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Le goût d’écrire

L’alchimie de composition d’un numéro de la Niouze relève autant du hasard (les 
agendas des contributeurs et les procrastinations du rédacteur en chef ) que de la 
nécessité (un numéro chaque mois) ; mais il s’en dégage parfois une évidence, une 
cohérence, fortuites certes, que nous accueillons avec bienveillance et faisons nôtre 
pour « garder une image de rigueur », Newsletter d’ingénieurs oblige !
Et à l’évidence ce qui réunit les trois contributeurs de ce numéro, c’est le goût 
d’écrire ! 

Le langage, les mots, la langue sont secoués par la mondialisation, le tout 
numérique, les blogs, les SMS, Twitter, etc. Ce n’est sans doute pas un hasard 
si l’un des sujets de philo du bac 2013 pose la question « le langage n’est-il 
qu’un outil ? » et si le sujet de l’épreuve de français  au concours Mines-
Ponts 2013 était de commenter le point de vue  du  poète Francis Ponge 
dans « Proêmes », publié en 1948 : « il faut à chaque instant se secouer de la suie 
des paroles [...] Une seule issue : parler contre les paroles »

Le coefficient du français au concours Mines-Ponts est de 5 sur 28 et ce poids 
important (18% et 32% avec les langues) marque l’ADN de notre formation.
Il n’est donc pas étonnant que beaucoup d’Alumni aient le goût d’écrire pour 
leur plaisir et   pour le nôtre !

•	 Jean-Christophe Notin (P91) est sans doute le seul des Mineurs à 
vivre de sa plume ; il nous parle avec passion de son métier d’auteur (il 
ne veut pas du qualificatif d’écrivain  par respect pour Victor Hugo !)

•	 Alain Le Grand (N66), chroniqueur régulier de la Newsletter ayant 
déjà publié plusieurs livres (nouvelles, roman policier, roman écono-
mique) nous propose une nouvelle chronique de Bogotá décapante : 
vous avez dit pays émergent !

•	 Victoire Dupont de Dinechin (P12), nous livre son deuxième article 
qui signe son entrée officielle dans l’équipe de rédaction. Bienvenue 
Victoire !

Donc sur la plage ou sur le chemin de Compostelle, n’oubliez-pas de lire 
et d’écrire, qui sait,un prochain article pour votre Niouze favorite !

Bonnes vacances.



  
Juin  2013

AGENDA
Intermines Carrières  
Mardi 25 juin  
Comment négocier son salaire ? 
Atelier animé par Zoé Beaugrand, à 
la maison des ingénieurs de Supelec 
de 18h à 20h30 Renseignements et 
inscriptions

Mardi 25 juin  
Apprivoisez le téléphone pour 
approcher vos contacts dans le cadre 
d’une démarche d’emploi, atelier 
animé par Olivier Leroy, consultant à  
l’EM Lyon Business School de 18h30 à 
21h30 Renseignements et inscriptions

Intermines Rhône-Alpes
Mardi 25 juin
Assemblée générale à 19h suivie 
d’un buffet dînatoire à 20h30 à Lyon. 
Renseignements et inscriptions 

Intermines Carrières 
Mercredi 26 juin 
Découvrir son style de prise de risque 
atelier animé par Chrysoline Brabant   
à l’hôtel d’Iéna de 10h30 à 12h30  
Renseignements et inscriptions

Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 27 juin
Table Ronde Dîner Débat « Évolution 
du contexte de l’enseignement supérieur 
et de la recherche : Quels enjeux pour 
les Grandes Ecoles et les Universités », 
avec Philippe Courtier (EM Lyon), Frank 
Debouck (EC Lyon), Gérard Pignault (CPE 
Lyon) à Lyon à 19H15. Renseignements 
et inscriptions.
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Jean-Christophe Notin : 
Auteur en histoire militaire et 
politique du XXe siècle. 

jcnotin@gmail.com

10 ouvrages 
depuis 2000 
dont certains 
couronnés de 
prix (la Guerre 
de l’ombre des 
Français en 
Afghanistan), 
collaborateur 
à l’Express, des 
projets pour la 
télévision, nous 
imaginions que 
Jean-Chris-
tophe Notin 

serait difficile à convaincre de nous consa-
crer un peu de temps. Bien au contraire, 
c’est avec une réactivité étonnante qu’il a 
répondu à nos questions.

Pour mieux le connaître : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_
Notin

Tu es diplômé de l’école en 1994 et ton 
premier livre consacré aux compagnons 
de la libération, sort en 2000 ! As-tu eu le 
temps de faire l’ingénieur ?

