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À l’origine simple bulletin de liaison de l’Association  
des anciens élèves de Polytechnique, La Jaune et la 
Rouge est aujourd’hui la revue d’anciens élèves à la plus 
grande périodicité et pour laquelle l’implication des 
diplômés est la plus importante.

C ’est un magazine original parmi les autres 
revues d’anciens élèves : son contenu est 
quasi intégralement écrit par des X et des 
diplômés de l’X (docteurs, masters, bachelors, 
graduate, executive masters). Il peut s’agir 
de « rubricards » fidèles comme Hervé Kabla 

(X84) et la rubrique « 10 questions à un X entrepreneur », ou 
comme Guillaume Magnien (X12) qui coordonne la rubrique 
« Ma thèse en 10 minutes » ou encore le kessier IK qui rédige 
les « Nouvelles du Platâl ». Il s’agit aussi de très nombreux 
auteurs ponctuels, uniques, voire habitués pour nourrir le 
contenu des dossiers thématiques de chaque numéro, mais 
aussi les points de vue, la rubrique « Environnement et société », 
les portraits.
Vous appréciez La Jaune et la Rouge ? Félicitez vos camarades. 
Vous lui trouvez des défauts ? Vous êtes les bienvenu(e)s pour 
l’améliorer. Elle ne peut pas s’améliorer sans votre participation. 
Loin d’être une faiblesse, nous pensons que c’est ce qui fait 
sa force de caractère.

Participer à La Jaune et la Rouge  
en trois clics
Il existe trois manières de participer à La Jaune et la Rouge, 
qui ne s’excluent pas l’une l’autre – bien au contraire.
La première, la plus logique, c’est de vous abonner ! 
L’abonnement coûte 40 € par an si vous êtes cotisant(e) à l’AX, 
sinon 60 € (soit 5 €/mois). Nous en profitons pour remercier 
nos fidèles abonnés.
La deuxième, plus éditoriale, c’est d’écrire un article, de tenir 
une rubrique ou de coordonner un dossier sur le sujet de votre 
choix. Coordonner un dossier est un travail méthodique et 
passionnant que les coordonnateurs font en lien avec la 
rédaction. De leur avis général, le « produit fini » vaut 
l’engagement que l’on y met.

Et la troisième, très pragmatique, c’est d’acheter un espace 
publicitaire dans nos pages, via notre régie publicitaire. C’est 
le mode courant – et efficace – de financement des magazines 
d’alumni. 

Les thèmes à venir
Représentatifs de la diversité polytechnicienne, les thèmes 
de dossiers en cours de préparation par des camarades sont : 
l’Internet des objets (Xavier Dupont E19), Proust et les 
polytechniciens (Jérôme Bastianelli X90), la biodiversité 
(François Hissel X00 et Auriane Bugnet X15), les soft skills 
(Mathilde Laguës X97 et Sébastien Dupuis X95), le Maroc 
(Mehdi Bennouna X03), data et RSE (Morand Studer X91 et 
Simon Georges-Kot X09), la souveraineté alimentaire (David 
Chauvin X94)… 
Serez-vous coordonnateur d’un nouveau dossier, ou un des 
annonceurs du prochain numéro, ou la prochaine, le prochain 
à vous abonner ? Ou les trois ? Longue vie à La Jaune et la Rouge 
et chic aux Jônes et aux Roûjes grâce à qui c’est possible. 

5 CHOSES À SAVOIR  
SUR LA JAUNE ET LA ROUGE  
(LA JR POUR LES INTIMES)
Date de création : 10 janvier 1948 sous la forme d’un cahier mensuel
Périodicité : 10 numéros par an depuis l’origine
Nombre de JR éditées : 783 en mars 2023
Nombre d’auteurs : 4 200
Anecdote :  La revue voit le jour sous le nom de La Rouge et la Jaune 
en janvier 1948 et s’est appelée alternativement La Rouge et la Jaune 
les années paires et La Jaune et la Rouge les années impaires jusqu’à 
janvier 1954, année à partir de laquelle la rédaction a été priée de ne 
pas changer de nom chaque année… Chic à la Jône, c’est l’impair qui 
l’a emporté pour donner son nom définitif à La Jaune et la Rouge.

Abonnez-vous, écrivez-nous,  
soutenez votre revue
www.lajauneetlarouge.com
jaune-rouge@ax.polytechnique.org


