
LA                           NNEWS DES MINES
 
# 39         JUIN 2011           

Merci Patron !

Sans fanfares, ni trompettes, la rédaction de La Newsletter 
vient de recevoir ce mail de Jean-François Macquin :

« Après cinq passionnantes années passées comme Délégué 
Général  INTERMINES, j’ai le plaisir de vous annoncer la nomi-
nation de mon successeur Lucien Lebeaux (P65).
Lucien a été successivement Ingénieur à la Lyonnaise des Eaux, 
à la CII, Responsable marketing chez Thomson-CSF, Attaché à 
la Direction du plan de Thomson-Brandt, Directeur du dévelop-
pement industriel à l’Air Liquide avant de créer une société de 
conseil en recherche de cadres et dirigeants.
Nous lui souhaitons un plein succès comme Délégué Général 
INTERMINES pour qu’il en poursuive le développement dans un 
contexte qui va demander une grande attention aux évolutions 

La tête dans les étoiles…

Christophe Barbier dans 
son édito de l’Express du 
1/06/2011, s’alarme de 
l’insoutenable légèreté 
de l’être français : 
« le monde tremble, le 
monde bouge, mais la 
France songe d’abord 
à une autre rotondité, 
et se demande si la 
première dame est 
enceinte de quatre ou 
cinq mois… ». Depuis 

le début de l’année la 
Newsletter a choisi de ne 
pas se tenir à l’écart  des 
soubresauts du monde et  

d’évoquer, en sollicitant vos témoignages, tous ces tsunamis 
marins, nucléaires, politiques ou financiers  qui ont rythmé 
mensuellement les six premiers mois de l’année.  Vous fûtes 
très « timides » dans vos réactions, sans doute le nez un peu 
trop dans le guidon ou parce que pour vous la Newsletter, n’est 
pas le lieu pour engager le débat…
Face aux conséquences du nouveau tsunami  DSK qui 
s’expriment tout particulièrement en France, il serait intéressant 
d’avoir l’avis de nos camarades femmes sur l’efficacité d’un 
diplôme d’ingénieur à  les protéger de comportements masculins 
inconvenants, s’ils existaient dans nos belles entreprises ! 
À moins que plus insidieusement, le machisme à la française 
s’exprime prioritairement par une dissymétrie des carrières entre 
les  femmes et les hommes. Nos colonnes vous sont ouvertes…
Alors pour ce dernier numéro avant les vacances nous avons 
décidé d’être un peu plus légers et de lâcher prise comme l’ont 
fait Xavier Milcent (N 90) et Francis Lamotte (P 80) partis depuis 
bientôt un an dans des tours du monde salvateurs.
Ils ont la tête dans les étoiles… comme celles qui s’éclairent 
dans les yeux et le cœur de Marion Le Coz (E07) qui nous parle 
de son année de volontariat de solidarité internationale  en 
Thaïlande avec l’association « Enfants du Mékong ». 
Et, puisque tout le monde veut être dans la Newsletter 
maintenant !, deux articles concernant plus directement la vie de 
l’association : La création d’Intermines Suisse et un premier bilan 
sur le cycle «mineur stratège », clôturent ce numéro, au mépris 
des règles de concision (3 pages maxi) que nous nous étions 
fixées. Une reprise en main est prévue pour la rentrée !.

Bonne lecture et… Bonnes vacances.

en cours dans les Écoles des Mines.
Très cordialement»
 
Ce n’est pas trop dans notre style de faire 
dans le dithyrambique ou le discours de dé-
part… mais  Jean-François Macquin  outre 
tous les talents qu’il a mis en œuvre pour 
Intermines, est  aussi le père de la News-
letter ! Il a su progressivement constituer  
et animer une équipe  de « d’jeuns » qui 
va conduire la Newsletter à son 5ème anni-
versaire en septembre. Chapeau patron et 
merci.
L’équipe de rédaction.

