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Hibernation ou procrastination ?
La Niouze de février en mars : un premier faux pas après plus de dix ans de ponctualité ?
Pas tout à fait, car les périodes de vacances nous questionnent toujours sur la
meilleure date d’envoi pour optimiser nos chances d’être lus. Là on a carrément
décidé d’éviter ce piège en attendant votre retour.
Un peu quand même, car, alors que nous procrastinions tranquillement comme
en chaque début de mois, certains à la rédaction, se sont laissés engourdir par
la vague de froid pour passer en mode hibernation !
Ce n’est pas le cas de Jean-Frédéric Collet qui, vigilant comme chaque mois aux
tribulations du monde, se réjouit entre autres dans son billet, de la mobilisation
médiatique française à chaque épisode de froid.
Ce n’est pas le cas d’ Eric Baetens (N81) qui s’est prêté au jeu de l’interview «un
an après» la création se son entreprise et la parution d’un premier article dans la
Newsletter.
Ce n’est pas le cas de Christine Oltra (E83), dont l ‘étude sur l’histoire des femmes ingénieures à Sainté qu’elle avait pilotée en 2016 à l’occasion du 150è anniversaire
de l’école, mérite d’être lue ou relue dans le contexte actuel de libération de la parole des femmes. Christine nous raconte comment est né ce projet.
En revanche, chers lecteurs (trices) c’est peut-être un peu le vôtre si l’on en juge par vos non-réactions au premier numéro de l’année ! Pas de vœux en réponse aux
nôtres, pas d’encouragements pour ceux qui font tourner Intermines, pas de réponses aux différents appels lancés dans la rubrique «Ils nous ont demandé d’en parler», à tel point que nous avons décidé de la reconduire ; elle s’appelle pour ce numéro : «On a décidé d’en reparler».
Pas de candidature non plus pour faire passer La News des Mines dans le nouveau monde, en réponse à l’appel de notre rédacteur en chef dont le départ approche.
Hibernation ou procrastination ?
Bonne lecture
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Point d’étape dans le Trip
Un an après le lancement de
ton agence de voyage «Eric &
The Trip» et de ton interview
dans le numéro de novembre
2017 de la News des Mines,
comment s’est développé ton
business et quels premiers enseignements en tires-tu ?
Le nombre de voyageurs augmente régulièrement. Je suis
convaincu qu’ il y a une place pour
les «petits» dans l’univers très concurrentiel du voyage sur
mesure à partir du moment où l’on est centré sur le client,
apporte du service et de la valeur ajoutée et où l’on parvient à être plus agile que les «gros» acteurs .
La parution de ton interview dans la News des Mines
a-t-elle eu des retombées tangibles ?
Oui, puisque plusieurs Mineurs m’ont contacté, et à date 5
voyages se sont concrétisés.
Comment se passe la relation commerciale avec
d’autres Mineurs ? Y a-t-il une proximité, une confiance
implicite ?
C’est certain : le tutoiement est de rigueur, et je me sens
investi d’une responsabilité «accrue» avec mes «clients
Mineurs» quant à la réussite de leur voyage ; notre formation commune induit également un niveau d’exigence
encore supérieur : je sais pertinemment que chaque proposition que je transmets sera analysée avec encore plus
d’acuité que par mes autres prospects, mais toujours avec
bienveillance .
A offre égale, j’ espère (et je réagirais ainsi !) que celle du
Carrières
Lundi 12 mars
Conférence « l’entreprise libérée »
animée par Isaac Getz, professeur
et conférencier, à l’école de 18h30
à 21h30 Info & Resa

