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Vous avez dit « adaptabilité » !!
Résilience, agilité, adaptabilité sont les qualités les plus fréquemment convoquées dans
nos manuels de survie post Covid, qu’elles s’appliquent aux entreprises ou aux particuliers. A son tour, chacun déclinera l’adaptabilité à l’aune de sa lecture du monde :
 Les collapsologues prônent la recherche d’une autarcie frugale assurant la satisfaction des besoins essentiels et/ou la bunkérisation
 Les écologistes cherchent à rétablir et à gérer un équilibre entre les ressources
de la terre et leur consommation
 Ceux pour qui le capitalisme est le pire système économique, à l’exception de
tous les autres, font confiance aux progrès technologiques, à l’IA, aux nanotechnologies et aux disruptions salvatrices qui les accompagnent.
Mais nous ne serons pas égaux dans notre pratique de l’adaptation et ceux qui auront
appris à apprendre seront sans doute mieux armés ; nos écoles d’ingénieurs généralistes en ont fait l’un des fondements de leur enseignement.
Et comme le temps des cathédrales (chanson de Notre Dame de Paris), peut-être le
temps des coachs est-il lui aussi venu pour nous aider à développer, par une meilleure
connaissance de nous-même, nos capacités d’adaptation.
Ils sont d’ailleurs deux à prendre la parole dans ce dernier numéro avant les vacances.
Des vacances « virus et Corona » combinant gestes barrières et moments conviviaux
pour tester notre adaptabilité !
Bonne lecture et bonnes vacances.
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Parler sexisme et mixité en entreprise
Il m’a fallu longtemps pour ne plus avoir honte du
harcèlement vécu au début de ma carrière. Plus
tard, j’ai compris que je n’étais pas la seule et que
je pouvais me réapproprier ce vécu pour changer
les choses. Récit d’un projet d’engagement pour
l’égalité professionnelle.
Depuis quelques années, je collectais avec
quelques collègues, les phrases sexistes et anecdotes de harcèlement, au bureau ou ailleurs.
#MeToo fin 2017 a étendu le champ des personnes avec qui j’en parlais et un constat s’imposait : toutes et tous avaient des
anecdotes de ce type à raconter, témoin ou victime, mais peu avaient su comment réagir. Au fil de discussions, une idée s’est concrétisée : pour pouvoir parler ouvertement du sexisme et des inégalités, il fallait un projet dédié.
Établir le diagnostic, définir la cible et la trajectoire pour y arriver, c’était mon
travail de consultante tous les jours. Il “suffisait” de l’appliquer à l’égalité professionnelle.
Quelques tentatives précédentes avortées dans le cabinet m’avaient montré
que rien n’était gagné, qu’il fallait bien préparer mon sujet. 7 ans d’ancienneté
(autant d’anecdotes) et une bonne presse dans l’entreprise ont aussi été
d’importants atouts.
Voyez, en arrivant chez Devoteam Management Consulting (~230 salarié·es),
quelque chose saute aux yeux : le plafond de verre. Une accroche simple et parlante pour démontrer la nécessité d’agir à la direction : 37% de femmes dans
l’entreprise, 80% dans les fonctions support, 10% dans la couche managériale.
D’après des études menées par Sodexo et McKinsey, une meilleure mixité permet d’améliorer la performance de l’entreprise, le sentiment d’appartenance et
l’image de marque ; enjeux courants d’un cabinet de conseil.
Quelques anecdotes de sexisme ordinaire ont également appuyé le propos : le
collègue que je remplaçais en mission avait demandé à ma future équipe “si ça
ne les dérangeait pas d’être managés par une femme”...
Suite à un appel à volontaires, un groupe de 14 collègues, dont 4 hommes, s’est
constitué : l’initiative Egaliteam était née. Alors, qu’est-ce qu’Egaliteam a changé ?
Premièrement, on avait créé un espace pour parler des inégalités. C’est peutêtre un détail pour vous, mais tenir un discours public contre le sexisme, pour

