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Les affaires reprennent ?
Il y a comme un souffle d’énergie, de plaisir et d’envie dans ce nouveau numéro.
Les signes ne trompent pas :





La rubrique « Ils nous ont demandé d’en parler » s’est remplie de nouveaux livres et
d’un appel à bénévoles de l’association « Cahier vert MinesParisTech »,
Des djeuns ont réagi à notre apostrophe du numéro dernier dans un courrier des
lecteurs gratifiant,
Les quinquas récemment recrutés dans l’équipe de rédaction prennent leur période
d’essai à cœur et nous proposent déjà deux interviews toniques,
Sans parler de nos stocks en articles et libres propos qui se reconstituent
progressivement, sans que nous ayons besoin de faire appel aux aides de l’état.

Et puis Roland Garros commence (finale le 13 juin) pour laisser ensuite place à l’Euro de Foot
(11 juin – 11 juillet), qui lui-même s’effacera devant les jeux olympiques de Tokyo (23 juillet –
8 août) sans oublier le tour de France (26 juin – 18juillet) ; que demander de plus pour
préparer une rentrée affutée !
Et si vous n’aimez pas le sport, le musée Pinault vient d’ouvrir comme presque toutes les
activités culturelles tandis que la vaccination déploie ses petits bras musclés à cadence enfin
accélérée.
Vous l’aurez compris, nous avons décidé de voir le verre à moitié (aux ¾) plein et de profiter
de ce printemps qui devrait finir de tarder à venir.

ROBERT INDIANA - (New Castle 1928–2018 Vinalhaven)

Bonne lecture.
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Tribune : « N'ayez pas peur »

I say welcome and you say hello : Wello, Wello*...

Je suis un lecteur plus ou moins régulier de
quotidiens, magazines, news (dont celle des
Mines). Chaque année quelques jours après le 6
mars que remarque-je ? des courriers de lecteurs
qui félicitent la rédaction d'avoir publié un
numéro de "témoignages de femmes" et en
même temps de lecteurs qui déplorent l'absence
de "témoignages de messieurs" sur ces sujets de
dames. Ce numéro d'avril 2021 ne fait pas
exception (voir la rubrique boîte à mails).
Mais nom de nom, pourquoi ces alumni
courriéristes n'écrivent-ils pas eux-mêmes leur
témoignage personnel d'homme ingénieur ? On ne nous fera pas croire
qu'ils ont exercé pendant 20, 30, 40 ans sans avoir rien remarqué
concernant les traitements indignes et les inégalités. Pas seulement envers
les femmes ingénieurs mais aussi les femmes marketteuses, commerciales,
chercheuses etc.
Il me vient à l'esprit sept explications sans doute naïves ; je vous les livre
tout de même à titre de préparation à la niouze de mars 2022.
0) alumni devenus amnésiques ;
1) il est plus facile d'adopter la posture impartiale, voire modératrice, de
l'observateur au-dessus de la mêlée
2) peur de mettre les pieds dans la boue et se salir les mains dans un
combat multi centenaire peu prestigieux ;
3) peur des représailles de l'employeur qui accuserait de ternir l'image de la
firme ;
4) peur des représailles du petit chef qui vous pourrira la vie ;
5) peur des reproches anticipés (et imaginaires) que des "féministes
extrémistes" adresseraient à leur modeste contribution, viragos réputées
jamais contentes de la parole d'un mâle ;
6) peur d'être accusé de ternir la réputation de la sympathique corporation
des alumni Mineurs ?

* titre librement inspiré de la chanson des Beatles Hello Goodbye (1967)

Qu'est-ce qu'ils attendent, qu'attendons-nous, ces 10 000 ou 15 000
alumni masculins ?
Comme Jean-Paul II je leur dis, à ces hommes ingénieurs : N'AYEZ PAS
PEUR. Témoignez.
Michel Bailly (N66)

Interview d’Eliott Lyprendi (E14), réalisé par Laurent Courdavault (E 85)
Bonjour Eliott, peux-tu nous résumer ton parcours
en quelques mots ?
Je suis sorti de l’École en 2017, j’ai travaillé
pendant 2 ans chez le cabinet Mazars, mais je
voulais un travail qui m’apportait du sens et c’est
pourquoi j’ai rejoint l’aventure Wello, une
structure de l’économie sociale et solidaire dont le
projet m’a séduit.
Parlons un peu de Wello, comment est née cette
idée ?
Le fondateur est par d’un exemple de son
voisinage, o une personne gée est par e en E P parce que sa famille
était trop éloignée. L’idée lui est alors venue de créer une plateforme qui
puisse me re en lien tous les acteurs de l’aide à domicile, en commençant
bien sûr par les soignants, la famille, mais également toutes les personnes
souhaitant aider pour les courses, les repas, des dépannages ou
simplement des visites pour discuter et voir si tout va bien.
Il est parti du constat que tout le monde est prêt pour aider, d’une façon ou
d’une autre, mais souvent sans savoir qui aider et comment faire.