Xavier Milcent - découverte en famille 
 des constellations de l’hémisphère sud

 (Nouvelle Zélande)



 
A GENDA 

 

Éloge du « Lâcher prise »

Depuis bientôt un an, nous suivons le voyage à moto de Francis 
Lamotte (numéros 30 et 33) ; Xavier Milcent nous a contactés 
en février pour nous parler de son tour du monde en famille. 
L’idée nous est alors venue de confronter leurs expériences 
en les mettant en relation. Pour préparer ce numéro nous leur 
avons demandé de choisir parmi les milliers de photos qu’ils 
avaient prises,  les cinq qu’ils souhaitaient nous faire partager. 
Nous nous attendions à une explosion de paysages plus somp-
tueux les uns que les autres, mais ce sont principalement des 
gens et des rencontres qu’ils ont souhaité mettre en avant ; 
rencontres devenues possibles parce que progressivement, ils 
étaient redevenus disponibles à eux-mêmes et aux autres…
Voici leurs réponses à nos questions :

Comment décide-t-on de partir pour un an, alors qu’on est 
installé dans la vie ?

Francis
Je suis un cas peut-être extrême car je travaillais depuis près 
de 25 ans dans la même entreprise. Des changements, il y en 
a eu, mais au rythme de l’entreprise. Mais qu’avais-je appris 
en 25 ans ? Beaucoup au début, puis de moins en moins. Dans 
la vie d’ingénieur, comme probablement dans la majorité des 
professions, la routine s’installe. L’expérience et la connais-
sance du milieu  facilitent la vie,  puis endorment. Avec l’âge, 
les efforts pour l’apprentissage, pour la compréhension sont de 
moins en moins nécessaires. Le cerveau, tout l’être se rigidifie.
Seuls mes enfants m’ont toujours appris. Ils changeaient 
presque chaque année. 

Une anec-
dote : alors 
que j’étais 
sur une route 
mono tone , 
en Sibérie, 
une route de 
2100 km de 
long entre 
Chita et 
Khabarovsk, 
j’ai joué à 
un jeu sur 
les derniers 

kilomètres : des 
bornes kilomé-

triques, numérotées par ordre croissant, étaient posées le long de 
la route ; le jeu consistait à rechercher un événement pour chaque 
année de ma vie. À cette vitesse de croisière, j’avais environ 40 
secondes pour chaque année. Les 30 premières années furent 
faciles. Puis, seuls mes enfants m’ont permis de retrouver des 
marques. Les cinq dernières années, un peu plus mouvementées 
et plus récentes étaient aussi plus faciles.  Donc un trou de quinze 
ans, où mes seuls repères sont mes enfants. J’ai vécu par «mes 
enfants», donc je n’ai rien à regretter. Mais avec l’annonce de 
leur départ pour la poursuite de leurs études, le vide m’inquiétait.

Xavier
Il y a des rêves d’enfant qui remontent à la surface et  s’imposent 
comme des évidences. Celui d’un tour du monde  en était un, il 
est revenu naturellement lorsque, avec 4 enfants, après quelques 
déménagements et de multiples changement de travail au sein du 
groupe ExxonMobil, je me suis trouvé sans changement significa-
tif à l’horizon.
Restait à trouver l’élément déclencheur. Pour moi cela a  été une 
conférence tenue par Alexandre Poussin qui a entrepris de remon-
ter l’Afrique à pieds, du cap de Bonne Espérance au lac de Tibé-
riade, avec sa femme Sonia. Je suis sorti de cette soirée libéré 
de mes hésitations à mener un projet personnel et à larguer les 
amarres. J’ai pu mesurer lors de la préparation de cette année 
sabbatique à quel point il avait raison de dire que le plus dur n’est 
pas de revenir ni de vivre une telle aventure, mais bien de quitter 
le confort du quotidien et d’un parcours écrit d’avance.

Les plus beaux souvenirs de votre voyage ?

