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Croire au père Noël ?
Sans pessimisme compulsif, on sent que tout ne tourne pas tout à fait rond !
Est-ce la crise, est-ce le tempérament français, faut-il faire le dos rond ou se mettre la
tête dans le sable en attendant la reprise ? Pourquoi la première puissance économique
mondiale, l’Europe, s’impose une diète budgétaire ? L’Europe, est-ce le problème ou la
solution ?
La taille critique économique pour exister dans la mondialisation est-elle compatible avec
le besoin de territoire, de racines, d’identité ?
Quelle est la taille critique administrative dans un pays de plus de 30 000 communes et de
400 fromages ?
La crise n’est-elle pas tout simplement la concrétisation du déséquilibre salarial et social,
loin d’être comblé, entre pays riches et pays qui
ont envie de le devenir ?
Les peuples des pays riches sont-ils prêts à
accepter l’idée que le rééquilibrage puisse
passer par une baisse provisoire de nos conforts de vie en réexaminant par exemple les fameux « avantages acquis ». La
France nourrie aux valeurs de 1789 peut-elle accepter que la dynamique du progrès social soit remise en cause ? Même
temporairement.
Est-on en train de changer de monde, comme beaucoup l’affirment ? Ils disent : changer de paradigme, c’est-à-dire de
croyances, de valeurs, de systèmes de représentation du monde.
Nous voulons continuer à croire en un monde où le Père Noël, ne serait pas forcément une ordure ! Où croire au Père
Noël ne relèverait pas seulement de la méthode Coué !

Joyeux Noël à toutes et tous.

Du bon usage de la Niouze
La Newsletter vous est envoyée à partir
de l’adresse : L’équipe de rédaction
association@inter-mines.org ; tous les
courriers envoyés à cette adresse arrivent
dans la boîte de réception de Catherine
Delpet qui les fait suivre ensuite à
l’adresse newsdesmines@inter-mines.org
quand ils nous concernent.
Merci donc, quand vous envoyez un
courrier à la News des Mines, de ne pas
faire « répondre » au mail d’envoi mais de
nous l’adresser directement à l’adresse :
newsdesmines@inter-mines.org
Question subsidiaire : mais alors nous
direz-vous, pourquoi ne pas envoyer
la Niouze directement à partir de cette
adresse ? Parce que l’équipe de rédaction
souhaite éviter de recevoir la centaine de
mails qui suivent l’envoi de la Newsletter
aux 15 000 Alumni pour nous signaler
votre absence du bureau et autres
péripéties.
Par ailleurs et sans sombrer dans une
paranoïa post NSA (National Security
Agency), il nous semble bon aussi de vous
rappeler que la News des Mines :
•

Est en accès libre (sans avoir à
s’identifier) sur le site Intermines

•

Est accessible sur le compte
Twitter d’ Intermines :
Intermines@intermines

Il se peut donc que Google fasse un
lien entre votre nom et un article ou un
courrier des lecteurs que nous aurions
publié ; et en particulier avec votre
adresse mail. Si vous êtes particulièrement
vigilant sur votre empreinte Internet et ne
souhaitez pas ce type d’association, merci
de nous signaler dans vos courriels quels
éléments de votre identité nous pouvons
reproduire.

***

Joyeux Noël les grandes
écoles !
Depuis sa création, la News des Mines
essaie de garder à distance les risques
corporatistes qui guettent ce genre de
publications et de rappeler que le statut
d’élite (celui qu’on attribue généralement
en France, aux diplômés des grandes
écoles) impose des devoirs.
Il nous est apparu cependant utile de
vous informer d’une série de mesures
dont il est difficile de dire si elles sont
conjoncturelles (la crise) où relèvent
d’un souhait politique de reconsidérer
l’exception française des grandes écoles :
•

Réforme de la taxe
d’apprentissage prévue pour 2015

•

Baisse des salaires des
enseignants des classes
préparatoires, en grève le 9
décembre dernier

•

Réduction importante des
dotations publiques ou en
provenance des chambres de
commerce et d’industries.

