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Du pain sur la planche !
La pandémie aura libéré et décuplé la parole de toutologues* se livrant à un ultracrépidarianisme débridé, au risque de faire de la vérité, une opinion comme une
autre et d’ouvrir la porte à tous les complotismes.
Bon d’accord, avec cette entrée en matière pédante on s’est un peu fait plaisir façon
Niouze, quitte à conforter ceux qui pensent que nous ajoutons au brouhaha ambiant.
C’était surtout pour vous faire découvrir, si vous ne le connaissiez pas encore, ce
mot : l’ultracrépidarianisme. Il s’agit du comportement qui consiste à donner son
avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de compétence crédible ou démontrée.
Ce mot est né d’une locution latine que Pline l’Ancien aurait utilisée dans un de ses
récits relatant un épisode de la vie de l’artiste grec Apelle. Ce dernier, alors qu’un
cordonnier critiquait son art se serait exclamé « sutor, ne supra crepidam » ce qui signifie « cordonnier, pas plus haut que la chaussure ».
Et l’ultracrépidarianisme a de beaux jours devant lui car les sujets (5G, vaccins, écologie, etc.…) ne manquent pas pour nourrir en débats, réseaux sociaux et chaines
d’info en continu et convoquer ainsi l’armée des toutologues qui les animent.
Il s’agit le plus souvent d’être « pour ou contre » au détriment d’une argumentation
rationnelle prenant en compte la complexité ; complexité que peuvent mieux appréhender les spécialistes. Or ceux-ci sont de plus en plus décrédibilisés, perçus
comme les représentants d’un système dont le complotisme s’acharne à faire un bouc émissaire.
Il y a donc du pain sur la planche pour allumer les contre-feux ! Les ingénieurs, même généralistes !, sont et seront en première ligne !
Avant de donner la parole à nos intervenants, laissez-nous attirer votre attention sur un courrier des lecteurs particulièrement fourni et tonique nourri par la querelle de l’écriture inclusive et le sujet de l'inclusion des personnes LGBTQ+.
Sommaire :
 Interview de Laurent Amice, Directeur de MINES ParisTech | PSL Executive Education, dans le cadre du partenariat signé avec Intermines.
 Libre propos de Dominique Bidou (N63) : On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif ! ou comment donner envie du développement durable.
Bonne lecture.
* généraliste omniscient, capable de disserter de tout et sur tout sans être spécialisé.

Interview de Laurent Amice
Directeur de MINES ParisTech | PSL Executive Education
A l’occasion de la création du club Mines Innovation et du partenariat signé
le 9 novembre entre MINES ParisTech | PSL Executive Education et Intermines, partenariat qui donne entre autres à l’ensemble des Mineurs un accès
privilégié (-10%) au catalogue des formations, nous avons interviewé Laurent
Amice.
Qu’est-ce MINES ParisTech | PSL Executive Education, comment est né ce projet et à quels objectifs répond-t-il dans la
compétition nationale et internationale
que se livrent grandes écoles et universités ?
MINES ParisTech | PSL Executive Education est l’entité créée en 2019 par l’École
supérieure des Mines de Paris pour porter le développement des actions de
formation continue en direction des
cadres dirigeants, décideurs et managers
soucieux de maintenir leurs compétences
au plus haut niveau.
Cette ambition s’inscrit dans le cadre du
plan stratégique adopté par l’école en
2017 sur l’axe « Accompagner l’ingénieur
et le chercheur du futur », auquel le développement de la formation continue et le renforcement des relations avec les Alumni contribuent.
Cette création vise à positionner MINES Paris sur le champ de l’Executive
Education, peu investi jusqu’à présent et « trusté » principalement par les
business schools, par la valorisation des domaines de recherche et
d’enseignement de l’école, en ne s’interdisant pas pour autant d’aller audelà.
Comment l’offre proposée par MINES ParisTech | PSL Executive Education
se positionne-elle sur le marché de la formation ; quelles sont ses spécificités : domaine d’intervention, formats, etc.
Les domaines d’intervention recoupent ceux de l’école, l’offre ayant été
structurée à partir de 6 grands domaines : gouvernance(s), management &