Mineur sera choisie car nous faisons partie de la même
communauté.
Tu souhaites capitaliser sur la force du réseau des
Mineurs ; la rénovation du site Intermines et ses nouvelles fonctionnalités t’ouvrent-elles de nouvelles
possibilités ?
J’ai une partie de ma clientèle qui est « régionale « (donc
des voyageurs que je rencontre «physiquement», ce qui
est un «plus» ) ; Je compte donc utiliser la nouvelle fonctionnalité qui permet dorénavant de «géolocaliser» les
Mineurs autour de soi, un peu comme on peut le faire
lorsque l’on cible des publicités Facebook ; ce sera également l’occasion pour moi d’initier un «micro réseau « de
Mineurs de toutes générations, qu’ils soient voyageurs ou
pas !
Que penserais-tu d’un annuaire des startups de Mineurs accessible sur le site Intermines ? Serais-tu prêt
à y consacrer un budget raisonnable pour y figurer ? Si
tu as d’autres idées, elles sont les bienvenues !
Excellente idée ! Je suis persuadé que nombre de Mineurs
sont soit créateurs de startups, soit ont créé/développé
une activité dans des secteurs où on ne s’attend pas à les
trouver (j’en suis un exemple ), et ces secteurs peuvent
intéresser d’autres Mineurs que ce soit dans le cadre d’une
relation «B to B» ou «B to C» .
De la même manière qu’il existe des réseaux d’affaires
entre «PME» , il serait possible de créer un réseau d’affaires
«Intermines» , avec par exemple à la clé des offres commerciales et des offres de services «spéciales Mineurs» .
Non, les Mineurs ne sont pas tous salariés ou dirigeants
d’entreprises du Cac 40 !
Quant à consacrer un budget afin de figurer sur cet annuaire, j’y suis favorable : je suis convaincu que le ROI sera
bien plus élevé que dans nombre d’investissements de

Mines Ciné-club
Rhône-Alpes
Jeudi 15 mars
Mercredi 14 mars
Conférence « La force des gestes » Soirée Kenji Mizoguchi
animée par Olga Ciesco, spécialiste « Les contes de la lune vague après
la pluie » (Japon, 1953, 1h37) à
du langage corporel à Centrale
20h30 au Grand Action Paris 5e
Lyon de 18h30 à 21h30 Infos & Résa Infos & Résa

communication presse que j’ai testés.
Quels sont tes objectifs de développement pour 2018 ?
J’espère (pour employer un langage industriel ! ) tendre
vers la saturation de mon outil de production (en l’occurrence pour le moment moi-même et le temps que je
consacre à mon activité !) ; se poseront alors les questions
classiques de mise en place de nouvelles ressources, voire
de sous-traitance, et également
de «productivité» que j’avais
mises de côté lorsque j’ai créé
mon activité. Mais je compte
bien cependant demeurer un
«artisan» du voyage sur mesure
car c’est ma véritable plus-value !
Et bien entendu avoir l’opportunité de faire voyager encore
davantage de Mineurs, des 3 écoles et de toutes les promos ; que ce soit en couple, en famille, voire même à l’occasion d’un «voyage de promo» organisé par un Mineur
pour des mineurs !
Eric Baetens (N81)
http://www.ericandthetrip.com/

Billet de Gruyère, Suisse
« Les cheminots sont des nantis »- oui, approuvent les métallos - « les métallos sont des privilégiés » - oui, protestent
les ouvriers du bâtiment . « les ouvriers du bâtiment ont
trop d ‘avantages» crient les ouvriers du textile…
«Les vieux ont des rentes de situation » se plaignent les
jeunes chômeurs ; «les journalistes du service public sont
payés à ne rien faire » crient les pigistes, etc.
Pour détricoter un tissu social, rien de tel que de monter

Carrières
Jeudi 15 mars
« Etre entrepreneur de sa carrière »
atelier animé par Marc Pavageau,
ingénieur Arts-et-Métiers-ingel – à
la Maison des Centraliens de 9h à
18h Info & Resa

