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 LE MOT DU PRÉSIDENT

Août-Septembre 2022 N° 777

À l’heure où vous lirez ces lignes, nous serons 
quelques jours après la rentrée de septembre, la 
promotion X22 aura été incorporée et sera sur le 
point de rejoindre le camp de La Courtine, pour la 
formation militaire initiale.

Nous serons surtout dans l’année scolaire du 
cinquantenaire de l’admission des jeunes filles à 
présenter le concours de l’École polytechnique. 
Nous en avons parlé dans le numéro de mars 2022 
et je notais alors que le cycle ingénieur, la formation 
X traditionnelle, restait obstinément, en termes 
de mixité, sous les 20 % de femmes, pourcentage 
pas très éloigné de ce qui s’est réalisé dès le milieu 
des années 1980.

Certains, de moins en moins nombreux mais il y 
en a encore, y voient une prétendue supériorité 
masculine dans les sciences dures. Ce stéréotype 
a la peau coriace, d’autant qu’il est typiquement 
occidental. Il n’y a pour s’en rendre compte qu’à 
voyager un peu pour constater que la féminisation 
des métiers d’ingénieur ou de chercheur en 
mathématiques est plus marquée dans des pays 
peu réputés pour leur promotion de l’égalité entre 
la femme et l’homme. Il suffit de visiter des bureaux 
d’études ou des laboratoires en Turquie, en 
Indonésie, en Iran, en Inde ou en Arabie saoudite.

C’est donc, comme le soulignait récemment dans 
une tribune un groupe de nos camarades féminines, 
un plan d’ensemble pour attirer les jeunes filles, 
dès le collège et le lycée, vers les sciences dures 
qu’il nous faut mettre en œuvre. Sa conséquence 
sera « plus de filles à l’X ». Nous pouvons tous y 
contribuer activement.

L’X, la Fondation de l’X et votre association sont 
prêtes à s’engager. Des actions concrètes sont en 
préparation et seront lancées dans les prochaines 
semaines. 

UN PLAN 
D’ENSEMBLE 
POUR PLUS 
DE FILLES À L’X

“Attirer 
les jeunes filles, 

dès le collège 
et le lycée, vers 

les sciences 
dures.”

MARWAN LAHOUD (X83)
président de l’AX
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L a médecine in silico, aussi appelée 
médecine numérique, est l’utilisation 
d’outils numériques en médecine pour 
aider le diagnostic et le pronostic de 
maladies, les procédures chirurgicales, 
les traitements ou encore les essais 

cliniques. Déjà largement utilisées dans les domaines 
de l’aéronautique et de l’automobile, les approches 
numériques ouvrent de nouvelles perspectives dans le 
domaine des soins de santé, ce qui fait de la médecine 
in silico un domaine émergent et prometteur. L’évolution 
rapide de la discipline est motivée par des questions de 
société comme le désir de meilleurs soins et est permise 
par le développement de nouveaux modèles 
mathématiques, combiné à une augmentation de la 
capacité de calcul. Ces derniers aspects techniques ont 
connu un fort essor au cours des dernières décennies et 
sont maintenant en mesure de répondre aux besoins de 
la médecine in silico. 

MA THÈSE EN 10 MINUTES

MÉCANIQUE PULMONAIRE 
PERSONNALISÉE :

MODÉLISATION, ESTIMATION 
ET APPLICATION À LA FIBROSE PULMONAIRE 

_ 

PAR CÉCILE PATTE (D20), 
INGÉNIEURE R & D EN MODÉLISATION MÉCANIQUE CHEZ AIR LIQUIDE

Au cours de sa thèse effectuée dans l’équipe MΞDISIM, 
jointe entre l’Inria et le Laboratoire de mécanique des 
solides de l’École polytechnique et soutenue en décembre 
2020, Cécile Patte (D20) a développé un jumeau 
numérique du poumon, personnalisé à chaque individu, 
en vue de diagnostiquer et traiter la fibrose pulmonaire 
idiopathique. Ses travaux de recherche en biomécanique 
lui ont valu le prix Jeunes Talents France 2020 
de la fondation L’Oréal et de l’Unesco. 

6
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Les jumeaux numériques
Bien que les approches statistiques soient largement 
utilisées, le travail présenté ici se concentre sur une autre 
sorte d’outils numériques, les modèles physiques. Il s’agit 
d’équations mathématiques qui décrivent des 
phénomènes physiques, tels que les fonctions biologiques 
d’organes ou même du corps entier. Le modèle numérique 
d’un organe reproduit son fonctionnement réel dans un 
environnement virtuel et devient dès lors le jumeau 
numérique de l’organe réel. Il peut être mis à jour en 
temps réel avec des données provenant de 
l’organe réel afin de rester une copie conforme 
dans le temps. Un tel jumeau numérique est 
très utile car il permet de réaliser des tests, 
d’étudier des hypothèses, d’évaluer l’impact 
de la modification de paramètres, etc., sans 
toucher à l’organe réel. Ces modèles, quand 
ils sont spécifiques à un patient, apportent des 
informations sur l’état du patient qu’il n’aurait 
pas été possible de mesurer et peuvent prédire l’évolution 
de son comportement futur. Ils sont donc une aide 
précieuse pour les décisions cliniques et offrent de 
nouvelles possibilités à la médecine. 

L’exemple de l’application 
au domaine cardiaque
La médecine in silico peut être appliquée à une grande 
variété de domaines et le système cardiaque est sans 
doute celui dans lequel les modèles sont les plus avancés. 
Par exemple, le modèle cardiaque développé dans l’équipe 
MΞDISIM (Mathematical and Mechanical Modeling with 
Data Interaction in Simulations for Medicine) calcule, à 
partir de données mesurées chez un patient, des quantités 
d’intérêt impossibles à mesurer, comme la contractilité 
du myocarde, ce qui permet d’évaluer la présence et la 
localisation de pathologies cardiaques. Il peut aussi aider 
les chirurgiens, dans le cadre d’une thérapie de 
resynchronisation cardiaque, à localiser la meilleure 
position pour la stimulation et prédire sa réussite ou 
son échec, et ainsi éviter une intervention risquée à un 
patient à forte probabilité d’échec. Enfin, il rend possible 
la surveillance cardiovasculaire de patients en soins 
intensifs en apportant de nouveaux indicateurs sur l’état 
physiologique des patients, utiles pour guider les choix 
thérapeutiques. Ce sont ces exemples incroyables qui 
m’ont donné l’envie de rejoindre l’équipe MΞDISIM pour 
y réaliser une thèse. Pour ma part, j’ai travaillé à 
développer un modèle numérique, non pas du cœur, mais 
du poumon. 

L’application de la fibrose 
pulmonaire en ligne de mire 
pour ma thèse
La modélisation des poumons peut en effet répondre à 
des enjeux cliniques de maladies pulmonaires, qui 
comptent parmi les causes principales de mortalité dans 
le monde. Parmi elles, les maladies interstitielles 
pulmonaires entraînent une dégradation du tissu 
pulmonaire et notamment de sa structure alvéolaire, 
porteuse de la fonction vitale de l’organe. La forme la 

plus fréquente est la fibrose pulmonaire 
idiopathique (FPI), maladie chronique 
progressive au pronostic très sévère, qui se 
caractérise par une accumulation de tissus 
fibreux et qui entraîne l’épaississement, la 
rigidification et la destruction des parois 
alvéolaires. Ces caractéristiques impliquent une 
baisse de l’efficacité des échanges gazeux et 
une perte d’élasticité de l’organe. Les patients 

souffrent alors de difficultés respiratoires s’aggravant 
avec le temps. 

Une maladie encore mal comprise
Cette maladie reste actuellement mal comprise, mal 
diagnostiquée et mal traitée. En effet, même si 
positivement corrélée à des facteurs tels que l’hérédité 
ou le tabagisme, la cause directe de la maladie est 
largement inconnue (d’où le qualificatif « idiopathique »). 
De même, la voie de progression reste mal comprise, 
même si le rôle régulateur de la mécanique semble 
prépondérant. Une hypothèse a été émise d’un cercle 
vicieux mécanique ayant lieu chez les patients, au 

« Le jumeau numérique 
d’un organe reproduit 
son comportement réel 
dans un environnement 

virtuel. »
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cours duquel la fibrose entraînerait de plus grandes 
contraintes mécaniques dans le tissu pulmonaire, qui 
induiraient à leur tour plus de fibrose. Enfin, la maladie 
reste difficile à diagnostiquer, et mal soignée puisque 
les médicaments existants ne font que ralentir la 
progression mais ne la guérissent pas. Les problématiques 
cliniques autour de cette maladie sont donc nombreuses 
et l’idée de ma thèse est d’y répondre par le développement 
d’un modèle numérique de poumon. Le but est de mieux 
comprendre l’impact de la maladie sur la mécanique 
pulmonaire, ses mécanismes d’évolution, mais aussi 

MA THÈSE EN 10 MINUTES

« Les modèles de poumon 
sont personnalisés 
en s’appuyant sur 

les données d’imagerie 
médicale des patients 
obtenues en routine 

clinique. »

d’améliorer son diagnostic et son pronostic chez les 
patients. J’ai eu la chance de pouvoir collaborer tout au 
long de ma thèse avec des médecins de l’hôpital APHP 
Avicenne, à Bobigny, qui sont confrontés à cette maladie. 
Mon travail de thèse s’est organisé autour de deux axes : 
le développement théorique d’un modèle de poumon 
générique ; puis la personnalisation du modèle à chaque 
individu à partir de l’utilisation de ses données cliniques. 

Le poumon, un organe complexe 
à modéliser
Comment procède-t-on pour modéliser le poumon, un 
organe profondément complexe ? Nous avons chacun 
deux poumons, d’environ 20 cm de hauteur, situés dans 
notre cage thoracique, qui se gonflent et se dégonflent 
quand nous respirons. En les examinant de plus près, 
on découvre qu’ils sont composés chacun de plusieurs 
lobes, eux-mêmes divisés en plusieurs lobules. Ces sous-
divisions se poursuivent jusqu’aux plus petites unités 
pulmonaires que sont les alvéoles, de 300 µm de diamètre, 
dans lesquelles se réalise la fonction principale des 
poumons : le passage de l’oxygène dans notre sang pour 
alimenter nos organes, d’une part, et le rejet du dioxyde 
de carbone de notre sang vers l’atmosphère d’autre part. ©
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On peut donc étudier le poumon à différentes échelles 
selon le phénomène étudié : la déformation des poumons 
à l’échelle de l’organe (ou échelle macroscopique) ou la 
diffusion gazeuse à l’échelle alvéolaire (ou échelle 
microscopique). Une autre complexité de cet organe 
réside dans sa composition. Le poumon est à la fois 
composé de tissu biologique, qui lui donne sa structure, 
mais aussi d’air, qui emplit les voies aériennes et les 
alvéoles, et de sang, présent dans le système vasculaire 
pulmonaire. Enfin, la variété des phénomènes physiques 
ayant lieu dans cet organe constitue une troisième 
complexité. Les poumons peuvent être étudiés selon le 
point de vue de la circulation de l’air dans les voies 
aériennes, selon le point de vue des interactions 
chimiques et biologiques qui ont lieu entre les 
composants, ou encore selon le point de vue de la 
déformation des tissus. Les poumons sont donc des 
organes multiéchelles, multiphasiques et multiphysiques. 
Un modèle de poumon peut difficilement représenter 
l’ensemble de ces complexités et oblige à faire des choix, 
ceux-ci étant guidés par la finalité visée pour le modèle. 

Le développement théorique 
d’un modèle numérique 
de poumon 
Dans le cadre de ma thèse, le modèle de poumon que 
j’ai développé cherche à répondre aux problématiques 
de la FPI à l’échelle macroscopique. Ainsi, la physique 
choisie pour décrire le poumon est la mécanique des 
solides. Le matériau considéré est un paramètre clé, car 
il diffère entre une personne saine et un patient atteint 
de FPI. En effet, la FPI impacte la compliance des 
poumons, c’est-à-dire leur élasticité ou leur capacité à 
se déformer. De plus, il a été choisi de prendre en compte 
l’aspect multiphasique, c’est-à-dire de considérer le 
poumon comme une éponge emplie d’air, afin de pouvoir 
traduire le changement de structure lié à la maladie. Ce 
champ de la physique qui regroupe ces caractéristiques 
est la poromécanique. En plus de l’utilisation des 
équations de la poromécanique, développer un modèle 
de poumon qui reproduit son comportement au cours 
de la respiration nécessite de bien comprendre la 
physiologie pulmonaire, afin de reproduire les efforts 
que subit le poumon par son environnement (la cage 
thoracique et le diaphragme notamment), ainsi que de 
bien prendre en compte les propriétés des matériaux 
qui sont spécifiques au tissu pulmonaire. En effet, une 
particularité d’un modèle poromécanique est de 
considérer la porosité du poumon. 

Des données…
À ce stade, le modèle reste très général. Pour le rendre 
spécifique à un patient et ainsi créer la copie virtuelle 
de ses poumons, les données du patient sont essentielles. 
Une fois recueillies, elles sont incorporées dans le 
modèle. Pour ne pas alourdir le parcours clinique du 
patient, il est important de considérer des données qui 
sont déjà obtenues en routine clinique. Chez les patients 
souffrant de FPI, l’examen principal est un examen 
d’imagerie médicale par scanner, qui permet de réaliser 
deux images en trois dimensions de leur thorax, une 
en début d’inspiration, l’autre en fin d’inspiration. En 
vue du modèle, des informations sur les pressions 
pulmonaires pourraient aussi être utilisées. Cependant, 
elles imposent des techniques invasives et ne sont pas 
obtenues en routine clinique sur les patients atteints 
de FPI. 

… pour construire un modèle 
personnalisé à chaque individu
Nous avons maintenant tous les éléments nécessaires 
pour construire le poumon numérique d’un patient : 
un modèle de poumon et des données cliniques du 
patient. Il ne reste qu’à les faire interagir. Comment 
procède-t-on ? De nombreux éléments de modèle se 
personnalisent à partir des images de manière directe 
avec des techniques de traitement d’images : la 
géométrie de l’organe, propre à chaque individu ; sa 
porosité, liée aux nuances de gris des images ; et le 
déplacement de la cage thoracique, en comparant par 
corrélation d’images les deux images obtenues de 
l’inspiration et l’expiration. Un élément, cependant, 
est obtenu de manière moins aisée. Il s’agit des 
propriétés du matériau, qui sont spécifiques à chacun 
et ne peuvent pas être mesurées (à moins d’extraire un 
morceau de poumon du patient afin de réaliser des essais 
mécaniques, ce qui n’est bien sûr pas faisable sans un 
acte invasif et potentiellement dangereux). Une stratégie 
est donc mise en place pour les estimer en utilisant des 
techniques d’optimisation mathématique. Le problème 
consiste à minimiser l’écart entre le modèle et les 
données. Pour cela, on compare le déplacement du 
poumon calculé par le modèle pour des propriétés 
matériaux données avec le déplacement du poumon 
calculé entre les deux images du patient. On regarde 
l’écart entre les deux ; puis l’opération est répétée avec 
d’autres propriétés matériaux, jusqu’à réduire cet écart. 
Une fois que l’écart cible est atteint, on a alors estimé 
les propriétés matériaux du patient puisque le 
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modèle de poumon se comporte comme dans les 
données d’observation. Le modèle numérique est alors 
une copie du poumon du patient. 

L’épreuve de l’application 
Lors de ma thèse, j’ai personnalisé le modèle à trois 
patients atteints de FPI. Chez chacun d’entre eux, deux 
régions ont été repérées, une région saine et une région 
malade, chacune avec des propriétés matériaux distinctes. 
La personnalisation du modèle de poumon à ces trois 
patients a permis d’estimer les propriétés matériaux de 
chacune de ces régions séparément. À l’exception de 
l’un des patients chez qui les données ont été difficiles 
à exploiter, les autres ont présenté une région malade 
moins compliante que la région saine. Ces résultats sont 
cohérents avec le fait que la maladie tend à rigidifier les 
poumons. De plus, le ratio entre les compliances de 
chacune des deux régions est calculé et pourrait devenir 
dans le futur un nouveau biomarqueur, fondé sur la 
mécanique, utile aux médecins pour diagnostiquer la 
maladie. L’obtention de cette grandeur, régionale, est 
une avancée majeure car elle ne pouvait pas être obtenue 
auparavant par les moyens traditionnels, qui caractérisent 
des grandeurs globales. C’est le développement d’un 
modèle numérique qui donne accès à cette grandeur 
régionale. L’hypothèse d’un cercle vicieux mécanique a 
aussi commencé à être étudiée. En effet, chez les patients 
étudiés dans la thèse, il a été observé que des zones avec 
des contraintes mécaniques plus élevées étaient présentes 
à l’interface entre les régions saines et les régions 
malades. Cette observation va dans le sens de l’hypothèse, 
puisque ces surcontraintes activeraient les cellules pour 
fabriquer plus de fibres, ce qui contribuerait ainsi à la 
propagation de la maladie. 

Une première pierre 
pour de multiples applications
Finalement, mon travail de thèse est une première brique 
au développement d’un jumeau numérique de poumon. 
Il a apporté une preuve de concept sur l’apport d’un 
modèle poromécanique de poumon pour diagnostiquer 
la FPI. Une validation sur une cohorte plus large de 
patients est encore nécessaire. De plus, un long travail 
est à faire pour que le modèle soit utilisé en routine 
clinique : alors qu’actuellement certaines étapes sont 
manuelles et fastidieuses, il faudra développer un logiciel, 
utilisable facilement par les médecins, qui traitera 
automatiquement toute la chaîne, depuis les données 
du patient jusqu’à la création du jumeau numérique de 
poumon. À plus long terme, ce modèle ouvre de 
nombreuses perspectives. Il permettra d’améliorer la 
compréhension de la maladie en étudiant l’hypothèse 
d’un cercle vicieux mécanique. De plus, une composante 
multiéchelle pourra être ajoutée au modèle pour mieux 
comprendre la manifestation de la maladie à l’échelle 
microscopique. Appliqué à différents moments de la 
maladie du patient, le modèle permettra aussi de suivre 
l’évolution de la maladie et pourra à terme la prédire, 
afin que les médecins puissent adapter la stratégie 
médicale. On peut aussi imaginer que le modèle puisse 
être utilisé lors du développement de médicaments, en 
étudiant leur impact sur la mécanique pulmonaire et 
donc sur la santé du patient. Finalement, on peut aussi 
envisager que d’autres pathologies pourraient en 
bénéficier, comme la Covid-19 ou encore les maladies 
induites par les ventilateurs pour les patients en soins 
intensifs. Un grand nombre de ces perspectives est traité 
actuellement par deux doctorants et un postdoc qui 
poursuivent ce travail dans l’équipe MΞDISIM. 

CÉCILE PATTE 
(D20)

À l’issu de sa thèse, 
Cécile Patte a rejoint 
le groupe Air Liquide 
en tant qu’ingénieure 
R & D en modélisation 

mécanique. 
Elle travaille 

au développement 
de modèles 
mécaniques 

afin d’aider au 
dimensionnement 

d’équipements 
industriels et 

de prédire leur durée 
de vie.
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Un cadre et un chef d’exception
Le Poulpry et son chef Nassif Nizam vous proposeront 
une carte inédite et séduisante, aux saveurs riches 
et gourmandes. 
Formé au Liban puis à Ferrandi, notre chef a fait ses armes 
dans les plus grands palaces parisiens avant de rejoindre 
l’hôtel de Poulpry-Maison des polytechniciens.

« Table de Chef » Gault & Millau 2022
Le saviez-vous ? reconnue par la gastronomie parisienne 
et maintes fois louée par ses pairs, la notoriété du chef 
a rejailli sur le lieu : votre restaurant Le Poulpry a ainsi 
été labellisé « table de chef » par le guide Gault & Millau 
2022. Une magnifique reconnaissance et une raison 
de plus de réserver votre table dès la rentrée. 
Soyez les bienvenus, nous vous attendons avec grand 
plaisir !

À partir du lundi 5 septembre prochain, 
votre restaurant Le Poulpry

vous accueillera également le soir.

Restaurant Le Poulpry  
Maison des polytechniciens 
12, rue de Poitiers 75007 Paris
01 49 54 74 54
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AX CARRIÈRES
Séminaire 
« RÉUSSIR SON PROJET PROFESSIONNEL »
mercredi 14 septembre de 9 h 30 à 17 h 30 
avec Olivier de Conihout (X76), 
fondateur de l’Espace Dirigeants, 
à la Maison des polytechniciens, 
12 rue de Poitiers, 75007 Paris.

Atelier 
« COMMENT PASSER DE L’EXÉCUTANT À L’EXÉCUTIF ? 
GÉRER L’AMBIGUÏTÉ POUR AMÉLIORER 
SON LEADERSHIP »
jeudi 22 septembre de 19 h 45 à 22 h 30 
avec Sophie Guieysse (X82), 
à la Maison des polytechniciens.

Atelier 
« LES OUTILS POUR CHANGER DE JOB 
(OU D’ACTIVITÉ) : PROJET DE LA RAISON 
VS PROJET DU CŒUR »
mercredi 28 septembre de 18 heures à 20 heures 
en visioconférence avec Olivier de Conihout (X76), 
fondateur de l’Espace Dirigeants.

Atelier 
« SE PRÉSENTER EFFICACEMENT EN ENTRETIEN : 
LE PITCH EN 3 MIN »
mercredi 5 octobre de 18 heures à 19 h 30 
en visioconférence avec Laurence 
Ménard-Zantman (ESCP 87), coach certifiée.

X Nucléaire
Dîner-débat avec Bernard Doroszczuk, 
président de l’ASN, lundi 19 septembre 
de 19 h 30 à 23 heures à la Maison des 
polytechniciens.

X FINANCE
Déjeuner avec Laurent Rousseau, 
CEO de Scor, le vendredi 23 septembre 
à 12 h 30 à la Maison des 
polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 
75007 Paris.

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

X RECHERCHE
Conférence-débat le lundi 26 septembre de 

Stéphanie Thiébault, directrice de recherche 

au CNRS. Dans le cadre de sa conférence-

débat,  notre invitée présentera les 

recherches en paléoenvironnement qui 

éclairent l’histoire des sociétés humaines et 

leurs relations avec les écosystèmes et le 

climat aboutissant à la notion d’Anthropo-

cène ; elle proposera aussi des réflexions sur 

le rôle de la recherche et des chercheurs 

face aux défis du changement climatique. 

Lieu : Maison des polytechniciens, salon 

Caroline Aigle, 12, rue de Poitiers, 75007 

Paris.

Horaires : 18 h 45 à 21 heures, un pot sera 

partagé à l’issue des échanges. Entrée libre. 

S’inscrire en envoyant un mail à philippe.auroy@polytechnique.org

X Renouvelables 
et X Industrial 
Project Managers
Discussion-débat sur le thème 
« Transition énergétique : comment 
accélérer les projets ? » avec Thierry 
Rolland, directeur du contrôle des 
grands projets nucléaires auprès de 
la présidence du groupe EDF, et 
Christophe Thomas, responsable des 
affaires publiques au sein de la BU 
France Renouvelables du groupe 
Engie, mercredi 12 octobre de 
18 heures à 20 heures chez Setec, 
42-52 quai de la Rapée, Paris.

Parrainage des élèves 
internationaux
Grandes retrouvailles le dimanche 
18 septembre à partir de 12 h 30, au 
bord du lac de l’École, à Palaiseau.

X ACHATS 
ET X SUPPLY CHAIN
Dîner-conférence et networking : 
risques et opportunités en supply chain 
digitale avec Éric Brier (X92), VP CTO 
cyber defence solutions chez Thales, 
Franck Morinet, senior customer value 
director chez Coupa, et Philippe Ogier, 
CEO de Droon, le lundi 3 octobre de 
19 heures à 22 heures à la Maison des 
polytechniciens.

X MER
Visite des chantiers de l’Atlantique 
à Saint-Nazaire et de GE Renewable 
Energy à Montoir, mardi 20 septembre 
de 8 heures à 18 heures.
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ArplastiX
Le groupe Arplastix expose les polytechniciens artistes et leurs proches à la mairie de 
Paris VIe du 10 décembre 2022 au 4 janvier 2023. 
Les œuvres seront celles des années Covid, avec un choix qui donnera une belle place 
aux polytechniciennes dont c’est le 50e anniversaire de la présence à l’École.

GPX
Visites culturelles

• « Vienne, ville de culture, riche de son histoire »,
vidéoconférence de Pierre-André Hélène 
le mercredi 14 septembre 18 h.

• « Meurtres et assassinats dans le Marais », 
visite guidée par Pierre-André Hélène 
le mercredi 21 septembre 11 h.

• Cycle « La sculpture, vous connaissez ? » 
Session 1, vidéoconférence d’Emmanuelle Belz 
le mardi 27 septembre 18h.

• « William Hogarth, le peintre de la satire politique 
et sociale », vidéoconférence de Danielle Doré-Petit 
le mercredi 5 octobre 18 h.

• « Prague, la ville aux mille tours et mille clochers », 
vidéoconférence de Pierre-André Hélène 
le mercredi 12 octobre 18 h.

• Visite de l’atelier du peintre-graveur-sculpteur Brigitte 
Silhol, le mardi 18 octobre à 11 h à Ville-d’Avray.

• Cycle « La sculpture, vous connaissez ? » 
Session 2 : vidéoconférence d’Emmanuelle Belz 
le mardi 18 octobre 18 h.

Bridge : La reprise des tournois du BPX est prévue 
le vendredi 16 septembre à 14 h salon Caroline Aigle.

Œnologie : Rentrée du club le 30 septembre.

Yoga : Les vendredis matin à partir du 16 septembre, salon 
Louis Armand.

Voyages : Nous vous rappelons un voyage exceptionnel 
« Trésors d’Arabie saoudite »,  du 15 au 21 janvier 2023, 
en Arabie saoudite sur le site de Al-’Ula. Ce site, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco, est du niveau 
de Petra en Jordanie.

http://gpx.polytechnique.org/p_accueil.php

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

CRÉATION DU GROUPE 
X AFRIQUE AU FÉMININ 

X Afrique au féminin, c’est une initiative pour 
donner en retour le fameux give back.
Ce qui a réuni les 55 polytechniciennes africaines 
qui en sont à l’origine, c’est l’envie commune de 
soutenir les jeunes filles africaines dans leurs 
parcours dans les filières Science & Tech et 
d’avoir un impact positif sur leur réussite. 
En regardant dans le rétroviseur, nous nous 
revoyons à travers elles et pensons à toutes ces 
étapes où un coup de pouce peut faire tellement 
de différence.
À l’origine, étant issues de 32 promotions 
disparates (X81 à X21), nous nous connaissions 

peu entre nous. Puis le déclic est venu. Inspirée par le rôle professionnel régional 
qui est le sien au sein de la zone Afrique & Moyen-Orient, Aminata Ndiaye (X98) a 
commencé à évoquer l’opportunité d’une communauté qui rassemblerait les 
femmes ayant en commun l’X et l’Afrique. Enthousiasme, adhésion, des idées qui 
fusent, des Xes qui font connaissance, se découvrent. 
Quatre mois après, X Afrique au féminin est né !  Tout en diversité… avec plus de 
dix nationalités du continent africain représentées et des lieux de résidence aux 
quatre coins du monde. 
Faciliter la connaissance et le partage d’expérience entre ses membres, soutenir 
la réussite de parcours de jeunes Africaines en science et tech, contribuer au 
dynamisme du réseau polytechnicien à travers cette passerelle panafricaine, 
autant de choses qui nous rendraient fières.
Pour être pragmatiques, nous avons ciblé trois premières initiatives à mener à bien :
• Mentoring à destination de jeunes filles dans différentes étapes de leur 

parcours (lycée, postbac, début de carrière), l’objectif étant que les premières 
paires mentorée / mentor se lancent en septembre prochain ;

• Webinaire sur des thèmes mêlant science et tech et leadership féminin, la 
première conférence en ligne est prévue pour le début du mois d’octobre ;

• Poursuite de l’animation de la communauté des membres à travers des 
rencontres périodiques et la mise en place d’un groupe LinkedIn.

Créer des liens avec les autres groupes X existants est également important pour 
nous inspirer mutuellement, partager nos actions et en renforcer l’impact. Tous 
nos remerciements d’ailleurs aux groupes Polytechnique au féminin et X Afrique 
avec lesquels la coopération a été initiée. 

Envie de rejoindre le groupe, de contribuer ou d’en savoir plus sur ses 
activités ? Accédez à l’espace dédié sur le portail AX ou écrivez 
à XAfriqueAuFeminin@ax.polytechnique.org
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Vous voulez participer à la transition écologique ?

Faites comme Alaleh, cheffe de projets SI, convaincue 

que le gaz vert est une solution d’avenir pour nos clients. 

Joignez votre talent aux équipes GRDF ! Candidactez
sur grdf.fr/recrutement
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HOMMAGE 
À NOS CAMARADES 

POLYTECHNICIENNES 
DISPARUES

_

PROPOS RECUEILLIS PAR JEANNE LANTZ (X09)

Dans notre imaginaire collectif, l’accès 
à Polytechnique pour une femme laisse 
a priori présager d’un avenir prometteur. 
La réalité montre que les polytechniciennes 
sont aux prises avec les mêmes épreuves 
de la vie communes à toutes les femmes. 
Nous avons donné la parole aux proches 
de ces polytechniciennes parties trop tôt, 
pour rendre sobrement hommage à ces 
femmes frappées par des tragédies, atteintes 
de maladies physiques ou psychiques, toutes 
humaines derrière une intelligence brillante.

Nathalie Le Cam (X76), 
assassinée le 14 juillet 1978
par Françoise Honorat-Latour (X76) et Brigitte Le Cam
Après une enfance studieuse en Bretagne, elle fit une prépa à Louis-
le-Grand et s’y passionna pour les mathématiques fondamentales, 
puis en 1975 renonça à l’ENS pour intégrer l’X en 1976. Elle disparut 
brutalement à l’âge de 21 ans en fin de 2e année, avant d’avoir décidé 
quelle voie future correspondrait à ses aspirations et ses valeurs.

Sophie Carlotti (X84), 
décédée le 10 décembre 1988
Sophie était une enfant chérie, une amie merveilleuse, une amoureuse 
passionnée, une grande sœur adorée. Elle aurait pu devenir 
statisticienne, lauréate de Top Chef ou diplomate ; elle aurait peut-
être eu trois enfants, un jardin fleuri et un chien. Mais elle nous a 
quittés trop tôt, un matin blême de décembre. Elle avait 22 ans. Il 
nous reste son souvenir, et son sourire.

IN MEMORIAM

1. Claude-Marie Bunelle
2. Rose Dieng-Kuntz
3. Christine Fenouil-Ponthieu
4. Laurence Vandenhaute-Alavoine
5. Marie-Odile Giard-Albizzati
6. Nathalie Le Cam
7. Isabelle Kaan-Abecassis
8. Laurence Gellusseau©
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Karine Jacques-Antoine (X94), 
décédée le 28 novembre 2001
Par Maud Le Carpentier-Pawlowski (X94), Élodie Charbaut (X94) 
et Stéphanie Jung (X94)
Après une enfance et adolescence passées à la Réunion, une prépa 
suivie à Fermat à Toulouse, Karine a intégré l’X puis l’ENPC. Elle 
débutait sa carrière à Paris chez EDF. Elle appréciait particulièrement 
la philosophie, la spiritualité et le piano. Nous nous souviendrons 
toujours de son rire, sa présence gaie et tranquille, son regard pétillant.

Laurence Vandenhaute-Alavoine (X83), 
décédée le 24 avril 2002
Laurence commence sa carrière en participant au projet spatial Hermès. 
Elle rejoint ensuite Schneider Electric pour travailler à la sécurité 
nucléaire. Intransigeante dans son travail, elle gère la rénovation de 
plusieurs centrales nucléaires en Europe de l’Est. Disparue en avril 
2002, elle laisse derrière elle son mari et ses trois filles.

Marie-Noëlle Carolle-Launay (X86), 
décédée le 27 mai 2005
Par Martine Gouriet (X86)
Corps des Télécommunications. Au sein de France Télécom, elle 
assure notamment l’installation des réseaux pour la Coupe du monde 
1998. Maman de trois enfants, elle porte sur eux un regard bienveillant 
et admiratif. Elle laisse à tous le souvenir de sa simplicité, de sa 
gentillesse et de sa bonne humeur.

Caroline Aigle (X94), 
décédée le 21 août 2007
Par Marie Donato (X94)
Caroline courait. Vite, longtemps, loin… Caroline courait pour 
gagner. Sa curiosité immense, sa soif de découvrir ouvraient chaque 
jour devant elle des pistes nouvelles, qu’elle abordait en conquérante. 
Surprenante machine de guerre, mêlée à tant de blondeur et de 
sourires célestes, en laquelle battait un cœur immense, d’une fidélité 
indéfectible.

Rose Dieng-Kuntz (X75), 
décédée le 30 juin 2008
Par Diane Dessalles-Martin (X76)
Prix Irène-Joliot-Curie. Première Africaine à l’X, seconde femme 
directrice scientifique à l’Inria, sa carrière se déroule à Sophia-
Antipolis. Rose sait que la place de l’humain est fondamentale en 
intelligence artificielle. Elle n’élude pas le problème, elle choisit 
de le positionner comme condition primordiale à toute réflexion 
dans ce domaine.

1. Céline Kruppa-Guillerey
2. Wanda Martel
3. Coline Poissonnier
4. Karine Jacques-Antoine
5. Marie-Noëlle Carolle-Launay
6. Marie-Alice Jay-Merle
7. Mallory Rollin-Baillif
8. Sophie Carlotti
9. Caroline Aigle
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Céline Kruppa-Guillerey (X88), 
décédée le 2 mai 2010
Par Laurence Jacques (X88)
Femme de conviction, engagée professionnellement pour la 
protection de l’environnement en tant que directrice adjointe pour 
l’agriculture et la forêt à Belfort, engagée syndicalement pour la 
justice sociale au sein de la CFTC, animée d’une foi profonde et 
mère de 5 enfants, Céline était une personnalité exceptionnelle, 
féministe et moderne. Elle s’est éteinte, trop tôt, à 42 ans, à la suite 
d’un cancer du sein.

Wanda Martel (X10), 
décédée le 17 juillet 2011
Par Philippine Rougevin-Bâville (X10), 
Julie-Anne Foucher (X10) et Lucas Sauquet (X10)
Wanda était cette amie unique, cet esprit libre et généreux qui 
continue de nous inspirer aujourd’hui. Sa force tranquille empreinte 
d’humilité forçait notre admiration. Nous retenons sa sérénité à 
toute épreuve, son amitié chaleureuse qui commandait en retour 
une sincérité et une authenticité absolues.

Isabelle Kaan-Abecassis (X80), 
décédée le 5 février 2015
Par Nathalie Derue (X80)
Isabelle était fidèle en amitié et avait un amour indéfectible pour les 
siens. Elle était très engagée professionnellement. Lorsque la maladie 
l’a emportée il y a sept ans, ses collègues de MMA ont souligné son 
sens de l’intérêt collectif et sa détermination qui, alors même qu’elle 
se battait contre la maladie, suscitaient leur admiration sincère.

Coline Poissonnier (X13), 
décédée le 25 février 2016
Par Pauline Emschwiller (X13), Juliette Alain (X13), 
Pierre Van de Velde (X13) et Benoît Guillermain (X13)
Au rugby, elle motivait les troupes ; elle filait explorer les souterrains 
juste après une soirée. Souvent perdue dans ses rêves, elle oubliait 
des cours, arrivait en retard. C’est normal, c’est Coline. Une amie 
fidèle au regard clair, douce et bienveillante. Juste avant son départ 
en 4A au Chili, elle est partie.

Marie-Alice Jay-Merle (X87), 
décédée le 19 mars 2016
Par Philippe Merle (X86)
S’orientant d’abord vers une thèse sur l’insertion des jeunes, Marie-
Alice passe rapidement à la pratique de leur formation, en devenant 
professeur agrégé de mathématiques, au collège ou au lycée au gré 
des mutations. Nos cinq enfants ont toujours été au cœur de son 
engagement rayonnant la joie de vivre et l’ouverture. Merci pour 
vingt-cinq ans de vie commune !

Christine Fenouil-Ponthieu (X84), 
décédée le 5 décembre 2016
Par Laurent Ponthieu (X83)
Christine était passionnée de voile. La lumière et le grand 
air de la Méditerranée représentent l’intégrité et l’énergie 
qui la caractérisaient si bien. Cultivée d’art et de sciences, 
attachée à la vérité, elle a transmis de belles valeurs à ses trois 
enfants. 

Claude Marie Bunelle (X50), 
décédée le 22 juin 2019
Première femme trans à Polytechnique, Claude Marie Bunelle a 
fait toute sa carrière dans le corps des Télécoms. Elle était connue 
pour être une grande technicienne. Elle a en particulier aidé à 
capturer les ravisseurs du baron Empain. Elle a milité pour les droits 
des transgenres et a changé son état civil en 1984, devenant ainsi 
la plus ancienne polytechnicienne.

Mallory Rollin-Baillif (X98), 
décédée le 6 septembre 2019
Par Hélène Durand (X98)
Mallory opte pour les sciences de la vie, humaines et sociales et 
oriente progressivement et librement sa carrière vers l’humain : 
du marketing à la stratégie puis la créativité. Elle crée son entreprise 
à 35 ans et se diplôme en Ennéagramme à 41 ans, quand une crise 
cardiaque l’emporte après avoir donné naissance et aimé à l’infini 
Lisa et Gaëtan.

Marie-Odile Giard-Albizzati (X77), 
décédée le 21 avril 2020
Par Alain Albizzati (X77) 
Maître de conférences à Assas, elle était très appréciée de ses 
étudiants. Souriante, bienveillante, profondément engagée auprès 
de sa famille et de ses amis avec qui elle partageait ses passions, 
comme la montagne qu’elle parcourait avec eux, été et hiver. Elle 
était fière d’être une des premières polytechniciennes ayant eu une 
fille à l’X. Elle a toujours fait rayonner autour d’elle son amour de 
la vie. 

Laurence Gellusseau (X81), 
décédée le 21 juillet 2021
Par Mireille Betermier (X81), Anne de Chastenet d’Esterre (X81) 
et Françoise Millecam (X81)
Membre active de la Kès 81, Laurence a animé et soudé notre 
promotion bien au-delà des deux ans sur le plateau. Après l’Ensae, 
son tempérament fougueux et engagé fut son guide. Laurence est 
partie en juillet 2021, l’année des 40 ans de notre promo. Nous 
conservons le souvenir ému de son grand cœur, son sourire lumineux, 
son rire inimitable et sa joie de vivre. 
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Dessin  : Laurent Sim
on

CÉCILE SYKES (X84)

LE CHOIX DES SCIENCES, 
POUR COMPRENDRE 

_ 

PAR PIERRE LASZLO
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proposait une initiation à la psychologie dans son cours d’Humanité 
et Sciences sociales, et l’incita à lire les livres de Françoise Dolto et 
Boris Cyrulnik. Son auteur favori ? Christian Oster, qui publia surtout 
aux Éditions de Minuit. Elle aime aussi beaucoup les pièces de Samuel 
Beckett : « Une sorte de littérature du néant ; une invitation à la 
méditation sur le néant. » 

La recherche, pour comprendre
Mais Cécile avait la physique dans les tripes, les cours qu’elle eut à 
l’École confirmèrent cela. Tout le bon sens hérité de ses parents lozériens 
très attachés au pragmatisme ainsi que l’influence anglo-saxonne de 
son mari (when there is a will there is a way) l’amenèrent à devenir une 
éminence internationale de la biophysique cellulaire, spécifiquement 
de son architecture, fignolée qu’elle est par le cytosquelette qui, grâce 
à cette protéine exceptionnelle, l’actine, en est l’organisateur. Son choix 
de la biophysique lui fut insufflé par Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel 
de physique 1991, avec son incitation à étudier la matière molle : 
c’est à partir de ses travaux que l’Institut Curie – où elle fonda une 
équipe dans les années 2000 – s’est inspiré de la physique des matériaux 
mous (polymères, liquides, mécanique des fluides, matériaux 
visqueux, élastiques, ou viscoélastiques, etc.) pour éclairer, par de 
nouvelles approches, les mécanismes des fonctions cellulaires comme 
leur division et leur mouvement. 

Tout un chapitre de la biophysique
Elle a ouvert à elle seule tout un chapitre de la biophysique, établissant 
les mécanismes d’autoassemblage et de production de force d’une 
protéine vitale pour le mouvement cellulaire : l’actine. On pourrait 
appliquer à sa contribution scientifique, le modifiant à peine, ce que 
Georges Canguilhem (1904-1995), philosophe et historien de la 
biologie précisément, décrivait comme : « Travailler un concept, c’est 
en faire varier l’extension et la compréhension, le généraliser par 
l’incorporation des traits d’exception, l’exporter hors de sa région 
d’origine, le prendre comme modèle ou inversement lui chercher un 
modèle, bref lui conférer progressivement, par des transformations 
réglées, la fonction d’une forme. »

P etite dernière d’une famille de cinq enfants, de parents 
issus de la France profonde, empreints d’un catholicisme 
fervent, elle vécut son enfance une alternance de soleil 
et de nuages. Ce contexte lui donna l’envie de connaître 
la Bible, d’aiguiser son sens critique et de développer 
une certaine créativité. Entrer à Polytechnique lui permit 

de prendre son autonomie intellectuelle et financière. 

Prokofiev et Thalès
Chacun des enfants de sa fratrie eut la possibilité d’apprendre un 
instrument de musique. Pour Cécile, ce fut le violon, qu’elle poussa 
jusqu’à un niveau d’excellence quasi professionnelle. Passer plusieurs 
heures par semaine au conservatoire de musique de Clermont-Ferrand 
la faisait s’échapper harmonieusement d’un contexte familial tumultueux. 
Son instrument est un Caussin, de la fin du xixe. Son compositeur préféré 
est Prokofiev. Cécile entra en prépa au lycée Blaise-Pascal de Clermont-
Ferrand. M. Luçon, professeur de mathématiques en Math sup, lui donna 
le goût des mathématiques, qui d’emblée lui furent tout aussi agréables 
et harmonieuses que la pratique du violon. Plus tôt, en classe de sixième, 
une professeure de mathématiques, Mme Magne, distinguée et attentive, 
avait émerveillé Cécile avec le théorème de Thalès ; elle se souvient 
du plaisir d’être appelée au tableau par cette professeure, avec laquelle 
elle se sentait en pleine confiance. Cécile intégra l’École polytechnique 
et fut ravie de trouver la vie « au vert » sur le plateau de Saclay, pouvant 
aussi profiter pleinement des installations sportives. 

Le violon ou les prépas ? 
Mais revenons à la musique. Voici ce qu’écrit d’elle Yves Quéré, non 
seulement l’un de ses professeurs, son directeur de thèse, mais aussi 
complice violoncelliste en musique de chambre : « Cécile a hésité sur 
la direction à prendre au sortir du baccalauréat : ou bien, excellente 
violoniste, continuer sur la voie de la musique ; ou bien, très bonne 
lycéenne, entrer en prépa. C’est cette seconde voie qu’elle prit. » 
Cécile avait en effet compris que la voie de la musique contrarierait sa 
famille. Yves Quéré poursuit ainsi : « La voici à l’X, dans cette fameuse 
promo X84 particulièrement relevée puisqu’elle est bénéficiaire de la 
plupart des démissions des “reçus ailleurs”. Et fierté d’une jeune fille 
de vingt ans lorsque – service militaire dans la Marine – elle fait le 
quart, dans la solitude nocturne de l’océan Indien, sur un bâtiment 
océanographique de la Marine nationale. 

L’X et le violon ! 
Mais elle n’oublie pas l’autre voie : à Palaiseau le violon n’est pas confiné 
dans sa boîte et l’on peut alors entendre et applaudir Cécile à l’amphi 
Poincaré lors de divers concerts, ceux par exemple du quatuor profs-
élèves constitué, en ces années, de deux élèves, dont elle, et de deux 
professeurs. Et c’était un plaisir raffiné, pour les camarades de promo 
auditeurs, de constater que, sur scène, la hiérarchie normale d’une 
école s’inversait sans conteste. Sa vie ultérieure sera définitivement 
marquée par la musique, notamment la musique de chambre qu’elle 
pratiquera – virtuosité et sonorité l’une et l’autre garanties – en diverses 
formations (solo, trio, quintette…). » À l’École, ses meilleurs souvenirs, 
hormis ses cours de physique, sont ceux d’Élisabeth Badinter qui 

“Étudier 
la matière molle.”
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10 QUESTIONS À UNE X ENTREPRENEURE

Quelle est l’activité de Carbometrix ? 
Carbometrix développe un outil de calcul de 
bilan carbone simple et non intrusif à destination 
des investisseurs, afin de déterminer l’empreinte 
carbone de leurs participations. Il y a en effet 
de plus en plus de pression pour les acteurs du 
monde financier à mesurer et rapporter leur 
empreinte carbone. Par ailleurs il peut y avoir 
également des sujets de risque, puisque des 
entreprises très exposées aux énergies fossiles 

pourraient se retrouver en risque financier dans 
quelques années, dans le cas par exemple d’une 
taxe carbone mais également dans celui d’une 
pression accrue des consommateurs ou des 
clients. Nous aidons également les investisseurs 
à consolider leur exposition aux émissions de 
CO2 via un tableau de bord et des indicateurs 
spécifiques. Nous travaillons notamment avec 
des fonds de private equity qui cherchent à mieux 
suivre leur empreinte carbone, avec des cabinets 

de conseil pour des due diligence en LBO ou 
M & A, avec une grande banque de détail 
française qui veut proposer systématiquement 
notre solution à ses clients corporate… 

Quel est le parcours des fondateurs ? 
Nous sommes trois. Christian Couturier vient 
du Private Equity, Corinne Bach (X94) a fait sa 
carrière dans les Télécoms et de mon côté je 
viens du monde de la finance et de l’assurance. 

CARBOMETRIX
LA DONNÉE CARBONE, PREMIER PAS 

VERS LA DÉCARBONATION DE LA FINANCE

Marie David (X96)

_
PROPOS RECUEILLIS PAR HERVÉ KABLA (X84)

En 2020, Marie David (X96) a cofondé Carbometrix, société qui entend contribuer aux solutions 
de réduction des émissions de GES en s’appuyant sur les dernières avancées en science 
des données. Parce que chaque dixième de degré de réchauffement évité compte, les fondateurs 
ont décidé de contribuer par leurs idées, leurs compétences et leur force de travail aux solutions 
d’atténuation du changement climatique. 
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création d’entreprise m’a paru une façon plus 
rapide d’avoir l’impact que je souhaitais. 

La lutte contre le changement climatique 
semble faire consensus auprès des individus, 
mais qu’en est-il au niveau des entreprises ? 
Les niveaux d’information et d’implication sont 
très différents. Il y a aussi énormément de 
greenwashing, notamment sur le sujet de la 
compensation carbone. Nous pensons d’ailleurs 
que le greenwashing est une stratégie risquée 
pour les entreprises, car les activistes lancent 
de plus en plus d’actions et que le tout peut se 
retourner contre elles à terme. Sinon, toutes 
les personnes avec qui nous discutons, que ce 
soit dans le secteur financier ou dans les 
entreprises, sont en général désireuses d’agir 
de façon concrète ; ce qui manque, c’est d’avoir 
une information quantitative ; c’est justement 
à cela que sert le bilan carbone. Cela permet de 
connaître des ordres de grandeur et de savoir 
à quels postes s’attaquer en priorité, et 
également de se fixer une trajectoire réaliste 
de réduction des émissions. 

Au-delà d’un bilan carbone, par quoi une 
entreprise peut-elle vraiment s’engager pour 
lutter contre le réchauffement ? 
En effet le bilan carbone n’est qu’un premier 
pas, indispensable pour comprendre le niveau 
d’exposition d’une entreprise aux énergies 
fossiles, mais insuffisant. En simplifiant, on peut 
dire qu’il y a deux types d’entreprises. Certaines 
sont relativement peu exposées au carbone et, 
même si elles ont un bilan carbone élevé, 
peuvent le baisser par des mesures rapides qui 

ne mettent pas en danger leur modèle 
économique. Baisser les voyages en avion par 
exemple permet souvent de drastiquement 
diminuer le bilan carbone des sociétés de conseil. 
Pour d’autres entreprises c’est plus délicat, 
notamment parce que l’activité est très 
dépendante des énergies fossiles. Il faut alors 
envisager une transition qui sera forcément plus 
complexe, en repensant le modèle économique, 
en diversifiant les activités, en restructurant la 
suppply chain. Cela demande une volonté forte 
et parfois des investissements importants, mais 
nous sommes convaincus que les entreprises 
qui ne se lancent pas seront perdantes à terme.  

La responsabilité sociétale 
ne devrait-elle pas faire partie du cadre légal 
de fonctionnement des entreprises 
et des organisations ? 
Bien sûr ! et c’est déjà le cas. Les réglementations 
bougent énormément en ce moment, tant sur 
la mesure que sur le reporting des risques extra-
financiers. Mais on ne peut pas tout attendre 
de la réglementation, il faut aussi l’anticiper. 

Accordes-tu une importance, ou non, à la 
diversité, dans les sciences et la technologie, 
et pourquoi ? 
Le milieu de la tech manque cruellement de 
diversité, ce n’est pas une découverte. Je parlerai 
du sujet que je connais le mieux – celui de la 
parité hommes-femmes. Ce manque de parité 
vient directement d’un manque de parité dans 
les formations scientifiques et techniques. Je 
vois deux solutions : d’une part encourager les 
femmes à se reconvertir au métier de 
développeur qui peut s’apprendre tout au long 
de la vie, d’autre part travailler encore et toujours 
auprès des lycéennes pour les inciter à faire des 
études scientifiques. Souvent les filles ont des 
profils plus « généralistes » que les garçons et 
choisissent à ce titre des filières généralistes, 
car elles veulent garder un équilibre dans leur 
formation. Je trouve qu’il est plus facile 
d’apprendre les sciences dures, notamment les 
mathématiques ou la physique théorique, quand 
on est encore jeune. C’est plus facile de reprendre 
une formation en économie ou en sciences 
humaines au cours de sa vie professionnelle 
que d’apprendre de nouveau l’algèbre ou 
l’électromagnétisme. 

Comment t’est venue l’idée ? 
L’idée revient surtout à mes cofondateurs qui 
ont lancé Carbometrix ; je ne les ai rejoints que 
six mois plus tard. Mais je partageais leurs 
constats que l’enjeu de la donnée carbone allait 
être clé dans les prochaines années et que le 
niveau et la qualité des données existantes 
étaient très insuffisants. Nous sommes aussi 
convaincus que le monde financier a un rôle 
fondamental à jouer dans la transition vers un 
univers bas carbone. 

Qui sont les concurrents ? 
Nous avons comme concurrents d’une part les 
cabinets de conseil généralistes ou environ-
nementaux qui réalisent des bilans carbone et 
d’autre part des acteurs qui fournissent des 
solutions numériques automatisées. Notre 
différenciant est notre go to market puisque nous 
ciblons exclusivement les acteurs du monde 
financier et que nous leur proposons plusieurs 
offres en fonction du niveau d’accès à 
l’information qu’a l’entreprise. Il est ainsi 
possible de réaliser un bilan carbone complet 
en une trentaine de questions, mais également 
une estimation simplifiée qui donne déjà un 
bon ordre de grandeur en quatre ou cinq 
questions. Notre solution est également simple 
à utiliser, et non intrusive puisqu’il n’y a pas 
besoin de brancher ses systèmes d’information 
sur notre plateforme. 

Quelles ont été les étapes clés 
depuis la création ? 
Carbometrix a été créé en 2020. Nous avons eu 
nos premiers clients fin 2021. Nous avons levé 
des fonds au premier trimestre, cela afin de 
renforcer notre équipe commerciale et de nous 
étendre notamment à l’international. 

Passer de la banque aux bilans carbone, 
ce n’est pas une sorte de grand écart ? 
Pas tant que ça. J’ai passé ma carrière à travailler 
dans deux domaines : l’analyse des risques et 
la data. Je combine les deux chez Carbometrix. 
Et puis mon expérience dans la banque me sert 
au quotidien, car nos clients sont tous dans le 
monde financier. Il est vrai que je souhaitais 
m’engager plus en faveur de la transition 
écologique, qui est au cœur de mes 
préoccupations, et que pour cela la voie de la 

“Connaître les ordres 
de grandeur et savoir 

à quels postes 
s’attaquer en priorité.”
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ous voilà arrivés au demi-
siècle de présence féminine à l’École ! 
Pour une femme comme moi qui fait partie 
des toutes premières promotions féminisées 
et encore présentes sur la Montagne-Sainte-
Geneviève, c’est un score vertigineux… Je suis 
donc très heureuse de pouvoir fêter ces « noces 
d’or » en vous offrant ce numéro de La Jaune 
et la Rouge spécial « 50 ans de femmes à l’X ». 
Ce fut un plaisir pour moi que de regrouper 
les nombreuses propositions d’intervention 
venues spontanément des « femmes de l’X ». 
D’autant que ces propositions ont permis, je 
crois, de couvrir les thèmes les plus essentiels 
pour la vie des femmes de l’X, ainsi que de 
nombreux secteurs professionnels dans 
lesquels elles se sont engagées après l’X. 
Vous trouverez donc dans ce numéro deux 
parties, l’une relative aux élèves à l’École, 
notamment participant aux divers cycles 
actuellement présents sur le platâl, l’autre 
relative aux femmes du cycle ingénieur dans 
leurs carrières après l’X. 
Au fil de mes rencontres pour l’élaboration de 
ce numéro, j’ai été frappée de voir mes jeunes 
camarades si préoccupées par le fait d’être 
minoritaires dans la population des X. Il 
semble qu’elles le vivent comme une entrave 
à leurs projets. Ce n’était pas le cas pour les 
filles des toutes premières promotions, qui 
étaient pourtant encore plus minoritaires 
qu’aujourd’hui !

Naturellement nous ne sommes encore pas, 
cinquante ans après, dans une communauté 
paritaire (les femmes représentent globalement 
12,4 % de la population des 50 promotions du 
cycle ingénieur depuis 1972 et, en moyenne 
sur les dix dernières années, 17,1 % de l’effectif 
des promotions) et je veux bien admettre que, 
dans une société qui est aujourd’hui agitée par 
divers types d’antagonisme homme-femme, 
cela ait pour résultat d’inquiéter pour l’avenir. 
Mais il me semble que nous sommes davantage 
face à une question de société qu’à une question 
de minorité de femmes à l’X. 
Dans ce contexte, ce numéro permettra, je crois, 
de faire la part des choses et de surmonter 
cette inquiétude : se sentir libre, oser, saisir 
les opportunités, c’est ce que présentent les 
parcours diversifiés de nos auteures, sans 
masquer les difficultés qui se sont présentées 
à elles ici ou là. 
Osez, Mesdames les X, osez toujours et sans 
attendre, cela sera le mieux pour vous-mêmes, 
puisque vous atteindrez vos objectifs de vie, 
comme pour l’ensemble de la société, car ainsi 
les femmes ne seront plus marginalisées… 
Et n’oubliez jamais : cherchez bien à rendre, 
par vos activités en société et notamment 
envers toutes les femmes, tout ce que l’École 
vous a apporté et vous permet de réaliser et, 
en particulier, pensez à encourager les jeunes 
filles autour de vous à étudier les sciences. 
Bonne lecture ! 

CINQUANTE ANNÉES 
DE LIBERTÉ ET 
D’AUDACE POUR
LES FEMMES 
DE POLYTECHNIQUE

MARIE-LOUISE 
CASADEMONT (X74)

présidente du groupe 
X Développement durable

N

“Osez 
toujours 
et sans 

attendre.”

©
 É

co
le

 p
o

ly
te

ch
ni

q
ue

 -
 J

. B
ar

an
d

e



24

 DOSSIER 50 ANS DE FÉMINISATION DE L'X

Lorsque l’X a ouvert son concours aux 
jeunes femmes en 1972, l’École était 
encore sur la montagne Sainte-
Geneviève, les promotions comptaient 
300 élèves dont une dizaine d’inter-
nationaux, la scolarité durait trois ans 
dont une année de service militaire. 

Aujourd’hui, l’X est au cœur d’un vaste campus sur le 
plateau de Saclay, où elle a été rejointe par d’autres 
écoles ; le service militaire a fait place à une période de 
formation humaine et militaire ; la scolarité dure quatre 
ans, les promotions comptent 535 élèves dont une 
centaine d’internationaux ; et il y a sept voies pour 
intégrer le cycle ingénieur. De nouveaux cursus ont été 
créés à l’École (Bachelor, MSc&T) qui est aussi membre 
fondateur de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris). 
Dans ce contexte très différent, où en sommes-nous de 

la féminisation à l’X ? En sept tableaux, cet article vous 
présente quelques points clés sur le sujet. 

Quelles conclusions tirer 
de ces observations ? 
Les jeunes femmes réussissent aussi bien le concours 
que les hommes. Deux voies principales s’ouvrent donc 
à l’X si elle souhaite augmenter le pourcentage de jeunes 
femmes au cycle ingénieur : augmenter le nombre de 
candidates et faire évoluer les canaux d’accès. 
Augmenter le nombre de candidates nécessite un travail 
important de communication et ce très en amont du 
concours et même de la terminale, notamment pour contrer 
les effets de la réforme du bac. Il faut mettre en avant la 
pluridisciplinarité de l’X, le fait que les études à l’X ouvrent 
à une grande variété de métiers, que l’on peut tout faire 
après l’X. Il est particulièrement important de mettre en 
valeur la possibilité de faire des sciences de la vie à l’X, 
ce qui est lié à la création d’un centre interdisciplinaire 
en life sciences, et la participation de l’École au cluster 
avec Gustave-Roussy pour travailler sur le cancer. L’X 
travaille à cette communication à travers les actions de 
son pôle diversité réussite : opération Monge, journée 
filles et maths, webinaires à destination des lycéennes, 
rencontres d’ingénieures inspirantes, camp de sciences 
pour les filles. (Au cours de l’opération Monge, les élèves 
de première année du cycle ingénieur se déplacent dans 
des lycées de toute la France pour y présenter aux lycéens 
et lycéennes les filières scientifiques d’excellence.) 

1972-2022 : 
ANALYSE DE L’ÉVOLUTION 
DU NOMBRE DE FEMMES 
À POLYTECHNIQUE

MARIE BRESSON (X95)
déléguée à la diversité et au rayonnement 
à l’École polytechnique

La proportion de femmes  au cycle ingénieur est passée 
de 2,2 % à près de 20 % depuis l’ouverture du concours 
aux femmes. Les voies BCPST et universitaire se révèlent 
être les filières d’accès à ce cursus les plus féminisées, 
davantage que les classes prépas MP. Les autres cycles de 
l’École sont plus féminisés. Les choix d’études à l’X 
révèlent ensuite que les femmes ont une appétence 
particulière pour la biologie, la chimie et l’économie.
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Le pourcentage de jeunes femmes 
au cycle ingénieur oscille entre 17 % 
et 22 % sur les cinq dernières années
À l’ouverture du concours aux femmes en 1972, 
ces dernières furent 7 à intégrer, sur une promotion 
de 316 élèves, soit 2,2 % des effectifs. Elles 
représentaient respectivement 3,7 % et 3,6 % 
dans les promotions X73 et X74, 11 % dans la 
promotion X95. Les jeunes femmes représentaient 
17,8 % des effectifs en 2011 et 16,9 % en 2021 (élèves 
français), avec des oscillations entre les deux 
et un cumul à 21,9 % en 2018, mais pas de franche 
tendance à la hausse ni à la baisse. En moyenne, 
sur dix ans, le pourcentage de jeunes femmes 
au cycle ingénieur a été de 17,1 %. 

