La News des Mines
Equilibre !
On ne sait pas pour vous, mais à la rédaction de la News des Mines on se dit qu’un peu de
zénitude ne nous ferait pas de mal. Certains ne nous ont pas attendu et ont choisi de
profiter de ces vacances pour tenter de retrouver une forme d’équilibre. Équilibre mis à mal
depuis plus de deux ans par un cocktail de Covid, de tensions géopolitiques, d’urgence
climatique, et sans doute d’autres contingences privées ; cocktail que viennent épicer la
crise en Ukraine et pour celles et ceux qui résident en France, la campagne électorale.
Si ce numéro de la Niouze n’oublie pas son ADN de « mouche du coche », son versant
« Chief happiness officer » vous propose une lecture sereine en vous arrêtant d’abord
quelques instants sur cette photo rayonnante d’équilibre.
Vous êtes mieux ? Alors on peut y aller.
Bonne lecture,

Sommaire :
–
–
–
–
–

Forum : L’énergie c’est compliqué
Muriel Perdriset (N02) : Dress code, l’impact de la Covid
Corinne Cuisiner (P80) : Petite histoire en miroir de la langue française
Philippe Jestin (E20) : Cartel des Mines 2022
Jean-Frédéric Collet (N68), Billet d’ici ou là

Pour mémoire les opinions exprimées dans la News des Mines n’engagent que leurs auteurs.

N°145 - février 2022

L‘énergie c’est compliqué : On ouvre le forum

Les questions liées à l'énergie seront centrales dans les années qui
viennent. Le sujet est complexe et a trop souvent donné lieu à des prises de
position expéditives ou réductrices, dans un sens comme dans l'autre. Dans
la communauté des Mineurs il y a sûrement des compétences en la matière,
ou alors c'est à désespérer de nos filières d'excellence :-). Nous avons
souhaité, dans la News de janvier, amorcer un forum sur ces questions.
Vos premières réactions et contributions (reproduites ci-dessous) nous
confirment votre intérêt pour ce débat et montrent la valeur ajoutée que
nous pouvons collectivement lui apporter. Aussi nous proposons-vous que
ce forum ouvre ses colonnes chaque mois dans la Newsletter et s’enrichisse
de vos compétences, expériences et réflexions.
Certains trouveront peut-être que le moment est mal choisi pour ouvrir ce
débat avec le risque, en pleine période électorale, de provoquer des
réactions passionnées ou polémiques. Vos premières contributions
démentent ce pronostic, gageons que notre culture d’ingénieur.e.s saura
modérer certains élans trop passionnés...
Voici donc les trois premiers apports à ce débat :

Jean-Pierre Robin (N68)
Cher Jean-Frédéric,
Dans le dernier numéro tu t’aventures sur le terrain de notre avenir
énergétique, sujet donnant lieu à de multiples controverses. Sacrifiant à la
mode tu focalises ton attention sur la production d'électricité, qui n'est
qu'une partie de la question et qui est particulièrement vertueux en termes
de relâchement de GES. Les principaux gisements de progrès sont ailleurs :
transports, chauffage des bâtiments, agriculture, industrie. Bon passons,
sur cet ordre de priorité. J'ai admiré l'exercice d'équilibre auquel tu t'es
livré pour maintenir la paix des lecteurs. Pour conserver cet équilibre tu fais
la balance des inconvénients sur les technologies les plus emblématiques,
en citant les problèmes les plus souvent mis en avant. L'exercice est
difficile, simpliste comme tu le dis et, avec juste raison, tu incites le lecteur
à faire l'effort de se documenter. A ce titre, je me permets de suggérer la
consultation d'un site internet qui contient énormément de données
graphiques, mises à jour en continu, qui permet d'apprécier l'efficacité des
mix énergétiques présents sur le réseau européen à l'égard des
relâchements de gaz à effet de serre (GES) : https://app.electricitymap.org .
La consultation journalière ne prend que quelques minutes et permet de
comprendre beaucoup, en particulier la comparaison quotidienne des
rejets de GES en France et en Allemagne est riche d'enseignements. Pour
les déchets nucléaires, je recommande la lecture sur Wikipédia de l'histoire
du réacteur nucléaire d'Oklo au Gabon dont les déchets ont trouvé une
solution définitive, enfin pour les déchets que l'on mentionne rarement
parce que nous les faisons « disparaître » dans l'atmosphère, je
recommande la lecture, toujours dans Wikipédia de l'événement du mois
de décembre 1952 à Londres (Great smog of London). Je rappelle que le
caractère intermittent des énergies éoliennes et photovoltaïques impose
de produire le complément de charge avec des énergies fossiles pour
répondre à tout moment aux besoins du réseau.
***
Jacques Batail (P 73 - CM 76)
Jean-Frédéric Collet, dans son dernier « libre propos » intitulé « L’énergie,
c’est compliqué », a planté un décor qu’il nous a appelés à « affiner et
enrichir » …
Première contribution de ma part : oui, les questions d’énergie sont
complexes… À cet égard, j’apporterai un petit témoignage personnel :

