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Donner du sens ?
Donner du sens à son travail, donner du sens à sa vie, sont des attentes voire des injonctions
d’autant plus prégnantes aujourd’hui, que les outils qui y apportaient une partie des réponses : les religions, les idéologies politiques, la croyance dans le progrès ont perdu
de leur influence, voire disparu !
Et tout cela dans un contexte où la mondialisation et la compétition qu’elle engendre nous poussent à une agilité /adaptation permanente, accélérée par la mutation numérique.
Et cela, surtout dans le contexte du changement climatique qui remet en cause les
« compensations » en confort matériel, que nous apporte le développement économique.
Les services que propose Intermines : Intermines Carrières, les clubs thématiques et les groupes
géographiques, la Revue, jouent chacun leur partition pour entre autres éclairer ces questionnements quand ils existent.
Et la News des Mines dans tout ça ? Dans un registre moins sérieux, entre poil à gratter, vilain petit
canard ou mouche du coche, elle contribue à :
 Retisser, consolider les liens entre mineurs en retrouvant l’esprit ouvert de nos années à
l’école
 Faire découvrir les chemins de traverse choisis par certains mineurs, comme les trajectoires plus classiques
 Donner la parole à ceux qui ont envie de la prendre, comme à ceux qui leur répondent
 Faire connaître les actions de bénévolat conduites par beaucoup d’entre nous
tout en humant l’air du temps pour en parfumer chaque numéro.
Si ce breuvage mensuel nous confère, pendant vos quelques minutes de lecture, le rôle de
« chief happiness officer », cela comblera notre ego et nous donnera l’envie de poursuivre.

Merci à Geluck et Gotlib d’avoir répondu favorablement à
l’autorisation que nous n’avons pas osé leur demander !

Bonne année et bonne lecture
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« Je régule mon chauffage, la température préconisée dans les pièces à vivre n'est que de 19°C »

Libre propos: l’ingénieur du 21ème siècle
De Léonard de Vinci à Vauban, puis Robert Oppenheimer, ingénieurs de l’art de
la guerre. De Caton l’ancien à Claude
Bourguignon ingénieurs agronomes, de
Gutenberg à Steve Jobs, ingénieurs en
sciences de la communication, les ingénieurs, leurs inventions, leurs procédés
sont toujours à l’origine des mutations
de leur époque.
Et nous devons nous interroger
d’urgence sur le rôle de l’ingénieur, aujourd’hui, dans notre monde piégé par
ses pulsions économiques. Dans notre
monde qui, littéralement, se meurt : millions d’hectares de forêts ravagées par
les flammes en Sibérie, en Amazonie, en Australie, en Californie, vignes qui brûlent et martinets qui meurent, sous la canicule en France. Le cyclone Dorian qui
ravage les Bahamas. Les coraux, les insectes, les oiseaux, le phytoplancton et
les poissons, meurent. Massivement.
Les ingénieurs du 21ème siècle s’inscrivent dans une communauté humaine qui
propulse le vivant et se propulse elle-même, à pleine vitesse et à court terme
dans un épouvantable processus de destruction.
Ils travaillent aujourd’hui, pour la plupart, dans des entreprises aux ambitions
mondialisées ou des start-ups conquérantes. Car c’est là que sont les puissants
et les investisseurs. Leurs efforts créatifs sont majoritairement mis au service
de notre société de surconsommation. Ils optimisent les procédés pour extraire
de notre pauvre planète les derniers grammes de son pétrole, de son charbon
ou de ses terres rares, ils conçoivent des objets de consommation toujours plus
élaborés, mais très souvent futiles et inutiles.
Cette course affaiblit dramatiquement notre résilience, elle ne nous rend pas
heureux, et, au-delà, elle détruit notre monde. C'est-à-dire le monde dans lequel nous pouvons vivre. Car l’humanité ne pourra plus vivre dans un monde à
plus de 50 degrés, ne pourra plus vivre dans un monde sans coraux, sans poissons, sans insectes ni oiseaux.
Mais voilà, les temps changent, et en ce début de 21ème siècle les ingénieurs,
ces as en maniement du cortex cérébral, sont aussi des citoyens qui ont leur

