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Vertige
Injonctions contradictoires, fake news, métavers contre monde réel, complexité contre
simplification, nous devons de plus en plus exercer notre vigilance avant de faire les choix
individuels et collectifs que notre monde en surchauffe nous impose à un rythme effréné.
Ville ou campagne, nucléaire ou pas ou un peu, Europe ou pas ou un peu, etc. autant de
débats que nous pourrions vous proposer dans de prochains numéros, à moins qu’ils ne
s’avèrent trop politiques pour respecter nos statuts !
Et c’est au moment où, face à ces défis, la News des Mines devrait être une parenthèse de
sérénité, que nous vous confrontons aux vertiges d’un choix douloureux : celui de nous
lire en format PDF ou en format HTML ! « Les emmerdes ça vole toujours en escadrille »
aurait dit un ancien président !
A ce propos, les caprices du logiciel Netanswer, et/ou une maitrise encore douteuse de
son utilisation ne nous ont pas permis de compter dans le numéro précédent les
afficionados des deux supports ; C’est pourquoi nous avons déplacé dans ce nouveau
numéro l’emplacement d’accès au PDF sous l’édito, espérant que vos clicks y seront mieux
détectés.
Cela étant dit, ce numéro, sans l’avoir prémédité, s’est encore glissé dans le moule d’une
ligne éditoriale « entre mouche du coche et chief happiness officer ». Chassez le naturel...
Un chief happiness officer (mais cette fonction existe-elle encore en 2022 ?) déguisé en
réflexologue, une mouche du coche californienne qui débusque les contradictions de la
cancel culture, une docteure en sciences des matériaux qui fait du prosélytisme sur
Instagram !
Bon, on vous laisse vous débrouiller avec tout ça.
Bonne lecture,
Sommaire :
 Laurent Courdavault (E85), propose de nous faire découvrir la réflexologie et de nous y initier si nous le voulons bien
 Brigitte Calot (N90), qui habite San Francisco depuis de nombreuses années nous alerte sur les effets pervers du mouvement Black Lives Matter et de ses
prolongements vers le wokisme et la cancel culture
 Mathilde Laurent-Brocq (N04), dans son blog Instagram ouvre les portes de son labo pour nous faire partager une passion qu'elle espère inspirante pour
les jeunes générations

Ingénieur réflexologue, c’est quoi ?
On le sait, on le dit, on le voit, ingénieur des
Mines, ça peut mener à tout. On ne se
donne pas de limites, alors pourquoi pas la
réflexologie ? C’est ainsi que je me suis
lancé dans une formation de réflexologie
plantaire, que j’ai commencé à pratiquer
depuis juin 2021. Finalement, le corps
humain, c’est comme une grosse machine,
il y a de la mécanique classique (les
articulations, les muscles), de la mécanique
des fluides (la circulation sanguine,
lymphatique), de la chimie (la composition
du sang, les échanges hormonaux), de
l’électricité (le système nerveux), bref, tout
ce qui peut plaire à un ingénieur ! Tout ce petit monde est en évolution
constante au cours de toute notre vie, on change avec le temps et notre
corps est sujet à toutes sortes de manifestations qui peuvent nous affecter
plus ou moins fortement : allergies, migraines, asthme, douleurs
articulaires, problèmes de dos, troubles du sommeil, etc.
La réflexologie plantaire peut permettre de traiter un grand nombre de ces
problèmes, de façon naturelle et non intrusive. On part du principe que
chaque organe, glande, membre ou fonction physiologique se retrouve sur
des zones situées dans le pied, que ce soit dessous, dessus ou sur les côtés.
Lorsqu’il y a déséquilibre au niveau d’un organe ou d’une fonction
physiologique, la zone réflexe correspondante est plus sensible et on peut
soulager la douleur par l’intermédiaire d’une forme de massage de ces
zones. Il se peut même qu’il n’y ait pas de douleur apparente au niveau de
l’organe lui-même, mais le massage des zones réflexes peut révéler un
problème spécifique, qui ne se manifestait par exemple que par une grande
fatigue générale ou des douleurs ailleurs dans le corps.
Je précise que je ne suis pas médecin, je ne soigne pas les cancers, mais
toutes les personnes que j’ai massées jusqu’à présent ont vu des bénéfices,
a minima un bien-être, parce que ça fait vraiment du bien (même les
personnes a priori chatouilleuses ont apprécié !).
Je n’ai pas l’intention de faire de cette pratique mon activité principale (qui
reste celle de consultant-coach), sauf bien sûr si tout le monde me réclame
!