Xavier
La question que 
l’on me pose le 
plus souvent du-
rant cette année 
de voyage au-
tour du monde 
est « quelle est 
ton étape préfé-
rée ? ». 
Nous avons la 
chance de dé-
couvrir des en-
droits uniques 
de façon privi-
légiée, en pre-
nant le temps 

Intermines Carrières
Jeudi 23 juin  
Faire évoluer son rapport au travail, pour 
mieux travailler et mieux vivre 
Conférence animée par Isabelle d’Humière, 
coach, à 18h30 à MINES ParisTech  
Renseignements et inscriptions
 
Mardi 28 juin
Et si je travaillais comme il me plaît... 
Construire une trajectoire authentique 
Atelier animé par Cyril Chamalet et Nicolas 
Goubkine, à 14h à Intermines
Renseignements et inscriptions
 
Jeudi 15 septembre  
Donner une vraie et bonne image de vous
Atelier animé par Aude Roy, coach, à 18h30 à 
Intermines. Renseignements et inscriptions
 
Mardis 20 et 27 septembre  
Identifier et se réapproprier ses solidités  
Atelier (en deux après-midi) animé par 
Renaud de Paysac, président du groupe 
Grandir  
de 14h à 18h à Intermines 
Renseignements et inscriptions
 
Club Mines-informatique
 Mercredi 29 juin  
Logiciels libres : les entreprises françaises sont 
elles en pointe sur ce marché ? La liberté a 
t-elle un prix ? Conférence Mines Informatique 
animée par Laurent Séguin, Jean-Luc Raffaelli, 
Stéfane Fermigier et Étienne Juliot  
à 18h30 à MINES ParisTech 
Renseignements et inscriptions 

Saint-Étienne École
Mardis 28 et jeudi 30 juin
Conférence à l’Ecole des Mines : L’objectif 
de la conférence QCAV’2011 est de fournir 
un forum pour les chercheurs, ingénieurs, 
fournisseurs et utilisateurs de systèmes de 
vision pour présenter et discuter l’état de l’art 
de la vision industrielle et de l’informatique et 
des techniques de traitement d’image, avec 
un accent sur contrôle de la qualité.  
Tout les renseignements sur : http://qcav2011.
emse.fr/

Francis - Poste frontière à 4500 mètres d’altitude, 
perdu entre le Chili et la Bolivie

 Xavier - Nouvelle Zélande, le bonheur de la lumière en 
pleine nature

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1618&year=2011&month=6#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1608&year=2011&month=6#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1607&year=2011&month=9#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1638&year=2011&month=9#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1637&year=2011&month=6#evenement
http://qcav2011.emse.fr/
http://qcav2011.emse.fr/


 
A GENDA 

 

j’ai eu droit à cent petits déjeuners différents. Du poisson, des 
œufs, de la charcuterie, et certainement des fruits, des viandes 
ou des céréales dont je  ne connaîtrai jamais les noms.
Le changement est général, et souvent quotidien. Je dors sous 
la tente, à l’hôtel, dans des auberges de jeunesse ou encore hé-
bergé chez l’habitant quand j’en ai l’occasion. Une grande liber-
té. Le matin, j’ignore le plus souvent où je dormirai le soir. Je 
ne m’en soucie plus guère. Une détente inouïe en comparaison 
des contraintes professionnelles, qui exigent sécurité, « répéta-
bilité », traçabilité, «prédictibilité »... Le corps et l’esprit se sont 
assouplis, détendus. J’ai réappris à voyager, à gérer l’imprévu, à 
conduire une moto, à discuter. J’apprends chaque jour.
Et tout va ainsi. Pendant ce voyage, chaque jour des rencontres. 
Des enfants, des grands-parents, des commerçants, des étu-
diants... J’ai la chance de voyager avec une moto, un objet 
magique qui intrigue dans beaucoup de pays. Mais souvent, un 
sourire est suffisant pour déclencher une conversation. Et ces dis-
cussions m›apportent à chaque fois du renouveau. Un grand père 
Turkmène, un jeune couple Kazakh, une vieille dame de Medellin, 
un vieux motard australien, un étudiant argentin, un enfant Ira-
nien, une famille de Barnaul, un moto-club de Santiago ou de Vla-
divostok... ces mille personnes m’ont offert un peu d’eux-mêmes. 
Ils m’ont beaucoup appris.