Carrières
Lundi 19 Mars
« Job Fair » au HUB BPI France
de 19h à 22h.
Info & Resa
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chaque corporation contre une
autre, susciter rancœurs et jalousies. Une sorte de pyramide d’autodestruction. Au terme de la dégringolade segmentée, Ils se retrouveront tous en bas. La méthode est
aussi ancienne que l’humanité - diviser pour régner, et donner, selon
l’expression célèbre, « du pain et
des jeux » ( vidéo).
La globalisation, c’est aussi, en
Occident, le déclin social et culturel accéléré des classes
moyennes, étrangement inconscientes de leur précarité
croissante.
Il a un peu raison, notre Gégé (Gérard Depardieu).
Alain Le Grand (N66)

Femmes ingénieures
Ce travail est né de la conjonction
de deux événements. Nous étions
en 2015, et je démarrais un Executive Master en sociologie à Sciences
Po Paris. Par ailleurs nous préparions les festivités du bicentenaire
de notre école (1816-2016).
D’un côté je m’intéressais aux
groupes sociologiques professionnels, et de l’autre nous recherchions
des sujets pour illustrer la vie de
l’école à différentes époques.
L’idée d’une étude sur les femmes ingénieurs s’est rapidement imposée pour mieux comprendre et tenter de réMines-Santé
Mardi 20 mars
La santé en 2030, quelles sont
les innovations qui feront la
santé de demain ? 1ère conférence
du club autour d’un whine &
cheese à 19h à la Maison des
Mines. Infos & Résa

pondre aux questions que nous nous posions : Alors qu’en
2015, 55% des élèves de Terminale S étaient des filles,
pourquoi n’étaient-elles plus que 17% en école d’ingénieurs. Pourquoi les écoles d’ingénieurs s’étaient ouvertes
si tardivement aux femmes?
Pour ma part, admise en 83, je me suis rendue compte
que je faisais partie des premières
ICM féminines puisque, à l’exception de Marcelle Schrameck entrée
en 1919 (à la suite d’une mauvaise
interprétation de son prénom !), les
premières femmes ont été admises
à l’école en 1971 (elles étaient deux
seulement dans la 1ère promotion !).
J’ai donc formé un groupe de travail,
avec Noélie Creach (E07), Anne-Sophie Gay (E91) et Véronique Barrau
(E85) sur ce sujet : les femmes ingénieurs à l’École des Mines de Saint-Étienne. Ensemble
nous avons enquêté, auprès des ICM féminines, et des enseignantes, pour comprendre comment elles avaient vécu
leurs études, leur carrière, leurs relations avec les hommes.
Afin de permettre une analyse comparative, nous avons
intégré dans notre approche, les ICM masculins ; c’est d’ailleurs avec enthousiasme qu’ils ont répondu à l’appel.
Je me suis intéressée plus particulièrement à la relation
des femmes ingénieurs à la technique et au management,
cherchant de futures réponses au : « comment intéresser
les jeunes filles aux méthodes, métiers et carrières d’ingénieurs ? ».
Ce travail passionnant nous a permis de mieux comprendre
cette évolution majeure mais lente, déjà décrite en profondeur par la sociologue Catherine Marry, dans son livre
« Les femmes ingénieurs, une révolution respectueuse »

Rhône-Alpes
Mardi 20 mars
Déjeuner mensuel de 12h à 14h
à Lyon . Infos & Résa

Alsace
Mardi 20 mars
« Le voyage inversé : de l’entreprise
à la tribu » conférence de Philippe
Studer, Directeur Associé chez
EDInstitut au Musée Würth à Erstein
(67) de 19h30 à 23h. Infos & Résa