Peu.  Après ma coopération, j’ai eu l’idée 
saugrenue de préparer l’ENA, concours 
où je suis heureux d’avoir échoué – car je 
n’étais pas fait pour ce genre de carrières 
– mais qui m’a été très précieux pour 
enrichir mes connaissances dans nombre 
de domaines. J’ai vraiment basculé dans 
l’Histoire et l’édition en 1998.  

La page qui t’est consacrée sur Wikipe-
dia nous dit de toi : « Après des études 
scientifiques (ingénieur des Mines de Pa-

ris), il décide de se consacrer à l’écriture, 
avec un intérêt particulier pour l’histoire 
militaire et politique du XXe siècle». A 
quel moment naît cette passion et pour-
quoi l’école des Mines plutôt qu’une tra-
jectoire d’historien ?

J’ai toujours eu le goût de l’Histoire grâce 
à des professeurs vraiment extraordi-
naires chez les jésuites. Comme on dit 
dans ces cas-là, j’étais « bon en français 
et en maths ». Je me suis laissé attirer 
par ce qui apparaissait alors comme la 
voie la plus prestigieuse. L’Histoire n’est 
jamais restée pour moi, et aujourd’hui 
encore, qu’une passion, et il n’y a pas 
besoin – grand mal de la société française 
au demeurant ! – de toujours faire corres-
pondre un diplôme à l’activité profession-
nelle que l’on s’est choisie.

Un environnement familial propice te 
prédestinait-il à des sujets qu’on peut 
trouver très sérieux pour un jeune 
homme de 30 ans (ton âge en 2000) ?

Quand j’ai commencé à rencontrer les 
compagnons de la libération, qui avaient 
l’âge d’être mes grands-pères, eux aussi 
me demandaient tous, un peu étonnés 
par ma démarche, si j’avais de la famille 
dans la résistance ou l’armée : aucune ! 
Mais ce qui me passionnait chez eux, 
c’était justement de comprendre com-
ment à mon âge ils avaient pu faire un 
choix aussi radical. Beaucoup d’ailleurs 
préparaient les grandes écoles en juin 
1940. 

Tu en es à ton 10 ème ouvrage depuis 
2000 ; dirais-tu que tu exerces le métier 
d’écrivain et vis-tu de ta plume ?

Je ne me dis jamais écrivain, car quand 
j’entends ce qualificatif, l’image de Victor 
Hugo me vient tout de suite en tête.  Je 
préfère dire auteur. Et oui j’ai la chance 
d’en vivre à présent.

Tes livres et particulièrement les 2 der-
niers qui traitent  presque à chaud de 
guerres récentes (Afghanistan / Libye) 
sont des enquêtes extrêmement minu-
tieuses et documentées ; tu remercies 
188 personnes dans ton dernier livre ! 
Quelle est ta méthode de travail ? 
Est-elle influencée par ta formation 
d’ingénieur ? Quelles sont tes sources 
d’information privilégiées ? As-tu des 
collaborateurs ? Combien te temps pour 
écrire ton dernier livre ?

Ou quand les 
études d’ingé-
nieur rejoignent 
la passion pour 
l’Histoire ! Sans 
mon cursus en 
effet, j’aurais été 
incapable d’écrire 
pareils livres. Je 
les conçois tou-
jours à la base 
comme une seule 
et très longue 

démonstration. Pas de place donc pour 
les approximations, mais un enchaîne-
ment de faits et de preuves qui néces-
sitent beaucoup de minutie dans l’écri-
ture, et donc beaucoup de recherches. En 
l’occurrence, pour l’histoire à chaud, les 
documents étant évidemment classifiés, 
il me faut mener un très grand nombre 
d’entretiens et je ne peux le faire que seul 
car la qualité d’un témoignage dépend 
de la confiance établie entre les deux 
interlocuteurs. Surtout que les sujets que 
j’aborde sont généralement extrême-
ment sensibles. Pour un livre comme la 
Libye, un an, bien rempli, s’écoule entre le 
premier entretien et le point final.

Quand prends-tu la décision d’écrire ce 
livre sur la guerre de Libye ? Comment 
se prend la décision ? Et pourquoi toi ?

Après une dizaine d’années consacrées 

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjMzMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjMzMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjIyNHx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI3MXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjM1OXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI3M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjI3M3x8ZnI=
mailto:jcnotin@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Notin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Notin
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Intermines Carrières 
Samedi 29 juin 
Communiquer sur soi en rencontres 
réseau et entretiens de recrutement 
Atelier animé par Gilles Boulay, 
formateur en RH à la Maison des 
ingénieurs Agro de 9h30 à 18h30.  
Renseignements et inscriptions
 
Intermines Pays de Loire 
Dimanche 30 juin
Visite du site des anciennes Mines 
d’Abbaretz avec un pique-nique  
convivial en famille, à partir de 10h 
jusqu’à environ 16h. Renseignements 
et inscriptions

Intermines Alsace
Lundi 1er juillet
Assemblée générale à 19h à 
Strasbourg. Renseignements et 
inscriptions. 