lorsque j’avais été nommé Directeur du gaz, de l’électricité et du charbon
au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, j’avais eu
l’outrecuidance de penser que grâce à mes diplômes et à mon expérience,
j’étais d’emblée compétent ; or j’ai dû beaucoup apprendre ! Soit dit
en passant, cette complexité a pour conséquence que les questions
énergétiques constituent un merveilleux champ d’action pour de jeunes
ingénieurs capables d’aborder le réel dans toute sa complexité et d’y voir (à
peu près) clair…
Cela dit, quelques réactions et compléments au propos de Jean-Frédéric
Collet, qui seront focalisés sur l’énergie électrique :
 Il faut distinguer le coût de production d’un kWh et sa valeur… Un kWh
éolien ou photovoltaïque a un coût qui peut se rapprocher du coût d’un
kWh nucléaire ou gazier, mais il a une valeur très inférieure, parce qu’il est
produit quand la nature le veut, et non quand on en a besoin.
 Il faut nécessairement prévoir une production diversifiée : pour pallier
l’intermittence de l’éolien et du photovoltaïque et aussi pour répondre aux
pics de la demande, il faut des installations « pilotables ». Parmi celles-ci, le
nucléaire a l’avantage de coûts de production bas, mais il est très
capitalistique et donc il gagne à fonctionner essentiellement « en base ».
Du coup, il faut aussi des installations peu capitalistiques, mobilisées
seulement quelques centaines ou milliers d’heures par an pour des
ajustements rapides (c’est par exemple le cas des centrales au gaz) …
 Pour le choix du « mix », aux considérations technico-économiques
doivent s’ajouter des considérations visant la protection de
l’environnement, la sécurité d’approvisionnement dans un contexte
géopolitique difficile, la faible sensibilité face à la volatilité du prix de
certains inputs (le gaz…), la localisation de la valeur ajoutée de la filière (les
cellules photovoltaïques sont généralement produites en Asie…).
 Des modèles nationaux très vantés sont en réalité très discutables... Il
en est ainsi du modèle allemand. L’Allemagne a décidé d’arrêter ses
centrales nucléaires et d’investir très fortement dans l’éolien et le
photovoltaïque. Du coup, pour pallier l’intermittence de ces modes
de production, elle a dû se résoudre à faire un recours massif au gaz et au
charbon. Au total, le kWh allemand a un prix moyen qui est près de 2 fois
celui du kWh français, et sa production rejette presque 9 fois plus de CO2
qu’en France !
***

Antoine Pruvo (E08)
Concernant le sujet de l'énergie, je me demande pourquoi ce sujet est
autant tabou de nos jours. Est-ce la culture "woke", "écolo" qui rend
l'Occident coupable de son économie florissante ? un peu comme si
l'homme occidental découvrait les méfaits possibles du primat de
l'économie (et de l'énergie qui est son corollaire direct) ?
Je n'ai pas l'impression que les décisions gouvernementales et
européennes soient guidées par la raison à ce sujet. Vous évoquez les
sources d'énergie, on pourrait y rajouter ce qui en consomme, comme les
décisions concernant les moteurs auto des prochaines décennies :
incompréhensibles par le bon sens seul.
Qu'en pensez-vous ?