Comment appréhendez-vous le retour ?

Francis
Que vais-je devenir à mon retour ? A  l’approche de la fin du 
voyage), je commence à y penser, mais sans crainte, sans obses-
sion. Je me souviens de mon retour de coopération, déjà une 
grande cassure. J’étais rentré plein d’énergie, avec la mauvaise 
conscience d’avoir autant profité de la vie. Cette énergie, je l’avais 
perdue ces dernières années. Vais-je la retrouver ? Je l’ignore, 
mais je ne suis pas inquiet. Dans tous les cas, je serai différent. 
Riche des connaissances acquises pendant ce voyage. Peut être 
aussi plus prompt à prendre des décisions importantes. Quant à 

d’en profiter pleinement : Les grands parcs américains, les îles 
Galapagos, la Chine des rizières et des montagnes,  … sont 
des expériences uniques. Mais ce qui restera de ce voyage ce  
seront les rencontres faites avec d’autres voyageurs et avec 
les habitants des pays traversés. Ma fille aînée a entrepris de 
photographier toutes nos rencontres et je trouve que c’est un 
projet magnifique.
Un voyage comme celui-ci c’est l’art de se laisser aller. Bien 
loin de ma vie professionnelle passée  à planifier, prévoir,… j’ai 
beaucoup de plaisir à me laisser porter vers l’inconnu et à vivre 
au jour le jour. Nos plus belles expériences sont nées de cette 
disponibilité et nous avons été partout séduits par l’accueil que 
nous avons reçu  de nos rencontres :  Un douanier argentin, un 
tailleur de pierre à Angkor, la générosité d’une femme Maori, 
les enfants des rues à Cuzco…, toutes ces familles amies chez 
lesquelles nous avons pu nous ressourcer et découvrir d’autres 
modes de vie. Sans oublier les rencontres et retrouvailles vir-
tuelles que la tenue d’un blog de voyage permet aujourd’hui.
Partir en famille, c’est la chance de pouvoir partager une plus 
grande intimité avec ma femme et mes enfants. Il y a des jours 
de pur bonheur à voir les enfants grandir. A voir l’accueil qui 
leur est fait partout et leur capacité à s’adapter. A apprendre 
avec eux la carte des étoiles. Il y en à d’autres qui font aussi 
partie du voyage… quand la troupe est fatiguée, quand c’est 
la fin de la journée et qu’après 12 heures et 3 changements de 
bus sur des routes chaotiques, la grogne s’installe.
La réponse à une telle question  est peut être tout simplement 
« aujourd’hui » tant l’un des bonheurs de ce voyage est celui 
de profiter de l’instant présent en attendant la rencontre qui 
fera le souvenir du jour.

Francis
Le voyage est une forme extrême du changement. Finis les 
doux petits déjeuners, tartines beurrées recouvertes de confi-
ture de myrtilles, trempées dans l’«English Tea». Depuis un an, 

Jeudi 7 juillet
1816-2016, Opération de lancement
Première réunion de préparation de la 
célébration du Bicentenaire de l’École, en 
présence de personnalités institutionnelles 
locales et régionales à 17h à l’École des Mines 
de Saint-Étienne.

Intermines Rhône Alpes
Jeudi 23 juin
Assemblée générale à Lyon. Renseignements.

Lundis 11 juillet et 12 septembre
Imra Grenoble : pot mensuel Mines-Pont 
Rhône Alpes à partir de 19h. Renseignements 
et inscriptions.

Club Mines-Golf
Samedi 24 septembre 
La Coupe des Mines aura lieu au Champ 
de Bataille, au cœur de la campagne 
normande. Renseignements et inscriptions. 

