Rapport moral X-Sursaut

Ce rapport couvre la période depuis la précédente Assemblée Générale de notre groupe qui avait eu lieu le 15
septembre 2011.
Points abordés:
1. Effectif et cotisants du groupe X-Sursaut
2. Rappels des principales réunions du groupe (en particulier les colloques de 2011 et 2012)
3. Autres travaux du groupe (les 12 travaux d'Hercule du nouveau Président)
4. Travaux en cours (livre sur l'innovation et l’entrepreneuriat)
5. Prochaines activités du groupe dont la participation au forum des groupes X et le colloque sur le Saintsimonisme

1) Effectif et cotisants du groupe X-Sursaut
Le groupe comptait, au 24 mars 2013, 467 membres, dont 65 non X et 402 X avec une répartition assez
homogène selon les âges (entre 50 et 70 membres pour les promos 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99 et >2000.
110 membres sont cotisants pour la période 2011-2012 et 31 membres ont cotisé pour 2013.
2) Principales réunions du groupe sur la période
a) Colloque 2011
Son thème était « Desserrer l’étreinte du déficit public et du déficit extérieur ». Ce colloque avait eu lieu le 13
décembre 2011 à la Maison des X avec plus de cent participants. Ce colloque avait permis la présentation des
résultats des 12 sous-groupes de travail thématiques mis en place au deuxième semestre 2011. Il avait été
introduit par Michel Pébereau et conclu par Jacques Attali. Il comptait 4 tables rondes modérées par un
journaliste et traitant chacune de 3 thèmes.
- Table ronde 1 - Energie, transports, industrie
- Table ronde 2 - Emploi, retraites, fiscalité
- Table ronde 3 - Santé et sécurité sociale, enseignement supérieur et recherche, logement
- Table ronde 4 - Compétitivité, dépenses publiques, international
Les vidéos du colloque sont disponibles sur https://x-sursaut.polytechnique.org/
b) Colloque 2012
Son thème était « Comment (re)faire de la France un pays entreprenant et innovant ? », qui avait été choisi à
l’occasion du centenaire de la publication de la « Théorie de l’évolution économique » de Schumpeter. Il a eu
lieu le lundi 10 décembre 2012 à la Maison des X avec plus de cent participants. Il comptait 4 tables rondes
modérées chacune par un journaliste et avait été conclu par Claude Bébéar.
- Table ronde 1 Schumpeter et la destruction créatrice, quelles filières stratégiques en France aujourd’hui
et quelles technologies demain ?
- Table ronde 2 - Schumpeter et l’entrepreneur, comment favoriser les entrepreneurs et les entreprises à
forte croissance ?
- Table ronde 3 - Schumpeter et l’innovation, la place des institutions de recherche et d’enseignement
supérieur ?
- Table ronde 4 - Schumpeter et l’Etat, quelles politiques publiques en faveur de l’innovation ?
Les vidéos du colloque sont disponibles sur https://x-sursaut.polytechnique.org/
3) Livre collectif d’X-Sursaut: Les 12 travaux d’Hercule du Nouveau Président
Ce livre s’est appuyé notamment sur les 12 sous-groupes de travail thématiques mis en place avant le colloque
de 2011 et certaines des interventions à ce colloque; il compte 12 chapitres correspondant aux thèmes des sousgroupes. Il a été coordonné par Hubert Lévy-Lambert et Laurent Daniel. Il a été co-signé notamment par 13
polytechniciens. Il est édité chez L’Harmattan et disponible notamment sur Amazon.

4) Livre en cours de réalisation sur le thème du colloque de 2012 « Comment (re)faire de la France un
pays entreprenant et innovant »
Un nouveau livre est en cours d’écriture sur la thématique de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Il est rédigé par
Franck Lirzin (membre du bureau d’X-Sursaut) et Laurent Daniel.
Nous allons finaliser ce livre en avril pour qu’il soit disponible au plus tard pour la réunion des promos 10N+3 le
25 mai sur le campus à Palaiseau où se déroulera notamment un Salon du livre X et le 26 mai où aura lieu le
Salon des écrivains X de 10h30 à 17h dans le grand hall de l’École.
5) Prochaines activités du groupe
a) Forum des groupes X
X-Sursaut disposera d’un stand les 25-26 mai sur le campus de l’Ecole. Le groupe présentera les deux ouvrages
qu’il a publiés ainsi que ses autres activités.
b) Prochain colloque
Son thème devrait être le Saint-simonisme. La date prévue est le 9 décembre 2013 à la Maison des X. Le Saintsimonisme est une vision politique et technologique de l’économie, il touche aussi le volet infrastructures et les
aspects sociaux. Saint-Simon avait autour de lui des polytechniciens et a fortement influencé la communauté
polytechnicienne, notamment pour ne citer que les plus anciens Auguste Comte (X1814), philosophe et
secrétaire de Saint-Simon de 1817 à 1824 ainsi que Prosper Enfantin (X1813) qui a diffusé le Saint-simonisme
dans les milieux des compagnies de chemins de fer.
c) Réunions en projets

Des réunions sur les thèmes suivants sont en projet :
-

Les enjeux du nouveau commissariat au plan
L’enjeu budgétaire : quid des hypothèses « optimistes » du budget actuel ? Où trouver les économies
nécessaires ?
L’éducation, en évitant une discussion trop cloisonnée à la simple Éducation Nationale mais en
élargissant par exemple aussi à la question de la formation professionnelle.

d) Développement de la communication du groupe
X-Sursaut souhaite davantage communiquer afin de présenter ses travaux en proposant un discours simple, non
partisan, qui décrypte les propositions et offre un contrepoids à la vision court-termiste habituelle dans les
médias. Nous souhaitons mettre en avant les spécificités de notre groupe par rapport au think tank traditionnels :
avoir un pied dans la recherche et un autre dans la « vraie vie » politique et industrielle ; avoir une vision
d’ingénieur qui sait réduire la complexité d’un système pour le présenter simplement et expliquer les leviers
d’action ; avoir une vision non-conformiste source d’idées nouvelles.
Pour cela, nous souhaitons mesurer le nombre d’articles écrits ou citant X-Sursaut, toucher davantage les médias
traditionnels et utiliser d’autres médias (notamment réseaux sociaux).