Dress code : l’impact de la Covid
Garde-robe
décontractée,
confortable,
permettant l’expression de soi, rejet des codes
vestimentaires
stricts…
C’est
l’occasion
d’entamer une relecture de mes dernières
années au travail sous l’angle du dress code.
Responsable d’une équipe de techniciens
nettement plus âgés que moi, alors que j’étais
encore en possession de ma « carte 12-25 », je
m’habillais de manière très sobre et stricte,
pensant ainsi gagner en légitimité et être prise au
sérieux. Cependant, à la seconde où j’enfilais mon bleu de travail, tous mes
efforts étaient réduits à néant puisque j’y flottais allégrement, le ridicule à
portée de main. On m’a d’ailleurs prise un jour pour une stagiaire de
collège…
Les années passant… j’ai toujours eu plaisir à passer de la tenue confort et
pratique d’un quotidien actif à une tenue plus élégante, mais souvent
moins confortable, certes, pour le travail. Je garde aussi en mémoire ce que
disait un des anciens de mon équipe : « Je ne suis pas électricien, je fais
l’électricien ». Ce qu’il faisait à merveille, d’ailleurs. La tenue de travail que

je revêts, c’est pour moi du même ordre : elle me permet de faire mon
métier, et non pas d’être mon métier.
Les années passant… et le Covid pointant le bout de son spike, le
raisonnement s’adapte aussi au télétravail : en enfilant mes vêtements de
travail, je me conditionne pour rentrer en mode « pro », au beau milieu
d’un environnement évoquant détente, loisirs et problématiques du
quotidien.
Luxe de la liberté du choix vestimentaire, pour qui travaille dans un
bureau ! Pour les personnels soignants, en usine, artisans, agents de
nettoyage… la question ne se pose pas.
Alors, ingénieurs et ingénieures des Mines, que vous soyez j’m’en foutiste
du vêtement, fashion victim déclaré/e, addict/e de la cravate ou
pourfendeur/se des costumes et talons aiguilles en tout genre, je vous
partage mon questionnement :
Ai-je besoin d’un costume, d’un tailleur, pour exister en tant que chef/fe ?
Quel est l’impact de ma tenue vestimentaire sur mon épanouissement
professionnel ?
L’expression de soi par le vêtement est-elle une condition nécessaire au
bien-être au travail, à la performance ? Et d’ailleurs, l’expression de soi,
est-elle ce qu’on veut être ou alors ce qu’on veut bien laisser paraître ?
Est-ce que je suis prêt/e à m’affranchir du marqueur social qu’est le
vêtement, de ce qu’il dit de moi aux yeux des autres ?
« Fashion Network », ou comment sensibiliser des ingénieurs et
ingénieures à la thématique du vêtement. Non, le vêtement ne se réduit
pas à un polo du BDE ou du BDS.
Muriel Perdriset (N02) Source : Article « Fashion Network du 27/09/2021 »

Petite histoire en miroir de la langue française
Ce numéro de la Niouze, comme l’an passé, est en
partie consacré aux femmes : 8 mars oblige, qui, je
rappelle, n’est pas la journée internationale des
femmes, mais celle des droits des femmes !
Cette actualité, sans fin, de la question de la place
des femmes dans la société, s’est traduite,
récemment, par une nouvelle loi de quotas : dans
les Comex, enceinte de décision des groupes, la
proportion de femmes n’a pas suivi celle des

Conseils d’administration, contrairement à ce qu’espéraient les auteurs de
la loi COPE-ZIMMERMAN, d’où une loi de plus!
Depuis 1946, on ne les compte plus ces lois votées, sans que jamais le Graal
de l’égalité ne soit atteint. C’est en tous cas ce que disent les statistiques,
sur lesquelles les scientifiques (et les ingénieur.e.s) s’appuient pour en
parler avec raison et non passion!
L’actualité, c'est aussi, des polémiques, sans fin sur notre langue et son
écriture, ou encore sur les femmes et les mathématiques au lycée…
On pourrait dresser un inventaire à la Prévert que je vous épargnerai.
Ce petit texte vise, sur un mode décalé à redonner une perspective au sujet ;
chacun ou chacune pourra y voir le verre à moitié plein ou à moitié vide
selon son humeur et sa sensibilité !
Bonne lecture à toutes et tous !
Corinne Cuisinier (P80)

