COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 14 MAI 2019

L’École polytechnique réaffirme son soutien plein et entier
à son association LGBT+ « XY » et aux victimes de
discriminations homophobes
Suite aux réactions négatives engendrées par une décision concernant
la promotion d’une conférence, l’École polytechnique revient sur les
faits, et réaffirme son soutien inconditionnel à la lutte contre toute
forme de discriminations.
L’association LGBT+ de Polytechnique « XY » a organisé, le 23 avril dernier, une conférence intitulée « Politique des sexualités », avec comme invité le Dr. Sylvain Tousseul,
philosophe et psychanalyste. La Direction de l’École polytechnique avait été informée de
cette conférence et en avait accepté la tenue.
Pour promouvoir cet évènement, l’association avait proposé une affiche reprenant
l’œuvre « Kissing Coppers » de Banksy, où l’on voit deux policiers en uniformes
s’embrasser.
Guidée par le souci du respect de l’uniforme, la Direction a reçu le Président du « binet
XY » (association LGBT de l’École polytechnique) et lui a demandé de changer son affiche. La conférence a eu lieu et a remporté un vif succès.
Le Président de l’École polytechnique, Eric Labaye « constate que le sujet de cette campagne d’affichage a provoqué de nombreuses réactions ». Il rappelle que « le débat a
porté sur l’uniforme revêtu par les hommes sur l’affiche qui entrait en résonnance avec
le statut militaire de l’École, et certainement pas sur le symbole LGBT qu’elle illustre ».
Enfin, la Direction a précisé que « la décision de retirer l’affiche a été prise dans un
esprit de respect des sensibilités de chacun et n’avait comme seul objectif que de favoriser un débat apaisé dans le cadre de cette conférence. Il est capital que toutes les communautés se sentent respectées sur le campus. »
Eric Labaye réaffirme « son soutien plein et entier à l’association « XY » et aux victimes
de discriminations homophobes ». Il réaffirme également « son profond attachement à
la liberté d’expression et de débat dans l’enceinte de l’École polytechnique ».
Le président du « binet XY » ajoute : « Cette affaire a été discutée en bons termes avec
l’administration de l’X. Elle est désormais close et nous ne souhaitons pas la rouvrir ».

CONTACTS PRESSE
Sara Tricarico
+ 33 1 69 33 38 70 / + 33 6 66 53 56 10
sara.tricarico @polytechnique.edu

Raphaël de Rasilly
+ 33 1 69 33 38 97 / + 33 6 69 14 51 56
raphael.de-rasilly@polytechnique.edu

À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants),
l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste.
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme
doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique
pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires,
dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la
connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique
est membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris.
www.polytechnique.edu