Le campus de l’X est toutefois 
de plus en plus féminisé
L’École polytechnique dans son ensemble compte aujourd’hui 
24 % de femmes parmi ses étudiants. Les Bachelor et MScT 
sont particulièrement féminisés, avec 37 % et 38 % de femmes 
respectivement. À noter que le tableau tient compte des quatre 
promotions de polytechniciens, alors que seules deux promotions sont 
présentes en même temps sur le campus (la première promotion étant 
en formation humaine et militaire – 1A, la dernière étant en quatrième 
année à l’extérieur – 4A). Sur les étudiants physiquement présents 
sur le campus, il y a donc en fait 26 % de femmes. 

Au cycle ingénieur, le pourcentage 
de jeunes femmes est très variable 
selon la voie d’entrée
La voie BCPST (biologie-chimie-physique-
sciences de la Terre, qui correspond à un 
mélange des anciennes « maths sup bio » 
et des prépas véto) est extrêmement féminisée, 
alors que la voie PT (physique–technologie) 
ne l’est pas du tout. La voie universitaire est 
féminisée à 25 %. Parmi les admis de la voie MP 
(maths-physique) qui est la voie offrant le plus 
de places au concours, 10 % sont des femmes 
en 2021. En 2023, une nouvelle voie d’accès 
va être ouverte au concours : la voie MPI, maths-
physique-informatique. Cette voie correspond 
à un nouveau type de maths sup qui a été créé 
pour faire suite à la réforme du bac et à la 
création de la spécialité NSI (numérique 
et sciences de l’information). Cette voie est 
pour le moment très peu féminisée.

Nb 
étudiants

Nb 
femmes

% Femmes Commentaires

Bachelor 344 127 37 %

Cycle 
ingénieur 2 192 388

18 % 
(17,7 % arrondi 

à 18 %)
1A + 2A + 3A + 4A

Master 444 125 28 %

Étudiants IP Paris 
dont l'X est l'établisse-
ment pédagogique ; 
hors X du cycle 
ingénieur

MSc&T 289 109 38 %
Hors élèves X 
ingénieurs inscrits 
en MSc&T pour leur 4A

Doctorat 527 161 31 %
Doctorants IP Paris 
dont l'X est l'établisse-
ment référent

Total   3 796 910 24 %

Nombre 
d'entrants  

X21 français

Dont 
femmes

Pourcentage

MPI 
(maths - physique - informatique) 105 9 9 %

MPSI
(maths - physique - sciences de l’ingénieur) 80 8 10 %

PC
(physique - chimie) 132 31 23 %

PSI
(physique - sciences de l’ingénieur) 57 9 16 %

PT 
(physique - technologie) 11 0 0 %

BCPST 
(biologie - chimie - physique - sciences de la Terre) 13 8 62 %

TSI
(technologie – sciences de l’ingénieur) 1 0 0 %

UNIV
(universitaire) 32 8 25 %

Au cycle ingénieur, les femmes 
sont en proportion moins nombreuses 
chez les élèves internationaux 
que chez les élèves français
Sur les quatre dernières années, les femmes 
représentent entre 11,5 et 16,3 % des effectifs 
chez les élèves internationaux ; entre 
16,9 % et 21,9 % chez les élèves français. 

Promotion % Femmes parmi les 
élèves français

% Femmes parmi les 
élèves internationaux

X18 21,9 % 11,5 %

X19 18,1 % 13,1 %

X20 17,9 % 13,5 %

X21 16,9 % 16,3 %
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S’adapter aux défis actuels 
plutôt qu’adapter les voies 
d’accès au concours
L’autre possibilité est de faire évoluer les canaux d’accès. 
À noter que les élèves comme les anciennes semblent 
très attachées au fait que l’on ne fasse pas évoluer les 
canaux d’accès spécialement pour avoir plus de filles. 
Elles expriment l’idée qu’il faut raisonner pour s’adapter 

au monde d’aujourd’hui, par exemple pour former des 
ingénieurs préparés aux forts défis en data et en santé, 
et, si cela attire plus de jeunes femmes, tant mieux. Mais 
pas l’inverse ! 
Je reste pour ma part convaincue que faire l’X est une chance 
absolument formidable pour une jeune femme et que les 
jeunes femmes ne le savent pas assez, ni leurs parents, ni 
leurs professeurs. Continuons à le leur dire !  

% Femmes

Biologie 30,8 %

Chimie 26,8 %

Économie 19,0 %

Mécanique 18,7 %

Info 15,7 %

Maths app 14,2 %

Maths 10,4 %

Physique 13,3 %

Année 
Concours

% Femmes 
X CPGE et 
Filière uni-

versitaire 
française 
inscrites

% Femmes 
X CPGE et 
Filière uni-

versitaire 
française 

admissibles

% Femmes 
X CPGE et 
Filière uni-

versitaire 
française 
admises

2020 21,7 % 19,3 % 18,7 %

2021 20,8 % 17,7 % 17,6 %

Maths spé MP : 26,7 %

Maths sup MPSI : 25,7 % Maths spé MP* : 17,9 %

Maths spé PSI : 24,8 %

Maths spé PSI* : 19,2 %

Terminale S : 47 % Maths sup PCSI : 30,9 % Maths spé PC : 37,6 %

Maths spé PC* : 33,2 %

1re année BCPST : 72 % 2e année BCPST : 72 %

Maths spé PT : 21,6 %

Maths sup PTSI : 16,2 % Maths spé PT* : 12,5 %

Maths spé TSI : 7,5 %

(Inscriptions en maths spé en 2017)

Une fois à l’X, les jeunes femmes 
sont proportionnellement plus 
attirées par la biologie, la chimie, 
l’économie, et moins par les maths 
et la physique
Le tableau représente le pourcentage de femmes 
dans les différents cours de deuxième année. 
Pour comparaison, à Oxford la proportion de 
femmes admises sur les trois années 2018-2020 
est de 13,6 % en maths et informatique, 
17 % en informatique, 20,1 % en physique, 
26,9 % en ingénierie, 27,2 % en mathématiques, 
39,2 % en chimie, 59,0 % en biochimie, 
74,3 % en sciences biomédicales.

En amont du concours, les filles passent moins 
en classe étoilée que les garçons
Quelle que soit la section, les filles passent nettement moins en classe 
étoilée que les garçons, comme le montre le diagramme. Rappelons que 
les classes étoilées sont celles qui préparent le mieux au concours de l’X, 
car elles couvrent un programme un peu plus large que celui des classes 
non étoilées. On peut toutefois s’inscrire au concours et le réussir sans avoir 
été en classe étoilée, mais c’est beaucoup plus rare. 

Les femmes réussissent 
aussi bien le concours 
que les hommes
Toutes filières confondues, malgré une petite 
déperdition à l’écrit, les femmes semblent 
réussir aussi bien le concours que les hommes. 
Ainsi, elles représentaient 20,8 % des inscrites 
en 2021, 17,7 % des admissibles et 17,6 % 
des admises. 

La réforme 
du bac ne va pas 
dans le sens 
d’une plus grande 
féminisation 
dans les études 
d’ingénieur
Là où, en terminale S, 
il y avait 47 % de filles 
en 2019, elles ne 
représentaient plus que 
35 % environ des élèves 
ayant choisi la doublette 
maths-physique pour 
le bac 2021. Le vivier de 
jeunes filles susceptibles 
de s’orienter vers les 
études d’ingénieurs 
diminue donc. 

Mathématiques, NSI

Mathématiques, SI

Mathématiques, physique

Mathématiques, SES

Histoire-géographie,
mathématiques

Histoire-géographie, SVT

Mathématiques, SVT

Histoire-géographie, SES

SVT, SES

Autres

Physique, SVT

Histoire-géographie,
LLCER

LLCER, SES

Histoire-géographie,
humanités

Humanités, LLCER

Humanités, SES

Ensemble

Part de filles (%) Part de garçons (%)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
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polytechniciennes ont irrigué tous les secteurs de l’économie et contribué 
à façonner notre pays. 
Cet anniversaire est l’occasion également de célébrer les résultats et 
progrès obtenus ces dernières années, et d’afficher notre volonté de 
faire mieux. Le pourcentage de femmes au sein du Cycle Ingénieur a 
progressé tout au long des années 2010, pour atteindre environ 20 %. 
L’École souhaite que ses performances au sein des autres cursus, qui 
atteignent jusqu’à 45 % de taux de féminisation, se reflètent aussi dans 
son Cycle Ingénieur. Les filles réussissent tout aussi brillamment que 
les garçons le concours de l’X, et pourtant l’École souffre encore d’une 
d’attractivité moindre auprès d’elles. Le cinquantième anniversaire 
des femmes est ainsi une occasion pour l’X de préparer l’avenir, en 
inspirant à d’autres jeunes femmes de se présenter au concours. 

Inspirer toujours plus de femmes
Au travers de cette célébration, l’École polytechnique souhaite ainsi 
avant tout inspirer. Au-delà des événements organisés tout au long de 
l’année 2022, nous continuons nos travaux de fond avec le Pôle Diversité 
et Réussite. La journée « Filles & Maths » notamment permet de lutter 
contre les stéréotypes et l’autocensure dans l’orientation vers ces 
disciplines et a donné la possibilité à 180 lycéennes d’Île-de-France 
de s’informer sur les métiers liés aux sciences et de bénéficier des 
conseils d’anciennes. L’opération Monge, avec l’aide de l’AX, durant 
laquelle nos X présentent les filières scientifiques d’excellence dans 
les lycées, est aussi une des mesures piliers de l’École pour améliorer 
la diversité sociale comme de genre. 
Le cinquantenaire de l’entrée des femmes au concours de l’École 
polytechnique coïncide avec le début d’un nouveau chapitre pour l’X, 
durant lequel elle est déterminée à œuvrer pour un environnement 
divers sur son campus. L’École est déjà parvenue à récolter les fruits 
de son travail d’ouverture à l’international (première institution française 
avec 41 % d’internationaux). En travaillant en coordination avec 
l’Éducation nationale et les acteurs de l’État, l’X vise 30 % de femmes 
dans sa population étudiante en 2026. Cet objectif et les initiatives 
multiples de l’École polytechnique envoient un message fort aux jeunes 
filles : la promesse du Cycle Ingénieur polytechnicien d’une expérience 
personnelle et collective mémorable et d’une carrière d’exception. 

2022 est une année de célébration 
pour l’École polytechnique. Son président 
Éric Labaye rend hommage aux femmes 
pionnières à l’X et expose les actions 
du Pôle Diversité et Réussite et de l’École 
pour atteindre l’objectif de féminisation 
à 30 % de sa population étudiante en 2026.

En 1972, les premières jeunes femmes étaient reçues à l’École 
polytechnique. Dès cette ouverture, elles ont démontré leur 
excellence académique : Anne Chopinet fut la première 
femme major d’entrée, se plaçant ainsi parmi les figures les 
plus emblématiques et inspirantes de notre École. Les 
polytechniciennes qui se sont succédé ont profondément 

transformé et fait évoluer l’ADN de l’École. Le cinquantième anniversaire 
de l’ouverture du concours du Cycle Ingénieur polytechnicien aux femmes 
est l’occasion de célébrer ces personnalités qui ont accompagné l’X sur le 
chemin de la modernité et de l’égalité des chances. À partir de 1972, l’École 
polytechnique s’est ouverte un peu plus à la société et a alors affirmé son 
ambition de diversifier ses talents, n’oubliant pas sa mission de contribuer 
à l’avenir de son pays. 

Une histoire qui commence 
dès 1794 avec Sophie Germain
L’histoire des femmes à Polytechnique peut être retracée bien avant 
1972, soit en 1794, année où Sophie Germain, brillante mathématicienne, 
brava les interdits en se faisant passer pour un ancien élève, Antoine 
Auguste Le Blanc. L’audace de Sophie Germain a ouvert la voie aux 
générations suivantes de polytechniciennes, dont beaucoup ont eu des 
parcours d’exception. Que ce soient des hautes fonctionnaires de l’État, 
telles qu’Élisabeth Borne (X81), des dirigeantes d’entreprises, telles 
que Dominique Senequier (X72), des scientifiques de renom, telles que 
Rose Dieng (X76), leurs parcours ont été pionniers, marquant à jamais 
l’histoire de l’École et suscitant l’admiration de la société. Les 

50 ANS DE FEMMES 
À POLYTECHNIQUE : 
CÉLÉBRER ET INSPIRER 

ÉRIC LABAYE (X80)
président de l’École 
polytechnique et de l’Institut 
Polytechnique de Paris 
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C omment parler de la vie des femmes 
à l’X ? Aussi, comment décrire la 
vie à l’X, et comment dépeindre la 
vie des femmes ? Finalement, 
qu’est-ce que la vie des femmes à 
l’X ? Afin d’en donner un aperçu, 
l’appel aux témoignages est 

opportun. Ces témoignages permettent de rendre compte 
de la diversité du quotidien sur le platâl, et de l’ambiguïté 
de se définir comme fille à l’X. Ils dépeignent le dynamisme 
de la vie des polytechniciennes, mais apportent plus de 
questions que de réponses. 

La vie des femmes 
au quotidien à l’X
Au quotidien, la vie des femmes à l’X ressemble à celle 
des mecs de l’X. Elles font du sport, vont en cours, au 
BôB. Pour tous, la vie à l’X est celle de plusieurs vies qui 
se succèdent au cours de la journée. Décrivons un mardi 
typique. 8 heures : j’enfile un maillot de bain, un jogging, 
des tongs. Je file à la piscine pour ne pas faire de pompes 
– qui sanctionnent de manière unisexe le moindre retard 
des étudiants. 10 heures : je prends un peu plus de temps 
que mon camarade qui m’attend pour aller en cours 

ÊTRE UNE FEMME 
À POLYTECHNIQUE : 
LES AMBIGUÏTÉS 
D’UN STATUT 
MINORITAIRE

ALISÉE KOCH (X19) 
élève 

La vie d’une femme à Polytechnique ne diffère 
apparemment pas beaucoup de la vie d’un homme. 
Mais le fait d’être dans une école qui a un statut militaire 
et où le sport a une place importante renvoie souvent 
les femmes à leur statut minoritaire dans leur vie de tous 
les jours : vêtements, accès encore partiel aux différentes 
sections sportives, incarnation différente du modèle 
polytechnicien. Cinquante ans après le début 
de la féminisation de l’École, le statut de femme à l’X 
n’est pas encore clairement défini pour les élèves 
polytechniciennes.
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d’anglais, car je dois me sécher les cheveux. Loin d’être 
un caprice féminin, c’est essentiel pour ne pas attraper 
froid. Je porte un chemisier, un pantalon, des baskets. 
13 heures : direction Magnan. Hommes et femmes se 
mélangent, s’attendent, patientent au stand végétarien. 
Une odeur commune de grillade émane de nos vêtements. 
Elle provient parfois du BE, parfois du Magnan. D’un 
pas décidé, nous nous rendons au BôB pour le traditionnel 
kawa. Les femmes devant le BôB rient, fument, échangent, 
glissent, tombent, boivent, oublient. Mon amie reçoit 
sa pinte d’anniversaire à 13 h 30. Avec sa descente, la 
vider d’un trait ne serait pas un grand challenge. Mais 
il est déjà 14 heures et nous devons aller en maths. 
18 heures : fin des cours. Jeme change pour aller courir :
j’arbore fièrement le short de sport des pompiers. 
20 heures : c’est la cohue au BE et je meurs de faim. 
Je retrouve trois amis de la section pour 
cuisiner les poireaux de l’appro fraîche-
ment arrivée. Je porte une jupe et des 
bottes. 23 heures : c’est mardi, y’a BB. Je 
troque mon chemisier contre un t-shirt 
de soirée et mes bottes contre des baskets 
résistantes à la bière. Je retrouve mon
amie dont c’est l’anniversaire. Elle porte 
son sweat BscKBL noir de jais. Nous 
festoyons, chantons, dansons, oubliant 
largement si nous portons jupe ou pantalon, chemisier 
ou sweat binet, bottes ou baskets délavées. Évidemment, 
les remarques peuvent fuser si l’une s’habille trop, ou 
pas assez. La vie des femmes à l’X ressemble aussi à celle 
des femmes en dehors de l’X. 

La question du vêtement
La tenue des femmes à l’X. La question des vêtements, si 
elle est peu abordée au quotidien, ressurgit à l’occasion 
du bal de l’X. Le vêtement renvoie à un imaginaire. 
Le polytechnicien est l’homme en GU, le Vaneau des 
barricades, le soldat héroïque ou l’ingénieur des Mines. 
À quoi ressemble la polytechnicienne ? Porte-t-elle un 
GU ou une robe rouge ? Je rédige cet article quelques 
jours après le bal d’octobre 2021. Mon téléphone est
plein de photos de mes amis en GU et de mes amies en 
robe longue. Comme certaines X, je suis heureuse de 
porter une belle robe, de me maquiller, de me coiffer 
pour une telle occasion. Cependant, je me questionne 
sur la pertinence d’une robe civile pour les femmes et 
d’un uniforme militaire pour les hommes. Seule une 
minorité de polytechniciennes portent leur GU le soir 
du bal. Le mot d’ordre est simple : chacune fait ce qu’elle 
veut. Mais ce choix reste ambigu – car il est soumis aux 
regards des autres et renvoie aux débats sur le GU qui 
ne sont pas le sujet de cet article. 

Glossaire d’argot polytechnicien
• BB : Binet Binouze, association d’élèves qui organise les soirées du mardi soir.
• BE : Bar d’étage, c’est-à-dire espace cuisine et salon des caserts (résidences 

étudiantes).
• BôBar : Bar de l’École tenu par les élèves.
• BscKBL : Regroupement de Binets importants de la vie à l’X.
• Crôtale : Élève élu représentant de sa section sportive.
• GénéK : Chef de la Khômiss (groupe d’élèves chargé d’organiser les chahuts 

à l’École).
• GU : Grand Uniforme polytechnicien.
• Magnan : Restaurant de l’École polytechnique.
• Magouilleuse : Programme informatique pour la répartition des sections 

sportives.
• Platâl : Désigne l’École sur le plateau de Palaiseau.
• VOS : Voyage organisé par la section, qui a lieu pendant les vacances 

de la Toussaint.

“Au quotidien, la vie 
des femmes à l’X 
ressemble à celle 
des mecs de l’X.”

Et en cours ? 
La vie des femmes en cours. Soulignons que l’égalité 
femme-homme dans une école sous-entend d’abord 
l’égalité d’accès à l’éducation.Depuis cinquante ans, les
femmes peuvent entrer à l’École polytechnique. 
Aujourd’hui, il n’existe aucune discrimination officielle
dans le choix des études, ni de discrimination en cours. 
L’accès à l’éducation est totalement décorrélé du genre.
Rappelons que cette égalité acquise est le fruit d’un 
combat passé (mais encore si proche) et que nous pouvons 
heureusement la considérer comme normale. L’École 
polytechnique reste influencée par les tendances sociales
et sociétales, et les femmes sont souvent moins présentes 
dans le domaine des sciences fondamentales. S’interroger 
sur la vie des femmes à l’X pousse à se demander pourquoi 
il y a encore peu de femmes en sciences. 

La vie des femmes 
en section à l’X
La vie des femmes en section est aussi 
dynamique et cohésive que celle des 
hommes. Dans certaines sections, il y a 
assez de femmes pour « oublier » le fait 
que nous sommes en minorité. 
Mécaniquement, si des sections sont 
exclusivement masculines, d’autres ont 

une présence féminine plus importante. N’oublions pas 
que la présence féminine reste limitée – 8/40 en natation. 
Dans les bars d’étage, j’oublie que je fais partie d’une 
minorité. Mais, lorsqu’on me le rappelle, que dois-je en 
penser ? Comment l’ignorer ? 

Les sections mixtes
Les crôtaux. Les sections mixtes ont deux crôtaux, qui sont 
souvent un garçon et une fille. Cela doit permettre une
représentation égalitaire. Or, dans certaines sections, 
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ce n’est pas le cas. En section natation, nous 
choisissons de faire deux élections : l’une pour une fille, 
l’autre pour un garçon. Évidemment, nous ne sommes 
que trois filles à nous présenter, contre six mecs. Ai-je 
donc deux fois plus de chances de réussir que les hommes ? 
Je suis élue crôtale : mais suis-je crôtalette ? ou crôtale 
des filles ? ou crôtale-fille ? Aurais-je été élue si j’avais 
été un homme ? Ces questions me taraudent, mais je pense 
qu’imposer, même artificiellement, la représentation des 
femmes à l’X est essentielle. Il faut trouver des moyens 
de compensation. Et le principe n’est pas tant remis en 
cause. Mais j’ignore comment se passe le quotidien dans 
des sections où il y a encore moins de filles. 

Le cas de la section tennis
Deux filles. En section tennis par exemple, il n’y a que 
deux filles. Florine Collin, X19, section tennis, témoigne : 
« Dans ces sections, on sent quand même assez souvent 
que l’on est dans une section très masculine, que ce soit 
dans les conversations que l’on peut entendre ou dans 
les comportements collectifs. Ça peut être 
difficile par moments, parce qu’on n’a pas 
forcément de soutien féminin, mais pour 
autant ce ne doit pas être pour moi un 
obstacle à la pratique du sport que l’on veut. 
D’ailleurs, on demande toujours aux filles 
qui sont seules dans leur section à l’issue 
de la magouilleuse si elles veulent changer 
de section, et on les y invite fortement. Ce 
sentiment de minorité est néanmoins 
parfois renforcé par les cadres mêmes de 
la section. En tennis, au début de l’année dernière, il 
n’était pas naturel pour le « coach » de faire jouer les 
filles avec les garçons, et non pas les deux filles toujours 
ensemble. Mais, comme cela sera mentionné, les filles 
à l’X sont souvent habituées à être dans un monde 
majoritairement masculin, ce qui apprend aussi à ne pas 
prendre cela pour normal. » 

Quel est le regard des hommes ? 
La question est aussi de savoir quel regard portent les 
hommes en section sur leurs camarades. Sylvain 
Delgendre, X19, section volley nous confie : « Difficile 
pour moi d’évoquer la perception qu’ont les femmes de 
leur vie en section, mais l’idée est sans doute ici d’étudier 
dans quelle mesure le regard masculin coïncide avec 
celui des femmes. Commençons par délimiter le cadre : 
la vie « en section » est à comprendre comme le temps 
que nous passons sur le platâl hors des cours, du sport 
et des soirées, avec pour épicentre un bar d’étage. Aussi 
faut-il y ajouter quelques moments de cohésion : sorties, 
VOS, week-end section, popotes et autres dîners. En 
volley, je n’ai pas le souvenir d’une quelconque scission 

entre les genres, d’une discussion qui aurait frontalement 
opposé filles et garçons ou d’événement qui aurait révélé 
une divergence significative. En fait, c’est loin d’être le 
point de clivage ou le marqueur d’identité principal dans 
nos activités et nos discussions quotidiennes. C’est peut-
être vrai car je vis dans une section où le point de tension 
le plus habituel se concentre sur la nourriture et les 
régimes alimentaires de chacun mais, à mon sens, la 
section volley constitue presque un idéal de mixité dans 
la mesure où la question a toujours été éludée dans les 
problématiques internes. Non pas par tabou mais parce 
que rien n’a jamais attenté à l’équilibre qui m’a semblé 
naturellement atteint. Je n’ai été témoin d’aucune dérive 
individuelle au sein de la section et j’ai acquis le sentiment 
d’être au contact d’une population suffisamment mûre 
et vigilante. Au fond, je ne pense pas qu’il existe chez 
nous de malaise féminin ou masculin, car rien n’est fait, 
de mon point de vue, pour ramener une personne à sa 
condition de genre et la placer dans une posture propice 
à dénoncer une discrimination selon ce critère. » 

La vie des femmes 
en sport
En sport aussi, on peut oublier aussi que 
les femmes sont en minorité. Les femmes 
participent aux compétitions au même titre 
que les hommes. Diane Bonnault, X19, 
section natation, explique : « En natation, 
j’oublie aussi que je fais partie d’une 
minorité. Les filles font de la compétition 
au même titre que les hommes. En section 

natation, à l’entraînement, nous sommes répartis en 
fonction de notre niveau, sans discrimination entre filles 
et garçons. Ceux et celles de meilleur niveau peuvent 
participer aux compétitions, où foisonnent l’esprit 
d’équipe et la bonne humeur. Pour être une équipe classée, 
il est nécessaire d’avoir un certain nombre de filles. 
Certaines pourraient alors se sentir moins méritantes 
dans la mesure où l’on pourrait les avoir sélectionnées 
parce qu’elles sont des filles et non pour leur niveau ou 
motivation. Il est certain qu’une telle situation, 
directement liée à la faible proportion de filles, est 
délicate. Cependant, de telles filles pourraient vite oublier 
ce sentiment de ne pas se sentir à sa place, grâce à la 
cohésion qui existe entre nageurs, et être finalement 
heureuses de participer pour représenter l’X. » 

Le rugby et le foot
Le rugby et le foot ne sont pas des sections ouvertes aux 
filles en 2019. Il est question de les ouvrir aux filles l’année 
suivante. En attendant, les filles jouent au rugby et au 
foot au sein de binets. Louise Perraudin, X19, section 
handball, nous raconte : « J’ai commencé le rugby 

“La vie des femmes 
en section est aussi 

dynamique et 
cohésive que celle 

des hommes.”
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en prépa et j’ai tout de suite accroché à ce sport réputé 
pour être un sport “masculin” par sa violence et sa 
qualification de sport de “bourrin”. Ma grand-mère m’a 
dit : “Mais quelle idée de se mettre à ce sport ? Tu vas 
juste avoir des bleus partout.” En arrivant à l’X, je n’ai pas 
eu accès à la section rugby car elle n’était pas ouverte aux 
femmes. J’ai donc choisi la section handball pour tout de 
même pratiquer un sport collectif de contact. Mais j’avais 
envie de continuer le rugby d’une manière ou d’une autre. 
Je me suis donc engagée dans le 7x7, l’association de rugby 
féminin de l’X. Aujourd’hui, je suis capitaine de l’équipe 
de rugby féminin rassemblant à la fois des masters, des 
bachelors et des filles du cycle ingénieur, ce qui permet 
aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Je m’épanouis 
pleinement chaque semaine à l’entraînement et j’essaye 
d’organiser des matchs amicaux pour pouvoir faire aussi 
un peu de compétition. Nous sommes entraînées par les 
deuxième et troisième années de la section rugby. Pour 
moi, le 7x7 a été un lieu de rencontres avec les coachs et 
cela m’a permis de me rapprocher de la section rugby au 
quotidien, mais il est aussi vrai qu’il est étrange 
de se faire coacher par des personnes de sa propre 
promotion, voire de la promotion du dessous. Il y 
a un sentiment de supériorité des coachs qui gêne 
et intimide certaines personnes et qui les empêche 
de venir aux entraînements et de profiter du rugby. 
Aujourd’hui nous ne pouvons pas encore être 
intégrées au championnat universitaire et nous 
n’avons pas d’entraîneur qualifié, mais l’ouverture 
aux filles de la section rugby dans les prochaines 
années apportera sûrement des changements à ce 
niveau-là. » 

La vie des femmes en minorité à l’X
La vie associative. Au quotidien, il est encore possible 
d’oublier que les femmes sont en minorité à l’X. Surtout, 
les filles sont probablement habituées à évoluer dans 
un monde dans lequel il y a une majorité de garçons – car 
c’est souvent une caractéristique des classes préparatoires 
et des licences scientifiques. D’autre part, les femmes 
s’investissent dans la vie associative. Dans les binets 
dont je fais partie, les filles sont présentes et leur présence 
ne dérange pas – c’est bien normal, mais soulignons-le 
toujours. Est-ce que les filles sont plus présentes dans 
la vie associative ou sommes-nous simplement habituées 
à vivre en minorité ? 
On oublie. Marie nous dit : « Si le chiffre du nombre de 
filles à l’X est constamment répété par l’École, par nos 
proches ou par nos camarades, parfois on oublie qu’on 
occupe la place si particulière de femme à l’X. On oublie 
parce que le chemin pour arriver jusqu’à l’École, passant 
par la terminale S et la prépa scientifique, est un chemin 
vers un monde de plus en plus masculin. On oublie parce 

qu’en jean et sweat de section ou de binet, ou dans notre 
nouvel uniforme, les polytechniciens et les poly-
techniciennes se mêlent et se ressemblent. On oublie 
aussi parce que dans certaines sections plus féminisées, 
dans les binets, dans les soirées, on retrouve les mêmes 
visages familiers des autres filles de l’X. Enfin, on oublie 
parce qu’on a acquis les codes de ce monde où le sport, 
le militaire, la confiance en soi sont nécessaires pour 
s’intégrer. Faire partie de cette minorité est vécu de 
manière différente par chacune. Mais souvent on se 
rappelle qu’on en fait partie. En soirée par exemple, dans 
le flot des polytechniciens, on peut se sentir seule, avoir 
peur, et, si l’École et les élèves travaillent à faire des 
événements à l’X des espaces sûrs, ce n’est pas encore 
gagné. Les traditions de l’École sont encore très 
masculines ou viriles, mais l’élection de la première 
femme GénéK les remet en question ! Alors que dehors 
le féminisme est dans toutes les discussions, on se sent 
parfois bien seule quand il faut expliquer l’égalité, les 
déterminismes et le plafond de verre à sa section. Enfin, 

il est difficile pour certaines de se retrouver entre 
filles, ce qui est parfois nécessaire pour parler en 
toute confiance. » 

Ce n’est pas si simple… 
Et pourtant. Cependant, notre situation de minorité 
nous revient régulièrement à l’esprit. Même en 
tentant de la mettre de côté, de vivre en l’ignorant, 
il est impossible de passer à côté du statut de 
« 17 % de polytechniciennes ». L’image qui nous 
est renvoyée est ambiguë. D’un côté, nous serions 
des proies « lâchées » dans des soirées composées 
à large majorité d’hommes, et au milieu de 

problèmes de comportement en situation de mixité. D’un 
autre côté, nous serions des reines pouvant « faire leur 
marché » dans ces mêmes soirées, où la « concurrence » 
n’est pas rude pour les femmes hétérosexuelles… Si je 
vous cite aussi crûment ces mots, c’est qu’ils nous 
rappellent quotidiennement cette situation compliquée 
de « fille à l’X ». Lorsque je demande à mes camarades 
de parler de la vie des femmes à l’X, les réponses ne 
fusent pas. Le sujet est vaste. La conversation dérive sur 
le GU, sur la possibilité d’une section rugby mixte ou sur 
les problèmes de harcèlement. Là-dessus, c’est 
l’incompréhension qui règne : pourquoi entend-on que 
la vie des filles à l’X est difficile si toutes les filles que 
l’on rencontre vont bien ? Plus généralement, d’où vient 
le décalage entre le sourire des élèves sur les photos et 
le mal-être qui ressort ponctuellement ? Je n’ai pas la 
prétention de parler au nom de la promotion, ni de 
répondre à ces questions. Mais je tente de transmettre 
ma joie d’être une « fille à l’X » en même temps que les 
interrogations que ce statut soulève.  

“Cependant, 
notre situation 

de minorité 
nous revient 

régulièrement 
à l’esprit.”
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UNE DYNAMIQUE SORORALE 
CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES À L’X

_ 
PAR ALICE L’HOSTIS (X10),

DIRECTRICE DU CENTRE TECHNIQUE NATIONAL DU BIOGAZ ET DE LA MÉTHANISATION (TBM)

Sur le platâl comme dans le reste de la société, le sexisme est présent 
et se manifeste de différentes façons. En février 2017, le premier IK au 
féminin l’avait écrit noir sur blanc : de jeunes anciennes témoignaient 
de l’ambiance sexiste et du harcèlement, aussi bien entre camarades 
que de la part de l’encadrement militaire. Sous couvert d’humour, des 
clips, des affiches et les conversations quotidiennes véhiculaient une 
pression sociale sexualisant les femmes en général et moquant celles 
qui se rebellaient là-contre. Ce que je pensais tout bas lors de ma vie 
sur le campus était enfin devenu une parole collective et publiée. 

Près de deux ans de travail 
en groupe non mixte
Donc j’ai rejoint ce petit groupe qui s’est mobilisé durant presque 
deux ans pour proposer des mesures permettant de rendre la vie 
moins pénible aux élèves du genre féminin à l’X. Les réunions, non 
mixtes, nous ont permis de comparer nos souvenirs de l’X avec d’autres 

environnements, universitaires ou professionnels. Nous en avons 
déduit que l’effectif minoritaire des femmes Xes n’était pas la seule 
différence : l’aspect « bulle » du campus et l’ambiance partiellement 
militaire pesaient aussi. Nous avons répondu à l’enquête de 
commandement qui a suivi la publication des témoignages. Nos 
propositions portaient avant tout sur la sensibilisation, pour éviter 
la répétition des actes sexistes et permettre de sanctionner les violences 
sexuelles. De la direction de l’École à l’Assemblée nationale (rapport 
sur la discrimination dans les armées), deux d’entre nous ont porté 
notre message à différents interlocuteurs jusqu’à la fin de 2018. 
Quels résultats aujourd’hui ? Depuis #meetoo, les violences sexistes 
et sexuelles font partie du débat public. À l’X en particulier, deux 
autres IK hors-série ont été publiés avec X au féminin : en janvier 
2020 sur les tabous et en février 2021 sur les femmes en public. Le 
débat reste donc vivant, permettant la sensibilisation de toutes et 
tous à ces questions.  

LES ACTIONS DE L’ÉCOLE 
CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES 
ET SEXUELLES

_ 
PAR MARIE BRESSON (X95), 

DÉLÉGUÉE À LA DIVERSITÉ ET AU RAYONNEMENT À L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Depuis 2013, année de la signature de la charte de la Conférence des 
grandes écoles sur l’égalité femmes-hommes, l’X s’est mobilisée pour 
lutter contre les violences sexuelles et sexistes, particulièrement ces 
dernières années. Aujourd’hui, la lutte contre ces violences est pleinement 
intégrée à la politique de l’École. Celle-ci dispose de référents égalité 
femmes-hommes pour le personnel et les étudiants. Des séances de 
sensibilisation à destination du personnel mais aussi des élèves et des 
étudiants sont réalisées régulièrement, en atelier ou en amphithéâtre, 
incluant des formations particulières pour les RH et les cadres en 
responsabilité auprès des élèves et étudiants. Une cellule 

d’accompagnement et de signalement est opérationnelle et des 
interlocuteurs extérieurs à l’École (Themis, Médiavipp 91) sont aussi 
mis en avant pour encourager la parole. Les psychologues sont impliqués 
pour recevoir les victimes. Des questionnaires ont été conduits à 
destination du personnel (en 2020) et des étudiants (en 2022) pour 
évaluer l’ampleur des faits et l’efficacité du dispositif de lutte contre 
les atteintes. L’École, son personnel, ses élèves et ses étudiants sont 
donc en marche ensemble, dans un esprit de responsabilité individuelle 
et collective, avec l’objectif d’accompagner les victimes, de sanctionner 
les auteurs, de prévenir et de former pour faire cesser tous ces faits.  
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le mien. Certes, certaines personnes auront déjà fait le 
programme au lycée, mais il ne faut pas baisser les bras 
pour autant, et l’on se rend compte rapidement que le 
travail paye et permet de rattraper le retard de niveau 
et d’exceller dans ce que l’on fait. J’ai voulu m’engager 
dans ce programme, comme la plupart de mes camarades, 
pour la qualité et le niveau des cours suivis, pour la 
renommée de l’École polytechnique et pour les chances 
et opportunités qu’il propose.

Une diversité de motivations
Ayant ainsi rencontré des étudiantes venues du monde 
entier, j’ai pu échanger avec elles sur leurs ambitions en 
général. Même si certaines sont venues sans vraiment 
savoir dans quoi elles s’engageaient, ni ce qu’elles 
voulaient faire, d’autres étaient sûres de leur parcours 
depuis le début. Pour moi, les études en anglais étaient 
un critère majeur dans mon choix, et j’ai été également 
attirée par la vie associative, que ce soit sur le campus 
ou à l’extérieur. En effet, je me suis rendu compte que 
la plupart de mes camarades développaient des projets 
en parallèle avec leurs études, ce qui nous tire vers le 
haut et nous pousse à nous investir. Également, même 
si cela n’entrait pas dans mes considérations premières, 
la quasi-mixité est très plaisante : j’aime me retrouver 
avec presque 50 % de femmes dans ma promotion, toutes 
plus ambitieuses les unes que les autres, chacune avec 
ses objectifs. Pouvoir en discuter est stimulant et permet 
d’en apprendre plus sur des sujets qui auraient pu nous 
rester inconnus. 

Le Bachelor of Science, programme anglophone 
de l’École polytechnique lancé en 2017, est l’un 
des programmes d’enseignement supérieur scientifique 
accueillant le plus de femmes en France. 
Par son témoignage, Hassiba Tej (B23), étudiante 
tunisienne du cycle Bachelor, apporte la preuve 
par l’exemple que les stéréotypes de genre n’ont rien 
d’une fatalité.

Il est clair que l’entrée des femmes à l’École 
polytechnique, ainsi que l’émergence de figures 
féminines dans le monde scientifique, fut plus que 
bénéfique, en permettant aux femmes d’avoir de 
nouveaux modèles, leur montrant que tout était 
possible du moment qu’elles s’en donnaient les 

moyens. 

Un programme très féminisé
Ce programme, qui a pour but d’orienter ses étudiants 
vers la recherche, recense entre 35 % et 45 % de femmes 
dans ses salles de cours, ce qui est plutôt inédit en France 
pour un programme mathématique. J’apprécie beaucoup 
ce programme, car il donne une autonomie et une 
organisation dans l’apprentissage des cours et surtout 
il me permet de rencontrer des personnes issues de 
systèmes éducatifs différents, avec un autre bagage que 

BACHELOR OF SCIENCE : 
LE PROGRAMME 
LE PLUS FÉMINISÉ DE 
L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

HASSIBA TEJ (B23)
étudiante en deuxième année 
du Bachelor
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Promotion B23 
du Bachelor of Science
de l’École polytechnique.

Les femmes et les sciences, 
une question de culture
Je ne pourrai pas m’avancer sur le choix qui pousse autant 
de filles à rejoindre le Bachelor de l’X. En fonction des 
cultures, le rapport entre les sciences et les femmes sera 
différent. Je n’ai par exemple jamais entendu de 
remarques sur le fait que j’étais « naturellement » moins 
forte en maths, comme c’est parfois ce qui arrive dans 
certains lycées (aussi parce que ce n’était pas le cas) 
même si, parmi mes camarades, nombre d’entre elles 
ont dû subir des remarques désobligeantes, souvent 
innocentes, de professeurs essayant 
maladroitement de les rassurer sur leurs 
capacités scientifiques. Dans l’enseignement 
supérieur, les matières scientifiques sont 
généralement dominées par les étudiants 
masculins. Cela a un impact négatif  dans la 
parité du monde du travail, car moins de femmes 
se dirigent vers les secteurs des sciences, de la 
technologie et de l’ingénierie. 

Le conditionnement dès l’enfance
La raison la plus probable de ce déséquilibre est que la 
société renforce l’idée que les garçons et les filles ont 
des capacités et des intérêts différents. Nous le constatons 
dès le plus jeune âge, lorsque les petits garçons reçoivent 
des voitures et des Lego®, tandis que les filles ont des 
poupées. Les premiers sont encouragés à construire des 
choses, tandis que les secondes apprennent à s’occuper 

des autres. Plus tard, on nous dit que les filles sont 
meilleures en langues ou les garçons meilleurs en 
sciences... Alors, évidemment ce n’est pas le cas de tout 
le monde et cela n’explique pas tout, mais cela peut 
servir de pistes. En fait, rien ne prouve que les différences 
biologiques rendent un sexe plus doué qu’un autre dans 
une matière particulière. 

Avoir des modèles féminins 
attirant vers les sciences 
À cela s’ajoute le manque de modèles féminins positifs 

dans les métiers liés aux sciences. Les dessins 
animés et les histoires montrent souvent le 
scientifique fou, l’inventeur génial ou 
l’astronaute aventureux comme un homme. En 
outre, il existe une perception malheureuse 
selon laquelle les scientifiques sont des geeks, 
qu’ils ont peu de compétences sociales ou que 
leur travail est solitaire et détaché du reste du 
monde. Il s’agit de faux stéréotypes véhiculés 

par les médias, mais ces représentations forgent 
inconsciemment la pensée et font que les filles ne 
s’identifient pas aux scientifiques et qu’elles considèrent 
la science comme un parcours professionnel peu attrayant 
(et idem pour les garçons dans certains corps de métiers). 
Si les filles voyaient davantage de modèles féminins 
positifs dans les sciences, cela leur donnerait plus de 
confiance et un plus grand sentiment d’appartenance 
au monde des sciences et de l’ingénierie. 

“La quasi-mixité 
est très 

plaisante.”
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Les femmes sont bien représentées 
au sein du programme Master of 
Science and Technology (MSc&T) 
de l’École polytechnique. 
Cette formation pluridisciplinaire 
de pointe axée sur le monde 
de l’entreprise offre à ces femmes 
la possibilité de s’affirmer dans 
un monde scientifique masculin.

LE MSC&T : 
POUR S’AFFIRMER 
EN TANT QUE FEMME 
DANS DES CARRIÈRES 
SCIENTIFIQUES

CHLOÉ MONDON (M21) 
étudiante en première année 
de MSc&T énergie 

Comme beaucoup de grandes écoles, 
d’ingénieurs ou d’autres, l’École 
polytechnique – en raison aussi de son 
statut militaire et de ses traditions – 
était jusqu’à récemment encore une 
école d’hommes. Bien que privées de 

formation scientifique d’excellence, les femmes ont 
pourtant été nombreuses à avoir contribué au 
rayonnement de la science et à son développement. 
Comment parler des femmes et des sciences sans citer 
Marie Curie, sa fille Irène Joliot-Curie ou encore 
Katherine Johnson, ingénieure en aérospatiale à la 
Nasa ? Malheureusement, ces noms évoquent encore 
peu de chose pour certains. Par manque de modèles ©
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féminins scientifiques dans mon environnement, j’ai 
moi-même souvent associé le métier d’ingénieur à celui 
d’un homme. Cela fait cinquante ans que les femmes 
peuvent intégrer le prestigieux cycle ingénieur 
polytechnicien. Voici donc une occasion de 
célébrer non seulement ces femmes, mais 
également toutes les autres étudiantes qui ont 
rejoint les nouveaux cycles de formation de 
l’École polytechnique créés récemment. 

Des femmes de haut niveau
Dans le programme Master of Science and 
Technology (MSc&T), nous sommes 36 % de femmes 
ambitieuses provenant d’une trentaine de pays dans 
le monde. Par cette diversité d’origine, nous enrichissons 

les bancs de l’École polytechnique. Nous avons des 
parcours et des formations distincts tout en étant 
similaires, poussées que nous sommes par une même 
envie de nous ouvrir au monde. La plupart d’entre nous 

ont un diplôme de bachelor, souvent d’une 
université prestigieuse, le programme MSc&T 
accueillant des étudiants d’une centaine 
d’universités de renom dans le monde ; certaines 
ont déjà même obtenu un premier diplôme de 
master – voire d’ingénieur – et poursuivent avec 
la formation plus spécialisée du MSc&T. 

Des perspectives de carrière 
prometteuses
Certaines viennent de pays où l’éducation des femmes 
n’est pas toujours une priorité et où une éducation 
scientifique l’est encore moins. Une part d’entre nous 
désire poursuivre sa vie professionnelle dans son pays 
d’origine afin de mettre à profit les connaissances 
acquises et de contribuer, par exemple, au développement 
de la transition énergétique. Un vaste choix de carrières 
en France ou à l’international s’offre à nous une fois 
diplômées. Parmi les premiers postes occupés nous 
sommes data scientist, deployment strategist, project 
manager, portfolio analyst ou bien encore économiste 
statisticienne. Certaines parmi nous poursuivent même 
un doctorat dans un des laboratoires de l’École 
polytechnique. Toutes ces femmes fortes que nous 
sommes veulent contribuer au bousculement des mœurs, 
en s’imposant en tant que figures scientifiques. 

Relever les défis de notre société
Face aux différentes formations de master possibles, 
le choix du Master of Science and Technology dispensé 
à l’École polytechnique était une évidence pour moi : 
le prestige, des promotions de taille raisonnable, 
l’extraordinaire diversité internationale et culturelle, 
l’excellence académique, la double immersion 
professionnelle, ainsi que l’accompagnement par les 
équipes pédagogique et académique. À travers mon 
expérience personnelle, en tant que déjà diplômée d’une 
autre école d’ingénieurs, j’ai parfois vu des femmes se 
sous-estimer, ne pas oser face à leurs collègues masculins 
et ne pas croire en leurs compétences techniques. Ce 
manque de confiance et cette peur de s’affirmer dans 
un monde scientifique masculin, je ne le perçois pas 
chez les femmes du programme MSc&T. Je suis fière 
aujourd’hui de faire partie des étudiantes de ce 
programme. Confiantes, ambitieuses, dotées de 
connaissances et compétences solides et armées d’un 
beau diplôme, nous sommes prêtes à relever les défis 
de notre société et à conquérir le monde ! 

“S’imposer 
en tant que figures 

scientifiques.”

Élèves du Master PIC
(Projet, Innovation, 
Conception).
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FEMMES DIRIGEANTES 
À L’EXECUTIVE MASTER 
DE POLYTECHNIQUE : 
UNE MINORITÉ AFFIRMÉE

Huit femmes dirigeantes ayant participé à l’Executive 
Master de l’X apportent leur retour d’expérience 
sur l’intérêt de cette formation pour leur carrière et pour 
leur épanouissement personnel. Elles livrent aussi leurs 
moyens pour lever les freins qui pèsent sur les femmes 
et les invitent à investir sur elles-mêmes dans ce 
programme pour cadres et dirigeants à haut potentiel.

La proportion de femmes dans les 
programmes d’Executive Education est 
souvent assez limitée. Les facteurs 
explicatifs sont en partie connus : 
autocensure, difficultés d’agenda, 
financement, etc. Pourtant celles qui s’y 
engagent ne le regrettent pas et en 

retirent en général le plus grand bénéfice. L’Executive 
Master a mis en place depuis plusieurs années différentes 
actions pour encourager les candidatures féminines et, 
maigre exploit, la barre des 20 % a enfin été franchie 
avec la promotion 4. La croissance continue et on attend 
30 % de femmes dans la promotion 6 qui fera sa rentrée 
en septembre 2022. Alors qu’en est-il en réalité ? Quelques 
participantes témoignent… 

Pourquoi à ton avis y a-t-il si peu de femmes 
dans l’Executive Master ? 
Anne-Christelle Reinert-Roffé (E19) : Les freins 
peuvent être : trouver le bon timing dans une carrière, 
moins fluide que pour un homme ; le temps d’inves-
tissement, les masters ou MBA à temps partiel sont 
souvent le vendredi, le samedi et parfois le dimanche, 
se libérer quatre jours tous les mois peut être compliqué 
à faire accepter en interne ou à ses clients ; le manque 
de clarté au sujet du retour sur investissement. 
Nathalie Pavia (E20) : La cooptation de candidates 
femmes pourrait être encouragée. On a toutes et tous 
connaissance d’au moins une femme qui serait partante 
pour vivre cette aventure. 
Marcela Santini (E20) : Le retour sur investissement 
n’est pas toujours clair pour les femmes dirigeantes. 
Lorsqu’elles choisissent de s’engager dans 
l’entrepreneuriat, se former avec l’Executive Master est 
un gros investissement. Lorsqu’elles travaillent pour une 
grande entreprise, la formation continue n’est pas 
nécessairement perçue comme le moyen le plus évident 
de faire évoluer sa carrière. Il faut une motivation 
personnelle et se sentir prête (et libre) d’investir « en 
soi ». 
Gaëlle Rey (E19) : Cooptation, retour sur investissement 
et investir dans « soi-même », j’adhère aux propos de 

CÉCILE 
CHAMARET (D12) 
directrice académique de 

l’Executive Master

NICOLAS 
MOTTIS (D93)

ancien directeur académique 
de l’Executive Master
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Nathalie et de Marcela. J’ai toujours adopté (comme une 
seconde peau) la posture dans l’entreprise d’une 
« vaillante combattante ». Grande perte d’énergie à 
convaincre et à défier le système. L’Executive Master est 
un pari sur l’avenir : par approfondissements successifs 
devenir moi-même et avoir de l’impact sans avoir à 
prouver ma légitimité. Je n’ai pas encore la réponse, si… 
ça marche ! 
Carole Henry (E17) : Seule diplômée de la première 
promotion, mon élément de décision a été d’estimer la 
charge mentale supplémentaire que pouvait représenter 
une telle aventure. L’intensité du programme est-elle 
compatible avec les responsabilités qui pèsent sur une 
femme au sein de la famille ? Sera-t-il possible de 
véritablement se concentrer durant les cours et le projet 
de groupe ? Pour ma part, la qualité des relations avec 
mes coaventuriers mais aussi celle des cours et des 
intervenants ont été les réponses à ces questions, et cela 
tout au long du programme. Près de trois ans après mon 
diplôme, ce plaisir d’explorer, d’apprendre et d’interagir 
avec des personnes d’horizons variés m’a permis de me 
créer un avenir plus en adéquation avec mes 
aspirations et mes valeurs. 
Candice Coulloc’h (E18) : Les stéréotypes de 
genre entretiennent les inégalités hommes-
femmes et sont extrêmement présents dans 
notre société. Un ami m’a déconseillé de porter 
du vernis à ongles lors de mon entretien à 
l’Executive Master, en me disant : « Polytechnique, 
c’est l’armée. » Aux femmes de faire preuve d’audace et 
de s’affranchir des clichés ! Le manque de temps ne me 
paraît pas être un obstacle ; lorsque l’on est rapide, 
efficace et organisée, l’Executive Master peut apparaître 
comme une bulle d’oxygène et nous apporter, par ses 
enseignements et ses rencontres, un véritable gain de 
temps en situations professionnelles. 
Marie Le Pargneux (E18) : Certaines études montrent 
qu’un homme accepte un nouveau poste quand il 
considère avoir en moyenne 50 % des compétences 
requises, une femme cherche à avoir 80 % des compétences 
requises pour le poste. S’engager dans un programme 
d’excellence comme l’Executive Master est peut-être plus 
difficile à imaginer pour une femme, d’autant plus si elle 
cumule des responsabilités professionnelles fortes avec 
une charge familiale et quelques engagements par 
ailleurs. La plupart des candidates qui m’ont contactée 
pour échanger sur le programme avaient passé la première 
barrière (suis-je légitime ?) et s’interrogeaient sur la 
deuxième (comment puis-je gérer cette formation en 

plus du reste ?). Venait ensuite la question du retour sur 
investissement de la formation. 
Élodie Potdevin (E19) : Pour moi les sujets sont : 
connaissance des programmes (leur existence, les profils 
recherchés, le programme, les valeurs) ; confiance en 
soi pour le mener à bien en résistant à la pression sociale 
du : comment tu vas faire ? et ta famille ? et mon préféré 
« mais pourquoi tu fais ça ? » ; capacité de l’entreprise 
à proposer, valoriser et accompagner les carrières des 
femmes, et des femmes à se poser la question de leur 
carrière, ce qu’elles veulent, ce qu’elles osent chercher ; 
manque de réseau de femmes d’anciennes pour interagir, 
rassurer, mentorer, voire coopter ou soutenir. 

Penses-tu que cette expérience de formation 
est difficile à vivre pour une femme ? 
Anne-Christelle : Non, pas plus que pour un homme, 
c’est un engagement, une démarche qu’un homme ou 
une femme fait pour son propre apprentissage, dans un 
objectif d’amélioration ou encore de perfectionnement. 
Cette démarche en fonction de sa situation professionnelle 

et personnelle passe par une validation des 
parties prenantes sur des bases claires et précises. 
C’est une décision éclairée qui n’est pas subie, 
elle est choisie, préparée et anticipée. 
Nathalie : Bien sûr que non ! La camaraderie est 
tout à fait mixte ! Mais ça fait vingt ans que je 
suis dans des cursus où il y a toujours moins de 
20 % de femmes… À force, on connaît les codes ! 

Marcela : Absolument pas. Et c’est bien là le problème. 
Nous devons communiquer sur tous les avantages de 
cette expérience, en particulier l’accueil qui nous est 
réservé dans cette école d’excellence, qui valorise notre 
précieuse expérience professionnelle. 
Gaëlle : Je n’ai pas eu le sentiment que la difficulté fût 
liée au genre. J’ai plus l’impression que c’est venu du 
fait d’être basée en province. Parfois j’ai mis plus de 
temps à venir qu’un camarade qui arrivait de Hong Kong. 
Les voyages ont été source de stress presque à chaque 
module (grèves, incidents à répétition sur la voirie, 
Covid…). 
Carole : Les doutes du départ ont été grandement dissipés 
par la cohésion du groupe, l’entraide et le soutien de 
l’équipe du programme. 
Candice : Drôle de question. Cette expérience est aussi 
facile à vivre pour une femme que pour un homme. 
Marie : J’ai le sentiment d’avoir pleinement profité de 
l’ensemble du programme, peut-être même plus que 
certains de mes camarades de promotion. 

“Aux femmes de faire 
preuve d’audace 
et s’affranchir 
des clichés !”
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Élodie : J’ai trouvé que le programme nécessitait 
une véritable organisation quand il est mené de front 
avec une carrière : gérer les absences au bureau, les 
semaines de cours implique d’avoir des semaines très 
chargées auparavant et ensuite. Le deal était qu’il fallait 
que ça fût transparent pour l’entreprise… talk about 
pressure. Ça signifie aussi mettre un peu entre parenthèse 
sa vie personnelle, si l’on veut arriver préparée et disposée, 
et du travail en fin de journée pour compenser les 
absences. On ne peut pas nier qu’encore aujourd’hui les 
femmes gèrent une grande partie de l’intendance 
domestique, et ce même quand elles ont une carrière, 
et que l’Executive Master rajoute une charge. Mais elle 
est bienvenue : elle permet de faire quelque chose pour 
soi, se retrouver, apprendre, grandir, changer la dynamique 
interne en imposant une délégation, apprendre à se faire 
comprendre. Une bulle d’oxygène, d’apprentissages et 
de rencontres : ça devrait être obligatoire ! Je signerais 
les yeux fermés si cela était à refaire, j’ai appris à 
m’affirmer, à moins douter, à me faire confiance, à me 
confronter à mes limites, à trouver de nouveaux équilibres, 
en rencontrant des gens formidables et suivant des cours 
fascinants. Ça manque une fois que c’est fini. 

Que devrait faire l’X pour faciliter cette expérience 
pour ses participantes ? 
Anne-Christelle : Communiquer sur le retour 
d’expérience, sur ce que cela apporte aux étudiants (à 
tous, femmes et hommes), la richesse du partage, du 
travail en groupe, les projets, les intervenants... 
L’approche non genrée me semble plus efficace surtout 
pour la cible de l’Executive Master. Mettre uniquement 
des femmes en avant ferait contre-emploi. 
Nathalie : La promotion, ou la publicité de « binômes » 
homme et femme de la promo, une sorte de témoignage 
croisé, ou une minisérie de vidéos, etc. Je serais sensible 
à davantage de visibilité mixte, davantage que de 
témoignages 100 % féminins. 
Marcela : Communiquer le fait que nous sommes 
accueillies, acceptées, valorisées au sein d’une équipe 
diversifiée de professionnels hautement qualifiés, 
conscients des bénéfices de la diversité. 
Gaëlle : J’aime beaucoup l’idée de binôme de Nathalie. 
C’est d’autant plus fort que j’ai vraiment vécu aussi un 
trinôme d’enfer avec Paul et Julien. Valoriser la mixité. 
Carole : Par exemple, faciliter le partage d’expérience 
des femmes des précédentes promotions sous la forme 
de rencontres virtuelles pour échanger avec les aspirantes, 
à un stade très précoce du processus d’inscription ou 
créer un groupe WhatsApp pour répondre à leurs 
questions et les orienter. 
Candice : De la publicité en montrant des femmes, ce 
qu’elles sont en train de faire. Nous sommes ravies 
d’apparaître dans les témoignages et les publicités afin 
d’inciter d’autres femmes à vivre l’aventure. 
Marie : S’il s’agit de l’expérience une fois le programme 
démarré et donc la promotion constituée, rien à changer 
de mon point de vue ! 
Élodie : Favoriser les temps d’échanges, mettre en avant 
le fait que les femmes ont leur place, et surtout qu’elles 
peuvent le faire. Faire en sorte que les hommes 
soutiennent cette diversité. Peut-être même rappeler 
que la formation d’ingénieur n’est pas un prérequis. 

De façon plus générale, maintenant que tu as fait 
le programme, quel conseil donnerais-tu 
à une candidate potentielle pour le programme ? 
Anne-Christelle : De se faire confiance, d’être curieuse 
et de cultiver son appétence pour le savoir et d’y aller, 
parce que les enseignements, les intervenants et les 
participants sont d’une richesse infinie, et de comprendre 

“Cette expérience 
est aussi facile 

à vivre pour une 
femme que pour 

un homme.”
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ce que l’Executive Master va lui apporter dans sa vie 
professionnelle et pour son épanouissement. Et 
d’apprécier cette parenthèse. 
Nathalie : De s’inscrire, d’oser et de fédérer autour de 
ses idées pour le Team Project ou le Class Project. 
Marcela : Go for it ! Il faut oser investir en soi et dans ses 
projets professionnels. Cela ouvre des portes insoupçonnées 
vers la connaissance, des opportunités et du réseau ! 
Gaëlle : Oser et doser. L’Executive Master, c’est aussi 
s’imposer des efforts, garder le goût de l’effort jusqu’au 
bout. Se faire la promesse qu’étudier, cela doit rester du 
plaisir ! 
Carole : Je conseillerais de tout miser sur soi-même ! 
Candice : Je lui conseillerais de ne pas hésiter à partager 
ses idées et à être leader d’un Team Project, de s’imposer 
avec douceur et fermeté, et également de profiter à 100 % 
de cette expérience unique et enrichissante. 
Marie : Participer à l’Executive Master est une grande 
chance. Le meilleur moyen d’en profiter pleinement est 
de se laisser surprendre, de rester ouverte à l’inconnu, de 
s’engager à la hauteur de ce que l’on souhaite y trouver, 
de se mettre dans une dynamique d’apprentissage et de 
prévoir une bonne organisation avec son entreprise et sa 
famille pour l’année. 

Élodie : Plonger, oser, s’organiser et s’écouter. Apprendre 
à avoir confiance (en soi, dans les autres, dans le 
programme, sa pédagogie) et savoir que c’est tout aussi 
un challenge pour les autres. 

LES FEMMES INTERROGÉES : 
• Carole Henry – promo 1 E17 – head of innovation & digital – chief data 

officer.
• Candice Coulloc’h – promo 2 E18 – directrice générale / stratégie 

orientation & innovation – AAZ-LMB. 
• Marie Le Pargneux – promo 2 E18 – chief development officer Tehtris. 
• Gaëlle Rey – promo 3 E19 – cofondatrice de l’AgenceProton 

(imaginaires et interactions fortes). 
• Élodie Potdevin – promo 3 E19 – general manager fashion accessories, 

IDO & CVC – Hermès. 
• Anne-Christelle Reinert-Roffé – promo 3 E19 – directrice 

de la stratégie client. 
• Nathalie Pavia – promo 4 E20 – Eurofins France safer@work, 

présidente.
• Marcela Santini – promo 4 E20 – technology and innovation project 

director. 
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Executive Master, 
module 1, septembre 2018.
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APRÈS POLYTECHNIQUE, 
QUELLES SONT LES 
CARRIÈRES PRÉFÉRÉES 
PAR LES FEMMES ?

À la sortie de l’École polytechnique, les femmes sont nombreuses à aller en entreprise 
ou à effectuer une thèse. Elles sont proportionnellement plus présentes dans les corps 
de l’État que les hommes, mais beaucoup moins dans l’entrepreneuriat. Dans leurs carrières, 
elles expérimentent qu’être diplômée de Polytechnique ouvre beaucoup de portes mais ne protège 
pas toujours contre les discriminations.

