Paris - Saint-Étienne - Nancy

Intermines-Carrières

Agenda

Jeudi 19 novembre
Atelier : « Comment gérer le stress
de la recherche d’emploi ? »
animé par Marie-France Sarrazin,
de 14h30 à 17h30 à Intermines.
Détail et inscriptions en cliquant ici

Mardi 24 novembre
Conférence : «Anticiper la sortie de crise ! »
animée par Maître Françoise de Saint-Sernin,
à 18h30 à l’École des Mines de Paris.
Détail et inscriptions en cliquant ici
Mercredi 25 novembre
Conférence en collaboration avec XMP Entrepreneur
«Reprise d’entreprise : y avez-vous
pensé ?» avec Jean-Marie Catabelle, président du
CRA, Bruno Grison (P58) et Antoine Borelli (Ponts)
de XMP Entrepreneur à 18h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.
Mercredi 2 décembre
Conférence : «45 ans et plus : 12 réflexes pour
faire face !», animée par Hervé Bommelaer,
à 18h30 à l’École des Mines de Paris.
Renseignements et inscriptions.
Mardi 8 décembre
Conférence : «Auto-entrepreneur : Pour qui ?
Pourquoi ? Tout savoir sur le statut», animée par
Bernard Guyot-Tabet de 18h à 20h à Intermines.
Détail et inscriptions.

Groupes régionaux
Mercredi 25 novembre
Intermines Rhône-Alpes
Dîner/débat : «Quel management pour faire face
demain aux grands enjeux du 21è siècle ? »,
avec Pierre-Marie Burgat à 19h30 à Lyon.
Renseignements et inscriptions.
Jeudi 3 décembre
Intermines Rhône-Alpes
Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel stéphanois à Saint-Étienne, à partir
de 19h. Renseignements et inscriptions.
Samedi 5 décembre
Intermines Aquitaine
Dîner de Sainte Barbe au château Raba, suivi de
l’Assemblée générale, à 19h30 à Talence.
Renseignements et inscriptions.
Jeudi 10 décembre
Intermines Rhône-Alpes
Dîner/débat : «Et si la reprise d’entreprise pouvait
répondre à vos attentes ?», avec Thierry Morel, à
19h30 à Lyon. Renseignements et inscriptions.
Samedi 12 décembre
Intermines Languedoc-Roussillon
Repas de Sainte Barbe au mas de Saporta à Lattes,
suivi de l’Assemblée générale et d’une
visite de la Maison des Vins, à 12h30.
Renseignements et inscriptions.

Mines Ciné-club
Jeudi 19 novembre
« La Griffe du Passé » de
Jacques Letourneur (1947)
Avec Robert Mitchum,
Kirk Douglas & Jane Greer,
À 20h15 au cinéma
L’Archipel. Détail et
Inscriptions.

