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Leurs mots pour le dire
Ce mois de mars était marqué par la Journée Internationale des
Droits des Femmes. La News des Mines a donc demandé à celles
qui le voulaient, parmi les Mineuses (près de 50) qui sont
intervenues au moins une fois dans la News depuis sa naissance
en 2007, de s'exprimer sur ce que signifie ce marqueur quant aux
défis que représentent pour les femmes ingénieurs les objectifs
d'égalité ou de parité, en termes de vie professionnelle ou
personnelle.
Douze d’entre elles ont répondu, par des contributions très
riches et d'une grande diversité. Un grand merci !
Sont apparues des sensibilités toniques ou désabusées,
combatives ou prudentes, enthousiastes ou perplexes... Ce sont
« leurs mots pour le dire » que, pour qu’ils gardent leur force
collective, nous avons choisi de réunir dans le même numéro.
So what ? En bon français : maintenant quoi ? Nous ne perdons
pas de vue que ce numéro, comme tous les autres, s'adresse aux
mineurs femmes mais aussi hommes. Il ne faudrait pas que cette
initiative porte en elle un effet pervers, celui de faire apparaître
les femmes ingénieurs comme enfermées dans une forteresse,
dans un ghetto.
Le risque reste bien cependant que les projecteurs de l’égalité Homme Femme ne s’éteignent dans notre « Niouze » jusqu’au 8 mars 2022, faisant de ce
numéro un « collector ».
Pour l’éviter, il faut que l’équipe de rédaction se rapproche de la parité tripartite d’âge, de sexe et d’école que nous avons sollicitée dans le numéro précédent
par un appel à candidatures... auquel nous n’avons reçu aucune réponse. La Covid a bon dos !
Nous le réitérons dans ce numéro (juste avant le Bonus Track) et comptons sur vous pour y répondre.
Bonne lecture,

Lettre à ma fille : « un combat pour toutes les
guerrières du quotidien »
Emmanuelle Khénaffou
Geoffroy (N93),
Cheffe d’entreprise,
www.casseroleetchocolat.fr
« Ma fille, le 8 mars c’est la
journée internationale du droit
des femmes. »
Longtemps je me suis insurgée
dans mon for intérieur sur la
pertinence de cette journée. Je
trouvais même cela sexiste. Et
puis j’ai mûri, j’ai vécu …
Je me retrouve aujourd’hui dans
une posture que beaucoup
d’entre vous connaissent ou ont
connu : ma fille, mon aînée,
s’apprête à intégrer des classes
prépas scientifiques à la rentrée
de septembre et cela me
renvoie forcément à ma propre
expérience.
J’ai toujours vécu mon parcours comme une chance : la section bilingue au
lycée Kléber de Strasbourg pour intégrer ensuite « la voie royale » comme
nous le disaient nos profs de l’époque, la prépa et les grandes écoles
d’ingénieurs. Une route tracée, une route où on ne se pose pas de
question, on y va, on bosse dur, on y arrive. C’est une vraie chance.
Mais, plus le temps est passé, plus j’ai engrangé ces expériences, en milieu
très masculin, plus je me suis rendu compte qu’une femme est une
guerrière. Une guerrière du quotidien, qui doit toujours être au top, et qui
doit toujours et encore en faire plus pour être l’égale de l’homme. Qui doit
tout supporter …
Le sexisme : Check !
Le harcèlement : Check !

Le salaire plus bas à même niveau de responsabilité : Check !
Les remarques sur la maternité : Check ! et encore Check !
Et pourtant, j’ai vécu ce parcours comme une chance, un privilège. Qu’estce qu’on peut être résiliente …
On se dit qu’on est privilégiée, que d’autres ici ou à l’autre bout du monde
n’ont pas un horizon aussi clair, on se dit qu’on n’a pas vraiment le droit de
se plaindre.
Alors on va tout faire pour franchir les étapes les unes après les autres, on
va se fixer des objectifs de carrière, on va prendre des responsabilités, on
va assumer, on va accepter et intégrer cette normalité.
« Ma fille, auras-tu aussi à traverser tout ça ? »
J’en ai bien peur. Alors qu’on regarde ensemble les choix de prépas, qu’on
analyse les stats en tout genre, je me rends compte que 30 ans plus tard les
chiffres ont à peine bougé. Est-ce à dire que les jeunes étudiantes
d’aujourd’hui vivront la même chose ? C’est franchement probable.
Cette journée du 8 mars, ce n’est pas juste la journée de la femme. C’est un
rappel que partout dans le monde la cause des femmes est un combat pour
toutes les guerrières du quotidien : les femmes, les ingénieurs (avec ou
sans « e »), les mamans, les épouses, les célibataires, les employées, les
filles. C’est un rappel pour ne pas oublier que le chemin de cette égalité
supposée est encore long, on ne sera probablement pas là pour en voir
l’aboutissement, mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras.
J’ai de la chance : j’ai toujours assumé et apprécié mon parcours malgré les
embûches. Je les ai prises comme des challenges, des points d’étapes sur
une vie que j’ai construite à ma manière, en y mettant ma réflexion, mes
envies, mes buts.
Aujourd’hui je suis loin des bureaux d’études, des usines ou des réunions
de pilotage stratégique. Cette période est derrière moi, j’assume de ne plus
rien avoir à prouver (si ce n’est à moi-même). Je suis ingénieur et
influenceuse culinaire. Rien à voir me direz-vous ?
Et bien si ! Je suis cheffe d’entreprise, de ma petite entreprise… et j’adore
ce que je fais.
70 heures de travail par semaine au bas mot pour satisfaire mes clients,
apporter du gourmand et du réconfortant en période de crise sanitaire à
mes « followers », et voir la fierté dans le regard de mes enfants. C’est pas
mal je crois…

« Je suis sereine aujourd’hui, ma fille. Je sais que ta vie sera riche et
enthousiasmante. Je le sais parce que tu es déjà une guerrière et qu’une
guerrière ne baisse jamais les bras ! C’est maintenant à toi de porter le
flambeau jusqu’à ce qu’un jour cette journée du 8 mars puisse être
réattribuée à une autre cause. »
Emmanuelle Khénaffou Geoffroy (N93)
www.casseroleetchocolat.fr
https://www.facebook.com/casseroleetchocolat
https://www.instagram.com/casseroleetchocolat/
emma@casseroleetchocolat.fr