Intermines Carrières
Mercredi 3 juillet 
Guerilla marketing
Conférence animée par Jacques 
Froissant et Laurent Rignault
à l’école de 18h30 à 21h30  
Renseignements et inscriptions

Mines Golf
Jeudis 4 juillet et 5 septembre
Tournoi des Grandes Écoles à Domont. 
Plus d’infos http://www.tgetour.com/  
Renseignements et inscriptions.

à la Seconde Guerre Mondiale, j’ai voulu 
changer de période. Pour tout dire, j’en 
avais un peu assez de ne plus pouvoir 
rencontrer de témoins, l’âge aidant.  Mes 
précédents livres, ma formation, m’ont 
ouvert beaucoup de portes, dans des 
milieux ordinairement fermés. Les per-
sonnes savent pouvoir me parler sans que 
leurs propos soient déformés ou même 
révélés, si tel est leur choix. 

As-tu gardé des relations avec ta promo, 
ton école ?

Pour l’école, j’ai été très heureux de revoir 
récemment Elisabeth Baysal à l’écoute 
si précieuse à mon arrivée à l’école ; 
j’échange parfois avec Jérôme Adnot, 
le directeur de mon option. Quant à la 
promo, hélas, je n’ai gardé que peu de 
contacts, sauf un, mais somme toute 
d’importance, puisque ma « cothurne offi-
cielle », depuis désormais 20 ans, est une 
« minette », Anne de L’Hermite.  
 
Des projets ?

Beaucoup ! Dans l’écriture et très bientôt 
sur petit écran. Pour en deviner le conte-
nu, il suffit de faire la liste des récents 
engagements majeurs de la France. 

Billet de Bogotá- mai 
2013
Les pays émergents ont du charme, mais 
il convient de faire preuve d’ouverture 

d’esprit.

Je suis assis à la terrasse 
d’un café avec un ami. 
Nous nous apprêtons 
à partir, je pose un 
billet sur la table. Deux 
gamins surgissent 

de nulle part, me tendent un papier à 
lire, une pétition, et disparaissent avec 
l’argent.

Pas grave, faisons preuve d’ouverture.

Je tombe sur une manif´, « mariage pour 
tous ». Le Président est pour. C’est un 
homme ouvert. Même sa concubine aux 
frais de l’État a le droit d’être mariée.

Ce lundi, on annonçait de nouveaux 
impôts. Le vendredi on démentait, ou on 
mettait des exonérations à l’étude. 

Le Monsieur chargé de faire des 
économies budgétaires était un 
spécialiste des greffes de cheveux - on a 
échappé aux prothèses mammaires - mais 
apparemment, sa greffe ministérielle a été 
rejetée.

On murmure - république bananière - 
c’est manquer d’ouverture.

Les jeunes diplômés ont de grandes 
difficultés à trouver un emploi. Il faut dire, 
ils recherchent un emploi correspondant 
à leur qualification. C’est un manque 
d’ouverture.

Et puis, ces affaires de corruption, cette 
violence meurtrière dans certaines 
régions, ça manque de présentation.

Les pays émergents ont encore du chemin 
à faire. Heureusement, il y a les visiteurs. 
Pour reprendre le slogan de l’Office du 
Tourisme colombien : « Le seul risque, 
c’est d’avoir envie de rester ». 
 
Alain Le Grand (N66)

Le mot de la fin : Une an-
née aux Mines de Paris : bilan. 
Victoire Dupont de Dinechin (P12)
 
Je me revois encore arriver à la Meuh 

(maison des élèves) 
un samedi matin, 
une valise et des 
plaques chauf-
fantes dans les 
mains. Ensuite, être 
accueillie par un 
piauleur jusqu’à 
ma chambre, puis 
rencontrer ma 
coloc, m’installer et 
démarrer l’année. 

Et quelle année !

La première semaine fut étourdissante : 
un foisonnement de nouveaux visages, 
d’activités ; que d’options s’offraient à 
moi ! Une première soirée dans un bar, 
des déjeuners servis tous les jours à l’école 
par les élèves de deuxième année, une 
après-midi de matches sportifs entre les 
P11 et les P12 (qui, avouons-le, étaient en 
meilleure forme que nous), mais aussi la 
découverte de la Maison des Mines et de 
ses habitants.

