La News des Mines
Ce n’est qu’un au revoir ?
Non cette fois-ci la concierge n’est pas dans l’escalier, elle part en vacances et ne
sait si elle reviendra.
On vous avait prévenu que le cumul des mandats pesait sur les épaules de notre
rédacteur en chef et l’on pensait qu’une bande de millenials X, Y ou Z aurait
envie de projeter cette Niouze dans le nouveau monde tout en laissant peut-être
une petite place à l’esprit Gottlieb, Desproges ou Woody Allen.
Cela ne s’est pas fait pour l’instant et la rentrée de septembre s’annonce
incertaine.
Mais dans ce monde devenu imprévisible, où Twitter bat le tempo journalier de
l’histoire, deux mois font une éternité dans laquelle il serait vain de se projeter.
Profitons donc de l’instant présent avec :
•
•
•
•

Une parenthèse de 2 ans à Médecins sans Frontières où Julie Lemoine
(E09), a souhaité mettre son expérience d’ingénieur supply chain au service des autres,
La création d’un nouveau club au sein d’ Intermines : Mines Industrial
Project Managers,
L’amorce d’un débat «philosophie et ingénieur» dans un courrier des lecteurs particulièrement fourni,
vos autres rubriques habituelles : Billet d’ ici ou là, Débriefing et Bonus
track.

Bonnes vacances et peut-être à la rentrée !
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Retour à une vie normale ?
«Il n’y a pas d’homme plus complet que celui qui a
beaucoup voyagé, qui a changé vingt fois la forme de
sa pensée et de sa vie.» Alphonse de Lamartine
Comment j’en suis arrivée là :
L’envie de découvrir d’autres
horizons a guidé mon début
de carrière d’ingénieur avec
mes premières expériences
d’expatriés en stage ingénieur au Vietnam à 21 ans,
TFE à Singapour puis VIE en
Roumanie et Chine.
Depuis que je suis étudiante,
j’ai en tête de travailler dans
la logistique humanitaire. Motivée par l’envie de donner plus de sens à mon travail - s’évader de nos sociétés
productivistes et consuméristes - ainsi que d’avoir une
meilleure compréhension du monde qui m’entoure.
Néanmoins je voulais y entrer avec un premier bagage
professionnel afin d’être plus utile à l’organisation. Je
franchis le pas en 2016 en démissionnant d’un CDI à
Paris, cette crainte de l’inconnu faisant plus de peur à
mon entourage qu’à moi-même. Je convaincs l’ONG
Handicap International de m’envoyer en première mission volontaire pour la crise du Donbass en Ukraine en
tant que responsable logistique. Puis Médecins Sans
Frontière - le référent de la logistique humanitaire - me
propose un poste « volant » en supply chain.

L’expérience humanitaire : la plus internationale qu’il
soit !
Dans chaque pays, l’ONG a souvent une équipe de
coordination dans la capitale et plusieurs projets dans
d’autres régions. Dans chaque endroit il y a une petite
équipe d’expatriés, la majorité du personnel étant nationale. Les expatriés sont présents pour assurer la neutralité et la redevabilité de l’organisation afin de gérer
l’encadrement et surtout le transfert de compétences.

70 ans, de mécaniciens à médecins anesthésistes, protestants, catholiques, musulmans, on se retrouve tous
ensemble à travailler pour la même cause : apporter
une aide aux populations sans accès à des soins de
santé, touchées par des conflits armés, des épidémies
ou des catastrophes naturelles.
A la découverte des opérations MSF !
Il y a les urgences pures et les projets réguliers (>1an).
Mon poste « flying » - déploiement d’un nouvel outil
de gestion finance/supply et coaching des équipes m’a donné l’opportunité d’aller sur un certain nombre
de missions régulières tout en me donnant assez de
temps pour m’intégrer aux équipes sur la durée de 2
à 2,5 mois par pays et ainsi pouvoir découvrir les différentes activités menées : appui à la gestion d’un hôpital
en Centrafrique pour la maternité et la néonatologie,
études épidémiologiques des foyers du paludisme,
prise en charge de la santé mentale des victimes de
violence à Tegucigalpa - ville parmi les plus hauts taux
d’homicides au monde -, gestion d’une clinique urbaine
à Athènes et appui à la gestion des camps de migrants
en Grèce, administration de cliniques mobiles pour
le million de déplacés dans la région du lac Tchad dus
aux violences de Boko Haram, gestion de la santé dans
un camp de 130 000 réfugiés burundais en Tanzanie.
Aujourd’hui j’œuvre dans l’est de la République Démocratique du Congo où MSF gère des cliniques mobiles
pour les déplacés internes et sud-soudanais ainsi que
des activités de promotion de la santé et de prises en
charge de victimes de violences sexuelles.
Prendre du recul :