Quelle place a la parole des femmes ?
Maëll Le Guével (N08), Consultante pour
l'égalité femmes-hommes au travail, région
parisienne
Mars 2021. La News des Mines, à l’occasion
de la journée internationale des droits des
femmes, invite les mineuses ayant déjà
contribué dans ce médium à partager un point
de vue autour de ce 8 mars. Ma réaction à
cette proposition a été mitigée : les écoles
d’ingénieurs sont encore très masculines et
s’interroger sur la place qu’y ont les femmes est toujours important. Mais
parler des sujets d’égalité peut avoir tendance à nous enfermer dans les
sujets considérés féminins. Personnellement, l’égalité femmes-hommes est
en train de devenir mon métier. J’ai donc eu envie de parler de notre
rapport à la parole des femmes.
Concernant la News, quelques faits marquants : sur les 10 derniers
numéros (un an), 2 donnent la parole à plus d’une femme sur environ 4
contributions, et quatre numéros à la suite sont sans aucune femme
(septembre à décembre 2020). Je crois qu’on n’atteint pas la
représentation des femmes en école d’ingénieurs, de 28% en 2019.
Je connais la difficulté de la News à recueillir des témoignages de manière
générale et tout cela n’est qu’un reflet de ce qui se passe ailleurs.
Élargissons donc le point de vue.

En 2019, le CSA rapporte un taux de
présence des femmes à l’antenne
(télévision et radio) de 41%, avec un
temps de parole de seulement 36%.
Malgré les lois sur la parité en
politique, les hommes politiques y
sont 3 fois plus représentés que les
femmes politiques. Quand il s’agit
d’expertise, les femmes représentent
38% des personnes interrogées.
Les métiers les plus mobilisés durant
la
crise
du
Covid
sont
majoritairement féminins, pourtant, les femmes ont vu leur temps de
parole dans les médias encore diminuer. L’INA a évalué une baisse de leur
taux de présence de quelques points, accompagné d’une chute du nombre
d’expertes à seulement 20%. Côté journaux, pendant la crise, 83% des
personnalités en Une sont des hommes et ceux-ci signent 74% des
tribunes. La Une du Parisien du 5 avril avait mis en exergue cette
prédominance, affichant 4 hommes qui “racontent le monde d’après”.
Ceux qui régissent nos vies depuis un an et nous l’expliquent en conférence
de presse sont les hommes de l’exécutif :
Emmanuel Macron, Jean Castex, Olivier Véran,
Jean-Michel Blanquer. Si le monde dans lequel
nous vivons est fait par des hommes pour des
hommes, apparemment celui qui nous attend
également.
Malgré ces analyses quantitatives, nos
stéréotypes sont à l'œuvre avec un mythe bien
ancré : les femmes seraient trop bavardes.
Pourtant, des recherches ont montré que, de
manière générale, les hommes parlent plus que
les femmes, particulièrement dans les contextes
formels et publics. Et pour valider le stéréotype,
on a même tendance à surestimer le temps de
parole des femmes dans ces contextes.
Vous avez sans doute entendu parler des phénomènes, particulièrement
agaçants quand on les subit, de manterrupting et de mansplaining (ou
mecsplication). Le manterrupting, c’est la tendance des hommes à

interrompre un discours, surtout au détriment des femmes. En France,
l’exemple du débat télévisé pour la primaire de la droite en 2017 est
parlant : Nathalie Kosciusko-Morizet y a été interrompue 27 fois, contre
entre 9 et 12 pour les hommes sur le plateau.
Le mansplaining, c’est quand un homme explique quelque chose à une
femme en supposant d’emblée qu’il est le détenteur du savoir et qu’elle est
ignorante. On doit ce concept à Rebecca Solnit, à qui un homme a voulu
expliquer le sens d'un livre qu'elle avait elle-même écrit, sans l'écouter
quand elle disait en être l'autrice. Ça paraît fou, mais c’est extrêmement
courant.
Les femmes n’adoptent pas ces comportements pour se faire leur place,
car leur parole n’est pas considérée de la même manière et elles le savent.
Interrompre ou tenir un discours avec certitude a un coût social : elles
seront vues comme manquant de sympathie, condescendantes ou trop
ambitieuses. Les sujets de conversation qu’elles lancent sont moins
souvent suivis et peuvent être minimisés ou ridiculisés. Et si l’on emploie à
tour de bras, à propos de #MeToo, l’expression de “libération de la parole”
sur les violences sexuelles, les femmes qui l’ont expérimenté sont toujours
mises en doute, particulièrement quand leur agresseur est un homme de
pouvoir et que leur dénonciation devient publique. Elles savent qu’il est
préférable d’avoir de multiples témoignages contre un même homme pour
être prise au sérieux et même dans ces conditions, le harcèlement pour les
décrédibiliser est légion.
Les dynamiques à l'œuvre dans la question de la prise de parole sont des
dynamiques de pouvoir et de domination. Mon dernier manager disait
“Celui qui a le crayon, c’est celui qui a le pouvoir”. Malheureusement, ces
dynamiques genrées se mettent en place dès l’enfance. D'après des études,
à l’école, les enseignant·es interagissent plus souvent avec les garçons
qu’avec les filles : elles et ils les interrogent plus fréquemment, leur laissent
plus de temps pour répondre et passent plus de temps à répondre à leurs
interventions.
Le constat est accablant mais une fois l’analyse posée, l’action est possible,
chacun·e à son échelle. En voici quelques pistes que l’on peut mettre en
pratique dans les métiers d’ingénierie.
- Quand on est responsable d’un événement ou d’un média, s’assurer de
la parité des interventions - ou à minima, de la représentativité par
rapport à la population de départ (30% d’ingénieures par exemple).

-

-

Messieurs, vous pouvez (devez ?) refuser une invitation s’il n’y a pas de
femmes dans le panel prévu - et pourquoi pas, proposer à votre place
une femme qui pourrait intervenir. Vous pouvez aussi refuser de
promouvoir un événement au panel entièrement masculin.
Lors de l’animation d’une réunion, on peut s’assurer de donner la
parole à chaque personne présente. La vigilance est de mise également
concernant l’attention de l’audience à la parole des femmes : s’assurer
qu’elles ne soient pas interrompues, que leurs idées soient entendues.
Enfin, mesdames, je vous recommande la stratégie d’amplification des
femmes de l’administration Obama. Lorsqu’une femme développe une
idée, les autres femmes présentes la reprennent et la répètent, tout en
citant l’initiatrice, empêchant ainsi une réappropriation et rendant
visible la contribution des femmes.