Elle était une fois une douce contrée nommée France, à l’époque de la
construction des cathédrales, dans laquelle hommes et femmes
travaillaient à toutes les fonctions. Le pays avait besoin de main d’œuvre
après la grande peste ; on y trouvait donc des mortelliers et mortellières
(femmes employées à gâcher du mortier), des tailleurs et tailleuses de
pierre, des porteurs et porteresses de lettre, artisans/artisanes, ou
maréchales-ferrants…. Ainsi, la grammaire française de Mr Charles Maupas
de 1607 indiquait : « Tout nom concernant un office d’homme est masculin
et tout nom concernant la femme est féminin, de quelques terminaisons
qu’ils soient. »
Las, quelques années après, arriva à la tête de ce beau pays, la Reine
Louise, 13° du nom, qui avait nommé comme principale ministre Madame
de Richelieu. Madame de Richelieu, brillante intelligence, voulut unifier le
Royaume de France et son langage. Elle décida donc de créer une
Académie, en 1635, pour conférer un poids officiel aux travaux des
grammairiennes. Car, il allait de soi, que sous le règne d’une femme et de
sa principale ministre, l’Académie serait de facto réservée aux femmes,
seules capables de « travailler, avec tout le soin et toute la diligence
possibles, à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure,
éloquente, et capable de traiter les arts et les sciences »(art 24 des statuts,
qui ne prévoyaient pas d’en exclure les hommes ; pourtant, il fallut

attendre 345 ans pour que celle-ci accueillit en son sein un premier homme
Monsieur Yourcenar).
Dès lors, les grammairiennes, académiciennes ou non, imposeraient, petit à
petit, que le féminin l’emportât systématiquement sur le masculin, au nom
de la supériorité des femmes, plus tard de la féminité du neutre, lequel
n’existait pas en tant que tel dans la langue française.
Sachez, lecteurs et lectrices, que la règle antérieure était la règle de
proximité, issue du latin. Ex : les femmes et les hommes sont beaux ; Les
hommes et les femmes sont belles. Cette double possibilité disparaitrait au
profit de : les femmes et les hommes sont belles. La scolarité obligatoire, et
les manuels scolaires qui seraient alors imprimés, au début du 20° siècle,
achèveraient d’imposer cette règle. De même on se
mit à dire : Elle pleut, elle faut partir…au lieu de : ça
pleut, faut partir.
Revenons à notre histoire : Madame de Sévigné,
une écrivaine reconnue du 17° siècle, à qui un
homme disait « je suis malade », répondait : je la
suis également, et d’ajouter : « en disant je le suis,
j’aurais l’impression d’avoir de la barbe ».
Mais personne n’en tirait les conséquences et les
hommes étaient priés de dire « je la suis » dans le
même contexte.
L’esprit des lumières advint, mais il ne semblait
éclairer qu’une moitié de l’humanité. Ainsi la
grammairienne Nicole(as) Beauzée déclarait en
1767 : « Le genre féminin est réputé plus noble que
le masculin à cause de la supériorité de la femelle
sur le mâle ».
Une grande période de trouble suivit, la Révolution.
On adopta alors la « Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne ». Pourtant, un homme, Monsieur (Olympe) de
Gouges s’insurgea et voulut imposer aussi une « déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ».
Que nenni ! Celle -ci fut perdue dans les oubliettes de la Révolution, et son
promoteur guillotiné pendant la terrifiante période qui vit un usage
immodéré de ce moyen efficace de se débarrasser des contradicteurs et
contradictrices, et il y en eut beaucoup, des deux sexes !