Il nous incombe la tâche ardue 
d’introduire le sujet des carrières au 
féminin à la sortie de l’X. Que dire, alors 
qu’on peut tout faire, que chaque 
parcours est unique ? Comment tirer 
quelques tendances ? Nous livrons ici 
humblement quelques premières idées 

qui seront complétées et illustrées par les 
nombreux témoignages au sein du dossier. Pour 
commencer, quelques chiffres. Parmi les 
71 femmes de la promotion X14 (sur 83 
interrogées, soit un taux de participation de 
83 %) ayant répondu à l’enquête premier emploi 
de 2021, les activités se répartissent suivant les 
proportions données dans le tableau ci-contre. 
Ce sont à peu près les mêmes proportions que 
pour les hommes, avec toutefois proportion-
nellement plus de femmes que d’hommes dans 

les corps de l’État : 20 % des femmes ayant 
répondu rejoignent les corps, contre 13 % des 
hommes. Pour les autres activités, les 
proportions sont analogues. Nous avons 
interrogé quelques camarades et nous livrons 
ici quelques observations sur diverses 
thématiques de carrière. 

Sur la question 
de la rémunération
Les polytechniciennes sont comme les autres 
femmes professionnelles. Elles n’en savent pas 
assez sur le salaire de leurs prédécesseurs ou 
de leurs pairs et ne se battent pas beaucoup. 
Parfois, avec l’expérience, elles commencent à 

MARIE 
BRESSON (X95)
déléguée à la diversité 

et au rayonnement 
à l’École polytechnique

SANDRA 
PATINO (X96)

responsable supply chain 
en industrie chez Upfield

Activité Nombre 
de femmes X14 Proportion

Salariée dans une entreprise 31 44 %

Doctorante (ou PhD) 23 32 %

Ingénieure d’un corps de l’État 14 20 %

Dirigeante ou créatrice d’une entreprise ou d’une start-up 2 3 %

En recherche d’emploi 1 1 %

Total 71 100 %
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le faire et constatent que, même dans la fonction 
publique où les grilles sont déterminantes, il y 
a des occasions que les hommes savent saisir 
mieux qu’elles (cf. les primes). De façon générale, 
en devenant dirigeantes d’équipe, elles 
constatent que les femmes demandent beaucoup 
moins d’augmentations de salaire que les 
hommes, à tous les niveaux de carrière, et cela 
aussi bien en France qu’à l’étranger. Cela en 
incite certaines en tant que dirigeantes à 
renforcer une approche fondée sur objectifs, 
mesures et résultats dans l’attribution des 
augmentations ; sur des faits en somme, au lieu 
de toute approche qualitative. « Pour essayer 
de contrer la tendance, j’en reviens aux faits et 
j’essaie d’être juste de cette façon », nous a dit 
l’une d’elles, qui témoignait du phénomène dans 
les équipes qu’elle gère dans plusieurs pays 
africains. 

Sur l’évolution 
de carrière et l’accès 
aux responsabilités 
professionnelles
Les polytechniciennes témoignent d’une grande 
diversité de carrières bien sûr, mais aussi d’une 
forte mobilité dans leur carrière, des occasions 
ou des choix conduisant vite d’une activité à 
l’autre. Avoir fait l’X a été un atout déterminant. 
Cela leur a apporté un réseau ; l’une d’elles 
témoigne par exemple qu’un grand dirigeant 
lui a ouvert son carnet d’adresses complètement 
alors qu’elle était très jeune et sans expérience 
professionnelle dans son pays. 
Être polytechnicienne ouvre la possibilité d’avoir 
très rapidement des responsabilités. Ainsi l’une 
d’elles dirige une équipe de 200 personnes à 
25 ans et elle est déjà sollicitée pour prendre 
des responsabilités supérieures, parce qu’elle 
est une femme et polytechnicienne. Mais elle 
n’a pas forcément envie d’accélérer autant ! 
Plusieurs témoignent de même qu’elles ont 
refusé des postes à haut encadrement parce 
qu’elles n’en avaient pas envie, que leur critère 
était de se sentir utile et bien là où elles étaient. 
D’autres témoignent qu’elles avaient mis leur 
carrière en pause pour s’occuper de leur famille 
ou pour d’autres projets qui leur tenaient à cœur, 
pendant quelques années, et que le diplôme de 
l’X leur a permis de redonner un coup 
d’accélérateur – voire, si elles avaient arrêté de 
travailler, de redémarrer complètement avec 
de fortes responsabilités quand elles l’ont à 
nouveau souhaité. 

Toutes nous disent unanimement qu’avoir fait 
l’X donne une très forte crédibilité extérieure, 
que c’est une grande chance, qu’il faut utiliser 
cet atout. Cela donne aussi confiance en soi et, 
au moment de passer des étapes décisives, se 
rappeler que l’on a réussi le même concours que 
les hommes est essentiel pour lutter contre 
l’autocensure. 

Sur l’articulation entre la vie 
professionnelle et la vie 
personnelle
À l’image des femmes dirigeantes en France (qui 
est dans le top 3 mondial du nombre de femmes 
en comité de direction), ces femmes sont sans 
complexe. Elles ont eu ou comptent avoir des 
enfants, et plus d’un ! Cela n’a pas été une 
question pour elles, mais il y a toujours des détails 
à gérer et à dépasser, que ce soit le souhait 
(exécuté) de prendre un temps partiel, que ce 
soit la gestion de grosse crise demandant de l’aide 
(santé, moral), mais « on s’en sort ». 
Pour la question du conjoint, il s’agit sans doute 
d’un sujet à explorer dans plusieurs directions. 
Le partage des tâches est-il équilibré ? Il semble 
que la majorité des polytechniciennes (mais nous 
avons eu au moins un témoignage dans l’autre 
sens), comme les autres femmes, prennent la 
plus grosse charge domestique. Y a-t-il des 
couples qui marchent mieux ? L’une d’elles 
témoigne qu’elle est heureuse d’avoir épousé un 
homme très différent, ce qui évite les compétitions 
de carrière malsaines. D’autres ont épousé des 
hommes de même profil (polytechniciens 
souvent…) et n’évoquent pas particulièrement 
de compétition au sein du couple. 

Sur la question 
des discriminations, 
harcèlements et violences 
sexuelles ou sexistes
Parmi les quelques-unes que nous avons 
interrogées, plusieurs parmi les promotions un 
peu anciennes ont fait part de réactions négatives 
quant à leur maternité. Ainsi l’une d’elles nous 
fait remarquer qu’elle n’aurait pas dû dire qu’elle 
avait quatre enfants ou qu’il était compliqué de 
demander un 4/5 de temps de travail, sujet dont 
il ne fallait pas parler. Une fois qu’elle l’a obtenu, 
elle s’est toutefois rendu compte que cela avait 
libéré d’autres femmes. Une autre nous raconte 
qu’un homme a changé radicalement d’attitude 
en entretien d’embauche quand il a su qu’elle 
était jeune maman. Une autre encore explique 

que ses chefs n’arrêtaient pas de répéter dans 
les années 80 qu’il n’était pas facile de gérer des 
femmes ingénieures partant en congés de 
maternité – ce à quoi elle a répondu que c’était 
plus facile que de gérer des hommes ingénieurs 
qui se cassaient une jambe au ski, du fait même 
qu’un congé de maternité est programmable et 
que ça permet de prévoir les remplacements ou 
un changement de poste… 
De manière générale, nos camarades seniors ont 
vu les mentalités changer et les discriminations 
décroître. Une camarade s’inquiète même d’un 
possible retour de balancier trop fort. Ainsi 
raconte-t-elle qu’une très jeune femme de son 
équipe lui a dit : « Nous avons un grave problème 
de HDVS (harcèlements, discriminations et 
violences à caractère sexuel ou sexiste), un tel a 
fait un compliment sur sa coiffure à une telle. » 
Elle insiste sur la nécessité de bienveillance dans 
les deux sens. 

Une responsabilité 
à assumer
Pour terminer, malgré tous les succès des 
polytechniciennes, la plupart d’entre nous ne 
peut manquer de remarquer le manque de 
femmes dirigeantes, le manque de femmes dans 
certains secteurs et les biais persistants 
rencontrés dans les processus de recrutement 
(favorisant consciemment ou inconsciemment 
des traits masculins). Cela veut dire que nous 
avons encore un manque de rôles modèles, mais 
aussi un monde de possibilités devant nous ! 
Cela veut aussi dire une responsabilité pour nous 
non seulement de montrer la voie dans l’exercice 
de nos métiers, mais aussi d’assurer que les 
conditions de la vie professionnelle soient 
équitables à tous points de vue. 
Et, puisque nous manquons de rôles modèles 
féminins, nous concluons cet article avec les 
remarques de notre camarade Malika Ahmidouch 
(X08), qui méritent réflexion de la part de tous 
les professionnels, homme ou femme : « Le 
leadership au féminin demande des exemples 
et il en manque. Ainsi, on peut trouver du 
mauvais leadership, du potentiel gâché : « soit 
la femme entre dans les cases [masculines], elle 
surcompense, elle passe à un comportement 
agressif ; soit elle devient l’éternelle assistante 
dans l’ombre d’un homme, l’adjointe. Et cela, 
les hommes aiment bien… » Les poly-
techniciennes que nous avons rencontrées 
montrent certainement qu’une autre voie est 
possible. 
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LA LUTTE 
D’UNE POLYTECHNICIENNE 
POUR CONCILIER 
VIE PRIVÉE ET VIE 
PROFESSIONNELLE

Diplômée de la promotion X84, Laure Thibaut a dû lutter 
tôt dans sa carrière pour que la conciliation de sa vie 
personnelle et professionnelle soit respectée 
tant par son employeur que par la société.

T rès vite, trop vite après mon entrée 
dans la vie professionnelle, je me suis 
retrouvée face à deux injonctions 
contradictoires : d’une part mon 
employeur qui, compte tenu de mon 
CV, s’attendait à ce que je fasse 
carrière en oubliant toute vie privée 

et d’autre part ma mairie qui m’a dit – je cite – que j’étais 
une mère indigne si, avec le nombre d’enfants que j’avais 
(cinq), je voulais travailler. 

Faire évoluer la société
Face à cette situation, refusant de choisir entre vie 
professionnelle et vie privée, j’ai cherché comment je 
pouvais participer à l’évolution de la société, pour ne 
pas être une génération sacrifiée pour rien et parce que 
je pensais que cela pouvait lui être bénéfique. J’ai alors 
intégré un syndicat de salariés qui mettait en place le 
premier réseau visant à promouvoir l’égalité profession-

nelle. J’ai ainsi participé à des groupes de travail qui ont 
été force de propositions à partir de 2005 pour le corpus 
législatif autour de ce sujet, j’ai accompagné en soutien 
des syndicalistes qui ont négocié des accords pro-
fessionnels et participé aux délégations de négociation 
au sein de mon entreprise autour de quatre accords 
successifs. 

Une longue procédure pour plus 
d’égalité professionnelle
Sachant qu’un sujet avance grâce à des démarches 
collectives, mais aussi grâce à des dossiers individuels 
qui servent de jurisprudence, et ayant rencontré une 
avocate qui avait voué sa vie à ces dossiers, en 2012 j’ai 
instrumentalisé ma propre situation. En 2018, après trois 
cours d’appel, un juge de l’exécution et une Cour de 
cassation, mon employeur est définitivement condamné 
pour discrimination, alors qu’il avait essayé par tous les 
moyens de ne pas appliquer le premier jugement de la 
cour d’appel qui en 2015 le condamnait à me passer 
cadre supérieur, pour non-application du protocole égalité 
professionnelle. J’ai finalement quitté l’entreprise.
Pour en revenir à l’École, à mes yeux le fait que l’X soit 
ouverte aux filles ne sera plus hypocrite le jour où notre 
société permettra de concilier vie professionnelle et vie 
privée. Il y a encore beaucoup à faire ; j’y ai pris ma part 
autant que possible. 

LAURE THIBAUT (X84)
professeure de mathématiques
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LES POLYTECHNICIENNES 
EN FORCE DANS 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET LES MÉTIERS 
DU VIVANT

Créatrice d’un cabinet de conseil dans le développement 
durable, Hélène Teulon (X84) constate que les 
polytechniciennes sont très engagées dans les métiers 
du vivant, de l’environnement et du développement 
durable, dans leurs carrières ou dans leur présence 
dans les groupes X.

V oilà cinquante ans que les 
femmes sont admises à l’École 
polytechnique : une révolution 
à l’époque, une évidence 
aujourd’hui. En un demi-siècle, 
que de changements sur la place 
des femmes dans la société, la 

façon dont leurs rôles et leurs rapports avec les hommes 
sont pensés, vécus et partagés ! 

Quand les femmes 
sont majoritaires
Créatrice d’un cabinet conseil dans le domaine de 
l’environnement, j’ai souvent constaté une présence 
féminine renforcée dans le domaine du développement 
durable ; il m’est même quelquefois arrivé d’animer en 
grands groupes des réunions exclusivement féminines, fait 

suffisamment rare pour être souligné. Cela m’a conduite 
à me demander si les polytechniciennes s’engageaient 
préférentiellement dans certains métiers ou secteurs, sans 
chercher à faire d’hypothèse sur l’origine culturelle ou 
« naturelle » d’un tel choix – c’est-à-dire sans adopter de 
point de vue universaliste ou essentialiste du féminisme. 

Les préférences 
des polytechniciennes
Il n’est cependant pas si facile d’éclairer cette question, 
car les catégories sectorielles de l’annuaire de l’AX sont 
trop grossières pour identifier le conseil en environnement 
par exemple. Je me suis alors tournée vers les groupes de 
l’AX. L’exploration reste à approfondir, mais les premiers 
retours confirment l’intuition initiale : 25 % de poly-
techniciennes dans le groupe X Développement durable, 
jusqu’à 33 % dans le groupe X Food, et même 40 % dans 
le groupe X Santé Biotech, ce qui représente un écart 
clairement significatif par rapport à la proportion de 
femmes parmi les polytechniciennes et polytechniciens 
actuellement en poste, estimée à 10 % environ. Elles sont 
en revanche moins de 5 % dans le groupe X Auto, choisi 
comme « groupe témoin ». Les polytechniciennes semblent 
donc s’impliquer plus que leurs camarades masculins dans 
les métiers du vivant, de l’environnement et du 
développement durable. Quelles qu’en soient les raisons, 
nous ne pouvons que nous réjouir de voir un contingent 
plus fourni rejoindre ces causes essentielles !

HÉLÈNE TEULON (X84)
fondatrice de Gingko 21
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CARRIÈRES ORIGINALES 
DE FEMMES : 
LA DIVERSITÉ 
QUE PERMET 
POLYTECHNIQUE

La majorité des polytechniciennes suivent une carrière 
dans le secteur public, dans l’industrie, la banque, 
le conseil, les services... ou un parcours académique. 
C’est ce que la société attend traditionnellement d’elles. 
Quelques-unes choisissent cependant de se tourner 
vers des voies atypiques, dans l’art ou la médecine 
par exemple. Leurs témoignages sont remarquables parce 
que ces choix audacieux ne sont pas un désaveu de leur 
formation d’ingénieure à l’X, mais au contraire leur 
meilleure manière de la faire fructifier.

Une femme polytechnicienne se 
distingue principalement sous trois 
aspects : une formation scientifique 
de très haut niveau, l’appartenance 
à une communauté féminine 
minoritaire dans un univers encore 
très masculin et une expérience 

militaire. Chacune de ces dimensions apporte des 
compétences et des qualités humaines spécifiques. 

Une formation d’ingénieure
La formation d’ingénieure à l’X a de nombreux atouts, 
au premier rang desquels des qualités scientifiques, 
comme la rigueur et la curiosité. Le positionnement de 
l’École offre une forte reconnaissance par la société, un 
sens de la responsabilité vis-à-vis de cette dernière et 
une envie marquée de la transformer. De manière plus 
générale, les mathématiques transmettent sûrement un 
goût pour le beau et une incitation à se rapprocher d’un 
idéal. Les polytechniciennes écrivaines, architectes, 
viticultrices... ont à cœur de centrer leur activité sur ces 
idéaux et sur les compétences acquises lors de leur 
formation. Elles le font de plusieurs manières, soit 
directement, par exemple en innovant, en mettant leurs 

BÉNÉDICTE 
DANIS (X99)

PHILIPPINE 
BURDEAU (X17) 
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connaissances scientifiques au service 
d’activités liées aux milieux scientifiques ou 
d’ingénierie, soit indirectement, par exemple 
en donnant plus de place à des qualités comme 
la rigueur dans une discipline où ces qualités 
sont secondaires d’habitude. Par ailleurs, 
s’engager là où l’on n’est pas attendu est 
difficile. Il faut souvent faire face à 
l’incompréhension des autres. La formation 
reconnue de l’X aide à inspirer confiance, mais 
également à se faire suffisamment confiance, 
pour se lancer dans des domaines variés. 

Une communauté féminine 
minoritaire
Être femme au sein d’une majorité d’hommes, 
dans un environnement parfois sexiste, peut 
inciter plus fortement à se démarquer et à faire 
ressortir ses qualités propres. Être une 
polytechnicienne signifie aussi appartenir à une 
communauté soudée, qui donne confiance en 
soi et pousse à agir. Cette vie en communauté 
incite à s’engager dans des environnements où 
l’individualisme ne prime pas. Pour certaines, 
la vie étudiante à l’X est un déclencheur pour 
faire un choix de carrière osé, même si ce dernier 
correspond le plus souvent à une passion de 
longue date. En plus des compétences acquises 
à l’X, c’est ainsi l’expérience même du campus 
qui donne une force, une maturité et une 
confiance en soi essentielles pour poursuivre 
une passion intime. 

La formation militaire
De la formation militaire, lieu de nombreuses 
rencontres et de témoignages inspirants, on 
garde un vrai sens de l’intérêt général et du 
service, et des qualités humaines, tels l’humilité 
et le goût pour l’effort et le dépassement de 
soi. Cela peut susciter un appel à s’engager et 
à servir son pays. Pour une polytechnicienne, 
aller là où on ne l’attend pas signifie engager 
toute sa vie pour cette activité. C’est donc une 
belle manière de faire usage des qualités de 
courage et d’audace acquises à l’X. Toujours 
ressortent l’ambition et la recherche de 
l’excellence, ainsi que la fierté pour ces poly-
techniciennes d’avoir pu, grâce à leur 
formation, s’épanouir dans une discipline où 
ce qu’elles sont et portent en elles-mêmes est 
le mieux mis en valeur. 
Découvrons maintenant les portraits de ces 
polytechniciennes, qui s’épanouissent grâce 
à leur évolution dans des parcours considérés 
comme atypiques ou osés. 

Isabelle Sorente X90, 
écrivain
À la sortie de l’X, après ma formation à 
l’École nationale de l’aviation civile, j’ai 
suivi une formation de comédienne au 
Cours Florent. 
J’ai su très tôt que la création, la poésie 
étaient essentielles pour moi – comme un 
territoire dont je ne pouvais pas me passer. 
J’ai écrit ma première pièce, Hard Copy, 
puis mon premier roman, L, et je n’ai plus 
cessé d’écrire, essentiellement des romans 
(mon neuvième roman, La femme et 
l’oiseau, est paru en septembre 2021), mais 
aussi des scénarios ou des chroniques 
(France Inter, Philosophie Magazine). 
Mes romans rencontrent aujourd’hui un 
large public et cela génère des dialogues, 
des rencontres, des temps de partage, qui 
me donnent une joie profonde. 
Bien sûr, la capacité de travail, la concen-
tration. Mais aussi quelque chose de plus 
profond, quelque chose de presque 
spirituel. La concentration, l’attention 
portent naturellement à vouloir pénétrer 
le mystère des choses – c’est ce que m’a 
apporté l’X, ce sentiment de frôler parfois 
de grands mystères, en cours que ce soit 
de physique quantique, d’humanités et 
sciences sociales ou d’histoire de l’art, 
pour ne citer que ceux-là. Les enseigne-
ments reçus ont été pour moi une forme 
d’initiation à un état de concentration, 
d’attention aux choses – cette attention 
que je retrouve dans l’écriture, mais aussi 
dans toutes les activités qui ont du sens 
pour moi. 

“Se laisser guider 
par ce qui fait 

sens.”

Cécile Robilliard X91, 
directrice d’association
Après quinze ans de recherche fondamen-
tale fructueuse en physique quantique 
expérimentale, j’ai choisi de bifurquer vers 
une activité centrée sur l’humain et de me 
consacrer à l’éducation des jeunes, en 
ajoutant une page nouvelle à la longue et 
riche histoire d’une association d’éduca-
tion populaire chrétienne. Ma rigueur de 
scientifique, ma créativité et mon audace 
de chercheuse, ma puissance de travail, 
mon sens pratique d’expérimentatrice, ma 
culture du travail collaboratif, mon 
expérience de l’encadrement d’étudiants 
sont de solides atouts pour concevoir, 
mettre en œuvre et accompagner des 
projets éducatifs et diriger une équipe 
riche de diversité. 

“Pour qu’ils aient 
la vie, la vie en 
abondance !”
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Noémie Aureau X08, 
architecte
Passionnée par les sciences et les arts 
depuis mon enfance, j’ai toujours souhaité 
devenir architecte. Cela représentait à mes 
yeux la quintessence d’un métier extrême-
ment à la fois technique et artistique, de par 
l’extrême richesse offerte par la variété de 
sa pratique. Avec un double diplôme 
d’ingénieur des Ponts-architecte HMONP en 
poche, j’ai débuté mon parcours profession-
nel en tant qu’ingénieure structures à Paris, 
puis à Londres. Réalisant que je voulais avoir 
davantage de liberté dans la conception des 
projets, j’ai finalement rejoint l’agence 
Renzo Piano Building Workshop, en tant 
qu’architecte. Je travaille sur des projets 
très variés et de grande envergure en 
France et à l’international. 
La très grande diversité des enseignements 
à l’X et l’approche très fondamentale 
enseignée ont renforcé mon goût pour 
explorer chaque nouveau défi avec une 
approche multicritère et paramétrique. 
Mon profil hybride me permet en effet de 
dialoguer avec aisance et pertinence sur 
toutes les dimensions du projet, aussi bien 
purement architecturales que techniques 
comme la structure, les fluides, l’acoustique, 
la thermique, les matériaux innovants. 
Enfin l’expérience apportée par la première 
année de l’X (service militaire et civil) me 
donne une facilité indéniable pour évoluer 
dans des univers très hétéroclites et avec 
une multitude d’intervenants d’horizons 
très variés, pour créer une œuvre bâtie 
harmonieuse et pérenne.

Valérie Sion X82, 
cheffe de chœur
Après quinze années en société de 
services en informatique, à une période 
où je trouvais que le quantitatif prenait 
trop le pas sur le qualitatif, j’ai créé 
l’association Aïsthanoumaï. J’y ai enseigné 
la danse orientale ; je suis maintenant 
cheffe de chœur, donne des cours de 
soutien et d’accompagnement scolaire, 
et ai des fonctions administratives. 
Je travaille au niveau local, dans un esprit 
de sobriété heureuse et de respect de 
l’environnement, et avec du temps pour 
mes enfants. 
Les cours à l’X m’ont donné de l’audace et 
le goût d’explorer ailleurs. L’École donne 
aussi une carte de visite, bien sûr. J’ai senti 
le droit d’être une femme dans un 
environnement majoritairement masculin 
et je me suis sentie libre de faire ensuite 
des choix de vie hors des cadres genrés. 
L’émancipation se joue de différentes 
façons. À l’X, je me sentais différente 
mais acceptée, dans un milieu humble 
et ouvert. 

Virginia Cruz X96, artiste – designer entrepreneur
Après plus de quinze ans d’expériences à la croisée de l’innovation, du design et du 
numérique, pour l’industrie et l’État (CNNum), je développe une activité d’artiste numérique. 
Mes créations sont des tableaux d’art vivants. Ces œuvres numériques encadrées évoluent 
selon l’histoire et la vie de leurs commanditaires, ou du lieu où elles sont exposées. 
Cette forme d’art évolutif revisite l’art du portrait et la représentation des données sous 
une forme belle, contemplative et intrigante. 
Jeune, j’aimais tout autant les arts et les sciences. L’X m’a permis de cultiver cette hybridité, 
par les cours de dessin, de peinture à l’huile et d’histoire de l’art, et de creuser cette piste par 
un stage au Centre de recherche des musées de France au Louvre. J’ai continué à mixer 
création, sciences et industrie à l’École des mines de Paris, puis au Royal College of Art à 
Londres où j’ai été la première polytechnicienne à obtenir un Master of Arts. L’X m’a apporté 
un mélange de structure et de lâcher-prise. D’un côté : rigueur, exigence et capacité à 
apprendre et synthétiser. De l’autre : curiosité, dépassement de soi et questionnement. Un 
mix parfait pour explorer de nouveaux sujets et des démarches inédites. 

“Oser sortir 
du cadre, 

car l’hybridité est 
une richesse.”

“...Trouver 
son étoile 

dans le fouillis 
du ciel...”

Jean Tardieu

“Toujours viser la 
lune, le risque est 
uniquement d’arri-
ver sur une étoile.”
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Marguerite Bories X08, 
illustratrice
Je suis illustratrice à mon compte, 
je dessine avec bonheur des cartes, des 
affiches, ou réponds à des commandes 
privées. Aujourd’hui je lance tout juste 
mon activité. Je travaille encore à une 
petite échelle, mais j’espère atteindre 
un stade plus professionnel. J’envisage 
cette année de démarcher plusieurs 
entreprises, me former en ligne pour 
toujours progresser, exposer dans 
une galerie... 
Je découvre que la plupart des illustra-
teurs « classiques » sont spécialisés : livres 
pour enfants, dessin de presse, motifs 
pour la mode, communication et marke-
ting... Moi, tout m’intéresse ! Je suis 
curieuse et je n’ai pas peur de m’adapter 
à de nouvelles contraintes d’impression, 
de format, de support... Je pense que 
cette pluridisciplinarité est aussi un atout 
polytechnicien. Ces années d’études 
m’ont appris la rigueur, la recherche 
du beau et de l’excellence, la patience, 
l’exigence et l’humilité. Ce fut passionnant 
et très formateur. Je place la barre très 
haut, c’est sans doute aussi quelque chose 
qui vient de ma formation à l’X. 

Monique Legrand-
Larroche X82, première 
femme 4 étoiles 
et 5 étoiles
J’ai choisi le corps de l’armement 
à la sortie de l’X par passion pour les 
hélicoptères et pour le service de l’État. 
Ma carrière a une dominante dans 
la direction de projet et les programmes 
d’armement. En 2018, j’ai créé la direction 
de la maintenance aéronautique au 
ministère des Armées et je suis devenue 
inspectrice générale le 1er septembre. 
Mes années à l’X m’ont appris la rigueur 
du scientifique, la capacité à appréhender 
et synthétiser des problèmes complexes, 
l’ouverture, l’intérêt du travail pour l’État 
et la fonction publique. 

“Je ne perds 
jamais : 

soit je gagne, 
soit j’apprends.”

 Nelson Mandela 

“C’est le bien 
général et non 

l’intérêt particulier 
qui fait 

la puissance 
d’un État.”

“Oser !”

Catherine Greiveldinger 
X83, coach
J’ai passé trente belles années en tant que 
dirigeante et manager dans le groupe EDF 
et à RTE : directrice de région, DRH 
adjointe et directrice de la transformation. 
À 50 ans, une deuxième vie profession-
nelle guidée par l’envie d’un nouveau 
challenge professionnel et d’OSER faire 
mes propres choix. Je me suis reposition-
née depuis cinq ans sur l’accompagne-
ment de dirigeant en coaching et 
outplacement, et j’adore ce métier : aider, 
participer à l’élaboration d’un projet, avoir 
de l’impact me réjouit ! 
L’X représente trois très belles années et 
m’a permis de : m’ouvrir à d’autres milieux 
(service militaire) en encadrant des 
appelés issus de quartiers très populaires 
et tellement différents de moi ; dévelop-
per ma confiance en moi, grâce aux 
engagements associatifs ; acquérir un 
réseau professionnel, une carte de visite ; 
à travers les stages, comprendre que je 
pouvais être dans des métiers techniques 
et riches sur le plan humain. 
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Clélia Sarotte X17, 
primée au 48x2 
Animation Project
À la sortie de l’X, je m’engage dans des 
projets de mise en scène, dans le cinéma 
ou le spectacle vivant. J’ai réalisé plusieurs 
courts métrages, dont deux films d’animation 
qui ont obtenu la prmière place au 48x2 
Animation Project 2020 et 2021. Mes 
expériences m’ont conduite à toucher à des 
missions très diverses, de la recherche de 
figurants au story-board. Ces activités 
artistiques me permettent de ne pas 
« m’éteindre ». Je peux y raconter des 
histoires, ce qui me passionne. C’est un juste 
équilibre entre activités manuelles et activités 
intellectuelles ; l’organisation d’un tournage 
ou d’un spectacle est très complexe. 
Je vois le campus de l’X comme un extraordi-
naire laboratoire, qui m’a donné la chance 
d’expérimenter la réalisation de vidéos et 
d’une comédie, au milieu d’une ambiance 
très porteuse et sans les contraintes du milieu 
professionnel. J’y ai développé une grande 
capacité d’adaptation, un goût pour la 
complexité et une débrouillardise très utiles. 
Être polytechnicienne implique pour moi 
une responsabilité vis-à-vis de la société. 

Caroline Ledédenté X05, 
viticultrice négociante 
vinificatrice
Négociante et vinificatrice depuis 2018 dans le Bugey. 
Grain par Grain est le nom de mes vins. Toute l’année 
je m’occupe de 4 ha de vignes, depuis la taille 
jusqu’aux traitements. Je complète cette activité par 
de l’achat de raisins dans la région Bugey et Savoie ; 
je vinifie les raisins de façon 
naturelle, au sens où il n’y a pas 
d’ajout de sulfites ni de manipula-
tions exagérées. Je m’occupe de la 
commercialisation. À cette 
occasion j’ai pu également 
dessiner mes propres étiquettes 
pour créer l’univers Grain par 
Grain, j’en suis très fière. Depuis 
que j’ai découvert la linogravure, 
c’est la technique utilisée pour 
mes étiquettes ; j’ai pu faire aussi un livre d’illustration 
retraçant les étapes de la viticulture. 
Après l’X j’ai fait le double cursus Pont-architecture. 
J’ai travaillé dans un bureau d’architecture pointu et 
très intéressant, j’étais solide sur mes acquis et quand 
même quelque chose me manquait, le lien avec le vin 
nature, ma passion ultime. Ce parcours m’a donné 
l’assurance pour remettre en question mes anciens 
choix et en faire de nouveaux. 

“Essaye, 
t’as rien à perdre, 

personne ne t’attend là, 
fonce !”

“Ne pas soi-même 
vouloir se ranger 

dans une catégorie 
et toujours faire les 

choses avec 
enthousiasme !”
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Nathalie de 
Preobrajensky X98, 
ophtalmologiste
Après l’X, j’ai bénéficié d’une passerelle 
pour débuter des études de médecine en 
troisième année. J’ai effectué mon 
externat puis mon internat à Paris, et je 
me suis spécialisée en ophtalmologie. 
Je suis à présent installée en libéral à 
Versailles avec le Dr Julien Bullet, X99, 
également ophtalmologiste, et je travaille 
une journée par semaine au centre de la 
rétine du Centre hospitalier national 
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts. 
J’aime beaucoup ma spécialité car elle est 
extrêmement variée, tant par la diversité 
des pathologies que par les possibilités 
d’exploration et de prise en charge. 
L’X m’a apporté une très riche formation 
scientifique et humaine, des amitiés fortes 
et durables et l’envie d’apprendre toujours 
et encore. 

Julia Mouzon X04, 
lauréate du programme 
Leaders de la Fondation 
Obama et fondatrice 
d’Élues locales
En sortant de Polytechnique, j’ai cherché 
comment contribuer au progrès de notre 
démocratie. J’ai d’abord rejoint la direction 
du Trésor, au ministère des Finances, pour 
conseiller les ministres sur les politiques de 
la jeunesse et de l’emploi. Rapidement, je 
me suis intéressée aux acteurs locaux, qui 
jouent un rôle majeur mais méconnu pour 
mettre en place ces politiques et transfor-
mer nos territoires. Pour accélérer ces 
changements, j’ai créé il y a dix ans Élues 
locales, une société qui forme les femmes 
élues à l’exercice du mandat local. 
Aujourd’hui, nous formons mille femmes 
élues par an. À ce titre, j’ai fait partie du 
programme Europe : Leaders 2020 de la 
Fondation Obama. 
J’ai énormément appris à l’École polytech-
nique sur le plan intellectuel comme sur le 
plan humain. Avoir eu cette chance nous 
donne collectivement beaucoup d’oppor-
tunités, mais aussi une responsabilité : celle 
de travailler pour diversifier le recrutement 
des grandes écoles, afin que toutes et tous 
puissent demain y accéder.

Léa Dubois X17, actrice 
metteuse en scène 
auteure
Après mes études à l’X, je suis en troisième 
année au Cours Florent. J’ai joué dans 
une dizaine de courts métrages depuis l’X, 
j’écris une pièce de théâtre, en mets en 
scène une autre et passe cette année les 
concours des écoles nationales. 
Je souhaite ensuite travailler en tant 
qu’actrice, metteuse en scène ou auteure 
pour le théâtre, actrice pour le cinéma, 
et potentiellement monter ma propre 
compagnie. 
Les stages que l’X m’a permis de faire 
dans des instituts publics m’ont ouvert de 
nombreuses portes. J’ai également acquis 
une souplesse intellectuelle et une habileté 
à trouver des astuces concrètes. Mes 
années à l’X m’ont donné confiance en le 
fait que je pouvais travailler dans le milieu 
qui m’attirait et que mes études me 
permettaient de le faire intelligemment. 
Mon esprit critique et d’analyse, et les 
compétences de gestion d’équipes et de 
projets, développées lors de mes études, 
sont aussi cruciales pour le métier de 
metteuse en scène. 
J’ai toujours eu une passion pour le 
spectacle vivant, mais c’est l’année 
que j’ai passée à tenir le premier rôle à 
X-Broadway que je me suis dit : « Et si je 
pouvais réellement et concrètement faire 
du théâtre ma carrière et ma vie ? » 

“Au-delà 
des divisions, nous 
devons construire 
ensemble notre 
avenir commun.”

“Il y a encore 
tant de choses 
à comprendre 

et à découvrir !”

“Et si ?”
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L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE, 
PASSION INDÉFECTIBLE 
DES POLYTECHNICIENNES

Et si les polytechniciennes avaient un rôle particulier 
à jouer pour relever les défis de l’innovation 
technologique ? Quatre témoignages ; une réflexion 
partagée autour de notre passion pour l’innovation, 
de nos parcours composites et de notre responsabilité 
sociétale ; enfin une certaine vision de notre rôle envers 
les jeunes générations de polytechniciennes et de futures 
femmes ingénieures. 

CÉCILE 
THARAUD (X84)

directrice générale 
chez Polytechnique Ventures

ANNE-SOPHIE 
CARRESE (X95)

managing partner chez Elaia

SARAH 
LAMAISON (X12)
fondatrice de Dioxycle

CHLOÉ 
CLAIR (X97)

PDG de namR

En cinquante ans, les femmes poly-
techniciennes ont montré leur présence 
passionnée dans l’innovation 
technologique : recherche ou innovation 
produit, grand groupe ou start-up, 
structure publique ou privée, 
financement public ou capital-risque, 

elles se sont notamment illustrées par leur capacité 
créative, managériale, et un certain goût pour les évolutions 
fertiles d’un côté à l’autre de l’écosystème d’innovation. 
Combien de fois avons-nous entendu : « Votre parcours 
n’est pas classique ! » Pourquoi « pas classique » ? Eh bien, 
maman et « quand même » dirigeante, femme et « même » 
polytechnicienne, technophile et « pourtant » femme, « en 
même temps » scientifique et créatrice d’entreprise ; 
professionnelle « non seulement » du secteur public « mais 
aussi » du secteur privé, des grands groupes ou des 
start-up… bref, aventurières… ! 
Pour ce numéro anniversaire, nous avons souhaité vous 
livrer nos réflexions et interrogations autour de ce qui 
nous rapproche : une passion indéfectible pour l’innovation 
technologique et des parcours professionnels composites. 
Un signe de fabrique des polytechniciennes serait-il la 
faculté de créer, non seulement aux interfaces 
disciplinaires, mais aussi aux interfaces sectorielles, 
structurelles et fonctionnelles ? 
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QUATRE PARCOURS 
PONCTUÉS DE « TRAVERSÉES »
Sarah Lamaison (X12) 
Dioxycle a pris son essor début 2021, s’inspirant des 
mécanismes de la photosynthèse : la conversion, sous 
l’action de la lumière et à température ambiante, du CO2

en sucres, ces « carburants du vivant ». Nous développons 
des électrolyseurs permettant de convertir le CO2 issu 
des procédés industriels en carburants et produits 
chimiques valorisables. Notre but est donc double : aider 
les industriels à réduire leur empreinte carbone de 
manière économiquement viable, en valorisant le CO2

au lieu de le séquestrer, et proposer des produits de 
commodité issus du CO2 plutôt que du pétrole. 
Si je retrace le parcours qui m’a amenée à me transformer 
de chercheuse en entrepreneuse, je dois dire que j’ai été 
guidée par la nécessité d’agir en urgence pour 
l’environnement, à une échelle significative. Après un 
master en économie de l’environnement, de l’énergie 
et des transports, et un bref passage par le corps des Ipef, 
je suis partie à Cambridge faire un second master, par 
la recherche, dans le domaine de la photosynthèse 
artificielle, avant d’effectuer une thèse – Collège de France 
et Stanford. J’ai eu la chance de travailler avec des 
scientifiques qui m’ont beaucoup inspirée, et de croiser 
la route d’entrepreneurs tout aussi inspirants qui m’ont 
montré la voie pour transformer une innovation 
scientifique en amorce de technologie commerciale. C’est 
ainsi que, après ma soutenance de thèse en septembre 
2020 et un post-doctorat à Stanford, j’ai cofondé Dioxycle, 
en France. Nous avons eu la chance d’être soutenus par 
Bpifrance avec le prix i-Lab en 2020, puis par le 
programme Breakthrough Energy Fellows, fondé par Bill 
Gates, qui soutient des innovations de rupture dans les 
secteurs difficiles à décarboner - un programme dans 
lequel nous sommes très heureux d’apporter une touche 
européenne ! 

Anne-Sophie Carrese (X95) 
Je suis managing partner chez Elaia, société de capital 
investissement européenne de premier plan, dotée d’un 
fort ADN technologique. Nous soutenons des entrepre-
neurs technologiques disruptifs aux ambitions globales, 
de la création de la start-up aux phases de forte croissance. 
Depuis vingt ans, notre engagement est de délivrer de 
la performance dans le respect de nos valeurs, notamment 
la diversité : parité hommes-femmes dans l’équipe, 
diversité d’âges, de parcours. Elaia est elle-même une 
société en croissance : depuis mon arrivée il y a cinq ans, 
nous avons presque triplé, avec cinq nouveaux fonds 
sous gestion et une présence dans trois pays. 

J’ai précédemment contribué au démarrage de quatre 
activités d’investissement en dix ans chez Bpifrance, 
après un début de carrière au ministère de la Défense, 
comme ingénieure d’essai sur le moteur de l’avion Rafale. 
C’est ma passion pour l’innovation qui a conduit mes 
évolutions de carrière et, surtout, la chance de rencontrer 
des personnes inspirantes qui m’ont fait confiance. Être 
une femme X ouvre beaucoup de portes ; pour moi il 
faut avoir la curiosité et l’audace d’essayer. 

Chloé Clair (X97) 
Je dirige namR, une start-up innovante dans l’intelligence 
des données au service de la transition écologique, depuis 
novembre 2020. Concrètement, namR produit des 
données premium qui caractérisent les bâtiments, les 
territoires et l’environnement, afin que toutes les parties 
prenantes autour des bâtiments et des villes puissent 
avoir accès à des informations fiables et complètes pour 
mener leurs projets de transition énergétique et 
écologique, à grande échelle. Pour produire ces données 
géolocalisées, nous utilisons aussi bien des techniques 
de machine learning que des savoir-faire experts : 
thermiciens, climatologues, énergéticiens, géomaticiens. 
Avant de faire récemment ce « grand saut dans la tech », 
j’ai passé quinze ans dans les métiers du BTP, à 
l’international, en direction technique, sur chantier pour 
Bouygues Construction, puis dans le comex de Vinci 
Construction. Cela en ayant suivi des études assez longues 
après l’X, qui m’ont menée à devenir à la fois ingénieure 
civil et environnement et architecte DPLG. Ce qui m’a 
toujours guidée dans mes choix de carrière ? La curiosité 
pour de nouveaux champs d’applications techniques : 
simulations aérauliques au sein d’espaces de vie, 
conception environnementale des bâtiments, efficacité 
énergétique, intelligence artificielle, big data, etc. Et 
l’atout pour y aller en toute confiance ? La conviction 
qu’il est toujours possible d’explorer de nouveaux 
domaines techniques et technologiques grâce à une solide 
base de maths et de science ! 

Cécile Tharaud (X84) 
De mon côté, je voulais soigner. Ayant fait l’X et non 
médecine, je « soignerais » au travers de l’innovation 
technologique. Or, à l’époque, presque pas de biologie 
à l’X : je fais donc une thèse en génétique. Le MBA de 
l’Insead me donne une idée de ce qui se passe entre la 
recherche et le marché, puis je vais « appliquer » ces trois 
formations si différentes dans l’industrie pharmaceutique 
– trois ans. Oui, mais le patient à l’époque est bien 

Un message 
aux jeunes 
polytechni-
ciennes et 
aux lycéennes ? 
Pourquoi pas 
vous ? 
L’innovation technolo-
gique est une terre 
d’ambition, de connais-
sance, de joie profonde 
et d’humanisme. 
En admettant que les 
femmes inspirées par 
les sciences dures aient 
fait par le passé figure 
d’exception, une bonne 
nouvelle : le xxie siècle 
est un siècle de 
convergence entre les 
sciences dures, la 
biologie et les sciences 
humaines. L’innovation 
technologique n’est pas 
une terre d’aridité, mais 
bien une terre de 
civilisation. Et un 
creuset d’émotions 
aussi profondes 
qu’incroyables ! Foncez, 
vous avez tout pour y 
réussir, et y être 
heureuses ! 
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loin du quotidien des industriels, et la recherche 
bien loin du marketing ! Alors j’entre dans le tout jeune 
secteur de la biotechnologie ; dans une fonction 
stratégique, la propriété intellectuelle ; puis pendant 
dix ans de management dans les biotechnologies, je me 
confronte à la rugosité de l’interface entre recherche 
publique et recherche privée, interface pourtant si 
féconde, et tout juste incontournable en matière 
d’innovation technologique. Alors, à 40 ans, je « change 
de côté » et je décide de contribuer à guider vers les 
patients les découvertes des chercheurs : pendant une 
dizaine d’années, je transforme et je développe le transfert 
de technologie (Inserm Transfert) et le fonds d’amorçage 
(Inserm Transfert Initiative) de l’Inserm (Institut 

national de la santé et de la recherche médicale). 
J’ai alors réalisé que j’avais trouvé ma place : l’interface ! 
Où il m’était demandé de mettre en mouvement la 
synthèse de mes études et de mon début de carrière, très 
composites. Promouvoir l’innovation pour transformer 
le monde, aux interfaces culturelles, sectorielles, 
technologiques ou générationnelles, est devenu mon 
métier ; ceux qui me connaissent m’ont souvent entendue 
dire que « la vie est un problème aux limites », assertion 
pseudo-philosophico-mathématique dont j’ai fait ma 
boussole… Aujourd’hui, dans la même logique, je codirige 
Polytechnique Ventures, fonds d’amorçage instigué par 
les alumni pour soutenir et accompagner les start-up 
issues de l’écosystème de l’École. 

POURQUOI L’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE ?
Sarah Lamaison 
Mon principal moteur a toujours été de poursuivre une 
mission. J’ai choisi de travailler dans l’innovation 
technologique, pour servir la transition écologique, au 
vu de la disponibilité des capitaux pour les deeptechs et 
en fonction de mes rêves scientifiques au sortir de ma 
thèse. On voit souvent des serial entrepreneurs qui 
entreprennent dans de nombreux domaines, je crois, 
pour la dynamique, le format créatif de l’entrepreneuriat. 
Dans mon cas, c’est vraiment la technologie, les percées 
scientifiques dans le domaine de la transition énergétique, 
en particulier le CCUS (carbon capture 
utilization and storage), qui m’intéressent. 
J’aime l’idée d’alterner entre le monde privé 
des start-up et le secteur académique, pour 
rester à la frontière de la science, et pousser 
ce qui a un niveau de maturité technologique 
suffisant vers le marché ; tout en creusant ce 
qui a encore besoin de découvertes 
fondamentales, en milieu académique. Chez 
Dioxycle, j’adore le fait que nous travaillons 
avec des technologies qui ont déjà fait leur 
preuve dans la recherche publique, mais auxquelles il 
faut venir ajouter des briques nouvelles pour élaborer 
un produit industriel robuste et ultra-performant 
énergétiquement. Le monde du CCUS (et de l’hydrogène) 
est fascinant ; la filière industrielle est en train d’être 
inventée, comme l’a été celle des fertilisants au siècle 
dernier avec l’avènement du procédé Haber-Bosch, pour 
lequel il a fallu non seulement des percées scientifiques 
mais aussi le perfectionnement d’autres domaines comme 
la métallurgie (pour réaliser des réacteurs qui puissent 
supporter les pressions d’hydrogène nécessaires). Bref, 

c’est un moment historique qui a besoin d’innovations 
technologiques – le choix était facile ! 

Cécile Tharaud 
L’X m’a montré la fécondité des approches 
multidisciplinaires et la puissance des convergences 
technologiques. Jusque-là émerveillée par la vie, j’ai 
été fascinée par la technologie lors d’un stage d’option 
au CEA, en résonance magnétique nucléaire. Et, comme 
je voulais « comprendre la vie », j’ai écrit mon mémoire 

en SHS… sur la mort, et découvert les 
dialogues entre culture et biologie, entre 
ordre et désordre, entre vie et chaos, entre 
la Terre, le cosmos et l’humain… J’ai pleuré 
en lisant Prigogine, Morin, Jacquard et 
Monod ; j’ai compris que l’anthropologie, la 
biologie, la chimie, les maths, la physique, 
la spiritualité étaient inséparables. J’ai acquis 
la conviction que la connaissance et la 
technologie étaient sœurs jumelles. Et je me 
suis passionnée pour le dialogue entre 

technologie et civilisation. La lecture de Braudel m’a 
éclairée sur le lien étroit entre technologie, économie 
et civilisation… Mon fil d’Ariane est né à l’École et je le 
suis toujours, avec peut-être un peu moins de naïveté, 
mais toujours autant d’enthousiasme : Polytechnique 
Ventures a jusqu’ici financé une technologie de recyclage 
pour notamment l’une des industries les plus polluantes, 
le BTP ; une technologie biomédicale à base de 
microfluidique pour soigner le cancer de manière 
personnalisée ; un procédé de microélectronique au 
service de l’imagerie de demain ; le développement 

“L’anthropologie, 
la biologie, la chimie, 

les maths, la physique, 
la spiritualité 

sont inséparables.”
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Sarah Lamaison (X12), 
fondatrice de Dioxycle, 
lauréate du prix Jeunes 
Talents France 2020 
de la fondation L’Oréal 
et de l’Unesco.
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de microréacteurs nucléaires de 4e génération pour 
décarboner la chaleur industrielle ; une nouvelle 
méthodologie de cybersécurité au service de l’intelligence 
artificielle ; une  robotique tridimensionnelle innovante 
pour optimiser la logistique en smart city ; un service 
de numérisation et décarbonation du trafic maritime… 

Anne-Sophie Carrese 
Mon équipe et moi rencontrons des inventeurs, et les 
accompagnons pour structurer une équipe qui saura 
créer une start-up avec spin-off des brevets, dans laquelle 
nous investissons ; le parcours de Sarah en est un parfait 
exemple ! 
Je suis convaincue que tech is the new gold : la deeptech
est indispensable pour construire le monde de demain 
et il est stratégique d’y investir pour survivre. En 
finançant tôt ces sociétés technologiques, nous accédons 
à des projets qui disposent de plus de temps pour 
atteindre leur maturité ; et surtout nous contribuons à 
ce que les inventions ne restent pas lettre morte. La 
découverte académique a besoin d’être transformée en 
innovation pour, au-delà de la connaissance, apporter 
son utilité. Les technologies numériques sortent 
renforcées de la crise sanitaire, avec une adoption 
accélérée et d’importants montants de liquidité 
disponibles. Elaia a adapté sa stratégie d’investissement 
en se positionnant encore plus tôt, dès la création de 

sociétés qu’elle accompagne ensuite plusieurs années. 
Nous vivons un moment d’accélération exceptionnel ! 
Travailler dans les technologies innovantes m’a toujours 
passionnée, comme ingénieure en début de carrière– je 
garde des souvenirs émus de mes essais sur Rafale – ou 
comme investisseur aujourd’hui ; je vois en primeur le 
monde changer… et j’y contribue ! 

Chloé Clair 
Comme Anne-Sophie, travailler dans l’innovation pour 
« vivre au cœur du réacteur », voilà ma vision des métiers 
que j’ai embrassés. « Voir le monde changer et faire 
changer le monde. » Comme Sarah, je suis guidée par 
la nécessité de la transition écologique et énergétique. 
Des grands groupes du bâtiment à la start-up numérique 
que je dirige aujourd’hui, je me suis toujours levée le 
matin avec deux idées en tête : sauver la planète par 
l’innovation technologique et emmener mes équipes 
dans cette passion de la transformation par la 
technologie. Et aussi une troisième, en réalité, un 
questionnement : où sont les femmes autour de moi ? 
Si rares que j’ai gardé des amitiés extraordinaires 
avec celles que j’ai rencontrées dans ma carrière 
d’ingénieure, certes ; mais, aujourd’hui, une des missions 
que je me suis données est bien d’encourager les jeunes 
filles et les jeunes femmes à entrer dans cette danse 
enthousiasmante ! 

L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE, 
UN CREUSET DE VALEURS ET D’ÉMOTIONS ?

Cécile : 
service, 
générosité, 
création, 
déceptions, 
rages, 
joie, 
humanité, 
émerveillement…

Sarah :
quête de vérité, passion, 
admiration pour 
les créateurs, 
de concepts 
scientifiques, 
de produits 
technologiques, 
de progrès humain…

Anne-Sophie : 
plaisir, 
confiance, 
doute, 
humilité, 
engagement, 
fierté, 
enthousiasme, 
excellence… 

Chloé :
confiance, 
reconnaissance, 
courage, 
énergie, 
partage, 
urgence, 
agilité, 
transmission… 
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POURQUOI 
CES PARCOURS COMPOSITES ?
Sarah Lamaison
Je crois qu’on ne peut pas parler d’un sujet sans avoir 
travaillé ses fondamentaux. J’ai choisi de faire de la 
recherche pour comprendre ce qu’on peut vraiment 
demander à la science quand on parle d’innovation. 
Combien de temps, quels efforts sont nécessaires pour 
découvrir un nouveau concept ? Quel effort représente 
l’amélioration des performances d’un système ? Quelle 
distance depuis les résultats de recherche jusqu’au produit 
technologique ? Quels enjeux réglementaires et éco-
nomiques ? Dans le domaine du CCUS, nous faisons face 
à beaucoup d’enjeux réglementaires et économiques, d’où 
le besoin d’aller chercher d’autres connaissances dans 
tous ces domaines. J’ai voulu créer une entreprise pour 
m’imposer cette urgence de produire une solution qui 
passe à l’échelle industrielle, qui se vende et, se vendant 
à grande échelle, ait un réel impact. 

Chloé Clair
Maîtrisant l’approche technologique, j’ai voulu apprendre 
à en déployer les impacts avec la puissance dont sont 
capables les grands groupes industriels ; je l’ai fait avec 
bonheur ! Puis j’ai souhaité vivre l’innovation à vitesse 
accélérée, avec la sensation d’une urgence planétaire à 
laquelle seule une collaboration entre le professionnalisme 
et l’expérience des grands groupes, et l’énergie créatrice 
des start-up, saurait répondre. 
Polytechniciennes, nous avons très tôt appris les codes 
professionnels, historiquement – acceptons-le sereinement 
– empreints d’une certaine logique masculine. Femmes 
de technologie, nous avons vite appris à maîtriser ces 
codes, dans des contextes très divers ; la multidisciplinarité 
et la responsabilité nous y ont guidées. Femmes dans un 
monde masculin, nous avons appris à parler toutes les 
langues et développé un talent pour l’adaptabilité. Ce qui 
nous donne à notre tour un accès naturel à des parcours 
composites : riches d’efficacité et d’expérience humaine, 
oui, ils sont peut-être l’une de nos spécificités ! 

Cécile Tharaud
Comme Sarah, j’ai cru comprendre au cours de ma thèse 
qu’une approche efficace en matière d’innovation 
demandait d’apprendre à faire le tour des différentes 
dimensions qui structurent le produit final. Ainsi, en une 
quinzaine d’années dans le secteur biomédical, j’avais 
expérimenté la recherche fondamentale, la gestion de 
projets, le développement de nouveaux produits, la 
propriété intellectuelle, le management, et approché 
plusieurs faces du juridique, du réglementaire et du 

financement. Ce qui a fait pour moi une différence, je 
crois que c’est d’avoir travaillé une capacité de curiosité, 
d’écoute et de collaboration ; plus généralement, une 
certaine confiance dans la puissance des liens, des 
correspondances, de toutes sortes. Fondamentalement, 
je rêvais d’un nouvel humanisme, j’observais la 
flamboyance des périodes où sciences, arts et lettres se 
« parlaient », je m’inspirais du fonctionnement du vivant 
– je réfléchissais à l’entreprise à travers le prisme des 
théories de l’évolution, de la biologie cellulaire et des 
neurosciences… Une approche peut-être féminine du 
monde économique et managérial ! 

Anne-Sophie Carrese
Je crois que nous, femmes, cultivons par essence la capacité 
à sortir des cadres et une certaine liberté de parole et 
d’action. Cette liberté nous propulse naturellement dans 
ces traversées que nous décrivons : nous allons où nous 
sentons qu’il est nécessaire d’aller, pour réaliser 
l’important, l’efficace, le rentable. Alors notre message 
aux générations suivantes : laissez-vous guider par vos 
envies et vos convictions, l’École vous aura formées à 
concilier excellence et agilité. Il vous reste à être vous-
mêmes, à oser audace et courage ! Allez vers l’inconnu, 
vers ce qui est dur, car c’est là que l’on apprend, que l’on 
progresse, que l’on se dépasse… 
Et les enfants dans tout ça ? Certainement le déclencheur 
de quelques « zigzags » professionnels – soyons réalistes. 
Mais aussi : une puissance créative, une capacité 
d’adaptation ; la force du pragmatisme, le sens des priorités, 
un entraînement à l’organisation et à la résilience ; la 
garantie d’une curiosité et d’un émerveillement 
renouvelés ; le sens de la mission, le goût de l’évolution 
et l’apprivoisement du risque. 

Une conclusion ? 
Les carrières non linéaires et la diversité des parcours 
sont devenues un atout ; les soft skills des femmes, dont 
leur sens de l’intérêt commun, leur capacité d’écoute et 
leur talent de médiation, leur exigence et leur 
professionnalisme, leur créativité et leur agilité, leur 
adaptabilité, leur sens du résultat, sont maintenant 
recherchées ; la puissance remplace le pouvoir ; le diplôme 
nous a permis de créer les bases de la confiance en 
une nouvelle génération de professionnelles à qui 
nous espérons que toutes les portes sont en train 
d’irréversiblement s’ouvrir : celles des technologies 
d’avenir et celles de la puissance d’agir, pour transformer 
le monde en un monde meilleur ! 

“Nous, 
femmes, 
cultivons 

par essence 
la capacité 

à sortir 
des cadres !”
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UNE X 
DANS LA RECHERCHE : 
OÙ EN EST LA PARITÉ 
FEMMES-HOMMES 
AU CNRS ? 

Cécile Sykes (X84), directrice de recherche au CNRS, 
présente la politique volontariste mise en place dans cet 
organisme pour développer l’égalité femmes-hommes. 
Au-delà du constat, elle témoigne des vertus 
de l’engagement professionnel dans la recherche 
et du vécu d’une femme dans ce milieu.

CÉCILE SYKES (X84)
directrice de recherche CNRS, 
UMR 8023, laboratoire de physique 
de l’ENS Paris, associé au CNRS, 
à Sorbonne Université et à l’université 
de Paris, et chargée de mission interface 
physique et sciences du vivant, 
Institut de physique, CNRS
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Nous sommes loin de la parité dans 
le domaine de la recherche. Le 
problème est connu depuis 
plusieurs années et la démarche 
pour améliorer l’équité entre les 
femmes et les hommes a été de 
sensibiliser en priorité les comités 

d’évaluation de la recherche, pour les promotions et 
le financement de la recherche. 

Des mérites de la parité
Mais d’abord, pourquoi la parité est-elle souhaitée 
dans le monde professionnel ou académique ? Chacun 
aurait une réponse différente : davantage d’égalité 
entre les humains, davantage de diversité d’opinion 
et de point de vue, davantage de justice, une proportion 
plus représentative de la société, etc. Personnellement, 
pour avoir participé à de nombreux comités 
d’évaluation de projets scientifiques ou de promotion 
dans le monde académique, en France ou à l’étranger, 
je peux témoigner sans hésitation que les comités dans 
lesquels la parité est respectée sont bien plus 
collégiaux, bien plus efficaces, bien plus agréables et 
bien plus ouverts à la discussion que ceux dans lesquels 
je me suis retrouvée être la seule femme. Aujourd’hui, 
dans les jurys de thèse, les jurys de concours, les 
comités d’évaluation de projet, les règles et les lois 
imposent que la parité soit respectée. Ces règles sont 
bien suivies, même si l’on peut parfois entendre un 
homme (ou une femme – sic !) dire publiquement, à 
tort : « Mais c’est compliqué de respecter cette règle 
de la parité car il n’y a aucun expert femme dans ce 
domaine. » Voyons la conséquence positive de ces 
règles et lois sur la parité : désormais, quand on 
constitue un comité, il devient naturel de penser dès 
le début à des noms de femmes… et il y en a ! 