Mais avant tout, direction le WEI, le week-
end d’intégration. Pas question de boire 
du matin au soir, mais plutôt de faire 
des activités variées comme de l’acro-
branche, du rafting ou du paint-ball. C’est 
donc l’occasion de mitrailler les cama-
rades qu’on ne connaît pas encore, ou 
bien d’avoir une discussion secouée dans 
un bateau qui part à la dérive.

Puis, particularité de l’école des Mines, on 
enchaîne directement sur le stage de géo-
logie. Ah, le fameux stage de géologie… 
Par groupes de 20, on passe 15 jours en Page 3 - La News des Mines 59  
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montagne, dormant à l’hôtel et randon-
nant dans les cimes. C’est l’occasion d’en 
apprendre sur les roches, mais surtout sur 
ses camarades.

Le retour à Paris permet de découvrir plus 
amplement les propositions d’activités et 
d’associations : la junior-entreprise pour 
les motivés, le club de rock pour ceux qui 
aiment danser, mais aussi Handivalides, 
un groupe de sensibilisation au handicap. 
Que dire du club d’œnologie, du soutien 
scolaire, du journal de l’école, de l’associa-
tion Internet ? Pour les amateurs d’art, le 
club cinéma, théâtre ou écriture viennent 
en renfort du BDA et de ses concerts ou 
opéras !

Ensuite, ce fut le MIG, un module de trois 
semaines pour nous plonger au cœur 
des thématiques quotidiennes des ingé-
nieurs. Par groupes de 15, nous devions 
réfléchir à des problèmes d’actualité et 
proposer des solutions avant une restitu-
tion publique en bonne et due forme.

En parallèle, le parrainage, puis la Sainte 
Barbe (fête de la patronne des mineurs et 
des Mineurs), permirent de souder encore 
plus les trois promotions, avant des va-
cances de Noël bien méritées.

Peu après vint le stage ouvrier, où la 
devise de l’école prit tout son sens. 
« Théorie et pratique » : Un ingénieur doit 
avoir fait avant de concevoir. C’est pri-
mordial qu’il se mette dans la peau d’un 
travailleur pour ensuite développer des 
systèmes pratiques à utiliser.

En plus, on apprend une mine de choses 
dans cette école, pas tant en cours 
qu’après ! Comment coder le réseau 
Internet, maîtriser Photoshop, faire des 
montages de films, distinguer les bières 
blondes des brunes, reconnaître un 

cépage, assembler un robot, cuisiner pour 
100 personnes, toutes ces compétences 
qui serviront plus tard sont à notre portée.

Sans compter les tournois sportifs comme 
le Cartel des Mines, occasion incroyable 
de rencontrer des étudiants de toutes les 
écoles des Mines d’Europe, notamment 
les Allemands ou les Espagnols, qui nous 
recevaient. Une ambiance géniale, chacun 
porte fièrement les couleurs de son école, 
les fanfares et les mascottes s’affrontent 
avant de laisser la place aux sportifs pour 
une compétition de haut niveau !

Finalement, que dire de cette année, 
sinon que je ne pensais pas qu’une école 

pouvait être 
aussi incroyable. 
Non seule-
ment certains 
(avouons-le, pas 
tous) cours sont 
passionnants, 
mais en plus les 
petites promos 
font qu’on a 
l’occasion de 
parler avec 
chacun de ses 

camarades et de découvrir leurs richesses 
et leurs différences.

Et maintenant, l’année s’achève, chacun 
a choisi sa spécialité, les 2A (qui nous 
impressionnaient tant en début d’année) 
sont partis en stage aux quatre coins du 
monde, et nous, premières année, deve-
nons les rois. Les associations sont entre 
nos mains et la Meuh n’accueille plus que 
nous. Rois sans sujets, donc ?

Non, car bientôt arriveront les P13, qui 
sont pour le moment partagés entre la 
joie de leurs admissibilités et la pers-
pective peu réjouissante de révision des 

Intermines Carrières
jeudi 11 juillet
Développer sa capacité d’influence
Conférence animée par Monique Cumin 
et Agnès Théard à l’ESCP Europe de 
18h30 à 21h30 
Renseignements et inscriptions