aider quelqu’un à sortir de l’isolement d’une situation potentielle de harcèlement, ça veut dire beaucoup. “C’est pas très Egaliteam”, cette phrase simple
s’est répandue comme une traînée de poudre pour répondre à des propos gênants.
Ensuite, il nous fallait établir et diffuser le diagnostic de l’entreprise. Effectifs,
recrutement et promotions sont passés sous la loupe du genre pour publier nos
indicateurs de mixité. A nouveau, le constat du plafond de verre était flagrant,
confirmé par les statistiques de recrutement. Bon point du diagnostic cependant : une grille de salaires transparente permettait qu’à niveau égal, point
d’écart de salaire.
Enfin, plusieurs actions de sensibilisation ont été menées : sketch pour une plénière d’entreprise, animation d’une conférence sur l’égalité professionnelle,
concours de pronostics pour la Coupe du Monde féminine de football, en miroir
de celui de l’année précédente.
Évidemment, comme tout bon projet, tout cela ne fut pas sans difficultés.
Porter un discours qui touche aux valeurs, à l’éthique, c’est se confronter à des
points de vue et des expériences individuelles. Expliquer à l’associé qui voudrait
“laisser passer, ne pas prendre à cœur” que ce n’est pas anodin qu’une consultante s’entende dire qu’elle “ a couché pour être promue”.
Il faut développer son jeu et son réseau d’influence, adapter les leviers en fonction de son interlocuteur·trice pour emporter l’adhésion : montrer à la direction
son intérêt à mener ce projet et donner à chaque manager des moyens simples
d’agir pour cette mixité. A commencer par exemple, par remplacer “le mec”
pour parler de quelqu’un de manière générique par “la personne” ou éventuellement “le consultant” si on désigne sa fonction.
Quand on transforme la culture d’entreprise, le temps nécessaire au changement n’est pas celui de la mise en production d’un projet informatique. Travailler sur des changements au temps long quand le conseil nous formate à attendre des résultats immédiats est un défi, y compris avec soi-même. Sans
compter que l’on doit composer avec un groupe de volontaires, heureusement
extrêmement motivé·es, qui jonglent quotidiennement avec leurs priorités et
dont toute activité qui n’est pas facturée à un client doit être faite en supplément, en “temps masqué”.
L’énergie des membres du groupe et leur volonté d’action nous ont permis de
garder une dynamique forte et démontrer la puissance de l’action collective. Le
projet est devenu une thématique pérenne du cabinet, avec l’ambition de collaborer en transverse avec les autres entités du groupe. Pour 2020, le champ

d’actions va être étendu à toutes les discriminations. Quant à moi, je suis en
pleine réflexion pour mettre la thématique de l’égalité entre les femmes et les
hommes plus au cœur de mon projet professionnel. La “vocation humaniste”
de mon diplôme d’ingénieure généraliste est revenue au galop.
Maëll Le Guével (N08)

Coronavirus et plaies d’Égypte.
Mes réactions en tant que Juif traditionaliste face au tsunami sanitaire qui
s’est abattu sur la planète, sont inspirées par les pages bibliques du livre de
l’Exode, que j’ai abondamment commentées il y a quelques jours, durant
la fête de Pâque. L’enseignement correspondant n’a rien perdu de son actualité. Jugez-en.
L’idée que le ciel n’est pas vide a deux sources : d’une part, la fabuleuse régularité du cosmos ne peut pas résulter d’un hasard aveugle, j’appellerai l’origine
de cet ordre le Créateur. D’autre part, je ne suis pas indifférent aux souffrances
des autres hommes. Qu’est-ce qui m’inspire ce sentiment ? Autorisez-moi à
penser que ce sentiment m’est dicté par une entité que j’appellerai l’Éternel. Le
monothéisme juif consiste à affirmer chaque jour que le Créateur et l’Éternel
ne font qu’un, malgré l’invraisemblance de cette coïncidence entre l’infiniment
grand et l’infiniment local.
Le Pharaon d’Égypte n’est pas un athée. Il croit dans le Créateur, il s’en croit
même le fondé de pouvoir. Mais il ne croit pas, au moins au début des
dix plaies, dans la présence de l’Éternel dans le destin du monde. Il faut que
Moïse et Aaron lui démontrent que le Dieu d’Amour lui retire son pouvoir pour
que lors des trois dernières plaies, il s’incline devant Lui et laisse partir les Hébreux. Pendant quelques jours, il devient monothéiste, et les Hébreux l’ont su.
Il y a une bonne cohérence entre le pharaon biblique et le roi d’Égypte tel que
nous le montrent égyptologues et historiens. Et cela grâce à la parfaite régularité des crues du Nil, qui lui permettent de prévoir exactement les récoltes. Les
premières pyramides remontent à 3 000 avant l’ère chrétienne, et on ne connait toujours pas leur secret.

