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Enseigner l’agnotologie dans nos écoles ?
Bon d’accord, nous étions peu dans l’équipe de rédaction à connaître ce
mot avant d’avoir vu très récemment sur Arte le documentaire « La
fabrique de l’ignorance ». Fallait-il donc attendre un peu, plutôt que d’en
parler à chaud ? Vos réactions ne manqueront pas de répondre à cette
interrogation.
Ce documentaire ne s’arrête pas à la dénonciation classique des
multinationales et des lobbys, mais décortique les mécanismes pervers
de création du doute dans l’opinion publique sur des sujets comme le
tabac, les pesticides ou le réchauffement climatique ; L’un de ces
mécanismes consistant par exemple à « susciter en finançant, entre
autres abondamment des études scientifiques concurrentes, un épais
nuage de doute qui alimente la controverse et égare les opinions
publiques »
Cet égarement faisant à son tour le lit des Fake News !
Ce documentaire s’appuie sur les témoignages de spécialistes de
l’agnotologie, une nouvelle science qui « consiste à étudier la manière
dont la société met en œuvre de puissants mécanismes d’oblitération du
savoir ».
Cette fabrique du doute et de l’ignorance, ne peut se faire sans la médiation/complicité de scientifiques chercheurs et/ou ingénieurs détenteurs d’une
légitimité encore reconnue. C’est la raison pour laquelle nous posons la question de son enseignement dans nos écoles.
Pour vous forger votre propre opinion, le documentaire est visible sur Arte.tv jusqu’au 23/04/2021.
Bonne lecture.
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Help, l’équipe de rédaction sort des clous !
Deux jeunes « Mineures » de l’équipe de rédaction, après quelques années
de bons et lo au services ont été progressivement rattrapées par leurs
responsabilités professionnelles.
Ces deux départs compromettent les équilibres
que nous essa ons de respecter dans l’équipe de
rédaction
autour
d’une
« parité
tripartite » d’âges, de se es et d’écoles.
Sans votre concours l’équipe serait composée
de : 1 femme et 2 hommes, tous les trois de
Nancy, avec une surreprésentation de la tranche
d’âge « vieux fourneaux » : (N66), (N68), (N02) !
C’est pourquoi nous lançons cet appel à
candidature.
Description du poste :
La e s des ines, leader sur son marché (c’est la moindre des choses !)
souhaite renforcer, rééquilibrer et rajeunir son équipe de rédaction en
recrutant un(e) ou plusieurs ingénieur(e)s des Mines des 3 écoles.
Le ou les candidat(e)s contribueront au regard en 3D (Paris, Saint-Etienne,
Nancy) que porte la Newsletter sur le petit monde des Mineurs en prise
avec les tribulations de la planète.
Nous apprécierons qu’ils ou elles soient :
• des apporteurs d’idées pour dynamiser/ bousculer la Newsletter,
• des initiateurs d’articles, d’intervie s (2 par an si possible), l’essentiel
du travail se faisant par mails et conférences vidéo.
et qu’ils ou elles puissent développer des passerelles entre la Newsletter et
les différents médias et réseaux internes et externes.
Le profil / envies / compétences :
Dans un monde idéal, nous recherchons donc plusieurs ingénieur(e)s :
d’une promo du 3e millénaire, diplômé(e)s de Paris ou Saint Etienne.
Ne vous censurez cependant pas si votre promo commence par 19, et que
vous venez de Nancy car l’important c’est d’avoir des idées, de vouloir
faire bouger les choses, d’aimer écrire, d’être curieux.

Une bonne pratique des blogs, réseaux sociaux et autres médias Internet
serait appréciée.
Toute candidature envoyée à news-des-mines@inter-mines.org devrait
faire l’objet d’une grande bienveillance !