Donc, fort de cette formation, et avec mon petit peu d’expérience, je me
disais que je pourrais partager chaque mois un « point du moi » (ce n’est
pas une faute d’orthographe, vous pouvez m’écrire à ce sujet), et pourquoi
pas, l’essayer chez vous ?
Laurent Courdavault (E85)

Le point du « moi » (N° 1)
On commence avec le plexus solaire (voir
ci-contre).
Je pourrais vous en écrire 2 pages (au
moins), mais on va essayer de résumer en 2
lignes : Le plexus solaire est parfois appelé
« 2e cerveau », car il commande l’ensemble
du système digestif (pas tout seul, ce serait
trop simple). En réflexologie, c’est un point
qui va permettre de réguler les émotions, et
qu’on va souvent stimuler pour redonner
l’énergie quand il y en a besoin. Il fait
également
partie
d’une
séquence
spécifique qui va agir sur le sommeil, mais je vous en parlerai une
prochaine fois. Comme on dit chez nous : « Le plexus, c’est pas du luxe »
Comment faire ? Pression avec le pouce, puis rotation dans le sens des
aiguilles d’une montre. Ajustez suivant la sensibilité de la personne.
Ma page Facebook https://www.facebook.com/lcourdavault
J’attends, avec curiosité, impatience, intérêt
commentaires et encouragements à poursuivre...ou pas.

vos

Est-ce vraiment en les taisant que l’on supprime
les discriminations ?
Aux États-Unis, le mouvement « Black Lives
Matter » (BLM - Les vies noires comptent)
utilise un slogan assez consensuel, excepté pour
les racistes assumés. Mais il est troublant qu’ils
aient refusé le slogan « All lives matter »
(Toutes les vies comptent) au motif qu’il
1
relayait l’idée que les vies Noires ne sont pas
plus importantes que les autres. Elles ne le sont
pas moins mais pourquoi le seraient-elles plus ?
2
En réalité, les associations les plus extrêmes
revendiquent même le temps de la vengeance,
le temps venu d’une suprématie Noire et d’une repentance Blanche pour
tous les crimes du passé, allant jusqu’au droit de tuer des policiers Blancs
en représailles aux meurtres de Noirs. On est bien loin des intentions
humanistes de première apparence.
Ce mouvement, dans son ensemble, revendique la lutte contre un racisme
systémique envers les Noirs afro-américains et essentiellement eux. Les
asiatiques, exploités sur les chantiers du rail américain au 19e siècle, sont
jugés « assimilés blancs », car ils ne correspondent pas aux stéréotypes
victimaires du chômage et de l’échec scolaire, bien qu’ils fassent l’objet de
violences racistes croissantes.
Mais Il y a aujourd’hui aux États-Unis une égalité des droits, ainsi que des
lois de discrimination positive envers les minorités. Il n’y a pas de racisme
systémique, inscrit dans les lois, comme il a pu exister aux États-Unis dans
le passé ou en Afrique du Sud. La loi est la même pour toutes les couleurs
de peau.
L’argument du racisme systémique sert à justifier la « Cancel Culture »
(Culture de l’annulation), que ses partisans appellent le mouvement
« Woke » (Éveil) pour sembler constructif. Il s’agit d’une volonté
d’élimination des livres, films, œuvres, personnages, noms, mots et de tout
ce qui est jugé offensant envers les Noirs afro-américains, comme étudier à
l’école des livres parlant de l’esclavage. Mais, est-ce vraiment en les taisant
que l’on supprime les discriminations ?

Un district scolaire d’Ontario (Canada, 2019) a mené un autodafé de 5000
livres arbitrairement jugés racistes, incluant des albums d’Astérix et de
Lucky Luke.
San Francisco veut renommer 44 écoles sur 160 qui portent le nom de
quelqu’un qui a pu faire du tort aux afro-américains (Franklin Roosevelt,
Georges Washington, Abraham Lincoln…), sans considérer le contexte
historique3.

