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Le sens du collectif, seule voie de salut
Jusqu’ au vendredi 16 octobre nous étions confrontés à deux menaces mortelles : la
pandémie et le réchauffement climatique, quand, s’attaquant à l’une de nos valeurs
fondamentales, la liberté d’expression, le terrorisme islamiste est venu se rappeler à nos
mauvais souvenirs et rejoindre ce duo apocalyptique.
Nous sommes dos au mur et il est frappant de constater que dans leurs récents discours
nos responsables politiques nous exhortent tous à un sursaut collectif, condition nécessaire pour véritablement vaincre ces trois fléaux.
Ce sens du collectif d’abord sollicité à l’échelle de la nation (on pourrait parler de civisme
ou de citoyenneté), est le seul capable de nous faire dépasser nos peurs, nos égoïsmes
et de nous permettre de construire une résilience collective pour aborder un monde qui
sera sans doute autre.
Le combat contre la Covid nous le montre déjà, ce sursaut collectif devrait, devra franchir les frontières tout comme celui contre le réchauffement climatique ; en espérant
que les bonnes pratiques initiées par quelques pays qui seront taxés de naïveté face à la
rudesse de la compétition économique mondiale, finiront par avoir valeur d’exemple.
Nous donnons la parole dans ce numéro à des camarades qui éveillent et mettent en
œuvre ce sens du collectif :





Julien Fleurance (E02), sous la forme d’une carte postale du Québec, nous alerte
sur les difficultés de la communauté LGBTQ+ à faire en France, son coming out en
milieu professionnel,
Pierre-Olivier Chacun (N08), nous fait part (en direct live ou presque) d’une superbe opération qu’il conduit à EDF : sensibiliser 165 000 salarié.e.s aux enjeux
climatiques,
Cyril Chamalet (P95), se demande pourquoi se lancer un défi.

Il est des numéros dont nous sommes plus fiers que d’autres, celui-ci en fait partie ; nous
espérons que vous l’apprécierez (et nous le direz !) d’autant plus que, chose devenue rare, il est œcuménique en réunissant trois contributeurs de nos trois écoles.
Bonne lecture.

Libre propos - Carte postale du Québec
Montréal, le 11 octobre 2020 – Journée internationale du coming out
Me voilà installé depuis presque trois ans à Montréal et les personnes que je croise, ici ou en
France, lors de ma visite annuelle, m’interrogent
souvent sur ce qui différencie ma vie
d’aujourd’hui de celle que je pouvais avoir à Paris.
Après avoir balayé les appréhensions sur l’hiver,
contesté l’importance d’une prétendue vie souterraine et souri – un peu gêné – aux remarques sur l’accent québécois ou
Céline Dion, mes réponses mentionnent souvent le sentiment de sécurité, la
facilité des échanges sociaux, le bilinguisme et la proximité des grands espaces.
Un autre aspect, comptant pour beaucoup sur le bien-être quotidien, est celui de l’inclusivité du milieu de travail : nul besoin de taire le fait que l’on vit
avec un partenaire du même sexe, voire de s’inventer une relation hétérosexuelle, par peur, justifiée ou soupçonnée, que cela nuise à son intégration
ou son avancement. Ici, les diversités ne sont pas seulement tolérées, elles
sont également respectées et valorisées.
Au-delà de ces grands mots, comment cela se traduit-il au quotidien ? Par le
fait de ne pas présupposer, par exemple, que la personne à laquelle on
s’adresse est nécessairement hétérosexuelle. Ce sont des précautions linguistiques qui, bien que certains sourient, voire s’agacent, de ce qu’ils considèrent comme un souci extrême du politiquement correct, comptent pour
beaucoup dans la mise en place d’un environnement professionnel sûr et la
possibilité offerte à chacun d’évoquer, s’il le souhaite, des aspects de sa vie
privée.
Cela se traduit aussi, d’une manière qui peut paraître anecdotique, par la
participation en plein cœur de l’été de nombreux employés de différentes
entreprises, et sans qu’ils se considèrent nécessairement comme faisant partie de la communauté LGBTQ+ (le terme de communauté ne revêtant
d’ailleurs pas ici la même connotation négative qu’en France) au défilé de la
fierté (équivalent montréalais de la marche des fiertés parisienne).
Ici, et bien avant la pandémie et le passage massif au télétravail, la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle n’est pas aussi nette qu’elle
pouvait me sembler en France. Une plus grande liberté est offerte à chacun
d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.