Interview du Père Etienne Clément (N04)
Tu es prêtre, responsable de deux paroisses
rurales de la Côte d’Or. Sans vouloir entrer
dans l’intimité personnelle de ta vocation,
comment ce choix s’est-il articulé avec ta
formation de Mineur ? Les gens savent-ils
que tu es ingénieur de formation ?
Mon père est agriculteur-éleveur, ce qui m'a
enraciné dans le rural ; je suis chez moi dans
les campagnes bourguignonnes. Ma mère est
professeur de mathématiques, elle m'a appris
à travailler sérieusement à l'école, ce qui fait
que j'ai été bon élève ; dès le lycée, j'ai été
« rongé » par un dilemme incessant : j'avais des facilités dans les matières
scientifiques, j'étais attiré par les matières littéraires, mais je ne savais pas
ce que je voulais faire plus tard. Je me voyais bien exercer de nombreux
métiers pendant quelques années ; il n'y a que le « métier » de prêtre dans
lequel je me voyais durer, mais cela me faisait très peur. Au fond, je pense
que Dieu m'appelait déjà, mais je le refusais. Il m'a fallu beaucoup de
temps pour comprendre que c'était un chemin de bonheur et que je ne
devais pas avoir peur.
C'est donc assez logiquement que je suis entré en prépa, puis j'ai intégré les
Mines de Nancy.
Après l'École, ma décision d'entrer au séminaire n'étant toujours pas prise,
j'ai travaillé durant 2 ans et demi chez RTE, comme dispatcher. Expérience
intéressante techniquement, et surtout humainement. Suite à un appel
assez clair durant une retraite dans le désert en Égypte, j'ai quitté mon
travail pour aller passer un an aux Philippines. C'est là que les choses ont
mûri. A mon retour en France, j'ai enfin pu franchir le pas d'entrer au
séminaire. 7 ans plus tard, je suis devenu prêtre pour le Diocèse de Dijon
(Côte d'Or). 2 ans et demi plus tard, je peux dire que je suis comblé !

Souvent, les gens me demandent de raconter comment s'est passé mon
cheminement vocationnel, ou simplement si j'ai fait des études avant le
séminaire. Et quand je témoigne devant des jeunes, ou des personnes que
cela peut interpeller, je dis également volontiers que je suis ingénieur de
formation. Avec le recul, j'en suis heureux : cela me permet de mieux
comprendre un certain nombre de choses (articulation Genèse/Big Bang,
questions de bioéthique, etc.), et cela me donne plus de crédibilité dans
certaines situations.
La crise sanitaire que nous vivons depuis bientôt un an a-t-elle, selon ta
perception, modifié la vie quotidienne des gens ? leur regard sur la
société qui nous entoure ?
C'est certain. Comme tout le monde, je perçois une large variété de
réactions. Beaucoup de Français sont visiblement dans la peur,
malheureusement, peur qui est bien entretenue par les médias. D'autres
relativisent mieux.
Avec tous les confinements, couvre-feux, restrictions diverses, fermetures
multiples, la vie quotidienne des gens a forcément changé. Cela bouleverse
toutes nos habitudes.
Je suis très inquiet de ce qui se passe. Notre société (je ne mets pas tout
sur le dos du gouvernement) a réduit la personne humaine à sa santé
physique. Mais un être humain, c'est beaucoup plus que cela ! Nous avons
un cœur, une âme, nos relations familiales et sociales sont indispensables à
notre équilibre et notre bonheur.
Depuis un an, on a fabriqué le consentement des gens, énormément
s'auto-enferment chez eux, en eux ; ils ne sont alors plus dans le don ;
comment seront-ils heureux ?
Mais on voit aussi, ici ou là, quelques belles initiatives, de tout petits
progrès d'humanité. Il y a quand même de belles choses, mais comme
souvent, le bien ne fait pas de bruit.
Comment ton rôle ou ta mission te poussent-ils à te positionner par
rapport aux débats qui traversent la société : laïcité, féminisme, rapports
entre générations ? Si tu étais dans une grande agglomération plutôt
qu’en milieu rural, cela changerait-il quelque chose ?
Je découvre en étant curé (= responsable de paroisse) depuis le mois de
septembre, et seul (sans autre prêtre avec moi) que j'ai une grande
responsabilité et une grande liberté. Ma parole est écoutée, par les
pratiquants bien sûr, mais même plus largement. Je rencontre des tas de