Maëll Le Guével (N08)

Petit retour d'expérience
Jeanne Corbau (E04), Maman à
plein-temps pour le moment
puisque je suis en congé de
maternité, et sinon chef de
projet
dans
la
branche
informatique de La Banque
Postale"
Je pensais faire partie des 10 ou
15% de femmes non concernées
par les discriminations de genre
jusqu'à il y a quelques années, mais ce n'est plus tout à fait vrai. Je décrirais
ces expériences par "1 partout la balle au centre".
Le plus pénible d'abord : dans un précédent poste (j'étais responsable de
production), je suis tombée sur un chef machiste. Je ne pensais pas que ce
genre existait encore à ce niveau d'études (ingénieur). Beau garçon, beau
parleur, je me suis assez vite rendu compte que tout ce qui sortait de sa
bouche n'était qu'un bel emballage pour au mieux du vide, au pire des
horreurs. Des remarques misogynes ponctuées de "tu peux pas
comprendre, c'est de l'humour de directeur de prod", du harcèlement
envers ma chef(fe ?) d'équipe de nuit qu'il a envoyée au burn-out tout en

clamant qu'elle n'allait pas bien parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant
(ce qu'elle a toujours nié, d'ailleurs elle est tombée enceinte dès qu'il a
changé de poste, qu'elle a pu repasser de jour et que par ces deux effets
combinés, elle a retrouvé le sommeil), du harcèlement envers moi, en
direct ou via mon conjoint qui travaillait dans la même entreprise : il est par
exemple allé voir son responsable en lui demandant pourquoi il l'avait
embauché. Heureusement ledit responsable l'a renvoyé dans les cordes en
lui expliquant qu'il ne se mêlait pas de ce qui se passait en production, qu'il
était donc prié de faire de même avec son service. Sa politique était simple,
il ne voulait plus de femme cadre en production. On peut cependant lui
reconnaître une certaine logique, puisqu'il refusait de titulariser un homme
au poste d'assistant de production : "si on dit une assistante, ce n'est pas
pour rien". J'avoue ne pas avoir suffisamment de répartie pour répondre à
ça, chacune de ses sorties me laissait sans voix. Je pourrais en écrire encore
long (je gagnais 4000€ de moins à l'année que mon homologue masculin et
ce chef m'expliquait tranquillement que c'était normal, le classique quoi...).
Tout est du même acabit, le cliché du parfait connard.
Bref, honte à l'entreprise concernée, bien que j'aie alerté les RH et certains
de ses homologues hiérarchiques, il n'a jamais été sanctionné et c'est moi
qui ai dû changer de poste pour ma santé mentale. J'ai ensuite quitté la
boîte dès que j'ai pu.
En dehors de cet épisode particulièrement désagréable, quelques
remarques par-ci par-là à déplorer : un entretien d'embauche en Suisse où
le recruteur a insisté pour savoir si je comptais avoir des enfants bientôt
(illégal en France, mais en Suisse ? Je n'avais pas potassé la question, et
c'était le job de mes rêves, je ne me sentais pas suffisamment guerrière
pour le lui faire remarquer) ; des difficultés avec certains collègues
masculins qui n'acceptaient pas d'avoir à travailler avec une femme à un
poste technique ou hiérarchique. Sur ce dernier point, j'ai plus de mal à le
ranger dans les "discriminations genrées" car je ne veux pas rentrer dans la
victimisation. Il serait trop facile de justifier tous nos bobos par "c'est parce
que je suis une femme". Mes syndiqués grandes gueules n'acceptaient pas
d'avoir unE responsable, mais ils avaient trouvé d'autres motifs pour
empoisonner l'existence de mon homologue masculin quand ils étaient
sous sa coupe ! :-)
A l'inverse, être une femme m'a servi, je pense, deux fois, dans les mêmes
conditions : à l'embauche dans des entreprises qui cherchaient à rajeunir et

à féminiser leurs effectifs. J'ai l'orgueil de penser que ce n'est pas juste
pour ça que j'ai été embauchée, en revanche je pense que ça a
considérablement accéléré le processus. Certaines auraient peut-être été
vexées, mais il faut savoir prendre le bon côté des choses, et ça m'a arrangé
de ne faire que quelques mois de prestation et non 5 ou 10 ans comme
d'autres avant d'être en CDI !
Jeanne Corbau (E04)

Je me sens épanouie en tant que femme et
ingénieur.
Isabelle Kieffer (N98), ingénieur de recherche CNRS, en poste au
synchrotron européen, Grenoble.
Je me sens épanouie en tant que femme
et ingénieur. Certainement pas en tant
qu’ingénieur.e, le terme d'ingénieur
désignant une fonction, asexuée.
Je n'ai jamais cherché la progression
coûte que coûte ou la compétition. Je fais
mon métier avec passion et j'y
suis reconnue. J'aime m'occuper de mon
foyer, je suis à 80% et cela me convient
parfaitement. J'ai dû avoir la chance de
croiser une majorité de "gens bien". Et si
j'ai sans doute parfois été confrontée à
quelques attitudes déplacées, je me suis
empressée de passer outre et de
les laisser derrière moi. Des imbéciles et des rapaces, il y en a partout. S'ils
prennent l'excuse d'être face à une femme pour commettre
leurs indélicatesses, ils en trouveront une autre face à un homme qui
les dérange, qu'ils veulent humilier ou utiliser.
Concernant la maternité, oui, j'ai jonglé entre les CDD, le télétravail (ce
n’était pas à la mode, il y a 15 ans...) et le chômage pour avoir mes enfants.
Et alors ? C'est toute la richesse de notre existence. Les hommes n'ont pas
la chance de pouvoir donner la vie...
Isabelle Kieffer (N98)

