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Discours de Geneviève Darrieussecq  

Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées 

Inauguration Espace muséal de l’Ecole polytechnique 

2 juin 2018, Palaiseau (Essonne) 

 

Monsieur le Préfet de l’Essonne, 

Monsieur le Maire de Palaiseau, 

Monsieur le Président de l’Ecole polytechnique,  

Monsieur le Président de l’Association AmusiX, 

Officiers, Sous-officiers,  

Mesdames et Messieurs les Enseignants et personnels de l’Ecole, 

Chères Etudiantes, chers Etudiants, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Depuis 1794, Polytechnique accompagne notre histoire nationale. Ses étudiants ont 

toujours été au rendez-vous des combats de la France, votre monument aux morts en 

témoigne. Depuis plus de deux siècles, l’X forme des femmes et des hommes qui 

participent ou participeront au destin de notre Nation.  

Cet espace muséal en est une illustration. Il est le témoignage de votre participation de 

longue haleine aux sciences, à l’éclosion des talents et tout simplement à l’intelligence. 

Je rajouterais qu’il reflète l’ambition permanente qui est la vôtre ; celle de servir au 

mieux la patrie. 

Nous sommes nombreux ici à connaître l’exceptionnelle richesse de votre 

bibliothèque historique. A ces remarquables fonds s’ajoutent des instruments 

scientifiques parfois rares, des toiles et des dessins artistiques ou encore des objets liés 

directement à l’histoire de votre Ecole. Ces collections retracent l’histoire de 

Polytechnique mais également celle des sciences en général.  
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Ce fonds exceptionnel constitue une des collections majeures du ministère des 

Armées. Ce nouvel écrin d’exposition favorisera encore davantage le rayonnement de 

votre Ecole. 

En effet, cet espace muséal est plein de promesses. Vous l’avez voulu tourné vers 

l’avenir et vers la recherche. A vous écouter, j’ai compris que ses créateurs ont fait le 

choix d’utiliser toutes les capacités d’un musée contemporain. Au cours de sa visite, le 

visiteur pourra ainsi regarder, admirer, écouter, toucher et manipuler. C’est assurément 

un espace centré sur le partage, un espace qui se veut avant tout didactique. 

Les expositions temporaires compléteront efficacement ce parcours et sauront attirer 

un public nombreux et renouvelé. Il était naturel de commencer par Gaspard MONGE, 

figure emblématique de votre Ecole et acteur de sa création. Cette exposition est 

également une belle manière de marquer le bicentenaire de la mort de ce 

mathématicien inscrit dans l’histoire politique de son temps. 

Cette réalisation a été rendue possible par l’implication de l’Association des Amis 

du Musée de l’X et bien-évidemment par celle, généreuse, de Monsieur LEVY-

LAMBERT. Je le salue très chaleureusement et par son intermédiaire remercie tous 

les bénévoles de l’association, de même que l’ensemble des mécènes. 

Plus largement, je remercie et félicite toutes les équipes de Polytechnique, de la société 

Altermuseo, des comités de pilotage qui ont participé à la conception de ce musée, à 

son contenu scientifique et à sa muséographie.  

Je sais que la Direction des Patrimoines et des Archives du ministère des Armées a été 

associée dès le lancement du projet et a pu notamment apporter son expertise.  

J’adresse mes sincères félicitations au président Jacques BIOT, à toutes ses équipes 

enseignantes, à Madame la Directrice du Centre de ressources historiques en espérant 

n’oublier personne. 

Je vous suis reconnaissante de votre contribution qui conforte le rôle du ministère 

des Armées comme deuxième acteur culturel de l’Etat.  
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Je suis particulièrement attachée à ce que notre patrimoine soit mis en valeur, soit 

valorisé, ouvert et accessible au plus grand nombre. Je souhaite que le public soit au 

rendez-vous. 

Il en va de l’ouverture culturelle de notre pays mais c’est également une manière de 

renforcer et de faire vivre l’indispensable lien armées-nation. 

Mesdames et messieurs, l’École Polytechnique est un motif permanent de fierté pour 

la France. Nous connaissons la valeur des hommes et des femmes qui en sortent. Nous 

mesurons la richesse d'intellectuels, de savants, d’ingénieurs et de grands dirigeants 

qu’elle constitue pour la Nation. Nous avons besoin de ces jeunes, nous avons des 

perspectives à leur offrir. Je leur dirai dans quelques instants. 

Je vous remercie. 

 

 