L’exemple du CNRS
Le CNRS a une politique très volontariste sur la parité 
depuis de nombreuses années. Ainsi, en 2001, il a été 
le premier établissement public à caractère scientifique 
et technologique en France à se doter d’une structure 
dédiée, la Mission pour la place des femmes (MPDF, 
https://mpdf.cnrs.fr/). Cette structure est chargée 
d’impulser, de conseiller et d’évaluer la prise en compte 
du genre dans la politique globale de l’établissement. 
Deux ans plus tard, en 2003, le CNRS a signé un accord-
cadre de coopération sur la parité dans les sciences 
avec les ministères concernés. Le PDG actuel, Antoine 
Petit, a multiplié les témoignages de soutien à la parité 

dans les sciences. Ainsi, le 16 juillet 2019, toutes les 
femmes employées par le CNRS ont reçu du PDG une 
lettre les encourageant à se présenter à des promotions 
et à des postes à responsabilité. Cette lettre n’a pas été 
appréciée de tout le personnel : certaines femmes 
considèrent que le PDG (qui est un homme) sous-entend 
que les femmes sont incapables de penser par elles-
mêmes, certains hommes n’apprécient pas cette 
discrimination positive que seules les femmes soient 
contactées par le PDG. Personnellement, j’étais très 
heureuse de recevoir cette lettre, très heureuse que le 
dirigeant de mon organisme de recherche s’adresse au 
personnel pour partager ses attentes. Par ailleurs, cette 
lettre a déclenché en moi une prise de conscience de 
nombreux biais de genre (ou stéréotypes) que j’avais 
vus à l’œuvre au cours de ma carrière, dans des comités 
d’évaluation ou parmi mes collègues proches, qu’ils 
soient des femmes ou des hommes ; je reviendrai sur 
ce point. La même année, en 2019, il a été enjoint aux 
comités d’évaluation pour les promotions du personnel 
du CNRS de proposer des promotions non plus en 
proportion du nombre de candidates, mais en proportion 
du nombre de femmes dans le vivier. Cela signifie, par 
exemple, que si NF est le nombre de femmes chargées 
de recherche, NH le nombre d’hommes chargés de 
recherche, CF le nombre de candidates au grade supérieur 
et CH le nombre de candidats hommes, la proportion 
de femmes sur la liste des proposés à la promotion 
devra être égale ou supérieure à NF

NH + NF
 et non pas CF

CH + CF

qui se trouve souvent être inférieur à NF
NH + NF

. C’est une 
recommandation forte. Cela ne peut pas être une loi. 
Cette année en septembre 2022, à l’occasion du nouveau 
mandat des comités d’évaluation du Comité 

REPÈRES
La voie de la recherche est l’une des orientations possibles pour les élèves 
à l’issue de l’X. Le nombre d’hommes et de femmes ayant choisi cette voie, 
comptabilisé à partir des données de l’AX fondées sur le déclaratif de ses 
adhérents, donne les chiffres suivants : depuis 1972, année à laquelle l’X
 a été ouverte aux femmes, 263 femmes et hommes issus de l’X déclarent 
travailler pour des organismes nationaux de recherche français, à la date 
de janvier 2022. Parmi eux figurent 43 femmes, ce qui représente une 
proportion de 16 %. Sur 178 X femmes et hommes déclarant travailler 
au CNRS, 34 sont des femmes, soit une proportion de 19 %. Il est à noter 
que nous n’avons pas distingué les chercheurs du personnel d’appui à la 
recherche, ni les CDI des CDD.  
Ces proportions sont supérieures à celles des femmes à l’X, mais inférieures 
à celles des femmes dans la recherche française, même en ne comptant 
que les sciences dures, au CNRS en particulier. 

Chercheuse au LOB 
(Laboratoire d’optique 
et biosciences), 
École polytechnique - 
CNRS UMR 7645 - 
Inserm U1182.
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national de la recherche scientifique, la MPDF a 
mis au point une formation en ligne sous la forme d’un 
module de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes 
dans la recherche accessible à tous les membres des 
comités, avec une bibliographie pour approfondir le 
sujet, des ressources pratiques, ainsi qu’une attestation 
bilingue de suivi de cette formation. Enfin, une journée 
internationale sur la parité a été organisée par le CNRS 
le 10 février 2022 dans le cadre de la présidence française 
de l’Union européenne. 

Quels résultats au CNRS ? 
Le constat est que, malgré toutes ces mesures, si un 
léger rééquilibrage est notable depuis quelques années, 
la proportion de chercheurs hommes tous niveaux 
confondus au CNRS reste largement supérieure à 50 %, 
avec un déséquilibre le plus criant dans certaines 
disciplines comme les mathématiques, la physique, 
l’ingénierie et l’informatique. Pourquoi ? L’une des 
raisons est que nous avons tous, que nous soyons des 
femmes ou des hommes, des difficultés à combattre 
les stéréotypes de genre qui sont profondément ancrés 
dans notre inconscient. Notre propre raison a du mal 
à les évaluer et les verbaliser. La bonne nouvelle est 
qu’ils peuvent aujourd’hui être mesurés par des tests. 
Ces tests quantifient, entre autres, à quelle vitesse nous 
associons des objets ou des professions au genre (homme 
ou femme) et j’encourage le lecteur ou la lectrice à faire 
l’un de ces tests en ligne (par exemple https://implicit.
harvard.edu/implicit/france/takeatest.html). Il ou elle 
pourra être surpris(e) d’avoir 
un biais de genre (c’est-à-dire 
d’associer certains métiers 
académiques à des femmes et 
non pas à des hommes et vice 
versa), alors qu’il ou elle serait 
profondément convaincu(e) 
de la nécessité de la parité. 
Ma première recommandation 
est de ne pas culpabiliser si 
c’est le cas. Si vous avez, à 
votre insu, un biais (ou un 
stéréotype) de genre, c’est en 
grande partie dû à des 
influences sociales et 
d’éducation. Le fait que vous 
ayez accepté d’évaluer votre 
stéréotype est une première 
étape vers la compréhension 
de ce processus. Une bonne 
nouvelle est que la seule 

connaissance de l’existence de biais implicites parmi 
les membres de jurys d’évaluation ou de promotion 
leur permet de faire un travail plus juste, ainsi que cela 
a été montré par des équipes de sociologues du CNRS. 
Ce travail montre en effet que les jurys qui nient ou 
minimisent l’existence de biais implicites, s’ils sont 
forts, promeuvent moins de femmes. À l’inverse, lorsque 
les jurys admettent la possibilité d’un biais, les 
stéréotypes implicites, quelle que soit leur force, n’ont 
plus aucune influence. 

Des différences selon le domaine
Analysons maintenant la parité pour chaque domaine 
de recherche. Le CNRS est organisé en dix instituts 
regroupant les chercheurs et les laboratoires dans dix 
domaines. Chacun des dix domaines scientifiques du 
CNRS a son histoire et, si je peux me permettre, ses 
« coutumes » ou, de manière plus politiquement correcte, 
son « fonctionnement » qui lui est propre. Il n’y a pas 
(ou pas encore) de données sur les biais implicites dans 
chaque institut. Certains instituts comptaient en 2019, 
parmi leurs chercheurs, (presque) autant de femmes 
que d’hommes (l’Institut des sciences humaines et 
sociales, INSHS ; l’Institut des sciences biologiques, 
INSB) ; d’autres sont de manière évidente en déficit de 
femmes (l’Institut des sciences mathématiques et de 
leurs interactions, INSMI ; l’Institut de physique, INP ; 
l’Institut des sciences de l’information et de leurs 
interactions, INS2I ; l’Institut des sciences de l’ingénierie 
et des systèmes, INSIS). 

Proportion de femmes 
(en beige) et 
d’hommes (en bleu) 
par corps (DR : 
directeur de 
recherche ; CR : chargé 
de recherche) et par 
institut en 2019. 
L’avantage masculin 
(petit carré bleu) 
quantifie la proportion 
relative d’hommes DR. 
INC : Institut de 
chimie ; INEE : Institut 
écologie et 
environnement ; 
IN2P3 : Institut de 
physique nucléaire et 
de physique des 
particules ; INSU : 
Institut des sciences 
de l’Univers.
(Référence : CNRS, 
bilan social et parité 
2019, document se 
trouvant sur le site de 
la MPDF). 
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L’indice d’avantage masculin
Certains domaines pourraient se féliciter d’attirer 
davantage de femmes. Mais attention, il ne suffit pas 
de les attirer, il faut aussi se préoccuper qu’elles soient 
promues autant que les hommes ! L’indice d’avantage 
masculin (carré bleu sur le graphique ci-contre) mesure 
la proportion relative d’hommes promus directeurs de 
recherche. Si cet indice est égal à 1, autant d’hommes 
que de femmes sont promus dans le vivier en proportion. 
Si cet indice est supérieur à 1, cela signifie que les 
hommes sont proportionnellement davantage promus 
que les femmes. Intéressons-nous à la corrélation entre 
le nombre de femmes et cet avantage masculin. 
Notons par exemple que l’INSB, qui est le deuxième 
institut pour sa proportion de femmes, est le plus 
« masculin » de tous les instituts, en ce sens que 
l’indice d’avantage masculin y est le plus élevé de 
tous les instituts. L’INS2I, qui comporte le moins 
de femmes, a un indice d’avantage masculin 
remarquablement paritaire, égal à 1. Les instituts 
qui comportent le moins de femmes se sont en 
effet emparés de la question de la parité de manière 
très volontaire, depuis plusieurs années. Ainsi, 
l’INS2I a créé un comité ad hoc pour proposer une 
communication, en particulier auprès des jeunes, 
afin de prévenir les stéréotypes de genre sur les 
métiers de l’informatique. L’INP organise, dans le 
même esprit, depuis deux ans, une formation pour 
accompagner le parcours des femmes physiciennes. 
Les instituts dans lesquels les femmes sont en plus 
petite proportion se mobilisent donc sur le sujet. Les 
autres suivront, car ne rien faire consisterait à laisser 
perdurer les stéréotypes de genre et, de ce fait, les 
inégalités entre les femmes et les hommes. 

Des vertus de la recherche
Pour une femme comme pour un homme, la voie de la 
recherche est une merveilleuse aventure de créativité 
et d’invention. La formation dispensée à l’École 
polytechnique est d’un niveau et d’une rigueur 
exceptionnels. Cette rigueur ne m’a jamais quittée, et 
la passion de comprendre m’a permis de résoudre, avec 
mon équipe, des sujets difficiles à l’interface entre la 
physique et les sciences du vivant. Ainsi, par exemple, 
nous avons identifié le mécanisme du mouvement par 
l’assemblage du biopolymère actine (avec le 
développement de systèmes biomimétiques qui se 
déplacent « comme une cellule ») et nous avons pu 
mesurer l’activité des globules rouges. Quel métier plus 
passionnant que d’avoir des idées et de les mettre en 
œuvre avec des collaborateurs pluridisciplinaires ? Quel 

émerveillement professionnel plus intense que de 
reproduire les fonctions du vivant avec des systèmes 
épurés et de comprendre les lois physiques qui les sous-
tendent ? La passion pour la recherche n’est pas 
incompatible avec une vie privée épanouissante, 
contrairement à ce que peuvent véhiculer certaines 
collègues de l’Institut Pasteur qui pensent que « la 
recherche, c’est un peu comme entrer au Carmel ». Nous 
avons pu voir, au contraire, lors de la crise sanitaire, que 
toute la société s’est emparée de la rage de comprendre 
cette épidémie : il y a eu des débats vifs et documentés, 
et les raisonnements scientifiques flous ou mal étayés 

se sont (presque) estompés. Comparer les 
scientifiques à un ordre religieux contemplatif place 
les scientifiques en dehors de la société alors qu’ils 
doivent, à l’inverse, se placer au sein de la société 
et irriguer, animer et transmettre la démarche 
scientifique et le raisonnement dans l’éducation 
et les médias. Enfin, je voudrais ici témoigner que 
d’avoir des enfants m’a donné cette merveilleuse 
possibilité d’être sans arrêt remise en question par 
la nouvelle génération. Accepter le débat et la remise 
en question est une démarche absolument 
nécessaire à une recherche de qualité. 
Je voudrais conclure par cette remarque qu’il est 
souvent recommandé aux jeunes de choisir un 
métier en leur demandant s’ils souhaitent, plus 

tard, ressembler aux personnes qui exercent ce métier. 
Je ne me suis jamais posé la question du genre quand 
j’ai choisi la voie de la recherche après l’X. C’est 
seulement très récemment que j’ai pris la pleine mesure 
que les biais de genre ne sont pas les mêmes dans les 
différents domaines de recherche. Je forme ici le vœu 
que, dans la recherche française, la femme puisse être 
(professionnellement) l’égale de l’homme et que des 
carrières de femmes inspirent des carrières d’hommes 
et vice versa. 

“Nous avons tous, 
que nous soyons 

des femmes 
ou des hommes, 
des difficultés 
à combattre 

les stéréotypes 
de genre.”

Pour aller plus loin :
Enquête réalisée par les sociologues du CNRS sur les biais de genre : 
https://www.cnrs.fr/fr/meme-les-scientifiques-ont-des-stereotypes-de-genre-
qui-peuvent-freiner-la-carriere-des-chercheuses

Travail de l’équipe de Cécile Sykes sur le mécanisme du mouvement 
par l’assemblage du biopolymère actine : https://www.canal-u.tv/chaines/utls/
la-physique-et-ses-applications/la-physique-a-l-echelle-de-la-cellule

« La recherche, c’est un peu comme entrer au carmel » in Le Monde, 25/04/2021
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/04/25/francoise-barre-sinoussi-
la-recherche-c-est-un-peu-comme-entrer-au-carmel_6077957_1650684.html
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AMBITION ET LEADERSHIP 
AU FÉMININ PAR QUATRE 
POLYTECHNICIENNES 
DE LA PROMO 89

Quatre femmes et amies de la même promotion X89 
à Polytechnique ont souhaité se retrouver pour échanger 
sur leurs carrières autour de deux concepts évidents 
pour leurs homologues masculins mais encore souvent 
délaissés par les jeunes femmes : l’ambition 
et le leadership. 

Pascale Moreau
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 
X Ensae, j’ai effectué tout mon parcours dans la banque, 
d’abord à la Caisse des dépôts où j’ai fait mes classes en 
tant qu’ingénieure analyste quantitatif puis trader, et 
ensuite à SG où j’ai progressé verticalement dans la vente 
pour finir par être responsable mondiale de la vente de 
produits de marché aux entreprises. Récemment j’ai été 
appelée à prendre la responsabilité de l’ensemble des 
fonctions de soutien pour les activités de marché, que 
ce soit les opérations, les projets de développement, le 
réglementaire, le risque management ou les contrôles. 
Je suis aussi colonelle de l’armée de l’air dans la réserve 
citoyenne et engagée dans de nombreux projets caritatifs. 

Qu’est-ce que la formation scientifique t’a apporté ? 
Indéniablement un esprit d’analyse et de synthèse pour 
arriver au bout de situations complexes et aux 
conséquences lourdes. L’activité de marché requiert à 
la fois de la rigueur, de la détermination et aussi souvent 
de la résilience au stress. Au départ le diplôme de l’X 
est un passeport pour accéder à une position intéressante 
(« on va lui confier ce chantier, elle a la tête bien faite ») 
et ensuite faire ses preuves sur la durée permet de se 
hisser dans la hiérarchie. 

L’ambition au féminin : 
qu’a-t-elle de spécifique selon toi ? 
Il est difficile de rassembler toutes les femmes dans un 
comportement stéréotypé unique. On peut néanmoins 
dire que les femmes auront davantage tendance à faire 
leur choix de carrière en fonction de multiples critères. 
Alors que, sur le nombre d’hommes qui accèdent à des 
hauts postes, on reconnaîtra surtout une ambition visant 
à progresser le plus rapidement possible pour gagner 
les sommets, les femmes auront tendance à peser le 
contexte de leur évolution à la lumière du plaisir qu’elles 
auront à travailler dans ce nouveau rôle, l’inspiration 
qu’elles y trouveront et la valeur ajoutée qu’elles 

PASCALE 
MOREAU (X89)
Global COO des 
activités de marché 
à la Société Générale

SYLVIE 
JÉHANNO (X89)
présidente-directrice 
générale de Dalkia 
(groupe EDF)

ISABELLE 
GASTINEAU 
(X89)
directeur affaires 
générales Amériques, 
TotalEnergies E&P

OLFA 
MAALEJ (X89)
membre du directoire 
et responsable Produits 
& Solutions de la 
Banque Neuflize

62



 DOSSIER

Août-Septembre 2022 N° 777  63

apporteront. D’autres considérations pourront entrer 
en ligne de compte dans leur raisonnement, comme le 
besoin de tirer les équipes vers le haut, le besoin de 
travailler pour l’ensemble du groupe, le besoin de 
pérenniser l’activité à long terme et aussi la quête de 
sens pour tous. 

Y a-t-il un leadership au féminin ? 
Très certainement. Plus qu’un style de management, 
le leadership féminin vise à embarquer l’ensemble des 
équipes pour les mener vers une étape supérieure, c’est 
une démarche participative qui s’appuie sur un juste 
mix entre exigence et bienveillance. Le résultat est 
d’égale importance avec le chemin parcouru. J’ai souvent 
vu des femmes développer ce type de leadership plutôt 
que des hommes. Personnellement j’adhère totalement 
à cette vision : une équipe en forme, où chacun a un 
rôle clair et où la transparence et la coopération règnent, 
est une équipe qui indéniablement ira plus loin qu’une 
équipe gérée selon d’anciennes méthodes de 
management autoritaires et individualistes. 

Pourquoi as-tu fait le choix de l’entreprise 
dans laquelle tu fais carrière ? 
J’ai été attirée par les métiers de la banque permettant 
de financer l’économie réelle, tout en ayant une bonne 
vision des enjeux économiques et stratégiques. Les 
activités de marché, de par leur aspect high-tech et 
aussi l’instantanéité des décisions à prendre, m’ont 
paru très attractives. SG est une des meilleures banques 
dans le secteur, où l’innovation est favorisée grâce à 
un esprit entrepreneurial. J’ai pu très rapidement 
prendre des initiatives et mener à bien des actions 
auxquelles je croyais. Même si la réglementation des 
activités s’est considérablement accrue cette dernière 
décennie, les possibilités d’innovation restent 
nombreuses et la création de valeur importante. 
Aujourd’hui, entre les sujets de transition énergétique, 
les technologies (digital, datas, blockchain, crypto…), 
la feuille de route est bien remplie ! 

Te semble-t-il plus difficile de faire son chemin 
en tant que femme ? 
Je pense que cela a joué notamment dans les milieux 
fortement masculins, où la cooptation et les promotions 
s’appuyaient sur des biais conscients ou non. Les jeunes 
femmes pouvaient parfois paraître comme des animaux 
étranges aux codes décalés et aux méthodes différentes. 
La confiance n’était pas toujours au rendez-vous, surtout 

pour des missions risquées où il était plus simple de se 
rabattre vers un profil plus classique au comportement 
bien balisé. J’ai parfois constaté que certains choix 
pouvaient se faire sur la base d’idées préconçues. 
Aujourd’hui beaucoup d’entreprises jouent la carte de 
la diversité, dont les mérites ne sont plus à démontrer, 
et chassent les comportements de biais cognitifs. Aussi 
il y a, à présent, une autoroute pour que les jeunes 
femmes talentueuses et volontaires saisissent des postes 
à responsabilité. 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes générations ? 
Écoutez vos intuitions, montrez votre valeur, osez, 
foncez… 

Quel fait marquant de ta carrière souhaites-tu 
partager ? 
Il y a beaucoup d’activités de mon ancienne équipe 
dont j’ai eu l’intuition et que j’ai lancées, certaines 
étaient extrêmement avant-gardistes (comme l’ESG et 
les technologies en 2016). Ces activités tournent toujours 
à plein et je suis fière d’avoir donné une telle impulsion 
à l’activité. Je peux notamment faire état d’une 
dynamique d’équipe lancée au travers d’un moment 
fort avec mes équipes européennes. Cette séquence se 
nommait Embrace the future, elle consistait à vivre une 
journée de réflexion ensemble, de manière à s’inscrire 
et imaginer nos activités dans le futur. Grâce à des 
intervenants bien choisis, une mise en scène et un 
rythme bien construits, les équipes ont atteint des 

“Plus qu’un style 
de management, 

le leadership féminin vise 
à embarquer l’ensemble 

des équipes pour les mener 
vers une étape supérieure.”
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niveaux d’inventivité et d’idéation très élevés, 
amenant plusieurs initiatives à voir le jour et à être 
développées sur le long terme. Ce fut un beau succès 
inspirant et productif ! 

Un souvenir de l’X à nous confier ? 
Beaucoup d’excellents souvenirs tant sur le campus de 
Palaiseau, avec les deux années d’études rythmées par 
des cours de qualité exceptionnelle et des moments de 
convivialité forte entre camarades, que pendant la 
première année de service militaire. À cet égard je ne 
manquerai pas de relater une expérience vécue en 
binôme avec Isabelle lors de notre PMS (préparation 
militaire supérieure) à La Courtine, où nous partagions 
le sort d’être les deux seules filles de la section. Nous 
avions un adjudant qui était très protecteur et 
paternaliste avec nous. Il s’inquiétait de notre état de 
fatigue après les marches en rangers et était aux petits 
soins pendant les bivouacs. Il nous appelait 
« les petites cailles de l’adjudant » et ce terme 
est resté à la fois comme un souvenir joyeux 
et comme un trait d’union entre nous deux. 

Et, pour finir, ton état d’esprit en un mot ? 
Aller de l’avant. Regarder vers le haut, pour 
continuer de progresser dans la structure dans 
le cadre de projets enthousiasmants, et regarder 
vers le bas pour aider les plus jeunes à grandir 
le mieux possible, dans un contexte de plus en 
plus complexe et volatil. 

Isabelle Gastineau
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 
X Ponts-London School of Economics, je travaille depuis 
vingt-huit ans pour la compagnie qui s’appelle 
maintenant TotalEnergies. Un seul employeur, et 
pourtant j’ai sans cesse changé de métier (logistique, 
stratégie, communication, finance, business development), 
de pays (Grande-Bretagne, France, Qatar et les dizaines 
de pays où je suis allée en mission) et de branche 
d’activité (raffinage marketing, gaz électricité, 
exploration production). Aujourd’hui je suis chargée 
des affaires générales des Amériques à l’exploration 
production.

Qu’est-ce que la formation scientifique t’a apporté ? 
En tout premier lieu je pense au réflexe que j’ai 
d’analyser avec logique toute situation ou question qui 
se pose, et d’arriver ainsi à des décisions argumentées. 

Par ailleurs les opérations de TotalEnergies ont un fort 
contenu technologique et la formation que j’ai reçue 
me permet de bien en comprendre les enjeux. 

L’ambition au féminin : 
qu’a-t-elle de spécifique selon toi ? 
Il me semble que, dans leurs choix de carrière, les 
femmes écoutent plus souvent que les hommes la voix 
de la passion, en cherchant par exemple plutôt l’intérêt 
de leurs postes que des responsabilités toujours plus 
importantes. Les deux sont parfois alignés, mais cela 
peut aussi conduire de nombreuses femmes à changer 
de métier ou à mener des carrières plus atypiques. 

Y a-t-il un leadership au féminin ? 
Je n’en suis pas sûre. En effet, certaines femmes font 
preuve d’une grande écoute envers leurs équipes et les 
inspirent fortement, alors que d’autres, qui ont dû se 

battre dans des environnements peu féminisés, 
peuvent adopter des codes considérés comme 
plus « masculins ». En revanche, je pense les 
femmes plus à même de prendre des risques, 
par exemple en n’hésitant pas à changer la 
stratégie ou l’organisation des entités qu’elles 
mènent. 

Pourquoi as-tu fait le choix de l’entreprise 
dans laquelle tu fais carrière ? 
Je suis entrée chez Total presque par hasard 
en 1994, embauchée locale en Grande-Bretagne. 

Ensuite j’y suis restée, car je me suis prise de passion 
à la fois pour les projets géants et innovants de cette 
industrie de l’énergie si connectée à la géopolitique, 
et pour l’entreprise elle-même, qui me permettait de 
changer de métier régulièrement et de côtoyer des gens 
d’origines très diverses. Aujourd’hui je suis hypermotivée 
par le rôle que TotalEnergies joue dans la transition 
énergétique ! 

A-t-il semblé difficile de faire ton chemin 
en tant que femme ? 
Pas vraiment. Au début de ma carrière on tombait encore 
de temps en temps sur un manager qui ne voyait pas 
les femmes ailleurs que chez elles, mais c’était plus que 
compensé par les nombreuses personnes qui m’ont fait 
confiance. 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes générations ? 
Osez relever avec passion les défis qui s’offrent à vous ! 

“Osez relever 
avec passion les 
défis qui s’offrent 

à vous !”
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Quel fait marquant de ta carrière 
souhaites-tu partager ? 
Lorsque la guerre a éclaté au Yémen au printemps 2015, 
nous avions dans le pays plusieurs sites en activité, 
dont une grande usine de gaz naturel liquéfié. À ce 
moment-là, j’étais directeur adjoint de la cellule de 
crise de Total qui a piloté et accompagné les opérations 
d’évacuation de nos employés sur place. Un intense 
travail d’équipe avec un scénario digne d’un film 
hollywoodien ! 

Un souvenir de l’X à nous confier ? 
Le cours de physique quantique, où pour illustrer l’effet 
tunnel notre professeur nous avait dit que la probabilité 
de se retrouver sur l’île du lac n’était pas nulle ! Et bien 
entendu, tout comme Pascale, « les petites cailles de 
l’adjudant »… 

Et, pour finir, ton état d’esprit en un mot ? 
Passionnée. 

Sylvie Jéhanno
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 
X Mines, je suis entrée chez EDF pour y faire du 
management de terrain, en tant que chef d’exploitation 
de réseaux de gaz, puis en tant que responsable d’un 
centre d’appels. Le secteur de l’énergie étant en pleine 
transformation, je me suis orientée vers les fonctions 
marketing et commerciales pour contribuer à faire de 
l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz à la 
concurrence un succès pour EDF. J’ai ainsi été nommée 
directrice marketing BtoB, puis directrice grands 
comptes et, enfin, directrice des clients particuliers, 
encadrant plus de 5 000 personnes au service des 
25 millions de clients d’EDF. Aujourd’hui, je suis PDG 
de Dalkia depuis cinq ans et c’est une autre 
transformation d’ampleur qui nous anime, celle induite 
par la transition énergétique et la lutte contre le 
changement climatique. Dalkia, c’est aujourd’hui 
5 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec 
19 000 salariés qui opèrent en France et à 

De gauche à droite : 
Sylvie Jéhanno, 
Isabelle Gastineau, 
Pascale Moreau 
et Olfa Maalej.
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l’international pour développer les énergies 
renouvelables des territoires et l’efficacité énergétique 
des bâtiments. 

Qu’est-ce que la formation scientifique 
t’a apporté ? 
Beaucoup de légitimité ! Sur plein de sujets ! Chez 
Dalkia, la thermodynamique est partout et mes équipes 
sont rassurées de me voir comprendre leurs projets 
techniques. On ne réussira pas la transition énergétique 
sans ingénieur(e)s ! 

L’ambition au féminin : 
qu’a-t-elle de spécifique selon toi ? 
Je trouve qu’il y a encore trop de femmes qui justement 
n’ont pas suffisamment d’ambition ! Lorsque je reçois 
des candidats, j’aime à poser la question « comment 
vous projetez-vous dans dix ans ? ». Ce n’est pas une 
question facile, mais je constate que les hommes y 
répondent mieux et plus précisément. Cela renvoie 
très certainement au sujet des rôles modèles de femmes 
qui sont peu nombreux, parce que c’est plus facile de 
se projeter lorsque l’on a des sources d’inspiration. 

Y a-t-il un leadership au féminin ? 
Je ne suis pas à l’aise avec cette expression qui tend à 
laisser entendre que les femmes sont moins directrices 
que les hommes, plus autoritaires et plus rigoureux. 
Je connais des femmes qui le sont plus ! L’essentiel est 
de développer son propre style de leadership, le plus 
équilibré possible, pour entraîner et motiver son équipe. 
Cela repose sur un mélange d’écoute, de communication, 
de vision, de bienveillance et d’intelligence 
émotionnelle. Est-ce vraiment genré ? 

Pourquoi as-tu fait le choix de l’entreprise 
dans laquelle tu fais carrière ? 
Au départ, une rencontre, la qualité d’un entretien et 
la confiance qu’EDF m’a accordée pour me mettre en 
situation de management dès le premier jour. Ensuite, 
une succession de challenges à relever, que j’ai à chaque 
fois trouvés passionnants et responsabilisants. Enfin, 
le secteur de l’énergie car l’énergie, c’est vital ! 

A-t-il semblé difficile de faire ton chemin 
en tant que femme ? 
Non, car j’ai su créer l’adhésion autour de moi. C’est 
une femme qui a défendu mon profil pour ma première 

nomination de dirigeante, mais ensuite ce sont des 
dirigeants qui ont cru en moi. J’ai conduit de nombreux 
projets de transformation chez EDF, avec de nombreuses 
équipes pluridisciplinaires et diverses. Lorsqu’on est 
engagé pour réussir un projet, on oublie les différences. 
C’est la compétence qui compte ! 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes générations ? 
Ne vous censurez pas et exploitez vos marges de 
manœuvre ! 

Quel fait marquant de ta carrière souhaites-tu 
partager ? 
J’en citerai deux. Le premier, c’est la création d’une 
start-up en partant de zéro pour lancer un fournisseur 
d’énergie alternatif positionnant EDF dans la Smart 
Home. Nous avions dix mois pour lancer l’offre. J’ai 
monté l’équipe projet, trouvé un plateau pour travailler 
en mode agile et nous avons réussi. Ce fut la naissance 
de Sowee, filiale d’EDF. Le deuxième, c’est lorsque j’ai 
été décorée de la Légion d’honneur. Ce fut une surprise ! 

Un souvenir de l’X à nous confier ? 
Là encore, deux souvenirs. Deux « 14 juillet », car je 
fais en effet partie des rares élèves qui ont défilé deux 
fois : la première fois dans le cadre de mon service 
militaire et la seconde fois en tant qu’élève de l’X. À 
chaque fois, j’ai trouvé cela très impressionnant ! 

Et, pour finir, ton état d’esprit en un mot ? 
Engagée, car je me sens extrêmement impliquée dans 
la réussite de Dalkia, pour nos clients, nos salariés et 
l’ensemble de nos parties prenantes. Engagée aussi 
car je souhaite apporter ma contribution à la 
construction d’une société plus inclusive. 

Olfa Maalej
Peux-tu te présenter en quelques mots ? 
X Ponts, j’ai fait toute ma carrière dans la finance, 
entre banque et asset management. J’ai commencé en 
1994 dans un poste de trading chez JP Morgan, puis 
j’ai rejoint Paribas Asset Managment pour gérer des 
fonds de produits structurés. J’ai ensuite rejoint les 
équipes de Société Générale Asset Management, avant 
d’arriver en 2003 dans le groupe néerlandais ABN Amro 
pour être chargée du marketing et de la structuration 
des produits dérivés. En octobre 2017, j’ai été nommée 
directrice des produits & solutions et membre du 
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directoire de Neuflize OBC, la filiale française du 
groupe. 

Qu’est-ce que la formation scientifique 
t’a apporté ? 
Une méthode de travail rigoureuse et une capacité à 
poser les problèmes et les solutionner. L’approche 
scientifique permet d’apporter une réelle valeur ajoutée 
et de compléter d’autres approches. Elle a été un vrai 
atout dans mon parcours professionnel, notamment 
avec le besoin accru d’appliquer les modèles 
mathématiques aux métiers de la finance. 

L’ambition au féminin : 
qu’a-t-elle de spécifique selon toi ? 
Sans vouloir généraliser, l’ambition au féminin est 
forcément influencée par certains déterminismes sociaux 
et les stéréotypes qui conditionnent les hommes et les 
femmes différemment dès leur jeune âge. 
Souvent, les femmes se mettent des limites parce 
qu’elles ne se font pas suffisamment confiance 
ou qu’elles n’osent pas demander, si elles ne 
considèrent pas avoir toutes les compétences 
requises. En outre, elles établissent une échelle 
de valeurs différente de leurs homologues 
masculins. La quête de sens est au moins aussi 
importante que le pouvoir et l’argent. 

Y a-t-il un leadership au féminin ? 
Chaque personne, qu’elle soit homme ou femme, a son 
propre style de leadership qui dépend de sa personnalité, 
de son histoire et de son expérience. On a tendance à 
penser que les femmes exercent un leadership 
participatif car elles sont plus dans l’empathie et 
l’écoute, alors que les hommes auraient un leadership 
plus directif. J’ai pu voir des exemples qui confirment 
cette règle, mais j’ai également assisté à quelques 
exceptions. Aujourd’hui, la plupart des managers visent 
à acquérir un leadership agile avec un bon équilibre 
entre bienveillance et exigence, écoute et fermeté. 

Pourquoi as-tu fait le choix de l’entreprise 
dans laquelle tu fais carrière ? 
Dès mes premiers stages, j’ai été attirée par les métiers 
de la finance. Le profil d’ingénieur y était très recherché 
pour répondre à de nouveaux besoins, nés notamment 
du développement de produits plus sophistiqués. Au 
début de ma carrière, j’ai eu l’occasion de changer 

plusieurs fois d’employeur mais, depuis 2003, je suis 
dans le groupe ABN Amro. C’est une banque néerlandaise 
qui avait une présence internationale et une longue 
histoire en France, notamment grâce à l’acquisition 
de banques locales. J’ai pu évoluer au sein de cette 
entreprise avec des équipes basées dans plusieurs pays 
et j’ai eu l’occasion d’exercer différents métiers 
passionnants. Être dans un monde en perpétuel 
mouvement et devoir relever de nouveaux défis était 
source de motivation pour moi. 

A-t-il semblé difficile de faire ton chemin 
en tant que femme ? 
Je dois reconnaître que, dans un milieu fortement 
masculin, il m’a fallu quelques expériences difficiles 
avant de réaliser à quel point il est utile de me faire 
confiance, développer mon assertivité et gagner en 
influence, tout en conservant mon authenticité et rester 

moi-même. Certaines formations et la 
participation à des réseaux féminins ont 
favorisé cette prise de conscience. 

Quel conseil donnerais-tu aux jeunes 
générations ? 
Ne vous mettez pas de limites, faites-vous 
confiance et allez de l’avant ! 

Quel fait marquant de ta carrière 
souhaites-tu partager ? 

La crise financière de 2008 a été l’un des événements 
les plus marquants de ma carrière. Elle a eu un impact 
phénoménal sur le secteur financier dans son ensemble 
et a été à l’origine de changements structurants. Elle 
a aussi démontré que savoir s’adapter et se relever 
après une chute sont des grandes qualités dans 
l’expérience professionnelle. 

Un souvenir de l’X à nous confier ? 
De beaux challenges avec l’équipe de volleyball 
féminine. De très belles amitiés nouées pour la vie. 
Mais le souvenir le plus drôle pour moi est l’une des 
réalisations de la Khômiss. Un jour d’hiver où le lac 
avait gelé, le Général a été surpris de voir sa voiture 
posée en plein milieu du lac et il a fallu la récupérer à 
l’aide d’un hélicoptère ! 

Et, pour finir, ton état d’esprit en un mot ? 
Enthousiaste, engagée et positive ! 

“La quête de sens 
est au moins 

aussi importante 
que le pouvoir 
et l’argent.”
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POLYTECHNICIENNE 
DANS L’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE, PIONNIÈRE 
ET ESPÈCE MENACÉE

Polytechnicienne ingénieure des Ponts 
de la première promotion féminisée, 
Elisabeth Dupont-Kerlan a fait sa carrière 
dans la fonction publique où elle témoigne 
que les femmes ont souvent un rôle de pionnières. 

Après les études, j’ai débuté dans 
des postes assez classiques pour 
lesquels je dois remercier les 
premiers patrons qui m’ont fait 
confiance, même si j’ai connu plus 
d’épreuves initiatiques (comme 
les visites de chantier) et ai 

toujours dû en faire un peu plus pour avoir la même 
chose que les hommes. L’encadrement d’équipes ne m’a 
pas posé de difficultés particulières, même si l’on manage 
différemment chercheurs enseignants, agents 
d’exploitation ou policiers de l’environnement. Face aux 
évolutions institutionnelles, décentralisations, 
privatisations, disparition progressive du ministère de 
l’Équipement… ma carrière s’est déroulée chez divers 
acteurs publics : différents ministères, DDE avec des 
réorganisations, collectivités locales, établissements 
publics. Il s’agit toujours de contribuer à l’intérêt général 
et aux questions fondamentales : se déplacer, se loger, 
préserver l’environnement… Les préoccupations 
environnementales s’affirment lentement depuis le 
sommet de Rio et le changement climatique est 
progressivement pris en considération. 

Quelques difficultés 
pour les femmes
Les femmes sont souvent en avance et pas toujours assez 
écoutées :  on leur confie plus souvent des sujets « à 
risque » (ex. : le tramway dans les années 1980). Quand 
j’ai introduit des sujets développement durable et énergie 
à l’École des ponts, ou créé un master ferroviaire et un 
institut de recherche, cela a souvent été critiqué alors 
que la formation doit préparer aux enjeux du futur. La 
compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale 
est celle de beaucoup de femmes cadres à responsabilité ; 
mener plusieurs journées dans une seule suppose d’être 
hyperorganisée mais n’empêche pas les obstacles : le 
poste que l’on ne retrouve pas en rentrant de congé de 
maternité, le poste qui est refusé parce qu’on est « une 
femme, même plus compétente », les promotions sur 
des postes à problèmes… 

Quelques inquiétudes communes
Face à la complexité croissante du monde, j’éprouve une 
inquiétude pour le futur : désaffection pour les sujets 
scientifiques, manque de soutien à la recherche 
fondamentale, responsables politiques ayant de moins 
en moins de culture scientifique, développement à 
outrance des outils numériques. J’ai aussi une inquiétude 
pour le secteur public : manque de moyens en général, 
multiplication des procédures trop lourdes, désintérêt 
pour la recherche, mécanos institutionnels, décrochage 
des salaires entre public et privé… L’État et les structures 
publiques auraient pourtant besoin de compétences 
variées pour relever les défis. N’oublions pas que les 
catastrophes peuvent se produire aussi en France et que 
l’État a perdu beaucoup de ses compétences techniques ! 
Depuis le xviiie siècle, les ingénieurs du corps des Ponts, 
avec leur formation scientifique solide et leur capacité 
à gérer la complexité, ont prouvé leur aptitude à relever 
les défis de leur siècle. Puisse l’État continuer à leur 
offrir des parcours intéressants ! 

ELISABETH 
DUPONT-KERLAN (X72)

“Les femmes 
sont souvent 
en avance.”
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ÊTRE UNE FEMME À 
POLYTECHNIQUE ET APRÈS, 
PAR QUATRE GÉNÉRATIONS 
DE POLYTECHNICIENNES

ANNE 
DUTHILLEUL-
CHOPINET (X72)

ANNE-MARIE 
LAGRANGE 
(X82)

JULIE 
CHABROUX 
(X01)

FLORINE 
COLLIN-LIZAN 
(X19)

MARIE-LOUISE 
CASADEMONT 
(X74)

Entretien animé par
ALIX VERDET

Elles sont cinq polytechniciennes 
de générations différentes 
– Anne Duthilleul-Chopinet (X72), 
Anne-Marie Lagrange (X82), 
Julie Chabroux (X01), 
Florine Collin-Lizan (X19) et 
Marie-Louise Casademont (X74) – 
à s’être retrouvées autour 
d’une table de restaurant 
au Poulpry pour se rencontrer 
et échanger sur des sujets variés : 
être une femme à l’École 
polytechnique, choisir une carrière, 
concilier vies familiale et 
professionnelle, être en minorité 
presque tout le temps… 
Les générations échangent 
et les témoignages diffèrent.

Les femmes élèves 
à l’École polytechnique 
en novembre 1985.
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POUVEZ-VOUS DIRE D’OÙ VOUS VENEZ 
GÉOGRAPHIQUEMENT ET SOCIOLOGIQUEMENT, 
COMMENT VOUS ÊTES ARRIVÉES À L’X, 
ET POURQUOI À L’X ET PAS AILLEURS ? 
Anne Duthilleul-Chopinet (X72) : Mon père 
est centralien et je m’orientais vers une école 
d’ingénieurs. Quand on a su en Math sup que 
l’X allait s’ouvrir à nous, il y a eu différentes 
réactions parmi les filles, certaines ne voulant 
pas aller dans une école militaire. J’ai aussi 
passé le concours de Normale sup, poussée 
par mon prof de maths, mais pour moi c’était 
naturel de choisir l’X parce que c’était la 
meilleure école d’ingénieurs, tout juste ouverte 
aux filles… Avec mon goût des études 
scientifiques et le haut niveau de l’X, j’en ai 
profité un maximum. 

Anne-Marie Lagrange (X82) : Je viens d’un 
milieu modeste dans l’Ain. J’aimais la physique. 
Une chance : ma prof de français m’a introduite 
auprès du Rotary, qui était prêt à me payer 
trois ans d’études après le bac ; donc je suis 
entrée en prépa au Parc à Lyon… Pas d’internat, 
j’étais hébergée en cité U. À l’X, j’ai dit que je 
voulais faire de la recherche. Et j’ai eu une fille 

à l’X pendant la scolarité : un ovni à l’École. 
Pour mon Master 2 et ma thèse, j’ai eu une 
bourse, bien qu’enceinte à nouveau. 

Julie Chabroux (X01) : Mes parents sont profs 
de maths, mais mes grands-parents ni 
ingénieur ni prof. J’aime bien me voir comme 
la suite de l’ascenseur social avec l’X ou 
Normale comme aboutissement de 
l’enseignement des maths. J’ai choisi l’X qui 
mettait des paillettes dans les yeux de ma 
mamie le 14 Juillet, l’X pour la multi-
disciplinarité, pour retarder le choix, pour 
pouvoir toucher à tout avant de choisir sa 
carrière. Vingt ans plus tard, pas toujours facile 
de savoir ce que je veux faire. Au concours de 
Normale sup, pendant l’épreuve de maths, on 
m’a demandé : si vous avez l’X et Normale, 
vous allez où ? J’ai répondu : j’irai à l’X… 

Marie-Louise Casademont (X74) : En août 
72, lors d’une réunion familiale pour fêter mon 

bac mention très bien, mes oncles ingénieurs 
m’ont montré la photo d’Anne en tenniswoman 
(comme moi) dans Paris Match après sa 
réussite, me disant l’un qu’il fallait faire comme 
elle, l’autre que Normale sup c’était mieux pour 
une femme… J’ai choisi l’X plutôt que Normale 
parce que je ne voulais pas faire de 
l’enseignement comme mes parents et parce 
que la pluridisciplinarité de l’X me séduisait. 
Et j’ai été enthousiasmée par mes études à l’X, 
je n’ai jamais regretté ce choix. 

Florine Collin-Lizan (X19) : Mes parents sont 
chercheurs en mathématique fondamentale 
à Toulouse, ma mère s’est battue pour que les 
filles fassent des maths et des sciences. Après 
mon bac S, je suis entrée en prépa MP en région 
parisienne. Pourquoi l’X ? Pour la diversité 
des cours qui y sont proposés et pour ne pas 
faire que des maths et de la physique, ne pas 
s’enfermer après la prépa uniquement sur 
maths et physique. 
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QUELLE A ÉTÉ VOTRE VIE D’ÉLÈVE À L’ÉCOLE ? 
L’ASPECT ÉCOLE MILITAIRE, LE SPORT… 

Anne : Pour nous, c’était un peu spécial, le 
général avait changé, le colonel aussi, rien 
n’était prêt pour l’accueil des filles, mais ils 
s’en inquiétaient et demandaient conseil à mes 
parents : « Faut-il mettre des rideaux à fleurs 
aux fenêtres ? »… Nous avons été bien 
accueillies. Les filles ont été installées dans 
une aile spéciale de l’infirmerie, avec un 
mobilier en bois comme pour les sous-
lieutenants. Mais nous n’avons pas fait les 
« classes » ni les écoles d’application militaires 
avec les garçons, et nous avons tout de suite 
dit que, pour l’année suivante, il fallait que les 
filles aillent au Larzac, sinon on débarquait en 
février en ne connaissant personne de la promo, 
sauf ceux de notre prépa. Heureusement nous 
étions sept filles et formions un groupe bien 
uni. Donc nous nous sommes bien intégrées. 
Mais, pour la fin du service militaire, nous avons 
encore été versées « à part » dans les services 
de l’armement… 

Marie-Louise : C’est pour la promo 74 que les 
premières places (3) ont été proposées dans 
la Marine et que l’on a pu être admises sur les 
navires, alors que ce n’était pas encore possible 
pour les femmes de la Marine. 

Anne-Marie : En 82, on a pu faire les EOR. La 
plupart des filles allaient dans les bureaux ; 
moi, j’avais demandé à être chef de section 
comme les garçons et j’ai eu le droit de 
commander des hommes au pas de tir ; ça s’est 
bien passé. Ensuite, pendant la scolarité sur 
le Plateau, j’habitais dans le bâtiment des élèves 
mariés ; en plus j’avais un enfant, donc c’était 
particulier. Comme ma fille est née le 23 août 
et que le stage ouvrier commençait en 
septembre, un capitaine m’a dit : « On devrait 
peut-être vous faire faire un stage dans une 
crèche. » Puis : « On aurait peut-être dû vous 
faire signer un papier vous engageant à ne pas 
tomber enceinte. » Mais globalement c’était 
bien accueilli… Dans la promo, on se rappelle 
de moi parce que, lorsqu’il y avait des cours 
supplémentaires et que je n’avais personne 

pour garder ma fille, je l’amenais dans son 
berceau à côté de moi ; et puis, comme je 
voulais allaiter, je me rappelle être arrivée en 
retard à des cours d’économie, avec un 
professeur conseiller du président de la 
République (Attali) qui arrivait toujours en 
retard à cause du Président, comme moi à cause 
de ma fille… À part cela, il n’y a pas eu vraiment 
de difficulté. J’étais un peu un ovni parmi les 
25 filles de la promo, mais cela s’est bien passé. 

Julie : Pour nous aussi tout s’est bien passé, 
avec le même parcours que celui des garçons. 
Au titre des anecdotes, une fois, au début de 
mon service en 2001, un garçon m’a dit : « Mais 
toi, tu as eu le concours parce que tu as mis 
une mini-jupe », ce qui m’a refroidie ; mais 
tout s’est bien passé ensuite, notamment la 
solidarité des garçons quand il a fallu 
crapahuter avec un sac à dos qui pèse deux 
tonnes… et puis, en termes de logement, les 
promos avaient augmenté avec de plus en plus 
d’internationaux ; alors l’encadrement a dû 
s’adapter parce que les filles étaient 
prioritairement placées dans des chambres de 
bout de couloir, avec une salle de bain privée 
pour deux chambres. Or des chambres comme 
cela, il n’y en avait plus avec l’augmentation 
du nombre de filles, donc ils avaient fait un 
couloir de filles, avec des sanitaires partagés 
en bout de couloir pour toutes, comme c’était 
le cas pour tous les garçons… ça s’est bien passé 
cependant, j’en ai parlé avec des filles qui 
étaient aux Arts et Métiers, elles étaient dans 
la même situation et cela se passait bien aussi. 

Florine : À La Courtine, selon les sections et 
leurs responsables militaires, cela se passait 
plus ou moins bien, mais les garçons étaient 
solidaires entre eux et envers les filles. Pour 
ma part, c’est de retour sur le Platâl que la 
différence a plus été marquée ; cela n’a pas 
été toujours évident car les garçons disaient 
parfois que les filles étaient favorisées (par 
exemple que l’on a pu avoir un stage parce 
qu’on était une fille), donc on finissait par se 
poser des questions… Lors de la campagne 
Kès de cette année (Kès 2020), une grande 
partie de la campagne s’est articulée autour 
du sujet des violences sexuelles et sexistes 
(VSS) à l’égard des filles. Presque toutes les 
semaines, dans l’IK (magazine des élèves de 
l’École), on a des articles sur les filles, la place 
des filles, les fresques de la section de rugby 
(parmi les deux seules sections sans fille), 
fresque qui montre une femme nue, une 
femme-objet… Les ressentis dans les sections 
ne sont également pas les mêmes selon la 
présence de filles. Ce sont des choses qui 
m’importent peu aujourd’hui mais, pour plus 
tard, je me demande si on ne sera pas 
confronté à des réactions similaires : si l’on 
a eu tel poste, c’est parce que l’on est une 
femme… La communication de l’X se place 
également dans cette posture ; par exemple, 
pour la venue à l’École d’Édouard Philippe, 
elle demandait des filles parce que, pour la 
photo, il fallait absolument une ou des filles… 
et, si j’étais sur la photo, ce n’était pas parce 
que j’avais organisé l’événement avec mon 
binet, c’était avant tout parce que j’étais une 
fille. Maintenant, on peut s’interroger de 
savoir si c’est ainsi parce que le binet X au 
féminin est très actif et que l’on en parle… 
En revanche, on peut noter une avancée quant 
aux stages de première année ; maintenant, 
il n’y a plus de différence entre filles et 
garçons, des filles vont dans la Légion 
étrangère par exemple. Et dans ma section, 
tennis, où l’on est pourtant deux filles 
seulement sur 30, il n’y a pas de problème 
garçons-filles. 

Anne-Marie Lagrange : 
“J’amenais ma fille 
dans son berceau 
à côté de moi.”
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EST-CE QUE, DANS VOTRE CHOIX DE L’X, 
IL Y AVAIT UNE VOLONTÉ DE LIBERTÉ DE CHOIX 
POUR L’AVENIR, LES POLYTECHNICIENS AYANT 
BEAUCOUP D’OUVERTURES À L’ISSUE DE L’ÉCOLE ? 
Anne-Marie : La seule chose que je savais en 
entrant à l’X, c’était que la voie recherche était 
difficile, et je me disais que, si cela ne marchait 
pas, je préférerais être ingénieure plutôt 
qu’enseignante si j’avais fait Normale. 

Anne : On n’a pas toujours le choix cependant. 
En 91, dans le marasme de l’époque, j’ai mis 
six mois pour changer de travail à l’issue de 
mon congé de maternité. C’était une période 
difficile pour l’emploi, et c’était la même chose 
pour les hommes, même avec une bonne 
formation. 

Julie : J’aime bien les ouvertures possibles 
grâce à l’X, mais cela n’a rien d’automatique 
et cela n’empêche pas les échecs ; ça facilite 
seulement. L’X a très clairement été un facteur 
d’émancipation, parce que, étant payés à 
l’École, on a accès à l’indépendance financière ; 
et ainsi j’ai pu poursuivre comme je le 
souhaitais… 

Florine : Oui, choisir l’X, c’est faire un choix 
d’indépendance à long terme ; et même dès 
l’École… De voir les anciens de l’X dans des 
beaux parcours professionnels, inspirants, cela 
fait rêver, notamment parce qu’on voit l’impact 

concret que l’on peut avoir sur la société, que 
l’on soit dans le secteur privé ou dans le public. 

Anne : Ce n’est pas toujours évident, cela dit : 
lorsque j’étais chez Alstom et que je participais 
à des groupes de travail avec l’État, on se 
demandait pourquoi je faisais cela au lieu de 
me préoccuper des logiques économiques de 
l’entreprise… C’était peut-être une autre 
époque qu’aujourd’hui, où l’impact sociétal 
de l’entreprise est devenu un facteur de poids 
même dans le secteur privé. J’ai toujours 
ressenti que ce que m’avait donné l’X, cette 
indépendance, cette liberté, ces capacités, j’en 
étais redevable vis-à-vis du pays ; le « Pour la 
Patrie » de la devise a beaucoup de sens pour 
moi. C’est sans doute pour cela que j’ai quitté 
Alstom aussi rapidement, car je trouvais bien 
de travailler pour le pays dans son ensemble, 
même si les entreprises participent aussi au 
bien commun de la société, bien sûr… 

Florine : Justement, à l’École, il y a l’accès aux 
corps techniques de l’État. Pour mon stage de 
3e année, j’aurais aimé aller dans l’admi-
nistration, mais ce n’est pas très facile : j’ai 
cherché à faire de l’économie dans un ministère, 
à la Banque de France… et finalement, n’ayant 

pas d’opportunités de stage dans le public, je 
pense que les gens basculent facilement dans 
le privé. 

Anne : C’est vrai que passer du privé au public 
ou l’inverse n’est pas toujours facile, j’ai eu la 
chance de pouvoir le faire plusieurs fois et j’ai 
toujours trouvé que c’était très riche 
d’enseignements et d’expérience. 

Julie : Pour ma part, pour l’instant, je n’ai pas 
réussi à connaître les deux secteurs, je suis 
toujours dans le public ; cela est dû apparem-
ment à mon profil atypique, qui paraît comme 
trop public dans les prospections que je mène 
parfois dans le privé. 

Marie-Louise : Je pense depuis très longtemps 
que notre société pâtit beaucoup du clivage 
public-privé ; des parcours diversifiés, cela 
serait mieux… 

Anne : Tout à fait. Lorsque je suis entrée au 
cabinet de Jacques Chirac, j’ai proposé que l’on 
s’inspire de méthodes utilisées dans le privé 
pour faire évoluer la fonction publique, mais 
sans beaucoup de succès à l’époque… C’est 
nettement plus ouvert aujourd’hui. 

QUELS ONT ÉTÉ VOTRE CHOIX DE CARRIÈRE 
ET LES RAISONS DE CE CHOIX À L’ISSUE DE L’X ? 
Anne-Marie : Pour aller dans la recherche en 
astrophysique, j’ai demandé une bourse à l’X ; 
on en donnait très peu, sauf en biologie où il 
y avait des financements privés… Puis j’ai suivi 
la filière : Master 2, thèse, postdoc, poste au 
CNRS… Je suis restée tout le temps dans le 
public, avec une part de management de la 
recherche aussi. Mais je demeure attachée à 
la recherche académique et à la défense de la 
recherche académique qui souffre tellement. 

Marie-Louise : Cette recherche souffre, mais 
n’est-ce pas dû à la matière, l’astrophysique ? 

Anne-Marie : Justement, je pense qu’il faut 
dépasser cette vision-là. Parce que c’est dans 
la recherche amont, théorique, aussi que se 
nourrissent les idées pour l’innovation. On a 
développé il y a trente ans des systèmes qui 
sont maintenant utilisés dans le domaine de 
la santé, où de tels développements n’auraient 
jamais été faits… Il y a continuité entre 
recherche théorique et recherche appliquée, 
et nous rencontrons en France un problème 
d’image de la recherche académique que l’on 
ne trouve pas en Allemagne, au Royaume-Uni, 
aux USA. Cela se voit dans les médias. 

Anne : À l’issue de l’X, dans mon optique 
d’ingénieure, j’ai choisi le corps des Mines, 
pour aborder le secteur de l’énergie, le 
nucléaire, puis j’ai eu diverses occasions, qui 
se sont nourries les unes des autres… Je ne 
crois pas au plan de carrière, mais aux 
opportunités qui permettent de travailler sur 
des sujets enrichissants et d’apporter de la 
valeur ajoutée à ce que l’on fait à tous les 
niveaux. Lorsque j’écrivais des discours pour 
André Giraud, alors que j’étais jeune ingénieure, 
j’ai déjà pu insuffler des idées qui ont fait leur 
chemin jusqu’au sommet de l’État. 
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Julie : J’ai commencé par hésiter : les étoiles ? 
SupAéro ? le numérique ? encore un peu de 
maths ? Je suis finalement allée à Télécom Paris, 
pour faire des « mathématiques qui se voient », 
du traitement des images, et pour l’esthétique 
des mathématiques, et ce fut le corps des 
Télécoms, parce que c’était dans Paris 
intramuros, et aussi pour la question de l’emploi. 
À la sortie, j’ai choisi d’aller vers un domaine 
qui me parlait, ce fut donc le ministère de 
l’Éducation plutôt qu’Industrie, Régulation des 
télécoms, Budget… Puis le ministère de la Santé, 
parce qu’éducation et santé sont des domaines 
dont on peut parler avec tout le monde. Et c’est 
plus récemment que je vois l’apport des sciences 
dans tous les domaines. Je m’interroge 

maintenant beaucoup sur les problèmes de 
fonctionnement dans les politiques publiques, 
qui pourtant mobilisent énormément de talents 
et de matière grise. J’ai noté par exemple qu’il 
y a peu d’écoute des ingénieurs, des scientifiques. 
Dans la santé, il y a beaucoup de femmes, haut 
placées ; le clivage que j’ai constaté n’est pas 
tant hommes-femmes, mais plutôt entre 
scientifiques et décisionnaires. 

Florine : Je me projetterais bien dans le public, 
en passant par les corps. Mais les premiers postes 
dans le public ne m’attirent pas trop, c’est 
pourquoi je penche pour le secteur privé et le 
conseil aux entreprises. Je recherche un métier 
à impact sociétal. À réfléchir… Le corps de 

l’Insee, c’est bien ; mais l’Ensae, c’est encore 
sur le Platâl ! 

Marie-Louise : Ah oui, le lieu de travail c’est 
aussi très important ; ça sera le cas dans toute 
ta vie professionnelle, au même titre que les 
conditions familiales par exemple… On peut 
vouloir travailler toujours dans un lieu donné, 
comme au contraire être prêt à changer de lieux 
pour saisir des occasions. 

Anne : Les conditions de vie dépendent 
beaucoup de la distance par rapport à son lieu 
de travail : pour sa famille, être à dix minutes 
de son lieu de travail est un facteur très 
appréciable de qualité de vie et de sécurité. 

A-T-IL ÉTÉ FACILE DE CONCILIER CARRIÈRE 
ET FAMILLE ? ET EST-CE QU’ÊTRE POLYTECHNICIENNE 
AIDE POUR CELA ? 
Anne-Marie : Pour moi, ça n’a pas été très 
facile, compte tenu de mes déplacements 
fréquents à l’étranger, dans des déserts. Mais 
j’ai géré ces situations... 

Anne : Mon mari m’a beaucoup aidée pour 
cela, parfois au jour le jour, par exemple lorsque 
je revenais à mon poste après mon premier 
congé de maternité… Nous avons eu une chance 
inattendue pour trouver des nounous de 
confiance, et c’est essentiel pour la vie de tout 
couple avec enfants, pas seulement 
polytechnicien, de les savoir bien entourés. 

Marie-Louise : J’ai une camarade de promo 
qui dit toujours, à propos de la conciliation de 
la vie de famille, des gardes d’enfants, etc., 
avec le travail, que finalement les X sont moins 
à plaindre que les autres femmes, qui 
rencontrent les mêmes difficultés mais qui sont 
tout de même moins armées, parce que par 
exemple moins rémunérées ou avec des travaux 
moins motivants que les X. 

Julie : J’ai deux fils, de 10 et 13 ans, je suis passée 
par toutes les étapes (culpabiliser, courir tout 
le temps, culpabiliser, me dire que la priorité 
c’est eux, culpabiliser, aimer mon travail, 
culpabiliser) et je suis tout à fait d’accord que 
c’est peut-être plus facile pour nous. Pensons 

aux danseuses, aux métiers de l’hôtellerie et de 
la restauration qui travaillent entre autres le 
soir ! Mais ce n’est quand même pas simple. 
Néanmoins, j’ai toujours pensé qu’il fallait 
surmonter ces difficultés. Ça fait partie de ma 
manière personnelle d’aborder cette conciliation. 
Avec les changements de modalités de travail 
dus à la Covid, j’ai compris que je me mettais 
parfois la pression inutilement, que je me 
mettais des barrières auparavant. La possibilité 
d’être plus flexible dans les horaires avec le 
télétravail a aidé, notamment par rapport à 
l’accompagnement de mes enfants. 

Anne : Chez Alstom, nous avions monté un 
groupe de réflexion entre femmes cadres vivant 
dans divers pays, et on pouvait constater des 
différences notables. Ainsi une femme cadre 
au Royaume-Uni pouvait-elle dire que, si elle 
sortait après 17 h de son travail, elle serait très 
mal vue car considérée comme mal organisée… 
Alors que pour nous, en France, les réunions se 
poursuivaient à 18 h jusqu’à 19 h 30… De quoi 
réfléchir et essayer de changer nos habitudes. 
J’ai ainsi expérimenté le télétravail avant l’heure 
à l’Erap, lorsque je travaillais avec la Nouvelle-
Calédonie, notamment du fait du décalage 
horaire, et j’ai continué ensuite dans les 
ministères, mais cela m’était reproché. D’aucuns 
disaient cependant que le télétravail allait se 

développer, et ce fut le cas lors de la crise 
sanitaire, juste après mon départ à la retraite ! 

Marie-Louise : Le télétravail qui se répand 
va sans doute changer le rapport au travail et 
aider à la conciliation famille-travail. 