leadership, digital & innovation, IT & data, risques, crises & cyber intelligence, sciences de la terre & de l’environnement. Le 7ème est en devenir en
matière d’offres de formation continue, en l’occurrence « mécanique & matériaux ».
L’objectif étant plutôt de s’inscrire dans des démarches d’upskilling, les formats sont de ce fait courts, qu’il s’agisse des Master Class, des formations de
1-2 jours ou même des Certificats Executive, dont la durée varie de 10 à 20
jours maximum, toujours proposés en part time (de la demi-journée à 2 jours
de formation en continue maxi toutes les semaines, voire tous les mois).
Compte tenu de la finalité première de ces formations, qui est de permettre
un apprentissage entre pairs, à partir d’un partage de pratiques, de retours
d’expérience et d’échanges plus ou moins formels durant la formation, le pari qui a été pris est celui du présentiel. Pari qui ne s’est pas montré particulièrement payant en cette année 2020, en raison de la crise sanitaire et des
périodes de confinement… Vivement le vaccin pour que tous puissent retrouver le chemin de l’école, celui de l’École des Mines de Paris, les formations étant organisées au 60 boulevard Saint-Michel, sous les lambris des
salles de l’ancien hôtel occupé il y a bien longtemps par la duchesse de Vendôme !
La création du Club Mines Innovation se situe-t-elle dans la continuité de
MINES ParisTech | PSL Executive Education ? A-t-il vocation à en être une
vitrine tant pour le recrutement de participants que de futurs intervenants ?
La création du Club professionnel « Innovation » s’inscrit dans cette volonté
de renforcer les relations avec les Alumni, au même titre que le développement de la formation continue. C’est une proposition qui m’a été faite par la
Déléguée générale d’Intermines, en relation avec MINES ParisTech Alumni,
que j’ai acceptée avec grand plaisir, l’innovation se déclinant dans nombre
de domaines… et dans de nombreux états.
C’est la raison pour laquelle d’ailleurs j’ai souhaité intituler le cycle de conférences organisées depuis le mois d’octobre « L’innovation dans tous ses
états », afin de permettre la libre expression sur cette question et en faisant
intervenir des speakers issus d’horizons divers et variés.
Pourquoi avoir choisi ce format pour ces « Matinales de l’innovation »
(8h30 /10h) qui se démarque d’horaires plus traditionnels en fin d’aprèsmidi ?

On est plus frais le matin qu’en fin d’après-midi généralement ! Trêve de
plaisanteries, j’ai souhaité ce format, considérant qu’il était probablement
plus simple de se libérer de son agenda professionnel en début de matinée,
avant de se rendre sur son lieu de travail, que de devoir le quitter précipitamment vers 17h – 18h pour rejoindre une conférence en plein Paris.
Bien que les Matinales aient été basculées en distanciel depuis le mois de
novembre, j’ai conservé ce format… dans l’attente de jours meilleurs qui
permettront alors de revenir au présentiel. Ces Matinales autour d’un café
bien réel doivent être selon moi un temps d’échanges privilégiés et informels
entre les Alumni, l’intervenant et moi-même.
Pour autant, je continuerai à proposer en parallèle une version online des
Matinales pour les Alumni (en province, à l’étranger), n’ayant pas la possibilité d’y participer en présentiel.
Quels sont les premiers, résultats, enseignements ? Y aura-t-il des possibilités de streaming ? A terme envisagez-vous la création d’une web TV ?
Sans atteindre l’audience de certain(e)s You tubeurs(-euses), autour des Matinales commence à se créer une communauté d’habitués, fidèles à chaque
rendez-vous mensuel, ce qui est particulièrement plaisant. Je m’efforce
pour ce faire de fixer un programme sur plusieurs mois, afin que chacun
puisse prendre date, les Matinales actuelles courant jusqu’au mois de mars
2021. L’objectif étant celui de la rencontre, réelle ou virtuelle (et honnête !),
je ne souhaite pas en revanche qu’elles soient accessibles en replay, la proposition de valeur qui est faite au travers des Matinales en serait altérée.
Laurent Amice
https://www.inter-mines.org/fr/groupe/mines-innovation-1219
https://exed.mines-paristech.fr

Libre propos: On ne fait pas boire
un âne qui n’a pas soif !
Les alertes ont été multiples : scientifiques, artistes,
écrivains, philosophes, économistes, politiques… Depuis plus d’un demi-siècle, les atteintes 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.