Nous travaillons avec tous les partenaires existants, Wello est simplement là
pour faire le liant pour permettre la mise en relation puis la coordination
entre les intervenants du domicile, en utilisant toute la puissance des outils
numériques. Le but étant d’éviter ou de retarder au plus tard que les
personnes en situation de dépendance ne quittent leur domicile.

n parle d’ pen Communit sur le site e a eut dire uoi ?
Le projet a vocation à être ouvert, à servir au plus grand nombre et à être
disponible en open source quand ce sera le moment. n veut pouvoir
partager nos travaux, ouvrir à contribu on, tous ceux qui voudront
participer pourront le faire.

Quel est ton rôle chez Wello ?
J’ai commencé avec un pe t contrat puis je suis devenu rapidement
associé, et je suis maintenant architecte et responsable de produit.

Comment la communauté des lecteurs de la News pourrait-elle t’aider ?
’abord en allant visiter le site web : www.wello.fr, en nous apportant des
contacts en parlant du projet Wello, car l’enjeu sociétal est immense et
c’est à plusieurs que nous y arriverons !

D’où vient le nom de Wello ?
C’est la contraction de Welcome et ello

Eliot Lyprendi (E14)

Comment ton parcours d’ingénieur t’aide-t-il dans cette démarche ?
En plus de compétences de base que j’ai pu amener, je pense que le plus
important est ce e capacité de pouvoir apprendre à faire tout ce qui se
présente, sans se dire qu’on ne va pas y arriver. Par exemple, je suis en ce
moment à fond sur le développement informa que alors que ce n’était pas
dans mon cursus.
Comment évolue cette structure ?
Nous n’étions que 3 salariés il y a encore 6 mois, nous sommes maintenant
5 et serons 7 dans un mois, avec un objectif de 10 salariés fin 2021. Les
besoins sont énormes et les projets de développement sont bien avancés.
Quel est le périmètre géographique ?
Nous avons démarré à Lille, qui reste le territoire principal pour tous les
développements, puis dans tous les auts de rance. Je suis moi-même à
Nantes et travaille avec les collectivités locales. Des départements de toute
la rance nous contactent, il n’y a pas de périmètre dé ni à proprement
parler, cela dépend beaucoup des projets et de la volonté des acteurs des
territoires.
Quel est le modèle économique ?
Nous travaillons en co-construction avec nos partenaires. Chacun d’entre
eux a financé les évolutions souhaitées du produit, qui tombent ensuite
dans le « pot » commun et sont directement disponibles pour les autres et
futurs partenaires.
L’offre sera ensuite disponible sous forme d’abonnement mensuel, gratuite
pour les fonctionnalités de base pour les aidants, payante pour les
fonctionnalités avancées et pour les professionnels et les partenaires
publics.

Bienvenue Corinne
P80, j’ai fait une carrière dans l’industrie des
matières premières (aluminium, silice, calcin), ai
dirigé l’ensemble des filiales françaises du groupe
belge Sibelco comprenant 20 établissements en
France.
epuis de nombreuses années je m’intéresse à la
problématique de l’accès des femmes aux postes
de responsabilité (autrement appelée Plafond de
verre), afin de comprendre et éclairer pourquoi
celles qui en ont l’envie et les qualités n’ont pas
des carrières équivalentes à celles des hommes. epuis l’année dernière je
participe au travail de la fondation des Mines qui a fait de la mixité
/féminisation un de ses axes de travail en partenariat avec l'École.
J’ai proposé de participer à la News des mines pour que ses lecteurs en
apprennent plus sur ces sujets, et pour mettre en valeur les anciennes de
nos écoles.
Corinne Cuisinier (P80)

A la découverte de l’Ultimate avec Marie
Gailliegue

Promo 2011, je suis sortie en 2014, spécialisée en
ingénierie biomédicale, j’ai fait ensuite un stage en
recherche, mais je préférais être sollicitée par
plusieurs projets à la fois plutôt que par un seul,
aussi enrichissant soit-il. J’ai travaillé
successivement en R&D dans 2 entreprises, chez Materialise, puis Arthesys,
jusqu’à être responsable d’une équipe R& .
Je m’intéresse maintenant à l’industrialisation des dispositifs médicaux,
chez Guerbet, une entreprise spécialisée dans l'imagerie médicale avec des
produits et solutions pour la radiologie diagnostique et interventionnelle.