Mais parce que cela s’accompagne d’un contexte professionnel bienveillant
et inclusif, la perméabilité entre les deux mondes n’est pas source
d’angoisses pour celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans un modèle
familial « traditionnel ».
Alors qu’on aurait pu penser que, sept ans après la loi ouvrant le mariage et
l’adoption aux couples de même sexe, il serait plus facile, en France, d’être
soi-même au travail, les chiffres semblent attester du contraire : dans la cinquième édition de son baromètre sur les perceptions et attentes des LGBTQ+
dans le monde professionnel rendue publique en octobre 2020, le Boston
Consulting Group constate1 que seuls 43% des LGBTQ+ sont out au travail,
soit 11 points de moins qu’en 2018. Bien que de plus en plus d’entreprises
s’engagent2 sur la prise en compte de la thématique LGBTQ+ dans leur politique RH, que ce soit par la promotion de la diversité ou la prévention des
discriminations, le chemin paraît encore long pour réduire l’appréhension
liée à l’évocation en entreprise de son orientation sexuelle et/ou de son identité de genre. En amont du monde de l’entreprise, alors que certaines écoles
de commerce adressent la question LGBTQ+ en organisant des conférences
ou nouant des partenariats avec des associations, il semble que de telles actions ne soient pas – ou peu – prises par les écoles d’ingénieurs, laissant redouter que l’écart entre les modèles québécois et français ne perdure encore
longtemps.
Julien Fleurance (E02)
1 enquête « Inclusion des LGBTQ+ en entreprise : l’inquiétante régression »
2 la Charte d’Engagement LGBT+ de L’autre cercle, coconstruite avec Accenture comptant aujourd’hui 140 signataires

165 000 salarié.e.s sensibilisé.e.s aux enjeux
climatiques, vous y croyez ? EDF oui.
Depuis environ un an, se trame une drôle
d’affaire à EDF : partout dans l’entreprise,
s’animent des « Fresques du Climat », un atelier
de sensibilisation au changement climatique.
EDF a pris l’engagement de déployer l’outil à ses
165000 salarié.e.s. à travers le monde. Mon job
actuel ? Accompagner ce déploiement.
Répondre à l’enjeu de la catastrophe climatique : systémique !
Quoi qu’en disent encore certains, minoritaires mais bénéficiant malheureusement encore de nombreux leviers de pouvoirs, d’influence et de décision,
l’urgence climatique est là. C’est vraisemblablement l’un des principaux enjeux auquel fera face l’humanité dans les prochaines décennies.
Cette urgence n’est pas seulement le problème des impacts physiques que va
provoquer le réchauffement climatique, comme la montée des océans, la
disparition de nombre d'espèces, ou la fréquence des événements extrêmes.
C’est également un problème économique
(actifs pourris, impacts sur les infrastructures), un problème social (accroissement des
inégalités, injustice climatique, renforcement
des oppressions systémiques), un problème
sanitaire (zones rendues invivables pour
l’humain en raison de conditions de température/humidité, famines dues aux baisses des
rendements agricoles), un problème géopolitique (guerre des ressources, réfugié.e.s climatiques).
Bref c’est un problème qu’il convient
d’aborder de façon systémique.
Les Fresques du Climat
L’approche systémique, c’est la force de la
Fresque du Climat, un atelier de sensibilisation basé sur l’intelligence collective permettant de vulgariser et comprendre les grands
enseignements du rapport du Groupe