Anne : Sur ce sujet, en 1994 pour le bicentenaire 
de l’X, j’avais organisé une table ronde de 
polytechniciennes, où des études du CNRS 
avaient été montrées portant sur les parcours 
des filles et des garçons de mêmes promos 
comparés sur vingt ans. Horaires de travail, 
postes, rémunérations, etc. Les résultats 
montraient que les femmes travaillaient à 98 %, 
mais occupaient plus de postes fonctionnels ; 
que, plus elles avaient d’enfants, plus leurs 
horaires de travail diminuaient, alors que les 
hommes augmentaient leurs horaires plus ils 
avaient d’enfants… Dans le débat qui a suivi, 
des garçons de la promo 94 étaient intervenus 
pour dire : « Mais, de toute façon, je ne veux 
pas que ma future femme travaille, elle sera à 
la maison » ; ce à quoi je lui avais répondu qu’il 
faudrait qu’il trouve une femme acceptant cela, 
ce qui était rare à l’X… 

Julie : Je me demande quelle est l’évolution des 
garçons à ce sujet, encore vingt ans après… Les 
femmes tracent leur chemin partout certes, 
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mais les jeunes n’ont plus forcément envie 
de se consacrer uniquement au travail. Les 
femmes sont peut-être en train d’ouvrir une 
nouvelle voie de rapport au travail qui sera 
bénéfique à tous, hommes comme femmes. 

Florine : Mon sentiment est que ça dérange 
moins les garçons de beaucoup travailler en 
entreprise ; j’ai pu échanger avec des juniors 
en entreprise qui disaient que ce n’est pas grave 
s’ils rentrent très tard de leur travail et ne 
voient pas leur femme ; en écoutant ces propos, 
je sentais une forme de décalage entre ma 
vision de l’adéquation carrière-famille et la 
leur. Je pense que les femmes ne sont pas prêtes 
à supporter autant de sacrifices et, pour moi, 
c’est aux entreprises de s’adapter. Je crois aussi 
que beaucoup d’hommes pensent encore que 
cela n’est pas grave si leur femme sacrifie un 
peu sa carrière pour la famille. Il reste du 
chemin à faire…

Marie-Louise : Je crois qu’il ne faut pas 
oblitérer la réalité, qui est que les femmes 
portent les enfants, que par conséquent la 

projection d’un homme ou celle d’une femme 
dans sa carrière n’est pas la même, d’autant 
qu’il y a beaucoup de facteurs culturels qui 
interviennent ensuite dans l’accompagnement 
des enfants une fois nés (mode de garde, 
éducation, etc.).

Anne-Marie : Dans le monde de la recherche, 
je vois plutôt des collègues, et de jeunes 

collègues, qui s’investissent beaucoup dans 
l’accompagnement de leurs enfants et le travail 
domestique. 

Florine : Pourtant, à l’École, on a une cuisine 
partagée et on peut voir que les garçons 
s’impliquent moins dans les tâches 
domestiques ! Souvent d’ailleurs parce qu’ils 
viennent de milieux sociaux où l’image du père 
qui travaille et de la mère qui a sacrifié sa 
carrière à la maison est assez commune. 

Anne : Je crois qu’il y a beaucoup d’aspects 
culturels, les garçons pensent sans doute plus 
que les filles que le travail les valorise. Dans 
notre étude de 1994, pour toutes les filles, leur 
mère travaillait déjà et ce n’était pas le cas 
pour les garçons. L’influence de l’éducation 
reçue est en effet déterminante.  

Florine : On voit des camarades qui ne savent 
pas faire cuire des pâtes ! 

Julie : C’est vrai, et c’est pour cela que j’ai 
appris à mes fils à cuire des pâtes ! 

DANS VOS CARRIÈRES, ÉTIEZ-VOUS PLUTÔT 
DANS DES MILIEUX MASCULINS, FÉMININS ? 
ET ÊTRE POLYTECHNICIENNE, 
CELA VOUS A-T-IL AIDÉ DANS CES MILIEUX ? 
Marie-Louise : J’ai été dans un milieu très 
masculin, et première femme ingénieure dans 
ce milieu ; être X cela m’a aidée pour m’imposer 
dans ce milieu. Mais cela aide plutôt au début 
seulement ! L’important est d’être confirmée 
par ses pairs. 

Anne : Moi aussi, j’ai été la première ingénieure 
au corps des Mines et j’ai aussi été très bien 
accueillie comme telle au ministère des Finances. 
On me pose souvent la question de savoir si cela 
change les choses, lorsque des femmes arrivent 
dans des milieux masculins. Je ne peux pas le 
vérifier, mais j’ai toujours constaté que lorsque, 
dans une réunion, il y a une femme au moins, 
l’ambiance est plutôt bonne ; et on m’a dit 
souvent que des réunions entre hommes peuvent 
facilement dériver au « combat de coqs ». La 
mixité introduit des relations plus policées.

Julie : Pour ma part, je n’ai pas eu plus de 
difficultés que cela à être femme dans un 
milieu masculin. Cependant, une femme 
haut placée dans une société avait dit lors 
d’un séminaire (X au féminin) que tout ne 
se jouait pas dans les réunions, beaucoup 
de choses se traitaient hors réunion « dans 
les vestiaires » ; et donc elle, qui était « seule 
dans son vestiaire », était mise à l’écart de 
bien des situations… C’est bien quand on 
commence à être considérée comme un 
interlocuteur valable, et plus seulement en 
tant que femme. J’ai pu expérimenter des 
réunions où l’on se quittait après 19 heures, 
moi je rentrais chez moi pour récupérer 
mon fils chez la nounou et les hommes 
poursuivaient au bar, et le lendemain les 
décisions avaient changé ! Cela m’a 
beaucoup gênée. 

Anne-Marie : Dans la recherche, le milieu est 
très masculin, même s’il y a beaucoup de femmes 
globalement. Pour ma part, j’avais choisi 
l’« instrumentation », il n’y avait pas de femme. 

Marie-Louise : Les femmes restent en minorité 
à l’École, et notamment aussi en minorité dans 
les sciences. Cela ne change pas trop dans la 
vie professionnelle. En conséquence, il faut se 
préparer à vivre en minorité, les changements 
sont très lents. 

Florine : Il faut se méfier des effets pervers 
des actions féministes, comme certaines 
actions de la communication de l’École : on 
veut faire venir une femme, parce qu’elle est 
une femme et pas parce qu’elle a la compétence. 
Cela ne nous sert pas au fond. Nous voulons 
être reconnues pour nos capacités propres.

Florine Collin-Nizan : 
“Je sentais une forme 
de décalage entre ma 
vision de l’adéquation 
carrière-famille et celle 

des garçons.”
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50 ans 
de féminisation 
de l’École

Les étudiantes sont entrées à l’X en 1972 avec une première 
féminisation, celle de leur nom, les polytechniciennes. 
Heureusement, on n’a jamais nommé ainsi la femme du 
polytechnicien, comme il y eut la générale, la maréchale… et 
même l’étudiante qui, selon le TLF, était au xixe siècle l’amie 
de l’étudiant, encore dans un écrit de Mérimée de 1870, un 
an avant la première licence universitaire accordée à une 
femme en France ! un siècle avant la première 
polytechnicienne. Une lente féminisation des études 
supérieures, que l’étymologie ne favorisait pas. 

La femme en tant que telle, 
et même en majesté
La racine indo-européenne notée *gwenā se retrouve dans 
le nom de la femme en grec, gunê, gunaikos (d’où l’élément 
gynéco- en français), dans des langues scandinaves comme 
en suédois kvinna, ainsi que dans la plupart des langues slaves 
comme en russe ženŝina et au sens d’épouse en russe žena, 
en polonais źona. 
Sans rapport avec la racine indo-européenne *génō
« engendrer », cette racine *gwenā désigne donc la femme en 
tant que telle. Elle se retrouve même, par le vieil anglais 
cwēn, dans le nom de la reine en anglais, queen, qui n’est 
donc pas le féminin de king. Alors que dans presque toutes 
les langues le nom de la reine est le féminin de celui du roi, 
en anglais, la reine est la femme par excellence et la femme 
se dit autrement, woman. 

La femme et l’homme, 
ou la femme et son mari
Selon les cas, on emploie, ou pas, le même mot (comme en 
français) pour désigner la femme en général et la femme ou 
l’épouse du mari. Ainsi, en anglais, on a woman et wife
« épouse ». Toutefois, la différence n’est qu’apparente car 
l’élément wo- de woman est une évolution de wife. 

En allemand, on trouve das Weib, équivalent, devenu péjoratif, 
de l’anglais wife, et surtout die Frau, avec les deux sens de 
femme et d’épouse, issu du féminin d’un nom ancien du 
maître. L’espagnol mujer ou le portugais mulher prennent 
aussi les deux sens, du latin mulier « femme, épouse ». 
De mulier vient aussi moglie « épouse » en italien, où la femme 
en général se dit donna, du latin domina, féminin de dominus
« maître de maison », de domus « maison ». Ainsi, les divers 
noms européens de la femme sont souvent liés à la notion 
d’épouse, mais en français l’étymologie de femme est en 
rapport avec la maternité.

La femme est l’avenir de l’homme
Le français femme vient du latin femina, qui relève de la racine 
indo-européenne *dhē- « téter ou allaiter », avec l’initiale 
*dh- correspondant à des mots grecs en th- et des mots latins 
en f-. Ainsi, la racine *dhē- se voit en grec thêlê « mamelon », 
tithênê « nourrice »… et en latin dans de nombreux mots 
en fe- passés presque tels quels en français, dont femina
« femme », femineus « féminin », fetus « enfantement », d’où 
fœtus, ainsi que fecundus « fécond » et felix « fécond, heureux », 
felicitas « félicité », felicitare « rendre heureux » d’où féliciter… 
Au début du xixe siècle, le philosophe Charles Fourier a été 
un précurseur du féminisme, et ce terme même lui est attribué : 
un mot à contre-étymologie car le féminisme s’oppose à ce 
que la femme soit réduite à son rôle dans la maternité, mais 
un mot adopté tout de même par toutes les langues d’Europe, 
comme en espagnol feminismo, en anglais feminism ou en 
polonais feminizm.

Épilogue
Quelle que soit l’étymologie, la féminisation de la société 
devrait être une préoccupation humaniste. Une société plus 
humaine ne peut que tendre vers plus de parité femme-
homme. 
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« L’INCLUSION ET LA DIVERSITÉ     « L’INCLUSION ET LA DIVERSITÉ     
représentent de vrais
avantages pour l’entreprise »

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 
parcours ? 
Je viens d’une famille plutôt scientifique. 
J’ai toujours aimé les mathématiques et 
j’étais douée dans la matière. Je me suis 
donc assez naturellement tournée vers les 
classes préparatoires scientifiques, que j’ai 
faites à Marseille au Lycée Thiers.
Lorsque j’ai passé les concours d’écoles 
d’ingénieurs, en 1972, pour la première fois 
les filles pouvaient présenter celui de l’École 
polytechnique. J’ai donc tenté ma chance 
et j’ai été reçue avec six autres camarades 
féminines. J’étais la plus jeune, je n’avais 
pas encore 19 ans. Ce fut un tournant radi-
cal pour moi mais aussi pour l’école vous 
vous en doutez.

Avec le recul, quelles ont été les étapes 
les plus structurantes ? 
Sans hésitation, mes années de classes pré-
paratoires. Évidemment, il faut du recul pour 
pouvoir dire cela car ce sont des années 
difficiles. Le rythme est intense et la fatigue 
est grande mais la stimulation intellectuelle 
vous garde éveillée. C’est une école de la 
rigueur et de la résilience. Il n’est pas seu-
lement question d’enregistrer des connais-
sances, on vous apprend aussi à réfléchir, 
à structurer votre pensée. C’est extrêmement 
précieux pour la suite de votre vie. Encore 
aujourd’hui, bien des années plus tard, cette 
formation continue de me guider.  

Aujourd’hui, quelle est votre feuille de 
route ? Quels sont les principaux sujets 
qui vous mobilisent ? 
Mon principal objectif est de continuer à 
faire grandir Ardian en relevant tous les défis 
que cela implique. Nous sommes entrés 
dans une ère particulièrement complexe 
dans laquelle la croissance d’une entreprise 
tient à une multitude de facteurs dont il 
faut tenir compte : rester compétitifs sur 
des marchés très concurrentiels et chan-

geants, résister aux à-coups macroécono-
miques et à l’incertitude géopolitique. 
D’autres enjeux de long terme sont égale-
ment présents comme le fait d’être socia-
lement responsables, répondre aux 
exigences environnementales, générer un 
impact positif, attirer et garder tous les 
talents… 
J’ai confiance car Ardian est une belle entre-
prise, qui est solide et très bien positionnée 
sur tous ces enjeux. 

Quel regard portez-vous sur la mixité 
dans votre secteur d’activité ? Votre 
entreprise ? 
La mixité reste un défi même si les choses 
ont beaucoup changé dans le monde de la 
finance et dans le capital-investissement 
en particulier. J’ai vu les choses progresser 
avec satisfaction.
Je suis évidemment très sensible à cette 
question et j’ai toujours fait en sorte que 
notre organisation attire et promeuve des 
femmes à tous les niveaux et à tous les 
postes. C’est d’ailleurs une fierté pour moi 
qu’Ardian soit aujourd’hui composé de 40 % 
femmes et 60 % d’hommes. Une très bonne 

Dominique Senequier (X72)

Entretien avec Dominique Senequier (X72), Présidente d’Ardian. Elle retrace pour nous son 
parcours, son évolution et nous en dit plus sur sa feuille de route à la tête d’Ardian, un des 
leaders mondiaux du private equity. Elle revient également sur la question de la mixité et de 
la diversité dans son secteur, mais aussi sur l’importance d’inciter les jeunes filles à s’engager 
dans des filières scientifiques.
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répartition pour notre secteur à laquelle 
nous continuons de travailler. Depuis 2018, 
s’est constitué dans nos équipes, un 
Women’s club, pour porter la voix des 
femmes dans le capital-investissement, les 
aider à faire évoluer leur carrière au sein de 
notre entreprise et de développer leur 
réseau professionnel.

Comment un acteur comme Ardian 
appréhende ces sujets de mixité, diver-
sité et inclusion ? 
Avec conviction, ambition et l’intention d’être 
moteur pour notre industrie. Notre politique 
interne est poussée et nos efforts sont conti-
nus. Nous savons aujourd’hui que l’inclusion 
et la diversité représentent de vrais avantages 
pour l’entreprise. En recrutant des talents 
issus d’une plus grande diversité, nous avons 
une meilleure compréhension de la com-
plexité du monde et nous sommes plus per-
formants. C’est pour cela qu’en 2020, nous 
avons mis en place un « comité inclusion et 
diversité » dans notre bureau parisien. Il 
regroupe 17 membres aux profils et aux 
niveaux de séniorité divers et qui se réunit 
6 fois par an pour travailler sur ces questions. 
Cette année, nous sommes les premiers de 
la Place à lancer un baromètre pour mesurer 
la diversité chez Ardian et le sentiment d’in-
clusion. Ce comité a donné naissance à 4 
autres comités dans nos bureaux New York, 
Londres, Milan et Francfort.

Au-delà se pose aussi la question de l’at-
tractivité du secteur pour les jeunes 
générations et la capacité à attirer, mais 
également fidéliser les talents de demain. 
Qu’en est-il ? 
Je pense que c’est un cercle vertueux. Plus 
nous aurons de talents issus de la diversité 
chez nous, plus nous en attirerons de nou-
veaux et saurons les garder. C’est aussi ce 
qu’attendent les jeunes générations : un 
monde de l’entreprise qui ressemble vraiment 
au monde dans lequel ils vivent.
Mais il faut aussi agir « à la racine » car les 
formations qui mènent à la finance sont 
encore très largement dominées par les 
hommes. En 2022, plus de 50 % des filles 
ont abandonné les mathématiques après la 
classe de seconde1. C’est un chiffre impres-
sionnant qui démontre qu’il faut absolument 
briser cette association « filière scientifique = 
filière masculine », dès le plus jeune âge et 
auprès des jeunes filles elles-mêmes qui 
pensent trop souvent qu’elles n’ont pas les 

capacités.  Nous ne sommes pas exempts de 
cette tendance dans nos équipes d’investis-
sement, où la part des femmes est tradition-
nellement moins importante que celle des 
hommes mais nos efforts portent leurs fruits. 
Nos actions d’information sur le monde de 
la finance et ses métiers auprès des lycéennes 
et des étudiantes en sont l’illustration. 

Et pour conclure, un mot à adresser à nos 
lecteurs et lectrices ? 
Je pense qu’ils ont justement un rôle d’am-
bassadeurs à jouer auprès de tous les jeunes, 
qu’ils leur donnent envie de s’intéresser aux 
mathématiques et aux sciences en général. 

Celles-ci sont essentielles dans un monde 
qui a plus que jamais besoin de rationalité 
et d’armes scientifiques pour relever les défis 
qui nous attendent (réchauffement clima-
tique, transition énergétique, progrès médi-
cal, finance à impact positif…). 
La réputation élitiste associée à la filière 
scientifique peut flatter ceux qui y ont 
réussi mais je crois qu’elle est avant tout 
un obstacle dommageable à son dévelop-
pement. 

1 Selon les associations de professeurs
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LA FINANCE :      LA FINANCE :      
un monde riche en opportunités
et résolument tourné
vers l’avenir

Vous avez commencé votre carrière 
dans la fonction publique avant de 
rejoindre BNP Paribas, un groupe dans 
lequel vous évoluez depuis 2001. 
Quelles sont les étapes les plus mar-
quantes de votre parcours ?
À ma sortie de l’École polytechnique, j’ai 
choisi de rejoindre le corps de l’INSEE au 
département de la conjoncture dans la divi-
sion des comptes trimestriels de la Nation. 
J’ai très vite eu des responsabilités impor-
tantes, d’abord en tant qu’adjointe au chef 
de division, puis en tant que cheffe de divi-
sion, où j’ai été amenée à diriger l’ensemble 
des équipes qui élaboraient et publiaient 
les chiffres du Produit National Brut Tri-
mestriel alors que je n’avais que 25 ans. 

Deux ans après, j’ai rejoint la direction du 
budget où j’ai occupé plusieurs postes 
extrêmement enrichissants et formateurs. 
Cela m’a par ailleurs amenée à m’intéresser 
à des problématiques diverses et variées 
comme le financement de la protection 
sociale, les comptes de la caisse d’allocation 
familiale, le financement de l’Agence des 
comptes des Organismes de Sécurité Sociale 
(ACOSS)… Je me suis par la suite orientée 
vers le financement des collectivités locales 
puis les crédits du ministère de l’Intérieur, 
avant de prendre en charge le bureau du 
suivi de la politique salariale dans la fonc-
tion publique.
Tous ces postes et cette expérience de Haut 
Fonctionnaire m’ont permis d’avoir un péri-
mètre d’action très large et des contacts 
importants, notamment avec le Parlement 
et les différents ministères.  
Après 10 ans dans la fonction publique, j’ai 
senti le besoin de changer et j’ai donc choisi 
de faire le grand saut dans le privé. Ainsi, 
j’ai rejoint BNP Paribas en juin 2001, un 
groupe qui m’a donné la chance d’évoluer 

dans plusieurs postes et métiers, aussi bien 
en France qu’à l’étranger.
J’ai intégré le groupe en tant que Respon-
sable de la stratégie et du développement 
de la banque de financement et d’investis-
sement en France. Je suis ensuite partie à 
New York pour une mission de stratégie et 
de développement du groupe sur le marché 
américain. En 2004, je suis revenue en France 
en tant que CFO et Responsable de la ges-
tion d’actifs de Cardif la filiale assurance de 
BNP Paribas, puis comme Chief Operating 
Officer de la partie gestion d’actifs BNP 
Paribas Asset Management. Cinq ans plus 
tard, j’ai pris la responsabilité de Directrice 
Générale de BNP Paribas Leasing Solutions 
et en 2021, j’ai été nommée à la tête de 
BNP Paribas Personal Finance, la filiale spé-
cialisée dans le crédit à la consommation, 
et membre du Comité Exécutif du Groupe 
BNP Paribas. Mon parcours chez BNP Pari-
bas a été ponctué de mobilités. Étant de 
nature très curieuse, cela répondait parfai-
tement à ma quête constante de nouveaux 
challenges intellectuels et managériaux. J’y 

Charlotte Dennery (X85)

Le monde de la finance est en perpétuel mouvement et offre des opportunités d’évolution et 
des mobilités diverses. Dans cet entretien, Charlotte Dennery (X85) revient sur les moments 
forts de sa carrière, ainsi que sur son poste actuel de Directrice Générale de BNP Paribas 
Personal Finance.
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ai aussi eu l’opportunité de mener une mis-
sion à l’international, ce qui a été très favo-
rable à ma carrière et m’a ouvert des 
perspectives différentes dans un contexte 
multiculturel.

Vous avez été nommée en mai 2021 
Administratrice Directrice Générale de 
BNP Paribas Personal Finance. Pou-
vez-vous nous présenter cette entité ?
BNP Paribas Personal Finance c’est la struc-
ture juridique qui chapeaute la totalité des 
entités de crédit à la consommation dans 
le groupe. Cela représente 20 000 collabo-
rateurs, implantés dans 30 pays notamment 
en Europe, au UK, en Turquie, en Afrique, 
en Amérique latine et en Chine. Nous faisons 
à la fois du B2C et aussi du B2B au travers 
de nos partenaires distributeurs comme 
Conforama, BUT, Maisons du Monde… de 
grands acteurs de l’énergie comme EDF ou 
de grands acteurs de la vente comme Apple.

Comment se porte le marché du crédit 
à la consommation aujourd’hui ?
C’est une activité qui connaît plusieurs tur-
bulences et qui a beaucoup souffert ces 
dernières années notamment du fait de la 
crise sanitaire, qui a considérablement 
impacté la production de crédits à la 
consommation, et induit une perte sur les 
années suivantes. Le rebond de consom-
mation qui était attendu pour 2022 n’a 
finalement pas eu lieu  du  fait du conflit 
russo-ukrainien qui a généré une hausse 
spectaculaire des prix de l’énergie et de la 
crise de la supply chain qui a conduit à un 
ralentissement significatif de production, 
et donc de la consommation. En parallèle, 
c’est un marché qui a aussi été confronté à 
la hausse significative des taux d’intérêt. 
Cela nous a poussés à réduire nos marges 
pour que cette hausse ne se répercute que 
partiellement sur nos clients. 
Face à cela, BNP Paribas Personal Finance 
diversifie son offre pour proposer des solu-
tions encore plus différenciantes. Nous 

avons notamment fait l’acquisition d’une 
entité spécialisée dans le paiement frac-
tionné pour permettre à nos clients d’avoir 
ce mode de paiement alternatif au crédit à 
la consommation. Nous avons aussi déve-
loppé plusieurs partenariats avec les 
constructeurs automobiles autour du crédit 
auto.

Quels sont dans ce contexte vos prin-
cipaux challenges ?
Le principal défi est d’arriver à maintenir la 
profitabilité de l’entreprise et notre capacité 
à servir nos clients et partenaires, dans un 
contexte de marges sous pression, et de 
bouleversements macroéconomiques 
majeurs, tout en continuant à répondre aux 
injonctions et aux contraintes réglemen-
taires.

Votre objectif est d’ailleurs de piloter 
la transformation du métier en assurant 
son impact positif dans l’économie réelle 
tout en prenant en compte les enjeux 
environnementaux et sociaux. Qu’en 
est-il ? et comment y contribuez-vous ?
Assurer un impact positif s’inscrit au cœur 
de la raison d’être du groupe : Contribuer 
à une économie responsable et durable en 
finançant et en conseillant nos clients de 
manière éthique.
Nous cherchons à travers un certain nombre 
d’offres à encourager les consommateurs 
à aller davantage vers des produits durables 
comme les voitures électriques.
Nous proposons aussi des solutions de 
financement pour la rénovation énergétique 
de l’habitat. Au-delà, nous avons également 
des produits adaptés aux publics les plus 
modestes et aux revenus limités. 
Au travers de ces offres, nous nous attachons 
à répondre à la fois aux enjeux environne-
mentaux de réduction de l’empreinte car-
bone, mais aussi sociétaux en étant encore 
plus inclusifs.

En tant que femme dirigeante, quel 
regard portez-vous sur la mixité et la 
parité dans votre secteur et au sein de 
BNP Paribas ? Comment la place des 
femmes a-t-elle évolué au fil des ans ?
Je pense que les choses ont changé de 
manière favorable depuis plusieurs années 
même si je trouve que l’évolution dans les 
métiers de la finance se fait beaucoup plus 
lentement que dans l’industrie.
Au niveau de BNP Paribas, les dirigeants 
ont déployé  beaucoup d’efforts pour aug-
menter la part des femmes dans les instances 
dirigeantes et dans toutes les strates de 
l’entreprise. La dernière évolution majeure 
et très marquante est celle opérée par notre 
DG Jean-Laurent Bonnafé (X81) l’année 
dernière, qui a fait en sorte d’avoir 30 % de 
femmes au comité exécutif de BNP Paribas.

Quel message adresseriez-vous aux 
jeunes qui voudraient s’orienter vers 
les métiers de la finance ? 
On a souvent tendance à croire que la 
finance est un monde très uniforme. De par 
mon expérience personnelle et les différents 
postes que j’ai occupés, je peux vous confir-
mer que c’est un secteur très riche en oppor-
tunités, en perpétuelle transformation et 
résolument tourné vers l’avenir.
C’est aussi un domaine dans lequel on ne 
pourra pas s’ennuyer, et ce, de par la diver-
sité des métiers, des implantations géogra-
phiques, des cultures et de la richesse des 
rencontres que l’on fait avec des personnes 
de très haut niveau. 
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L’ESPACE L’ESPACE 
à la conquête des femmes !

De la fonction publique au CNES, comment 
cette transition professionnelle s’est-elle 
opérée ? 
J’ai débuté ma carrière au ministère des Armées 
en 1987 à la direction des missiles et de l’espace. 
J’ai successivement occupé des postes de mana-
gement de projets techniques, de recherche 
dans le domaine satellitaire, océanographique 
et de la reconnaissance spatiale. J’ai aussi eu 
l’opportunité de travailler sur la politique spatiale 
française au sein du ministère de l’Industrie.
J’ai ensuite occupé diverses fonctions au sein 
de la DGA dans le domaine du spatial, des télé-
communications, de l’aéronautique : directrice 
du programme spatial de télécommunications 
militaires, puis de l’ensemble des réseaux opé-
ratifs et tactiques. J’ai aussi dirigé les pro-
grammes aéronautiques puis l’ensemble des 
programmes espaces et systèmes d’information 
et télécommunications. En décembre 2014, j’ai 
été nommée directrice de la stratégie de la DGA 
et à ce titre en charge de la mise en place des 
coopérations européennes, de la représentation 
à l’OTAN, de la préparation de l’avenir. 

Cinq ans plus tard, soit en 2019, j’ai fait le choix 
de quitter l’administration pour rejoindre le CNES 
en tant que directrice des systèmes orbitaux et 
des applications. 

Quelles sont vos missions au sein CNES ?
Mon poste est très opérationnel. Je dirige les 
projets de développement et d’exploitation des 
infrastructures spatiales, de valorisation des 
données pour des applications allant de la 
défense à l’exploration de l’univers en passant 
par les sciences de la terre, le climat...
Mon poste couvre également une très forte 
composante humaine : management des 
équipes, développement des compétences… La 
dimension technique est aussi omniprésente 
avec des projets complexes et soumis à de nom-
breux aléas et la nécessité de combiner délais, 
performance et coûts ! La composante interna-
tionale est également importante avec des 
coopérations avec la NASA, la JAXA ou la CNSA 
ou l’ESA. Nous accompagnons aussi les nouveaux 
entrants, notamment les start-up et les PME, 
afin de travailler sur des sujets à forte valeur 
ajoutée et promouvoir l’innovation, la valorisa-
tion de la donnée, les nouveaux usages du 
spatial, susciter ou accompagner de nouveaux 
marchés.
En parallèle, je siège au sein de plusieurs conseils 
d’administration dont l’ONERA, Aerospace 
Valley, l’Agence Nationale des Fréquences que 
je préside depuis mai. Je suis aussi membre de 
l’Académie des Technologies.

Le monde spatial reste assez masculin. 
Quel regard portez-vous sur la mixité dans 
votre secteur ?
Tout comme les écoles d’ingénieurs, nos métiers, 
qui ont une connotation technologique forte, 
peinent à attirer les jeunes filles. Il est dommage 
que le secteur ne compte pas plus de femmes 
alors qu’il traite de sujets d’actualité et à fort 

impact sociétal comme l’amélioration de la 
connaissance du réchauffement climatique, 
l’impact de la transition énergétique, la gestion 
des crises géopolitiques, météorologiques, 
encore géologiques… autant de domaines qui 
peuvent offrir de très belles perspectives de 
carrières et d’épanouissement personnel.

Justement, quelles sont les opportunités 
de carrières proposées par le CNES ?
Le spatial fait appel à l’imaginaire. C’est un uni-
vers passionnant qui fascine les hommes et les 
femmes depuis des décennies. Au-delà des 
projets purement spatiaux, les jeunes talents 
peuvent être amenés à travailler sur des projets 
de valorisation de la donnée, des projets en 
collaboration avec des laboratoires et des cher-
cheurs scientifiques comme les spécialistes du 
GIEC… 
En parallèle au CNES, nous avons un rôle impor-
tant à jouer dans l’amélioration de la connaissance 
du climat et de la place de notre terre au sein de 
l’univers ! Au-delà de la diversité des métiers, le 
CNES offre une certaine mobilité géographique 
et intellectuelle : on peut ainsi évoluer d’un poste 
d’expert technique à Toulouse ou Paris à celui 
de chef d’opérations en Guyane, de chef d’un 
grand projet scientifique en charge de représen-
ter le CNES à Washington, Tokyo ou dans une 
structure de l’Union européene, en encore de 
basculer dans les RH ou la communication selon 
ses appétences…

Et pour conclure ? 
J’invite les lectrices à se renseigner sur le monde 
du spatial. C’est un univers où elles pourront 
s’épanouir et surtout laisser libre court à leur 
imagination et faire preuve d’audace tout en 
ayant un impact fort sur notre société ! 

Caroline Laurent (X82)

Encore largement méconnu des jeunes diplômées, le secteur du spatial peut offrir aux ingénieures 
des carrières passionnantes ancrées dans les enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
Caroline Laurent (X82), directrice des systèmes orbitaux et des applications, revient sur son 
parcours dans ce domaine et nous en dit plus sur ses métiers. 
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LE MONDE DE L’ASSURANCE :  LE MONDE DE L’ASSURANCE :  
on y arrive par hasard,
on y reste par choix

Quelles sont les étapes les plus mar-
quantes de votre parcours et quelles 
ont été vos motivations ?
J’ai passé l’intégralité de ma carrière dans 
le monde de l’assurance, un domaine que 
j’ai découvert totalement par hasard et dans 
lequel j’ai choisi volontairement de rester. 
J’ai d’abord travaillé pendant cinq ans chez 
Axa France dans des directions financières 
et de gestion des risques sur des postes 
assez techniques. C’est aussi chez Axa France 
que j’ai eu ma première expérience de mana-
gement.
En 2018, j’ai rejoint la direction des parte-
nariats de Generali avec un poste et des 
missions beaucoup plus transverses, des 
problématiques et des enjeux pas unique-
ment techniques mais aussi business et 
juridiques. J’évolue au sein de cette direction 
depuis quatre ans et je gère au quotidien 
des problématiques très variées, qui 
touchent à l’humain et très ancrées dans le 
quotidien de chacun à savoir : assurance 
des biens, de personnes, santé... 

Vous avez rejoint Generali en 2018. Pou-
vez-vous nous en dire plus sur votre 
périmètre d’action et vos principales 
missions ?
Je suis actuellement à la direction des par-
tenariats dont la mission consiste à conce-
voir et construire des produits sur mesure 
pour nos partenaires. C’est un spectre assez 
large qui va de l’assurance emprunteur, aux 
produits de santé en passant à l’assurance 
animaux. Je pilote une équipe composée 
d’une dizaine d’actuaires mobilisés sur des 
thématiques assez variées : tarification, 
finance et gestion avec les partenaires.
C’est donc une mission plutôt de manage-
ment d’équipe et d’accompagnement des 
partenaires. Cet accompagnement passe par 
une fine compréhension de leur stratégie, 
un accompagnement dans la création de 
leurs produits, tout en défendant les intérêts 
de Generali.

Quels sont vos principaux challenges ?
Au-delà de la diversité des sujets et des 
problématiques traitées au quotidien, c’est 
aussi un environnement extrêmement chan-
geant du fait du contexte règlementaire très 
mouvant. Cela nécessite une adaptation 
constante et une veille nécessaire pour mieux 
comprendre les enjeux des affaires publiques 

et être encore au plus proches des parte-
naires. C’est ce qui va nous permettre d’an-
ticiper et de proposer des produits 
pertinents. À cela s’ajoutent des enjeux de 
rentabilité, de croissance maîtrisée, et de 
rationalisation de l’activité compte tenu de 
notre croissance importante.

À titre personnel, qu’appréciez-vous 
chez Generali ? 
J’apprécie particulièrement la richesse des 
contacts, mais aussi la gestion de l’humain 
qui me passionne.
Malgré sa taille, Generali est une organisa-
tion avec une chaîne de décision courte et 
des contacts souvent rapides avec le top 
management qui est présent et qui accorde 
une attention particulière au bien-être des 
collaborateurs. J’apprécie aussi l’accompa-
gnement qui se fait en interne dans la car-
rière et la montée en compétence des 
équipes.

Le secteur de l’assurance est plutôt en 
avance aujourd’hui en termes de fémi-
nisation, en comparaison à d’autres 
domaines. Quel regard portez-vous sur 
cela et qu’en est-il plus particulièrement 
chez Generali ?
Sur des postes de managers, on voit de plus 

Aicha Souki (X08)

Aicha Souki (X08) a commencé sa carrière dans le secteur de l’assurance, un monde qui l’a très 
vite passionnée et dans lequel elle a volontairement choisi de rester et d’évoluer. Dans cet entretien, 
elle nous en dit plus sur son parcours, son périmètre d’action et motivations et revient sur les 
valeurs et engagements de son groupe en faveur des femmes.
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en plus de femmes dans des postes clés. En 
termes de chiffres, il y a plus de 60 % de 
femmes dans l’assurance, et une soixantaine 
de femmes dans des postes à hautes res-
ponsabilités de manière générale.
Chez Generali, l’index d’égalité homme 
femme est de 92/100 avec 51 % de colla-
boratrices femmes, 58 % de cadres, 35% de 
cadres de direction et 27 % de membres du 
comité exécutif.
C’est un domaine qui s’ouvre de plus en 
plus aux femmes depuis plusieurs années, 
mais je pense qu’il reste encore du chemin 
à faire, notamment sur quelques postes 
business et techniques qui sont encore 
aujourd’hui masculins.

Y a-t-il des actions mises en place au 
sein de votre groupe pour favoriser la 
féminisation de vos métiers ?
Le Groupe Generali est très engagé en 
matière de DEI – Diversité, Equité et Inclu-
sion. Nous sommes convaincus que ces 
valeurs contribuent au bien-être des colla-
borateurs, mais aussi à la performance de 
l’entreprise. Notre politique s’articule autour 
de 5 piliers : le genre, l’âge, la culture, le 
handicap et l’inclusion.
Signé pour la première fois en 2005, notre 
accord sur l’égalité hommes-femmes a 
depuis été renouvelé à six reprises. Il traite 

notamment de prévention en matière de 
discrimination, de lutte contre le sexisme, 
le harcèlement sexuel, etc. 
« Les ELLES de Generali », un réseau actif de 
collaboratrices mais aussi de collaborateurs 
hommes, contribue à la promotion des 
femmes, agit en faveur d’initiatives sociales 
innovantes et promeut la mixité. « Les ELLES 
de Generali » a d’ailleurs rejoint « Finan-
ci’Elles », première fédération de réseaux de 
promotion de la mixité intra-entreprises du 
secteur financier dont la mission phare est 
de contribuer à améliorer et surtout à accé-
lérer l’accès des femmes au sommet des 
organisations du secteur de la finance.

Que retenez-vous de l’École polytech-
nique ? Et quels conseils donneriez-vous 
aux jeunes femmes qui voudraient 
rejoindre votre secteur ? 
J’ai passé au sein de l’École Polytechnique 
de belles années qui m’ont permis de 
construire un réseau riche et solide, d’en-
tretenir des liens avec les X des différentes 
promos qui occupent aujourd’hui des fonc-
tions diverses dans plusieurs domaines.
Au-delà, l’École Polytechnique c’est aussi 
des enseignements techniques polyvalents 
et une formation d’excellence qui nous 
marque et nous sert jusqu’à aujourd’hui sur 
des problématiques actuelles et concrètes.

J’invite d’ailleurs les femmes à oser, à être 
curieuses et à profiter de la force du réseau 
de l’X pour découvrir très tôt les métiers et 
les secteurs et trouver leur voie. 

 VIE DES ENTREPRISES
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Generali France est aujourd’hui l’un des Generali France est aujourd’hui l’un des 
principaux assureurs et gestionnaires principaux assureurs et gestionnaires 
d’actifs de l’Hexagone avec un chiffre d’actifs de l’Hexagone avec un chiffre 
d’affaires de 15,5 milliards d’euros en 2021. d’affaires de 15,5 milliards d’euros en 2021. 
Le groupe propose à ses 7,8 millions de Le groupe propose à ses 7,8 millions de 
clients particuliers, professionnels et clients particuliers, professionnels et 
entreprises, une offre complète de entreprises, une offre complète de 
solutions d’assurances (santé, prévoyance, solutions d’assurances (santé, prévoyance, 
assistance, biens et responsabilité), assistance, biens et responsabilité), 
d’épargne patrimoniale et de gestion d’épargne patrimoniale et de gestion 
d’actifs. Implanté en France depuis 1832, d’actifs. Implanté en France depuis 1832, 
Generali France s’appuie sur le savoir-faire Generali France s’appuie sur le savoir-faire 
et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs, et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs, 
agents généraux et salariés d’agences ainsi agents généraux et salariés d’agences ainsi 
que de ses réseaux de courtiers et que de ses réseaux de courtiers et 
intermédiaires. Sa vision : être le partenaire intermédiaires. Sa vision : être le partenaire 
de ses clients et de ses distributeurs tout de ses clients et de ses distributeurs tout 
au long de leur vie. Entreprise engagée, au long de leur vie. Entreprise engagée, 
Generali France met la durabilité au cœur Generali France met la durabilité au cœur 
de sa stratégie avec pour ambition d’être de sa stratégie avec pour ambition d’être 
un assureur, un investisseur, un employeur un assureur, un investisseur, un employeur 
et un acteur responsable, en particulier au et un acteur responsable, en particulier au 
travers de sa fondation The Human Safety travers de sa fondation The Human Safety 
Net.Net.
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DSI :   DSI :   
un rôle central pour relever
les défis de demain

Vous avez un parcours 100% IT. Pour-
quoi ce choix ?
Je n’avais pas un plan programmé d’avance, 
en revanche j’ai très vite été embarquée 
dans le monde de l’IT : J’ai commencé par 
des études en informatique, mon bac+5 
en poche, j’ai commencé à travailler dans 
les systèmes d’informations dans des acti-
vités très techniques en tant qu’ingénieur 
analyse et développement. 
Dès le début j’ai pu m’engager dans des 
projets concrets au service de l’entreprise, 
qui avaient du sens et étaient attendus. Et 
très vite j’ai compris que l’IT était un métier 
certes technique mais complétement tourné 
vers le business. 
Dès mes premières expériences j’ai décou-

vert que l’IT était un métier transversal et 
opérationnel qui permet d’imaginer, de 
concevoir et de bâtir des solutions…  
Ensuite le monde de l’IT ne cesse d’évoluer 
aux vues des évolutions technologiques 
constantes et de plus en plus innovantes, 
ce qui nous amène à nous réinventer tous 
les jours. 
Je sais que j’ai fait le bon choix, en choisis-
sant ce métier qui, après 24 années, me 
passionne toujours autant, me stimule 
intellectuellement et me procure beaucoup 
de plaisir !

Quelles sont vos missions principales 
au sein de GRDF ?
En tant que DSI, j’ai la charge d’une direc-
tion avec 350 collaborateurs qui s’occupent 
des activités IT dans des métiers d’exper-
tises, d’ingénierie infrastructure et logicielle, 
de spécialiste data, d’urbaniste. 
La DSI de GRDF porte la gouvernance, et 
dans ce cadre nous mettons en place les 
schémas directeurs des SI, des plans plu-
riannuels d’investissement.
Notre rôle central est de mettre en œuvre 
le système d’information de GRDF. 
Et pour finir j’évoquerai le sujet de la cyber-
sécurité : un sujet majeur aujourd’hui. Le 
contexte est tel que les risques vont crois-

sants et les DSI deviennent les véritables 
garants de la sécurité des entreprises.

D’ailleurs, le rôle de la DSI est devenu 
encore central dans les entreprises. 
À ce titre, vous êtes aussi membre du 
comité exécutif de GRDF. Qu’en est-il ?
Le fait que la direction des Systèmes d’in-
formation soit au COMEX est un levier pour 
faire des DSI un acteur qui accompagne la 
transformation et la déclinaison de la stra-
tégie de l’entreprise.
Sans ce positionnement, une DSI peut avoir 
une tendance à « attendre » les besoins, à 
ne pas se positionner de manière proactive. 
Et elle peut être perçue comme une grosse 
machine avec des contraintes et des com-
plexités. Ce n’est pas l’image et le l’esprit 
de la DSI de GRDF !
En tant que membre du Comex, je participe 
aux discussions stratégiques, je suis au fait 
des grandes décisions et des cibles. Je sais 
ainsi être force de proposition, adapter les 
feuilles de route SI. C’est à mon sens une 
des conditions d’un positionnement 
business partner entre la DSI et ses parties 
prenantes. 
Pour illustrer, actuellement, GRDF a 
construit sa stratégie et une vision qui sont 
incontestablement ancrées dans les enjeux 

Karima Drissi

Aujourd’hui, les DSI sont devenues de véritables Business Partners au sein des entreprises. 
Elles accompagnent et développent la stratégie, et contribuent à atteindre les enjeux majeurs 
de demain. Karima Drissi, Chief Information Officer de GRDF, nous en dit plus sur ce métier 
et ce domaine riche en perspectives.
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de notre société en matière de transition 
énergétique. C’est une transformation qui 
s’est engagée depuis déjà de nombreuses 
années pour avoir sa place dans le mix 
énergétique de demain, cette transforma-
tion a pris le nom de « Troisième révolution 
des gaz », qui consiste à passer progressi-
vement de la distribution de gaz fossile à 
la distribution de gaz renouvelables.
Cette transformation abordera le dévelop-
pement de la « première génération » de 
gaz renouvelable, c’est-à-dire le biomé-
thane, puis intègrera dans nos réseaux des 
gaz dits de « deuxième génération », qui 
sont aujourd’hui en France au stade de 
recherche mais qui au travers des différentes 
expérimentations qui sont menées promets 
de belles choses, on parle notamment de 
l’hydrogène et du méthane de synthèse.
Cette stratégie, à la DSI nous nous l’appro-
prions et nous travaillons avec les différents 
métiers de l’entreprise afin de proposer des 
solutions SI pour accompagner cette trans-
formation, cette révolution.
Ce positionnement permet également de 
faire des impératifs SI des contraintes de 
l’entreprise comme celles de n’importe quel 
métier : l’obsolescence des briques qui doit 
être résolue à un rythme soutenu, les impé-
ratifs de sécurité, les évolutions nécessaires 
du socle d’infrastructures

Le monde du digital et des technolo-
gies de l’information reste masculin 
et peine à attirer les femmes. Quel 
regard portez-vous sur cela ?
En premier lieu, et c’est important de le 
dire, les femmes s’imposent elles-mêmes 
leurs propres freins en étant convaincues 
que les métiers de la tech sont « trop tech-
niques », plutôt réservés aux hommes. Sur 
les bancs des écoles d’ingénieurs les jeunes 
femmes sont encore trop peu nombreuses.
Je pense qu’au départ c’est un sujet d’édu-
cation, de cadre de référence de notre 
société. Nous avons besoin d’évoluer dans 
la manière dont nous accompagnons les 
jeunes filles dans leur développement et 
leur choix de carrière. 
Les femmes qui ont réussi dans la tech, 
nous en avons de plus en plus. Il faut les 
mettre en visibilité, qu’elle raconte leur 

parcours, leur évolution et qu’elles cassent 
les clichés. 
Je regrette cet état de fait, notre DSI à GRDF 
c’est à peine 30 % de femmes.  C’est insuf-
fisant d’une part parce que la mixité est une 
source extraordinaire de richesse, mais 
également parce que nous n’arriverons pas 
à combler nos besoins en compétences IT 
si les femmes ne s’y mettent pas !   
J’ai envie de dire aux jeunes femmes que 
travailler et évoluer dans l’IT c’est passion-
nant ! Les échanges avec les métiers sur 
leur besoin, les étapes de conception, le 
codage et l’architecture sont autant d’ac-
tivités qui permettent un épanouissement 
constant. 
À chaque moment de ma carrière j’ai eu 
cette chance de prendre du plaisir, d’ap-
prendre tous les jours de nouvelles choses 
et de travailler avec des équipes pluridis-
ciplinaires.

Néanmoins, c’est un domaine riche en 
perspectives. Qu’en est-il ? 
Les métiers de l’IT restent des métiers qui 
ne connaissent pas la crise : on recrute !
C’était déjà le cas avant la crise sanitaire, 

ça l’est encore plus aujourd’hui avec l’ac-
célération de la digitalisation et les risques 
cyber notamment.  Pendant la crise sani-
taire, le rôle de l’IT a été clé pour permettre 
aux entreprises, partout dans le monde, de 
survivre et de maintenir leurs activités. Le 
rôle et l’image des DSI ont évolué positi-
vement.
Pour GRDF, nous avons actuellement l’am-
bition de reconstruire et refondre l’en-
semble du système d’information d’ici 2026 
pour un SI plus optimisé, plus efficient et 
plus moderne. Dans ce cadre, nous inter-
nalisons des compétences cœur IT autour 
de l’ingénierie logicielle, de l’ingénierie 
infrastructure, de la data, de la cybersécu-
rité, des architectures … 
Et nous avons besoin de talents et de com-
pétences pour nous accompagner dans 
cette belle aventure. Nous publions régu-
lièrement des offres d’emploi sur notre site, 
j’invite les jeunes diplômés à postuler, et à 
venir à la découverte de GRDF, une belle 
entreprise au cœur des enjeux de transition 
énergétique. 

 VIE DES ENTREPRISES
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L’ESG EST CLÉ POUR FAIRE ÉMERGERL’ESG EST CLÉ POUR FAIRE ÉMERGER
les champions technologiques
durables 

Quel a été le contexte autour de la créa-
tion de Revaia ? 
Revaia est une société d’investissement que 
nous avons cofondée en 2018 pour faire émer-
ger d’Europe les futurs champions technolo-
giques mondiaux. Notre constat de départ 
était de dire que pour construire les leaders 
de demain, il faut accompagner des sociétés 
en forte croissance qui prennent en compte 
leur impact sur l’environnement et intègrent 
la durabilité dans leur mission et leur activité.
Nous avons ainsi créé Revaia sur la base de 
convictions fortes : l’écosystème d’investisse-
ment dans des sociétés technologiques en 
Europe devient de plus en plus mature ; pour 
accompagner des sociétés dans les phases 
de croissance en tant qu’investisseur, il faut 
avoir de la sophistication et une compréhen-
sion fine de ce qui se passe sur le marché de 
l’investissement venture growth, à toutes les 
phases ; et l’ESG (Environnement Social Gou-
vernance) est un levier de création de valeur. 
L’entreprise compte aujourd’hui 16 personnes 
en France et à l’international : des investis-
seures, une équipe corporate et des operating 
partners qui accompagnent la société sur des 
thématiques opérationnelles telles que la 
communication, la data, le développement 
international...
A date, nous avons levé un premier fonds de 
250 millions d’euros (Revaia Growth I) auprès 
d’une centaine d’investisseurs, à la fois des 
grandes institutions financières telles que 
Generali, Allianz, MAIF Avenir, Bpifrance, mais 
aussi des family offices et des investisseurs 
individuels.
Aujourd’hui, notre premier fonds est déployé. 
Nous avons donc lancé notre deuxième géné-
ration de fonds, toujours sur le même segment 
growth, tech, Europe, avec un doublement de 
la taille cible, soit 500 millions d’euros, pour 

Alice Albizzati (X06) et Elina Berrebi (X06)

L’ambition du fonds européen de « growth » Revaia est de devenir la référence dans 
l’investissement et l’innovation responsable. Rencontre avec Alice Albizzati (X06) et 
Elina Berrebi (X06), cofondatrices de Revaia.
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Bio express
Alice Albizzati (X06) et Elina Berrebi (X06) sont les cofondatrices de Revaia, le plus gros fonds 
growth européen créé par des femmes. 
A elles deux, elles ont participé au financement et au suivi d’une soixantaine de sociétés de croissance 
au cours de leur carrière. 
Avant de créer Revaia, Alice a exercé en tant qu’investisseur au sein de Verlinvest à New York, société 
d’investissement spécialisée dans le segment de la croissance, où elle a accompagné des entreprises 
de croissance comme Vita Coco, Frichti et Sir Kensington’s. Elle était auparavant investisseur chez 
LBO France et Bpifrance.
De son côté, Elina a participé à la création de l’équipe growth d’Eurazeo, où elle a accompagné 
plusieurs leaders du secteur de la technologie, à l’instar de Farfetch, PeopleDoc et ContentSquare. 
Elle était auparavant investisseur chez Bpifrance.
Alice et Elina figurent régulièrement dans les classements des investisseurs et jeunes dirigeants en 
France et à l’international tels que les 40 Under 40 Future Leaders of Private Equity, les 40 Rising 
Stars du Venture Capital Journal, les Best Young Private Equity Personality of 2021 des Private Equity 
Exchange & Awards ou le Choiseul 100.
Hormis l’École polytechnique de Paris, Alice et Elina ont respectivement étudié à la Bocconi et McGill 
et à Columbia.
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continuer à accompagner l’émergence des 
champions technologiques durables.

Votre fonds a la spécifi cité de fi nancer 
uniquement en growth et d’accompagner 
l’ensemble de votre portefeuille vers 
une démarche de prise en compte des 
critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance. Pouvez-vous nous en 
dire plus ?
L’ESG est pour nous un élément clé, et ce, sur 
toutes les étapes de nos processus d’inves-
tissement et de création de valeur de notre 
portefeuille. Notre démarche s’articule d’ail-
leurs autour de trois piliers : le business model 
de la société, ses pratiques d’affaires et sa 
trajectoire de transformation. Nous étudions 
ces dimensions à l’aide d’une grille d’analyse 
développée en interne dans le cadre d’une 
charte d’investissement responsable dans la 
technologie. 
• Notre approche est généraliste. Nous avons 

construit pour notre premier fonds un por-
tefeuille diversifi é de 12 sociétés, aux 
modèles d’affaires vertueux et ayant une 
gouvernance sensible aux enjeux de mixité, 
de diversité et d’impact. Nous avons éga-
lement priorisé certaines thématiques telles 
que l’éducation ou le climat. Nous avons 
par exemple investi dans l’entreprise Deepki 
qui est une plateforme de données ESG pour 
le secteur de l’immobilier qui a pour voca-
tion d’aider les acteurs de l’immobilier à 
mesurer leurs données ESG et à réduire leur 
impact environnemental. 

• Dans notre méthodologie, nous mettons 
les critères extra-fi nanciers au même plan 
que les critères fi nanciers. Nos due dili-
gences comprennent systématiquement 
une analyse ESG et de contribution positive 
approfondie, qui nous sert ensuite dans 
l’établissement des feuilles de route des 
prochaines priorités pour les sociétés que 
nous ciblons. 

• Nous aidons par la suite nos sociétés à s’en-
gager dans des trajectoires durables en nous 
appuyant sur l’échange et le dialogue. Nous 
prenons par exemple des engagements au 
niveau des pactes d’actionnaires, pour aug-
menter la diversité et l’inclusion, avoir des 
perspectives de réduction de l’empreinte 
carbone, etc. Nous sommes d’ailleurs en 
train de créer une boîte à outils ESG pour 
les sociétés qui souhaiteraient se lancer dans 
des démarches comme devenir une B-Corp 
par exemple.

Vous avez d’ailleurs fait le choix de vous 
inscrire dans une démarche pro-active 
en faveur de la promotion de la diversité. 
Comment cela se traduit-il concrètement ?
Nous nous sommes rencontrées il y a 16 ans à 
l’École polytechnique, et nous avons toutes les 
deux évolué dans le secteur de l’investissement, 
du private equity, puis de l’investissement de 
croissance, et ce, dans des institutions publiques 
ou des sociétés privées.
En lançant Revaia en 2018, et en levant notre 
premier fonds de 250 millions d’euros, nous 
sommes devenus le plus gros fonds de growth 
tech en Europe lancé par des femmes.
Nous opérons aujourd’hui dans des secteurs 
qui sont encore peu féminisés (venture, inves-
tissement, technologie…). Il ne s’agit pas pour 
nous d’être un fonds qui cible uniquement les 
femmes, mais plutôt d’avoir une approche qui 
promeut la diversité au service d’une meilleure 
performance.
Nous sommes aussi convaincus de la nécessité 
de donner l’exemple au sein de notre société 
de gestion, et qu’il faut commencer par mettre 
en place les meilleures pratiques en interne pour 
embarquer nos entreprises dans cet engage-
ment... Quant aux investissements, nous consta-
tons que, sur le marché que nous ciblons, les 
femmes ne sont pas suffi samment représentées 
dans des postes de direction. Nous faisons dans 
ce cadre un sourcing proactif où nous priorisons 
les sociétés dirigées par des équipes mixtes, et 
ensuite nous nous intéressons à la diversité au 
sein des organismes de gouvernance de nos 
sociétés et au sein des équipes dirigeantes. Nous 
mesurons l’état de l’art et les encourageons, via 
des formations sur les biais cognitifs ou des 

échanges de bonnes pratiques, à augmenter le 
niveau de diversité.

Au-delà, quels sont les principaux sujets 
qui vous mobilisent aujourd’hui ?
Nous avons eu la chance de construire un por-
tefeuille d’une très grande qualité et d’investir 
dans des sociétés de diverses maturités de 
croissance. Nous nous intéressons aux sociétés 
qui ont déjà trouvé leur modèle d’affaires, qui 
génèrent au moins 5 millions d’euros de reve-
nus récurrents et qui sont dans des trajectoires 
d’hypercroissance. Nous investissons en equity 
des montants entre 10 et 30 millions d’euros 
dans des tours qui vont de la série B jusqu’à la 
pré-introduction en bourse.
Nous avons dans ce cadre investi dans des 
sociétés partout dans le monde, dans les prin-
cipaux pays de la technologie comme la France, 
le Royaume-Uni, les États-Unis… Nous avons 
un portefeuille résolument international qui 
nous permet de sélectionner les sociétés les 
plus prometteuses de notre écosystème.
Nous avons une approche de création de valeur, 
et accompagnons les entreprises à différents 
stades de maturité, sur toutes leurs théma-
tiques : M&A, construction de trajectoire inter-
nationale, pré-introduction en bourse, 
développement durable… Actuellement, alors 
que le marché est assez chahuté et que le 
contexte macroéconomique reste assez com-
plexe avec la crise sanitaire, le confl it rus-
so-ukrainien, la crise de la supply chain, nous 
constatons que notre modèle d’investisseur 
de croissance responsable porté sur les leaders 
de demain, a encore plus de sens et que ce 
positionnement est d’autant plus pertinent. 
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UNE CARRIÈRE  UNE CARRIÈRE  
des défis et du sens !
Pour Nathalie Derue (X80), Directrice des risques et membre du Comité Exécutif chez SFIL,
travailler dans une banque publique de développement au service des territoires et des 
exportations est porteur de sens. Cela permet aussi d’appréhender les enjeux de demain pour 
préparer l’avenir des générations futures au sein d’une banque créative, innovante et engagée. 
Rencontre.

Nathalie Derue (X80)

VIE DES ENTREPRISES  LES FEMMES À L’X

Vous avez évolué dans le monde de la 
fi nance, au sein de plusieurs organismes 
et entreprises avant de rejoindre SFIL. 
Quels sont selon vous les moments forts 
de votre carrière ?
Ma carrière a été ponctuée par trois temps forts.
La première étape marquante a été mon 
expatriation. J’ai travaillé pendant cinq ans à 
Londres, puis quatre ans à Singapour dans le 
domaine des fi nancements de projets à la 
Banque Indosuez, aujourd’hui CA CIB. 
Mon séjour à Singapour a été une étape 
passionnante d’abord sur le plan personnel 
puisque j’ai pu visiter une partie de l’Asie, être 
confrontée à des cultures différentes et à de 
nouveaux modes de vie, mais aussi sur le plan 
professionnel puisque j’ai pris mes nouvelles 

fonctions précisément au début de la crise 
asiatique de 1997.
Dès mon arrivée à Singapour, j’ai travaillé sur la 
restructuration de deux  centrales électriques 
en Indonésie et deux projets de 
télécommunications en Thaïlande. Le montant 
de chaque projet était de plusieurs milliards de 
USD.  Mon rôle était de défendre la position de 
la Banque Indosuez dans des steering committees 
qui comportaient une cinquantaine d’intervenants 
de nationalités diverses, représentant des 
banques ou des fournisseurs, qui avaient des 
intérêts  parfois divergents dans la restructuration.
Et pour la deuxième moitié de mon séjour à 
Singapour, alors que la crise commençait à 
s’estomper et que de nouveaux projets voyaient 
le jour, j’ai piloté, pour le compte de la Banque 
Indosuez, un groupe de cinq banques qui 
soumissionnaient en tant que lead-arranger pour 
le fi nancement d’une centrale électrique de 
cogénération en construction à Singapour. Il 
s’agissait du premier fi nancement en Asie d’une 
centrale marchande, c’est-à-dire d’un projet où 
les prix de l’électricité n’étaient pas garantis, ce 
qui faisait que la structuration et le partage des 
risques du projet étaient d’autant plus importants. 
J’ai éprouvé une grande fi erté puisque ce groupe 

a été mandaté pour le fi nancement. Ces quatre 
années à Singapour ont donc été extrêmement 
intenses, à tous les niveaux !
En 2002, je suis revenue en France pour rejoindre 
Dexia, toujours dans le domaine du fi nancement 
de projets. J’ai d’abord été secrétaire générale 
du département fi nancements de projet et j’ai 
créé et encadré une équipe de juniors dont le 
rôle était de modéliser les fl ux fi nanciers générés 
par les projets. J’ai ensuite été nommée  directrice 
adjointe du même département. Après le 
sauvetage de Dexia par les États français, belge 
et luxembourgeois en 2009, j’ai changé de métier 
et ai rejoint la direction des risques.  La mise en 
run-off de Dexia en 2011 consécutive à la crise 
des souverains m’a beaucoup marquée mais 
m’a aussi beaucoup appris. 
Et la troisième étape marquante dans ma carrière 
a été la création de SFIL en 2013. En tant que 
Directrice des risques et membre du Comité 
Exécutif, j’ai été amenée à découvrir le 
fonctionnement d’un Comex et à y faire entendre 
mon point de vue risques, mais aussi et surtout, 
à participer à la création d’une banque publique 
de développement assurant deux missions de 
service public : le fi nancement des collectivités 
locales et des hôpitaux publics d’une part, et le 
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refinancement des crédits exports pour améliorer 
la compétitivité des offres des exportateurs 
français.