Une autre voie se dessine. Conjuguer croissance du bien-être des humains et
prospérité de la planète est à notre portée. Le confinement 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, un développement durable.
Le mouvement écologiste s’est progressivement orienté vers la défense
contre les mauvais coups portés à la planète. Des atteintes globales, comme
le réchauffement climatique ou la chute de la biodiversité, ou locales,
comme la pollution de nappes phréatiques et les dégradations de la qualité
de l’air dans les villes. Le concept de qualité de vie a disparu des discours.
Celui-ci s’est concentré sur le volet défensif, et n’offre pas de perspectives
positives pour notre futur. Juste éviter le pire. Les amateurs de football savent bien qu’une équipe ne peut gagner en ne jouant que sur sa défense. Il
lui faut aussi une attaque, et c’est cette dernière, qui, en définitive, fait vibrer les stades. En complément de l’écologie « défensive », il faut une écologie « offensive », celle qui fait rêver, qui propose un monde où la qualité de
vie des humains se renforce tout comme la qualité des milieux naturels, et
non à leur détriment. Une écologie qui donne des raisons positives de se
battre. Pas « parce qu’on n’a pas le choix ».
Donner envie du développement durable, en s’appuyant sur des valeurs populaires, en vogue dans la société, et qui renvoient à des images positives et
attractives du futur. Pour illustrer cette approche, voici deux leviers qui occupent une place croissante dans notre société, et qui pourraient « soulever
le monde » comme dirait Archimède. Il s’agit de la proximité et de la quête
de sens.
Paradoxalement, la mondialisation renforce l’importance du local. Nous
avons perdu la maitrise de notre propre vie, de notre avenir. Le retour du local comme unité de référence pour notre quotidien, déjà bien amorcé avant
la crise, devient une demande de plus en plus partagée. Beaucoup de solutions à nos problèmes se trouvent dans la proximité.
La quête de sens est, tout aussi paradoxalement, fille de la société de consommation. Consommer pour consommer, travailler uniquement dans le but
de consommer plus, ces excès produisent une réaction qui gagne régulièrement en puissance. En témoigne par exemple le manifeste des étudiants
« pour un réveil écologique ».
Voici donc deux leviers qui ont le vent en poupe, pour donner envie de transformer notre mode de vie, de production et de consommation. Il en serait
bien d’autres, comme l’amour de la nature, dans un ordre plus affectif, des

approches plus culturelles, privilégiant les émotions de toutes sortes et la
découverte, ou encore le registre rationnel qui nous invite à « compter ce
qui compte ». Il ne manque pas de leviers attractifs qui seraient bien plus
performants que les discours de peur du lendemain et de punition. Passer
d’un mode « défensif », dont le mot d’ordre est « contre », à un mode « offensif », à structurer autour du « pour ».
L’humain au cœur de la réflexion. Tout démarre avec lui, ses aspirations, ses
envies, sa qualité de vie. C’est sur ce socle que l’on construit des politiques
qui seront bénéfiques aussi à la planète. Elles restent à construire et à
mettre en œuvre. Ce n’est pas gagné d’avance, mais l’inverse ne fonctionne
pas. On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif.
Dominique Bidou (N63)
Dominique Bidou développe sa pensée dans son livre « Le
vent s’est levé » qui vient se sortir.
Déjà disponible sur Internet et en Pick & Collect dans les librairies.