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), l’organisme
chargé de compiler l’ensemble du savoir des sciences du climat.
Cet outil développé dès 2015 par Cédric Ringenbach, un spécialiste du sujet a
déjà sensibilisé 75 000 personnes dans le monde. L’association qui la porte
ambitionne un million et… est bien partie pour y arriver.
EDF a pris la décision de contribuer à l’objectif en sensibilisant l’ensemble des
165 000 salarié.e.s du groupe, et pourquoi pas ses clients, ses fournisseurs,
ses partenaires…
Pourquoi sensibiliser au sein d’EDF ?
Même si EDF était le 75ème plus gros émetteur mondial de CO2 du fait de sa
taille en 2017 (ClimateAction100+, 2017), c’est un acteur clé de la décarbonation de l’économie qui fournit un vecteur d’énergie bas carbone. EDF a donc
tout intérêt à ce que le plus grand nombre s’intéresse à la question climatique pour surfer sur cet avantage concurrentiel.
Déployer la Fresque du Climat, c’est aussi une façon d’embarquer l’ensemble
de ses salariés dans un récit commun autour de sa stratégie neutralité carbone pour 2050 et de sa raison d’être, récemment introduite dans ses statuts.
« Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra
refuser »
Après 5 ans à porter ces sujets dans le cadre
associatif à Avenir Climatique , l’offre de piloter ce projet de déploiement était difficile
à refuser.
Personnellement, outre les enjeux climat, ce
sont les valeurs de partage et de collaboration de l’outil qui m’intéressent. La vision
que j’ai de ce projet de sensibilisation à
grande échelle repose sur trois points :
Comprendre pour pouvoir délibérer
puis agir. Comme nous l’a montré
l’expérience de la convention citoyenne
pour le climat, des citoyens et citoyennes à
qui on offre la possibilité d’améliorer leurs
connaissances sur le sujet sont prêts.es à
faire des propositions très radicales par
conscience de l’urgence. Savoir n’empêche

-

-

évidemment pas de prendre la mauvaise décision mais rien ne se fera si
on ne sait pas pourquoi on le fait ;
Sortir des cercles de convaincus. Le problème du changement climatique
ne pourra pas être résolu par les écolos radicaux seuls. C’est toute la société qu’il faut embarquer dans un projet de civilisation. D’où
l’importance de parler au plus grand nombre, dont une grande entreprise
comme EDF est représentative : il y a des écolos convaincus et d’autres
pas du tout. L’enjeu du changement climatique ce n’est pas d’avoir raison, mais de réussir ;
Enfin, et surtout, reprendre ce sujet des mains des experts. Depuis 50
ans, le sujet a été confisqué par les ingénieurs. Or on l’a vu, le mouvement à mettre en œuvre est politique, et non pas technique, il s’agit de
se répartir collectivement et de manière démocratique une quantité de
ressources limitée. Il convient donc que chacun et chacune devienne légitime à s’emparer du sujet. Il y a bien plus de potentiel de transformation
chez des parents qui partent en vacances sur les véloroutes avec leurs enfants ou chez un professeur qui enseigne les légumes de saison à ses
élèves que dans toutes les conférences de Jean-Marc Jancovici réunies.

Quels enseignements au bout d’un an ?
-

Si le projet a officiellement démarré en juin 2020, la dynamique est à l’œuvre
depuis environ un an. La première phase a été
d’une part de recenser les animateurs et animatrices déjà présent.e.s. dans l’entreprise pour les
fédérer et d’autre part d’obtenir suffisamment
de sponsors haut placés pour emporter la décision de déployer. L’idée était simple : soit on obtenait la décision et on était prêts à le faire puisqu’on avait déjà des animateurs. rice.s, soit on
ne l’obtenait pas et on le faisait quand même.
Une fois la validation obtenue, le projet a été
structuré avec une équipe “cœur” au service des
entités qui déploient concrètement la Fresque en
fonction de leurs spécificités et selon le principe
de subsidiarité : tout échelon supérieur s'interdit
de réaliser lui-même ce qu'un échelon inférieur

pourrait faire. Le projet a véritablement démarré 15 jours après le début du confinement et a dû s’organiser uniquement à distance.