Ce qui m’a le plus frappé est la diversité : les expatriés
viennent des 4 coins du monde. J’ai vécu les plus internationales des colocations : chefs de mission australien, français ; pharmaciens nigérian, autrichien ;
médecins italien, congolais, suisse ; supply manager
malien, ougandais, et autres collaborateurs allemands,
malgaches, mexicains, colombiens, japonais, kirghiz,
camerounais, sénégalais, guinéens, soudanais. De 27 à
Carrières
Automobile
Alsace
Pays de la Loire
Lundi 2 juillet
Lundi 2 juillet
Samedi 30 juin
Jeudi 28 juin
Identifier les fonctionnements
Afterwork “Last Thursday” à 19h30 Sortie annuelle d’été à 9h30 avec DAF trucks : évolution des véhicules toxiques et développer un bon
industriels, conférence de Philippe
au bar Imagine de Nantes. Infos & visite, balade et déjeuner et aprèsCanetti, DGde DAF France et Samuel climat relationnel, atelier à la
midi libre à Uffholtz / Wattwiller
Résa
Cablant, DV de 18h30 à 20h à l’Hôtel Maison des Centraliens de 18h30 à
(68700). Infos et Résa
20h30 Info & Resa
d’Iéna. Infos & Résa

Suisse
Mercredi 12 septembre
Assemblée générale suivie d’un
apéritif réseau à 18h30 à
Lausanne. Infos & Résa
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Les problématiques logistiques sont tellement déconnectées de la vie en Europe qu’on en revient aux
basiques : primo l’approvisionnement en eau et en
électricité dans des pays où brille l’inexistence de ces
réseaux ; secundo, la mise en place de moyens de com-

***

demment des difficultés à surmonter comme l’éloignement famille/amis, les nombreuses règles de sécurité, la
vie 24h/24 avec les collègues et souvent confinée sur
une base et bien sûr le manque de bons fromages et
chocolats ! Après avoir fêté mon 26e anniversaire en mission à Dnipropetrovsk/Ukraine, mon 27e à N’Djamena/
Tchad et mon 28e en plein milieu de la RDC, je ressens
maintenant le besoin de rentrer en France et reprendre
une vie un peu plus « normale » disons.
Julie Lemoine (E09)

Sur les réseaux sociaux circule une petite présentation
Powerpoint, pas du tout polémique mais plutôt pédagogique. S’il n’y avait que 100 habitants sur Terre, ça ferait combien de Chinois ? Combien d’hispanophones ?
d’anorexiques ? de philatélistes ? C’est très parlant. On
vous donne la primeur d’une réaction off : «100 habitants c’est encore 99 de trop» (Robinson Crusoé au micro
de BFMTV).

***

***

Billet d’ici ou là

Le présumé harceleur Weinstein, inculpé, est interdit
de quitter le territoire des États-Unis. Comme 60% des
Américains n’ont jamais mis le pied à l’extérieur, et d’ailleurs ne l’envisagent même pas, cela fait 150 millions de
violeurs potentiels à qui ce genre de sanction ne fera ni
chaud ni froid.
Heu non, il faut diviser par deux, ça ne fait donc plus
que 75 millions. Ouf.