Osons parler de nos réussites autrement qu'avec
un prisme féminin/masculin.
Victoire de Dinechin (P12),
consultante en projets industriels
chez Porsche Consulting et réserviste
Marine Nationale au profit des
politiques jeunesse.
L’INSEE est formelle : en France, en
2020, hommes et femmes ne sont
pas autant payés : l’écart, bien que
de plus en plus réduit en début de
carrière, se creuse avec les années.
Et les explications en sont très
variées, allant de la prédominance
des femmes dans certains secteurs
moins rémunérateurs, à leur propension à occuper des emplois à temps
partiel, sans oublier la moindre durée de leur carrière interrompue par
leurs grossesses... Alors, dans une chronologie des grandes étapes de notre
vie, comprenons ensemble pourquoi certaines différences sont
systémiques, et lesquelles sont réellement problématiques. Et surtout,
comment nous retrousser les manches pour y remédier, au lieu de nous
cantonner à un rôle de victimes, totalement contre-productif à mon sens.
Jeunesse et éducation : le constat est clair : les filles sont en moyenne
meilleures que les garçons à l’école (1). Il semble que le système scolaire
leur convienne bien, justement car elles maîtrisent mieux le standard
apprentissage / restitution, et leur notation s’en ressent. Ainsi, toutes les
filières leur sont ouvertes.
Pourtant, au moment du choix de la filière, on remarque une vraie
divergence : les filles se dirigent principalement vers le médical,
l’enseignement, la biologie et le social. Les garçons, vers l’informatique,
l’industrie, les transports (2). Et tant mieux que chacun se sente libre de
suivre ses aspirations profondes. S’il est question d’autocensure, difficile
d’y remédier, car qui sommes-nous pour dire à un jeune ce qu’il doit faire
ou non de sa vie ? Première divergence ici, ces choix de métiers donnent
lieu à des salaires médians différents dès le départ.

Arrivée dans le monde du travail : nos jeunes entrent dans le monde du
travail avec les mêmes conditions initiales, ou presque. Dans le secteur
public, les grilles salariales sont fixes. Dans le privé, les fourchettes d’entrée
sont globalement les mêmes, et, la plupart des RH étant des femmes, il
serait étonnant qu’elles voient passer sans broncher de telles injustices.
Cependant, une plus grande transparence sur les salaires pourrait
permettre de lever le voile sur ce sujet, mais au risque de certaines
surprises ! Ainsi Google aux USA a découvert qu’en interne, les femmes
étaient mieux payées que leurs homologues masculins, dans des conditions
strictement égales (ancienneté, compétences, localisation) et a ainsi relevé
le salaire de 8000 développeurs. (3)
La suite de la carrière : à mon sens, c’est là que tout se joue : en effet, les
écarts se creusent entre tous, suivant le parcours de chacun, ses
aspirations, et aussi sa capacité à négocier et se mettre en valeur. Et en
effet, nous femmes avons appris à faire de notre mieux sans nous afficher,
et demandons moins d’augmentations que les hommes. Alors osons
valoriser nos réussites et négocier nos primes, nous les méritons bien !
Les enfants : à ce sujet, la nature nous sépare bien : la grossesse concerne
physiologiquement plus la mère que le père, ainsi le temps de récupération
est plus élevé pour celle-ci. Toutefois, lors du retour au travail, on constate
une flagrante différence de choix entre les parents : souvent, la mère va
moins travailler, contribuant ainsi à sa famille par du temps, alors que le
père va plus travailler, contribuant ainsi à sa famille par de l’argent.
Cependant tout n’est pas explicable par ceci, comme relevé par l’INSEE :
« Cet accroissement des écarts s’explique en premier lieu par la baisse de
salaire des mères après la naissance d’un enfant (entre – 2 % et – 3 %),
quand les pères de compétences productives observées et inobservées
égales et salariés des mêmes entreprises bénéficient d’une légère hausse (+
3 %). » (4). L’écart des salaires va donc se creuser, même si la loi oblige les
entreprises à augmenter le salaire des femmes qui reviennent de congé
maternité au même titre que leurs collègues n’ayant pas pris ce temps
d’arrêt. On parle de plus en plus de « family pay gap » en remplacement du
« gender pay gap ».
La fin de la carrière : dans les hautes sphères, on remarque une criante
absence de femmes, notamment dans les comités de direction : le fameux
plafond de verre. Les femmes, alors qu’elles ont en moyenne plus de
diplômes que les hommes, accumulent moins d’expérience au cours de leur
carrière et l’interrompent avant, ce qui donne un écart de salaire

atteignant les 20% à 45 ans. (4, 5) Que souhaiter, sinon que, même en fin
de carrière, les horaires de travail ne soient pas si étendus, afin que tous,
hommes et femmes, puissent concilier leur carrière et l’éducation de leurs
enfants ? Tant que cela ne sera pas acté, certaines femmes continueront de
refuser de participer aux comités de direction, quand on le leur propose.
Un choix parfois par défaut, mais leur choix. Leur participation à la société
est alors dans l’éducation des enfants, pas dans la croissance de leur
entreprise. Hélas, ce n’est pas un travail rémunéré ; mais attention, il n’en
est pas moins gratifiant !
A ce sujet, permettez-moi une question surprenante : est-ce un problème
que les comités de direction ne soient pas paritaires ? Est-ce plus grave que
le manque de représentativité des personnes handicapées ? Qu’est-ce qui
est le plus important finalement pour un organe décisionnel, quel qu’il soit
: être intrinsèquement représentatif de la société dans sa diversité (et cela
peut aller très loin dans les quotas), ou bien être compétent et motivé pour
la représenter dans son ensemble ?
Dans l’absolu, si hommes et femmes sont interchangeables, alors le prisme
de la différence hommes/femmes perd tout son sens. Donc si nous avons
en effet besoin de plus de femmes « au pouvoir », c’est pour ce qu’elles
peuvent apporter : l’empathie, la bienveillance, une notion accrue des
responsabilités sociales et environnementales, la conscience que l’argent
ne fait pas tout, une volonté de transmission. Et c’est toute la beauté de la
complémentarité, que certains employeurs peinent à reconnaitre,
préférant embaucher des hommes qui n’iront ni crier au harcèlement ni
poser de congés maternité... notons avec regret l’effet pervers de MeToo
sur les embauches de femmes aux USA, par exemple. (7)
Pour finir, j’ai été récemment interpellée par une amie qui me confiait que
« la société » lui avait toujours dit qu’« elle ne serait jamais PDG ». Mais qui
est « la société » ? Et si on lui a dit cela, est-ce en raison de son sexe
uniquement, ou bien un mélange de facteurs sociologiques comme son
origine, son milieu, ses études, son apparence ? Pour ma part, on ne m’a
jamais fait passer ce genre de message, qui aurait plutôt eu l’effet inverse
d’ailleurs ! Aujourd’hui, tout le monde peut créer son entreprise et devenir
son propre patron, et les femmes comptent aujourd’hui pour 40% des
créateurs d’entreprises individuelles. (8) J’ai la chance et la conscience
d’avoir grandi dans un environnement porteur, sans jamais avoir vu des
portes se fermer. Aux Mines, j’ai fait partie de l’association « Cahier Vert »,
qui vise à coacher de jeunes lycéens talentueux dont le milieu familial et