Aussi, le fonctionnement au quotidien se veut décentralisé et participatif :
– La “do-ocratie”. Les membres de la communauté sont invités à prendre
des initiatives et à les partager. Tous sont légitimes à le faire.
– Le droit à l’erreur. On accepte qu’on fera des erreurs, et plus encore, on
considère que faire des erreurs est un bon moyen de progresser ;
– La règle de trois. A partir du moment où trois membres de la communauté sont d’accord sur le fait qu’une initiative est bonne, ils peuvent
prendre la décision de la lancer ;
– La duplication. Conséquence des règles précédentes : on peut être amené à faire les choses en doublon. Cela peut sembler sous-optimal, mais
c’est un principe d’organisation agile. La nature fonctionne comme ça ;
– La transparence. Principe fondamental pour assurer un fonctionnement
sain. L’équipe “cœur” est au service de l’ensemble des membres qui
prennent des initiatives, et non à leur tête ;
– La célébration des réussites ;
– Et enfin l’humour, Parce qu’il est important de savoir rire quand on traite
de sujets graves.
Le démarrage du projet est déjà un succès. Il y a encore de nombreux freins
mais l’entreprise bouge partout en France et dans tous les métiers : fonctions
centrales, sites de production, commercialisation, réseaux... Plusieurs dizaines d’animateurs
et animatrices ont été formé.es en quelques
semaines et plus de 1500 personnes ont déjà
réalisé leur Fresque malgré l’épidémie mondiale. Objectif : 100% d’EDF fin 2022.
Post scriptum :
Si vous êtes salarié.e EDF et intéressé.es pour
contribuer à l’aventure de la Fresque, contactez moi sur pierre-olivier.chacun@edf.fr
Si vous n’êtes pas salarié.e EDF et que vous
voulez le faire dans votre entreprise, votre association, l’école de vos enfants, votre mairie... même adresse !
Pierre-Olivier Chacun (N08)

Chronique inactuelle : Se lancer un défi ou pas ?
« Sur quel sujet avez-vous déjà changé d’avis ? »
demande pendant l’été Dorothée Barba une animatrice du débat de midi sur France Inter. Se lancer un défi serait ma réponse à cette excellente
question.
En acceptant il y a trois ans d’être tuteur
d’étudiants dans la réalisation de leur défi personnel, j’étais mal à l’aise avec le thème. Je ressentais
déjà un manque de légitimité sur le sujet : quel défi
ai-je bien pu me lancer et réussir dans ma vie jusqu’à présent ? Mais c’est mon propre regard sur le
défi qui me dérangeait : à quoi bon finalement se lancer un défi ? Ne souffrons-nous pas suffisamment de nous en lancer trop ?
Mes premiers accompagnements en tant que tuteur ont renforcé mes
craintes : les étudiants choisissaient comme thème un de leurs points faibles
qu’ils voulaient dépasser au risque de rejouer devant la figure d’autorité que
j’étais le constat d’échec qu’ils connaissaient déjà trop. Je leur rappelais cette
citation d’Henri Michaux « Avec tes défauts, pas de hâte. Ne va pas à la légère les corriger. Qu'irais-tu mettre à la place ? »
Difficile d’identifier précisément comment le changement d’état d’esprit s’est
opéré en moi. Peut-être est-ce en reconnaissant la valeur du courage chez
ceux qui réalisaient ce jeu sans retenue : la plupart des étudiants esquivent
l’exercice plus ou moins consciemment en le parant du sérieux nécessaire à
l’institution. Mais quelques-uns n’ont pas hésité à grimper véritablement sur
la falaise de leur propre imperfection, en allant à la salle de sport ou en prenant des cours d’orthographe. J’ai vu en eux la conscience de leurs limites et
la fierté de les avoir repoussées plus loin.
Surtout, à leur côté, j’avais l’impression de jouer en pratiquant ce défi. J’ai
commencé par courir sur le chemin de l’école au côté de mon fils sur sa trottinette, à rire de nos records battus, à savourer d’arriver premier. Mon corps
gardait la trace des souffrances des courses d’endurance ; je n’avais plus
chaussé une paire de baskets depuis l’adolescence. Le jour où j’ai parcouru 5
km en moins de 25 min, j’ai souri, rouge et essoufflé, de cette revanche sur la
vie.
Cette année, plusieurs étudiantes et étudiants sont venus me voir avec le défi
de perdre du poids. Au son de leur voix, je sentais toute la gravité et les im-

pératifs douloureux que cachait leur demande. Auparavant je l’aurais écartée, pourquoi se faire mal ? J’ai accepté de les accompagner.
Cyril Chamalet (P95)

Billet d’ici ou là
Digression managériale, ça nous changera du foot.
Agile, les consultants et coaches de tout poil n’ont que
ce mot à la bouche. C’est la potion magique qui permet à l’entreprise, dans un même mouvement, de
s’adapter aux mutations technologiques et de prendre
la concurrence à contrepied. Voyons, qu’en dit La Fontaine ? « Légère et court vêtue, elle allait à grands pas
/ Ayant mis ce jour-là pour être plus agile / Cotillon
simple et souliers plats » (La laitière et le pot au lait).
On connait la fin : adieu veau, vache, cochon, couvée… Et si l’entreprise agile
se prenait à son tour les pieds dans le tapis ? Nos vaillants consultants ont
réponse à tout : tout ira bien, il suffit pour cela de ne pas s’écarter des fondamentaux. Imparable.
***