Le Pharaon d’aujourd’hui, c’est nous autres, et plus particulièrement les scientifiques. Le virus, c’est une plaie d’Égypte, devant laquelle l’humanité se terre,
pétrifiée. Mais le concert des nations ne joue pas faux. Il se dégage du fabuleux
déploiement d’énergie, et d’échange d’informations et de moyens médicaux
une sorte d’ambiance que je n’oserais qualifier de fraternelle, mais discrètement acceptable, sans graves fausses notes. J’appelle de mes vœux que la dignité qui prévaut aujourd’hui se perpétue durablement. Cela dépend de nous.
Regardons l’état du monde avant le virus. Tout allait bien pour les nantis ; alors
que nous nous extasiions devant les découvertes du boson de Hicks et des
ondes gravitationnelles, des milliers de réfugiés se noyaient dans la Méditerranée, le sang coulait à flot en Syrie et sur divers autres fronts. L’ONU n’y pouvait
rien.
Portons à présent un regard sur l’ensemble du XX ème siècle. La première guerre
mondiale nous a laissé le souvenir des boucheries de Verdun et du Chemin des
Dames et la deuxième guerre mondiale celui de la Shoah et des bombes atomiques. Ce dernier souvenir nous rappelle Einstein, se désespérant de ce que
les géniales victoires de l’esprit qu’il avait fournies, avaient abouti à soixante
mille morts en cinq minutes à Hiroshima.
Si je rappelle toutes ces horreurs, c’est sous le signe du fameux slogan « plus
jamais ça » qui nous a tant déçus. Mais un fait nouveau, imprévisible, s’est
massivement installé aujourd’hui dans notre paysage : les écrans. Grâce à cette
extraordinaire technique, des millions d’enfants vont à l’école, des millions de
gens se réunissent, se parlent d’un bout de la terre à l’autre, sans sortir de chez
eux, et malgré les graves désordres que cette crise provoque, il n’est pas interdit de penser, qu’à l’issue de cette crise, l’humanité fera un pas vers les temps
messianiques, que les juifs, parmi d’autres, appellent dans leurs prières.
Claude Riveline (P58 ICM)

Optimiser le rangement des valises
Quel est le point commun entre la danse, l’empathie
et le rangement des valises dans le coffre de la voiture
?
Les personnes que j’accompagne, notamment dans un
contexte d’insatisfaction professionnelle, de recherche
d’emploi ou de repositionnement me disent souvent :
« Je veux continuer à apprendre ». « Je veux voir autre
chose ». « Sortir de ma zone de compétences » … Un