Pasteur (film Hold-Up), ou un labo de Wuhan selon une chercheuse chinoise
qui a émigré aux États-Unis et rejoint les rangs trumpistes. Illustration, pour
être sûr qu’on a bien compris. Dire que l’OM, au vague prétexte qu’ils ont
perdu successivement contre Le Pirée, Manchester et Porto, est une équipe
médiocre et qui ne fait pas honneur au foot français, c’est de la désinformation tendancieuse et sournoise. Dire : l’OM, c’est juste trop fort ! C’est de la
vraie bonne information.
***
Un autre mot-valise : punitif, associé à l’écologie aussi sûrement que sulfureux l’est à Takieddine. De Pompili à Royal, de Piolle à Jadot, personne ne
veut d’écologie punitive. Mais si l’on veut faire bouger la société dans un
sens plus robuste (pardon : plus résilient), il faut du punitif. Il faut de la consommation punitive (taxer lourdement les grandes surfaces qui affichent des
prix en --,99), il faut de la culture punitive (forcer TF1 à passer La Tempête ou
Andromaque à une heure de grande écoute), il faut de la communication
punitive (vitrification des réseaux sociaux pendant 6 mois), il faut du sportbusiness punitif (nommer E. Borne à la tête de l’OM – non, là on s’égare).
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler
Billet d’ici ou là
Un éditorialiste qui veut faire le malin rappelle que les
élections US se sont jouées pas seulement à Philadelphie ou à Atlanta, mais aussi à Tucson, Tallahassee ou
Boise. Ok, Tucson et Tallahassee sont les capitales de
l’Arizona et de la Floride, mais Boise ? C’est la capitale
de l’Idaho. Déjà, mettre l’Idaho sur la carte, pas évident, alors Boise… Cette ville fait tout de même dans
les 250 000 habitants. Penser qu’1 américain sur 1 000
environ habite Boise, cela donne une idée des espaces
infinis beaucoup plus sûrement que n’importe quel voyage interplanétaire.
***
Le « mille-feuille argumentatif » est la star du moment, c’est par ce tour de
passe-passe qu’on explique le succès des fake news et des théories bidon, la
dernière en date étant que la coronavirus aurait été fabriqué par l’Institut

Apporter ma pierre à l’édifice du monde de demain, pour qu’il soit plus juste
et plus respectueux, c’est mon plus bel objectif.
C’est pourquoi j’écris des fables sur l’histoire et la destinée humaines, fictions à la fois métaphysiques, écologistes, humanistes et qui s’attachent à
respecter toute forme de vie. Voici le volume 2 de ce récit.
François Charmier (E73), alias Romain Valberg
"Une haletante fable métaphysique, historique, écologique
et, on l’espère, visionnaire, en ces temps qui bruissent de collapsologie et d’effondrement prochain de la civilisation, qui
vous permettra de découvrir les échanges entre Théa, Dieu
moderne librement réinventé par l’auteur, et ses huit observateurs représentant l’humanité"
Déjà disponible sur Internet et en Pick & Collect dans les librairies.

La boîte à mails
Une fois de plus bravo pour cette niouze. Sortir des
thèmes rebattus, s’aventurer sur des chemins de traverses sans doute un peu périlleux, tant sont encore
nombreux les frileux, voilà un bel état d’esprit que je
souhaite voir durer longtemps encore, y compris par
gros temps comme ce qui s’annonce.
Qui aime bien châtie bien, vieil exemple de grammaire
latine dont je ne sais plus ce qu’il illustre. Quelque
chose me chiffonne. Je veux parler de la pratique de
l’écriture inclusive » en ce qui concerne les pluriels. Le
summum du ridicule étant atteint par « animateurs.trice.s ». Comment le
lire, et comment le prononcer ? Comment le comprendre ?
Oui je sais, l’invisibilité féminine est à combattre et soi-disant cette forme de
gesticulation permettra de la vaincre.
C’est faux. C’est une gesticulation de bonne conscience, une acrobatie absurde, illisible, imprononçable et parfois incompréhensible. Au-delà des arguments grammaticaux et historiques parfois scandaleux (« le masculin
l’emporte sur le féminin »), au demeurant inventés il y a deux siècles pour
justifier une règle informelle existant depuis la disparition des déclinaisons
(XVe siècle ?), la graphie doit surtout permettre une lecture fluide et confortable. Chaque -é.e.s ou -teurs.trice.s sont des pierres dans le chemin sur lesquelles on trébuche et qui font perdre le fil au lecteur, l’irrite, l’égare.
Prend-on à ce point le lecteur pour un imbécile qui ignore qu’à EDF il y a des
salariées femmes, des animatrices femmes, des cadres femmes, des dirigeantes femmes ?
Ce n’est pas en changeant l’orthographe qu’on changera les mentalités, mais
l’inverse, et on ne gagne pas une guerre en se trompant de priorité.
Dommage que la démarche de sensibilisation aux enjeux climatiques, si importante dans un vaste ensemble comme EDF, commence par cette facilité
démagogique.
Surtout, quoiqu’il advienne, continuez.
Amicalmement (sic).
Michel Catin (E65)
Le mail de Michel Catin a initié une discussion passionnée et argumentée
avec Pierre Olivier Chacun que nous vous invitons à découvrir en cliquant ici
***