Une chaîne d’info signale que
«le président de la République
doit annoncer aujourd’hui le
remboursement d’un large
choix de paires de lunettes».
C’est bien le rôle du chef de
***
l’État, ça ? En principe il y a un/e
munication par radio HF ou VHF. MSF doit souvent faire
Le
torchon
brûle
entre
Hidalgo
et Bolloré : Autolib’
ministre de la santé pour cela.
ses propres forages puis chlorification de l’eau, gérer
Imagine-t-on Mitterrand, qui est menacé à Paris. Plus médiatisée encore, la guerre
sa production d’énergie, installer des antennes, etc. Je
semble être leur modèle à tous, LR entre Wauquiez et Calmels. Il faut donc changer
considère maintenant comme un luxe l’utilisation toute
se mêler de paires de lunettes ? d’accouplements. Un duo Bolloré-Calmels mettra
simple d’un pommeau de douche avec de l’eau chaude
A la rigueur, dans un moment en coupe réglée des pans entiers de l’économie, un
ou d’un micro-onde.
d’égarement, de Gaulle : «il ne ticket Hidalgo-Wauquiez à n’importe quelle élection
Cette parenthèse de 2 ans dans l’humanitaire m’a beausuffit pas de sauter comme un cabri sur sa chaise en déstabiliserait grave les adversaires quels qu’ils soient.
coup apporté d’un point de vue personnel, relation aux
criant remboursez, remboursez !», ou bien Pompidou : Chiche ?
autres et également sur la compréhension géopoli«que voulez-vous, les français aiment les lunettes…»,
tique. Tellement d’anecdotes décalées et de moments
ou Chirac : «ça m’en touche une (branche) sans faire Jean-Frédéric Collet (N68)
partagés qui ont contribué à me construire. Je recombouger l’autre», ou Giscard : «bon choix madame, bon
mande à chacun de tenter cette expérience !! Il y a évichoix monsieur…».
Carrières
Carrières
XMP Consult
Carrières
Carrières
Mercredi 12 septembre
Mercredi
19
septembre
Jeudi 20 septembre
Mercredi 19 septembre
Lundi 24 septembre
Gagner en visibilité sur LinkedIn, Maîtrisez votre communication
Cycle de prise de décision, atelier Thème de la matinale : Innover,
Cycle de formation professionnelle :
atelier animé par Philippe Douale, non verbale pour décrocher votre animé par Sylvie-Nuria Noguer,
c’est-à-dire ? de 8h à 10h à l’AX.
théâtre et leadership animé par
(Doct. P 99), spécialiste des
coach à la Maison des Arts et
Infos & Résa
prochain poste WEBINAR
Jean-Louis Leberre (P81) et Hélène
réseaux sociaux, à la Maison des de 12h30 à 14h Info & Resa
Métiers de 18h30 à 20h Info & Resa
Marty à Paris de 18h30 à 20h30
Centraliens de 9h à 18h Info & Resa
Info & Resa

LNM - 4

Débriefing
Exercice risqué de transparence, dont le principe est de
questionner chaque mois les Mineurs qui ont pris la parole
dans le numéro précédent, sur les retombées qu’ils ont obtenus. A chacun de juger...
Nous avons eu 4 nouveaux clients grâce à la news, dont
2 ont déjà commandé une 2e fois.
En discutant après un événement Intermines à l’école
à Paris lundi dernier, je suis tombé sur 2-3 anciens mineurs qui m’ont dit « ah oui hoplabon j’en ai déjà entendu parler », c’était sympa :)
Merci,
Florian Garcia (P06) https://www.hoplabon.fr/

Ils nous ont demandé d’en
parler
Création du club professionnel Industrial Project
Managers

richesse des expériences et des parcours : le réseau est
donc ouvert et ne nécessite pas l’appartenance à une
école spécifique. Les membres sont invités à échanger
sous la forme de partages d’articles, de webinars, de présentations de projets ou de mentoring.
Sur la base des attentes des 158 membres actuels, un
cycle de rencontres du projet a été initié. La première
rencontre a eu lieu le 30 mai : Aline des Cloizeaux, actuellement responsable des accords de propriété intellectuelle chez Framatome, a présenté le projet Comurhex II,
de nouvelles usines de conversion de l’uranium, projet
qu’elle a supervisé alors qu’elle était Directrice de la maîtrise d’ouvrage des grands investissements chez Areva.
Le retour d’expérience a été suivi d’un moment d’échange
convivial.
Retrouvez les activités du club sur Intermines ou sur son
site :
ht t p s : / / w w w. i nte r- m i n e s. o rg / f r / gro u p e /
mines-industrial-project-managers-552
www.industryleaders.club
Rejoignez-nous et parlez-en à vos collègues et amis !
A bientôt.