mot à dire sur l’organisation et l’évolution de notre société, sont aussi des
scientifiques qui commencent à comprendre vraiment ce qui se passe.
Et qui commencent à douter fermement qu’il faille continuer à foncer tête baissée et à pédaler comme des rats sous amphétamines dans ce tourniquet mortel.
En ce début du 21ème siècle, les ingénieurs, à commencer par les étudiants ingénieurs qui ont signé récemment le Manifeste pour un réveil
écologique, commencent à prendre conscience du fait que notre seule issue
est de construire un monde dans lequel l’humanité ne consommera pas plus
que ce que la planète peut lui fournir de manière renouvelable, un monde qui
respecte et protège l’ensemble du vivant et les ressources planétaires vitales
que sont l’équilibre climatique, la biodiversité, l’air, les sols et le cycle de l’eau.
Et les ingénieurs disposent du bagage intellectuel pour comprendre le message
des climatologues, des biologistes qui nous disent que la destruction avance à
une vitesse telle que nous devons négocier un virage civilisationnel radical dans
les 5 ou 10 ans qui viennent.
Beaucoup diront que c’est impossible : trop de choses à changer en trop peu de
temps : limiter drastiquement notre consommation, explorer de nouvelles possibilités d’épanouissement humain, changer nos critères de valorisation sociale,
mettre en place une gouvernance mondiale… Mais ces prêtres de l’impossible
se trompent, restent captifs des mirages de l’Ancien Monde et, plus grave, nous
incitent à l’immobilisme.
Car, armé de cette prise de conscience, l’ingénieur du 21ème siècle dispose de
tous les moyens pour dessiner un monde en équilibre avec le vivant et avec les
ressources planétaires qui nous sont vitales.
Pour cela, il lui faudra inventer des objets de consommation beaux et puissamment durables, réparables et évolutifs à très long terme, concevoir des circuits
logistiques de réutilisation, concevoir une agriculture, une production énergétique puissamment relocalisées, minimaliser (et non maximiser) notre consommation d’énergie et de matières premières.
Et l’ingénieur du 21ème siècle devra aussi se lancer dans des aventures radicalement nouvelles, imaginer et organiser les nouveaux espaces gratuits de création, d’échange et de partage de ces « biens communs » que nous aurons appris à préserver.
Cet ingénieur du 21ème siècle ne sera plus l’ingénieur du plus, du jetable, de la
dévastation et de la solitude, mais l’ingénieur du moins, du beau, du permanent
et de la relation.

En sauvant la vie, il permettra la vie et le bonheur futur des enfants
d’aujourd’hui.
Tout ceci n’est pas du rêve, ce sont des perspectives très réelles, très concrètes.
Déjà des start-ups relocalisent la production de certains produits manufacturés,
d’autres explorent des modes de production économes et permacirculaires.
De nouveaux modèles économiques associent consommateurs clients et investisseurs, associations et collectivités locales pour construire des territoires autonomes en matière d’énergie et de consommation alimentaire.
Ces nouveaux modèles en sont à leurs balbutiements et ont besoin
d’aventuriers intelligents et courageux pour les explorer et d’investisseurs qui y
croient pour les soutenir.
Les ingénieurs d’aujourd’hui peuvent devenir ces aventuriers et ces investisseurs.
En ce début 2020, chaque jour qui passe, la dévastation gagne du terrain. Nous
avons très peu de temps devant nous.
Mais notre communauté d’ingénieurs dispose de moyens intellectuels considérables, de moyens financiers importants, elle joue un rôle central dans tous les
réseaux innovants de notre époque et depuis des siècles, elle sait mobiliser son
intelligence et son énergie pour mener à bien des projets novateurs et difficiles.
Saura-t-elle aujourd’hui prendre les bons chemins et construire ce nouveau
monde en équilibre, seul capable d’offrir une perspective de bonheur à ses enfants ?
Si certains d’entre vous souhaitent s’aventurer ou s’aventurent déjà sur ces
nouveaux territoires, si vous avez des idées, en tant qu’investisseurs, en tant
que porteurs de projet ou créateurs d’entreprises, faites-moi signe, il est temps
de trouver les moyens, de regrouper nos forces, de construire et d’agir.
Bertrand Claverie (E73)
J’ai écrit, pour approfondir ce sujet un article de quelques pages disponible en
cliquant ici

Chronique inactuelle : et si l’on apprenait de
l’amour pour nos entretiens professionnels ?
Pour évaluer la participation des étudiants d’école d’ingénieur au module de
projet professionnel, je demande un pitch de trois minutes qui serait le début
d’une rencontre avec un recruteur. Certains sont perplexes sur la signification
de ces trois minutes. Et pourtant dans une rencontre professionnelle, il en va
de même que dans une rencontre amoureuse : tout est dit, tout se dit dans les