géographique n’est pas favorable à une ambition académique. Une
manière pour moi d’agir à mon échelle. Et il est partout possible à chacune
de nous de coacher de jeunes lycéennes pour qu’elles se révèlent dans la
plénitude de leurs talents, que ce soit en devenant ingénieurs ou… ce
qu’elles veulent !
Célébrons donc toutes ces femmes qui ont réussi, tant « pour leur
société », les PDG, les créatrices d’entreprises, mais aussi celles qui luttent
tous les jours « pour la société », pour leurs enfants, leurs associations,
leurs quartiers. Les médias ne les affichent pas souvent en couverture de
magazines, le privé ne les rémunère pas, mais elles n’en sont pas moins
utiles pour autant. Et pas non plus malheureuses, car l’argent ne fait pas
tout dans la vie. Et ce n’est pas leur rendre justice que de les traiter en
victimes.
Victoire de Dinechin (P12)
PS Un petit point de vue sur les remous linguistiques de ces derniers temps
: la grammaire sépare depuis toujours nature et fonction. La société aussi.
Ma nature : femme. Ma fonction : ingénieur. Même diplôme, mêmes
compétences, même salaire. Notons que dans l’armée, les grades sont
identiques, car il paraît compliqué de féminiser « second-maître » … et
notre armée est la 3e la plus féminisée au monde ! Idem, le terme « le
chef » signifie « la tête » : aucun de ces mots n’a de sens à être changé de
genre. Au contraire, la tendance à tout féminiser ou de mettre des.e.
partout ne fait qu'afficher les femmes parce qu'elles sont des femmes... et
non parce qu’elles sont simplement formidables ! Par ailleurs, en allemand,
c’est le pronom féminin « elle » (« sie ») qui fait office de 3e personne du
pluriel (donc en remplacement tant du « elles » que du « ils ») et de
vouvoiement de politesse, ce qui n’a aucune influence sur ce pays, qui a
trouvé le joli surnom de « mère corbeau » (Rabenmutter) pour les femmes
qui retravaillent rapidement après une naissance.
(1) https://www.scienceshumaines.com/pourquoi-les-filles-reussissentelles-mieux-a-l-ecole_fr_3320.html
(2) https://www.insee.fr/fr/statistiques/4625796
(3) https://www.npr.org/2019/03/05/700288695/google-pay-studyfinds-its-underpaying-men-for-some-jobs?t=1616403092612
(4) https://www.insee.fr/fr/statistiques/3716874
(5) https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2010-3-page-113.htm

(6) https://www.humanite.fr/faber-ejecte-danone-menace-dedemantelement-701439
(7) https://www.forbes.com/sites/kimelsesser/2019/09/05/the-latestconsequence-of-metoo-not-hiring-women/
(8) https://www.generali.fr/professionnel/actu/chiffresencourageants-entrepreneuriat-feminin/

Libre de changer et d’évoluer à ma manière.
Marie Ros-Guezet (P85), Déléguée
Générale association nationale IPE, Les
Ingénieurs Pour l'École , naturopathe
hygiéniste FENA
J’ai vécu sur l’idée de la place des femmes
que je me suis construite pendant la
décennie post-68 où tout paraissait
possible et atteignable pour toutes et
tous, quels que soit l’origine sociale ou le
genre. Et ce d’autant plus que toutes les
écoles d’ingénieur étaient devenues mixtes entre 1955 et 1972, de la
création (IS d’électronique de Paris (1955), INSA de Lyon (1957), INSA de
Toulouse (1963), INSA de Rennes (1966)) jusqu’aux plus anciennes (Ponts
et Chaussées en 1962, Mines de Paris en 1969 et Polytechnique en 1972).
Curieusement, la dernière fut l’ENS par la fusion d’Ulm et de Sèvres en
1986.
Dans ma carrière, et particulièrement au début, j’ai parfois ressenti du
décalage parce que je n’avais pas le même niveau que mes collègues sur les
codes, les réseaux, la culture générale et la compréhension de mon
environnement, à cause de mes origines : famille paysanne provinciale très
pauvre, d’origine étrangère, qui m’a élevée avec des valeurs, certes, mais
sans éducation sur les codes extérieurs au milieu d’origine. Alors, être une
fille m’a paru bien secondaire, en fait.
En creusant bien, j’ai réussi à retrouver des souvenirs où il y a eu parfois
des remarques ou des attitudes qu’on peut juger sexistes, de la part de
collaborateurs ou de collègues que ma situation de femme dans l’industrie
interpellait.

Et ça ne m’a rien fait. Comme si ça ne me concernait pas. Comme si c’était
à celui qui disait ou faisait cela de se débrouiller avec ça si c’était un
problème pour lui.
Je ne peux même pas dire que cela m’a nui dans ma carrière car, étant
sortie des Mines à 32 ans en ayant été instit pendant 8 ans en zone rurale
avant mes études supérieures, j’avais juste envie de découvrir un maximum
de choses et faire mon chemin à ma façon.
Je ne visais pas un parcours vertical mais plutôt latéral. J’ai donc changé
très souvent, d’entreprises, de fonctions dans les entreprises, en faisant
d’ailleurs surtout des créations de poste.
Étonnamment, cette stratégie latérale a eu aussi des effets verticaux.
Comme je n’ai jamais ressenti la pression sociale sur ce que devait être ma
carrière en tant qu’ingénieur, je me suis sentie libre de changer et
d’évoluer à ma manière.
J’ai beaucoup plus ressenti la pression sociale que vivaient mes collègues
masculins, sous le stress des schémas de carrière, de la compétition, de la
comparaison. Une pression que j’ai découverte en arrivant aux Mines,
quand certains Mineurs considéraient qu’intégrer cette école était un
échec quand tous avaient été polytechniciens dans la famille, génération
après génération.
La pression que j’ai souvent ressentie chez mes collègues femmes, pression
que je me suis mise aussi, c’est l’ampleur de l’investissement pour tenir ses
objectifs et prouver ce qu’on vaut. C’était aussi le cas pour des collègues
masculins pour des raisons variées, par exemple parce qu’ils viennent de
telle ou telle soi-disant « petite école » ou parce que la sécurité matérielle
de la famille repose uniquement sur eux.
Depuis 40 ans, j’ai surtout constaté l’impact des crises économiques
successives, qui a conduit à une certaine précarisation, voire ubérisation,
de tous les métiers. Avec pour conséquence une mise en concurrence
implicite, hommes et femmes confondus, amplifiée par les schémas
subliminaux véhiculés par l’explosion des informations rapides, mondiales,
orientées et dont la fiabilité n’est plus questionnée.
Cette évolution a quasiment bloqué l’ascenseur social, réintroduit des
attitudes racistes et sectaires parfois en les amplifiant et souvent en les
banalisant.