Pourriez-vous nous en dire plus sur vos 
missions actuelles chez SFIL ?
Ma mission principale consiste à vérifier que le 
profil de risque de SFIL reste très faible et à 
proposer des mesures pour le maintenir à ce 
niveau. Ceci est indispensable pour que SFIL 
puisse continuer à bénéficier de coûts de 
refinancement très faibles, ce qui permet ensuite 
de pouvoir proposer des conditions de 
financement attractives à nos emprunteurs. Cette 
mission a quatre composantes :
• une composante technique nécessaire pour 

piloter des équipes risques sur des sujets aussi 
différents que le risque crédit qui implique 
aussi le développement de  modèles 
permettant de quantifier ce risque pour 
chacune de nos contreparties, le risque de 
taux, le risque de liquidité et le risque 
opérationnel ;

• une composante management pour une 
équipe de plus de 80 collaborateurs et des 
enjeux de recrutement et de promotion des 
talents…

• un rôle de coordinateur des discussions avec 
le régulateur

• un rôle d’interlocuteur privilégié des membres 
du Conseil d’Administration pour tous les 
sujets risques.

Quels sont les principaux défis et challen-
ges qui mobilisent votre direction 
aujourd’hui ?
Le monde des risques évolue fortement depuis 
plusieurs années. Nous sommes supervisés par 
la BCE dont les guidelines évoluent constamment 
et deviennent de plus en plus exigeantes. Face 
à ces évolutions et compte tenu de notre objectif 
de maîtrise du ratio d’exploitation de la banque, 
nous devons être créatifs et innover 
constamment. 
Nous avons par exemple développé en 
collaboration avec une start-up, un outil 
d’intelligence artificielle qui nous permet de 
concentrer nos efforts d’analyse crédit sur les 
dossiers les plus risqués. Nous sommes très fiers 
de cet outil  qui s’est vu décerner le prix spécial 
du jury pour son caractère particulièrement 
innovant lors des Trophées Innovation Makers 
en 2020. 
Le deuxième sujet est relatif aux enjeux 

climatiques qui sont l’un des grands axes du 
plan stratégique de SFIL, dont la raison d’être, 
en tant que banque publique de développement, 
est de « financer un avenir durable en soutenant 
de manière pérenne et responsable le 
développement des territoires et l’activité 
internationale des grandes entreprises basées 
en France ». En ce qui concerne la direction des 
risques, il s’agit d’évaluer les impacts des risques 
climatiques et environnementaux sur nos 
portefeuilles, pour le risque de transition mais 
aussi pour le risque physique. Face au manque 
de données disponibles pour les collectivités 
locales, SFIL a adapté le modèle climate 
adaptation (CLIMADA), développé par l’Institut 
Polytechnique de Zurich, qui permet de donner 
en fonction de la position géographique, le 
montant de dommage que pourraient subir les 
actifs situés dans une zone donnée, même de 
faible surface. Nous nous sommes aussi appuyés 
sur un modèle développé par la NASA qui permet 
en fonction de l’intensité lumineuse captée par 
ses satellites la nuit, de quantifier  les actifs d’une 
zone géographique quelle que soit sa surface. 
Ces modèles nous ont permis de déterminer 
pour la France métropolitaine et les territoires 
d’outre-mer des montants de dommage 
potentiels et de les rapporter à l’épargne brute 
dégagée par ces collectivités locales en faisant 
ressortir les impacts potentiels.

Bien que le secteur de la finance com-
mence à se féminiser, il reste encore des 
efforts à déployer. Quel regard portez-vous 
sur cela ? 
Il est vrai que sous l’effet de la réglementation 
et du développement des notations extra-
financières les choses bougent. Néanmoins, je 
pense que plusieurs métiers dont l’IT, l’IA et pour 
revenir aux métiers risques, les métiers d’analyste 
quantitatif (« quant ») ou la gestion de bilan… 
peinent encore à attirer les femmes. 
Il me semble que cette problématique est aussi 
liée au fait que les jeunes filles restent peu attirées 
par les prépas scientifiques et les études 
d’ingénieurs. Quand j’étais en Prépa, nous 
n’étions que 10 % de femmes. Le pourcentage 
a certes augmenté mais n’est toujours que de 
30 %...

Et qu’en est-il concrètement chez SFIL ?
Chez SFIL, il y a une vraie volonté d’agir et de 
constituer des viviers de femmes de façon à 
accompagner leur évolution vers des postes 
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seniors via des programmes de formation 
spécifique.
Nous ambitionnons aussi d’avoir deux tiers de 
femmes dans les mouvements d’effectifs 
concernant les encadrants (recrutements 
externes, promotions ou mobilités) et avons 
comme objectif pour tous les postes ouverts 
d’avoir en shortlist une femme et un homme. 
Nous avons aussi en cible d’avoir un comité 
exécutif composé à 40  % de femmes (contre 
30 % actuellement).
Nous suivons d’ailleurs notre index d’égalité 
hommes femmes (93/100) et avons défini un 
plan de succession 100 % féminin pour les postes 
seniors.
Nous allons à la rencontre des jeunes filles, dans 
les écoles, pour faire connaître nos métiers, leur 
donner envie de nous rejoindre et les recruter.
En parallèle, je préside l’association « Avec L » 
qui œuvre depuis cinq ans à promouvoir la mixité 
chez SFIL au travers d’actions concrètes telles 
que la mise en place d’ateliers interactifs pour 
la déconstruction des stéréotypes de genre, 
l’organisation de  rencontres avec des femmes 
inspirantes, et le développement, en coordination 
avec la RH, du mentorat. Nous sommes aussi 
en train de mettre en place un partenariat pour 
soutenir l’association Force Femmes, qui aide 
les femmes ayant arrêté de travailler pendant 
quelques années, à réintégrer le marché du 
travail. 

Quels conseils donneriez-vous aux femmes 
dans ce contexte ?
Aux lycéennes qui s’interrogent sur leur 
orientation, je conseillerais de ne pas se laisser 
influencer par des normes sociales encore très 
fortes, selon lesquelles des métiers seraient plus 
masculins que féminins.  À toutes les autres, je 
souhaiterais dire que travailler dans une banque 
publique de développement leur permettrait 
de mettre leurs compétences techniques et leurs 
soft skills au service de l’intérêt commun et de 
prendre part aux enjeux de demain pour préparer 
l’avenir des générations futures. Chez SFIL, elles 
bénéficieront d’un cadre bienveillant qui leur 
donnera les moyens d’évoluer !
Personnellement, j’ai retrouvé chez SFIL toutes 
les problématiques des banques de plus 
grande taille, ce qui m’a permis d’évoluer dans 
un environnement positif, innovant et 
challengeant tout en partageant les valeurs 
du service public. 
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INFRASTRUCTURES DE INFRASTRUCTURES DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS :    TÉLÉCOMMUNICATIONS :    
les femmes y ont toute leur place

Les infrastructures de télécommunications 
sont au cœur de l’actualité : déploiement 
de la fibre sur tout le territoire, Réseaux 
d’Initiative Publique (RIP), déploiement 
de la 5G... Quels sont les enjeux et les 
mouvements stratégiques qui s’opèrent ?
Nous avons assisté pendant la pandémie à 
une explosion des usages du numérique. 
Le trafic internet a par exemple augmenté 
de 50 %1 du fait de la généralisation du 
télétravail, de l’enseignement à distance, 
du recours plus important aux applications 
de vidéos pour des usages professionnels 
et personnels… et la pandémie a donc été 
un véritable accélérateur de notre dépen-
dance au numérique. Selon les chiffres de 
l’INSEE, 22% des salariés ont télétravaillé 
au moins 1 jour/semaine en 2021 contre 
4%2 en 2019 ; le recours aux téléconsulta-
tions a été multiplié par 4 et le e-commerce 
a vu son chiffre d’affaires progresser de 14%3

en 2021. Tous ces usages s’appuient sur 
des infrastructures numériques.
Il y a près de 10 ans, la France a fait le choix 
très ambitieux de la fibre optique pour cou-
vrir le pays en très haut débit, tout comme 
l’Espagne et le Portugal qui font partie des 
pays les plus fibrés en Europe. D’autres pays, 
comme l’Allemagne ou l’Italie, ont fait 
d’autres choix technologiques sur le cuivre 
et mettent aujourd’hui les bouchées doubles 
pour rattraper leur retard dans la fibre.
Plus récemment, les réseaux mobiles 5G 

ont commencé à se déployer en Europe. 
Les déploiements concomitants de la fibre 
et de la 5G nécessitent des ressources finan-
cières très importantes. En 2021 les opéra-
teurs télécoms français ont investi près de 
15 milliards d’euros, dont les deux tiers sur 
les infrastructures fixes. Les opérateurs 
européens investissent aussi, tout comme 
les opérateurs africains, justement pour 
répondre aux besoins numériques que j’ai 
cités plus haut.
L’un des enjeux importants dans ce contexte 
est de trouver les financements pour pou-
voir déployer ces infrastructures numé-
riques.

Les infrastructures télécoms sous-tendent 
donc des investissements colossaux. 
Selon vous, s’agit-il d’une manne 
financière ou d’opérations périlleuses ?
Les investissements d’infrastructures télé-
coms, comme les autres investissements 
d’infrastructures, sont très capitalistiques 
mais restent très prisés par les investisseurs 
de long terme parce que ce sont des opé-
rations peu risquées avec une marge 
d’Ebitda importante. À titre d’exemple, un 
opérateur d’infrastructure génère une marge 
d’Ebitda entre 50% et 60% tandis que celle 
d’un opérateur commercial est inférieure à 
30 %.
Dans ce cadre-là, de nombreux opérateurs 
ont été tentés de capitaliser sur l’attractivité 

Bénédicte Javelot

Les infrastructures de télécommunications, tout comme les infrastructures de transports et 
d’énergie font partie de nos vies quotidiennes. Les deux années de pandémie que nous venons 
de traverser avec notamment l’essor du télétravail, ont démontré le caractère vital des réseaux 
de télécommunications et des infrastructures qui les portent. Le point de vue de Bénédicte Javelot, 
Directrice d’Orange Wholesale France.
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Bio express
Bénédicte Javelot est ingénieure ENSEEIHT et 
titulaire d’un MBA de l’IAE Paris Sorbonne. Elle 
a commencé sa carrière dans les télécoms à un 
moment où le secteur vivait de profondes 
mutations : ouverture à la concurrence en 
France, innovation technologique, internet… 
Elle a occupé diverses fonctions chez plusieurs 
opérateurs avant de rejoindre le groupe 
Orange en 2002 où elle a intégré la direction 
technique en tant que cheffe de projet puis 
responsable des services de paiement en ligne 
sur mobile. Elle a ensuite été nommée 
directrice des partenariats dans l’unité 
d’affaires du wholesale où elle a mené la 
négociation du contrat d’itinérance avec Iliad. 
En 2014, elle a pris la direction de la Stratégie 
du groupe Orange avant de diriger depuis 2019 
l’entité Wholesale France.
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de ces infrastructures pour retrouver des 
marges de manœuvre de financement, et 
finalement, investir soit dans l’infrastructure 
soit dans de nouveaux business. C’est ce 
qui a d’ailleurs déclenché sur le marché ces 
dernières années une vague de filialisations 
ou de cessions par des opérateurs télécoms 
de leurs tours mobiles et de leurs infrastruc-
tures terrestres (réseaux d’accès et de col-
lecte, datacenters). C’est une classe d’actifs 
très prisée, soutenue par une demande très 
importante. De ce fait, nous voyons émer-
ger des FiberCos et TowerCos qui, adossées 
à des fonds d’investissements infrastruc-
tures, comme KKR, Blackstone, MacQuarie 
ou autres, se positionnent sur ces deals dans 
toute l’Europe.

Quels sont les enjeux pour Orange en 
France ?
Orange est le leader du déploiement de la 
fibre en France. Nous possédons en propre 
une grande partie de cette « classe d’actifs », 
puisque nous avons déployé en zone privée4

la fibre, et avons fait le choix de conserver 
le contrôle de ces infrastructures, contrai-
rement à d’autres acteurs qui ont décidé 
d’en céder tout ou partie. Ainsi, nous avons 
créé notre filiale Totem, qui regroupe l’en-
semble de nos tours mobiles et qui jouera 
un rôle clé dans la consolidation du marché 
des tours en Europe. 
Sur les infrastructures fixes, nous avons 
décidé de rassembler toutes nos filiales de 
Réseaux d’Initiative Publique dans une 
société qui s’appelle Orange Concessions 
et d’en ouvrir le capital à des fonds d’in-
vestissements infrastructures. Cette opéra-
tion a été réalisée en 2021 avec un 

actionnariat à 50/50 entre Orange et un 
consortium d’investisseurs français (Banque 
des Territoires, EDF Invest et CNP Capital). 
Cela nous permet d’avoir une société par-
tagée avec des investisseurs pour accélérer 
notre développement fibre en zone rurale.
Par ailleurs, Orange possède aujourd’hui 
d’autres classes d’actifs, notamment le génie 
civil et des sites d’hébergement sur lesquels 
nous avons des enjeux de développement 
d’affaires importants.

Les infrastructures recouvrent des réalités 
techniques, économiques, industrielles, 
sociétales. Votre formation d’ingénieure 
a-t-elle été un atout pour y évoluer 
aujourd’hui ?
En effet ! La formation d’ingénieur permet
de développer de nombreuses compétences,
de travailler sur des matières complexes en
comprenant leur fonctionnement et en 
développant des méthodes. Mais c’est aussi 
et surtout acquérir la démarche d’apprendre 
à apprendre tout au long de sa vie pour 
mieux relever chaque jour les défis qui se 
présentent à nous. 

Le monde des infrastructures peine encore 
aujourd’hui à attirer les femmes. Comment 
appréhendez-vous cela ?
C’est vrai que c’est un domaine qui reste 
assez masculin et qui attire peu de femmes, 
mais nous avons la chance chez Orange 
d’avoir des équipes mixtes. À titre person-
nel, devenir ingénieure s’est fait de manière 
très naturelle pour moi. Étant issue d’une 
famille d’ingénieurs, mes parents m’ont 
appris très tôt que l’intelligence n’a pas de 
genre. C’est ce qui m’a d’ailleurs permis de 

grandir avec le sentiment que tout était 
possible, et être une femme n’a jamais été 
un frein pour moi. C’est important et si on 
veut donner un signal aux jeunes filles, il 
faut d’abord leur donner confiance en leur 
capacité à faire tout type de métier. Ainsi 
j’ai pu évoluer tout au long de ma carrière 
dans cet univers des télécoms qui ne cesse 
de se transformer, ce qui le rend d’autant 
plus passionnant !
S’il est vrai que de plus en plus de femmes 
embrassent des carrières scientifiques et 
techniques, il reste toutefois beaucoup à 
faire pour permettre aux jeunes filles d’oser, 
tout simplement. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que j’accompagne l’association 
Capital Filles, lancée à l’initiative d’Orange 
et en partenariat avec les ministères de 
l’Éducation nationale et de l’Enseignement 
supérieur. Et je suis fière de faire partie du 
groupe Orange, qui privilégie les 
compétences et la mixité comme facteurs 
de réussite individuelle et collective.

Aujourd’hui, vous êtes à la tête d’Orange 
Wholesale France, un bel exemple 
d’empowerment au féminin. Quel message 
adresseriez-vous aux lecteurs et aux 
lectrices pour conclure ?
Une carrière n’est jamais linéaire. Ce qui 
compte le plus, c’est l’engagement, l’envie  
d’avancer, l’écoute de son environnement 
(clients, partenaires, fournisseurs, finan-
ciers...) et le fait d’apprendre à apprendre 
tout au long de sa vie, que l’on soit homme 
ou femme. Je suis par exemple entrée 
comme ingénieure, et j’ai progressé tout 
au long de ma carrière en apprenant les 
réseaux, la négociation, la finance, le mana-
gement… en croyant en mes capacités, en 
observant l’écosystème qui m’entourait et 
en osant. C’est en osant qu’on repousse ses 
limites et qu’on découvre l’étendue de ses 
capacités. C’est ça l’empowerment, qu’il soit 
féminin ou masculin d’ailleurs ! 

1 Source ARCEP
2 Source France Assos Santé
3 Source XERFI
4 Le déploiement du très haut débit est organisé selon 
différentes zones. Il faut faire la distinction entre les 
zones d’initiative privée et les Réseaux d’initiative publique 
(Rip), portés par les collectivités locales.

Août-Septembre  2022 N° 777

93



94

LES DATA AU SERVICE DE L’ÉVALUATION     LES DATA AU SERVICE DE L’ÉVALUATION     
des politiques publiques

Quels ont été les moments forts de votre 
parcours ?
À l’École polytechnique, j’ai développé un 
intérêt particulier pour l’économie et les 
sciences sociales. Convaincue des perspec-
tives diverses que cela offrait, notamment 
pour éclairer le débat public, j’ai fait le choix 
d’intégrer le corps de l’INSEE à la sortie de 
l’École en 1998. J’ai ainsi débuté comme 
chargée d’études et cheffe de projet sta-
tistique avant de rejoindre le Centre de 
recherche en économie et statistiques 
(CREST).
Ensuite, j’ai eu ma première expérience de 
management et d’encadrement en prenant 
la direction d’une division d’études écono-
miques sur les entreprises. J’ai été amenée 
à encadrer des chargés d’études sur de 
nombreux sujets, dans un contexte où l’éva-
luation des politiques publiques à partir de 
méthodes micro économétriques dérivées 
des méthodes expérimentales se dévelop-
pait beaucoup en France. J’ai ainsi développé 
mon expertise en évaluation des politiques 

publiques ainsi que mon goût pour l’enca-
drement et le management. Suite à cette 
expérience,  j’ai proposé en 2011 la création 
d’une unité nouvelle à l’INSEE dédiée aux 
méthodes statistiques innovantes. Cette 
unité était transversale et visait à soutenir 
le développement des études auprès de 
l’ensemble du service statistique public 
(SSP), c’est-à-dire  l’INSEE et les services 
statistiques ministériels. Les activités de 
l’unité se sont rapidement orientées vers 
des projets autour des big data et du 
machine learning… En 2016, elle est deve-
nue le Lab du service statistique public (SSP 
Lab), dont l’objectif est de stimuler l’inno-
vation dans la production statistique.
Souhaitant découvrir d’autres manières de 
travailler, j’ai rejoint l’OCDE où j’ai été pen-
dant 2 ans responsable des études sur les 
inégalités dans l’éducation à partir de l’en-
quête PISA**. Puis, j’ai intégré la Dares, le 
service statistique du ministère du Travail, 
en tant que responsable de l’évaluation du 
plan d’investissement dans les compétences. 

Actuellement, vous êtes cheffe du pôle 
Évaluation du Plan d’Investissement dans 
les Compétences à la Dares. De quoi 
s’agit-il ?
C’est un plan très ambitieux qui vise à favo-
riser l’accès à la formation professionnelle 
et à l’emploi des moins qualifiés, tout en 
répondant aux besoins de l’économie et 
plus largement de la société (notamment 
la transformation numérique et la transfor-
mation écologique).
Dès la conception de ce plan, un budget 
conséquent a été prévu pour son évaluation 
par un comité scientifique. L’unité dont j’ai 
la charge en assure la coordination : elle 
suit une cinquantaine de projets menés par 
des chercheurs extérieurs, et développe un 
système d’information statistique dédié au 
suivi des trajectoires chômage/ formation/ 

emploi. Cette nouvelle mission me permet 
d’être à la frontière entre l’expertise et la 
recherche, d’une part, et, d’autre part, le 
pilotage, la vision stratégique, le manage-
ment et le développement de nouveaux axes 
pour contribuer à la prise de décision et 
éclairer la manière de mener les politiques 
publiques.

Qu’appréciez-vous dans votre métier ?
Il répond parfaitement à ma quête perma-
nente de nouveaux défis et à mon besoin 
d’apprendre et de construire dans le col-
lectif. En effet, l’INSEE m’a donné la possi-
bilité de travailler sur des problématiques 
diverses, comme la fiscalité environnemen-
tale, l’éducation, la formation des chômeurs 
ou le fonctionnement du marché de l’emploi. 
J’apprécie aussi la chance que j’ai de pou-
voir interagir avec des partenaires et des 
interlocuteurs de très grande qualité.

Et pour conclure ?
Polytechnique m’a permis d’acquérir une 
grande technicité, une capacité d’analyse 
et de synthèse et une vision transversale 
sur des thématiques variées.
On vit aujourd’hui dans un monde où l’in-
formation circule à grande vitesse avec de 
plus en plus de « fake news ». Le véritable 
défi est de disposer d’informations rigou-
reuses pour répondre aux enjeux sociétaux 
et guider de manière concrète les choix 
politiques, en toute indépendance. C’est le 
défi que relève l’INSEE pour éclairer le débat 
public ! 

* Service statistique du ministère du Travail
** Programme International pour le Suivi des Acquis 
des élèves.

Pauline Givord (X93)

Pauline Givord (X93), cheffe du pôle Évaluation du Plan d’Investissement dans les Compétences 
à la Dares*, nous en dit plus sur son parcours et ses différents postes au sein de l’INSEE.

VIE DES ENTREPRISES  LES FEMMES À L’X
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DES PARCOURS     DES PARCOURS     
divers et enrichissants 
Perrine Kaltwasser (X99), directrice générale adjointe en charge des risques, de la conformité, 
du secrétariat général et de la supervision du conglomérat, revient pour nous sur son parcours 
et nous en dit plus sur son évolution au sein de La Banque Postale. Rencontre.

Perrine Kaltwasser (X99)

VIE DES ENTREPRISES  LES FEMMES À L’X

Quelques mots sur votre parcours ? 
J’ai commencé ma carrière dans la fonction 
publique. Pendant sept ans, j’ai exercé en 
tant que commissaire-contrôleuse des 
assurances au sein de l’Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles. J’ai ensuite 
rejoint l ’European Insurance and 
Occupational Pensions Authority (EIOPA)* 
en  2009. J’ai notamment fait partie de 
l’équipe Solvabilité 2 en charge des sujets 
relatifs au contrôle des groupes.
Puis en 2011, j’ai intégré l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 
en tant que chef de service en charge de 
groupes mutualistes systémiques, avant de 
rejoindre la Banque Centrale Européenne 
(BCE) en 2014 au poste de chef de division 
de la direction générale de la supervision 
micro-prudentielle, en charge de la 
supervision de quatre grandes banques 
systémiques. J’ai rejoint La Banque Postale 
fin 2018 en tant que directrice de la gestion 

du capital et du conglomérat. Deux ans après, 
j’ai été nommée directrice des risques groupe 
de La Banque Postale, et je suis devenue à 
ce titre membre du comité exécutif. Depuis 
2021, je suis la directrice générale adjointe 
en charge des risques, de la conformité, du 
secrétariat général et de la supervision du 
conglomérat.

Selon vous, quels ont été les moments 
charnières de votre carrière et pour-
quoi ?
Jusqu’à mon arrivée au sein de La Banque 
Postale, j’ai alterné des postes en France, 
aux États-Unis et en Allemagne. Ces 
expériences multiculturelles ont été très 
formatrices. Elles m’ont permis de découvrir 
des cultures, des organisations et des façons 
de travailler différentes. 
Le passage du monde de l’assurance à celui 
de la banque a aussi été très structurant. Il 
s’est accompagné d’une prise de 
responsabilité plus importante avec le 
management d’une équipe de 25 personnes. 
Cette évolution m’a poussée à sortir de mon 
rôle d’expert pour devenir manager. 
À mon arrivée à La Banque Postale, j’ai fait 
le choix de revenir sur un poste plus 

opérationnel avec une équipe plus petite 
après avoir managé près de 150 personnes 
à la BCE. Ce choix m’a permis de découvrir 
l’organisation de La Banque Postale et de 
mieux appréhender son organisation. 

Aujourd’hui, quels sont votre périmètre 
d’actions et vos principales missions 
au sein de La Banque Postale ?
Je dirige les risques, la conformité, ainsi que 
le secrétariat général de la banque - regroupant 
notamment les directions juridique et des 
affaires publiques. Je suis en quelque sorte 
en charge de la tour de contrôle de la banque, 
dont la principale mission est d’accompagner 
la croissance tout en sécurisant les intérêts 
de l’ensemble des parties prenantes : clients, 
actionnaires, investisseurs. Dans ce cadre, nous 
devons nous assurer que le groupe opère dans 
un cadre maîtrisé et être en veille permanente 
afin de pouvoir solutionner toutes sortes de 
problématiques. 
Nous apportons au directoire un regard 
indépendant sur ce qui se passe dans 
l’entreprise. En effet, nos fonctions sont 
indépendantes des métiers et c’est justement 
ce qui nous permet de jouer ce rôle de tour 
de contrôle !
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 VIE DES ENTREPRISES

Qu’appréciez-vous plus particulière-
ment dans votre entreprise ?
La Banque Postale est une banque jeune qui 
fête cette année son 16e anniversaire. Elle 
est encore en plein développement et a très 
récemment changé de taille et de dimension 
avec l’intégration de CNP Assurances, qui 
marque un tournant majeur pour le groupe 
et offre de très belles perspectives ! Pour 
nos collaborateurs et les talents qui nous 
rejoignent, c’est la possibilité de 
co-construire cette organisation qui a fait 
le choix d’être une banque citoyenne, 
responsable et engagée dès sa création. 

Comment La Banque Postale se 
démarque-t-elle des autres banques ?
Au cœur de nos missions, nous retrouvons 
des enjeux sociétaux forts, comme 
l’accessibilité bancaire, mais aussi un 
engagement avéré en matière d’ESG, et plus 
particulièrement de décarbonation, de 
développement durable et de parité. La 
Banque Postale a donc logiquement adopté 
le statut d’entreprise à mission au début de 
l’année 2022, témoignant de son action 
volontariste sur les enjeux sociaux, 
environnementaux et en matière de 
gouvernance. Enfin, nous évoluons dans un 
groupe très pluriel et complémentaire (Caisse 
des dépôts, La Poste, CNP Assurances) et 
dans un environnement très transverse, en 
interaction avec tous les métiers de la 
banque, ce qui suppose un travail collaboratif 
et favorise le travail et l’esprit d’équipe. Il 
est donc essentiel d’avoir une variété très 
riche de collaboratrices et de collaborateurs 
pour appréhender la complexité du groupe 
et répondre aux nombreux défis qui 
l’attendent.

Quelles sont les difficultés auxquelles 
vous avez pu être confrontée dans votre 
parcours ?
Malgré des évolutions certaines, certains 
métiers restent toutefois majoritairement 
masculins. Il est important de s’imposer et 
d’être crédible dès le départ… ce qui n’est 
pas très simple quand on est jeune et une 
femme ! En ce qui me concerne, j’ai eu la 
chance de rencontrer des hommes et des 
femmes qui m’ont accompagnée et m’ont 
aidée à me développer. Au fil des années 
d’expérience, ce sont des sujets que l’on 
apprend à gérer, chacun à sa manière.  
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Comment La Banque Postale vous 
accompagne-t-elle dans votre carrière ?
Contrairement à d’autres acteurs bancaires, 
nous restons une banque à taille humaine. 
Dès mon arrivée à La Banque Postale, j’ai eu 
la chance de pouvoir évoluer aux côtés de 
personnes bienveillantes qui m’ont aidée à 
progresser. J’ai ainsi pu découvrir toutes les 
facettes du groupe en allant sur le terrain 
au cœur d’un bureau de poste ou aux côtés 
des équipes du back office. 
Cette bienveillance et cette volonté 
d’accompagner toutes les composantes de 
la banque est au cœur même de notre ADN. 
Des dispositifs d’appui du management et 
de la direction des ressources humaines sont 
régulièrement mis en place pour faciliter le 
développement des compétences et la 
mobilité. 

Quels conseils donneriez-vous aux 
diplômées de l’École Polytechnique 
qui souhaiteraient vous rejoindre ?
Encore aujourd’hui, il y a une forme d’auto-
censure chez les jeunes femmes. Je suis 
convaincue que les ingénieures ont toute 
leur place dans un groupe de bancassurance. 
Je leur conseillerais de ne pas hésiter à 
franchir le pas et à nous rejoindre pour 
imaginer la banque de demain ; nous avons 
besoin de talents féminins. En effet, la 

EN BREFEN BREF

La Banque Postale forme, avec ses filiales, La Banque Postale forme, avec ses filiales, 
dont CNP Assurances, un bancassureur dont CNP Assurances, un bancassureur 
européen de premier plan, 11e de la zone européen de premier plan, 11e de la zone 
euro par la taille du bilan, leader de la euro par la taille du bilan, leader de la 
finance durable. Avec son plan stratégique finance durable. Avec son plan stratégique 
“La Banque Postale 2030”, elle “La Banque Postale 2030”, elle 
ambitionne de devenir la banque préférée ambitionne de devenir la banque préférée 
des Français, avec une offre intégrée et des Français, avec une offre intégrée et 
omnicanale de services de bancassurance omnicanale de services de bancassurance 
articulée autour de trois marques articulée autour de trois marques 
distinctes : La Banque Postale, sa banque distinctes : La Banque Postale, sa banque 
au quotidien, Ma French Bank, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 
100 % mobile, et Louvre Banque Privée, sa 100 % mobile, et Louvre Banque Privée, sa 
banque patrimoniale.banque patrimoniale.

diversité des profils, des parcours, des 
compétences et des expériences est une 
richesse qui est fortement valorisée par La 
Banque Postale. Notre secteur et plus 
particulièrement notre banque sont en 
constante évolution. C’est un environnement 
très stimulant où il y a encore beaucoup de 
choses à faire et à construire ensemble. 

* Autorité Européenne Des Assurances Et Des Pensions 
Professionnelles (AEAPP)

La Banque Postale – Thierry FANCHON

Août-Septembre  2022 N° 777

97



UNE ENTREPRISE UNE ENTREPRISE 
singulière et engagée

Dans cette interview, Laure Lechertier, Head of Market Access, Corporate and Public Affairs, 
Social Responsability au sein d’UPSA, revient sur ses fonctions et challenges, et nous partage 
sa vision sur la parité et la mixité dans l’industrie pharmaceutique et au sein d’UPSA.

Laure Lechertier

VIE DES ENTREPRISES  LES FEMMES À L’X

Au sein d’UPSA, quel est votre périmètre 
d’action ?
J’ai rejoint le groupe UPSA au sein de son comité 
exécutif, sur un périmètre couvrant l’accès au 
marché (prix et remboursement des 
médicaments), la communication interne, externe 
et de crise, les affaires publiques et la 
responsabilité sociétale d’entreprise.
Le continuum est logique entre ces fonctions : 
de l’accès au marché pour ses produits de santé 
à l’engagement de l’entreprise dans la prise en 
compte des préoccupations sociales, 
économiques et environnementales.
Chez UPSA, la RSE est au cœur de la stratégie. 
Nous avons ainsi lancé notre « Pacte Durable », 
une ambition élevée qui va nous mobiliser avec 
des engagements concrets et chiffrés autour 
de notre raison d’être : « Bien être, bien vivre, 
bien agir. ».
Au niveau de mon périmètre d’action, le premier 
défi est de défendre et maximiser le portefeuille 

remboursé des médicaments d’UPSA en France 
et à l’international (Suisse, Belgique, Espagne, 
Italie, Afrique…) en interagissant avec la politique 
de régulation pour faire valoir les atouts de nos 
médicaments et obtenir les meilleures conditions 
de remboursement et de prix. En parallèle, nous 
travaillons sur la visibilité d’UPSA, sa notoriété 
et sa réputation en mettant en avant une image 
de l’entreprise qui soit conforme à ses valeurs 
et en révélant au grand public ses actions 
concrètes sur le plan environnemental, sociétal 
et économique.
En matière de communication, la citation de 
Michel de Montaigne, « c’est une belle harmonie, 
quand le faire et le dire vont ensemble » nous 
guide. Ne pas être que dans les paroles, mais 
être prioritairement dans les actes que l’on peut 
ensuite rendre visibles.

En tant que pharmacienne spécialisée en 
droit et économie de la santé, quel regard 
portez-vous sur la place des femmes dans 
votre secteur ?
En comparaison à d’autres secteurs, les femmes 
sont plutôt bien représentées dans notre 
industrie. Néanmoins, il reste encore plusieurs 
efforts à déployer pour qu’elles soient mieux 
réparties dans toutes les strates de l’entreprise, 
notamment au niveau des postes à forte 
responsabilité. Si on parlait avant de « plafond 
de verre »,  il est aujourd’hui question de « tuyau 
percé » dans le sens où plus on s‘élève dans la 
hiérarchie et plus le pourcentage de femmes 
diminue, et ce malgré leurs excellents profils et 
parcours. Elles sont, en effet, plus confrontées 
aux « vents contraires » dans leur évolution 
professionnelle du fait des choix qu’elles sont 
amenées à faire,  notamment entre carrière et 
famille. Pour éviter cette évaporation des femmes 
dans l’ascension hiérarchique des entreprises, 

des politiques, des pratiques et des dispositifs 
d’accompagnement doivent être mis en place. 
Cela relève de leur responsabilité sociétale.

Et qu’en est-il chez UPSA ? 
Nous avons un comité de direction paritaire 
avec une femme présidente et CEO. C’est un 
engagement fort qui fait partie de notre « Pacte 
Durable » : être dans une société plus inclusive, 
encourager la progression des femmes et 
favoriser le bien-être des collaborateurs en 
veillant à leur équilibre professionnel et personnel 
tout en s’attachant à ce qu’ils soient reconnus 
et valorisés.

Qu’appréciez-vous dans votre entreprise 
et dans votre industrie ?
UPSA est une entreprise française à dimension 
internationale qui place l’humain au cœur dans 
toutes ses actions. C’est  une entreprise singulière 
dans le paysage pharmaceutique présente sur 
toute la chaîne de valeur. Elle réalise une 
production 100 % française avec un fort ancrage 
territorial dans le Lot-et-Garonne et rayonne à 
l’international dans plus de 60 pays !
J’ai découvert cette industrie après une 
expérience dans le service public à l’Agence du 
Médicament, puis en tant que consultante et 
enfin au sein de la Mutualité Française. Ce 
parcours m’a permis de mieux  comprendre les 
enjeux des différents acteurs de l’écosystème 
de la santé et d’avoir cette vision transversale à 
360 degrés. 
Il est important d’avoir un fil conducteur dans 
son parcours professionnel, même si ce sont les 
expériences variées et multiples qui le forgent 
et l’enrichissent. Cela vous confronte à des 
univers différents qui vous font progresser et 
devenir plus performant dans la réalisation de 
vos missions. 
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« FAIRE RÊVER, INSPIRER ET FIDÉLISER »« FAIRE RÊVER, INSPIRER ET FIDÉLISER »
Peu connu des ingénieurs, l’univers du luxe offre de très beaux parcours de carrière variés et 
inspirants. Véronica Prat Van Thiel, directrice internationale de la haute joaillerie de la 
Maison Cartier nous en dit plus dans cet entretien.

Véronica Prat Van Thiel

VIE DES ENTREPRISES  LES FEMMES À L’X

Directrice internationale de la haute 
joaillerie de Cartier, quelle est votre 
feuille de route ? 
En tant que directrice internationale de la 
haute joaillerie, mon rôle consiste à conduire 
une réflexion stratégique et à l’exécuter à 
travers nos régions et marchés. Je suis 
responsable, avec mon équipe, du chiffre 
d’affaires global de la haute joaillerie et 
par conséquent des actions de 
développement à travers notre chaîne de 
valeur et notre écosystème international. 
Je m’assure que les clients bénéficient de 
la rigueur et de l’excellence du service et 
j’accompagne les équipes internes de vente 
à faire vivre les plus précieuses émotions. 
Faire rêver, inspirer et fidéliser font partie 
de nos principaux objectifs.

Imaginiez-vous un parcours dans le 
monde du luxe à votre sortie de 
l’ESCP ? D’ailleurs, qu’appréciez-vous 
dans cet univers ?
À la sortie de l’ESCP, je savais que je voulais 
entreprendre une carrière à l’international, 

cependant j’étais loin de m’imaginer 
travailler chez Cartier et encore moins dans 
la haute joaillerie. 
Après un premier poste en tant que chef 
de projet organisation, j’ai intégré les 
équipes supply chain et relations clients. 
J’ai par la suite bénéficié d’une expérience 
en boutique qui m’a amenée à la direction 
commerciale au Royaume-Uni, puis au 
Japon, un marché passionnant dont j’ai eu 
l’honneur de prendre la direction générale. 
La Maison m’a ensuite confiée le poste que 
j’occupe actuellement, à Paris. Cela fait donc 
22 ans que je partage avec mes différentes 
équipes successives ma passion pour la 
joaillerie et l’horlogerie et la volonté de 
préserver ces métiers et savoir-faire 
incroyables. 
Le luxe réside dans la recherche du beau, 
du rare et du précieux. C’est un univers très 
riche, où la quête d’excellence et de 
dépassement prévaut. De par son 
rayonnement, le luxe soutient la création, 
l’art et la culture ainsi que la préservation 
et la transmission du savoir-faire et de 
l’artisanat, essentiels à mes yeux. 

En parallèle, quelles sont les oppor-
tunités de carrière qu’un acteur du 
luxe comme Cartier peut offrir aux 
ingénieurs ? 
Cartier est une Maison reconnue pour son 
esprit pionnier. L’innovation et la recherche 
de l’excellence sont au cœur de tous les 
projets que nous menons. Les profils 
ingénieurs travaillent au sein de toutes nos 
entités et directions, qu’il s’agisse de la 
direction industrielle, des opérations, des 
directions centrales ou locales, ceci sur des 
fonctions extrêmement variées. La Maison 
a récemment mis en place un Graduate 
Program Ingénieurs ouvert à des jeunes 
diplômés souhaitant rejoindre un parcours 

d’apprentissage sur mesure de 18 ou 24 
mois. Ce programme permet d’acquérir une 
compréhension globale d’une industrie en 
développement et en pleine transformation 
tout en approfondissant les compétences 
analytiques et entrepreneuriales, la pensée 
stratégique et le leadership.  Les participants 
bénéficient d’un accompagnement tout au 
long de leur parcours et ont la chance 
d’avoir un mentor parmi le top management 
qui les guidera et coachera. 

Pourquoi ces profils sont-ils recherchés 
par le secteur du luxe ? 
Répondre aux enjeux clés du luxe 
aujourd’hui nécessite de fortes compétences 
analytiques et un sens stratégique aiguisé 
afin d’assurer l’excellence opérationnelle 
et commerciale. De multiples défis sont au 
croisement de la gestion des données, de 
la production, de la supply chain intégrant 
une vision à 360 degrés. Les profils 
ingénieurs dotés de ces compétences 
deviendront les leaders du luxe de demain.

Un message à adresser à nos lectrices ? 
Rejoindre Cartier, c’est rejoindre une 
entreprise tout aussi passionnante, que 
consciente de sa responsabilité en tant que 
leader et de sa contribution à la société 
dans laquelle nous vivons. Nous avons à 
cœur de former des équipes diversifiées 
où chacun est traité avec respect et valorisé. 
Certifiée equal pay à la fois CJI et CI, la 
Maison offre de multiples opportunités aux 
femmes de tous les métiers. J’ai la chance 
et le plaisir de travailler avec des personnes 
exceptionnelles et d’apprendre tous les 
jours dans un cadre de travail extrêmement 
motivant. 
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INNOVER ET SE TRANSFORMER,  INNOVER ET SE TRANSFORMER,  
pour une meilleure
qualité de ville

Le groupe RATP est un groupe innovant, moderne et international résolument tourné vers 
l’avenir. Xavier Chapuis (X08) est responsable du programme IA du Groupe, qu’il a rejoint en 
2021 et dans lequel il a l’ambition de rester, de grandir et de mener des projets toujours plus 
innovants.

Xavier Chapuis (X08)

VIE DES ENTREPRISES  TRANSPORT, TECHNOLOGIES & NOUVEAUX MÉTIERS

Au-delà de son positionnement histo-
rique en Île-de-France, la RATP est une 
entreprise moderne, internationale et 
innovante en pleine transformation. 
Dites-nous en plus.
En effet ! Plus qu’une entreprise francilienne, 
la RATP est un Groupe international avec 
des filiales comme RATP Dev qui opèrent 
des services publics dans le monde, 
notamment à Casablanca, au Caire, à Doha... 
C’est également un Groupe à la pointe de 
l’innovation, et ce, sur tous ses métiers.. 
Partenaire de confiance des villes de demain, 
le Groupe RATP propose des services 
performants et innovants de mobilité et 
d’aménagement urbains qui favorisent le 
développement de villes plus durables, 
inclusives et agréables à vivre. L’innovation 
constitue un marqueur fort de notre ADN 
et un levier de développement qui se traduit 
clairement dans notre raison d’être : 
« S’engager chaque jour pour une meilleure 
qualité de ville ! ».
Cela se traduit d’ailleurs dans la multitude 
et la diversité des projets et programmes 
stratégiques notamment en termes 
d’intelligence artificielle, mais également 
des programmes sur les navettes autonomes, 

la mobilité aérienne urbaine, la smart city, 
l ’assistance physique autour des 
exosquelettes...

La transformation digitale est d’ailleurs 
un des piliers majeurs de la transfor-
mation globale du Groupe. Qu’en est-il ?
C’est un pilier très important qui mobilise 
plusieurs directions au sein de la RATP. La 
direction Transformation & Digital 
notamment a pour mission de définir la 
feuille de route de la digitalisation. L’équipe 
de cette direction auditionne tous les métiers 
de l’entreprise et analyse tous les gestes 
que les agents font pendant la journée, pour 
voir à quel niveau la digitalisation pourrait 
intervenir pour apporter de la fluidité.
Ensuite, la direction Usine Digitale va 
s’appuyer sur ce diagnostic pour créer les 
dispositifs adéquats grâce à une équipe de 
développeurs agiles avec des compétences 
de très haut niveau.

Qu’en est-il plus particulièrement du 
programme Intelligence Artificielle que 
vous pilotez actuellement ?  
Ce programme a pour but d’apporter de 
l’innovation et de l’intelligence artificielle 

102 LA JAUNE ET LA ROUGE

Bio express
Titulaire d’une spécialisation en machine 
learning au master MVA à l’ENS Paris-
Saclay, Xavier Chapuis (X08) débute sa 
carrière chez MFG Labs comme data 
scientist. Son parcours l’a également 
conduit à travailler côté R&D à la SNCF et 
côté BI chez Deezer. Il est depuis février 
2021 responsable du programme 
Intelligence Artifi cielle de la RATP.

102



 VIE DES ENTREPRISES

partout, dans tous les process de l’entreprise. 
Au niveau de l’exploitation par exemple, 
nous avons mis en place un projet pour 
optimiser le placement du matériel. Pour ce 
faire, nous avons développé un algorithme 
qui optimise le placement en maintenance 
et la remise en circulation des trains.
Sur l’information voyageur, nous avons 
développé un produit qui permet de traduire 
en temps réel, en plusieurs langues et avec 
une voix synthétique, les messages 
d’information voyageur.
Sur la maintenance qui est aussi un vrai cœur 
de métier de RATP, traditionnellement, il y 
a des cycles fixes de maintenance préventive : 
le train passe par exemple une fois par mois 
en atelier pour un check-up complet.  
Désormais, grâce à nos capteurs installés 
directement sur les voies, il est possible de 
faire le diagnostic de l’état du train en 
circulation. Notre algorithme d’intelligence 
artificielle permet ensuite d’interpréter les 
informations collectées par les capteurs et 
de nous alerter si le train doit passer à 
l’atelier de maintenance. Et enfin, sur 
l’affluence voyageur, nous avons mis en place 
des algorithmes qui permettent d’analyser 
les images des caméras de vidéo surveillance 
sur les quais et d’estimer l’affluence des 
voyageurs à l’instant T. Ces informations 
sont aussi partagées avec nos agents du 
poste de commande, pour qu’ils puissent 
intervenir et envoyer des agents pour réguler 
les flux sur le terrain. Validée par la CNIL, 
cette approche est éthique et s’inscrit dans 
le respect de l’anonymisation des données 
et du droit d’opposition afin de protéger la 
vie privée de nos voyageurs. 

Toutes ces transformations et ces pro-
jets innovants offrent des opportunités 
nouvelles pour les jeunes diplômés, et 
notamment pour les ingénieurs de 
Polytechnique. Quelles sont-elles ?
Étant moi-même polytechnicien, et ayant 
travaillé dans des structures qui attirent 
beaucoup les jeunes diplômés des grandes 
écoles que sont les start-up et les licornes, 
je peux vous confirmer que c’est à la RATP 
que je trouve le plus d’épanouissement et 
que je me sens vraiment à ma place. C’est 
un Groupe moderne, innovant et 
international qui offre une richesse et un 
environnement challengeant aux jeunes, qui 
leur donne l’opportunité de relever des 

challenges techniques majeurs, de mettre 
en place des projets très innovants, et de 
travailler avec des collaborateurs hyper 
qualifiés.
Au-delà, RATP est aussi un Groupe avec une 
grande diversité des métiers et des savoir-
faire, qui fait confiance à ses équipes, qui 
favorise leur autonomie et leur permet de 
participer aux réflexions stratégiques.
D’ailleurs, dans le domaine de la Tech, nous 
avons des opportunités très intéressantes 
notamment pour des carrières de SI, de chef 
de projet MOE, de responsable SI, mais aussi 
en digital et innovation sur le big data, 
notamment pour des carrières de data 
scientist, de product owner, de business 
developper... 
Ces opportunités sont en effet en constante 
évolution au regard des nouveaux projets 
et activités que nous développons au niveau 
du Groupe, avec une démarche proactive 
pour aller sur ces enjeux de meilleure qualité 
de ville, et donc de nouveaux métiers, 
compétences et opportunités.

Quelles sont d’ailleurs les actions que 
vous mettez en place pour attirer les 
talents ?
Nous avons un véritable enjeu d’attractivité 
avec l’ambition de faire connaître davantage 
nos métiers et nos projets. C’est un groupe 
qui donne la chance aux jeunes talents de 
vivre une belle aventure professionnelle, de 
pouvoir prendre des responsabilités, mener 
des projets innovants et ambitieux et exercer 
un métier qui a du sens !
Au-delà des actions classiques de sourcing 
des candidats, nos 80 ambassadeurs 
participent aux évènements organisés par 
les écoles avec une mission clé : faire 
connaître la RATP, les métiers, les 
opportunités de carrière, et partager la 
passion qui nous  anime au quotidien. 
Par ailleurs, nous participons à  divers 
évènements phares comme  le Bike & Run, 
le Forum de l’X ou encore le salon VivaTech  
pour présenter nos innovations et mettre 
en avant les compétences, les collaborateurs 
et les métiers de la Tech dans le Groupe.

Attirer les talents c’est bien, mais les 
fidéliser c’est encore mieux. Comment 
appréhendez-vous cela ?
La fidélisation de nos talents est en effet un 
enjeu important. Nous avons récemment 
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signé un nouvel accord politique de 
rémunération de l’encadrement pour mieux 
valoriser la performance individuelle. Nous 
travaillons aussi à la définition d’une 
politique de mobilité Groupe pour fluidifier 
les parcours professionnels et au 
déploiement d’une offre de formations pour 
développer le potentiel de nos collaborateurs 
en lien avec les nouvelles opportunités de 
croissance du Groupe.
Notre accord télétravail a aussi été renforcé 
pour optimiser les déplacements des salariés 
et favoriser l’équilibre vie privée, vie 
professionnelle. Nous nous sommes aussi 
appuyés sur les retours de 1200 
collaborateurs pour écrire notre promesse 
employeur qui répond à la fois aux enjeux 
en termes d’attractivité et de fidélisation, 
et qui s’articule sur trois axes :
• considérer que chaque collaborateur est 

un acteur de la transformation durable 
et positive des villes au service de l’intérêt 
général ;

• permettre à chaque talent de s’épanouir 
dans un collectif inclusif et solidaire, qui 
valorise les différences ;

• encourager chacun à se développer et à 
se réinventer en explorant des opportunités 
de carrière multiples et variées.

Quel message adresseriez-vous aux 
jeunes diplômés qui voudraient décou-
vrir votre entreprise et prendre part 
à cette belle aventure ?
Contrairement à ce que certains pourraient 
penser, la RATP est une entreprise 
résolument tournée vers l’avenir et qui se 
transforme, avec un niveau de challenges 
importants, un engagement fort des 
collaborateurs et un niveau d’émulation 
interne très élevé.
J’ai personnellement été impressionné par 
le niveau d’innovation et de compétences 
dans le Groupe, mais aussi par l’autonomie 
et la confiance accordées aux collaborateurs. 
J’invite d’ailleurs les jeunes diplômés à venir 
découvrir l’entreprise. Ils seront tout de suite 
conquis ! 
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GROUPE MEESCHAERT : GROUPE MEESCHAERT : 
Une histoire, un savoir-faire
et des expertises reconnues
Rencontre avec Fabien Bismuth, Président du Directoire et Maxime Vermesse, Directeur Général 
du groupe Meeschaert, qui nous présentent cet acteur incontournable de la gestion privée et 
de la gestion d’actifs. 

Fabien Bismuth Maxime Vermesse

VIE DES ENTREPRISES  GESTION PRIVÉE

Comment le groupe Meeschaert et son 
positionnement sur le marché ont-ils 
évolué ?
Notre Groupe est avant tout une société 
entrepreneuriale et indépendante. Créée en 
1935 dans le Nord de la France, nous nous 
sommes développés au fil des années pour 
être toujours plus proche de notre clientèle. 
Aujourd’hui, nous disposons de neuf implan-
tations sur le territoire national : Lille, Paris, 
Nantes, Strasbourg, Lyon, Marseille, Nice, 
Bordeaux, Toulouse. 
Nos trois métiers historiques sont la gestion 
d’actifs, la gestion privée et le family office, 
avec plus de 9 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion, dont 5,5 milliards en gestion privée 
et family office et 4 milliards en gestion d’ac-
tifs. 
Concrètement, notre métier est de conseil-
ler les dirigeants, les décideurs et leurs 
familles dans leurs problématiques patrimo-
niale, fiscale et financière. Dans ce cadre, 
nous avons développé une approche spéci-

fique en family office au service des plus 
fortunés. Nous disposons par ailleurs d’une 
large gamme de produits financiers et d’in-
vestissements collectifs ou non pour le 
compte de nos clients dans le cadre de notre 
activité de gestion d’actifs. Nous conseillons 
également les dirigeants et actionnaires 
d’entreprises autour de diverses probléma-
tiques comme le réinvestissement de leurs 
cessions, la transmission du capital… mais 
aussi dans le cadre de dispositifs variés (Pacte 
Dutreil…). À noter que nous avons la parti-
cularité d’accompagner des fondations, des 
associations et des congrégations. 
Aujourd’hui, notre Groupe est une structure 
à taille humaine qui emploie plus de 200 
collaborateurs au service de près de 10 000 
familles en capitalisant sur un fort ancrage 
local et en privilégiant une approche res-
ponsable et patrimoniale. Au cœur de notre 
ADN, on retrouve un attachement fort aux 
valeurs promues par nos actionnaires histo-
riques qui nous permet de nous inscrire dans 

une relation de confiance durable. À titre 
d’exemple, parmi notre clientèle, nous comp-
tons des familles que nous conseillons depuis 
déjà plusieurs générations. 
La gestion ISR fait partie des fondements 
sur lesquels repose notre entreprise. Nous 
avons été le premier acteur en France à créer 
un fonds éthique en 1983. Plus récemment, 
nous avons lancé des fonds de partage pour 
lesquels nous reversons jusqu’à la moitié des 
frais de gestion en faveur de diverses causes 
(santé, éducation, transition écologique…). 
Notre développement se poursuit puisque 
nous avons rejoint le groupe LFPI il y a un 
an maintenant.  Notre nouvel actionnaire 
est un gérant d’actifs non cotés. Ce rappro-
chement nous permet donc de couvrir toute 
la gamme d’actifs disponibles sur le marché 
grâce à nos positionnements et nos exper-
tises historiques respectifs. 

Les crises successives ont largement 
impacté le marché de la gestion d’ac-
tifs et de la gestion privée. Quelles 
tendances se dessinent ?
Le contexte actuel est marqué par une forte 
volatilité des marchés et un raccourcissement 
des cycles. Pour éviter les écueils et réduire 
les risques, il est fondamental de pouvoir 
s’appuyer sur les recommandations d’experts 
dans le cadre de l’allocation d’actifs. À cet 
effet, nos équipes adoptent une approche 
proactive pour gérer avec finesse et perti-
nence le patrimoine de nos clients. 
En parallèle, est apparu un appétit croissant 
pour les actifs tangibles et non cotés : l’im-
mobilier, l’hôtellerie, le financement de l’éco-
nomie réelle via la dette ou l’equity en titre 
non coté… Cette tendance de fond rend 
encore plus pertinent notre rapprochement 
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avec le groupe LFPI, qui s’adresse notamment 
à des des investisseurs institutionnels et qui 
a bâti, au cours des vingt dernières années, 
un véritable savoir-faire dans la gestion ins-
titutionnelle de ses actifs. 
Dans cette continuité, nous sommes en 
mesure de proposer ces classes d’actifs 
actuellement très plébiscitées par ceux qui 
recherchent une alternative aux actifs cotés. 
Nous invitons aussi nos clients à diversifier 
leur patrimoine afin d’éviter des réactions 
trop « violentes » dans ce contexte de crises 
et de forte volatilité des marchés boursiers. 
Par ailleurs, le secteur connaît depuis plusieurs 
années un phénomène de concentration. 
Sous le poids toujours croissant de la régle-
mentation, les acteurs les plus fragiles ont 
tendance à disparaître ou à se rapprocher 
de plus solides. Pour mieux répondre aux 
exigences, on observe également une course 
à la taille avec des besoins humains et tech-
niques toujours plus importants. À cela 
s’ajoute une recherche de sens encore plus 
marquée dans les investissements et la ges-
tion du patrimoine. Enfin, sont apparues de 
fortes attentes en matière d’ISR ainsi qu’une 
véritable réflexion de nos clients qui sou-
haitent avoir une vision mesurable de l’impact 
de leur patrimoine sur l’économie réelle 
notamment.

Comment vous projetez-vous sur ce 
marché et quelles sont vos ambitions ?
Depuis des décennies, nous accompagnons 
nos clients dans la réalisation de leurs projets 
familiaux, patrimoniaux et philanthropiques 
en mettant à leur disposition tous les outils 
fiscaux et légaux, grâce à l’expertise de notre 
département d’ingénierie patrimoniale. 
Aujourd’hui, notre ambition est bien évidem-
ment de poursuivre et renforcer cet accom-
pagnement en leur proposant des solutions 
toujours plus pertinentes, ancrées dans la 
réalité du marché et en adéquation avec leurs 
attentes et leurs aspirations. Le rapproche-
ment avec le groupe LFPI nous permet jus-
tement de proposer une offre plus complète. 
Cela passe aussi par une ouverture, notam-
ment, sur le plan géographique. En effet, nous 
encourageons la diversification des patri-
moines hors des frontières nationales. 
Actuellement présents en Europe et aux 
États-Unis, le groupe LFPI disposera d’une 
implantation en Asie qui devrait permettre 
à nos clients d’avoir une exposition géogra-
phique plus internationale. 

Quelles sont les forces d’un acteur 
comme le groupe Meeschaert ?
Nous offrons à nos clients une plateforme 
unique d’investissement et de conseil indé-

pendant à taille humaine qui a réussi à pré-
server une relation de proximité et de 
confiance en s’inscrivant dans la durée. Depuis 
toujours, nous avons fait le pari d’un accom-
pagnement sur-mesure, de la fidélité de nos 
relations avec nos clients. Notre mission est 
d’agir comme un conseil éclairé qui va les 
guider dans la diversification de leur patri-
moine (fonds cotés, actions, obligations, 
capital investissement, private equity, immo-
bilier, fonds de fonds, produits structurés…) 
et son internationalisation dans un contexte 
économique et financier au sein duquel le 
patrimoine peut être un facteur d’inquiétude 
et de risque. Apporter des solutions adaptées 
au couple rendement/risque de chaque client 
est une priorité absolue pour nous.
D’ailleurs, en 2022, nous sommes fiers d’avoir 
remporté la première place du classement 
annuel de l’Alpha League Table sur plus de 
300 sociétés de gestion actives sur le marché 
actions. 
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MULTI-FAMILY OFFICE :    MULTI-FAMILY OFFICE :    
un métier méconnu,
mais indispensable
Pionnier dans le monde du multi-family office, Agami Family Office réinvente les codes de ce 
métier grâce à un modèle innovant, plus universel et complètement aligné sur les intérêts de 
ses clients. Laurent de Swarte, associé fondateur d’Agami Family Office, dresse un état des lieux 
de ce segment de la gestion du patrimoine et nous en dit plus sur le positionnement de sa 
société. Il nous explique également l’importance pour chaque entrepreneur de se faire 
accompagner par un multi-family office, aussi bien pour son patrimoine personnel que son 
patrimoine professionnel. Entretien. 

Laurent de Swarte

VIE DES ENTREPRISES  GESTION PRIVÉE

A quoi sert un multi-family office ?
La connaissance approfondie des clients 
permet aux multi-family offices d’apporter 
une compréhension fine des enjeux, une 
capacité de projection à long terme pour 
développer, protéger puis transmettre le 
patrimoine, et un accompagnement 
opérationnel au quotidien pour réaliser cette 
projection.
Sachant que chaque décision prise sur un 
sujet impacte inévitablement l’ensemble du 
patrimoine, il est nécessaire d’avoir une 
vision globale du patrimoine personnel et 
professionnel, avec un niveau d’information 
granulaire des personnes et des 
organisations, afin de couvrir un spectre 
d’expertises très varié : ingénierie 
patrimoniale, placements financiers, private 

equity, philanthropie, immobilier d’usage 
et d’ investissement, f inancement, 
gouvernance familiale…

Comment ce métier a-t-il émergé ? 
Ce métier s’est développé en France au début 
des années 2000 à la demande de clients 
privés qui souhaitaient avoir un 
accompagnement plus large et plus global, 
avec une dimension conseil désolidarisée 
de la vente de produits. Au départ très lié 
aux placements financiers et à la 
consolidation des actifs, le métier a 
progressivement évolué au fil des années 
pour finalement embrasser toutes les 
expertises du patrimoine.

Quels sont vos liens avec l’écosystème 
du patrimoine ?
Ils sont très bons ! Si par le passé nous 
pouvions être perçus comme des 

concurrents, aujourd’hui nous sommes 
considérés comme de véritables partenaires. 
Chaque client arrive avec son propre 
écosystème - banques privées, notaire, 
avocat, expert-comptable - avec lequel nos 
experts travaillent au quotidien dans l’intérêt 
exclusif du client. Nous contribuons ainsi à 
améliorer la proactivité, l’efficience et donc 
la rentabilité de l’écosystème notamment 
en lui donnant accès à des informations ou 
des prismes dont il ne dispose pas forcément. 
Cet écosystème s’appuie d’ailleurs de plus 
en plus sur nous et nous recommande 
désormais à ses propres clients.

Quel est votre modèle de rémunération ?
Agami Family Office a initié et développé 
un modèle de rémunération très innovant 
dans le monde de la gestion de patrimoine, 
apparenté à un modèle de consulting. 
Chaque trimestre, nous co-construisons avec 
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chacun de nos clients une lettre de mission 
dans laquelle nous identifions et définissons 
les différentes prestations à réaliser durant 
la période. Ces prestations sont alors 
quantifiées en un nombre de jours de conseil 
sur lequel nous nous engageons, et qui prend 
en compte les ressources internes 
nécessaires. Le client signe et règle sa lettre 
de mission que nous lui délivrons ensuite 
dans le temps imparti.
Ce mode de fonctionnement nous permet 
d’être complètement agnostique sur les 
typologies de patrimoine et d’avoir une 
approche décorrélée de la taille du 
patrimoine de nos clients. Nous 
accompagnons ainsi tous les profils, du jeune 
entrepreneur aux plus grandes familles 
françaises, ce qui étend largement notre 
périmètre d’action et de prospection.
En général, nos missions nécessitent entre 
3 et 15 jours par trimestre selon le besoin, 
l’activité et l’actualité de nos clients.
Par ailleurs, chaque journée est facturée à 
un coût unique ce qui, au-delà de la 
simplicité et de la lisibilité de notre offre 
pour nos clients, nous permet de percevoir 
une marge identique pour la société, quelle 
que soit la volumétrie trimestrielle, et donc 
de garantir une qualité de service constante 
à tous nos clients.  