Fedisa
Jeudi 23 juin
Conférence : À la découverte de la GRC 
(governance, risk & compliance) ou comment 
associer gouvernance de l’information, risques 
et conformité à 18h à l’EMP. Renseignements 
et inscriptions

XMP-Entrepreneur
Lundi 20 juin
Réunion ouverte à tous avec Benoît Lahaye, 
expert comptable et Grégoire Michel (P86) 
de Inficiences Partners à 18h à l’EMP. Rensei-
gnements et inscriptions

À partir de septembre
2 nouveaux cycles de formation :
I -  Création et développement de Startup
II - Reprendre une entreprise avec ou sans 
fonds d’investissement. Renseignements et 
inscriptions

Au réveil, juste sorti de la tente,  seul 
dans l’outback Australien

Bienvenue en Mongolie L’Ecole des Mines du Colorado
 a fêté ses 100 ans

Avec ma fille Claire venue me
 retrouver au Chili

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1620&year=2011&month=6#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1633&year=2011&month=7#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1633&year=2011&month=7#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1534&year=2011&month=9#evenement
http://fedisa.eu/fedisa2007/info.php3?page=ARTICLES&id=592
http://fedisa.eu/fedisa2007/info.php3?page=ARTICLES&id=592
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1639&year=2011&month=6#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1639&year=2011&month=6#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1640&year=2011&month=9#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1640&year=2011&month=9#evenement


l’entreprise que j’ai délaissée pendant un an, je crois que 
mon absence lui aura aussi été bénéfique : des idées 
nouvelles, des méthodes différentes... du changement.

Xavier
Le retour approche,  les enfants parlent maintenant de 
leur chambre et de leurs projets pour l’été. Pour eux on 
sent que la vie va reprendre comme avant, avec, j’en suis 
persuadé, des petites pousses riches d’humanité et de 
curiosité dans la tête.
Et moi ?  Je suis content de cette vie nomade, mais je 
serais également content d’aller vers un nouveau projet, 
vers d’autres défis professionnels et personnels. De cette 
année j’espère garder la capacité  à profiter du quotidien, 
mais également à oser d’autres césures, d’autres rup-
tures,  et à ne pas me laisser rattraper par la crainte du 
changement. 

En forme de conclusion, que diriez-vous à tous les cama-
rades pour qui votre voyage n’est encore qu’un rêve ?

Francis
Une année sabbatique, cela fait rêver. On pense à des 
grandes vacances. Ce n’est pas seulement des grandes 
vacances. C’est tout d’abord un projet d’une année. 
Mais c’est aussi une étape importante dans une vie. Une 
rupture. 
Une dernière chose : la recette. Pour prendre une année 
sabbatique, il suffit de le décider. Puis  annoncer à ceux 
qui savent que l’on fait ce que l’on dit. Et tout s’en-
chaîne. Facilement.

Xavier
Tout à fait d’accord ! Je terminerai ce dialogue à distance 
par ces quelques mots, reçus en vœux, qui m’ont accom-
pagné jusqu’à cette année sabbatique : 
Cette remarque de Jacques Salomé tout d’abord, comme 
une invitation à oser vivre autre chose : 
« On devrait offrir une année sabbatique à tout être 
humain, au mitan de sa vie, pour lui permettre non 
pas de faire autre chose mais d’être autre chose, de 
se rencontrer, de se découvrir et d’explorer peut-être 
quelques-uns des recoins secrets de sa vie»
Et parce que nos projets les plus fous  doivent pouvoir 
résister aux difficultés du quotidien, je ne résiste pas à 
l’envie de partager ces quelques lignes de Jacques Brel :
« … Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous 
souhaite des rêves à n’en plus finir Et l’envie furieuse 
d’en réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer Et d’oublier 
ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil. Et des 
rires d’enfants.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indiffé-
rence, aux vertus négatives de notre époque, Je vous 
souhaite surtout d’être vous. »

Pour plus de photos et de belles histoires : Francis : http://www.
route-estivale.fr/ , Xavier : http://autourdumonde.famillemil-
cent.com