paru en 2004 aux Edition Belin. Le résultat de notre étude
a été très riche et nous a permis de produire une analyse
très complète, des articles, des documents et des posters.
En particulier le lecteur intéressé pourra se replonger dans
le n°486 (juillet-aout 2016) de la Revue des Ingénieurs qui
présente un résumé complet de nos travaux page 62 à 65.
Souhaitant associer à nos «livrables» un dossier d’un
traitement plus léger et humoristique, nous avons réalisé un
livret réunissant les anecdotes
recueillies lors de l’enquête. Magnifiquement illustré par Alexandra Marquet (E14), Il raconte les
expériences, souvent cocasses
ou drôles, des ICM femmes.
Ces témoignages «tranches de
vie» reflets des trente dernières
années, révèlent avec humour un
sexisme ordinaire toujours d’actualité.
Ce livret a été mis en vente à l’occasion du bicentenaire au
profit de l’association « Toutes à l’Ecole » qui se mobilise
pour l’éducation des filles.
Il reste disponible (à partir de 5€) auprès de la Délégation
Générale de Mines Saint-Étienne Alumni (mines.saintetienne.alumni@emse.fr). La somme récoltée sera transmise à une association qui milite pour l’éducation des
jeunes filles (vous pouvez donc l’acheter, vous passerez un
bon moment et ferez une bonne action) !
Des extraits de ce livret sont disponibles dans le dernier
numéro de la Revue des Ingénieurs (N° 495) pages 54 et 55.
Christine Oltra (E83)
Les abonnés à la Revue peuvent consulter les numéros
en ligne depuis 2007, en cliquant ici).

Rhône-Alpes
Mardi 20 mars
11e session de l’Union Fait la Force
de 18h à 20h à Villeurbanne.
Infos & Résa

XMP Consult
Jeudi 22 mars
La matinale « Conduire un
changement, une
transformation » de 8h à 10h à
l’AX (Paris 5e). Infos & Résa
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Billet d’ici ou là
Théologien suisse est un métier à risques, comme l’expérimente actuellement M. Tariq
Ramadan, sous les verrous depuis
hier soir. Son collègue Calvin au
16è siècle s’en était bien sorti :
théologien de la réforme protestante qui n’était pas vraiment en
odeur de sainteté, il a pourtant
réussi à paisiblement finir ses
jours à Genève. Il est vrai qu’aucune de ses paroissiennes ne
s’était plainte, du moins officiellement, qu’il soit allé fourrager sous
ses jupes. Autres temps, autres mœurs.
***
Il neige en région parisienne, donc c’est la panique dans
les transports. Les radios locales parisiennes, pour couvrir
l’événement, ont dépêché un émissaire jusqu’au Pont de
Sèvres, sorte de poste avancé à la limite de la civilisation
et de terres inconnues et hostiles, rendez-vous compte,
le bois de Meudon, manque juste quelques grizzlys (en
Russie, pays qu’on dit dans le trente-sixième dessous, les
trains et les bus circulent sous la neige et par moins vingt
degrés sans qu’on en fasse toute une histoire).
Demain toute la journée, les chaînes radio seront en «édition spéciale» entièrement consacrée à la météo, interrompue de loin en loin de bulletins d’info… ouvrant, comme il
se doit, par la météo. Le clou : l’intervention, toutes affaires
cessantes, de la présidente de la région IdF Mme Pécresse
pour dire sa compassion à la population. Imagine-t-on le
XMP Consult
Jeudi 22 mars
Événement « Sécurité
Numérique » coorganisé avec
Thales de 14h à 17h chez Thales
à Vélizy. Infos & Résa

maire de Moscou ou de Vladivostok s’adresser solennellement à leurs administrés au premier flocon ?
Tout ceci n’a évidemment aucun rapport avec l’abstention massive aux élections locales dimanche dernier. Estce bien sûr ? A force d’infantiliser les gens, ils finissent par
se persuader qu’ils sont réellement impotents et inaptes
à intervenir en quoi que ce soit sur leur vie, quotidienne
ou pas.
***
Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.
Le Salon de l’agriculture vient de fermer ses portes. Sage
précaution : on y aurait vu débouler une escouade de
militantes féministes avec le slogan #balancetonporc,
provoquant la perplexité des cochons et le courroux des
éleveurs. Les forces de police auraient été mobilisées, les
pouvoirs publics sur les dents… Heureusement, le calendrier veille au grain.
Jean-Frédéric Collet (N68)

On a décidé d’en reparler
Appel à témoins
L’association IORFM (Ishac Ould Ragel France Mauritanie)
créée en 2007 et animée par
des membres de la promo
66 de l’école des Mines de
Nancy souhaite recueillir
des témoignages sur l’action
conduite par leur camarade
Ishac Ould Ragel (décédé en
2006), pour le développement
de la Mauritanie.