Nous avons fait des stages dans de
nombreux pays : Angleterre, Allemagne,
Autriche, et le pratiquons au niveau national
en France. Mais nous avons trouvé que le
jeu, tel qu’il est enseigné, manque de
spontanéité et de fluidité. Du coup, nous
avons réfléchi à une forme alternative,
permettant aux joueurs de développer un
jeu
fondamentalement
collectif
et
organique. L’objectif était au départ d’écrire
un « Play book » pour guider les joueurs de
notre équipe, mais petit à petit c’est devenu
un livre intégrant la majorité des aspects du
jeu : développement de compétences,
positionnement stratégique, attaque, défense, coaching et techniques de
lancer. En lien avec notre formation d’ingénieurs, nous avons cherché à
proposer une approche la plus globale et systémique possible.

Tu es sporti e et prati ue intensi ement un sport ui s’appelle l’Ultimate
peux-tu nous le décrire ?

Le livre a été édité en rance en 2020, il vient d’être traduit en anglais et
sera disponible en version numérique.

J’ai découvert ce sport à l’école. Il est né aux USA, et consiste à progresser
avec un disque (ou plus communément Frisbee) que les coéquipiers se
lancent jusqu’à l’amener dans la zone d’en-but adverse pour marquer le
point. L’équipe est composée de 7 joueurs, les coéquipiers n’ont pas le
droit de marcher avec le disque, ce qui force le jeu d’équipe. ans son
principe il se rapproche du football américain, car les fondateurs de
l’Ultimate étaient des joueurs de touch football...

Marie Gailliegue (E11)

Interview réalisé par Corinne Cuisinier (P80)
Bonjour Marie, peux-tu me parler de ton parcours
depuis la sortie de l’école ?

Le Foot all américain est un sport très iolent

u’en est-il de l’Ultimate ?

L’Ultimate est avant tout un sport sans contact. Il se différencie également
par les valeurs qu’il porte comme la mixité. C’est un des rares sports
interpénétrés (les deux équipes évoluent sur le même terrain)
complètement mixtes. Il porte aussi des valeurs d’esprit du jeu, comme le
respect de l’adversaire ; par ex à la fin de chaque match les deux équipes se
mettent en cercle et font un débriefing ensemble. Un autre point
intéressant, c’est l’auto-arbitrage il y a donc 14 arbitres sur le terrain !
Tu prati ues ce sport a ec ton mari si j’ai ien compris et ensem le ous
avez écrit un livre sur ce sport, pourquoi ?

Bravo Marie, et merci de nous avoir fait découvrir ta passion. Pour ceux qui
veulent voir en quoi L’Ultimate consiste, vous pouvez consulter
https://youtu.be/YqvxczAEh40 et bien sûr le livre : « L'ultimate en
mouvement, équilibre et dynamisme »

Billet d’ici ou là
Quel rapport entre les deux tentatives de putsch fin
avril ? Dans un hebdo, des généraux en retraite
disaient qu’ils se mettaient à la disposition d’un
pouvoir politique qui serait décidé à rétablir l’ordre,
ils n’ont jamais envisagé une prise du pouvoir par les
militaires. Par contre les 12 clubs de foot les plus
riches d’Europe qui voulaient faire leur compétition
entre eux, c’était bien un putsch. Celui-ci a fait pschitt en 48 heures, alors
que la déclaration des militaires a mis plusieurs jours à arriver au cerveau
du pouvoir politique. Les temporalités foot et politique ne sont pas les
mêmes...

***
Vivement la culture ! (La presse, pour saluer les réouvertures des musées,
cinémas, thé tres…) C’est sympathique, mais ramener la culture à des lieux
de divertissement est un peu réducteur. La culture n’est pas juste un
secteur économique ou quelques corporations. Pour faire simple et voir
grand, la culture c’est tout ce qui permet de résister à l’abrutissement. Cela
peut se matérialiser par un tas de trucs de la vie quotidienne : boycott des
produits dont le prix se finit en quatre-vingt-dix-neuf centimes, moratoire
sur l’usage des réseaux sociaux (attention, émeutes en vue !), selfies en
terrasses taxés etc. L’écologie punitive n’a pas bonne réputation, mais la
culture punitive, pourquoi pas ?
***
Pour se rendre d’un pays à un pays B on apprend qu’il faut observer ‘une
quarantaine absolument obligatoire’. Pourquoi ces deux derniers mots,
qu’on aurait pu penser superflus ? Parce que sinon le message est clair : le
respect des règles est optionnel, braves gens, vous faites ce que vous
voulez...

nécessaires : travail sur la posture parrain/ étudiant-e, partage d’expérience
avec des parrains expérimentés.