gens (pour des funérailles, mariages, baptêmes, bénédictions…), loin d'être
tous chrétiens convaincus. J'entretiens aussi des contacts avec les maires
des 18 communes dont je suis le curé, avec les gendarmes, les pompiers…
Je peux donc librement réagir ou non à l'actualité.
Concernant la laïcité, cette notion a en réalité été inventée par le Christ luimême !! (Lorsqu’il a dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui
est à César », instituant alors quelque chose qui n'existait pas de son
temps : la séparation des pouvoirs religieux et temporel/politique). La loi
de 1905 a été dure à recevoir pour les catholiques français, mais 115 ans
plus tard, c'est globalement une chance pour l'Église de France (dans les
termes réels de la Loi, bien souvent méconnus de nos contemporains et
responsables politiques1).
La vie de prêtre en grande agglomération est très différente de la vie de
prêtre en milieu rural (attentes des gens, nombre de mariages / baptêmes
/enterrements, temps de trajets, horaires, âge moyen des gens, etc.). Mais
cela ne change pas tellement le positionnement du prêtre par rapport aux
débats sociétaux, puisque nous servons la Vérité, qui est Une (c'est le
Christ).
Cela dit, nous avons bien vu et nous voyons encore qu'une crise comme la
pandémie actuelle divise non seulement les Français, mais également les
chrétiens. L'Église n'est pas indemne, chacun ayant son idée sur ce qu'il
convient de faire ou non, s'il faut se battre pour avoir le droit de célébrer la
messe en public quand on nous l'interdit, etc. Ce n'est pas nouveau :
l'Église a souvent été divisée lorsque la société l'était (persécutions
romaines, Révolution française, etc.).
Que t’apporte concrètement ta formation d’ingénieur dans la pratique
de ton ministère ? Utilises-tu des techniques modernes de
communication ? mails, réseaux sociaux, etc.
Je sais utiliser les outils usuels, et je vois bien l'aisance de ma génération de
prêtres par rapport aux précédentes. J'utilise couramment mails,
newsletters, outils de visioconférence, etc. Dans la pratique de mon
ministère, je n'utilise pas les réseaux sociaux pour l'instant ; en revanche,
dans les divers groupes paroissiaux, l'utilisation de WhatsApp est de plus en
plus courante. Je vais prochainement élaborer un site internet pour mes
deux paroisses. Lors du premier confinement, j'avais célébré la messe

chaque jour chez moi devant Zoom, où je retrouvais un petit groupe de
paroissiens dijonnais à qui j'ai ensuite proposé une formation. Dans ma
nouvelle paroisse, lors du confinement de novembre, je me suis demandé
comment rejoindre les paroissiens pour qu'ils ne se sentent pas
abandonnés par l'Église. J'ai donc décidé de leur envoyer une lettre
hebdomadaire sur laquelle ils trouvent à chaque fois : un petit mot de ma
part (encouragement, réflexion sur un sujet, etc.), les horaires des messes
et autres manifestations et activités, des défis à relever, des idées de
conférences à suivre en ligne, une prière, une citation de saint, une
question de culture chrétienne, etc. J'ai finalement continué après le
confinement, puisque les conditions changent sans cesse et qu'il est
difficile de prévoir un mois à l'avance. Je ne pensais pas que cela me
prendrait autant de temps chaque semaine, mais je me sens bien dans ma
mission au service de tous en faisant cela. J'envoie cette lettre par mail à
tous ceux dont j'ai l'adresse, beaucoup l'impriment ensuite pour leurs
voisins : c'était l'objectif, j'en suis très heureux, cela crée ou renforce la
fraternité (c'est pourquoi j'ai appelé cette feuille : « Le lien fraternel »).
Une phrase du premier chapitre de l'Imitation de Jésus Christ, best-seller du
Moyen Age, m'a frappé cet été : « Vanité, de souhaiter une longue vie, et
de ne pas se soucier de bien vivre. » Je trouve que ça résume très bien ce
que nous vivons…
Etienne Clément (N04)
1) le fragile équilibre de la Loi de 1905 est grandement menacé par l'actuel
projet de Loi « confortant les principes républicains » (nouveau nom de la
« loi contre les séparatismes »), qui partait d'une bonne intention, mais
pourrait aboutir à une inquiétante mise sous tutelle des cultes et une
remise en cause des libertés fondamentales d'enseigner, de pratiquer son
culte et même de penser…

I have a dream, suite...
Chers lecteurs,
Suite à ma chronique relayant mes questions sur
l’énergie, vous avez été nombreu à me partager vos
réflexions inspirantes, et je vous en remercie
chaleureusement !