Et ce mouvement se répand dans le monde : En 2019, l’Afrique du Sud a
célébré la première partie d’échecs jouée en donnant l’avantage aux noirs
alors que dans les règles officielles les blancs jouent les premiers.
Plusieurs universités dans le monde, ont mené des réunions interdites aux
Blancs. La Western Washington University (Etat de Washington, USA), vient
d’ouvrir un bâtiment de logements étudiants réservés aux Noirs.
Faudrait-il finalement retirer du vocabulaire toute référence au noir et au
blanc ? Qu’en est-il de la musique où une blanche vaut deux noires ? Nous
devrions supprimer les livres blancs et les listes noires.
Peut-on encore tirer avec un pistolet à blanc ? Et se défendre avec une
arme blanche ? Ou entrer dans une colère noire ?
Interdisons aussi « le cri » de Munch car il pourrait offenser les sourds ou
« la Vénus de Milo » car elle pourrait offenser les manchots.
Nous sommes les témoins abasourdis d’une volonté absolue d’élimination
de tout ce que certains refusent de voir au lieu de l’affronter et de le
comprendre. Mais le progrès nait de la confrontation des idées et de
l’analyse des erreurs du passé. Où mène la déconstruction s’il n’y a aucun

plan de reconstruction ? A quoi bon « s’éveiller » pour vivre dans un monde
sans aspérités et sans émotions ?
Finalement, à vouloir réécrire l’histoire, ces extrémistes effacent la
justification de leurs actions. Ils revendiquent leur revanche sur des
événements qu’ils veulent taire au lieu d’éduquer pour qu’ils ne se
reproduisent pas. Finalement, en oblitérant le passé, ils effacent le présent.
Pour aller vers quel futur ?
« La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes
seront interdites de toute réflexion afin de ne pas offenser les imbéciles. »4
Brigitte Calot (N90)
(1) les termes Blancs et Noirs, avec une majuscule, sont employés pour désigner les
personnes de couleur blanche ou africaines-américaines de couleur noire sans racisme ni
jugement. Bien que certains demandent d’interdire la majuscule à Blanc en raison de leur
culpabilité envers les Noirs (Article de The Atlantic en 2020)
(2) J’emploie ici le terme Association au sens large pour représenter tout type de
mouvement qu’il s’agisse de groupes, d’associations, de partis, de syndicats…
(3) La transcription des débats a été rendue publique. Les noms y étaient condamnés sans
analyse historique, sans débat, sans consensus. Cette publication a amené à la suspension
temporairement de cette initiative.
(4) Abondamment relayée sur Internet récemment et attribuée à Dostoïevski sans source
vérifiée.

faire de la recherche académique plutôt qu’appliquée. Après un Postdoc en
Belgique, je suis entrée au CNRS, au labo de Thiais, spécialisé en chimie et
sciences des matériaux.
Je suis curieuse des autres, j’aime comprendre ce qu’ils font, mais aussi
partager mes passions. J’enseigne en université, je fais des ateliers en école
maternelle pour éveiller aux sciences, j’ai aussi participé à une exposition
au Palais de la découverte.
Je constate comme beaucoup le désintérêt des jeunes pour les carrières
scientifiques et surtout leur méconnaissance de métiers passionnants et de
filières professionnelles dans lesquelles il n’y a pourtant pas de chômage.
Du coup, nous avons eu l’idée avec une collègue de Chimie ParisTech de
créer un compte Instagram pour raconter ce que les chercheurs et
chercheuses font au quotidien.
Pourquoi avoir choisi Instagram ?

Faire connaitre la vie quotidienne des
chercheurs : le projet de Mathilde
Laurent-Brocq
Interview réalisée par Corinne Cuisinier (P80)
Mathilde, peux-tu nous expliquer ton parcours et ce
qui t’a amenée à développer ce projet original ?
A l’école des Mines de Nancy, j’ai pris l’option science
des matériaux pour laquelle je me suis passionnée.
Du coup, à la sortie de l’école j’ai fait une thèse au
CEA sur les aciers utilisés dans les gaines des
combustibles nucléaires. Puis je suis entrée chez
Saint-Gobain Recherche, mais finalement j’ai préféré

C’est un moyen largement utilisé par les jeunes, public que nous voulions
informer en premier, et qui permet de partager des images et du texte. Il y
a surement d’autres supports, mais celui-là touche une large population ; il
est aussi facilement accessible aux moins jeunes qui s’intéressent à la
science et aux enjeux environnementaux. D’où l’idée d’en parler dans la
News des Mines pour tous ceux et celles qui ont envie de connaitre les
nouvelles filières de production de matériaux via le recyclage.