Arriva au pouvoir une femme, Napoléone, qui se chargea de remettre un
peu d’ordre dans le pays ; elle fit rédiger un code civil qui clarifia les droits
ou plutôt non-droits des hommes. Dans la famille, pilier de la société, les
maris devaient se soumettre à leurs femmes ; ils ne pouvaient demander le
divorce ; leurs salaires, quand ils travaillaient, sous réserve de l’accord de
leur femme, étaient versés à leurs femmes (jusqu’en 1907). Les femmes
géraient l’ensemble des biens de la famille, et tant pis pour leurs maris si
elles étaient des paniers percés ! Plus encore, ils n’obtiendraient le droit de
vote qu’en 1944, le Sénat ayant rejeté le texte de loi le leur accordant 6 fois
(excusez du peu !) entre les deux guerres.
En 1946, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes fut enfin
inscrit dans le préambule de la constitution
française. On pouvait alors penser que la
France était entrée dans une forme de
modernité. Hélas, il restait du chemin à
parcourir :
- Les hommes n’obtiendraient le droit
d’ouvrir un compte en banque ou de travailler
sans l’accord de leurs femmes qu’en 1965.
- Le féminin continua à s’imposer sur le
masculin, et les noms de métiers restaient
féminins par ex on écrivait et disait « Monsieur
la Ministre, Monsieur la médecin… ».
Pourtant certains hommes, agacés par cette
situation (on les comprenait !), demandaient
avec insistance de ne plus être oubliés, que
cette égalité constitutionnelle fut réellement
appliquée, que l’écriture fut inclusive comme
au temps des Cathédrales ! Le 1° mars 2019,
l’Académie française adopta donc la
masculinisation des noms de métiers.
On pourrait enfin dire Monsieur le Président, ou Madame la Chancelière.
Immense progrès, mais, le féminin continuerait encore longtemps à
l’emporter sur le masculin, et le neutre resterait féminin, ce qui paraissait
bien normal tant tous et toutes y étaient habituées (règle de proximité
appliquée à « habituées ») depuis leur enfance.

Les tentatives d’aller au-delà resteraient régulièrement contestées :
lourdes, pas élégantes, incompréhensibles… (ce qui n’était pas faux, faut
l’admettre !).

Ils nous ont demandé d’en parler

Les lecteurs et lectrices de la News seraient invité.e.s à faire des
propositions qui règleraient cet épineux et multiséculaire problème, pour
revenir au temps des Cathédrales !
Sources principales : site internet de l’Académie française, Wikipédia, et
« les grandes Oubliées » de Titiou Lecoq.

Billet d’ici ou là
On se répète, tant pis. Les journalistes n’en
peuvent plus de s’épuiser à demander aux
macronistes quand leur patron va se déclarer,
par quel canal, dans quelles conditions de
température et de pression.
Pas un ne leur demande : si Macron n’est pas
candidat, vous faites quoi ?
***
Un concept qui a mauvaise presse, c’est la
finlandisation. En toile de fond du conflit russoukrainien, le droit de l’Ukraine, ou non, à vouloir rejoindre l’OTAN. Les uns
et les autres se récrient que non, il n’est pas question d’une finlandisation
de l’Ukraine. La ‘finlandisation’ c’est quoi ? une sorte de neutralité plus ou
moins imposée. Mais si tout le monde est neutralisé, les risques de guerre
s’éloignent. Finalement, la finlandisation universelle est peut-être le
commencement de la sagesse...
***
Le biathlon est une discipline passablement artificielle. Rappelons que c’est
un combiné ski de fond + tir à la carabine. C’est comme si au milieu d’une
course de natation on demandait aux concurrents d’aller chercher, la tête
en piqué et le croupion à l’air, un objet placé au fond de la piscine. Ridicule.
Jean-Frédéric Collet (N68)






Vous voulez rattraper l’injustice des 2 dernières années sans Cartel ?
Vous voulez montrer que votre école continue d’être la meilleure
même après quelques années ?
Vous avez le Cartel dans la peau et vous avez décidé d’être présent à
tous les Cartels jusqu’à la n de votre vie ?
Vous aviez toujours rêvé de découvrir la belle ville de Saint-Etienne et
vous aviez besoin d’un motif ?