Plus d’événements
encore sur le site
www.inter-mines.org

Bénévolat, 3 ans après…
Petit guide du bénévole pour ne pas être désabusé !
Les crises financières et écologiques
secouent nos systèmes de valeurs
jusqu’à faire envisager pour certains un
changement de paradigme (depuis que
je crois avoir compris ce mot, j’essaie
de le caser le plus souvent possible !).
Ces crises nous questionnent sur la
poursuite de la croissance matérielle,
les écarts pauvres/riches, le gaspillage
de
nos
ressources
naturelles,
l’individualisme, érigés en droit au
bonheur…
Alors, pour de multiples raisons bonnes
ou mauvaises, on décide parfois de
concrétiser nos indignations fugaces en
donnant un peu de notre temps à
d’autres qui semblent en avoir besoin.
En 2006, Ishac Ould Ragel notre
camarade de promo, ancien ministre
des Mines de la Mauritanie, nous invite à
visiter son pays à l’occasion du 40ème
anniversaire de la promo Nancy 66 ; il
meurt 3 semaines avant le départ et sa
famille nous fait comprendre, malgré
nos réserves, que le plus grand honneur
que nous puissions lui faire serait
d’accomplir ce voyage tel qu’il l’avait
voulu et organisé.
Et, de touristique, ce voyage devint initiatique en nous rapprochant de valeurs simples comme
l’hospitalité, la dignité, l’altruisme, l’élégance du nomade… Ce voyage fut un petit miracle, qui, dans
le train du désert entre Zouerate et Nouadhibou, nous fit décider de créer une association qui tenterait
d’aider les Mauritaniens… Ce petit miracle du désert résisterait-il au retour ?
Début 2010, l’association fêtera ses 3 ans et je souhaite vous faire partager une forme de bilan d’étape
en abordant la question lancinante du « ce que nous faisons sert-il à quelque chose ? » Cette question
résume toutes les incompréhensions et les doutes que nous avons eus et que nous avons encore parfois.
Ces questionnements sont légitimés et relayés par les Africains eux-mêmes, comme Dambisa Moyo,
une économiste zambienne diplômée d’Oxford et de Harvard, dans son livre « L’Aide Fatale ».
Notre courte expérience permet de dégager quelques règles qui, à ce stade, semblent fonctionner :
Tenter de lever toutes les suspicions, légitimes ou pas, de corruption et d’aides détournées de leur
but dès qu’elles arrivent en Afrique ; ces suspicions minent rapidement le moral du bénévole !
Nous avons une représentation en Mauritanie ; l’argent ou les matériels envoyés transitent
systématiquement par cette représentation qui contrôle leur utilisation.
Dépasser le débat investissement/ fonctionnement.
Les «bonnes pratiques» décrites dans les manuels recommandent que les destinataires de l’aide
s’engagent de leur côté à financer une partie du fonctionnement et de l’entretien des équipements qui
leurs sont confiés ; ce serait un garant de leur responsabilisation ! Vœux pieux ? Combien de pompes
à eau abandonnées, combien d’infirmeries désertes ? Il faut donc intégrer les coûts de fonctionnement
dans le coût du projet. Dans le projet de réhabilitation d’une école que nous conduisons à Zem Zem,
village natal de Ishac Ould Ragel, nous essayons d’ouvrir une classe informatique : nous avons trouvé
des ordinateurs et acheminé l’électricité jusqu’à l’école : phase d’investissement ; clairement le
projet risque de s’arrêter là si nous ne prenons pas en charge les abonnements d’électricité et de
connexion à Internet.
Ancrer les projets en les concentrant sur un lieu qui soit, en accord avec les autorités locales, à
l’échelle de vos moyens et qui si possible donne du sens à vos actions.
Trouver un chef de projet local.
Passer du temps sur place : le terrain vous dis-je, le terrain !
Complétant la présence régulière de la famille Ould Ragel à Zem Zem, un membre très actif de
l’association a passé plus de 3 mois sur place. Cette présence soutenue a permis de réhabiliter dans
des délais courts les 6 classes de cette école détruite par une tempête en 2006.
Comprendre, accepter, surmonter, intégrer des différences culturelles de fond.
Avec la crise, la légitimité et l’efficacité de notre modèle économique sont remis en cause ; le
bénévolat occidental est souvent perçu à raison, comme la projection sur le terrain africain d’une
culture qui globalement est loin de convaincre ! Les locaux sont souvent placés dans la situation de
faire semblant de s’y soumettre pour recevoir l’aide, sachant qu’ensuite ils en feront une utilisation/
gestion plus conforme à leur conception de l’organisation sociale (voir un superbe reportage intitulé
«l’argent de l’eau» sur l’implantation de réseaux d’eau potable au Mali).
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/2062
Alors, ce que nous faisons depuis 3 ans sert-il à quelque chose ?
Oui, nous le pensons sincèrement !
En permettant à une école de près de 200 élèves de fonctionner dans de meilleures conditions
matérielles, en y apportant, l’accès à Internet, nous rendons possible une ouverture à plus de savoir
et de connaissance ; et si 1, 2,3 élèves poursuivent des études comme Ishac, alors ….
PS : si certains d’entre vous souhaitent mieux nous connaître, merci de vous rendre sur le site :
http://www.ishac-ould-ragel.asso.fr/Accueil.html.