Quel est donc le projet de recherche sur lequel tu travailles et
communiques ?
Il s’agit de recycler de l’aluminium par voie solide, c’est-à-dire sans le faire
fondre. Nous visons en premier les copeaux d’usinage, ce qui permet de
connaitre l’alliage à recycler.
Ensuite, par compactage dans un moule puis extrusion, on obtient un
produit dont on cherche à garantir les propriétés mécaniques. Par rapport
aux procédés classiques de recyclage de l’aluminium, cela économise
l’énergie nécessaire pour le refondre. Mais ce procédé va incorporer plus
d’impuretés, en particulier de l’oxygène, dans les métaux recyclés.
Habituellement, on cherche à éliminer l’oxygène qui dégrade les propriétés
mécaniques. Peut-on limiter la contamination par l’oxygène en contrôlant
les paramètres d’extrusion ? Ou encore mieux, peut-on transformer la
présence d’oxygène en atout en maîtrisant sa répartition au sein du
matériau recyclé ? Répondre à ces questions, c’est tout l’objectif de notre
projet de recherche.
Mathilde Laurent-Brocq (N04)
Bravo et merci à Mathilde pour cette idée originale de communication sur
le travail des chercheurs en matériaux.
Les lecteurs trouveront ICI un extrait de ce blog.
Accès direct au blog ICI

Billet d’ici ou là
Le mot fracture est promis à un bel avenir.
Chirac avait inventé la fracture sociale pour se
faire élire, puis il s’est assis dessus, ce qui n’était
pas la meilleure façon de la réduire. La fracture
numérique séparait autrefois ceux qui savaient
compter et les autres ; aujourd’hui le clivage se
fait sur la virtuosité à jongler avec les écrans et
autres claviers. Et voilà qu’apparaît la fracture
vaccinale ! D’un côté ceux qui resteront en tirant
la langue aux portes des cinés et restos, de l’autre les bienheureux inclus
qui vont se repaître des plaisirs de la vie. Vous reprendrez bien une dose ?
***

Une nouvelle notion inventée par nos gouvernants : l’obligatoire-facultatif.
En hiver les pneus neige seront obligatoires pour circuler dans certaines
régions, mais il n’y aura aucune sanction contre ceux qui ne respecteraient
pas cette obligation, c’est dit explicitement. Trop fort.
***
Le mot du moment : systémique. C’est global et définitif. Mot à
connotation négative : c’est rare qu’on entende parler d’une bonne
gouvernance systémique. La corruption par exemple est fréquemment
systémique, sinon ce n’est jamais qu’une forme de délinquance au petit
pied. S’attaquer à quelque chose de systémique, c’est le tonneau des
Danaïdes et les écuries d’Augias réunis. Traduction en langage courant :
c’est pas de la tarte, y’a du pain sur la planche, on n’est pas sortis de
l’auberge...
***
A Paris 16è une rue Parent de Rosan « Philanthrope et érudit, 1798-1890 ».
Il a donc vécu 92 ans. Devoir sur table : qu’est-ce qui conserve, la
philanthropie ou l’érudition ?
***
Secret de la confession… prééminence des lois de la République sur celles
de la religion… on croyait ce genre de dilemme réservé dans notre pays à
l’islam et à ses dérives. Eh bien non, l’église catholique y a droit aussi.
L’appel hier de trois personnalités à une démission collective des évêques,
un sacré pavé dans la mare (le grand remplacement ? on attend l’avis de
Zemmour), est suivi aujourd’hui par un tête à tête entre le ministre de
l’intérieur et le patron de ces mêmes évêques. Rien n’a filtré. Lequel des
deux est tenu par le secret de la confession… ?
***
Zemmour : la seule chose qui pourrait le dissuader d’être candidat serait
qu’il n’ait pas envie d’être élu. Eh oui, ce n’est pas tout de gagner, ensuite il
faut faire le boulot. Ce monsieur est lucide, il sait que s’il est au 2 è tour il
peut gagner, et ensuite c’est 5 ans d’emmerdes...
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler
Concours de nouvelles Automne 2021
XMA (X-Mines Auteurs) lance un concours de
nouvelles sur le thème : « Bas les masques ».
Tous les élèves/anciens élèves X et/ou Mines
peuvent envoyer un texte en format Word de
7500 caractères maximum (espaces compris)
avant le 30 novembre à l’adresse mail ci-dessous.
Règlement détaillé disponible auprès de Jean
Sousselier : jean.sousselier@polytechnique.org