autre métier, un autre secteur, une autre compétence à travailler.
Pour ouvrir le champ des possibles, je leur demande parfois
s’ils veulent apprendre à danser, à développer leur empathie
ou à optimiser le rangement
des valises dans le coffre ! J’ai
alors droit à un sourire moqueur, à un dodelinement de la
tête ou à un « non mais tu vois
bien ce que je veux dire ! ».
Je leur réponds alors que « Eux
ne voient peut-être pas ce que je veux dire » (avec un sourire moqueur !) : il y a
tellement de choses qu’on ne pense même pas à essayer d’apprendre !
Voici une courte présentation de la Théorie des intelligences multiples de
Gardner, psychologue et philosophe américain.
Je reviendrai dans de prochains articles notamment sur les types d’intelligence
intra et interpersonnelles. Mes talents musicaux ou mes aptitudes sportives me
rendant plus modeste dans ces domaines !
Théorie des intelligences multiples
En 1983 Howard Gardner, présentait la théorie des intelligences multiples.
Il distingue initialement sept types d'intelligences :
1. Linguistique :« Capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de
sens ». Elle consiste à utiliser le langage pour comprendre l’autre et pour exprimer ses pensées.
2. Logico-mathématique : Capacité de logique, d’analyse, d’observation et de
résolution de problème. Elle permet l’analyse des causes et conséquences d’un
fait, l’élaboration d’hypothèses, la compréhension de phénomènes complexes,
la manipulation des chiffres et l’exécution des opérations mathématiques.
Ces deux premières formes d’intelligence sont celles essentiellement travaillées
à l’école. C’est celles que mesurent les tests de QI.
Et les autres ?
3. Spatiale (ou visuo-spatiale) :« Capacité de trouver son chemin dans un environnement donné et d'établir des relations entre les objets dans l'espace ».
C’est celle qui vous fait vous repérer en ville, qui vous aide à optimiser le rangement des valises dans le coffre….

4. Intrapersonnelle : Il s’agit de l’aptitude à faire de l’introspection, à regarder
en soi, à analyser ses pensées, ses comportements et ses émotions. Et d’aller
chercher de l’aide en cas de besoin. Elle permet de se comprendre, de connaître ses capacités, d’identifier ses forces et ses faiblesses, ses désirs, et de
comprendre ses réactions.
5. Interpersonnelle : Il s’agit de « la capacité de percevoir l'humeur, le tempérament, les motivations et les désirs d'autrui et d'y réagir de manière appropriée ». L’intelligence interpersonnelle permet d’agir et de réagir avec les
autres de façon correcte. Elle permet l’empathie, la coopération, la tolérance.
Et la résolution des problèmes liés aux relations avec les autres.
6. Musicale : Capacité de penser en rythme et en mélodie, de reconnaître des
modèles musicaux, de les mémoriser, de les interpréter, d’en créer, d’être sensible à la musicalité des mots et des phrases.
7. Kinesthésique : Capacité d’utiliser son corps ou une partie de son corps
pour communiquer, pour réaliser des tâches faisant appel à la motricité fine,
pour apprendre en manipulant, pour faire de l’exercice physique, du sport, de
la danse.
Gardner ajoutera ultérieurement les intelligences :
8. Naturaliste : « C’est l’intelligence qui permet d’être sensible à ce qui est vivant ou de comprendre l’environnement dans lequel l’homme évolue. C'est la
capacité d’apprécier, de reconnaître et de classer la faune, la flore et le monde
minéral. Cette capacité s’applique aussi, par extension, à l’univers culturel qu’il
permet d’interpréter. »
9.
Existentielle ou spirituelle : Aptitude à se questionner sur le sens et
l’origine des choses ; à penser nos origines et notre destinée ; à se situer par
rapport aux limites cosmiques (l'infiniment grand et l'infiniment petit) ou à
édicter des règles ou des comportements en rapport aux domaines de la vie.
Une personne qui cultive cette intelligence voit sa vie comme ayant un sens,
une mission qu’elle se doit de chercher, de découvrir et d’accomplir. Elle ressent le monde comme un tout où chaque être et chaque chose sont interconnectés dans le temps et dans l’espace.
A l’heure où il est de plus en plus fait référence aux soft skills, adaptabilité, intelligence émotionnelle, résolution de conflit, esprit critique… il est bon de ne
pas perdre de vue que le QI n’implique pas tout et que de plus en plus…. Il n‘est
pas gage de réussite ou d’accomplissement. Et surtout, que tous ces axes peuvent se travailler.
Patricia Besset-Veziat (N84)