Perou : visite d une ecole des 
montagnes

Perou : au revoir à la casa 
caith après 3 semaines 

de partage

Cambodge : mon fils ainé a 
l’ecole

 de la vie pour un jour

Xavier - Patagonie : 
ascension familiale 

Torres del Paine

http://www.route-estivale.fr/
http://www.route-estivale.fr/
http://autourdumonde.famillemilcent.com
http://autourdumonde.famillemilcent.com


Bénévolat sabbatique

Marion peux-
tu nous expli-
quer ton par-
cours ?
Je suis en-
trée à l’École 
des Mines de 
Saint-Étienne 
en 2007. 
J’avais choisi 
cette école 
car je sou-
haitais suivre 
l’option «In-

génierie Santé». Après deux ans à Saint-Étienne, j’ai 
choisi d’effectuer ma troisième année d’études à Berlin 
où j’ai étudié les systèmes de santé et les dispositifs 
médicaux. Enfin, j’ai effectué mon stage de fin d’études 
à la Haute Autorité de Santé, à Paris. Diplômée en sep-
tembre 2010, je me suis envolée pour la Thaïlande le 30 
septembre, pour y effectuer une année de volontariat de 
solidarité internationale avec l’association « Enfants du 
Mékong ». 

Qu’est-ce que l’association «Enfants du Mékong» ? 
Créée en 1958, l’association « Enfants du Mékong » 
offre la possibilité d’aider des enfants en difficulté grâce 
à un système de parrainage : un parrain occidental aide 
financièrement un enfant du Sud-Est asiatique. Grâce à 
ce don, l’enfant peut être scolarisé et vivre dans de meil-
leures conditions. Afin de coordonner le travail réalisé 
localement et celui du siège en France, 40 volontaires 
français sont présents sur le terrain. Implantée dans sept 
pays, cette association soutient actuellement 60 000 
enfants, grâce à 22 000 parrainages.
Pour ma part, je travaille dans le Nord-Ouest de la 
Thaïlande, auprès de la minorité ethnique des Karens. 
Ma mission a plusieurs dimensions : cours d’anglais dans 
un foyer de collégiens, coordination des programmes de 
parrainage, coordination du projet de développement 
Esprit Karen. 

Quel est le projet Esprit Karen ? 
Esprit Karen est un projet de commerce équitable qui a 
pour objectif d’accompagner le développement des po-
pulations Karens de Thaïlande et de préserver le savoir-

faire traditionnel qu’est le tissage. Les femmes karens 
tissent des lés de tissu (bandes de tissu de 3mx0,45m). 
Ces lés servent ensuite à confectionner des produits 
comme des sacs, des porte-photos ou encore des ser-
viettes de bains. Ces produits sont ensuite vendus au-
près de la communauté d’expatriés français de Bangkok.
Grâce à ce projet, les femmes karens ne sont pas entière-
ment dépendantes de la culture du riz et sont rémunérées 
de manière juste pour leur travail puisque les bénéfices 
leur sont entièrement reversés. Afin de trouver de nou-
veaux débouchés pour les lés de tissus et ainsi aider tou-
jours plus de familles, une équipe s’est réunie en France. 
L’objectif est désormais de commercialiser des produits 
Esprit Karen sur le territoire français. La première vente 
française de produits Esprit Karen aura lieu à Paris le 28 
mai. 

Comment passe-t-on de Saint-Étienne à la Thaïlande ? 
C’est grâce à une présentation des Enfants du Mékong 
à l’École des Mines que je suis aujourd’hui en Thaïlande. 
J’avais toujours eu envie de partir pour une mission hu-
manitaire et la présentation de l’association par un ancien 
volontaire et ancien mineur m’a convaincue de concréti-
ser ce projet. Je pense que notre formation d’ingénieur 
généraliste nous permet de garder un esprit ouvert et 
surtout, elle développe notre capacité d’adaptation dans 
des univers toujours différents. C’est notamment grâce 
à cela que j’ai pu envisager de manière sereine mon sé-
jour auprès de personnes de culture très différente de la 
nôtre. 