Le Cartel des Mines qui réunit chaque année près de 2000 étudiants des
écoles des Mines françaises mais aussi européennes aura lieu cette année
du 21 au 24 avril à Saint-Etienne.
L'Association Cartel 2022 Mines Saint-Etienne invite les promotions 2012 à
2018 à participer au tournoi Alumni. Vous pouvez dès à présent
commencer votre inscription !
Pour vous inscrire, toutes les informations en cliquant ici :
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter
Philippe Jestin à l'adresse mail suivante : philippe.jestin@etu.emse.fr

La boîte à mails
Je me permets de vous écrire à la suite de la lecture de
l’article « Le point du moi (4) : Le foie ».
L’article en question parle de réflexologie plantaire, une
discipline dont on sait pertinemment qu’elle n’a aucune
base scientifique.
Je suis particulièrement embarrassé quand je lis la
phrase « En cas de tendance au cholestérol, on peut
utiliser une huile essentielle d’hélichryse italienne pour
renforcer l’action du massage. » : ce genre de phrases
peut conduire à des retards de prise en charge par des vrais médecins, et
mettre en danger certaines personnes.
Je suis surpris de trouver ce genre de choses dans une Newsletter des
Écoles des Mines, en sachant l’excellence scientifique que nos écoles
représentent (particulièrement l’École des Mines de Saint-Étienne, avec
son pôle Ingénierie-Santé).
A titre d’information, la réflexologie est, au même titre que l’homéopathie
et l’acuponcture, une pseudoscience qui n’a jamais fait la preuve de son
efficacité.
C’est cependant toujours un plaisir de lire vos Newsletters.
Adrien Di Fazio (E12)
Réponse de Laurent Courdavault
Je me dois de réagir à votre mail au sujet du point du moi dans la News des
Mines de janvier :
1. La réflexologie n’a jamais prétendu être une médecine, et n’est pas
destinée à soigner quoi que ce soit. Cela a été énoncé dans la première
rubrique, je n’ai pas jugé utile de le rappeler à chaque fois.
2. Les techniques de massages sont à la base une source de bien-être,
j’espère que vous en conviendrez même si vous n’en avez jamais reçues ?
3. Des scientifiques sont toutefois allés plus loin, et ont pu observer des
effets indéniables sur tel ou tel organe en sollicitant les zones ad hoc des
pieds. On parle ici d’études sur plusieurs dizaines d’années, très
documentées, et qui n’ont pas été contestées, car on ne parle pas de
guérir, mais bien de soulager, faire du bien, détendre, etc.
4. À titre personnel, étant ingénieur moi-même, je ne parle que de ce que
j’ai observé pendant les quelques soins que j’ai pu faire : un meilleur

sommeil, une disparition de migraine ou de maux de ventre, une forte
diminution d’allergie au pollen. Donc, je ne guéris pas le cholestérol, mais
le massage aura un bienfait sur le foie, et l’huile essentielle n’est pas un
remède à ingérer pour guérir.
5. Une explication scientifique assez « simple » repose sur le fait que notre
corps fourmille de terminaisons nerveuses, qui relient tout à tout (pour
simplifier), même si l’effet des actions reste plutôt complexe, d’ailleurs les
médecins avouent humblement qu’ils ne comprennent pas tout…
6. Je vous invite à venir me rencontrer, je vous ferai un soin, et on verra
bien les effets ?
Bien à vous
***
Chers camarades,
Jean-Frédéric Collet a incontestablement ce qu'on appelle encore "une
belle plume", et qui a toujours été l'arme des pamphlétaires. Mais serait-ce
trop demander à ce rédacteur de chroniques d'un journal d'anciens élèves zemmouritudes en lieu et place de "news d'alumni" - que de se tenir
éloigné de la police de la pensée et de rester dans le politiquement neutre
?
Jugement d'ensemble, en toute franchise, sur votre publication : aucun
intérêt, car n'apportant quasiment rien de plus que ce qu'apporte la lecture
de la grosse presse, à l'exception notable des dessins humoristiques,
toujours excellents.
Bien cordialement tout de même,
René Gauthier (P53)
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