Chronique inactuelle : Faire confiance aux petites
contrariétés.
Lors de ma dernière chronique, j’ai évoqué des instants au
cours desquels notre « ordinateur », notre rationalité déraille. Dans ces situations, notre boussole intérieure devient fort utile mais parfois, c’est l’évènement lui-même
qui fait boussole, comme si une bonne étoile nous évitait
un désagrément à venir.
Les évènements suivants se sont déroulés le 6 février
2020, dans un temps où je me rendais encore insouciant
animer un atelier dans des classes de terminale d’un lycée
roubaisien.
Pour traverser la ville, comme à mon habitude, j’avais préparé mon trajet en
vélo libre-service, repérant l’itinéraire et surtout la station d’arrivée. Ce matinlà cependant, la borne de retrait refusa obstinément de me délivrer le précieux
sésame. Je me retrouvais agacé par la perspective d’arriver en retard et de devoir débourser un ticket de métro supplémentaire pour pallier une défaillance
technologique. Je m’abandonnais cependant au métro le plus proche où tout
s’enchaîna dans un automatisme qui m’échappa : l’attente de la rame me permit sur un plan de repérer approximativement le numéro de bus suivant, bus
qui m’attendait dès ma sortie du métro pour me déposer à 50m de mon lieu de
rendez-vous. J’arrivais donc finalement en avance, davantage reposé par un
trajet en bus bien plus agréable que ce que j’avais imaginé (les clichés roubaisiens sont tenaces).
Reprenant mes bonnes vieilles habitudes, ma bonne étoile m’apparut en début
d’après-midi lorsque cherchant la borne de vélo libre-service, je tournais en
rond 10 minutes avant de tomber nez-à-nez avec un panneau indiquant la suppression temporaire pour travaux de ladite station. Je compris alors que si
j’avais pris mon vélo ce matin-là, j’aurais dû rebrousser chemin pour trouver
une autre station et serais arrivé en retard et fatigué. Le bug informatique que
j’avais tant honni dans un premier temps, m’avait à la fois fait perdre le nord et
servi de boussole en me guidant, pour peu que je me laisse porter, par le trajet
le plus rapide et agréable. Avec le recul, l’incident du matin valait bien le coût
du ticket de métro supplémentaire.
J’ai effectué ce matin-là la démarche de tout véritable changement (changement 2 disent les systémiciens) : il est provoqué par une contrainte extérieure,
et a un coût à payer (financier, physique, psychique) dont le bénéfice

n’apparaîtra que bien plus tard quand les anciennes habitudes chercheront à
refaire surface.
Gageons qu’au cours des prochaines semaines, nous verrons apparaître les bénéfices des changements individuels que la période de confinement n’aura pas
manqué de catalyser. Pour les changements collectifs et sociétaux, c’est une
autre histoire que vous ne manquerez pas de venir nous raconter dans la
News !
Cyril Chamalet (P95)

Billet d’ici ou là
eaucoup de gens portent le masque non pas sur la
bouche et le nez, mais en penden f, une déco très chic.
Cela rappelle les premiers temps de la ceinture de sécurité
en voiture où les malins, ceux à qui on ne la fait pas, gardaient la boucle à portée de la main, prêts à l’accrocher en
cas d’apparition de la maréchaussée. Comme dans l’Ouest
où le co -boy garde le bras souple et la main nonchalamment à hauteur de la hanche, prête à se poser sur la
crosse du six-coups... Sauf qu’avec le choc frontal en voiture, un seul coup peut suffire.
***

ocabulaire relooké, crise sanitaire oblige : il faut accorder toute la considéraon qu’ils méritent aux humbles travailleurs de l’ombre et leur rendre de justes
honneurs. On ne dira donc plus un enfoiré de livreur qui sta onne n’importe
comment mais un héros de la nation, un pizzaiolo un peu radin sur les olives
mais un hussard de la république, une caissière languide mais une vestale de la
citoyenneté.
***