Nous sommes très nombreux à être impliqués dans ces
« aventures collectives » que sont les projets industriels.
Qu’il soit dans le secteur de l’énergie, du BTP, du luxe, de
l’aéronautique ou des transports, un projet est souvent
une expérience riche, dont on tire un résultat mais aussi
un enseignement.
Quelles sont les clés de la réussite d’un projet ? Les moteurs
d’une dynamique collective ? Les erreurs à éviter ? Quels
sont les différentes méthodes de gestion et comment
sont-elles utilisées dans les différents secteurs ? Quels
sont les outils digitaux modernes aujourd’hui à disposiCéline Dupas, Pierre Charpentier (CM01),
tion des chefs de projets ?
C’est pour répondre à ces questions que nous avons créé David Grange (Doct. P20)
le club Industrial Project Managers. Ce réseau de partage a vocation à rassembler des acteurs de différents
secteurs industriels. Son objectif est de s’appuyer sur la

Toutes les informations utiles pour joindre Intermines
durant le mois de juillet sont ici:
https://www.inter-mines.org/fr/news/3298

La boîte à mails
La réaction de Cyril Chamalet (P95) dans le courrier des lecteurs du numéro 108 au libre propos de Jean-Louis Crolet
(P62) paru dans le numéro 107, a elle-même déclanchée
les échanges que voici :
Cher jeune camarade,
Vous souhaitez savoir combien
de vos camarades ont entendu
parler, voire lu des philosophes.
J’ai envoyé à Intermines deux
livres, cités dans la rubrique: Livre
des Mineurs : Les embûches de la
création : genèse paradoxale de
l’innovation ; et: Avatars de la vérité : communications virtuelles,
où je rapporte en détail les
commentaires, sur les sujets traités, de témoins qui ont joué un rôle comparable celui
du chœur dans le théâtre antique : les philosophes, précisément.
Pour citer un exemple, Gaston Bachelard rapporte, sur
la foi du poète Francis Jammes, que Henri Bergson allait
au cirque Medrano contempler le double saut périlleux
d’un pitre pour comprendre l’aviation, et selon moi
pourquoi pas à Luna Park Porte Maillot, voir le scenic
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railway et méditer sur l’équilibre métastable, base de la
philosophie de son disciple Gilbert Simondon. Ce dernier a en outre souvent parlé d’un Mineur de ma promotion : Jean Guimbal, et l’a cité en exemple, repris par
de nombreux autres philosophes, qui connaissent donc
un Mineur. N’oubliez pas de demander combien de vos
camarades en ont entendu parler et savent ce qu’il a fait
qui mérite aux yeux des philosophes de passer à la postérité !
Bien cordialement.
Marcel Kadosch (P40)

***

Bonjour Marcel,
Merci déjà pour la joie que vous m’avez procurée en me
saluant «jeune» camarade dans un monde qui me fait
parfois me sentir vieux, ayant dépassé les 40 ans. De ce
point de vue, votre message est un beau recadrage.
Je suis aussi ravi des liens entre Mineurs et philosophes
que votre message dessine. Je ne doutais pas un instant
qu’ils existent même si à mon goût ils sont trop ténus et
j’aimerais recevoir au moins une dizaine de messages
comme le vôtre après ma réponse dans la News des Mines.
Si vous en avez l’envie, je serai ravi d’en connaître un peu
plus sur Gilbert Simondon et Jean Guimbal dans un article
de la News des Mines. Allez de l’avant, c’est parfois prendre
le temps d’écouter le passé.
Cyril Chamalet (P95)