Et tout cela dans un contexte où la France
risquerait une grave pénurie d’ingénieurs !
À moins qu’il s’agisse d’une rumeur que
feraient courir les grandes écoles pour
obtenir plus de crédits, comme le laisse
entendre Laurent Fargues dans un article
de Challenges !
On a choisi de vous laisser vous faire votre
propre idée en lisant les articles dont les
liens sont ci-dessous.
http://www.capital.fr/carrieremanagement/actualites/pourquoi-lareforme-de-la-taxe-d-apprentissagerisque-de-ruiner-les-grandesecoles-890491/(offset)/1
http://www.petitions24.net/les_eleves_
de_cpge_soutiennent_leurs_enseignants

http://www.lesechos.fr/economiepolitique/politique/actu/0203155379913enseignants-de-classes-prepas-preavisde-greve-le-9-decembre-633150.
php#Xtor=AD-6001
http://www.capital.fr/carrieremanagement/actualites/pourquoiles-profs-de-prepas-se-rebellent894341#xtor=EPR-229
http://www.challenges.fr/
emploi/20131205.CHA8030/la-verite-surla-penurie-d-ingenieurs-en-france.html

***
Communiqué de Mines
ParisTech Alumni
« Avec le décès de notre jeune camarade
de première année Jocelyn Mafféis, Mines
ParisTech a connu en septembre un
évènement tragique dont la presse s’est fait
l’écho dernièrement à travers un article du
Monde* très orienté, rempli d’inexactitudes
et de sous-entendus. La direction de l’École
a publié en réponse un communiqué que
l’on peut consulter sur son site** rétablissant
les faits ». Par ailleurs, l’Association en
liaison avec l’Ecole et les élèves, réfléchit
aux actions possibles pour combattre le
phénomène, hélas répandu, d’alcoolisation
excessive de certains de nos jeunes
camarades.
* article du monde : cliquez ici
** http://www.mines-paristech.fr/
Actualites/Le-Monde-un-vrai-drameinstrumentalise-dans-un-faux-proces/885

***

AGENDA
Déc 2013/Janv 2014
Saint-Étienne école
19 décembre 2013
Conférence - 17h30 - Amphithéâtre F1
158, cours Fauriel, Saint-Etienne
Paul Héroult : «père» de l’aluminium :
inventeur et stratège de l’innovation
L’intervenant, Marco Bertilorenzi, est
post-doctorant à l’Institut Henri Fayol.
Docteur de l’Università degli Studi
di Firenze (histoire économique et
sociale) et de l’Université Paris Sorbonne
(histoire moderne et contemporaine),
il mène une étude sur l’histoire
industrielle de l’École au XXe siècle dans
le cadre du Bicentenaire. Inscription
gratuite : www.emse.fr/inscription
IMRA Lyon
Jeudi 2 janvier 2014
Pot mensuel au Café des Négociants
de Lyon à 19h. Renseignements et
inscriptions.
Intermines Alsace
Lundi 6 janvier 2014
AGO de l’association en préambule
de 20 ans de biotechnologie avec
Ariane Mansouri (P79) et Stéphane
Boissel à partir de 18h30 et suivi d’un
dîner. Renseignements et inscriptions.
IMRA Grenoble
Jeudi 9 janvier
Pot mensuel au restaurant Le Tonneau
Gourmand de Grenoble à 19h.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Samedi 11 janvier 2014
Clarifier son projet professionnel
pour anticiper et organiser sa mobilité
de 9h30 à 18h30 atelier animé par Gilles
Page 2 - La News des Mines 63

Compteur Mineur
On ne change pas une habitude qui
gagne ! Bien que chaque année ce
compteur en laisse plus d’un perplexe, il
est devenu l’un des « codes graphiques
récurrents de la Niouze ». Alors pour ceux
qui ont manqué les épisodes précédents,
ce
compteur
est le
symbole de
notre envie
de vous
compter
une fois par
an. Pour
ce faire, il
vous suffit
de nous envoyer un mail à l’adresse
suivante :
compteur.mineurs@gmail.com ; si vous
êtes pressés, vous nous faites juste un
« Ok de principe », voire un « +1 » si
vous êtes vraiment à la bourre ; si vous
souhaitez nous dire que vous nous aimez,
ne vous gênez pas car nous on aime. Mais
surtout, ne refrénez pas cette envie que
certains d’entre vous ont chaque année
de nous proposer une interview ou un
libre propos ou un coup de gueule, même
si… quand on vous demande de passer
à l’acte, certains procrastinent (ils se
reconnaîtront).