J’ai constaté que le problème posé faisait l’unanimité quant à sa
complexité, je vous propose donc un petit résumé des questions décelées
dans les réponses reçues.


Comment concilier l’équilibre entre principe de précaution et oser :
innover et aller de l’avant ?
 Comment trouver les sources d’énergie et ressources terrestres
suffisantes pour faire face à l’élévation du niveau de vie des pa s du
Sud (tant en termes de besoins que d’aspirations) et celle de la
démographie ?
 Quel est l’aspect financier de la transition énergétique dont nous
parlons ?
 Pourquoi nucléaire et production d’électricité décarbonée ne
pourraient-ils pas valider leur union ?
 Quelle consommation d’énergie pour le recyclage ?
 Comment maintenir, en France, un niveau industriel d’e pertise et
de technicité ?
 L’avancée que constitue la RE2020 par rapport à la norme 2012 en
vigueur est réelle et a été soulignée par un lecteur. Cependant, quid
des consommations liées aux mouvements de terre, fondations,
matériaux pour répondre aux normes versus consommation
d’e ploitation des bâtiments construits ? L’équilibre de la balance
ne se situerait pas forcément où on le croit.
 Envisageons-nous l’idée que, quels que soient nos choix techniques,
on ne pourra maintenir un climat vivable qu’en dépensant
beaucoup moins d’énergie à titre personnel et collectif, donc en
changeant nos modes de vie ?
Le sujet est bien évidemment polémique et soulève de nombreuses
inquiétudes.
Les points de vue peuvent être divergents mais, dans les réponses reçues,
c’est bel et bien le bien commun qui est dans le viseur. Bien commun qui
ne présente pas toujours le même visage selon l’histoire de chacun...
J’en conclus qu’il faut accepter que tout ne soit pas noir ou blanc, accepter
de ne pas forcément avoir de réponse à l’instant « t », de faire des erreurs,
mais surtout être capable, une fois l’erreur constatée, de la partager au
plus grand nombre, de la corriger et d’en tirer des conclusions.

’oublions pas non plus de questionner ce qui nous est présenté, comme le
propose par exemple la méthode des 5 « Pourquoi ». Pourquoi ?
Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?
Les sources qui ont été citées, toutes « croyances » confondues !







https://jancovici.com/ et cours de M. Jancovici aux mines de Paris,
disponibles sur ce même site
https://theshiftproject.org/
Association Conscience et Impact Écologique (CIE) qui s’intéresse en
particulier au réchauffement climatique et aux choix énergétiques :
https://association-cie.fr/
https://www.transitionsenergies.com/
Interventions de Gaël Giraud : Quelles solutions économiques face à
l'urgence climatique ?
Interventions de François Gervais

Muriel Perdriset (N02)

Billet d’ici ou là
Retour sur le cas du jeune beau-père qui a massacré
le fils, âgé de 3 ans, de sa compagne et s’est pris 20
ans de prison, certains disent que ce n’est pas
beaucoup. On découvre, ce n’est pas vraiment une
surprise, qu’il avait eu lui aussi une enfance pas
épargnée par la violence. Ses parents sont sans
doute toujours en vie, et n’étaient pas impliqués
dans le procès. On peut remonter le nombre de
générations qu’il faudra, jusqu’à en arriver à faire le procès de cette société
qui laisse totalement démunis autant de gens devant leurs responsabilités
éducatives. Vaste programme.
***
L’Organisation ondiale du Commerce, O C, doit se trouver un nouveau
patron et cela devrait se jouer entre une sud-coréenne et une nigériane.
Autrefois le choix, si choix il y avait, aurait été entre deux mâles blancs.