Quel enrichissement en retires-tu ? 
Je suis vraiment enchantée par cette expérience. Il est 
encore trop tôt pour pouvoir en tirer tous les enseigne-
ments, mais j’ai déjà beaucoup appris. Ma mission est 
très variée : visites de villages et d’écoles, vie dans un 
centre avec des adolescents, coordination du projet Esprit 
Karen, etc. Ainsi j’apprends à m’adapter à une nouvelle 
culture : je suis en contact avec de nombreux interlocu-
teurs, et à chaque fois, ce sont des codes différents à 
respecter. Avec l’équipe française, nous devons réfléchir 
à de nombreuses questions administratives, mais aussi 
concrètes. Il s’agit d’un projet réel qui nous enseigne 
beaucoup. Cette expérience est très enrichissante à la 
fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel.

Comment vois-tu la suite ? 
Ma mission se termine en octobre prochain. Ensuite je 
pense rentrer en France pour y travailler, a priori en ges-
tion de projet dans le secteur de la santé. En plus de 

cela, je souhaite continuer à m’investir pour soutenir 
l’action d’Enfants du Mékong et le projet Esprit Karen. 
Je parraine désormais une petite Karen. Je me joindrai à 
l’équipe française d’Esprit Karen, afin de développer de 
façon pérenne le projet.

Création d’Intermines  Suisse.

Par les temps qui courent c’est toujours bon d’avoir des 
connexions avec ce petit pays. Aussi la Newsletter est 
ravie de relayer le faire part de naissance d’Intermines 
Suisse que nous a envoyé son tout nouveau président : 
Bertrand Lanxade (E00).

L’Assemblée Générale Constituante a eu lieu le samedi 
2 avril dernier à Genève (dans un hôtel feutré). Après le 
vote des statuts juridiques, l’élection du Président et du 
Bureau, et la présentation  du budget, la soirée s’est ter-
minée par une conférence de Dr. Xavier Comtesse, Pré-
sident du Think Tank «Avenir Suisse», qui a proposé des 
idées intéressantes et stimulantes sur le développement 
de l’Arc Lémanique (photo). 



www.inter-mines.org 

Bertrand Lanxade formule 3 objectifs ambitieux pour In-
termines Suisse ; nous vous laissons les découvrir dans 
la version intégrale de l’article qu’il nous a transmis. (Cli-
quez ici)

Nous leurs souhaitons un chaleureux « Tout de bon » 
(fameuse expression suisse qui dit bien ce qu’elle veut 
dire !)

bertrand.lanxade@gmail.com et www.linkedin.com/
groups?gid=3660832

Mineur Stratège, retour sur un an de 
stratégie 
Yann Salamon (N08), nous  a proposé  de publier ce petit texte ; 
si une publication dans la Newsletter devient stratégique 
pour un stratège, nous n’avions plus qu’à nous incliner ! 

La première édition du cycle « Mineur Stratège » a pris fin le 
25 mai dernier. Ce cycle de formation proposé par Mines-
Stratégie, avec le support de Stratorg, cabinet de conseil 
de direction générale présidé par Jean-Luc Fallou (N75), 
a permis à une trentaine de participants de découvrir ou 
de redécouvrir les fondamentaux de la chose stratégique 
grâce à un savant mélange de théorie, de cas pratiques et 
de témoignages de hauts dirigeants.
En fil rouge, l’évolution de la façon de penser la stratégie 
au fil des époques. Des « strategic engineers » à « l’éco-
nomie de la relation », les participants ont parcouru les 
différentes approches en commençant par voir ou revoir 
les fondamentaux de la stratégie, puis en approfondissant 
différents jalons tels que l’impact de la finance, la place de 
l’innovation ou la théorie de la confiance, issue du travail 
de recherche de Stratorg.
 