***
Des ingénieurs et une
philosophe
Intermines Carrières lance en janvier 2014
une nouvelle formation intitulée : La
philosophie, un outil pour l’ingénieur ?

C’est Olivia
ChevalierChandeigne,
Docteur en
Philosophie
(spécialiste de
la philosophie
des sciences)
qui animera
les 6 séances
de ce cycle.
Nous pourrions vous faire croire que nous
l’avons rencontrée autour d’un verre de
bon vin ! Mais non, l’interview s’est faite
par mail interposé. Nous le regrettons
déjà !
Les difficultés actuelles de l’homme
au travail exprimées parfois de façon
extrême, ont stimulé une « offre »
en aides variées s’appuyant sur
des techniques / sciences comme la
sociologie, la psychologie, le Yoga,
le théâtre, la PNL, la méditation, etc.
Comment se positionne la philosophie
dans son approche des problématiques
liées au travail ?
Des siècles d’analyses ont tenté de répondre
à la question : « Qu’est-ce que le travail ? ».
Ce terme a des définitions variées : le travail
chez les Grecs n’a pas la même signification
que pour le Christianisme ou encore la
bourgeoisie du XIXe siècle.
Depuis Marx, la philosophie a laissé les
interrogations concernant le travail, à la
sociologie, à l’histoire et à l’économie (cette
dernière s’intéressant d’ailleurs surtout à l’
« emploi »).
Néanmoins, après une période d’éclatement
de la réflexion sur un thème dont elle eut
le monopole pendant tant de temps, la
philosophie est de nouveau convoquée pour
offrir des visions synthétiques, remettre de

l’ordre, hiérarchiser, etc. Ainsi, l’individu, se
trouvant dans un milieu professionnel de
plus en plus précaire et exigeant, demande
à la philosophie quel sens donner à son
« travail ».
Ces difficultés sont souvent les
conséquences d’une activité
professionnelle conduite « le nez dans
le guidon » ; La philosophie peut-elle
être un outil « préventif »
de prise de recul permettant de mieux
situer son action dans le cadre d’une
organisation, que ce soit l’entreprise
et plus généralement la société ?
La philosophie ne peut certes pas jouer
le rôle d’une psychologie ou d’une
psychiatrie. Cependant, en redonnant
sens à sa vie professionnelle, c’est-à-dire en
conférant une définition à son « travail », la
philosophie peut aider chacun à savoir ce
qu’il attend de ce dernier.
Le cycle de formation proposé par
Intermines, après avoir réfléchi sur la
méthode de l’ingénieur ouvre sur des
sujets comme les relations sociales,
la dimension politique du pouvoir,
la responsabilité, des sujets où la
rationalité « scientifique » paraît moins
directement opérante.
En quoi la philosophie permet de
mieux les appréhender ?
Tout d’abord parce que la philosophie
est une activité « définitoire », si vous me
permettez l’usage de ce mot, et qu’elle
est ensuite en mesure, sur des bases non
équivoques, de construire une réflexion
sur ces définitions, lesquelles peuvent être
provisoires, l’analyse permettant par la
suite d’en trouver de plus satisfaisantes.