Allemagne
Vendredi 23 mars
Pour ceux qui souhaitent s’installer
en Allemagne « Connecti Paris »
Journée de l’emploi francoallemand à Paris 14e. Infos & Résa

Carrières
Jeudi 29 mars
« WEBINAR : expatriés : optimisez
votre retraite » de 12h30 à 14h
depuis votre ordinateur
Info & Resa

De 1971 au début des années 2000 Ishac a exercé dans son
pays de nombreuses responsabilités dans le secteur minier
(Ministre des Mines de 1974 à 1977 et de 1998 à 2001). Il
a donc été fréquemment en contact avec des ingénieurs
des Mines ayant réalisé une partie de leur carrière en
Mauritanie. Si cela est votre cas merci de me contacter.
Stephane Tencer(N66) , tencer.s@gmail.com
http://www.ishac-ould-ragel.asso.fr/
***
L’an dernier à la suite de l’annonce parue dans la News des
Mines concernant notre
action de parrainage, nous
avions reçu 3 candidatures
de parrains, ce qui nous a
beaucoup aidé.
Cette action continue bien sûr et nous avons besoin de
recruter d’autres marraines/parrains pour octobre 2018
où nous aurons environ 16 nouveaux étudiants à soutenir.
Pourriez vous SVP renouveler la parution de ce texte dans
ce but ?
Bien cordialement
Jean Du Mouza (Docteur P 75)
***
Je vous envoie en pièces jointes quelques éléments de
présentation d’un livre publié avec
Pierre-René Bauquis (en français, anglais
et russe). Le prologue est de Patrick Pouyanné (P86), Président-directeur général de TOTAL , la préface d’Olivier Appert
(P71), ancien président d’IFP Énergies
nouvelles, délégué général de l’Académie des technologies
« Cet ouvrage de référence arrive à temps

Carrières
Carrières
Lundi 9 avril
Vendredi 13 avril
« Donnez une bonne et vraie image « WEBINAR : donner du relief
de vous » atelier animé par Aude à mon CV » de 9h à 11h depuis
Roy, coach à Intermines de 18h30 votre ordinateur Info & Resa
à 20h30 Info & Resa

LNM - 5
pour nous éclairer sur les fondamentaux d’une source d’énergie dont le monde aura besoin longtemps dans un contexte
énergétique mouvant. » Olivier Appert
Denis Babusiaux (P63)
***
paristech@wintegreat.org recherche Mentors

tum Jean Byramjee (P50). J’avais écrit il y a une bonne vingtaine d’années un texte un peu polémique sur la question
de citoyenneté, à propos d’un tout autre sujet mais où il
était aussi question de cotiser.
Il m’a semblé pertinent de le reproduire ici, pour compléter ce que disait notre camarade.

Notre motivation essentielle
est de devenir acteurs, à notre
échelle, de la crise des migrants
et de donner à notre école une
véritable connexion avec cette
problématique actuelle. Nous
pensons que cette initiative étudiante peut contribuer, dans
un mouvement plus global, à la
mise en évidence de l’opportunité que représentent les
personnes réfugiées pour notre société.
Comment manifester son intérêt et candidater ?
Chaque personne réfugiée est accompagnée par 3 personnes :
• Le Mentor : un professionnel expérimenté qui aide le participant à redéfinir son projet de vie en France.
• Le Coach : un étudiant qui accompagne le participant
pour concrétiser son projet.
• Le Buddy : un étudiant qui permet au participant de renforcer sa pratique du français en dehors des cours.
Nous recherchons des mentors qui peuvent nous
contacter
à l’adresse : paristech@wintegreat.org
Pour plus de précisions sur le projet cliquez sur ce lien
Camille Blin-Oudard (P17)