Stéphane Tencer (N66)
s.tencer@numericable.fr

Agenda
Paris association

Vendredi 11 décembre
Soirée de Sainte Barbe à la Maison des Arts et
Métiers à 19h15 en présence de
François Jacq (CM89). Détail et inscriptions.

Saint-Étienne École

Mardi 1er décembre
Conjointement organisé par deux équipes d'élèves
de Centrale Lyon et de l'ENSM.SE, le Forum
Synergie Grandes Écoles a lieu cette année au
Centre de Congrès de Lyon (Cité Internationale)
de 9h à 17h. Il regroupe près de 60 entreprises et
est ouvert à tous. En savoir plus :
www.forum-synergie.com/

Saint-Étienne Île-de-France

Lundi 30 novembre
Apéritif Rencontre avec Lionel Rabiet (P95) à
18h30 à l’EMP. Renseignements.

Jeudi 3 décembre
Soirée Jeunes diplômés de Saint-Étienne (des
promos 89 à 06) au Charlie Birdy de 19h à 22h .
Détail et inscriptions.

Nancy École

Lundi 23 novembre
Pose de la 1ère pierre de la nouvelle école des
Mines de Nancy, sous le haut patronage de Valérie
Pécresse, Frédéric Mittérand et André Rossinot et
en présence de Anne Lauvergeon.

Nancy association

Samedi 5 décembre
Sainte Barbe mexicaine avec visite de l’exposition
«Teotihuacan, cité des dieux» au musée Branly
suivie d’un dîner au restaurant «Azteca».
Renseignements et inscriptions.

X-Mines Consult

Jeudi 10 décembre
Petit déjeuner sur le thème «Conseil aux start up»
animé par Michel Coudreuse et Pierre Gillier, de
8h à 10h à l’EMP. Renseignements et inscriptions.

XMP au féminin

Une vocation
L’École a été pour moi la double expérience du
travail scientifique - dans les amphis et les
bibliothèques, comme dans les laboratoires et sur
les lieux de stage – et de la vie en campus hors de
la famille (parisienne) : amitiés, rencontres,
cultures, expériences, comme celle de la fondation
d’une radio libre pendant la campagne électorale
de la présidentielle de 1981, où François Mitterrand
avait annoncé qu’il libéraliserait les ondes… ce que
nous avons un peu anticipé dans une discrète
clandestinité.
Je n’ai jamais oublié le mélange de rigueur et de liberté de ces années d’étudiant en
Grande École scientifique, première expérimentation des efforts et des joies de la vie
d’adulte. C’est un «bain» formateur à la fois pour les relations sociales, l’esprit de
responsabilité, de confiance, d’ouverture dans une communauté privilégiée : celle des
études et de la recherche.
Avant même l’entrée à l’École, et en classes Prépa, mon projet était cependant de
répondre à une autre vocation : devenir prêtre. Appel ressenti dans la prière à l’intime de
la conscience, et que les études aux Mines ont contribué à «rationaliser» en me donnant
des moyens humains pour connaître le monde, les autres et moi-même. Je suis plutôt
littéraire de tempérament, mais je suis heureux de m’être confronté à la rigueur et à
l’honnêteté de la démarche scientifique. Cela permet de ne pas avoir peur des discours
scientifiques et de partager la vision du monde qui s’en dégage.
Le séminaire pour devenir prêtre dans l’Église est un temps de formation assez long, 7 ans,
consacré à approfondir l’expérience spirituelle et humaine nécessaire et à un nouvel
engagement dans les études philosophiques et théologiques. J’ai obtenu au long de ces
années une double maîtrise de philosophie (Louvain) et de théologie, puis après un temps
dédié à la vie en paroisse, un doctorat de théologie (Bruxelles). Pendant 6 ans, j’ai présidé
la Faculté de théologie fondée par le cardinal Lustiger au sein de l’École Cathédrale, qui
fait désormais partie du Collège des Bernardins. Le Père Louzeau (P87) m’a succédé il y a
deux ans, et j’ai pris en charge la création du «pôle de recherche» et de la Chaire du
Collège des Bernardins.