***

Parlons philo
Puisque mon simple billet d’humeur se retrouve à être
cité dans un débat d’un tout autre genre, je me dois
de répondre avec un peu plus de précision à ce demijeune camarade P95 sur l’alliance entre sciences et
lettres, et aussi l’alliance Paris Sciences et Lettres.
Tout d’abord à propos de cette «Sorbonnarde» Cynthia
Fleury, sciences et lettres ont de tout temps alimenté
en alternance la fonction de chef d’entreprise. De la

même manière, l’éthique a toujours fait partie intégrante de la dimension culturelle profonde des Écoles
des Mines. Mais peut-être cela se voyait-il plus sous
terre ou dans l’industrie lourde que dans une Tour de
la Défense ou dans un bureau à Singapore. Et peut-être
est-ce justement ce qui alimente aujourd’hui le retour
du courant «small is beautiful». En tout cas, le nouvel
institut PSL qui héberge cette Cynthia Fleury avait sans
doute besoin d’un financement Mines ParisTech, mais
pas forcément l’inverse, car par définition justement,
cette appellation de «ParisTech» était avant «PSL»
Ensuite métaphysique et philosophie sont d’abord des
options très personnelles, et donc communes à tout le
monde, mais aussi très intimes. Et donc on n’affiche pas
son érudition ni au Resto U ni plus tard dans les cantines
d’entreprises ou les dîners en ville. Par contre, hormis les
profs de philo payés comme répétiteurs de luxe, les acteurs de la discipline qui en vivent ne sont guère qu’une
poignée en France. Or par principe, une filière d’enseignement s’adresse à des populations significatives. En
revanche après la carrière, la philo est justement un des
piliers des Universités du Temps Libre. Toutefois, il est
clair qu’un tel intérêt avait forcément commencé bien
avant, voire même avant d’intégrer. Je rappelle ainsi
qu’en 1877, le philosophe Henri Bergson avait été 1er
prix de Concours Général en maths, et que, de mémoire,
il avait démissionné de l’X pour rentrer à Normale
Lettres. Et à l’inverse, beaucoup de «bons en maths»
avaient rêvé de bien autre chose avant d’intégrer, mais
papa maman ou la raison en ont décidé autrement.
Ainsi les vocations premières de ma promo P62 étaient
extrêmement diverses. On avait ainsi un nostalgique
du tout nouvel IDHEC, mais au lieu de tenter sa chance
comme réalisateur de films, il a fait prof d’économie à
l’école durant les 35 ans statutaires. Et comme il avait du
talent avec le Super-8 d’alors, on ne saura jamais tout ce
que le cinéma français a perdu.
Jean-Louis Crolet (P62)

***

Bonjour Citoyens.
Fidèle lecteur de votre mensuel, je ne trouvais pas le besoin de vous écrire. Mais vous êtes sensibles aux applaudissements ; ce qui est bien naturel.
Alors , je me suis mis au clavier pour complimenter votre
rédaction. C’est agréable , varié et distrayant.
Merci de continuer.

***
Brève remarque.
Dans ce moment où la sélection à l’entrée universitaire
suscite agitations violentes, je suis déçu par le silence
des «taupes» et autres bêtes à concours. Pourtant cette
sélection des concours fut un combat . Nous y sommes
tous passés dans ce système absurde, mais indispensable. Mai-1968 débattait en critiquant fortement le
processus de sélection des Grandes Écoles. Puis les
concours se sont déroulés normalement.
La science a fait une révolution en postulant la sélection
naturelle. Même la nature ne connaît que la sélection.
Et je connais des ingénieurs de l’ENIM (École locale) qui
ont eu une vie professionnelle riche et de haute responsabilité. La sélection n’est qu’une répartition sur des critères individuels. Puis la vie mélange les parcours avec
d’autres sélections où chacun peut saisir des opportunités.
Sommes-nous prédestinés ? ou sommes-nous les jouets
du hasard ?
Sincèrement ;
André Marin (P65)
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