fort avec en septembre : le 16, 
visite du quartier Saint-Germain-
l’Auxerrois ; le 21, exposition « L’heure 
bleue », au musée Marmottan ; le 28, 
« Les Très Riches Heures du duc de 
Berry » (visioconférence) et en 
octobre : visite de l’hôtel de la Marine, 
le 5 ; le 12 : visioconférence : « Chagall, 
Modigliani, Soutine... Paris pour 
école, 19051940 », présentation de 
l’exposition qui se tient actuellement 
au musée d’art et d’histoire du 
Judaïsme et le 19 visite privée du 
théâtre des ChampsÉlysées. 
Inscriptions ouvertes sur le site du 
GPX.
Bridge : la reprise des tournois du 
BPX est prévue le lundi 13 septembre 
dans le salon Caroline Aigle à la 
Maison des X.
Œnologie : rentrée du club le 
30 septembre.
Yoga : les vendredis matins salon 
Louis Armand.
Voyages : inscriptions ouvertes pour 
le Costa Rica et Panama du 24 février 
au 9 mars 2022, l’Islande et le Grand 
Nord du 6 au 14 mai 2022 et la 
NamibieBotswana et Zimbabwe du 
20 mai au 3 juin 2022.
N’oubliez pas de renouveler votre 
cotisation pour 20212022, le montant 
reste inchangé.

 Renseignements : sur le site web du 
GPX (http://gpx.polytechnique.org)  
ou en contactant le secrétariat par 
e-mail (gpx@polytechnique.org)  
ou par téléphone (01 45 48 52 04).
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