Pourquoi n’utilisez-vous pas les autres 
modèles de rémunération des multi-family 
offices ? 
Les deux autres modèles de rémunération 
existants, à savoir le pourcentage sur la taille 
du patrimoine et le forfait, ne nous paraissent 
pas suffisamment alignés avec les intérêts 
des clients et induisent des effets de bord 
importants : un seuil minimum de patrimoine 
défini artificiellement destiné à générer une 
prestation plus coûteuse pour le client, des 
clients fortunés qui paient plus cher les 
mêmes services qu’un client qui a un 
patrimoine moins important, un périmètre 
de mission pas toujours bien défini, un family 
office qui a tout intérêt à préserver sa marge 
pour un prix fixe quelle que soit la valeur 
ajoutée apportée… Autant d’incohérences 
qui ne nous permettraient pas de développer 
des relations de confiance dans la durée 
avec nos clients.

Quel est l’intérêt d’un multi-family office 
pour un entrepreneur ?
Aujourd’hui, Agami Family Office s’adresse 

bien sûr aux familles patrimoniales 
traditionnelles mais aussi à tous les 
entrepreneurs qui veulent développer leur 
patrimoine personnel et professionnel ou 
dégager du temps pour se concentrer sur 
leur cœur de métier. Plus que jamais, chaque 
entrepreneur devrait se poser la question 
d’avoir un multi-family office pour 
l’accompagner, et ce quelle que soit la 
maturité de son projet ou la taille de son 
entreprise. Nous avons d’ailleurs développé 
des missions spécifiques à leur demande 
(protection personnelle, pérennisation de 
leur outil professionnel, structuration de la 
gouvernance, philanthropie d’entreprise…), 
sujets sur lesquels ils ne trouvaient pas 
d’interlocuteur unique pour s’en occuper.

Quelles sont vos forces et votre valeur 
ajoutée ?
Notre business modèle, notre approche 
universelle tant en termes de taille de 
patrimoine que de nombre d’expertises, 
notre antériorité et notre expérience sur le 
marché, notre légitimité sur ce métier ! Nous 
sommes reconnus par nos pairs et arrivons 
régulièrement en tête des classements sur 
les multi-family office.

Comment vous projetez-vous sur le mar-
ché ? Quelles sont vos ambitions ?
On recense actuellement en France une 
quinzaine de structures indépendantes qui 
ont la capacité de regrouper l’ensemble des 
expertises nécessaires. D’ici cinq ans, on en 
comptera sûrement une cinquantaine.
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C’est une très bonne chose compte tenu du 
faible taux de pénétration de notre métier 
actuellement. Notre intérêt est que le métier 
du multi-family office se développe et soit 
utilisé par le plus grand nombre. Dans cette 
logique, nous avons créé en 2019 une 
association professionnelle, Le Club MFO, 
qui a pour vocation de fédérer l’ensemble 
des acteurs qui partagent notre volonté de 
développer ce métier et de promouvoir notre 
expertise, les bonnes pratiques et les valeurs 
de qualité, d’éthique, de transparence et de 
confiance. 
En parallèle, nous avons de grandes 
ambitions. Nous avons développé et mis en 
place ces dernières années des outils, des 
processus et des modes opératoires inspirés 
des grandes sociétés de conseil qui nous 
permettent de poursuivre notre forte 
croissance et délivrer une prestation 
qualitative, proactive et pertinente au long 
cours.  

Le mot de la fin ?
En France, Agami Family Office est le seul 
multi-family office à avoir opté pour ce 
business modèle. Nous sommes convaincus 
que le modèle du consulting est celui qui 
va s’imposer sur le marché et que les 
structures qui se développeront 
significativement seront celles qui vont y 
adhérer. 
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LA LOGISTIQUE   LA LOGISTIQUE   
est l’affaire de tous !

Le monde de la logistique est 
aujourd’hui à la croisée de plusieurs 
enjeux déterminants et stratégiques 
qui vont fortement impacter ce secteur. 
Qu’en est-il ? 
La situation géopolitique et ses consé-
quences sociétales, économiques et poli-
tiques ont rendu la logistique encore plus 
déterminante que par le passé. En parallèle, 
l’importance de la dimension écologique et 
notamment de l’empreinte carbone en font 
un secteur « quasi-ministériel ». En effet, la 
France est le seul pays où la logistique est 
une niche au sein du ministère du transport, 
alors qu’elle est considérée ailleurs comme 
un secteur privilégié et une industrie à part 
entière. 
La logistique sous-tend des enjeux critiques 
en termes de souveraineté, d’indépendance 
nationale, de fluidification des flux, d’ap-
provisionnement des ménages. Elle repré-
sente aussi un enjeu en termes d’emploi. 
Elle contribue à la création de valeur et 
d’emplois qualifiés. 

Quels sont, selon vous, les axes prio-
ritaires qui doivent mobiliser les acteurs 
de ce secteur ? 
Aujourd’hui, nous assistons à l’arrivée de 
nombreux acteurs sur le marché de la logis-
tique qui est devenu au cours des dernières 
décennies une classe d’actifs financier au 
même titre que les bureaux, les logements 
résidentiels ou les commerces. Elle est ainsi 
la seconde classe d’actifs qui attire le plus 
les banques et fonds d’investissement après 
les bureaux. 
Dans le cadre de la Loi Climat et Résilience 
qui vise la zéro artificialisation des sols, 
l’enjeu est de s’orienter vers la reconversion 
des friches industrielles. En ce sens, il y a un 
mouvement politique et économique signi-
ficatif qui s’est traduit par la création du 
fonds pour le recyclage des friches. Le gou-

vernement a également réalisé un recense-
ment de ces friches il y a deux ans. Ces 
dernières sont disponibles dans toutes les 
régions de France. À mon sens, un nouveau 
recensement que je qualifie de « qualitatif 
et structuré » doit être mené pour optimiser 
leur reconduction et développer des plate-
formes logistiques qui soient localisées dans 
des environnements sociaux et économiques 
favorables. Se pose aussi la question de 
reconstruction de ces sites qui se sont vus 
contournés par le développement de la ville 
et notamment des logements. Cela implique 
un arbitrage au cas par cas afin d’imbriquer 
au mieux ces nouvelles plateformes dans la 
ville tout en respectant l’environnement.  
Si le secteur est représenté par de nom-
breuses associations et organisations à 
l’échelle nationale qui regroupent les acteurs 

Thierry Bruneau

Souveraineté, contraintes environnementales et écologiques, dynamisation des territoires… 
sont autant d’enjeux qui sous-tendent le développement de la logistique de demain en France. 
Thierry Bruneau, PDG de TB conseil, dresse pour nous un état des lieux du secteur actuellement. 
Il nous livre son analyse de la situation et revient sur les actions prioritaires à déployer pour 
soutenir le développement du secteur. Rencontre.
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de la distribution, du transport, des opéra-
tions logistiques, ainsi que les acteurs ter-
ritoriaux, la mise en place d’un bureau 
interministériel reste déterminant pour 
fédérer l’ensemble de cet écosystème et son 
activité, mais aussi pour réguler le dévelop-
pement du secteur et de tous ses métiers 
(RH, construction, flux, énergie…). En effet, 
la logistique n’est pas uniquement une ques-
tion de flux, de stocks ou de produits, c’est 
l’affaire de tous. Elle ne doit pas être regar-
dée comme un sujet technique réservé aux 
industriels, mais comme un enjeu qui revêt 
une dimension citoyenne et qui doit repré-
senter les intérêts des consommateurs, des 
villes, des régions et de l’État. Preuve en est 
la crise qui a été marquée par la pénurie de 
marchandises et les difficultés d’approvi-
sionnements en masques et en vaccins. 
Il s’agit donc de tirer les leçons de ces écueils 
pour structurer, de manière raisonnée et 
économiquement pertinente, le retour à une 
souveraineté à ce niveau. Il faut développer 
dès aujourd’hui la logistique bienveillante 
des dix prochaines années. Pour cela, la 
France souvent décrite comme « un pays 
d’histoire » doit devenir « un pays de géo-
graphie » et s’inspirer dans cette démarche 
de l’exemple allemand, belge ou des Pays-
Bas qui ont calé leur approvisionnement sur 
la fluidité géographique notamment permise 
par les fleuves pour optimiser l’écoulement 
des marchandises, leur réception et diffusion.  

Quels sont les principaux freins qui 
persistent dans le secteur ? 
Le développement du secteur est confronté 
à deux contradictions. La première est la 
conséquence de la Loi Climat Résilience qui 
interdit le développement de nouveaux 
fonciers. La seconde est la durée d’instruc-
tion des projets. S’il est nécessaire d’avoir 
une administration que je qualifie de solide 
et d’intransigeante, l’instruction des dossiers 
requiert toutefois une évolution, car selon 
un benchmark européen, la France se classe 
à la dernière place à ce niveau. Cette réforme 
doit être initiée aux plus hauts niveaux de 
l’État et de l’administration et jusqu’aux 

territoires pour que notre pays ne rate pas 
le coche du développement logistique de 
demain.  

Comment imaginez-vous les contours 
de ce secteur à horizon 10 ans, 15 ans ? 
Cette classe d’actifs s’est significativement 
développé il y a une trentaine d’années. 
Aujourd’hui, nous sommes dans un nouveau 
haut de cycle qui implique la construction 
de bâtiments, la mise en place de processus 
innovants avec plus d’automatisation et de 
robotisation. Parce que la prise en compte 
de l’empreinte carbone est obligatoire, il faut 
repenser la manière de construire ce qui va 
contribuer à lancer un nouveau cycle pour 
les dix prochaines années. Et à cela s’ajoute 
la vie « normale » d’une entreprise qui est 
ponctuée par des phases de croissance 
interne et externe, des opérations de 
fusions-acquisitions, un changement de cap 
ou de modèle notamment sous l’impulsion 
du digital et l’évolution des modes de 
consommation. 
Sur les 20 prochaines années, la logistique 
va vivre deux nouveaux cycles ce qui l’oblige 
à faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité. 
Se pose aussi la question de l’énergie alors 

que nous sommes actuellement incapables 
de prédire comment seront structurés les 
modèles énergétiques de demain. Il en sera 
de même pour les flux physiques avec le 
facteur  de l’autonomie des poids lourds, 
des chemins de fer et des véhicules maritimes 
qui dictera sans aucun doute le positionne-
ment des nouvelles plateformes. Il s’agit là 
d’une équation complexe que notre pays 
doit résoudre.

Quelles pistes de réflexion pourriez-vous 
partager avec nos lecteurs sur ces sujets 
et enjeux ?
Je soutiens l’idée qu’il est nécessaire de créer 
un comité de surveillance qui permettrait 
de structurer tous les corps d’État afin de 
mettre en place une organisation structurée, 
segmentée pour que la logistique soit trai-
tée comme une obligation sociétale au 
regard des différents éléments que nous 
avons abordés au cours de cet entretien : 
reconversion des friches industrielles, flux 
physique, empreinte carbone, dynamisation 
des territoires… Enfin, elle doit être syno-
nyme d’inclusion et couvrir l’ensemble des 
besoins sociétaux, politiques et économiques 
de notre pays sur le long terme. 
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LOGEMENT :  LOGEMENT :  Polylogis relève
le défi sociétal du logement

Dans un contexte incertain de pénurie de logement, Polylogis bâtit les fondations de son projet 
d’avenir en prenant fièrement appui sur son histoire et ses valeurs. Fondé par Eugène Claudius 
Petit, ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme d’après-guerre (1948-1953), cette 
entreprise est présente sur toute la chaîne du secteur immobilier, qu’il soit social ou privé, de la 
construction à la gestion. Entretien avec Guillaume Corfdir (X05, IPEF 2010), Directeur Général 
de LogiOuest, filiale du groupe.

Guillaume Corfdir (X05, IPEF 2010)

VIE DES ENTREPRISES  IMMOBILIER   

Quels sont selon vous les défis du loge-
ment de demain ? 
Le besoin de logement est criant dans notre 
pays : le logement social est saturé avec 
1,7 millions de ménages en attente d’un 
logement, tandis que le marché privé pour-
suit une hausse vertigineuse de son prix de 
80 % depuis le début des années 2000. Dans 
ce contexte, pouvoir offrir à chacun le loge-
ment dont il a besoin est un défi colossal. 
L’histoire de Polylogis, c’est l’inclusion 
sociale par le logement. Nous avons en effet  
développé une expertise unique dans ce 
domaine en travaillant sur les quartiers prio-
ritaires de la ville, la rénovation urbaine, les 

résidences intergénérationnelles…
Nous aspirons à dépasser notre rôle social 
pour apporter une contribution à la société 
avec un grand « S ». Loin d’être un slogan, 
c’est un défi technique immense qui struc-
ture notre projet et pour lequel nous avons 
besoin de compétences en ingénierie. Ainsi, 
nous ne fournissons plus seulement des 
logements mais nous remplissons de vrais 
services aux habitants afin de répondre à 
leurs besoins. 

Quelle place faites-vous à l’innovation ? 
Pour nous l’innovation est à 360° : tant sur 
les spécificités propres aux métiers de l’im-
mobilier qu’au niveau de tous les métiers 
qui font une entreprise. 
En outre, le COVID a transformé les attentes 
en matière de logement, avec une demande 
d’espace, notamment extérieur, mais aussi 
de services.
C’est la raison pour laquelle nous nous 
sommes donnés pour mission d’inventer « le 
nouvel habitat », inclusif et connecté, et de 
le produire en quantité. C’est un défi d’in-
novation majeur pour un groupe qui inves-
tit plus de 100 millions d’euros par an dans 
la réhabilitation de ses 80 000 logements 
et construit annuellement 2 000 logements 
neufs..
Ainsi, notre ambition est de concevoir des 
lieux à la fois plus humains et plus connec-
tés. Nous sommes pour cela engagés dans 
plus de 50 projets d’innovation que nous 
menons au côté de nombreuses start up.  

Comment vous donnez-vous les moyens 
de relever ces défis ? 
Nous avons la chance d’avoir une structure 
de financement stable et pérenne ce qui 
nous permet de mener des politiques sur le 
long terme.  
Par ailleurs le travail collectif est au coeur 
de notre projet d’entreprise qui a pour sous-
titre « Réussir ensemble ». Lorsqu’on sou-
haite mener des politiques ambitieuses, il 
faut pouvoir rassembler tout le monde. Nous 
avons en permanence 300 personnes qui 
travaillent à la bonne réalisation de notre 
projet d’entreprise et nous faisons réguliè-
rement des bilans avec nos 1 500 salariés. 
Les nouvelles générations sont en quête de 
sens et nous sommes persuadés que ce pour 
quoi nous œuvrons fait sens. C’est tout l’ob-
jectif de notre projet d’entreprise : projeter 
tout le monde dans un récit qui s’accom-
pagne de faits concrets. Pour ceux qui nous 
rejoignent nous leur montrons à quel point 
ils pourront contribuer à de belles réalisa-
tions. C’est une terre d’opportunités. Notre 
histoire est humaniste et sociale, et nous 
sommes en train de faire le pas d’après, 
c’est-à-dire tendre vers le sociétal. 
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FLYING WHALES :  FLYING WHALES :  
le dirigeable qui révolutionne
le transport aérien
Avec son dirigeable, FLYING WHALES apporte une alternative innovante, responsable et 
pertinente pour le transport de marchandises tout en contribuant au  désenclavement des 
territoires. Vincent Guibout (X98), Directeur Général Délégué de FLYING WHALES, nous en 
dit plus. 

Vincent Guibout (X98)

VIE DES ENTREPRISES  AÉRONAUTIQUE

Quelle a été la genèse du projet ?
À l’origine de FLYING WHALES, il y avait une 
demande du gouvernement français en 2012 : 
rétablir un certain équilibre dans la balance 
commerciale nationale. À l’époque, le premier 
poste déficitaire était le pétrole et le second était 
le bois, alors que la France dispose de la 4ème 
plus grande forêt d’Europe. Le gouvernement a 
chargé l’ONF de mieux et de plus valoriser la 
ressource bois : un million de m3 de bois 
supplémentaire par an. Pour atteindre cet objectif 
ambitieux, l’ONF a exploré diverses pistes. C’est 
ainsi qu’elle a été amenée à échanger avec le 
fondateur de FLYING WHALES, et l’ONERA afin 
de définir des solutions qui permettraient d’aller 
chercher plus de bois dans certains massifs 
forestiers isolés.  
En France, si certaines forêts sont très faciles 

d’accès, d’autres le sont plus difficilement. Pour 
les rendre accessibles, une des options est de 
construire des routes et pistes d’accès. Cette 
alternative est peu populaire auprès des 
populations locales, pas toujours responsable sur 
le plan environnemental et bien souvent chère. 
La solution qui a retenu l’attention des différentes 
parties prenantes a été celle d’un dirigeable 
capable de transporter des charges lourdes et qui 
pourrait opérer sans empreinte au sol, à l’instar 
d’une grue volante capable d’aller chercher au 
sol une charge pouvant aller jusqu’à 60 tonnes.  
À partir de là, deux ans ont été nécessaires pour 
affiner le besoin, tester le projet, établir sa faisabilité 
et sa crédibilité. 
À l’issue de ce travail, plusieurs éléments ont 
poussé au lancement de ce programme 
aéronautique : l’existence d’un marché avec de 
nombreuses applications possibles ; un consortium 
d’industriels partenaires prêts à nous rejoindre 

dans cette aventure en prenant une part des 
risques et en finançant une partie des coûts du 
développement ; une équation économique 
attractive, un soutien des pouvoirs publics français 
et l’Agence européenne de la sécurité aérienne 
prête à nous accompagner pour certifier ce 
nouveau type d’engins.
En 2017, nous avons donc lancé de manière 
opérationnelle le développement de la solution 
en s’appuyant sur une première levée de fonds 
et un accompagnement de Bpifrance au travers 
du dispositif PSPC (projets de recherche et 
développement structurants pour la compétitivité).

Vous réinventez donc le modèle du fret 
avec votre dirigeable qui propose une 
alternative durable et à faible empreinte 
environnementale…
Nous sommes guidés dans cette entreprise par 
une raison d’être reposant sur deux axes. Le 
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premier est de fournir un moyen de transport 
inédit permettant de désenclaver les territoires 
isolés. Il en existe un peu partout dans le monde 
comme en Indonésie, en Guyane française mais 
aussi par exemple au Québec dont l’Etat est 
d’ailleurs l’un de nos actionnaires. Notre solution 
leur donne la possibilité d’accéder aux populations 
du grand nord et de les désenclaver, une zone 
isolée du continent, difficile d’accès et 
particulièrement fragile. La solution de transport 
par LCA60T facilitera ainsi l’accès aux personnes 
et aux ressources. 
La seconde est de proposer un moyen de transport 
écologique avec une empreinte environnementale 
limitée. En comparaison avec un hélicoptère, point 
à point, sans infrastructure au sol, le LCA60T 
émettra jusqu’à 30 fois moins de CO2 en vol. 
Au-delà, l’utilisation de notre dirigeable permet 
d’éviter de construire des routes ou autres 
infrastructures de transport lourdes et donc de 
subir les coûts de maintenance associés. Il 
contribue aussi à une exploitation plus durable 
de la forêt. Il faut, en effet, prévoir uniquement 
une trouée locale pour récupérer le bois. Cela 
permet une meilleure stabilisation et fertilisation 
du sol. 

Qu’est-ce que ce positionnement et ces 
ambitions fortes impliquent pour FLYING 
WHALES ? 
Pour relever ces défis et répondre aux attentes 
de nos différentes parties prenantes, nous avons 
structuré notre entreprise autour de deux entités : 
• FLYING WHALES Industry : un constructeur 

aéronautique qui développe l’aéronef et le 
certifie ;

• FLYING WHALES Services : un opérateur de 
dirigeable, «  une compagnie aérienne », qui 
sera en charge de l’exploitation de la flotte de 
LCA60T, c’est-à-dire de fournir à nos clients 
une prestation de transport. Autour de FLYING 
WHALES Services, c’est toute une filière qu’il 
est nécessaire de développer : gestion des bases 
à la manière d’un opérateur aéroportuaire, école 
de formation des pilotes, cursus de formation 
des maintenanciers.  

Pour construire le dirigeable, l’exploiter et proposer 
nos services, nous mettons donc en place un 
écosystème complet. 

Aujourd’hui, où en êtes-vous ? Quelles 
sont les prochaines étapes pour FLYING 
WHALES ?
FLYING WHALES Industry chargé du programme 
de développement du dirigeable est actuellement 
le centre de gravité de l’entreprise. Nous sommes, 
en effet, une entreprise qui regroupe 130 

personnes, dont plus de 100 travaillent au sein 
de ce pôle industriel et nous recrutons aussi 
activement pour renforcer cette équipe. 
Cependant, nous débutons la montée en puissance 
de l’opérateur FLYING WHALES Services, qui 
devrait être opérationnel d’ici deux ans environ 
Sur le plan industriel, notre feuille de route est 
très dense.
Nous avons lancé le développement en 2017 en 
commençant par la phase de spécification qui 
permet d’affiner l’ensemble des exigences 
applicables. En 2020, nous nous sommes ensuite 
concentrés sur la déclinaison des exigences aux 
systèmes, la conception préliminaire du dirigeable 
et l’établissement d’une base de certification avec 
l’EASA. Cette deuxième phase du développement 
s’est conclue avec le franchissement du jalon de 
Conception Préliminaire en 2022. Nous sommes 
maintenant dans la phase de conception détaillée 
qui sera suivie de la phase de qualification et de 
certification du dirigeable. C’est dans cette dernière 
phase, d’ici trois ans, qu’auront lieu les essais de 
vol. 
Côté FLYING WHALES Services, nous sommes 
mobilisés sur l’élaboration d’une base 
règlementaire pour l’exploitation du dirigeable 
qui a été soumise à l’autorité européenne afin 
d’avoir un règlement européen d’exploitation. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre 
structuration financière et votre action-
nariat ?
Dans le plan initial de financement du programme, 
nous avions prévu quatre levées de fonds. Nous 
en avons réalisé trois, en 2017, en 2019 et en ce 
milieu d’année 2022 (122 millions d’euros). La 
dernière augmentation de capital sera réalisée 
par l’introduction en bourse de la société et est 
prévue lors du premier vol. 
Nous avons aussi bénéficié d’un accompagnement 
financier public avec le PSPC, un soutien de la 
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région Nouvelle Aquitaine pour la construction 
de notre usine et des financements publics 
québécois.
Notre actionnariat est de grande qualité. On y 
retrouve des actionnaires industriels et des Etats, 
un point fort et essentiel pour cette typologie de 
projet qui a généralement un ROI assez long après 
le développement (en moyenne 8 ans). 
Comme précédemment mentionné, nous 
comptons au capital le Québec via Investissement 
Québec et  la France via French Tech Souveraineté, 
et la Principauté de Monaco, via la Société 
Nationale de Financement, la région Nouvelle 
Aquitaine où se situe notre usine de fabrication 
du dirigeable ; nous comptons aussi parmi nos 
actionnaires l’ONF, à l’origine du projet, le groupe 
Bouygues, le Groupe ADP qui nous accompagne 
sur la partie aéroportuaire, Air Liquide via ALIAD 
Venture Capital, étant donné que notre dirigeable 
sera porté par de l’hélium…, la Société Générale 
Assurances et plusieurs investisseurs privés. 

Qu’en est-il de vos enjeux ?
Nous connaissons une très forte croissance. Nous 
recrutons 40 à 50 collaborateurs chaque année. 
Aujourd’hui, nous recherchons en priorité des 
ingénieurs issus de grandes écoles et qui sont 
intéressés par des programmes aéronautiques 
très innovants pour accélérer le développement 
du programme. Nous chercherons aussi des 
compagnons pour la production, c’est pourquoi 
nous travaillons d’ores et déjà en région Nouvelle 
Aquitaine avec des organismes de formation pour  
développer des filières de formation adaptées 
au dirigeable. 
Et pour FLYING WHALES Services, nous recruterons 
essentiellement des pilotes, des opérateurs de 
maintenance et des compétences spécialisées 
dans les opérations aériennes. 
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MARIUS LAVET,  MARIUS LAVET,  
l’archétype de l’ingénieur-inventeur

Vie et œuvres de Marius Lavet
Qui connaît Marius Lavet ? Personne ? Pas 
tout à fait, les ingénieurs chevronnés en élec-
tromagnétisme parlent encore du « moteur 
Lavet » qui est au moteur pas-à-pas ce qu’est 
le moteur Diesel pour les moteurs à explosion. 
Cet ingénieur diplômé des Arts et Métiers et 
de Supélec, petit-fils de sabotier et fils d’au-
bergiste, né à l’aube du XXe siècle est à l’origine 
de la mécatronique, et a déposé une centaine 
de brevets dans le domaine de l’horlogerie 
électrique puis des systèmes électroméca-
niques. Sa méthode de travail était remar-
quable : 
• Dans un premier temps, il agit comme 

« guetteur », détecte, parmi les publications, 
une nouveauté et en recherche des appli-
cations dans son domaine d’intérêt, pour 
augmenter ses savoirs ;

• Dans un deuxième temps, il prend garde 
de ne pas se perdre dans des perfection-
nements successifs, mais à développer des 
applications nouvelles. C’est ainsi que, 
apprenant la découverte du transistor par 
Bell Laboratories, il imagine de réguler les 
moteurs « Brushless » par un circuit élec-
tronique piloté par la fréquence propre 
parfaitement constante d’un quartz pour 
atteindre une précision inégalée, et dépose 
le brevet n° 986536 sur la régulation des 
horloges électriques par un circuit à tran-
sistor. Aujourd’hui encore, de nombreux 
actionneurs fonctionnent sur ce principe, 
sans cesse enrichi, par exemple par le pilo-
tage en micro-pas.

Son regret était que le rôle des ingénieurs- 
inventeurs ne soit pas suffisamment reconnu 
par le public, ce qui l’a conduit à léguer ses 

biens, essentiellement le fruit des redevances 
qu’il a perçues avec les brevets qu’il a continué 
à déposer après sa retraite des établissements 
HATOT, pour créer un prix portant son nom, 
destiné à « remettre chaque année un prix à 
un ingénieur français ayant fait preuve d’ac-
tivité inventive ».

Le Prix Marius Lavet, Ingénieur et 
inventeur
Le prix annuel Marius Lavet de 15 000 euros 
créé en sa mémoire vise à mettre à l’honneur 
des hommes et des femmes, souvent peu 
connus du grand public, dont la solide for-
mation d’ingénieur et les qualités humaines 
de persévérance dans leur volonté d’innover 
a conduit à faire progresser leur secteur d’ac-
tivité. Le jury attache une importance parti-
culière au parcours humain des candidats, qui 
auront démontré une démarche inventive 
constante.
Le Prix est organisé par une fondation prési-
dée par Pierre Breesé, exécuteur testamentaire 
de Marius Lavet, les Ingénieurs et Scientifiques 
de France IESF, représentant du corps social 
des ingénieurs et des scientifiques reconnus 
par leurs diplômes ou leurs fonctions en 
France, la Fondation des Arts et Métiers et 
l’Académie des Technologies, et des person-
nalités1 du monde de l’ingénieur.

Quelques finalistes du « Prix Marius Lavet, 
ingénieur et inventeur »
Les lauréats sont des exemples pour les jeunes. 
Ils découvrent à travers leurs parcours consa-
crés aux sciences et aux techniques la richesse 
et les satisfactions que procure le métier d’in-
génieur.

Doté par Marius Lavet pour récompenser chaque année un ingénieur français dont l’innovation 
constitue une rupture technologique et commerciale reconnue, le « Prix Marius Lavet, Ingénieur 
et Inventeur », est doté de 15 000 euros. Il entend valoriser le mérite de l’ingénieur inventeur 
et son aptitude à anticiper les besoins de nouveaux marchés et sa détermination. Le Prix 
contribue aussi à diffuser une culture de l’innovation, notamment auprès des jeunes publics 
qui se destinent aux métiers scientifiques ou d’ingénieur.
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Le premier lauréat, en 2002, Jean Morlet (X52)2

est à l’origine du traitement du signal par 
transformation en ondelettes, que tout ingé-
nieur a potassé pendant sa formation. 
Confronté aux difficultés de l’interprétation 
des signaux vibrosismiques pour détecter des 
champs pétrolifères, Jean Morlet, a force d’obs-
tination, a su imposer son approche mathé-
matique qui a depuis révolutionné le domaine 
du traitement des signaux numériques. 
Autre lauréat, Bernard Didier, ingénieur de 
l’école du bois, visionnaire : « seule la biomé-
trie permettra d’établir un lien indiscutable et 
non répudiable entre une personne et une 
transaction ». Ces travaux sur l’analyse auto-
matique des minuties menés dans le cadre de 
la société Morpho qu’il a créé dans les années 
80 ont permis à la France de devenir le leader 
mondial des systèmes biométriques. 
En 2015, Pierre Gandel, prolongeant les travaux 
de Marius Lavet, en étant à l’origine de 34 bre-
vets dans le domaine des actionneurs et cap-
teurs électromagnétiques, a permis à Moving 
Magnet Technologies d’être présent, par le 
biais de licences, dans toutes les voitures et 
camions circulant dans le monde, et à créer 
des standards mondiaux dans le domaine de 
la mécatronique.
Plus récemment, Luc Soler, ingénieur en infor-
matique à l’IRCAD puis créateur de Visible 
Patient, a développé de nouvelles méthodes 
de modélisation 3D des patients pour seg-
menter les organes, et créer des jumeaux 
numériques permettant au chirurgien d’évaluer 
la meilleure stratégie opératoire avant l’inter-
vention sur le patient. 
André Choulika chercheur entrepreneur vision-
naire a industrialisé la médecine personnalisée 
en créant Cellectis, pour de développer une 
nouvelle génération de traitement contre le 
cancer, grâce aux celulles T ingéniérées.

L’ingénieur-inventeur du XXIe siècle
La place des ingénieurs-inventeurs ne décline 

pas, bien au contraire, elle s’adapte aux 
temps. Aujourd’hui, moins solitaire, 
l’ingénieur-inventeur devient un élément 
fertile de projets collaboratifs tenant sa place 
comme le musicien de free-jazz, mais sa 
maîtrise de savoirs profonds, sa détermination 
et sa créativité restent essentielles. Il continue 
à mixer différentes disciplines, du numérique 
à la biologie en passant par la mécanique 
et la physique, et est de plus en plus inspiré 
par une écologie intégrale prenant en compte 
toutes les déclinaisons de l’écologie : 
environnementale, sociale, humaine et 
culturelle. Avec la conviction que le progrès 
technique n’est pas un obstacle mais un moyen 
pour concilier la préservation d’une qualité de 
vie avec un meilleur respect de la nature.

Bientôt, les 20 ans du Prix Marius Lavet, 
ingénieur et inventeur
Dès que les circonstances le permettront, une 
grande manifestation est prévue pour fêter 
les 20 ans du prix Marius Lavet, ingénieur et 

inventeur, et rassembler la communauté des 
ingénieurs et célébrer leur rôle essentiel dans 
le progrès technique, sociétal et environne-
mental, en alliant une curiosité intellectuelle, 
une ouverture au monde, un profond savoir 
et une détermination pour faire aboutir leur 
intuition créatrice. N’hésitez pas à signaler 
l’existence de ce prix aux ingénieurs-inventeurs 
que vous côtoyez ! 

1Christine Bénard, Alain Bravo, Jean-Yves Boisson, Jean 
Carayon, Jean-Pierre Cariou, Michel Harmant, François 
Blin, Jean-Claude Lehmann, Bruno Wiltz, José Chesnoy, 
Guy Walter, Louise Taupin
2La Jaune et la Rouge N°633 Mars 2008
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ORIGINS.EARTH
L’URGENCE DE MESURER LES 

ÉMISSIONS CARBONE EN TEMPS RÉEL 
_ 

INTERVIEW DE DANIELLE BENGONO (M19), INGÉNIEURE DE MESURE ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES CHEZ 
ORIGINS.EARTH, ET KARINA CUCCHI (X09), DIRECTRICE DES SOLUTIONS CHEZ ORIGINS.EARTH

En 2020 Karina Cucchi (X09) et en 2021 
Danielle Bengono (M19) ont rejoint 
Origins.earth, une start-up filiale de 
Suez, qui développe Météo Carbone®. 
C’est un outil pionnier  et unique 
pour évaluer les émissions de CO2
et l’impact des plans climat. Il mesure 
en temps réel les émissions d’un 
territoire, cartographie les émissions, 
suit l’impact global des actions et 
identifie les opportunités de réduction. 

Quel est votre parcours avant d’arriver chez Origins.
earth ?
Danielle Bengono (M19) : J’ai un parcours qui regroupe 
deux corps de métiers : l’énergie et l’environnement. 
Je suis depuis longtemps très curieuse et passionnée 
par tout ce qui est expérimentation. À la fin du deuxième 
cycle secondaire au Cameroun, j’hésitais entre continuer 
mes études en médecine ou en chimie. Sur les conseils 
de mes professeurs de lycée, je m’oriente vers la chimie, 
ce qui correspond à ma personnalité. Je débute une 
licence en chimie à l’université de Yaoundé I. En L1, je 
suis retenue par le gouvernement du Cameroun afin 
d’aller suivre une formation en chimie appliquée en 
Chine. Mon cursus pluridisciplinaire se fit en mandarin. 
Il était constitué d’une prépa intégrée, de langue et de 
culture chinoises, à Northeast Normal University, puis 
de quatre ans de sciences dures à Beihua University. 
J’en garde des souvenirs très forts. 
À mon retour au Cameroun en 2013, je constate qu’il 
existe des problèmes indéniables d’assainissement et 

116



 ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉ

Août-Septembre 2022 N° 777  117

vraiment d’expérience sur le terrain ; j’arrive à l’École 
polytechnique en France pour compléter mes 
compétences en développement de nouvelles méthodes 
plus écologiques et durables. Diplômée de l’X avec un 
Master of Science & Technology Environmental 
Engineering and Sustainability Management, j’ai rejoint 
Suez il y a quelques mois maintenant, plus précisément 
sa filiale Origins.earth.
Karina Cucchi (X09) : Mon parcours est centré sur le 
développement de solutions numériques pour 
l’environnement. Je suis passionnée par l’utilisation de 
la donnée et de la modélisation physique et statistique, 
pour comprendre notre environnement et pour résoudre 
les défis du changement climatique et d’un mode de vie 
soutenable. Je suis de la promotion X09 de l’École 
polytechnique, j’avais choisi le PA (programme 
d’approfondissement) qui s’appelait à l’époque 
Mécanique et physique pour l’environnement, que j’ai 
complété par un master en géosciences à l’École des 
mines de Paris. J’ai ensuite déménagé aux États-Unis, 
où j’ai voulu faire l’expérience de la recherche 
académique, avec un PhD en Environmental Engineering, 
sur l’utilisation de la modélisation environnementale 
pour la gestion de la ressource en eau. J’ai mesuré et 
modélisé les écoulements d’eau sous les rivières 
(critiques pour la stabilité des débits d’eau entre l’été 
et l’hiver et la dépollution des eaux de rivière). La vie 
m’ayant retenue plus longtemps qu’initialement prévu 
aux États-Unis, j’ai prolongé l’expérience américaine 
avec un postdoctorat à l’École de santé publique pour 
rechercher les liens entre conditions environnementales 
et propagation de maladies infectieuses, et j’ai 

de santé publique causés par la pollution de l’air, du sol 
et de l’eau. Tout de suite, j’envisage une reconversion 
dans le secteur environnemental. Désormais, je cherche 
à acquérir une expertise scientifique et technique et 
une expérience pertinente sur le terrain, qui me 
permettrait d’adapter les concepts à la situation locale 
ainsi que d’apporter ma contribution et mon expertise 
à mon pays dans le domaine. Je décide de retourner en 
Chine pendant trois ans pour compléter un master en 
génie et sciences de l’environnement à Central South 
University. Dans un premier temps je suis des cours 
théoriques sur des thématiques liées à l’environnement, 
puis j’intègre un groupe de recherche sur la conception 
et le recyclage des batteries de lithium et de sodium. À 
l’issue de cette formation en Chine, je n’avais pas 

“On ne peut modérer 
ce qu’on ne mesure 

pas.”
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ensuite plongé pendant deux ans dans l’univers de 
la tech en tant que data scientist pour l’agriculture de 
précision. Je suis ensuite rentrée en France et j’ai rejoint 
le groupe Suez il y a maintenant deux ans, au sein de la 
start-up Origins.earth.

Danielle, pourquoi as-tu choisi de faire le Master of 
Science and Technology de l’X ? 
DB : Après deux expériences en Chine, j’ai intégré le 
MSc&T de l’X car il propose une ouverture exceptionnelle 
sur des sujets liés à l’écologie, à la durabilité et sur des 
notions en management me permettant de compléter 
mes compétences en environnement en accord avec 
mon projet professionnel. Un an plus tard, je remarque 
le dynamisme de certains camarades ; j’intègre alors 
au sein de l’École plusieurs clubs qui traitent des sujets 
de l’énergie et de l’environnement. 

Pouvez-vous nous présenter Origins.earth ?
DB & KC : Face à l’urgence climatique, la principale 
mission d’Origins est d’accompagner les collectivités 
dans l’élaboration et le suivi de leur trajectoire bas 
carbone. Aujourd’hui, dans l’optique d’une action 
collective, plusieurs acteurs de la société se mobilisent 
et s’engagent progressivement. Mais l’implication de 
chaque individu dans la sobriété n’est pas encore 
effective et l’absence d’informations à jour et facilement 
compréhensibles sur les niveaux d’émissions locales 
de gaz à effet de serre (GES) contribue peut-être à cette 
inertie. À Origins.earth, nous voulons renforcer action 
collective et action individuelle grâce à des outils 
innovants. Origins est née en 2019 au sein de Suez 
Consulting, filiale de Suez accompagnant les collectivités 
territoriales dans la transition environnementale, sur 
le constat de décalage entre les objectifs ambitieux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et la 
réalité des outils à disposition des collectivités. 
Aujourd’hui, la température moyenne planétaire a déjà 
progressé d’environ 1 °C par rapport à la période pré-
industrielle, du fait des émissions de GES par l’homme. 
L’Accord de Paris se fixe pour objectif de rester bien en 
dessous de 2 °C, si possible sous les 1,5 °C, et de renforcer 
les actions et les investissements nécessaires. Dans ce 
cadre, les pays de l’Union européenne se sont engagés 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 
55 % pour 2030 par rapport à 1990, et d’atteindre une 
économie et une société neutres en 2050. C’est sur le 
suivi de la réduction de ces émissions dans les territoires 
qu’Origins.earth se concentre. 

Concrètement, en collaboration avec le Laboratoire des 
sciences du climat et de l’environnement (LSCE), nous 
avons développé une solution qui combine des 
technologies hardware et software. Cette solution, appelée 
Météo Carbone®, repose sur trois briques technologiques : 
un inventaire dynamique qui traite automatiquement 
de la donnée d’activité disponible en open data, des 
capteurs mesurant en continu la concentration de CO2

dans l’atmosphère et un modèle atmosphérique 
permettant de modéliser le lien entre les émissions au 
sol et les concentrations mesurées dans l’atmosphère. 
En somme une solution de mesure du CO2 et de suivi en 
continu sur les territoires. 

Qu’est-ce que cette technologie apporte de plus ?
DB & KC : Sur un territoire, la mesure atmosphérique 
directe vient compléter les méthodes d’évaluation et 
d’estimation en vigueur fondées sur des données issues 
des différents secteurs d’activité, qui se révèlent parfois 
obsolètes. Autrement dit, les méthodes classiques pour 
évaluer les émissions reposent sur ce qu’on appelle des 
données d’activité, qui décrivent les activités émettrices 
de l’homme sur un territoire donné (par exemple le 
nombre de voitures qui passent sur une route, les 
consommations d’énergie) et qui sont ensuite compilées 
et multipliées par un facteur d’émission pour calculer 
l’émission globale sur le territoire. Ces méthodes 
fonctionnent, mais elles nécessitent un travail de collecte 
et d’analyse considérable qui est typiquement réalisé 
en interne dans les collectivités territoriales ou par des 
bureaux d’études, tous les trois à six ans. 
Ce que nous proposons, c’est de mesurer en temps réel 
les concentrations de CO2 sur le terrain pour les confronter 
aux estimations théoriques calculées ; l’objectif étant 
de fournir des bilans précis et spatialisés avec une 
résolution temporelle plus grande et de réduire les délais 
entre pilotage et suivi de la réduction des émissions. On 
ne peut modérer ce qu’on ne mesure pas. Sachant que 
la plupart de nos émissions sont dans les villes, la 
compréhension du fonctionnement des villes est 
primordiale pour obtenir des effets rapides et assurer 
l’atteinte de nos objectifs de réduction. 
Nous sommes convaincues que, en utilisant des valeurs 
plus récentes pour communiquer avec les habitants sur la 
réalité des émissions de leur territoire et sur les efforts qui 
restent à fournir, les villes se donnent plus de chance de 
réussir la transition vers un monde bas carbone. La bonne 
nouvelle est que les capacités scientifiques de mesure sont 
là et que nous pouvons les utiliser à bon escient ! 
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Origins est une jeune pousse, a-t-elle été impliquée 
dans des projets d’envergure ?
DB & KC : Il y a deux ans, nous avons lancé un projet 
pilote sur la région parisienne, en partenariat avec le LSCE 
et la Ville de Paris. Dans le cadre de ce partenariat, nous 
avons déployé neuf stations qui mesurent la concentration 
en CO2 dans l’atmosphère parisienne. Ces stations 
déployées sur des points hauts permettent de connaître 
la concentration de fond en CO2 dans l’atmosphère 
parisienne. Un modèle atmosphérique permet de prendre 
en compte l’impact des conditions météorologiques, de 
la végétation et du transport à large échelle du CO2, et, 
par une modélisation inverse, de déduire les émissions 
causées par l’activité humaine. Nous avons ensuite 
rapproché nos mesures des bilans carbone effectués en 
interne par la Ville de Paris et validé la pertinence de la 
mesure atmosphérique pour accéder à un suivi en continu 
des émissions locales dans les villes.

Avez-vous des projets de développement ?
DB & KC : Au-delà du projet parisien, nous sommes 
également impliquées dans un projet de recherche type 
H2020 dans trois villes européennes, afin de déployer de 
nouveaux réseaux de mesure de CO2 dans les villes pour 
mieux appréhender leurs émissions locales de GES et les 
accompagner vers la décarbonation. Nous avons également 
été contactées par la Banque mondiale et par la Banque 
de développement asiatique pour leur présenter nos 
solutions et envisager un déploiement dans d’autres villes 
du monde. Enfin, nous travaillons sur des propositions 
d’accompagnement dans plusieurs métropoles mondiales, 
notamment à Chypre et au Brésil.

Qu’est-ce qui vous différencie des autres ?
DB & KC : L’objectif d’Origins.earth est de raccourcir 
considérablement les délais pour obtenir les données 
d’émissions de la ville en passant de deux ans (au minimum) 
à un mois, voire à une semaine. Ce délai est beaucoup 
plus pertinent pour piloter efficacement notre action et 
pour respecter l’Accord de Paris. Nous rencontrons de 
nombreuses collectivités qui travaillent toujours avec des 
données d’émissions qui datent de plus de cinq ans. Vous 
imaginez, dans cinq ans nous sommes presque en 2030, 
la date qu’on s’est fixée pour réduire les émissions d’au 
moins 55 % par rapport à celles de 1990 ! 
Par ailleurs, nous avons établi une collaboration avec le 
groupe GEMM (Global Environmental Measurement and 
Monitoring), auquel participent des chercheurs de 
l’université de Berkeley et l’université Stanford, avec lequel 

nous avons signé un memorandum of understanding pour 
travailler ensemble sur la traduction de l’innovation 
scientifique et technologique en solutions pour les 
décideurs. Dans ce cadre, nous avons été invitées à 
participer à un atelier organisé dans le cadre de la COP26 
à Glasgow, en novembre 2021. 

Pourquoi avez-vous rejoint Origins.earth ? 
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre travail ?
DB : En rejoignant Origins.earth, j’ai vu l’occasion de 
participer à une démarche significative pour la réduction 
des GES et personnellement j’avais hâte de commencer 
à réaliser un objectif que je m’étais fixé. Dans ma mission, 
je contribue par mes compétences techniques, scientifiques 
et en gestion à l’établissement de solutions touchant à 
deux thématiques : l’environnement et l’énergie. Dans 
le cadre de mon travail, je rencontre des personnes issues 
de milieux professionnels différents avec des intérêts 
divergents et parfois pas centrés sur la question climatique. 
Le fait que je parvienne à les sensibiliser à la démarche 
carbone et à démystifier certains concepts est 
personnellement gratifiant, car parfois cela requiert 
beaucoup de discipline, de détermination et d’empathie. 
KC : Ce qui m’intéresse dans le département d’innovation 
d’une grande entreprise comme Suez, en particulier sur 
le sujet des gaz à effet de serre, c’est d’être dans la 
traduction des avancées scientifiques, parfois complexes 
et peu accessibles, en outils qui se veulent simples et 
opérationnels pour les décideurs. J’ai l’impression d’être 
au bon endroit, de mettre mon énergie et mes compétences 
scientifiques, techniques et managériales au service de 
quelque chose d’utile, qui peut faire bouger les lignes. À 
Origins.earth, nous travaillons en partenariat avec des 
chercheurs à la pointe, comme ceux du LSCE, ou plus 
récemment avec le professeur Patricia Crifo de l’École 
polytechnique, dans le cadre d’un projet de recherche 
avec le MSc&T Economics for Smart Cities and Climate 
Policy. Le groupe Suez a pour cœur de métier de développer 
des solutions pour les collectivités territoriales, c’est donc 
un endroit idéal pour faire le pont entre le monde de la 
science et le monde de la décision publique, pour 
développer et mettre à disposition des outils d’aide à la 
décision. D’ailleurs, nous sommes toujours attentifs à des 
personnes intéressées par le développement et 
l’innovation, en particulier autour du développement 
numérique et de l’analyse de données. Si vous vous 
reconnaissez dans notre mission, contactez-nous pour 
qu’on en discute ! 

Propos recueillis par Alix Verdet

“Faire le pont 
entre le monde 
de la science 
et le monde 

de la décision 
publique.”
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Comment es-tu venu à te lancer dans Petit Bambou ? 
Pourquoi ?
J’étais responsable de la stratégie Europe chez PayPal. 
Dans ce poste exigeant et impliquant beaucoup de 
déplacements, je me considérais comme champion du 
monde du multitâche, mais le soir j’étais le plus souvent 
épuisé. J’ai constaté que je n’étais pas très présent dans 
ma vie, un peu comme spectateur de la vie qui se déroulait 
sans moi, sans cesse aspiré par des ruminations ou des 
projections. Donc pas vraiment avec mes enfants le week-
end, ni pleinement présent à mon travail. C’est plus tard 
en méditant que j’ai constaté qu’il y avait comme une 
télé branchée en permanence dans ma tête, très fort, 

PETIT BAMBOU, 
L’APPLI DE MÉDITATION COFONDÉE 

PAR UN POLYTECHNICIEN 
_ 

PROPOS RECUEILLIS PAR DUC DUNG TRAN (X15), DATA SCIENTIST, 
MICHEL DEUDON (X14), ENTREPRENEUR, ET AURÉLIEN GOUHIER (X12), DOCTORANT À L’ENS

Benjamin Blasco est un polytechnicien de la promotion 
1996, père de deux enfants et cofondateur de Petit Bambou, 
une application de méditation utilisée par plus de 9 millions 
de personnes dans le monde. Avec la santé mentale au 
premier plan en France en raison des dernières crises, nous 
avons souhaité rencontrer Benjamin pour parler de son 
parcours, de la méditation de pleine conscience, de sobriété, 
d’écologie ; et retracer dans un portrait un peu de la 
personnalité de cet entrepreneur, délicat méditant de l’âme.
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qui commentait, discutait de tout : la fameuse petite 
voix intérieure.
Il n’y a pas eu d’événement déclencheur, mais plutôt 
une envie d’entreprendre accompagnée de questions 
sur le sens de mon engagement professionnel. Par 
exemple, un soir j’étais seul chez moi et je me suis 
retrouvé à manger une pizza en regardant la télé, tout 
en étant sur mon ordinateur, mon smartphone, WhatsApp 
et ma tablette. Je me suis dit que ce n’était pas la façon 
dont j’avais envie de prendre du temps pour moi, coincé 
entre quatre écrans. 
Un ami me propose de tenter la méditation de pleine 
conscience. Je suis de nature plutôt sceptique, athée et 
peu porté sur le spirituel, mais j’ai décidé de tenter malgré 
tout. Je prends alors avec surprise la pleine mesure du 
brouhaha dans ma tête. Par exemple, lors des premières 
séances, j’essayais de compter mes respirations jusqu’à 
dix, mais au bout de quatre mon attention était déjà partie.
La santé mentale est un sujet majeur : certains ont déjà 
pris conscience de l’importance de cultiver son équilibre 
et de prendre soin de soi, mais en faire une habitude est 
difficile. C’est en collaborant avec Ludovic, un ami depuis 
vingt ans, qui avait créé une communauté Petit Bambou 
sur un groupe Facebook et qui a géré entre autres la 
partie technologique de notre plateforme, que Petit 
Bambou a pris son envol. De 2014 à aujourd’hui, ce sont 
6 langues, 9 millions de personnes et 20 personnes 
investies à temps plein.

À quelles résistances as-tu été confronté ?
J’avais une vraie liberté d’entreprendre (pas d’emprunt, 
une femme qui travaille). Notre démarche a rapidement 
été validée par le témoignage de proches qui semblaient 
ressentir le même besoin, sans pour autant avoir essayé 
la méditation. Les gens avaient deux réactions quand 
nous présentions ce projet : surpris parfois, interpellés 
souvent, « Justement c’est une question que je me pose », 
« justement ma femme se met au yoga »… 

En quoi consiste la méditation de pleine conscience ? 
Méditer, c’est porter son attention de manière délibérée 
sur un élément toujours présent (la plupart du temps 
physiologique), qui peut être par exemple le souffle ou le 
contact entre le sol et la chaise, et qui nous ancre dans 
l’instant présent. On est alors en position d’observation 
de son fonctionnement mental : les pensées, les émotions 
apparaissent et disparaissent, nous entraînant parfois ; 
nous sommes alors invités à revenir à notre souffle lorsque 
l’on s’égare. Méditer c’est sans arrêt partir et revenir. C’est 
une forme de souplesse, de stretching psychologique. C’est 
aussi un outil pour apprendre à mieux se connaître, à 
observer sans s’identifier à ses pensées ou émotions.

On peut pratiquer la méditation de manière formelle (assis 
sur une chaise ou un coussin) ou informelle (dans nos 
gestes du quotidien, par exemple le contact de la main 
avec la poignée de porte pour revenir à l’instant présent 
avant une réunion, ou bien manger en pleine conscience). 
Méditer est une invitation à se reconnecter avec son 
humanité profonde, à ÊTRE plutôt que FAIRE. J’ai pris 
l’habitude de me présenter comme un être humain avant 
tout et non plus par mon métier. Qui suis-je ? Un homme, 
père de deux enfants, bien plus qu’un polytechnicien ou 
un entrepreneur ; c’est ce qu’il me reste à la fin des fins.
Méditer est à la fois simple et compliqué : pour commencer, 
il faut bien identifier son intention profonde et véritable. 
On pourra alors revenir régulièrement à cette intention 
pour voir son évolution et surtout y puiser une motivation 
qui deviendra une évidence. Souvent on est tenté de définir 
un objectif, un résultat très précis, et d’envisager cette 
pratique comme une performance avec un but. Abandonner 
cette tendance est la première étape ; il n’y a pas de 
méditation ratée ou réussie.
J’apprécie que la méditation ouvre aussi la porte à cultiver 
sa capacité à être éveillé et attentif à sa place d’humain 
sur cette Terre. Écologie et pleine conscience vont de pair. 
Je pense que la méditation est une forme d’écologie de 
l’esprit. Avec l’accélération du rythme de vie, la publicité, 
les écrans et les notifications, notre attention est sans 
cesse sollicitée et « polluée ». Méditer contribue à faire 
baisser la place de ces messages dans son esprit.

Quelle analyse fais-tu de l’éco-anxiété ?
Prendre conscience de ce qu’on consomme ou des 
personnes, de l’énergie qui ont été mobilisées pour nous 
permettre de consommer rend inconfortable. Une mangue 
transportée de l’autre bout du monde par avion, un 
emballage plastique vite déchiré, des litres d’eau utilisés 
tout au long de la chaîne, tout ça juste pour moi ? Mon 
ego le réclame-t-il vraiment ? Une autre expérience est 
de faire le tri en famille : on prend alors conscience de la 
quantité hallucinante de déchets que nous générons. Si 
ces emballages existent pour moi uniquement, est-ce que 
cela en vaut la peine ? 
Certains pourraient voir la méditation comme un moyen 
de fuir l’inconfortable. Notre humanité requiert justement 
d’accueillir tous ces inconforts et de prendre les justes 
décisions : partir en vacances en avion, prendre la voiture, 
acheter certains biens de consommation… C’est à chacun 
de trouver le juste équilibre pour soi-même entre profiter 
de certains plaisirs et avoir un comportement responsable 
et conscient. Ils sont souvent plus compatibles qu’on ne 
le pense. L’ultra-éco-anxiété est parfois plus destructrice 
pour soi que génératrice d’énergie positive et d’un futur 
souhaitable.

“La 
méditation 

est une forme 
d’écologie 

de l’esprit.”
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Nier ses inconforts, c’est aussi être moins humain. 
J’ai l’impression que les précédentes générations ont 
souvent essayé de détourner le regard, ou de dissimuler 
l’irregardable pourtant inhérent à nos modes de vie. 
Les abattoirs, la pollution des sols, les menaces sur le 
vivant, certains Ehpad, la mort, la maladie, les exclusions, 
les inégalités… aujourd’hui on jette une lumière crue 
sur ces sujets et on est invité à ouvrir les yeux. Ces 
questionnements peuvent générer du dégoût, de l’éco-
anxiété, une forme de désespoir. La méditation de pleine 
conscience peut justement nous aider à accepter (sans 
se résigner) l’inconfort de ces situations pour gagner 
plus de sérénité et de lucidité.
Cette transformation requiert beaucoup de tolérance : 
chacun est à un niveau de conscience différent et chacun 
doit donc faire son chemin personnel. Nous sommes 
tous sur un même chemin de prise de conscience, il 
faut tolérer que chacun soit à un endroit différent sur 
ce chemin. Pour certains, un jour moins de viande ou 
un vol en moins par an est un effort qui reste important, 
alors que pour d’autres non. Le jugement de valeur 
n’est pas constructif ; seul le mouvement est porteur 
d’espoir.
Notre impact individuel est à relier à la question de la 
« puissance personnelle ». Son travail, ses compétences, 
sa capacité d’influence… sont des constitutifs importants 
de cette puissance. Les ingénieurs ont une puissance 
intellectuelle et peuvent avoir un impact important 
sur l’avenir de l’humanité. Par exemple je médite et je 
mets chaque jour ma puissance au service de la mission, 
de l’intention de Petit Bambou. Je pourrais être prof 
de méditation ou de yoga, sans être à ma juste puissance 
par comparaison aux 9 millions d’utilisateurs que Petit 
Bambou sert. Ce n’est pas un jugement de valeur sur 
la puissance de chacun. Puissance n’est pas arrogance. 
Chacun, à sa portée, peut aider l’humanité à relever les 
défis face à nous, sans se replier dans une éco-anxiété 
paralysante.

Face aux addictions, excès, obsessions… 
les pratiques méditatives peuvent-elles modifier 
l’activité du cerveau sur le long terme ?
Il y a beaucoup d’études sur les neurosciences et la 
méditation, c’est très enthousiasmant, mais les bénéfices 
constatés ne doivent pas devenir le cœur de sa 
motivation. Les bénéfices sont bien plus pragmatiques : 
du point de vue du méditant, c’est un exercice 
d’assouplissement. Prendre conscience de ses 
impulsions, de ses pensées pour faire des choix plus 
justes, en accord avec qui l’on est. La méditation permet 
de prendre conscience des émotions tôt, de les anticiper 
en quelque sorte. Par exemple, quand la colère arrive, 

un point particulier du corps fait ressentir une sensation 
avant que l’émotion court-circuite tout. Réaliser que 
la colère monte, puis qu’on est en colère. On a alors 
une petite fenêtre pour réagir avant d’être submergé 
par ses émotions. On reprend pied et on décide en 
conscience.
Certaines expériences démontrent l’intérêt de cultiver 
son mental pour faire des choix plus justes et vertueux 
au long terme. Le test du marshmallow par exemple est 
amusant, même si discriminant suivant le milieu social 
ou scolaire. Il teste la capacité à vivre avec frustration 
pour un gain à plus long terme. Méditer peut aider à 
mieux gérer sa frustration et à davantage se projeter. 

Parmi trois pistes mentionnées par Sébastien 
Bohler (X92) pour rééduquer notre cerveau, 
il y a l’altruisme et le partage. Quels liens 
avec la méditation de pleine conscience ? 
Y a-t-il des bénéfices de la pratique en groupe ?
Merci de parler d’altruisme tant il y a des préjugés sur 
ces sujets. Certains voient parfois la pratique de la 
méditation comme autocentrée, narcissique ou 
individualiste. En réalité, la médiation est orientée 
fondamentalement vers les autres, car elle nous connecte 
mieux au monde. La connaissance de soi permet d’avoir 
des relations plus équilibrées avec les autres. Il y a 
beaucoup de méditations guidées, orientées vers les 
autres : méditation d’amour, de compassion ou de 
gratitude. On peut ainsi entraîner « en chambre » ses 
réseaux neuronaux (comme un muscle) à envoyer de 
l’amour à des proches, voisins, aussi à des personnes 
qu’on aime moins … et aussi à soi, qu’on oublie parfois. 
À exprimer de la gratitude pour les personnes qui ont 
préparé le repas, les agriculteurs, les transporteurs, le 
soleil… Pour soi comme pour les autres.  Méditer permet 
d’apprendre à mieux s’aimer soi-même pour mieux 
aimer les autres ensuite (comme le masque à oxygène 
dans l’avion qu’on est invité à mettre avant de le mettre 
à ses enfants).
Il existe des retraites de méditation en groupe pour 
cultiver ensemble ou des pratiques collectives au travail. 
On se reconnecte à la méditation pour soi et pour les 
autres. L’impression de méditer en groupe est possible 
sur Petit Bambou, on peut voir le nombre d’utilisateurs 
connectés par exemple, on propose une séance du jour 
à laquelle chacun a accès.  

Quel conseil donnerais-tu en entrée 
ou sortie d’École ?
Profiter de chaque instant en étant particulièrement 
ouvert pour développer des compétences de présence 
à soi et de pleine conscience. 
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MOHAMMED 
LIASSINE (X55)
RARE POLYTECHNICIEN ALGÉRIEN 

DE LA PÉRIODE COLONIALE 
_ 

PAR SABAH CHAIB, 
CHERCHEUSE ASSOCIÉE À L’INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE
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Entre la figure dominante de l’instituteur 
et le prestige des professions libérales, 
la profession d’ingénieur, incarnée par 
le « Français », était un horizon 
professionnel inconnu donc 
impensable pour les élèves indigènes 
algériens. De fait sont rares les élèves 

« algériens » dans les grandes écoles, telle l’École 
polytechnique, alors même que cette dernière s’est 
pourtant ouverte aux élèves internes étrangers en 1921 
(voir Anousheh Karvar « L’École polytechnique et 
l’international : un bilan historique », Bulletin de la Sabix, 
26, 2000, p. 9-19). 