***
Le Club Mines gestion de crise sera au salon Préventica Paris 2021
Chères et chers camarades,
Je vous invite à la prochaine activité du Club Gestion
de crise à Préventica Paris du 30 novembre au 2
décembre
Vous pourrez trouver sur le site du salon-congrès les
conférences qui devraient vous intéresser dont :
* l’Éloge du doute le mercredi 1er décembre de 10h45 à 11h30
* Le tableau de bord le jeudi 2 décembre de 10h45 à 11h30
Le club aura un stand en E24 où vous pourrez vous désaltérer et vous
rencontrer : Pour en savoir plus cliquez ICI
N’oubliez pas de vous inscrire sur le site de Préventica comme membre du
club (Entrée gratuite).
Prévenez-moi de votre présence au 06 01 91 65 85. Vous pouvez
transmettre cette invitation au sein de votre entreprise et de vos
connaissances même aux non mineurs.
Au plaisir de vous y accueillir,
François Vernoux (N84)

La boîte à mails
Bravo pour le nouveau format numérique de la
revue : c'est un vrai progrès en ergonomie de lecture
! Le format PDF qui demandait de dérouler les
articles en aller-retours verticaux à l'écran
n'encourageait vraiment pas la lecture... Gageons
que vous gagnerez quelques lecteurs réfractaires aux
"formats collectors" (PDF)...
Et en plus, je suppose que vous pouvez compter les
clics d'ouverture d'articles, pour recueillir des
statistiques de consultation... ?
Bonne continuation !
Olivier Furnon (P84)
***
Bonjour la News,
Merci pour ce format html qui m’a permis de lire plus facilement cette
super News ! Je valide le nouveau format �
Claire Burgensis (E11)
***
C’est plus lisible ainsi, et cela évite d’avoir à zoomer et se déplacer dans les
colonnes, donc c’est mieux pour moi.
Mais il faut cliquer sur le détail de tous les articles, ce qui n’est pas bien
facile lorsque l’on est en mobilité, c’est le point faible de la version HTML !
Emmanuel Julien (P82)
***
Chère Niouze,
Je me décide enfin à t'écrire cette petite bafouille, comme aurait dit mon
idole Pierre Perret.
Enfin, car maintes fois j'ai eu des velléités de le faire, en particulier en
réponse aux appels que tu lançais pour demander des réactions, réponses,
remarques à ton apparition magique et néanmoins électronique sur mon
écran.
Mais il est si facile de remettre à l'octet suivant ce que l'on aurait pu faire
dans le précédent que jamais je ne prenais les quelques instants
nécessaires.

Aujourd'hui je le fais pour dire que je t'apprécie bien, quelle que soit ta
robe.
Oui je fais partie des "vieux fourneaux" (et comment nommer alors ceux
qui préfèrent le papier au pixel ?) qui préfèrent te recevoir sur l'écran de
leur bureau plutôt que te jeter un coup d'œil sur leur smartphone dans le
métro. Mais qui peut le plus peut le moins.
Je viens de lire l'article de mon vieil ami Jean Rieu sur les modèles de
cailloux... en bois.
Étant arrivé à l'École après le départ de Neltner, j'ignorais tout de cette
pédagogie révolutionnaire.
Pur produit d'une des premières promos de l'option informatique (ah, le
dénombrement des bits avec le tout jeune prof Mahl !) je ne me suis jamais
beaucoup attardé sur les cailloux, métaux et autres solides (non plus
d'ailleurs que sur les liquides et les gaz malgré le charisme de l'éminent
prof de chimie Gilbert).
Eh bien là, j'ai été scotché !
Merci Jean pour ce boulot de "dépoussiérage", beaucoup plus profitable à
la collection de minéraux de l'École qu'à Molière !
Amitiés à tous.
Jean-Paul Saby (E71)

Bonus Track