Bonjour,
J'ouvre le lien à l'instant pour lire la newsletter et là que vois-je ? Un article
écrit en orthographe dite "inclusive" sur EDF. Comment pourrais-je accepter
sans réagir de lire dans une publication des anciens de l'École cette forme
déstructurée et appauvrie de notre langue pour le service d'une idéologie ?
Au-delà du ridicule, elle porte gravement atteinte à la compréhension d'un
texte et remet en cause fondamentalement la syntaxe. Elle s'oppose aussi à
toutes les références rappelées par l'Académie Française et le Gouvernement français. Par contre, je vois que cela n'a pas posé de problème à la rédaction qui, et vous n'êtes hélas pas les seuls, se fait le complice tacite et silencieux de cette idéologie. J'ajoute que le comble de l'ironie se lit dans
votre éditorial ou vous soulignez particulièrement la fierté de faire paraître
ce numéro là...
Êtes-vous donc favorable à ces idées ou tout simplement avez-vous peur de
faire respecter la langue française face à ces groupes de pression représentant des minorités agissantes et intimidantes ?
Bref, quand je vois combien ce cancer est en train de métastaser, je me dis
qu'il est tard, bien tard pour sauver le patient...
Je referme donc cette newsletter immédiatement et ne suis pas près de la
rouvrir...
Henri de Valicourt (P96)
***
Chers Amis,
Désolé, mais, personnellement je trouve ces articles tellement politiquement
corrects...
Je suis content de ne plus être très jeune, car j'ai vraiment l'impression que
ce monde a perdu toute valeur. Je suis probablement un affreux conservateur, traditionnel, pour qui la France éternelle (celle qui a plus de mille ans,
celle des cathédrales, de la choucroute et du cassoulet, celle de nos grands
écrivains et scientifiques, qui avaient de la culture et de l'éducation), était
grande, et non pas dans le vent (qui comme chacun sait est une ambition de
feuille morte). Ni inclusive ni exclusive (ça veut dire quoi d'ailleurs ?).
Cela dit, c'est vous, les jeunes, qui êtes l'avenir. Bon courage donc, en espérant que vous saurez gérer les défis qui nous attendent.
Avec toute mon amitié,
Marc Helleringer (N76)
***

Bonjour la News,
Merci pour cet opus d'octobre que j'ai particulièrement apprécié. J'ai été
particulièrement touchée par l'article de Julien, je trouve que cela fait du
bien de voir le sujet de l'inclusion des personnes LGBTQ+ abordé ouvertement dans la communauté des ancien-nes des Mines.
Longue vie à la News qui nous partage les engagements de toutes et tous
dans les grands enjeux de société, qu'ils soient environnementaux ou sociaux, incarnant si bien notre formation commune.
Maëll Le Guével (N08)
***
Chers Camarades.
Je réagis à l'article "Libre propos" Carte postale du Québec Montréal de Julien Fleurance E02/Je vous envoie ci-joint ma réaction (fichier Word).
En deux mots, je suis contre ce genre de outcoming, qui en milieu professionnel n'intéresse personne et qui peut même être préjudiciable á l'intéressé. Par ailleurs, on n'y apprend rien sur le métier d'ingénieur au Canada, or
c'est á cela que devrait s'intéresser le journal de l'Association.
Je vous remercie pour votre réponse et /ou pour votre réaction éventuelle.
Amicalement
Géza Galfi (N69) Budapest- Hongrie
Le texte de Géza très construit et argumenté est à découvrir en cliquant ici
***
Comme vous – j’apprécie tout particulièrement cette news,
Amitiés,
Anne Coudrain (P83 docteur)
Animatrice de Fresques du climat et représentante des groupes géographiques

Bonus Track
Je vous propose une chanson détournée concernant 2020, sur l’air de la
chanson « Tu Verras » de Claude Nougaro :https://youtu.be/mCy7g6IcOqg
Gilbert Gauthier (P65)
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