Si je trouve utile des mouvements comme #metoo, j’ai beaucoup de mal à
comprendre l’intérêt de l’écriture inclusive que je vis comme un rappel
constant que je suis une femme.
Je suis très choquée par les polémiques actuelles sur les choix des
traducteurs des poèmes d’Amanda Gorman, ainsi que par la cancel culture
qui va jusqu’à censurer tout ou partie d’œuvres littéraires ou
cinématographiques, un autodafé qui ne dit pas son nom, en lieu et place
du développement de l’esprit critique.
Marie Ros-Guezet (P85)

Seulement la moitié de l’humanité
Brigitte Calot née Denis-Laroque (N90) -

Francisco avec sa famille. Travaille au siège
d'Oracle comme Demo Services Partner Program
Manager.
. « Il faut arrêter de généraliser. Non, toutes les
femmes ne sont pas victimes de violences
sexistes et sexuelles, c’est même une petite
minorité. Il faut juste arrêter de leur donner la
parole plus qu’elles ne le méritent. Le mouvement #MeToo n’est qu’une
immense exagération ».
C’est ce qu’on m’a dit quand je me suis réjouie de cette libération de la
parole des femmes. Mes amis, ma famille proche, tous me l’ont dit, surtout
les hommes : « C’est très exagéré, il n’y a que le viol qui est sérieux. Il faut
arrêter de tout mettre dans le même panier. On ne va pas non plus
compter le moindre petit sifflement ou geste déplacé » J’en suis restée sans
voix et assez sonnée. Je ne m’attendais pas à cette minimisation de mes
proches.
Personnellement, j’ai subi des violences sexistes et sexuelles toute ma vie.
Mais « ne prenons pas mon cas pour une généralité, il ne m’est jamais rien
arrivé de grave ».
A 7 ans, un homme a tenté de m’agresser dans un parc.

A 8 ans, un homme m’a coincée en centre-ville pour m’expliquer
l’anatomie féminine.
A 10 ans, mes parents m’ont appris quoi faire chaque fois qu’un homme
me suivrait dans la rue. Ils ne l’ont pas fait pour mes frères.
A 12 ans, dans un train bondé, un homme a profité de la foule pour me
tripoter entre les jambes.
A 14 ans, un homme s’est masturbé devant moi dans le train de banlieue.
A 25 ans, mon manager me prenait systématiquement entre ses bras pour
regarder mon écran d’ordinateur.
En grandissant, on m’a sifflée dans la rue, on m’a lancé des insultes et des
invitations obscènes.
Dans ma vie professionnelle, on m’a demandé de prendre les notes de
réunion car j’y étais la seule femme, de planifier la prochaine réunion car
j’étais la seule femme, d’aller chercher les cafés car j’étais la seule femme.
On m’a demandé de mettre une jupe bien courte pour convaincre un
client. On m’a sorti des propos graveleux en m’expliquant que c’était des
blagues.
Une enquête IFOP pour la fondation Jean Jaurès en 2018 a mis en évidence
que 86% des femmes ont déjà été victimes de ces violences dans l’espace
public en Europe et aux États-Unis. A cela, il faut ajouter ce qui se passe
dans l’espace privé, au travail ou à la maison, et dans tous les autres pays.
Alors non, les violences sexuelles et sexistes ne sont pas une fiction ni un
phénomène marginal. Chaque petite fille apprend à s’en protéger car on lui
apprend qu’elles sont inévitables. On lui apprend même que si elle en subit
beaucoup c’est qu’elle est très belle.
Aujourd’hui la parole des femmes se libère car l’écoute augmente. Alors ne
nions pas les faits et surtout pas leur ampleur, écoutons-les. Entendons nos
filles, nos femmes, nos sœurs, nos mères. Elles sont la moitié de
l’humanité. Chaque femme a au moins une situation vécue à vous raconter
si vous êtes prêt à l’écouter.
Reconnaître l’ampleur de ces violences est la première étape nécessaire à
toute action pour les réduire.
Libérons nos filles de ces violences, apprenons à nos garçons à les
reconnaître et à les combattre (les violences bien sûr, pas les filles).
Brigitte Calot (N90)

Trois choses qui me tenaient à cœur
Marie Jeanmougin (N11), Cheffe de projet à
l'Ademe, Lyon
Sexisme en école d'ingénieur : enfin !
On « découvre » ces temps-ci le comportement
sexiste de toute une frange de la population. On
découvre que le sexisme, le harcèlement touchent
« aussi » les milieux favorisés ou aisés. #Metoo et
toutes les révélations qui ont suivi ont déconstruit
quelques idées reçues de la société : non on ne
bat pas les femmes que dans les HLM, non on ne
viole pas que dans des ruelles sombres, et oui il
est même possible qu'il y ait des problèmes en école d'ingénieurs aussi. Je
ne peux pas dire que j'en ai été victime aux Mines (ça serait faux), en
revanche j'ai déjà été témoin de situations qui m'ont mise extrêmement
mal à l'aise. De comportements qui m'ont fait honte d'être dans mon école,
vis-à-vis de femmes extérieures à l'école. De comportements qui sont
apparus dès la prépa (milieu extrêmement masculin), qui se poursuivent en
école d'ingénieurs et… que sont devenus ces gens en entreprise ? N'y a-t-il
aucun comportement « festif », « d’intégration », « bon enfant » qui ne
vous ait mis mal à l'aise en école ? Je suis très heureuse que ça évolue et
que les écoles prennent la mesure du problème !
Ligne d'arrivée : 30 ans
A trente ans, il faut avoir terminé sa carrière, c'est plié. Il faut avoir trouvé
un boulot qui nous plaît, stable, si possible un CDI. Parce que si on veut des
enfants, il est impératif d'être dans un emploi stable. Si possible depuis
quelques années, pour ne pas avoir l'air de partir dès notre arrivée. J'ai fait
une rupture conventionnelle à 28 ans, sans avoir retrouvé de boulot
derrière, je me suis dépêchée (et encore, un certain nombre de personnes
ont essayé de m'en dissuader, c'est risqué pour une femme de chercher du
travail en arrivant à la trentaine…). Trouver du travail à 28 ans, c'est deux
ans pour se stabiliser, et après on peut penser à fonder une famille. Pas
d'bol c'est un CDD de 3 ans, passionnant certes mais un CDD, bon ça me fait
finir à 31 ans, c'est très limite, je fais quoi après ? Des enfants pendant un
CDD ? Et espérer être embauchée dans la même boîte, une boîte qui m'a
fait confiance au point d'embaucher une femme cheffe de projet pour trois
ans à 28 ans ? Abandonner ce projet passionnant quatre mois ? Et devoir