Sur les huit séances, six intervenants « de très haut ni-
veau et passionnants » sont venus rendre concrets les 
moments les plus théoriques et les cas pratiques propo-
sés en présentant aux participants leur expérience de la 
stratégie. Donner des clés pour permettre de penser et 
agir en stratèges sans tomber dans le scolaire, telle est 
l’ambition du Mineur Stratège, calibré pour « apprendre 
à apprendre », dans la droite lignée de la philosophie de 
l’École des Mines.
Un cycle ouvert à tous, sans distinction d’expérience 
ou de secteur : « tout le monde peut y trouver quelque 
chose, quelle que soit la promo, quel que soit le domaine 

d’activité. » Depuis février 2011, Stratorg a d’ailleurs 
lancé une version du Mineur Stratège à l’École des Mines 
de Nancy à destination des étudiants, sous la forme d’un 
module de 2 semestres validé par les traditionnels ECTS. 
En créant un pont entre les deux promotions de partici-
pants du cycle, Anciens et élèves actuels, le Mineur Stra-
tège devient le premier cours dispensé à la fois au sein 
d’une École des Mines et dans le réseau des Anciens. 

Les inscriptions pour l’édition 2011-2012, qui dé-
butera en octobre 2011, sont d’ores et déjà ou-
vertes. Le nombre de places est très limité, pour 
garder une certaine intimité et une certaine proxi-
mité. N’attendez donc plus pour vous inscrire ! 
 
Plus d’informations sur le site d’Intermines : http://www.
inter-mines.org/

Nous vous souhaitons à toutes 
 et à tous d’excellentes vacances et 

vous donnons rendez-vous 
 le 15 septembre.

L’équipe de rédaction de la News des Mines 

Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) 
 Delphine Chastagner (N94) Guillaume Coche (N99) 
Frédéric Galmiche (N03) Auxence Gros-Borot (P08) 
Morgan Hermand Waiche (P02) Laurent Morel (E97) 

Mikaël Roussillon (E01) Stéphane Tencer (N66) 
Philippe Vincent (N99)

(Pour nous contacter : Cliquez ici)

Tournoi des Anciens rugbymen
 des Grandes Écoles

Ce message s'adresse aux passionnés de 1ère, 2ème et 3ème 
mi-temps, aux grands, aux véloces, aux trapus...
Si tu as joué, si tu te sens toujours jeune et en forme (malgré 
quelques courbatures potentielles) et que tu es un adepte 
de la convivialité : ce message est pour toi.

Le Tournoi des Anciens Rugbymen des Grandes Écoles est 
l'événement phare organisé par le LARGE. Depuis 10 ans, 
il réunit les principales équipes d'anciens des Grandes Ecoles 
(École Polytechnique, ENPC, EM Lyon, EDHEC, Audencia, 
Écoles Centrales de Paris, Lille, lyon et de Marseille, ESSEC, 
ESCP, ESTP, etc.). 

L'édition 2010 a permis à plus de 300 joueuses et joueurs 
de vivre un grand moment de rugby et de fête pendant 3 
jours à Biarritz.

Le Tournoi 2011, organisé avec la FFR et le Comité Régional 
de la Fédération Française de Sport Universitaire (FFSU), se 
déroulera les 9, 10 et 11 septembre à Nice. 

L'inscription au Tournoi s'élève à 150 € par personne et 
comprend l'hébérgement, les trajets sur place et les repas 
et boissons pour 3  jours. De plus la cotisation à l'association 
LARGE est obligatoire pour particper au Tournoi (20 €). Le 
coût du trajet pour se rendre et repartir de Nice est à ta 
charge.

Si tu es passioné de rugby et que tu souhaites revivre le 
temps d'un week-end tes bons moments de rugby en école, 
n'hésite plus et inscris toi pour faire partie de l'équipe 
d'anciens qui réprésentera les École des Mines à ce tournoi 
pour la deuxième année consécutive.

20 joueurs pour faire une bonne équipe, 40 pour en faire 
deux, mais ne rêvons pas encore !!!

Pour cela, contacte Benjamin Dulcide (N06) par mail : 
benjamin.dulcide@mines-nancy.org  (en indiquant bien 
tes coordonnées) ou par téléphone au 07.60.81.98.21 
avant le 15 juillet 2011.

Nous t'attendons. Prépare tes crampons.
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