XMP-Entrepreneur
Lundi 16 septembre 
Réunion ouverte à tous les camarades 
qui s’intéressent à la création ou à la 
reprise d’entreprises
à la Maison des X  à 18 h – Pierre 
Joudiou (X81) et Bernard Besson
Un repreneur et son conseil témoignent 
de leur coopération et à 18 h 45 - Jean-
Christophe Doux (X86) l’histoire de sa 
reprise d’une entreprise en 2011.
Prochaine formation
« CREATION ET DEVELOPPEMENT DE 
START’UP »
6 sessions en septembre et octobre,
animées par Bruno Martinaud, 
enseignant la création d’entreprise 
et l’innovation à l’X et différents MBA 
internationaux. Renseignements  sur le 
site : www.xmp-entrepreneur.fr 
 
Intermines Carrières
Jeudi 19 septembre 
Utiliser les réseaux sociaux dans sa 
recherche d’un nouvel emploi
Atelier animé par Patrick Demont, DRH 
à l’Ecole de 18h30 à 21h30 
Renseignements et inscriptions
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oraux.

Et dire qu’il y a un an c’était moi. Là, 
comme ça, je n’arrive pas à le réaliser. J’ai 
l’impression que plus d’une vie se sont 
écoulées depuis.

Et pourtant, j’ai aussi connu la prépa, les 
concours, le sésame qui nous attendait à 
la fin et qui me donnait la force de conti-
nuer ; alors, je n’avais qu’un seul objectif.

Et aujourd’hui ? 
Quel sens donner à mes études, mainte-
nant que le diplôme est presque dans ma 
poche ?

En fait, cette année m’a permis de mûrir et 
me préparer à la vie adulte. Aux Mines, j’ai 
découvert la vie en autonomie, la diver-
sité du métier d’ingénieur, tout ce que je 
serai appelée à vivre dans deux ou trois 
ans. Et si je ne sais pas exactement ce qui 
m’attend, j’ai le sentiment que je saurais 
toujours y faire face.

Chronique d’un bide 
annoncé : Petite mort 
d’Alumni ?

Certains ont du penser que nous allions 
passer sous silence les résultats obtenus 
par le précédent numéro de la Niouze 
consacré au site Intermines. N’avions- 
nous pas lancé un pari insensé mais plein 
d’espoir ?  
« Prenons le pari que 1000 Alumni 
mettront à jour  leur profil dans 
la semaine qui suivra l’envoi de la 
Newsletter !! Et soyons carrément fous, 
insérons notre photo!! »

Et bien moins d’une centaine d’Alumni 
ont mis à jour leur profil ! Quant aux pho-
tos... !!!

http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjMxM3x8ZnI=
http://www.xmp-entrepreneur.fr
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MjM0N3x8ZnI=


Voici le trombi d’une promo tel qu’il apparaît sur le site Intermines ! Avant les vacances, cette image ne vous rappelle-t-elle pas cer-
taines  campagnes de sécurité routière qui anticipaient le nombre des morts sur la route ? 

La passivité dont nous faisons tous montre à l’égard du site et du maintien du lien avec l’association (en faisant vivre notre profil), 
nous conduirait-elle à une « petite mort d’Alumni » à l’image de ces noires silhouettes ?

Alors, si nous vous proposions le mois dernier comme travaux pratiques, de mettre votre photo dans votre profil, pouvons-nous vous 
le demander aujourd’hui comme devoirs de vacances ?

La boîte à mails
Encore un courrier des lecteurs fourni et décapant; des indignés « grognards » et une queue de comète sur le faux pas machiste de la 
Niouze.

A noter que sur ce dernier sujet qui a fait l’objet de courriers souvent passionnés, le club Sciences ParisTech au 
Féminin, ne s’est pas encore exprimé. Or au delà de nos petites querelles de forme, les enjeux sur la situation des 
femmes dans le monde professionnel sont beaucoup plus profonds. Nous ouvrirons donc nos colonnes à ce club dans 
la Newsletter de septembre.

Pour accéder aux mails cliquez ici
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XMP-BADGE
«Rejoignez Les Business Angels des 
Grandes Ecoles » 
Votre réseau d’anciens élèves se mobilise 
en faveur de l’entrepreneuriat, de l’emploi 
et de l’innovation. 
Soutenez des projets innovants à 
potentiel et soyez associé à leur réussite !
Apportez vos compétences et votre 
expérience à de jeunes entrepreneurs tout 
en bénéficiant d’avantages fiscaux (CIR ou 
réduction d’impôt sur la fortune)

Participez aux réunions de présentation 
de projets organisées par « Les Business 
Angels des Grandes Ecoles » et inscrivez-
vous sur : http://www.business-angels.info/
 
Gratuit pour les adhérents sinon 
contribution de 20 € et signature d’une 
NDA. 
Lettre d’informations de Juillet : 
http://xmp-badge.1mail4.me/spip.
php?page=courrier&id_courrier=35»
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