chercher du boulot ensuite en ayant un enfant en bas âge ? … Attendre la
fin ? Et rechercher un CDI ensuite, dans ce contexte incertain ? Plus droit à
l'erreur à 31 ans, il faudra bien que mon prochain job me plaise du premier
coup. Terrible monde du travail, terrible horloge biologique, terrible
pression de la société.
Sachant qu'en plus de ça l'objectif est d'avoir le meilleur salaire possible à
cet âge-ci. Parce que pour les femmes, c'est famille ou carrière, il n'y a qu'à
voir l'évolution de la courbe salariale des hommes et des femmes au cours
du temps (augmentation constante pour les hommes au cours de la
carrière, aplatissement de celle des femmes). Je me demande des fois si
mes collègues masculins ont le même genre de questionnements ; le seul
impact que les entreprises voient à la paternité, c'est quelques jours de
congés. Comme dirait Calimero, c'est vraiment trop injuste.
Le féminisme, d'actualité même pour les cadres, même en France !
Le féminisme est toujours d'actualité, et ce n'est toujours pas un gros mot.
Pour rappel, la définition du mot est la suivante : Mouvement social qui a
pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue
d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine
juridique, politique, économique ; doctrine, idéologie correspondante. Que
ceux qui en ont peur s'interrogent sur les raisons.
Une enquête de l'APEC note que si 41 % des hommes ont perçu une
réduction des inégalités hommes-femmes depuis 5 ans, seules 14 % des
femmes partagent cet avis. Et à profil et poste comparables, les
rémunérations des hommes cadres demeurent 7 % supérieures à celles des
femmes cadres.
Petite anecdote pour finir : dans le bureau d'études où je travaillais avant,
la femme du patron faisait le standard téléphonique (petite boîte, elle
gérait l'administratif). On était deux femmes ingénieures, 5 hommes.
Quand elle n'était pas là elle le transférait à l'autre femme, ou à moi.
Pourquoi jamais aux hommes ? Ils n'étaient pas assez « avenants » au
téléphone… (on a dû taper du poing pour mettre en place un roulement, et
encore certains y échappaient). Des anecdotes comme ça on en a toutes
des brouettes !
Allez courage, on y arrivera peut-être un jour ?
Marie Jeanmougin (N11)

Quelques anecdotes pour un éclairage
Patricia Besset-Veziat (N84), Executive coach, Paris
Mai 1997, la mission à l’AMF
(anciennement
Commission
des
Opérations de Bourse), se termine ; nous
sommes 3 chargés de mission à partir en
même temps : deux hommes et moi.
Nous échangeons les postes que nous
repérons : DSI, DOSI....
Je
n’ai
franchement pas compté le nombre de
fois où j’ai appelé pour un poste et où il
m’a été répondu : « Pour ce type de
poste nous, ou mon client, recherche un
homme ». La discussion n’était pas possible.
Lors du premier entretien pour un des rares postes qui a accepté mon CV,
j’ai été accueillie par le DSI avec la phrase suivante : « Je recherche un
homme, célibataire, habitant dans un arrondissement à un chiffre » (boîte
située dans le 9e). J’ai répondu : « Je suis une femme (geste à l’appui),
mariée, deux enfants et j’habite si loin en banlieue que dites-vous que je
suis en province ». L’entretien s’est déroulé normalement.
Pour le même poste au dernier niveau d’entretien de recrutement, je suis
reçue par les quatre DG du COMEX. Le dernier DG termine son entretien
avec la question suivante, posée de façon très courtoise et bienveillante :
« Madame, vous êtes jeune, vous avez deux jeunes enfants, vous habitez
loin. Comment allez-vous vous organiser, sachant que le poste de DSI
demande un grand investissement ? ». Je lui ai répondu, de façon toute
aussi courtoise et posée : « Monsieur, vous auriez eu mon mari en face de
vous, est-ce que vous lui auriez posé la même question ? » Ma réponse a
fusé, avant d’entendre la petite voix dans ma tête qui m’a soufflé… là… tu
ne vas pas être prise !
Que nenni ! J’ai été retenue pour le poste de DSI.
Combien de fois, là non plus pas compté, en décrochant mon téléphone de
ligne fixe, je me présente : « Patricia Besset-Veziat » et j’entends :
« Bonjour, je voudrais parler à un décideur ». Oui UN DSI ne peut être que
« un ». Je répondais invariablement « Mais bien sûr, je vous passe sa ligne »
et renvoyait l’appel sur mon assistante « Vanessa, je te passe une personne

qui veut parler à un décideur ». Je ne lui ai jamais demandé ce qu’elle
répondait, mais connaissant son sens de l’humour je pense qu’elle devait
se régaler.
Quelques années plus tard, fin d’une réunion avec mon boss DG : « Au fait
Patricia, je vous avais envisagée pour le poste de DGA, mais diriger
notamment des gardiens d’immeuble, je me suis dit que ce n’était vraiment
pas pour vous, une femme ! » Là, j’avoue je suis restée sans voix !
Je citerai juste pour l’exemple cet échange avec le DAF du Groupe alors que
nous montions au comité de Direction et que nous empruntions l’escaliers :
« Patricia, passez devant, c’est tellement agréable à regarder ! ». Je me suis
retournée vers lui et lui ai dit « Gilbert, c’est la dernière fois que vous me
dites une phrase pareille » et j’ai continué malgré ses yeux au ciel genre
« Je lui fais un compliment et elle prend la mouche » « Je me dis juste que
moi qui suis au même niveau hiérarchique que vous et j’ai la possibilité de
vous répondre, mais je pense à celles qui n’ont pas cette possibilité voire à
celles qui travaillent avec vous et je suis inquiète pour elles. Peut-être
pourrions-nous en parler avec les RH ? ». Il est devenu blême et est passé
devant moi. Ça ne s’est jamais renouvelé.
Rien d’insurmontable. Rien de traumatisant. Mais des phrases, questions,
attitudes qui soit ne me seraient pas venues à l’esprit soit que je ne me
serais pas permises avec quiconque. Et c’est ça qui constitue ma ligne de
conduite.
Ceci explique certainement pourquoi dorénavant, en tant que coach,
j’accompagne AUSSI les femmes pour :
- Identifier leurs freins et oser !
- Se mettre en action
- Se rendre visible, développer son réseau et aborder les boards
- Mettre en valeur sa différence et assumer sa féminité
- Oublier la perfection
- Trouver ses alliés : femmes ET hommes
- Élaborer le bon timing
- Réussir chaque étape et conserver le pouvoir
- Trouver sa juste place.
Le dernier point étant le plus important !
Patricia Besset-Veziat (N84)

