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20 mars :  
« la femme fatale au XIXè siècle » 

 
2 avril : « soirée de l’espoir » 

 
et autres activités d’avril et mai 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Après le grand succès de notre dernier dîner-conférence sur la Russie, 53 participants, il est 
temps de préparer le prochain !... 
 
Le vendredi 20 mars , Madame Dottin-Orsini professeur de Littérature Comparée à 
Toulouse II, nous dira tout, tout, tout sur… « la femme fatale au XIXème siècle » 
 
RDV au Comfort Inn de Ramonville, à 20 heures . Prix 25€ payable sur place. Merci de 
vous inscrire par mail (ou pour les destinataires « courrier », par téléphone au secrétaire –il y 
a un répondeur qui est un peu long à s’enclencher). Le plus tôt est le mieux pour 
l’organisation… Pensez aussi à annuler si vous avez un empêchement. 
 

Un petit musée imaginaire de la Femme Fatale, du milieu du 
XIXe siècle à la Première Guerre mondiale : ou comment la 
peinture (celle qu’on appelle académique, symboliste ou 
« pompier »), la littérature, les arts de la scène, les arts 
décoratifs, en fait toutes les formes d’expression artistique, 
dialoguent à qui mieux mieux pour ériger une image redoutable 
de l’Eternel féminin que ses outrances démonstratives font 
paraître aujourd’hui quelque peu réjouissante.  
La peinture officielle convoque l’histoire et la mythologie pour 
décliner des Cléopâtre, des Circé, des Judith ou des Salomé en 
cruelles triomphatrices de la « guerre des sexes » trônant sur 
leurs victimes masculines, en vampires buvant leur sang, leur or 
et leur énergie...  
Le dilemme est partout exprimé : que faire face à cette entité 
redoutable, la Femme, dont on ne peut cependant se passer si 
l’on veut que l’humanité continue ? Grave problème… 

 
Mireille Dottin-Orsini a publié : « Cette femme qu’ils disent fatale » chez Grasset, et avec un 
collègue « Un joli monde », anthologie de romans de la prostitution au XIXème siècle, dans 
la collection « Bouquins » de Laffont.  
Si vous en avez un exemplaire, elle vous le dédicacera volontiers. 
 
 

Inscrivez-vous aussi : 
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En allant très vite, il est encore temps de contacter l’organisateur : Philippe Chenevier 
(philippe.chenevier@m4x.org pour la  sortie raquettes  dimanche 8 mars. 
 
 
Jeudi 2 avril, participation du GTX à la Soirée de l’Espoir  « vaincre la mucoviscidose », 
organisée par notre camarade Patrick Tejedor X77, au Hall Comminges à Colomiers. Accueil 
à partir de 19 heures, tombola, dîner, spectacle. Le GTX souhaite confirmer son soutien à 
cette cause en réservant une table pour cette sympathique soirée. Patrick Téjedor nous a 
promis un dîner un peu plus au calme que l’an passé. 
 
On paie à l’inscription, avant le 22 mars. 
Comme l’année passée, les inscriptions sont centralisées par le GTX. Transmettre les 
chèques (27€ par personne, à l’ordre de « vaincre la mucoviscidose ») à notre trésorier, 
Laurent Berdoulat, 43 rue d’Alsace-Lorraine, 31000 Toulouse (et pas au secrétaire, qui sera 
absent).  
 
 
 
 

Prenez note…  Nos prochaines activités seront : 
 
Vendredi 24 avril, dîner-conférence sur l’art roman , par notre camarade Denis Apvrille, 
X67.  
"Les portails romans, de Saint Sernin de Toulouse à Saint Jacques de Compostelle - 
Evolution et influences de part et d'autre des Pyrénées" 
 
Samedi 16 mai, sortie à Blaye avec le GBX 
Au programme : visite guidée de la citadelle puis déjeuner au restaurant « la Citadelle » sur 
la terrasse avec une belle vue sur la Gironde et un menu gastronomique alléchant. Nous 
passerons l'après midi sur la « Ginette » pour une promenade sur la Gironde. 
 
Inscriptions sur polytechnique.org (ou classiquement via le secrétariat GTX) 
http://www.polytechnique.net/X-Bordelais/events/sub/382 
 
Il y aura aussi le Rallye , dont la date n’est pas encore arrêtée, probablement fin mai. 
 
 
 
 
A bientôt. 
 
 
 

Le Bureau. 
 
 
 
 

Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 