C’est aujourd’hui la journée internationale du coming out. Slogan : - Coucou,
c’est moi ! On peut en proposer quelques autres pour les gentils organisateurs de toutes obédiences :
- Sors d’ici si t’es un homme ! (Journée internationale du braquage)
- Vous reprendrez bien de la bolo ? (Journée internationale des spaghetti)
- Tu pointes ou tu tires ? (Journée internationale de la pétanque)
***

Perspective 2022, en résumé : les gens ne veulent pas d’un nouveau 2è tour
Macron-Le Pen, mais ils disent ne pas savoir comment l’éviter. C’est pourtant
très simple : avec leurs bulletins de vote.
***

Autres temps, autres mœurs. « Vous n’avez pas le monopole du cœur », lançait Giscard à Mi errand en 1 74 (et ça avait marché, puisqu’il a été élu).
Menteur, incapable... Les arguments échangés par Biden et Trump lors du
premierr débat de l’élection US n’étaient pas tout à fait de la même délicatesse. Beaucoup de commentateurs ont jugé ce débat indigne. Mais cela n’a
pas beaucoup d’importance, puisqu’il s’agit d’emporter les 3 ou 4% qui se rallieront à celui qui cognera le plus fort.
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler

Premiers pas vers le Nobel ?

XMA lance un concours de nouvelles sur le thème
« OK Boomer ».
Tous les élèves/anciens élèves X et/ou Mines peu.
ractères maximum (espaces compris), avant le 1er
décembre à l’adresse email suivante :
jean.sousselier@polytechnique.org.

Chaque année, la Fondation l’Oréal,
l’UNESCO et l’Académie des Sciences rérécompensent des jeunes chercheuses
(doctorantes, post-doctorantes) pour la
qualité de leurs travaux de recherche.
En 2020, l’ESPCI Paris - PSL est fière de
compter deux nouvelles lauréates dans
ses laboratoires dont Hanna Bendjador,
doctorante au laboratoire PhysMed (Inserm/ ESPCI Paris- PSL/ CNRS), ingénieure ESPCI et ingénieure des Mines
(P14) en double diplôme.

Le règlement détaillé est disponible auprès de Jean
Sousselier (X58).
***

Dominique Bidou (N63), ancien directeur au ministère de l’environnement et
aujourd’hui consultant en développement durable, est l’auteur de nombreux
ouvrages sur le sujet. Il nous propose aujourd’hui son nouveau livre « Le vent
s’est levé » dont voici le pitch.
es alertes ont été mul ples : scientifiques, artistes,
écrivains, philosophes, économistes, politiques...
Depuis plus d’un demi-siècle, les a eintes à la planète, notre milieu de vie, notre garde-manger, nos
ressources, ont fait l’objet d’alertes de plus en plus
pressantes. En vain. Ce n’est pas la bonne manière
d’obtenir le changement nécessaire pour enrayer
cette dégrada on et o rir de nouvelles perspec ves
à l’humanité.
Une autre voie se dessine : le développement durable. Conjuguer croissance du bien-être des humains et prospérité de la planète est à notre portée.
Le con nement provoqué par la crise sanitaire en a
esquissé quelques contours. Le vent s’est levé. Un nouveau monde se construit, une page nouvelle de l’aventure humaine, à laquelle nous sommes tous
appelés à par ciper.
Sortie le 10 novembre, bon de commande en cliquant ici

Comment utiliser des ultrasons pour sonder la matière, en particulier dans le
cas d’objets "complexes" biologiques, comme des os, du gras etc., c’est tout
l’enjeu de la thèse d’Hanna Bendjador, qu’elle poursuivra grâce à cette récompense en post-doctorat à l’Université de Stanford.
Dans la petite vidéo accessible en cliquant sur sa photo ci-dessus, Hanna répond à toutes les questions que vous avez envie de lui poser.
Hanna Bendjador (P14)
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