Et quelques autres échanges...
Bonjour Stéphane,
Merci pour ton message.
Est-ce que les destinataires de ce
mail
représentent toutes les
femmes qui ont été impliquées de
près ou de loin dans la News des
Mines depuis 2008 ? (C’est à dire
environ 130 numéros)
Il y a une quarantaine d'adresses
dans ce mail, cela fait donc une
moyenne de 0.3 femme par numéro. Si mes souvenirs sont bons, il y a
plusieurs témoignages par numéro.
Peut-être qu’au lieu de faire un numéro par an (en mars) où on parle des
femmes parce qu'elles sont des femmes, pour qu'elles parlent des
problèmes d’égalité / harcèlement / plafond de verre, l’équipe pourrait
peut-être envisager d'inclure tout simplement plus de femmes toute
l’année qui parleraient de leurs travaux et accomplissements (et
accessoirement parleraient aussi de ces problématiques qui sont
inhérentes au parcours des femmes en sciences).
Bon weekend et bien cordialement,
Lucie Poulet (N07)
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes,
C'est sympa de vous lire les filles, on a
l'impression de faire partie d'un groupe ! :)
De mon côté, je ne me reconnais pas
directement dans les thèmes proposés.
Le seul sujet que je peux expérimenter, qui
semble plus toucher les femmes, c'est le
syndrome de l'imposteur. Lié à un problème
d'image de soi et de confiance en soi. Est-ce
qu'il touche plus les femmes ? Peut-être mais je suis sûre que de nombreux
hommes sont aussi confrontés à un manque de confiance en eux. Le sujet
serait sûrement intéressant à creuser, mais je crains de ne pas avoir le
temps d'ici fin mars. Mais si jamais ça donne une idée à l'une d'entre vous !
Bon week-end Olivia Martin (E04)

Bonsoir Stéphane et bonsoir les Minettes
Effectivement Stéphane ces sujets m’agacent
suffisamment pour avoir envie d’en parler mais il
est un peu tard. De plus mon inspiration baisse, estce à cause de mon début de retraite ou de
l’ambiance morose liée au Covid (enfin à la Covid) ?
Je partage l’avis d’Olivia Martin... et je déteste la
notion de quota car elle sous-entend une certaine
reconnaissance de notre infériorité.
J’aimerais bien savoir ce que les jeunes pensent du
harcèlement et de la violence dans les écoles (ça c’est nouveau), pourquoi
la situation s’est-elle dégradée ?
Je peux vous parler du temps partiel, j’ai pu en bénéficier grâce à une
hiérarchie masculine compréhensive, et en profiter pleinement à une
époque où nous n’étions pas connectés en permanence.
En tout cas c’est bien sympa de nous avoir réunies à l’occasion de la
journée de la femme. Merci Stéphane !
Salut à toutes et tous
Martine Vibert (P76)

Billet d’ici ou là
Il faut arrêter de nous bassiner avec les ‘signaux
faibles’, il y a suffisamment à faire avec les signaux
forts. Une épidémie qui continue à faire 400
morts/jour, un ancien chef de l’État condamné
(même provisoirement) par la justice, des bandes de
jeunes qui s’entre-tuent, ce ne sont pas des signaux
forts ?
***
Fukushima, 10 ans. Rappelons que le désastre
résulte de la combinaison d’un séisme qui a entraîné un tsunami, lequel a
provoqué des dégâts dans l’usine nucléaire. Le nucléaire est donc sur la
sellette (pas les séismes ni les tsunamis). Il faut prendre des mesures :
développer les énergies renouvelables tout en sachant que ce n’est pas la
panacée, il faudra des compléments qui ne sauraient être le nucléaire, ce
qui n’empêche pas d’allonger la durée de vie des centrales quand ça nous
arrange, ni bien sûr les énergies fossiles (coucou, les revoilà). C’est
compliqué.

***
Nouvelle tuerie entre ados, cette fois à Champigny (94). Prenons un peu de
recul. Pourquoi des rixes entre bandes ? D’abord parce qu’il y a des bandes.
Il y a 30 ou 40 ans il n’y avait pas de bandes parce qu’il y avait des repères
familiaux. Les familles, où sont-elles ? Et les parents, que font-ils ? Ils
regardent défiler les images sur l’écran de leur smartphone, ou simplement
essaient de joindre les deux bouts. Alors puisqu’il n’y a plus de famille, c’est
à la société de prendre le relais. Par exemple en décernant un prix Abbé
Pierre ou Mère Teresa ou Axel Kahn à la première bande qui spontanément
déposera les armes pour s’occuper de travaux d’intérêt général ou faire de
l’humanitaire dans son quartier. Pas sûr que ça marche du premier coup, il
va falloir insister...
Jean-Frédéric Collet (N68)

Help, l’équipe de rédaction sort des clous !
Deux jeunes « Mineures » de l’équipe de rédaction, après quelques années
de bons et loyaux services ont été progressivement ra rapées par leurs
responsabilités professionnelles.
Ces deux départs compromettent les équilibres
que nous essayons de respecter dans l’équipe de
rédaction
autour
d’une
« parité
tripartite » d’âges, de sexes 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),

C’est pourquoi nous lançons cet appel à candidature.
Description du poste :
La News des Mines, 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’interviews (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.
oute an i ature en o e news-des-mines@inter-mines.org devrait
faire l’objet ’une gran e bien eillan e !

La News des Mines - Directeur de la publication Anne Boutry (P71),
Rédacteur en chef Stéphane Tencer (N66),
Équipe de rédaction Jean-Frédéric Collet (N68), Muriel Perdriset
(N02).
Courrier des lecteurs : news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire de l'auteur, la News se donnera le droit de
publier les réponses des lecteurs avec prénom, nom, promo et email
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