Jean-Frédéric Collet (N68)

RSVP à : yvon.gaignebet@mines-paristech.fr et jean.du_mouza@minesparistech.fr

Ils nous ont demandé d’en parler
Une nouvelle action sociale de
MINES ParisTech pour l’égalité des
chances : le parrainage
ans 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

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 pourriez- vous devenir parrain et d’autre part pensez- vous
que votre entreprise pourrait être intéressée par ce programme ?
Yvon Gaignebet et Jean du Mouza
https://cahier-vert.mines-paristech.fr

***
Bonjour chère News des Mines,
Un petit mot pour vous informer que mon
sixième roman "Les embrouillaminis", sort aux
Forges de Vulcain, le 21 mai 2021.
Officiellement, c'est une histoire sur les différents
destins possibles, blablabla.
Mais pour nous, mineurs scientifiques, j'avoue
qu'il s'agit d'illustrer la théorie des attracteurs de
Lorenz en littérature (dans la théorie du chaos,
comment des phénomènes apparemment
divergents finissent par converger vers un même
attracteur).
"Et si j'avais loupé mon épreuve math-1 aux Mines, quelle serait ma vie
aujourd'hui ?"
Spoiler : il est probable qu'elle serait pareil. Ou pas ? ;-)
Bonne lecture !
Pierre Raufast (N93)
***

Je sors un livre, coécrit avec Alain Grandjean (X), le
20 mai prochain. Cela me ferait plaisir de l'annoncer
aux camarades par votre intermédiaire, si c'était
possible bien sûr.
Julien Lefournier (P88)
La nance peut-elle sauver le climat
La
proliféra on d’ac fs responsables censés favoriser
la transi on énergé que laisse penser qu’il est
possible de donner un sens à son argent . Ce livre
analyse en profondeur ce phénomène en pleine
croissance a n de déconstruire, de manière pédagogique et implacable, un
storytelling généralisé.
bligations vertes, green bonds etc... Ces titres mirifiques que l’on voit
fleurir depuis quelques années ne seraient donc qu'artifices marketing
visant à duper le consommateur concerné. Une véritable propagande que
ce livre met en lumière, pour la première fois.
https://editionsatelier.com/boutique/nouveautes/206-l-illusion-de-lafinance-verte-9782708253735.html

a oite a mails
Bonjour La Niouze !
Je sors aujourd'hui de ma tanière poussée par le
besoin de répondre à votre constat résigné : Non !
vous n'êtes pas délaissé.e.s. s par les "djeuns" !
La News des mines vient darder ses rayons à
travers les mails moroses de ma piètre existence de
"thésarde". Mieux que le masque et la plume, vos
conseils docus du moments (coucou l’agnotologie !)
et vos points de vue d'ici et d'ailleurs, sont
l'occasion de lancer des débats avec mes collègues
(et moi-même, souvent), de dormir moins bête, de
découvrir des parcours atypiques, (vous me direz qu'une thèse
interdisciplinaire peut être atypique, mais ça n'est pas aussi glamour qu'un
mi-temps rock !), bref, d'entretenir une sorte de communion avec la
communauté des mines, sans forcément passer par LinkedIn, Stories
Instagram et autres (j'aime beaucoup les PDF, suis-je peut-être vieux jeu ?)
Bref,

j'aime ce que vous faites, et comme d'un part je suis une VS (une sang-mêlé
comme qui dirait) et que d'autre part j'entre bientôt en rédaction de
manuscrit (ce qui coïncide souvent avec le plongeon dans la spirale des
question existentielles amplifiées a 10002%), je me contenterai de vous
suivre discrètement, d'être curieuse de lire vos idées et opinions, d'être
d'accord ou pas d'accord, mais surtout là, derrière mon écran, je
continuerai à me délecter de cette niouze, et apprécier les efforts que vous
faites.
Petit témoignage de fan on dirait, mais on n'en fait pas assez je trouve.
Prenez soin de vous,
Une lectrice assidue, qui n'as plus son imagineR, mais toujours sa carte
jeune à la SNCF
Ghid Karam (P15)
Bonjour,
Je réagis aujourd'hui à la lecture de La News : "notre cœur de lectorat se
déplace progressivement vers les seniors et seniors+"
N'ayez crainte, je vous lis ! Jamais dès la sortie malheureusement mais
infailliblement, tous les numéros depuis que je les reçois.
Merci pour vos écrits, j'aime à vous lire, il y a des aspects réconfortants à
partager l'avis d'autres mineurs et quelquefois des confrontations
intergénérationnelles intéressantes.
Félicitations pour la constitution du nouveau comité de rédaction, vous
pouvez être fiers de continuer à faire vivre cette revue mensuelle.
Amicalement,
Valentin Pouzet (E16)

La News des Mines - Directeur de la publication Anne Boutry (P71),
Rédacteur en chef Stéphane Tencer (N66),
Équipe de rédaction Jean-Frédéric Collet (N68), Laurent Courdavault (P88),
Corinne Cuisinier (P80), Eric Matoussowsky (E78), Muriel Perdriset (N02).
Courrier des lecteurs : news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire de l'auteur, la News se donnera le droit de publier
les réponses des lecteurs avec prénom, nom, promo et e-mail
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