Les obstacles à la constitution 
d’une élite locale 
La rareté des élèves algériens dans les grandes écoles 
françaises renvoie à la situation coloniale quant à la 
faible scolarisation des indigènes et aux obstacles 
politiques, législatifs et réglementaires dressés à 
l’encontre de la constitution d’une élite d’encadrement 
pour les « sujets français », c’est-à-dire indigènes 
d’Algérie : la naturalisation par laquelle les indigènes 
accèdent au statut de citoyen, qui leur permet de briguer 
des postes d’encadrement et d’autorité, implique 
l’abandon du statut personnel musulman à la majorité 
(21 ans). Ainsi, l’École polytechnique compte seulement 
trois polytechniciens naturalisés : colonel Cherif Cadi 
(X1887) ; Édouard (ex-Omar) Mouloud (X1919) ; Salah 
Bouakouir (X1928). 

L’échec des efforts fournis 
dans les années 40
Une série de lois (ordonnance du 7 mars 1944, loi Lamine 
Gueye du 17 mai 1946, statut de l’Algérie en 1947) 
reconnaît l’égalité de droit entre citoyens dans la colonie 
et l’abrogation du régime de l’indigénat. En matière 

scolaire, les principes adoptés d’une scolarisation totale 
de la jeunesse algérienne, à échéance de vingt ans, se 
révèlent illusoires : en 1954, seulement 15 % des jeunes 
musulmans sont scolarisés contre 85 % pour la population 
européenne, laquelle représente 10 % de la population 
totale. En dépit d’un progrès dans le primaire, les 
pesanteurs locales sont multiples : ouvertures erratiques 
de classes ou d’écoles, orientation vers des filières 
d’études courtes, supériorité de la filière d’enseignement 
français sur la filière d’enseignement arabe, etc. À ces 
pesanteurs s’ajoutent celles de l’histoire : les événements 
ont un retentissement fort sur les parcours des individus 

Mohammed Liassine (X55) fait partie des très rares polytechniciens « indigènes » de l’Algérie 
avant l’indépendance. Il est parvenu aux plus hautes fonctions du nouvel État algérien. 
Mais son cas personnel, encore plus que d’une réussite professionnelle, témoigne de la situation 
générale d’une scolarité indigène encore improbable en cette deuxième moitié du xxe siècle, 
en dépit de la suppression du Code de l’indigénat et des freins réglementaires posés aux 
Français musulmans d’Algérie, pour l’accès aux hautes fonctions publiques (civiles et militaires) 
et aux écoles qui y préparaient, notamment l’École polytechnique.

REPÈRES 
La commémoration du Soixantenaire de 
l’indépendance algérienne est un temps privilégié 
de retour mémoriel et historiographique sur 
l’histoire passionnelle franco-algérienne, y 
compris les premières années de l’indépendance 
algérienne où la France et l’Algérie restent encore 
liées par le biais de la coopération. L’ouvrage 
L’aventure humaine et industrielle de la SNS 
(1964-1982), publié en 2022 par l’association 
Mémoires SNS (Société nationale de sidérurgie) 

regroupant des cadres algériens et français, avec une préface 
d’Akram Belkaïd, aux éditions Le Croquant, revient sur la genèse 
d’une entreprise désormais disparue, ô combien emblématique du 
tout jeune État souverain algérien dans son ambition de se doter 
d’une sidérurgie nationale, rouage essentiel d’une économie en aval. 
Cet ouvrage donne à voir une singulière Babel d’hommes et de 
femmes d’horizons sociaux et nationaux différents qui ont formé 
l’encadrement originel de cette entreprise, dans un contexte 
généralisé postindépendance de départ des cadres français. 
Ce faisant, cette situation met en lumière la réalité d’une histoire 
française coloniale peu propice à la formation et au développement 
d’un encadrement indigène. Le témoignage de Mohammed Liassine, 
polytechnicien (X55) à la tête de la SNS (1964-1977), permet 
d’aborder cette histoire dans toute son épaisseur humaine.

HISTORIX
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et de leurs familles (impact de la Seconde Guerre mondiale 
sur les conditions de vie des populations indigènes, 
déclenchement le 1er novembre 1954 de la guerre d’Algérie 
et ses bouleversements). 

Un témoignage approfondi
Le parcours scolaire de Mohammed Liassine (né en 1934) 
débute en 1940 et connaît ainsi des événements et des 
contextes sociopolitiques changeants. À l’instar d’autres 
témoins, c’est avec émotion qu’il a livré une autoanalyse 
de son parcours scolaire. En dépit d’un petit capital 
culturel familial (père instituteur), comme d’autres il 
exprime le sentiment d’un destin scolaire livré au hasard, 
à la contingence, au miracle, autant de mots pour traduire 
la situation générale d’une improbable scolarité indigène 
et, plus encore, de transfuge de classe. Nous rendons 
compte ici de son témoignage (témoignage écrit auquel 
s’ajoutent des entretiens filmés et non filmés) des petits 
miracles et de tout le mérite personnel qui l’ont amené 
à voler le feu, selon ses mots, et intégrer la prestigieuse 
École polytechnique. 

Une petite enfance marquée 
par l’école publique
Sa petite enfance se passe dans un hameau, à une quinzaine 
de kilomètres de Dellys. Le père, formé à l’école 
d’instituteurs de la Bouzareah à Alger, tient l’unique classe 
de l’école. Passant son temps dans cette salle de classe, 
Mohammed Liassine a pu avec ses frères apprendre 
précocement à lire, écrire et compter. Si à la maison on 
parle arabe, à l’école on parle la langue « paternelle », le 
français. En 1940, il est inscrit à l’école publique de Dellys, 
commune de plein exercice, première occasion de 
fréquenter des Européens. Faute de transport, c’est à pied 
que les enfants s’y rendent cinq jours par semaine, et les 
autres jours (jeudi, dimanche et jours de congés) la fratrie 
fréquente l’école coranique locale. En novembre 1942, le 
débarquement américain en Afrique du Nord a des 
répercussions immédiates sur la vie des élèves, puisque 
les écoles publiques à Dellys sont réquisitionnées par 
l’armée américaine : Mohammed Liassine, comme d’autres, 
n’a pas d’autre possibilité que la fréquentation de l’école 
coranique. La solution des cours par correspondance, prise 
par des élèves européens, leur était inconnue. 

Deux « miracles »
Entre-temps, son père est nommé à Affreville (Khemis 
Miliana), à l’ouest d’Alger, et la famille le rejoint en 

octobre 1944. Il témoigne : « Bien que cela ne fût pas 
apparent sur le moment, ce fut le premier miracle, car 
cela a rendu possible les miracles suivants. À Affreville, 
le système scolaire était plus dense : une école maternelle, 
des écoles de filles et de garçons pour Européens 
concentrées au centre du village, et une école indigène 
de garçons excentrée de quelques centaines de mètres. 
La rentrée s’est faite pour moi dans cette “école indigène” 
– dont tous les enseignants et tous les élèves étaient 
des Indigènes. Étant donnée la distance entre les écoles 
françaises et l’école indigène, il n’y avait jamais eu aucun 
contact entre les deux ensembles. » Le second miracle 
se produit lorsque le directeur de l’école, M. Benblidia, 
l’inscrit directement en CM2 : année intense s’il en est, 
puisque pour le directeur d’école « un retard, ça se rattrape 
en travaillant comme des mules ». L’horizon, hier limité 
à l’école primaire, s’élargit avec la découverte de la 
possibilité de présenter un concours national de bourse 
ouvrant l’accès à des études au collège et au lycée ; pour 
les élèves indigènes et européens, de condition modeste, 
originaires de petites localités, cette bourse constituait 
la seule modalité pour accéder à un enseignement 
secondaire. L’horizon s’ouvre donc encore, avec la prise 
de conscience nouvelle de posséder, avec ses semblables, 
des moyens de construire leur avenir. 

“Voler le feu”, 
selon ses mots.
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Le vivre ensemble 
de l’internat au lycée
Il réussit le concours. Alors qu’il avait postulé pour le 
collège voisin de Miliana, le seul qu’il connût, un nouveau 
coup du destin survient : « Nouveau miracle. Erreur 
administrative ou autre chose, je reçois une convocation 
pour le lycée de Ben Aknoun, comme interne ! Y aller en 
interne surtout, ce n’était plus seulement étudier, c’était 
changer de vie. En effet c’était, pour la deuxième fois, le 
contact avec des camarades “européens”, mais le contact 
était cette fois beaucoup plus “intense” puisqu’il ne 
s’agissait plus seulement d’être, comme à Dellys, dans 
un même lieu pour écouter des cours. Il s’agissait 
maintenant de vivre ensemble tout le temps et, par la 
force des choses, les internes indigènes ont dû 
instantanément adopter le mode de vie des Européens. 
Ce vivre ensemble (qui n’était pas toujours idyllique et 
comportait quelquefois des actes caractérisés de racisme) 
ne connaissait que de brèves interruptions quotidiennes : 
les repas pris à des “tables pour musulmans”, seule 
pratique de “communautarisme institutionnel” existant 
d’ailleurs dans tous les internats d’Algérie. Bien entendu, 
le groupe constitué pour les repas continuait à fonctionner 
dans beaucoup d’actes et créait des liens particuliers – 
mais ces liens n’empêchaient pas le développement de 
rapports de camaraderie extracommunautaires, à 
l’occasion des travaux communs et des pratiques 
sportives. » Au fil des changements d’établissement 
scolaire, l’horizon des fréquentations s’élargit : des enfants 
de colons, de petits entrepreneurs, de fonctionnaires de 
province et, pour les quelques Algériens, enfants de petits 
fonctionnaires (greffiers, instituteurs, interprètes 
judiciaires), jusqu’aux enfants des classes dirigeantes, 
de la grande bourgeoisie ou du milieu intellectuel du 
prestigieux lycée Bugeaud où il fait sa terminale. Il y 
découvre l’existence des classes préparatoires, « porte 
d’entrée ou la clé d’un autre monde ! Le monde des écoles 
d’importance nationale auxquelles on peut accéder si 
on réussit le concours ! » Le lycée Bugeaud comptait 
plusieurs classes de préparation scientifique (taupe 
classique, préparations à l’École supérieure d’électricité 
de Paris, à Saint-Cyr, à l’École navale, à l’École d’agronomie 
et à l’École vétérinaire). 

La réussite à l’X
La limite d’âge fixée à 21 ans pour présenter les concours 
aux grandes écoles (dont l’X) était un obstacle pour les 
élèves algériens, à la moyenne d’âge plus élevée que 

leurs camarades européens, compte tenu du fait que leur 
cursus dans les écoles primaires indigènes prévoyait une 
année d’initiation et du fait de la rareté de trouver une 
place dès l’âge de six ans. Aussi s’inscrivaient-ils 
davantage à l’université ou en classe de préparation de 
l’École supérieure d’électricité (sans limite d’âge). En 
étant âgé de 18 ans, Mohammed Liassine pouvait se 
présenter plusieurs fois au concours et espérer une 
réussite, qui arrive en 1955. Il fallut compter auparavant 
avec un nouveau miracle scolaire : en dépit d’un échec 
à la deuxième partie du baccalauréat, être autorisé à 
intégrer les classes préparatoires avant d’obtenir le 
précieux sésame. Sa promotion en Math sup, « l’hypotaupe 
d’Alger », compte seulement deux élèves « Français 
musulmans », là où dans les classes de terminale le taux 
était de 15 % à 20 %. 

Le heurt de l’Histoire
Alors que le conflit de décolonisation prend sans cesse 
de l’ampleur, en 1956 une grève illimitée des étudiants 
est ordonnée par la direction du FLN. Cette grève est 
massivement suivie, si bien que lycéens et étudiants 
algériens se retrouvent de fait déscolarisés ou dans des 
circuits secondaires, élément s’ajoutant aux parcours 
scolaires « heurtés » de nombre d’élèves algériens. L’École 
polytechnique étant une institution militaire et 
impliquant trois années d’engagement pour la Défense 
nationale, faire grève aurait signifié une désertion. Aussi, 
Mohammed Liassine se rend au siège de l’Ugema (Union 
générale des étudiants musulmans algériens), au 115, 
bd Saint-Michel, pour rencontrer le responsable, Belaïd 
Abdesselam, afin de lui soumettre un dilemme : entrer 
en clandestinité ou déroger à l’obligation de grève. Il lui 
a été notifié quelques jours plus tard que l’ordre de grève 
ne lui était pas applicable en raison du statut militaire 
de l’institution. 

Une formation au bénéfice du FLN
À l’issue de sa scolarité à Polytechnique, M. Liassine est 
classé dans le corps des Ponts et Chaussées. Pour l’année 
de pratique militaire, il fait six mois d’école d’application 
à l’École d’artillerie de campagne à Châlons-sur-Marne, 
puis six mois de corps de troupe. Il bénéficie d’une 
disposition réglementaire nouvelle permettant aux 
officiers musulmans de ne pas servir en Algérie pendant 
la guerre. En 1958, c’est le retour à Paris pour y effectuer 
ses deux années d’école d’application aux Ponts et 
Chaussées. En janvier 1961, il reçoit son affectation pour 

HISTORIX
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Bamako. Après en avoir informé la direction du FLN, il 
reçoit l’ordre de rejoindre l’organisation à Bad Godesberg, 
en Allemagne, puis Tunis où il est affecté à l’ALN. Après 
le cessez-le-feu en mars 1962, il ne peut revenir à la vie 
civile qu’en septembre 1962. Rentré à Alger, il est contacté 
par Belaïd Abdesselam, délégué à l’exécutif provisoire 
(dont le mandat s’achevait) chargé de l’économie, qui 
le nomme directeur de l’industrialisation. Il occupe ce 
poste jusqu’en décembre 1964, en ayant ainsi servi tour 
à tour le ministre de l’Industrialisation, Laroussi Khelifa, 
et le ministre de l’Économie nationale, Bachir Boumaaza. 

Le soutien de ses camarades 
polytechniciens dans l’aventure 
de la SNS
C’est en tant que directeur de l’industrie qu’il 
est amené à prendre à bras-le-corps le dossier 
sidérurgique : en 1963, il fait appel à son 
camarade Pierre Boisson, de la même promotion 
de l’X, pour le seconder et le nomme à la Société 
bônoise de sidérurgie (SBS) ; société 
précédemment constituée pour mettre en œuvre 
un projet de sidérurgie à Bône (Annaba), relancé 
avec le Plan de Constantine (1958) et défendu 
par Salah Bouakouir (1908-1961), polytechnicien comme 
on l’a vu et rare haut fonctionnaire au poste stratégique 
de directeur général aux affaires économiques et de 
l’industrialisation à la Délégation générale à Alger. Le 
3 septembre 1964, la SNS est officiellement créée, avec 
Mohammed Liassine à sa tête, et avec pour filiale la SBS, 
pour la réalisation de la division fonte et la reprise des 
études pour les autres ateliers du complexe. P. Boisson 
participe, sous statut de coopérant, à l’équipe pionnière 
des cadres de la SNS (Zahir Abderrahim, Rezki 
Hocine, Djilali Sansal). D’autres polytechniciens, Serge 
Desfontaines (X55) en 1966 et Bernard Gentil (X60) en 
1968, rejoignent une équipe plus étoffée et diversifiée, 
constituée de cadres algériens ayant achevé leurs études 
à l’étranger après l’indépendance, notamment à l’École 
polytechnique (Djamel Mostefaï, Ahmed Tifous et 
Lahcène Benceba, promotion X63), mais aussi de jeunes 
diplômés de l’université algérienne ainsi que des 
coopérants et autres contractuels. L’encadrement originel 
de la SNS est marqué ainsi d’une empreinte forte : jeunes 
diplômés ou sans grande expérience professionnelle, 
venant d’horizons très divers, mais particulièrement 
motivés car mus par un même désir de participer à un 
défi industriel et, bien plus, au développement de l’Algérie. 

Après l’âge d’or et le déclin 
de la SNS, une carrière 
dans la haute administration
Partant avec un handicap lourd (faiblesse du tissu 
industriel, des infrastructures ou des formations à 
l’industrie sous la période coloniale), l’épopée 
industrielle de la SNS témoigne de l’immense défi dans 
lequel l’Algérie indépendante s’engageait, se 
singularisant au niveau mondial, par un budget massif 
en matière scolaire et industrielle. L’année 1969 fut 
une date clé avec l’inauguration du haut-fourneau à 
El Hadjar (Annaba), suivie pour la SNS par une 
croissance rapide dans les années 1970 : aciérie, 
laminoirs et première tuberie pour un complexe 
sidérurgique intégré à El Hadjar et diversification des 

activités à la suite de nationalisations ou de 
rachats de sociétés (emballages métalliques, 
tuberies, récupération de métaux ferreux, 
articles en aluminium, gaz industriels, etc.). 
Après avoir installé la SNS dans le paysage 
entrepreneurial algérien (effectifs portés à 
40 000 personnes, dont 20 000 pour le 
complexe d’Annaba en 1980), Mohammed 
Liassine est appelé à la fonction de ministre 

de l’Industrie lourde (1977-1981). Le début des années 
1980 est marqué par « la restructuration organique 
des entreprises publiques » (sic), soit l’amorce de leur 
démantèlement (la SNS étant restructurée en 18 entités 
indépendantes en 1982). En 1984, Mohammed Liassine 
se retrouve à la tête de l’Institut supérieur de gestion 
et de planification (ISGP), nouvellement créé par le 
ministère de la Planification. Il a à cœur, en synergie 
avec les Commissariats à la réforme des entreprises 
publiques et de l’administration, de faire de l’ISGP un 
lieu de réflexion sur les causes de l’inefficacité des 
acteurs économiques du pays. Il a fait partager ses 
points de vue, pointant ces causes non pas chez les 
gestionnaires d’entreprise publique, que l’on a pourtant 
durement sanctionnés, mais essentiellement dans les 
pratiques institutionnelles génératrices de la 
bureaucratie et de la « verticalité » de la régulation 
économique. L’ISGP a contribué à la réforme 
économique, sans toutefois adhérer aux finalités 
ultralibérales exprimées dès le début du processus et 
au progressif dépérissement du secteur public 
industriel. Son dernier poste fut celui de directeur de 
cabinet des Premiers ministres, Sid Ahmed Ghozali 
puis Belaïd Abdesselam (1991-1993).

“Mus par un même 
désir de participer 
au développement 

de l’Algérie.”
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À qui d’autre consacrer cette rubrique, dans ce 
numéro spécial de La Jaune et la Rouge, que 
Martha Argerich. Cette pianiste argentine est 
considérée comme l’une des plus grandes artistes 
de sa génération, peut-être la plus grande pianiste 
depuis Clara Schumann. Elle associe une technique 
impressionnante à une musicalité permanente. 
Elle joue ses premiers concerts en 1949 à huit ans, 
remporte ses premiers importants concours de 
piano dès 1957 et décide presque d’abandonner 
les récitals et enregistrements en solo dès les 
années 80, se concentrant sur la musique de 
chambre et les concertos.
Pour commencer commentons deux très beaux 
DVD enregistrés au festival de Verbier, où Argerich 
est fidèle tous les étés depuis 1997.
Tout d’abord Argerich enregistre en juillet 2009 
et 2010 deux concertos qui sont au cœur de son 
répertoire. Le Second Concerto de Beethoven (en 
fait le premier écrit par le compositeur, 1798) est 
le lien entre les concertos de Mozart et les concertos 
romantiques du xixe siècle. Argerich y est exemplaire 
de classicisme, de virtuosité et d’énergie. 
Puis on entend le Premier Concerto de 
Chostakovitch, où la pianiste partage la vedette, 
surtout dans les second et quatrième mouvements 
où ils se succèdent pour énoncer la mélodie, avec 
le trompettiste David Guerrier, remarquable.
L’orchestre, vraiment très correct pour un orchestre 
de festival, est dirigé par Gábor Takács, fondateur 
et leader du Quatuor Takács dans les années 70 
à 90, avec dynamisme et enthousiasme. En bis, 
Argerich offre au public de Verbier réceptif et 
enthousiaste, avant même la fin des 
applaudissements, un bis qu’elle affectionne, 
l’époustouflante Sonate K.  141, jouée avec des 
doigts diaboliques et un charisme magnétique.
Le second DVD, présentant de la musique de 
chambre enregistrée en 2007 et 2008, offre un 
répertoire passionnant. Commençons par la 
Seconde Partita de Bach, moment exceptionnel, 

puisque Argerich ne joue plus en solo depuis des 
dizaines d’années. Pour cette exception qu’elle 
offre au public de Verbier, elle reprend l’œuvre 
phare de son récital Bach enregistré en 1979, pierre 
angulaire de toute discothèque de l’honnête 
homme… Parcourant les danses qui composent 
cette Partita, Argerich enchaîne des morceaux 
de caractères très différenciés, avec une émotion 
inimaginable par exemple lors de la Sarabande. 
En musique de chambre ensuite, émouvant duo 
avec le grand Stephen Kovacevich, dont elle a 
partagé la vie dans les années 80, dans l’Andante 
et Variations de Mozart. Puis décapante Sonate 
pour violon de Bartók avec Gautier Capuçon, 
Sonate pour violoncelle de Grieg, aux thèmes 
norvégiens marqués avec Mischa Maisky. Variations
de Lutosławski, séduit par le thème du 24e Caprice
de Paganini comme l’avaient été avant lui 
Rachmaninov et Brahms, à deux pianos avec 
Gabriela Montero. C’est un morceau qu’Argerich 
affectionne et programme souvent, car il est court, 
virtuose et « payant ». Et pour finir le Quintette 
avec piano de Chostakovitch, cinq mouvements 
poignants enchaînés, où Argerich réunit Joshua 
Bell, Yuri Bashmet et à nouveau Mischa Maisky, 
dans une interprétation très engagée.
Le dernier DVD que nous conseillons est un concert 
passionnant de 2020 avec deux monstres sacrés 
dont le parcours est très différent. Argerich s’y 
associe effectivement à Guy Braunstein, prodige 
israélien qui était promis à une carrière 
exceptionnelle de soliste, mais qui toutefois n’a pu 
refuser le poste prestigieux de premier violon de 
l’Orchestre philharmonique de Berlin, poste qu’il 
a occupé pendant treize ans. Ce concert de musique 
de chambre avec les magnifiques sonates de 
Prokofiev, Schumann et César Franck est enregistré 
dans la très belle nouvelle salle Pierre-Boulez de 
la Philharmonie de Berlin, où le public entoure les 
musiciens de très près, très adaptée à la musique 
de chambre. Chaudement recommandé.

EN IMAGES 
PAR MARC DARMON (X83)

TROIS CONCERTS 
DE MARTHA ARGERICH
CONCERTOS N° 2 DE BEETHOVEN ET N° 1 DE CHOSTAKOVITCH, À VERBIER
PARTITA N° 2 DE BACH, PIÈCES DE MOZART, CHOSTAKOVITCH, BARTÓK, LUTOSŁAWSKI, GRIEG, À VERBIER
RÉCITAL AVEC GUY BRAUNSTEIN, SONATES DE FRANCK, SCHUMANN, PROKOFIEV

TROIS DVD OU BLU-RAY EUROARTS

MUSIQUE

128



  ARTS, LETTRES ET SCIENCES 

Août-Septembre 2022 N° 777  129

Dans les jeunes herbes
le saule
oublie ses racines
Yosa Buson, Haiku 

Plusieurs raisons peuvent expliquer pour-
quoi une musique tombe dans l’oubli. Le 
goût du public a changé, les interprètes ne 
s’y intéressent plus, les éditeurs ne publient 
plus les partitions – raisons qui peuvent se 
cumuler bien entendu. Il peut y avoir aussi 
une politique délibérée de jeter aux 
oubliettes certaines musiques afin de pro-
mouvoir des musiques nouvelles, comme 
cela fut le cas lorsque Pierre Boulez régnait 
sur l’establishment musical : on se souvient 
aujourd’hui de Jean Rivier, Jacques Ibert, 
Jean Françaix, Jean-Michel Damase, André 
Jolivet et bien d’autres, effacés pendant 
des décennies comme, du temps de Staline, 
disparaissaient des photos officielles ceux 
qui n’étaient plus en cour auprès du Comité 
central. Et la « valeur » objective des 
musiques oubliées n’est pas toujours en 
cause : Mendelssohn a tiré de l’oubli (relatif) 
les Cantates et Passions de Bach…

Quatuors 
pour trois instruments
L’oubli s’explique aussi par des raisons tech-
niques. Au xixe siècle, en l’absence de 
moyens de reproduction du son, chaque 

famille était dotée d’un piano, tandis que 
fleurissaient les transcriptions des sympho-
nies de Beethoven, des opéras de Meyerbeer, 
etc. Ainsi fit florès la formation piano à 
quatre mains – violon – violoncelle que tirent 
de l’oubli Antoine Mourlas, Mary Olivon, 
Hector Burgan et Cyrielle Golin en enregis-
trant quatre pièces en première mondiale : 
deux Quatuors mondains de Hermann 
Berens, une très jolie Sérénade de printemps 
de Ferdinand Hummel et une transcription 
de l’ouverture de Ruy Blas de Mendelssohn. 
Musiques de salon d’une époque où l’on se 
réunissait le dimanche, en famille, entre amis, 
pour le plaisir de faire de la musique.

1 CD CALLIOPE

Respighi
Ottorino Respighi (1879-1936) aura été le 
pape italien de la musique tonale au 
xxe siècle. Contrairement à Ravel et Debussy, 
pas d’innovations harmoniques mais des 
recherches de timbres inédits grâce à une 
orchestration très travaillée, avec un sort 
particulier fait aux percussions et aux vents. 
On connaît les blue chips, les Fontaines de 
Rome, les Pins de Rome, agréable musique 
à programme. Mais on découvre, grâce à 
un enregistrement du London Philharmonic 
Orchestra dirigé par Alessandro Crudele, 
la suite Belkis, regina di Saba. Plus ambi-
tieuse que les pages les plus connues, Belkis

révèle une capacité inventive sans doute 
inspirée par Ravel (Daphnis et Chloé) et 
Stravinski (Le Sacre) à laquelle on ne s’at-
tendait pas chez Respighi. Sur le même 
disque, les Pins de Rome et Impressioni 
brasiliane. 

1 CD LINN

Brahms, sextuors
Les deux Sextuors à cordes de Brahms, 
œuvres de jeunesse, ont été tirés de l’oubli 
en 1952 par Pablo Casals qui en a laissé un 
enregistrement de légende avec Isaac 
Stern, puis par Louis Malle qui a choisi 
l’andante du Sextuor n° 1 pour son film 
Les Amants (1958). En réalité, il s’agit bien 
de deux pièces majeures, charnues, d’une 
belle complexité, dont seule la rareté de 
la formation sextuor peut justifier le relatif 
oubli dans lequel elles se trouvent, hormis 
quelques concerts dans des festivals 
(Festival de Pâques à Aix par exemple). 
Courez les écouter toutes affaires cessan-
tes dans le bel enregistrement qu’en 
donnent le Quatuor Belcea avec Tabea 
Zimmermann, alto, et Jean-Guihen Queyras, 
violoncelle  : ce que Brahms a écrit de 
plus sincère, de plus fort, en attendant le 
Quintette avec clarinette. Une consolation, 
un refuge, une aide à l’oubli en ces temps 
difficiles.

1 CD ALPHA

MUSIQUES OUBLIÉES

DISCOGRAPHIE 
PAR JEAN SALMONA (X56)

MUSIQUE
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As Bestas  
Réalisateur : Rodrigo Soro-
goyen - 2 h 17

Formidable densité et thématiques 
multiples. Denis Ménochet, présence 
puissante dans la première partie, puis 
Marina Foïs, époustouflante. La tension 

s’installe dès la scène initiale, qui préfigure le drame. 
Deux mondes s’affrontent  : l’un, là de toujours, 
enracinement borné traversé d’un rêve de fuite ; l’autre, 
invasif et saturé de progrès, qui veut se créer et recréer 
un terroir. L’incompatibilité est totale. Casting excellent. 
Réussite complète.  

La maman 
et la putain 
Réalisateur : Jean 
Eustache - 3 h 40

L’éternité selon Woody 
Allen : « Long, surtout vers 
la fin. » Mais c’est un must 

et puis, malgré un jeu dépourvu de tout naturel 
(sauf Bernadette Lafont), avec existentiel 
germanopratin très sexualisé, litres de whisky 
et cartouches de cigarettes, entre Renault 4L 
et irrépressible logorrhée (J.-P. Léaud), on ne 
s’ennuie pas. Une expérience des limites.  

La nuit du 12
Réalisateur : 
Dominik Moll - 1 h 54

Excellent film, le meilleur du lot peut-
être. Tout est bien joué, mais noter 
d’abord la formidable humanité à 
l’écran de Bouli Lanners. La 

construction est sans faille, la mise en scène précise, 
c’est le docu-fiction à l’état sublimé, réfléchi, dense, qui 
montre des hommes encore plus que des histoires. 
Informé et profond. Impeccable !

Les goûts 
et les couleurs
Réalisateur : Michel 
Leclerc - 1 h 50

Divertissement de qualité, 
situations, bande-son, 
acteurs (Rebecca Marder, 
Félix Moati, Judith 
Chemla, Philippe Rebbot 
- un régal à chaque appa-
rition)  : mention bien. 
Petite impression d’in-
abouti à la fin, après une 
bascule du scénario. 

El Buen Patrón
Réalisateur : Fernando León de 
Aranoa - 2 h

Festival Javier Bardem, bien entouré. 
Excellent film, subtil, autour d’un petit 
patron confronté à une huitaine décisive 
où se concentrent les problèmes et les 

fêlures. Bonne volonté et… faiblesse humaine ouverte 
aux arrangements. Un scénario lucide et précis sur le 
tragi-comique de nos petitesses et de nos compromissions, 
jusqu’à risquer d’aller trop loin. 

Compétition 
officielle
Réalisateurs : 
Mariano Cohn, Gastón 
Duprat - 1 h 54

Les trois têtes d’affiche 
excellentes… et puis 

Penélope Cruz, merveilleuse. Satire affûtée 
de l’affrontement des ego et réflexion sur le 
jeu d’acteur, mais dans une succession de 
saynètes qui sent l’exercice de style. L’ossature 
d’un projet de film plus qu’un film. La « non-
fin » est d’ailleurs assez significative.  

Bullet Train
Réalisateur : 
David Leitch - 2 h 07

Brad Pitt a un charme fou 
et emporte dans son 
sillage un film d’esprit 
BD irracontable et 

foutraque, mais de plus en plus divertissant. 
Anti-déprime. 

Fratè
Réalisatrices : 
Karole Rocher, 
Barbara Biancardini 
- 1 h 25

Une Corse de pacotille. 
Un Waterloo cinémato-
graphique ! 

CINÉMA 
PAR CHRISTIAN JEANBRAU (X63)

L’été a été chaud et sec, mais la récolte cinéphilique est abondante. 

CINÉMA

LA NUIT DU 12 / AS BESTAS / LA MAMAN 
ET LA PUTAIN / BULLET TRAIN...

Retrouvez les commentaires de Christian Jeanbrau sur Entre la vie et la mort, Incroyable mais vrai, Decision to leave et Sweat
sur lajauneetlarouge.com
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VINCENNES
RESSUSCITER LE CHÂTEAU 
DES ROIS DE FRANCE

CHRISTIAN GERONDEAU (X57)

Éditions du Toucan, février 2022

C’est un projet sans équivalent pour le patrimoine français 
et européen que nous propose dans ce livre passionnant Christian Gerondeau 
qui fut le président de la Caisse nationale des monuments historiques. Il s’agit 
de ressusciter dans sa vérité médiévale le château qui, bien avant Versailles, fut 
pendant cinq siècles celui des rois de France à Vincennes.
Il faudrait peu de chose pour lui restituer l’extraordinaire silhouette dont l’avait 
doté Charles V au xive siècle et que connaissait l’Europe entière avant qu’il soit 
défiguré au début du xixe siècle du fait de l’arasement de sept de ses tours par 
Napoléon pour y installer des pièces d’artillerie. Mais, fort heureusement, les 
neuf dixièmes de l’ouvrage sont restés intacts et il suffirait, pour le replacer sur 
la carte du monde, de rebâtir les étages disparus de ces tours, ainsi que de 
remettre en eau son fossé asséché depuis Louis XIII.
Plus tard, l’implantation dans le château royal ainsi ressuscité du grand musée 
du Moyen Âge qui manque à la France compléterait l’œuvre, procurant à notre 
pays un nouveau pôle mondial d’attraction en le replongeant dans son passé 
lointain.

Ariane Hamaide (X09)
Éditions du Toucan, 16, rue de Vézelay, 75008 Paris. Tél. : 01 44 69 02 31. www.editionsdutoucan.fr

LA DÉMOCRATIE 
EN DANGER
MANIPULATION 
ET DÉSAFFECTION

JEAN-PAUL GILLYBOEUF 
(X62) ET SERGE RAYNAL

Éditions Sydney Laurent, avril 2021

INITIATION À 
L’ÉDUCATION 
CITOYENNE
VALEURS ET SYMBOLES 
DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE

SERGE RAYNAL ET JEAN-PAUL GILLYBOEUF 
(X62)

Éditions Saint Honoré, octobre 2020

Qu’il me soit permis de commencer par le second 
opus qui présente le côté positif de notre démo-
cratie à la française. Ce petit ouvrage, vif et illustré, 
expose avec brio les raisons qui ont fait de notre 
société ce qu’elle est, avec ses symboles, ses valeurs, 
son drapeau, La Marseillaise et le reste.
Le livre proprement dit est moins gai. Car les 
manquements éthiques que l’on observe de la part 
de représentants qui devraient être insoupçonnables 
et le développement d’internet comme des réseaux 
sociaux ont tendance à réduire l’indépendance de 
pensée des individus.
Tout se passe comme si l’excès d’informations, voire 
leurs déformations systématiques par quelques 
médias intellectuellement orientés, aboutissait à 
des effets pervers. Si l’accroissement de l’espérance 
de vie, la maîtrise de la fécondité et le développe-
ment de l’éducation pour tous ont conduit à un 
accroissement des connaissances, la télévision et 
les médias informatiques modernes ont abouti à 
un risque d’asservissement de l’individu. Tout cela 
a complètement modifié le rapport au savoir. L’ins-
tantanéité de la lecture sur écran a remplacé l’effort 
de synthèse par lequel l’individu s’efforçait dans le 
silence de l’écrit de s’élever vers une pensée origi-
nale, créant ainsi un conformisme de masse dont 
la « pensée unique » est alors le reflet. L’indépen-
dance de la justice, sous l’effet d’influences diverses, 
en a été parfois affectée et les interprétations ten-
dancieuses de certains journalistes n’ont fait qu’ag-
graver le problème.
L’importance de l’esprit critique sans lequel la 
démocratie perd son sens est la vraie raison d’être 
de ce livre réfléchi.

Gilles Cosson (X57)
Éditions Sydney Laurent, 128, rue La Boétie, 75008 Paris. 
https://editions-sydney-laurent.fr
Éditions Saint Honoré, 320, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. 
Tél. : 01 80 98 04 11. www.editions-saint-honore.com

LIVRES

SOA, MICROSERVICES, 
API MANAGEMENT
LE GUIDE DE L’ARCHITECTURE 
DES SI AGILES

XAVIER FOURNIER-MOREL, PASCAL GROJEAN (X77), 
GUILLAUME PLOUIN, CYRIL ROGNON

Éditions Dunod, 5e édition, juin 2020

La dématérialisation des échanges et la généralisation de l’usage des smartphones 
ont induit la révolution du « digital ». Pour que cette ambition devienne réalité, il 
a fallu des avancées majeures dans la réalisation des systèmes d’information. La 
conduite d’un projet agile permet aux équipes projet de livrer très fréquemment 
des nouveautés et des améliorations. Le cloud computing réduit spectaculaire-
ment les coûts pour les start-up comme pour les géants du Web, en donnant la 
capacité de dimensionner les infrastructures techniques à la demande.
Les architectures orientées services (SOA), décrites dans le livre de Xavier 
Fournier-Morel, Pascal Grojean (X77), Guillaume Plouin et Cyril Rognon, four-
nissent le cadre conceptuel et les technologies pour construire les solutions 
ultra-modulaires adaptées à l’agilité et au cloud. Tous les acteurs de la réalisation 
de systèmes d’information modernes devraient lire ce livre de référence (cinq 
éditions successives depuis 2007). Les DSI disposent ainsi d’une feuille de route 
claire pour la transformation de leur SI. Les maîtrises d’ouvrage pourront mieux 
comprendre les problèmes que les maîtrises d’œuvre ont à résoudre. Les archi-
tectes de SI pourront construire leurs check-lists de bonnes pratiques en piochant 
dans cet ouvrage de référence. Les auteurs ne se sont pas contentés d’une 
approche théorique. Ils décrivent précisément la mise en œuvre de ces architec-
tures. Les chapitres sur les architectures réactives ainsi que ceux sur la robustesse 
et la performance des services sont particulièrement utiles.

Bruno Borghi (X77)
Éditions Dunod, 11, rue Paul-Bert, 92240 Malakoff. Tél. : 01 41 23 66 00. www.dunod.com
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Rikudo
www.rikudo.fr

GRILLE N° 12 - DIFFICILE

Complétez la grille avec les nombres du 1 au dernier nombre 
de manière à former un chemin de nombres consécutifs. 
Le signe ♦ indique que deux cases voisines contiennent des nombres 
consécutifs.

Kakuro
www.fortissimots.com

GRILLE N° 19 - DIFFICILE

Complétez les cases de la grille de Kakuro avec des chiffres de 1 à 9, 
sans aucune répétition dans une série de cases consécutives, afin que 
la somme de chaque ligne et colonne soit celle indiquée.

JEUX

Retrouvez les solutions des Grilles, du Bridge et des Récréations scientifiques en page 134 et sur lajauneetlarouge.com/777

Bridge
par Gaston Méjane (X62)

Ce mois-ci, une donne jouée à Madère au championnat d’Europe. 
Vous jouez 3SA en Sud après 1SA 3SA.

Ouest entame 3♦, le 2, le 5 et le 10. Vous jouez petit ♠
pour la D de ♠ du mort et l’A d’Est qui rejoue 4♦ et votre A. 
Quel est votre plan de jeu ? 

Nord
♠ R D 3 2
♥ R 2
♦ 7 6 2
♣ V 10 5 4

Sud
♠ 10 5
♥ A 8 5 3
♦ A R V 10
♣ A 9 2

Récréations 
scientifiques
par Jean Moreau de Saint-Martin (X56)
jmsm56@melix.net

1. LA SÉRIE DE SOPHIE
Le terme général de cette série est un = 4n/(1 + 4n4). 
Quelle est sa somme ?

2. LA PROMENADE DES DEMOISELLES
Un pensionnat de 2022 jeunes filles se promène chaque jour, en pro-
cession par rangs de deux. Combien de promenades peut-on faire en 
sorte qu’aucune jeune fille n’ait deux fois la même voisine ?

3. DAMES DOMINATRICES
Sur l’échiquier, la Dame domine les cases de sa rangée et de sa colonne, 
ainsi que les cases reliées à elle par une parallèle à l’une ou l’autre 
des diagonales de l’échiquier. Placez 5 Dames de manière à dominer 
tout l’échiquier 8 × 8. Faites de même pour un échiquier étendu à 
10 × 10 (comme un damier), et même jusqu’à 11 × 11 cases.
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L’AFFAIRE DU ZODIAC
FAYÇAL ZIRAOUI (X03)

Éditions Robert Laffont, avril 2022

Il s’agit d’une affaire réelle et non d’un roman. 
Dans des communiqués signés Zodiac, un tueur 
en série s’attribue la responsabilité de plusieurs 
dizaines de crimes commis dans la région de 
San Francisco entre 1960 et 1980, mais 

n’apporte des preuves irréfutables de sa culpabilité que pour 
ceux commis entre décembre 1968 et octobre 1969. Quatre 
messages contiennent un texte crypté dont le nombre de signes 
est indiqué après la lettre Z : fin juillet 1969 Z408 (décrypté un 
mois plus tard, à l’exception de sa dernière ligne), en novembre 
1969 Z340 (décrypté, mais cinquante et un ans plus tard !), puis 
en avril 1970 Z13 (qui, prétend le tueur, contient son nom réel) 
et enfin en juin 1970 Z32. La faible longueur des deux derniers 
messages n’a jamais permis de les décrypter. Chez lui en région 
parisienne, fin 2020, en pleine crise Covid, Fayçal Ziraoui découvre 
l’affaire, prend connaissance de tout ce qui a pu être écrit sur 
ce sujet et tire du décryptage de Z340 qui vient tout juste d’être 
rendu public les enseignements lui permettant d’analyser Z13 
et Z32. Il pense finalement être arrivé à percer leurs secrets 
(dont l’identité du Zodiac) en utilisant des méthodes non 
totalement conventionnelles. Dans L’affaire du Zodiac, il décrit 
l’historique de l’affaire et les étapes de sa propre recherche sous 
forme d’une succession de soixante-dix brèves scènes de 
quelques pages. Un récit captivant, lisible par tous, qui a échappé 
à l’écueil qu’aurait pu être une approche limitée aux seuls aspects 
techniques du décryptage.

François Xavier Martin (X63)
Éditions Robert Laffont, 92, avenue de France, 75013 Paris.
www.laffont.fr

L’ARDOISE DES SONGES
JEAN-RENÉ MASSAILLE

Éditions Jets d’Encre, mai 2021

Ce recueil poétique très original de 60 textes 
montre un sens aigu de l’image, de la 
métaphore qui vaut de longs discours. Il révèle 
soudain, au détour des situations et des gestes 
les plus quotidiens, le mystère d’un autre 

paysage, d’un autre visage, d’un autre temps et d’une autre vie, 
un ailleurs source d’inquiétude mais aussi d’espoir. Les sources 
d’inspiration sont variées : écrivains, images bibliques, paysages, 
événements historiques, rêveries, vie quotidienne. Toujours le 
regard déchiffre simultanément les signes du tragique de la 
condition humaine et les vibrations infimes de l’amour et de la 
joie. L’enfance, l’âge qui sait le mieux marier émerveillement de 
la découverte et tristesse de la perte, est très présente dans ce 
recueil qui s’offre comme « le livre de l’enfance / effeuillé sous 
la pluie ». La forme combine une prosodie tantôt classique, 
tantôt libre, et un langage qui, malgré l’audace des images et 
l’invention sémantique, ne sombre jamais dans l’hermétisme et 
fait preuve d’une grande expressivité.
Notre communauté polytechnicienne est plus habituée à la 
publication d’ouvrages scientifiques et techniques qu’à celle 
d’ouvrages de poésie, et la poésie occupe une place discrète 
sur les rayons des librairies françaises comme dans nos vies 
technicisées. Elle est mieux pratiquée dans d’autres cultures, 
pour son apport à la créativité, à la transformation du regard, 
à la libération des carcans normatifs et à la découverte de 
«  richesses intimes » (Baudelaire). Ce recueil d’une grande 
sensibilité place ainsi la richesse de l’humain et son extrême 
fragilité au cœur d’une réflexion sensible et digne.

Philippe Lorino (X69)
Éditions Jets d’Encre, 81, avenue du Bac, 94210 Saint-Maur-des-Fossés.
Tél. : 01 48 86 18 76. www.jetsdencre.fr
Pour contacter l’auteur : jrmassaille@gmail.com

SCIENCE ET PRUDENCE
DU RÉDUCTIONNISME ET AUTRES ERREURS PAR GROS TEMPS ÉCOLOGIQUE

NICOLAS BOULEAU (X65), DOMINIQUE BOURG

Presses universitaires de France, juin 2022

Un petit livre, qui se lit d’une traite, délicieux et troublant. Délicieux ? Par la richesse de la personnalité des 
intervenants en ce dialogue. Avec des aperçus fascinants sur la mathématique, tels que le théorème des deux 
carrés ou la minibiographie de Jacques Herbrand (1908-1931), bien trop tôt disparu. Je fus charmé aussi par les 
citations de grands savants d’hier, qu’il s’agisse d’Alexandre Grothendieck, de cet ami trop tôt disparu, Albert 

Jacquard (X45) ou d’un proche, comme Paul Malliavin ou Ernest Schoffeniels. Ou encore par la lucidité du jugement, qui fait de 
Bruno Latour et de ses émules postmodernes d’involontaires fourriers du consumérisme et des technologies que ce consumérisme 
véhicule. L’ouvrage est d’une grande justesse dans son résumé des épistémologies en devant de vitrine durant le vingtième siècle. 
Il propose cette typologie des sciences : nomologiques, comme la physique ; interprétatives, comme la mathématique de Cauchy ; 
combinatoires, chimie et surtout biologie contemporaines. Troublant ? Par son pessimisme. Plongés dans l’Anthropocène, nous 
méconnaissons radicalement la complexité de la nature que, par ailleurs, nous détruisons. Ce livre bénéficie de l’expérience et de 
la maîtrise de ses auteurs. Nicolas Bouleau en a déjà 22 autres à son crédit, en français ou en anglais. Dominique Bourg, professeur 
honoraire à l’université de Lausanne, de son côté en publia 33 ! Bref, un livre captivant, presque angoissant.

Pierre Laszlo
Maison d’édition Puf, 170 bis, boulevard du Montparnasse, 75680 Paris Cedex 14.

La librairie des Puf, 60, rue Monsieur-le-Prince, 75006 Paris. Tél. : 01 42 01 11 17. www.puf.com
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Solution du bridge
Vous avez seulement 2 rentrées au mort donc 2 levées de ♣. 
Il faut jouer ♥ à blanc pour faire une remise en main 
en Ouest pour faire 4 ♦.

Ouest
♠ 8 7
♥ D 10 9 4
♦ D 9 8 3
♣ R 8 6

Est
♠ A V 9 6 4
♥ V 7 6
♦ 5 4
♣ D 7 3

Solution du Rikudo

Solution du KakuroSolutions des récréations 
scientifiques
1. LA SÉRIE DE SOPHIE

Rappelons l’identité de notre presque antique Sophie Germain (sous le 
nom de Monsieur Le Blanc, elle suivit par correspondance les cours de 
l’X) : x4 + 4y4 = (x2+ 2y2 + 2xy)(x2+ 2y2 − 2xy). 

Par sommation « télescopique », ∑∞
1 un = 1.

2. LA PROMENADE DES DEMOISELLES
Numérotant les jeunes filles de 0 à 2021, on forme la première promenade 
avec les rangs (0,1), (2,2021), (3,2020), …, (1011,1012).
Pour la deuxième promenade, (0,2), (3,1), (4,2021), (5,2020), …, 
(1012,1013). Les promenades suivantes se forment de la même manière ; 
dans la n-ième promenade la jeune fille i et la jeune fille j sont ensemble 
quand i + j = 2n ou i + j = 2n + 2021, sauf que la jeune fille n est avec la 
jeune fille 0. Pour n = 1 à 2021, la jeune fille i (≠ n et 0) a pour voisine 
la jeune fille j = 2n + 2021 − i (mod 2021), différente à chaque promenade.
Sur un schéma avec la jeune fille 0 au centre et ses compagnes 1 à 2021 
en cercle autour d’elle, les 2021 couplages (ensembles de rangs d’une 
même promenade) se correspondent par rotation.
Remarque. Il y a bien des années, j’avais fourni ce procédé à Claude 
Abadie (X38), en charge d’organiser un tournoi sportif à 2E équipes, se 
rencontrant toutes en 2E − 1 journées.

3.  DAMES DOMINATRICES
Cinq dames placées en c6,d3,e5,f7,g4 contrôlent les 64 cases de 
l’échiquier habituel, mais aussi les 81 cases si on ajoute une colonne 
i et une rangée 9.
Dans ce tableau 9 × 9, déplaçons les dames en a3,c9,e5,g1,i7. À nouveau 
les 5 dames dominent toutes les cases, et encore si on ajoute une 
colonne et une rangée pour former un tableau 10 × 10 (damier), 
et même si on ajoute encore une colonne et une rangée pour former 
un tableau 11 × 11 centré sur e5.

POST-SCRIPTUM À « FRACTIONS RANGÉES »
(LA JAUNE ET LA ROUGE DE MAI 2022)

Comme l’indiquent Jean-Claude Douvry (X59) et Christian Jeanbrau 
(X63), on minimise la différence 1794/2022 − p/q = (299q − 337p)/(337q) 
en égalant le numérateur à ±1 par l’identité de Bachet.

Ainsi  un =
4n

=
1

−
1 .

1 + 4n4 (n − 1)2 + n2 n2 + (n + 1)2
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BRUNO BERTHET
 1978

est nommé président exécutif 
d’Aresia.

MONIQUE LEGRAND-
LARROCHE

 1982
est nommée inspectrice générale 
des armées.

JEAN-BAPTISTE DELLON
 1988

est nommé président de Solabia.

JEAN FERRÉ
 1988

est nommé chief operating 
officer de Quandela.

GWILHERM LE DONNÉ
 1988

est nommé directeur général 
de BPCE Solutions 
informatiques.

FRÉDÉRIC MEY
 1989

est nommé group chief executive 
officer de Precia Molen.

THOMAS BÉHAR
 1990

est nommé directeur général 
adjoint, directeur financier 
de CNP Assurances.

JEAN-MARC GUYOT
 1990

est nommé vice president 
engineering IDNow 
d’AriadNEXT.

JEAN-PHILIPPE BESSE
 1991

est nommé chief business 
development officer d’Accenta.ai.

CÉLINE BOYER-CHAMMARD
 1991

est nommée chief sustainable 
transformation officer de Groupe 
Amundi.

FRANCK DUCLOS
 1992

est nommé directeur général 
adjoint d’Actense.

ANTOINE DUMURGIER
 1993

est nommé directeur général 
de Berger-Levrault.

LAURENT SOULIER
 1993

est nommé directeur marketing, 
IT, excellence opérationnelle 
de Foncia.

KHALED ALLAB
 1994

est nommé software vendors 
global program director 
d’OVHcloud.

JOANNE DEVAL
 1995

est nommée directrice du digital 
et des systèmes d’information 
d’Elior Group.

JEAN-PHILIPPE DUFOUR
 1995

est nommée directeur 
des programmes d’HyPrSpace.

NICOLAS POLAILLON
 1995

est nommé chief data officer 
de Christian Dior Couture.

FRANÇOIS GAUDEMET
 1996

est nommé président J&J 
MedTech France de Johnson & 
Johnson Medical France.

DAN LEVY
 1996

est nommé directeur financier 
du groupe Ipsos.

SÉBASTIEN ORY
 1996

est nommé southern Europe 
market leader d’Aveva.

IVAN RIGNAULT
 1997

est nommé chief information 
officer d’Innovafeed.

CÉLINE BONHOMME
 1998

est nommée adjointe 
au sous-directeur qualité 
et développement durable dans 
la construction du ministère 
de la Transition écologique 
et de la Cohésion des territoires.

BENOÎT COURMONT
 1998

est nommé directeur épargne 
retraite et patrimoniale d’AG2R 
La Mondiale.

FLORENCE LAIZIER
 1999

est nommée directrice générale 
de Dodin Campenon-Bernard.

VÉRONIKA MAZOUR-
MESTRALLET

 1999
est nommée directrice générale 
et cofondatrice de eXo Platform.

XAVIER BAILLARD
 2000

est nommé directeur innovation 
d’EIT Manufacturing.

FRÉDÉRIC COGNY
 2000

est nommé chief product officer 
de Novadiscovery.

CÉDRIC GHESQUIÈRES
 2000

est nommé directeur général 
de Bordeaux Métropole.

JOËLLE BARRAL LALIGAND
 2001

est nommée engineering director 
de Google France.

AURÉLIEN LOUIS
 2001

est nommé business development 
director d’Aecom France.

BENJAMIN HUTEAU
 2002

est nommé directeur de l’axe 
TGV Sud-Est de SNCF Voyageurs.

MAXIME ROGER
 2003

est nommé directeur opérationnel 
Eau du Centre scientifique 
et technique du bâtiment.

CHARLES-HENRI 
WEYMULLER

 2003
est nommé chef économiste 
d’EDF.

NICOLAS BLONDEAU
 2004

est nommé directeur 
de Capgemini Invent.

ROMARY BOUTOT
 2005

est nommé directeur 
des bâtiments du département 
des Yvelines.

CLÉMENT DUPONT-ROC
 2005

est nommé directeur stratégie 
et associé de C-Ways.

FLORIAN GARCIA
 2005

est nommé business operations 
and new markets director 
d’Alma Scop.

BRUNO KOMLY
 2005

est nommé directeur du contrôle 
de gestion et planification 
financière d’Elis.

MATHIEU MOREL
 2005

est nommé vice president, 
head of projects & consulting, 
cloud infrastructure services 
France de Capgemini France.

BENOÎT MALAPERT
 2006

est nommé managing director - 
Low Carbon Transition Group 
de BNP Paribas.

STANISLAS REIZINE
 2006

est nommé vice-président 
stratégie fusions-acquisitions 
de Suez.

SOPHIE CHEMARIN
D 2008
est nommée partner d’EY France.

CHARLOTTE GOUNOT
 2009

est nommée responsable 
du financement, des risques 
et de la conformité prudentielle 
de Defacto.

MICHEL (MINGHUA) RAO
 2009

est nommé sous-directeur 
des industries de santé, des biens 
de consommation et de 
l’agroalimentaire de la Direction 
générale des entreprises.

FRANÇOIS SEVAISTRE
 2009

est nommé chief technology 
officer de Pretto.

OLIVIER CARREAU
 2012

est nommé directeur 
de la stratégie de Pretto.

NICOLAS MARCHAIS
 2012

est nommé chief strategy officer 
de Spendesk.

VICTOIRE AUBONNET
M 2016
est nommée head of strategy and 
operations de Gens de Confiance.

PAUL BOURGEOIS
 2013

est nommé directeur de cabinet 
du préfet de l’Orne.

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec NOMINATION

Annoncez 
une nomination
sur http://www.nomination.fr/
nominations/organigramme-
decideurs/fpfonction.
php?idpartner=1447
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FIANÇAILLES
 1957

LUCIE JOURDAN
veuve de Gérard Jourdan (X57), 
fait part des fiançailles de sa petite-fille 
Erika Martzolf avec Lilian Riou, 
le 15.4.2022.

MARIAGE
 1979

PASCAL BOUILLON
fait part, avec son épouse Anne, 
du mariage de leur fille Mathilde 
avec Adrien, le 24.7.2021.

NAISSANCES
 1979

PASCAL BOUILLON
fait part, avec son épouse Anne, 
de la naissance de leur petit-fils, Louis, 
le 6.5.2022.

 1983
SYLVIE METZ-LARUE
fait part avec Yves Metz (X84) 
de la naissance de leur troisième 
petit-enfant, Benjamin, le 12.4.2022, 
chez leur fils Alexandre Metz (X10) 
et Anastasia Buyalskaya.

 1984
YVES METZ
fait part avec Sylvie Metz-Larue (X83) 
de la naissance de leur troisième 
petit-enfant, Benjamin, le 12.4.2022, 
chez leur fils Alexandre Metz (X10) 
et Anastasia Buyalskaya.

 1998
HÉLÈNE PONCET 
fait part de la naissance de Samuel, 
le 24.2.2022.

CARNET POLYTECHNICIEN

Envoyez vos annonces  :
annuaire@ax.polytechnique.org
ou via notre formulaire 
lajauneetlarouge.com/
proposer-une-annonce/
Les annonces sont gratuites.

DÉCÈS
 1945

JACQUES NAPOLY
décédé le 30.7.2022.

 1946
PAUL BONNAL
décédé le 2.6.2022.

JEAN-CLAUDE PEUGEOT
décédé le 14.8.2022.

 1947
PIERRE BES
décédé le 21.3.2022.

 1950
FRANÇOIS DI PACE
décédé le 7.6.2022.

JEAN POTTIER
décédé le 12.8.2022.

 1951
PHILIPPE MICHONNEAU
décédé le 3.9.2021.

 1952
PIERRE DOLLON
oncle d’Étienne Rousselet (X84), 
décédé le 10.5.2022.

MICHEL LAFON
décédé le 13.7.2022.

ÉMILE MOATTI
décédé le 17.6.2022.

MAURICE REMY
décédé le 27.5.2022.

 1956
ÉTIENNE CRESPEL
décédé le 15.8.2022.

 1957
PIERRE BELLACHES
décédé le 26.7.2022.

JEAN-PIERRE CAGNAT
beau-père d’Arnaud Deboeuf (X87), 
décédé le 3.7.2022.

ROBERT DORE
décédé le 9.6.2022.

CLAUDE FRANTZEN
décédé le 2.8.2022.

 1960
CLAUDE MOUCHOT
décédé le 8.9.2021.

 1962
JEAN-PIERRE LAPLANE
décédé le 22.6.2022.

 1968
JACQUES SIX
décédé le 18.8.2022.

 1970
PIERRE BEREST
décédé le 28.7.2022.

JEAN-PAUL COINDET
décédé le 8.6.2022.

 1973
PATRICE CHAMPION
décédé le 29.6.2022.

 1977
ALAIN FLOURENS
fait part du décès de sa mère, 
Claude Flourens, épouse d’André Flourens 
(X47, décédé), mère de Bruno Flourens 
(X75, décédé) et grand-mère par alliance 
de Grégoire Ferré (X99), le 7.7.2022.

 1981
ARMAND BERN
décédé le 6.8.2022.

 1984
BRUNO ANGLES
fait part du décès de son père, 
Guy Angles, le 14.6.2022.

ÉTIENNE ROUSSELET
fait part du décès de son oncle 
Pierre Dollon (X52), le 10.5.2022.

 1987
ARNAUD DEBOEUF
fait part du décès de son beau-père, 
Jean-Pierre Cagnat (X57), le 3.7.2022.
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ÊTRE UNE FEMME 
À POLYTECHNIQUE ET APRÈS,

par quatre générations 
de polytechniciennes

PORTRAIT
Cécile Sykes (X84), 

le choix des sciences, 
pour comprendre
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LENT 1849 MOYNAT 1852 LE BON MARCHÉ 1854 LOUIS VUITTON 
1858 MERCIER 1860 TAG HEUER 1860 JARDIN D’ACCLIMATATION 
1865 ZENITH 1870 LA SAMARITAINE 1884 BULGARI 1895 BERLUTI 
1898 RIMOWA 1908 LES ECHOS 1914 PATOU 1916 ACQUA DI PARMA 
1923 LA GRANDE ÉPICERIE DE PARIS 1924 LORO PIANA 1925 
FENDI 1936 FRED 1944 LE PARISIEN 1945 CELINE 1947 DIOR 1947 
EMILIO PUCCI 1947 PARFUMS CHRISTIAN DIOR 1952 GIVENCHY
1955 CHÂTEAU GALOUPET 1957 PARFUMS GIVENCHY 1957 
REPOSSI 1958 STARBOARD CRUISE SERVICES 1959 CHANDON
1960 DFS 1969 SEPHORA 1970 CAPE MENTELLE 1970 KENZO 1972 
PERFUMES LOEWE 1976 BELMOND 1976 BENEFIT COSMETICS
1977 NEWTON VINEYARD 1980 HUBLOT 1984 MARC JACOBS
1984 MAKE UP FOR EVER 1985 CLOUDY BAY 1988 KENZO 
PARFUMS 1991 FRESH 1992 COLGIN CELLARS 1993 BELVEDERE
1998 BODEGA NUMANTHIA 1999 CHEVAL DES ANDES 1999 
TERRAZAS DE LOS ANDES 2006 CHÂTEAU D’ESCLANS 2006 
HÔTELS CHEVAL BLANC 2008 KVD BEAUTY 2009 MAISON 
FRANCIS KURKDJIAN 2010 WOODINVILLE 2013 AO YUN 2013 
MARC JACOBS BEAUTY 2017 CLOS19 2017 FENTY BEAUTY 
BY RIHANNA 2017 VOLCAN DE MI TIERRA 2020 EMINENTE
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