Antoine Guggenheim (N82)

Mardi 24 novembre
Conférence : «Quotas or not quotas ?», animée par
Marie-Jo Zimmerman, députée de la Moselle, à
18h30 à l’EMP. Renseignements et inscriptions.

Intermines club

Mardi 17 novembre
Mines-Énergie & Mines-Environnement
Conférence «Les droits d’émission du CO2 », avec
Anaïs Delbosc, Philippe Rosier et Emmanuel
Guérin à 18h30 à l'EMP. Détail et inscriptions

Mercredi 25 novembre
Mines-Informatique dans le cadre du G9+
Conférence «Les TICs et la santé : quels enjeux ?»
à l’association des diplômés de Reims Management
School Paris 8ème . Renseignements et inscriptions.
Mardi 1er décembre
G9+ et CNISF
Table ronde « Réseaux d’anciens, réseaux
sociaux », suivie d’un cocktail, à 18h30 à l’EMP.
Programme et inscriptions.
Mercredi 2 décembre
Seednetworking
Organisé dans le cadre de la Quatorzaine
des réseaux sociaux du G9+.
Détail et inscriptions.
Jeudi 3 décembre
Mines-Finance et Mines-Stratégie
Conférence : « Le jour où on est passé du risque
pays au risque projet» animée par Stéphane JX
Beaumont à 18h30 à l’EMP. Détail & inscriptions.
Mardi 8 décembre
Mines-Informatique dans le cadre du G9 +
Rencontre annuelle du G9+ : l’entreprise face aux
réseaux sociaux, à 18h aux Arts et Métiers.
Détail et inscriptions.

XMP-Business Angels

Mercredi 2 décembre
Réunion ouverte à tous pour une présentation de
projets d’entrepreneurs, suivie d’un cocktail, de
17h30 à 19h30 à l’EMP. Renseignements et
inscriptions.

ZOOM sur le Club Mines-Finance.
Créé depuis de nombreuses années, le club Mines-Finance est associé à ceux des Ponts et
Chaussées et des Télécoms pour former le club Mines-Ponts-Télécoms-Finance. MinesFinance est le composant principal de ce club élargi.
Le club propose plusieurs conférences par an sur les thèmes variés de la Finance mais
également de l‘économie en général ; à titre d’exemple : « La crise financière et la
globalisation », par l’économiste Patrick Artus ; «Gouvernance d’entreprise» par Daniel
Lebegue ; « Le système d’information dans la finance » par Louis Doucet ; « Quel avenir
pour les ingénieurs dans la finance en crise » par Antoine Morgaut… Les détails de toutes les
conférences du club se trouvent sur le site www.inter-mines.org.
Le club représente aujourd’hui plus de 1000 membres. Les principaux objectifs de notre
club sont : de traiter et d’approfondir des thèmes d’actualité de la finance et de
l’économie et de leurs évolutions ; d’apporter à ses membres les témoignages de grands
intervenants du secteur de la finance ; de contribuer et servir de lieu d’information, de
réflexion, d'échange et de contact entre anciens des différentes écoles et professionnels du
secteur, en matière d’expériences, de connaissances, d’opportunités de carrière, etc.
Le club Mines-Finance pilote également des dossiers dans la Revue des ingénieurs (ex : «Les
ingénieurs et le secteur financier» en 2007 ; «Les produits financiers» en 2009.
Afin de poursuivre et renforcer l’activité du Club Mines Finance de façon conviviale et dans
de bonnes conditions, il est nécessaire d’en renforcer le bureau par de nouveaux membres
actifs.
Si vous souhaitez y contribuer, merci de contacter le président du club, Rachid Aboura
(P76) (rachid.aboura@mines-paris.org) et/ou le Président d’Honneur Louis Doucet (N68)
louis.doucet@ge.com
R.Aboura (P76)
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