tout premiers instants… et se redira dans les tout derniers. Comme si tout ce
qui allait se jouer dans la relation par la suite était contenu dans le premier contact sans que les acteurs en aient conscience ; comme au théâtre ce ne sont
que les tout derniers moments qui les éclaireront. Pour
vous en convaincre, lisez ou écoutez la série du Monde
« s’aimer comme on se quitte »1.
Dans mes activités de conseiller carrière, je suis attentif
au processus : bien avant la rencontre, la manière dont la
personne m’aborde, rédige son mail ou laisse un message
vocal, de la facilité ou non de fixer le rendez-vous, de la
ponctualité, etc… tous ces éléments parlent déjà du sujet
pour lequel la personne me sollicite et participent à la
construction d’une image de cette personne ; l’envie de
la rencontrer en découle. Au démarrage de l’échange, le ton de la voix, les premières phrases de présentation, etc… viennent figer cette image. En entretien
carrière, j’utilise cette image, en la restituant, au service de la problématique
que la personne cherche à résoudre. Dans la vie de tous les jours, ces images
agissent la plupart du temps à notre insu. Alors pour votre prochaine rencontre
professionnelle, que ce soit avec un recruteur, un client, un fournisseur ou
votre nouveau patron, soignez l’attaque, comme la nomme Christian Bobin
dans la nuit du cœur : « l’attaque est déterminante en amour […] Si avec un
humain, dans le premier temps de la rencontre, vous vous égarez dans le labyrinthe carrelé de blanc d’une convention, vous le perdez, à jamais. Si l’attaque,
le coup de l’ange, est réussi, vous le garderez, toujours, en vous. »2
Cyril Chamalet (P95)
1. S’aimer comme on se quitte est une série de Lorraine de Foucher publiée dans M Le
Magazine du Monde depuis janvier 2018. Récemment des épisodes ont été mis en podcast. A retrouver sur http://www.lemonde.fr/s-aimer-comme-on-se-quitte/
2. Vous pouvez écouter une lecture de ce passage de la nuit du cœur par Clotilde Courau dans le replay de l’émission de la grande librairie Autour de Christian Bobin.

Billet d'ici ou là
Les trois-quarts de nos concitoyens souhaitent que le
gouvernement retire sa réforme des retraites. Donc que
les choses restent en l’état. Mais aux prochaines élections, comme à chaque fois, ils voteront pour ceux qui
promettent le changement. Comprenne qui pourra.
***

« Les députés passent à l’action contre le harcèlement ». Il s’agit du harcèle-

ment moral et sexuel. Pour les promoteurs de la réforme des retraites, ses opposants (syndicats, grévistes, manifestants...) sont depuis longtemps passés au
harcèlement contre l’action.
***

Il y a dans le monde deux pays théocratiques : la République islamique d’Iran
(Allah akbar) et les États-Unis d’Amérique (In God we trust). Ils se mettent sur la
gueule, c’est normal.
***

Galette des rois dans un cadre para-professionnel. En gros veinard que je suis,
je tire la fève, qui ne représente ni un angelot ni un diablotin, mais un porcelet
vêtu aux couleurs de l’Union Jack. Même de manière subliminale, le Brexit nous
poursuit (je tiens la figurine 3D à la disposition des incrédules).
***

Disparaîtra, disparaîtra pas ? Il s’agit de l’âge pivot de départ en retraite, objet
de tous les fantasmes, de toutes les sollicitudes, de toutes les appréhensions.
Sans transition. Ghosn, en fuyant le Japon, a bien évidemment renoncé à récupérer la caution déposée pour sa liberté conditionnelle (4 millions d’euros ? 8
millions ?). C’est tout bénéfice pour l’administration japonaise qui, comme partout, a des problèmes de budget à boucler. D’où la notion de caution pivot :
celle qui met vraiment du beurre dans les épinards, au-dessus de laquelle le
pays a carrément intérêt à laisser filer le fuyard.
***

Revoilà le barnum pétaradant du Dakar (ceux qui pensent que je radote ont raison, ils peuvent zapper). Cette fois cela ne se passe plus en Afrique, ni en Amérique du Sud, mais en Arabie. Alors pourquoi le maintien de ce nom, ce naming
comme on dit de nos jours ? Est-il payé sur le budget communication du ministère du tourisme du Sénégal ? On en doute. L’un des vainqueurs historiques de
l’épreuve étant originaire de Haute-Saône, il faudrait l’appeler le Vesoul, ce serait plus amusant.
***

Hidalgo se déclare candidate à sa succession à Paris, ah que voilà un scoop. Du
coup, c’est le début du grand affolement dans les arrondissements parisiens, le
jeu de go ne fait que commencer entre macronistes officiels ou défroqués, ministres allant au charbon en service commandé ou souhaitant juste se donner
un petit frisson, le tout sur fond de trottinettes ou de crottes de chien.
Jean-Frédéric Collet (N68)

Agenda Intermines : en cliquant ici

Ils nous ont demandé d’en parler
Je lance un fonds mutuel d’amorçage pour start-up studio en mars 2020.
Objectif : 3 ans pour propulser 5 start-up (univers internet) au sommet de
leurs valorisations.
Le recrutement des 25 associés co-fondateurs est en cours. Si vous êtes francilien, entrepreneur ou en cours de le devenir, prêt à tout pour mettre sur pied
une start-up à fort potentiel de croissance, le mental résistant à toute épreuve
et l’esprit business, vous avez le profil idéal. Rendez-vous sur www.lfa-fund.org.
Jean Torbey (E10) 06.52.87.53.04

La boite à mails
Chers Camarades franciliens,
Nous suivons ici du Canada avec beaucoup d’anxiété vos
problèmes.
Notre École plus que bicentenaire en a vu d’autres, et nous
en sortirons. La France reste en avance pour toutes les technologies (Fusées, Armement, Espace, Biotechnologies). Ce
ne sont pas les syndicats qui vont nous détruire.
Michel Cochelin (P56)
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