Il était une fois la citoyenneté

La boîte à mails
Bonjour.
J’aimerais rebondir et renchérir sur un billet
paru dans la dernière livraison de la boîte à
mails de la «niouze», concernant la question
«cotiser ou ne pas cotiser», un billet de Rus-

C’est un gros mot très vulgaire, je sais, mais aujourd’hui je
suis d’humeur vulgaire.
Citoyenneté donc, citoyen toi-même.
Notre bonne vieille Révolution, pleine de terreur et de
têtes coupées, un vrai film américain il ne manque plus
que les poursuites en voiture, a commis une erreur fondamentale lorsqu’elle a réveillé l’idée de citoyenneté endormie depuis les antiques romains, comme la belle dans son
château.
Elle a décrété, la Révolution, que la citoyenneté se décrétait, et que tout le monde serait citoyen, volens nolens
(comme ils disaient, les Romains). D’où naturellement le
film gore et les têtes coupées qui s’ensuivirent.
La vérité est que la citoyenneté est un acte voulu. Et non le
contraire exact, une situation subie. On ne naît pas citoyen,
on n’est pas citoyen, on se veut citoyen. Et qu’importe le
cercle concerné : citoyen du monde, citoyen d’Europe,
citoyen de Trinidad et Tobago, citoyen de Gennevilliers ou
de Rueil-Malmaison, citoyen de la SNCF ou de Renault et
compagnie et de leurs Comités d’Entreprise, citoyen de
l’O.M. (on m’a suggéré de parler du PSG, mais non, il ne
faut quand même pas pousser).
A quoi sert d’être citoyen ? A rien. Enfin presque à rien.
Quand on est citoyen, on paye des impôts, on paye la sécu,
on paye des amendes, on paye son loyer, on paye, on paye
on paye, et quelquefois même on cotise volontairement.
Cela permet d’avoir aussi un salaire mais pas toujours. Si
on ne tombe pas malade, chômeur, indigent, impotent,
grabataire, on ne rentre pas dans ses frais. Pas de « return
on investment ».
C’est vraiment une mauvaise affaire d’être citoyen.

Voilà pourquoi, et je m’en vante, je suis fier d’être citoyen.
Michel Catin (E65)
***
Chers alumni ( et alumnæ ),
Bravo pour votre volonté
de rajeunissement de la
«News des Mines «...Toutefois, pour être cohérents
avec votre appellation
d’alumni, c’est un rajeunissement «drastique» qu’il vous
faut... Ci-contre un extrait du Gafiot (les moins jeunes apprécieront) donnant des précisions sur l’âge de l’alumnus...
Nourrisson
Bonne continuation.
Henri Bonhomme (E58)
***
Bonjour à toute l’équipe
Une remarque sur la forme. Comme la lettre est lue en
ligne, sa forme pourrait être plus adaptée à ce mode de
lecture : plus aérée...
Là on a l’impression que tout a été tassé pour tenir sur une
feuille de papier ?
Laurent Dugas (E82)

La santé en 2030, quelles sont les
innovations
qui feront la santé de demain ?
Pour sa première soirée, le club Mines Santé
vous propose d’échanger sur cette question
autour d’un Wine & Cheese avec :
Dominique Perrot, Healthcare Director chez IQVIA
Nicolas Billot, directeur des opérations des Hôpitaux
Universitaires Paris Ouest
Sophie Letournel, Directrice chargée
de projet à l’AP-HP
Accueil des participants autour d’un Wine & Cheese
à partir de 19h à la Maison des Mines
Renseignements et inscriptions
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