Bon, l’O C ce n’est pas ce qu’il a de plus glamour, mais c’est tout de
même le signe que les temps changent.
***
Premières conclusions d’une mission d’e perts en Chine : la bestiole à
l’origine du virus ne serait ni le pangolin, ni la chauve-souris. Il faut pousser
plus loin les investigations : le hamster, la grue cendrée ou le rat musqué
sont-ils définitivement hors de cause ? La blonde d’Aquitaine, une race de
vaches qui fait des rosbifs particulièrement appréciés, serait dans le
collimateur pour la transmission du variant anglais par la dynastie des
Plantagenet (sous toutes réserves). Covidés/bovidés, même combat.
***.
La bouffe s’installe comme un sujet culturel majeur. Top Chef nous gave,
les livres sur la question pullulent. Parmi ces ouvrages qui vont
concurrencer sévère les philosophes du bien-être par la méditation, on en
trouve un qui propose un sous-titre alléchant : Trucs et astuces pour zéro
déchet. C’est pourtant simple : il suffit de réchauffer les restes au lieu de
les jeter. Circulez, ’a rien à voir.
***
Le président du Comité d’organisation des JO de Tok o va avoir de gros
ennuis. Ce monsieur a estimé, publiquement et à voix haute, que les
femmes sont difficiles à gérer en réunion parce que trop bavardes. Les viols
et autres incestes, c’est de la roupie de sansonnet à côté de ces propos
d’une violence inouïe. #Balancetonjap, ça va aller ! Oui, ce monsieur a
vraiment du souci à se faire.
Jean-Frédéric Collet (N68)

La boîte à mails
Pour faire pendant au remarquable article « Arrêt de
Fessenheim : et maintenant ? » publié par quatre de
nos camarades dans la Revue des ingénieurs des
mines N°511 (P.60-62), je vous soumets - plus
modestement - un point de vue personnel sur fond de
polémique et - j'espère - d'humour.
La fermeture de Fessenheim, présentée comme une
grande victoire écologique, se révèle être - en même
temps - un handicap pour la production d’électricité,

en quantité et en qualité. Cette fermeture imposera de remettre en service
des centrales thermiques, fortes émettrices de C02.
Selon des sources généralement bien informées, le gouvernement serait
peu pressé de préparer le projet de loi créant le « délit d’écocide ».
En effet l’augmentation des émissions de CO2 risque de donner à des
esprits -- certainement mal intentionnés - la tentation d’accuser le
gouvernement d’attenter à la vie des gens et de détruire la planète.

Un grand bravo à Muriel Perdriset ! Et bien sûr à toute l’équipe.
Amicalement,
François Duffaut (P 58).

Mines Nancy revue du Centenaire

Par ailleurs le gouvernement mobilise les e perts du GIEC pour s’assurer
que le réchauffement climatique se poursuivra pendant l’hiver. En effet un
refroidissement entraînerait une forte hausse de la demande en électricité,
que la France ne pourrait pas satisfaire.
La Ministre de la Transition écologique Barbara Pompili nous a déjà
prévenus que nous aurions des coupures de courant comme ma
génération en a connues pendant la guerre – quelle honte !!
(Aujourd’hui nous sommes en guerre contre l’ineptie écologique…...et ce
n’est pas gagné !!)
Mais le gouvernement va se saisir du problème à bras le corps. Il va mettre
en place un groupe de travail ayant pour mission de recenser la position de
tous les EHPAD, de façon que les coupures de courant affectent le moins
possible les zones à forte densité de personnes âgées vulnérables.
Un second groupe de travail aura pour mission de cartographier les zones
en fonction de leur niveau de revenu individuel moyen.
Ainsi, par solidarité, les coupures de courant pourront être ciblées sur les
zones à plus forts revenus, puisque leurs habitants auront plus de moyens
financiers pour recourir à des modes de chauffage alternatifs.
Un troisième groupe aura pour mission de faire la synthèse des travaux
précédents, et de présenter au gouvernement un ensemble de mesures
concrètes.
Un dernier groupe sera chargé du suivi des décisions prises.
Grâce à cette politique énergique et volontaire, la France sortira de cette
épreuve, plus grande, plus forte, et les Français, plus résilients, plus
solidaires, et (en même temps) plus…et plus…
Raymond Croella (E54)

La revue du centenaire est disponible.
e 1 1 à nos jours, revivez en 160 pages les moments clés de l’histoire de
Mines Nancy. Retracer la grande et la petite histoire, réunir anecdotes,
témoignages et archives photos pour en faire une lecture divertissante, tel
est l’objectif de la revue du centenaire.
• Pri de vente : 20 euros TTC
• Re rer votre e emplaire gratuitement à l’école (en Click Collect à
l’accueil sur rendez-vous au 03 2 4 48 00) ou à Paris (Bureau de
Mines Nancy Alumni, 60 bd St Michel Paris),
 Sinon envoi par la Poste pour 8 €.
Commandez votre exemplaire : http://bit.ly/NancyCentenaire
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