Boulay, formateur en RH à la Maison des
ingénieurs de l’Agro
Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Mercredi 15 janvier 2014
Travailler moins, gagner plus et vivre
mieux de 18h30 à 20h30 animé par
Stéphane Loiret et Philippe Douale à
l’école Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Lundi 20 janvier
Utiliser les réseaux sociaux dans sa
recherche d’un nouvel emploi de 19h
à 21h Conférence animée par Philippe
Lemauff, DRH à Sciences Po Paris
Renseignements et inscriptions
XMP-Entrepreneur
Lundi 20 janvier
Réunion des adhérents
Ouverte à tous les camarades qui
s’intéressent à la création ou à la reprise
d’entreprises à la Maison des X – 12, rue
de Poitiers - 75007 - Paris
18h – Jean-David CHAMBOREDON
(X 82), Ddrigeant du Fonds
d’Investissement ISAI, Initiateur et
porte-parole des « Pigeons » L’histoire
de sa mobilisation contre la fiscalité
des start-up. Comment il perçoit leur
environnement actuel en France.
19h – Edith LETOURNEL (X81) La
reprise de e-FRONTEC
Enseignements proposés au profit de
futurs repreneurs. Détails sur le site :
www.xmp-entrepreneur.fr
Club Mines-Finance
Mardi 21 janvier
Conférence animée par Edmond
Alphandery, ancien ministre,
Président du CEPS (Center for European
Policy Studies) à l’école de 18h30 à 21h30
Renseignements et inscriptions
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Dans « Apprendre à vivre », Luc
Ferry propose une définition de la
philosophie comme : « une doctrine
du salut sans dieu….une réponse à
la question de la vie bonne par ses
propres efforts de pensée et par sa
raison…Une exigence de lucidité
comme condition ultime de la
sérénité ».
Que serait la « vie bonne » en
entreprise ?
En reprenant des propos classiques de
philosophes et d’économistes (Platon,
Aristote, Smith, Marx, etc.), on pourrait
peut-être la définir ainsi : trouver une
tâche où nos qualités, nos goûts et nos
compétences puissent s’épanouir dans un
cadre exigeant (sans lequel on ne progresse
pas) et valorisant.

comporte aucun « e ».
L’anagramme de « guérison » est « soigneur »
C’est-à-dire que le mot comprend les mêmes
lettres.
« Endolori » est l’anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal.
« Squelette » est le seul mot masculin
qui se finit en « ette »
« Où » est le seul mot contenant un « u » avec
un accent grave. Il a aussi une touche de
clavier à lui tout seul !
Le mot « simple » ne rime avec aucun autre
mot. Tout comme « triomphe », « quatorze »,
«quinze », « pauvre » « meurtre , « monstre », «
belge », « goinfre » ou « larve ».

« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long
mot dont on ne prononce aucune des
lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] .
« Oiseau » est aussi le plus petit mot de
langue française contenant toutes les
voyelles. Eh oui !

Bonus tracks
Pour une personne optimiste, le verre est à
moitié plein. Pour une personne pessimiste,
il est à moitié vide.

***
Pour les amoureux de la langue
française :
Le plus long mot palindrome de la langue
française est « ressasser ». C’est-à-dire qu’il
se lit dans les deux sens.
« Institutionnalisation » est le plus long
lipogramme en « e ». C’est-à-dire qu’il ne

ICM E80, Membre du directoire, PSA Peugeot
Citroën et Gala des mines. En savoir + sur

www.emse.fr
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Il reste encore quelques places !!
Pour connaître le programme et vous
inscrire

Pour l’ingénieur, il est deux fois plus grand
que nécessaire.

Saint-Étienne école
Samedi 25 janvier : journée
événementielle
Portes ouvertes de 10h à 13h, remise des
diplômes ICM à la promotion 2010 à 15h
parrainée par Jean-Christophe Quémard,

Vient de paraître :

***

www.inter-mines.org

Jean-Christophe Notin (P91)

Le Crocodile et le scorpion
La France et la Côte d'Ivoire (1999-2013)
11 avril 2011. Abidjan, quartier de Cocody. Après deux semaines de combat, Laurent Gbagbo, hagard, corseté dans un gilet pareballe, est exhibé hors de son bunker. Pour ses partisans, c’est le symbole d’une Françafrique encore active et nocive.
Avec, comme à son habitude, le concours de dizaines de témoignages, ceux des acteurs les plus impliqués à l’Elysée, au Quai d’Orsay,
dans les armées et les divers services concernés, Jean-Christophe Notin fait comprendre combien cette crise fut la résultante de
douze années de coups d’État à Abidjan, de tergiversations à Paris, d’incompréhension entre les deux capitales.
Le récit inédit des deux crises majeures de 2002 et 2004 permet de replacer dans leur exact contexte les événements de 2011 : la
marche vers les élections présidentielles, aux côtés de l’ONU ; l’action ignorée de la diplomatie et du Trésor, en France, à New York,
en Afrique, pour acculer Laurent Gbagbo dans une impasse ; l’intervention militaire, celle des forces spéciales, le GIGN défendant la
résidence de France assiégée, des hélicoptères détruisant nuit après nuit les armes lourdes de Gbagbo : toute l’opération Licorne.
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