Pas facile, l’école, hein ? Alors on vous donne la solution. Si on dit l’école tout
court, c’est un nid à problèmes, pas trop d’élèves à la fois, on ne se touche pas,
décontamination etc... Si on dit l’école de la République, ça change tout : elle
est émancipatrice, libératrice, protectrice. C’est le rempart contre les menaces,
le creuset dans lequel se fondent les différences, l’institution qui terrasse le
dragon...
Jean-Frédéric Collet (N68)

Merci Alain
Alain Le Grand nous a quittés le 27 avril 2020 des suites
d’une leucémie. C’était mon ami.
Il a accompagné la News des Mines depuis 2009 au
cours de 20 billets écrits le plus souvent de Bogota,
nous éclairant sur les tribulations d’un monde inquiétant.
A l’occasion du cinquième anniversaire de notre newsletter, il écrivait :
« Il n’existe plus d’expérience professionnelle déconnectée d’une réalité socio-économique changeant, presque,
au quotidien.
Un matin, au réveil, le monde a changé. ous ne sommes pas s rs de savoir o
nous habitons. Il me paraît souhaitable que la News, dans le respect des opinions diverses par cipe ce devoir de curiosité de qu te d’iden té de notre
communauté de mineurs. »
Merci Alain d’y avoir contribué avec talent.
Stephane Tencer (N66)

Ils nous ont demandé d’en parler
Une nouvelle action sociale de MINES
ParisTech pour l’égalité des chances :
Le parrainage
Dans le cadre de son association pour l’égalité
des chances Cahier Vert, MINES ParisTech soutient actuellement une trentaine d’élèves lycéens par an, de la seconde à la terminale, c’est
le tutorat. Le nouveau programme de parrainage, engagé depuis la rentrée 2017,
vise à poursuivre cette action durant leurs études supérieures (après le Bac).
Pour cela Cahier Vert souhaite faire appel à des cadres d’entreprise volontaires,
anciens mineurs ou non, qui prendraient en charge individuellement un lycéen sur
plusieurs années, depuis la terminale jusqu’à si possible la fin de ses études.
Les futurs(res) parrains(marraines) pourront avoir une aide pédagogique de notre
partenaire « Article 1 » leur permettant d’acquérir les qualités de base néces-

saires : travail sur la posture parrain/ étudiant-e, partage d’expérience avec des
parrains expérimentés.
Le parrain apporte un accompagnement individuel personnalisé à l’étudiant-e en
lui consacrant 3 à 4h par mois, si possible en majorité en présentiel.
Ceci pourrait aussi être amplifié par une adhésion des entreprises à ce projet, par
exemple dans le cadre du développement de leur politique de responsabilité sociale (RSE), qui mettraient ainsi à disposition de Cahier Vert un ou plusieurs cadres
qui réaliseraient ce parrainage.
Sachant que vous êtes maintenant en situation professionnelle et connaissant
votre engagement pour l’égalité des chances et l’action sociale, nous sollicitons
votre soutien et votre participation à ce programme. En d’autres termes pourriezvous devenir parrain et d’autre part pensez- vous que votre entreprise pourrait
être intéressée par ce programme ?
Bien cordialement
Yvon Gaignebet et Jean du Mouza
RSVP à : yvon.gaignebet@mines-paristech.fr et à
paristech.fr
***

jean.du_mouza@mines-

Appel à volontaires, Club Mines Culture
Cher(e) camarade,
Le club Mines Culture a été créé fin 2013 au sein d'Intermines. Il compte actuellement 750 membres et a pour objet
d’offrir aux camarades mineurs, à des prix de groupe attractifs, des évènements culturels centrés sur :
• des visites insolites de lieux culturels ou historiques ;
• des concerts, ballets, pièces de théâtre, séances de cinéma ;
• des visites guidées de musées et expositions ;
• des conférences.
Plus de renseignements ici
Le bureau du club, qui décide des orientations et des activités, souhaite se renforcer d’un(e) ou deux camarade(s). Si tu es intéressé(e),
envoie un message à olivier.ratheaux@mines-paris.org
Amicalement
Le bureau Mines Culture
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