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           Rester dans sa ligne d’eau ?

Notre test à deux balles du numéro précédent n’a pas su vous donner l’envie d’y répondre 
nombreux (11 réponses tout de même décortiquées plus bas) ; à moins que la date d’envoi
de la Niouze, pendant les vacances scolaires, n’ait pas été dans une bonne fenêtre de tir.
En d’autres occasions, vous nous aviez habitué à plus de réactivité ! il est donc temps pour 
vous de nous rassurer en profitant de ce rituel de fin d’année connu sous le nom de “compteur 
mineurs”.
De quoi s’agit-il, car ce compteur n’est pas encore famillier de tous ?
Au minimum, de nous envoyer un mail à l’adresse : compteur.mineurs@gmail.com  avec un  “ok” 
ou un “+1 “ indiquant que vous êtes en train de lire ce numéro de la Niouze (ce qui permettra
de se compter).
De préférence et vivement souhaité, de nous envoyer le même mail à la même adresse 
complété de quelques commentaires nous disant ce que vous aimez dans la News des Mines, 
ce que vous aimez moins ou pas et ce que vous aimeriez y trouver sans avoir jamais osé le 
demander !

Vos réponses sont importantes pour nous à la fois pour nourrir notre envie de continuer 
(donnez-nous notre gratification annuelle) et surtout pour faire évoluer la “ligne éditoriale” plutôt que de rester sagement dans notre ligne d’eau ou de nager
à contre courant.
On compte donc vraiment sur vous pour faire ce petit effort... avant de vous plonger dans ce nouveau numéro où :

•	 Corinne Cuisinier (P80), au nom de GEF (Grandes Écoles au Féminin), a souhaité réagir à l’article de Martine Vibert-Hauchère (P76) : “Femme à Contre 
courant” publié dans le dernier numéro.

•	 Sans marinière, Denis Martin (E79), appelle à une solidarité du “Made in France”.
•	 Cyril Chamalet (P95) poursuit la narration de son expérience d’engagement politique et nous fait partager ses premières Journées d’Été.

Si l’on ajoute : les résultats du test à deux balles, un courrier des lecteurs fourni et des Bonus Tracks garnis, ça devrait faire la rue Michel*.

Bonne lecture.

* http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Michel-le-Comte

***
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Mines ParisTech Alumni
Jeudi 4 décembre
Cette année le dîner de Sainte 
Barbe aura lieu dans les salons de 
l’Étoile Saint-Honoré - Paris 8°, notre 
invité d’honneur sera notre camarade 
Jacques Aschenbroich (P75/CM78). 
Renseignements et inscriptions.

 
Mines Nancy Alumni
Samedi 6 décembre
L’Association des Alumni de l’École 
des Mines de Nancy vous convient à 
la célébration de la Sainte Barbe 
2014. Pour consulter le programme 
détaillé de la soirée et vous inscrire 
en ligne cliquez ici

Droit de réponse

L’équipe de GEF 
(Grandes Écoles au 
Féminin) et celles 
qui représentent 
l’association 
Mines-ParisTech 
Alumni dans GEF, 
souhaitent réagir à 
l’article de Martine 
Vibert-Hauchère 

(P76), publié dans la News des Mines 
71 d’octobre. 
S’il est parfaitement légitime, pour 
un homme ou une femme,  de ne pas 
avoir envie de « faire carrière » au sens 
classique du terme, un ou plusieurs 
points de vue individuels ne sauraient 
être généralisés à l’ensemble de la 
population des anciennes des grandes 
Écoles.
Les études de GEF prouvent 
clairement que tel n’est pas le cas. 
Pour mémoire, GEF représente 40000 
femmes, les études de GEF interrogent 
l’ensemble de la population des 
anciens, hommes et femmes réunis ; 
en 2005 et 2007 les deux études 
menées par GEF ont montré que :
- Les femmes travaillent autant que 

les hommes en horaire 
hebdomadaire moyen (plus de 
50h)

- Elles expriment les mêmes 
ambitions (81% souhaitent faire la 
« meilleure carrière possible »)

- 88% travaillent à plein temps
- 62% souhaitent accéder à des 

postes de responsabilité, et cela 
quel que soit leur âge ou le 
nombre des enfants

- 91% d’entre elles ressentent des 
freins à l’évolution de leur carrière

- Seules 17% d’entre elles 
privilégient l’équilibre de vie.

Pour plus de détails nous invitons les 
lecteurs et lectrices intéressés par ce 
sujet à consulter les études de GEF sur 
le site Internet de l’association :
http://www.grandesecolesaufeminin.fr/nos_
etudes.html

En conclusion, le plafond de verre 
existe bel et bien, et les chiffres issus 
des études de GEF de 2005-2007 
n’ont probablement pas évolué 
significativement ; IPSOS, qui a traité 
ces résultats, a considéré l’échantillon 
des répondants comme parfaitement 
représentatif et sans biais.
Les quotas sont donc un mal 
nécessaire pour faire disparaître 
les stéréotypes et discriminations, 
avouées ou non, qui persistent dans 
les entreprises et dont le résultat est 
que les carrières des femmes ne sont 
toujours pas équivalentes à celles 
des hommes, quelles que soient leurs 
compétences et leurs souhaits.
Corinne Cuisinier (P80), corinne.
cuisinier@sibelco.com

** voir aussi sur le même sujet, le mail 
de Cyril Chamalet dans le courrier des 
lecteurs.

***

De la schizophrénie des 
Français en général et 
de celle des acheteurs  
professionnels en 
particulier et par 
conséquent de l’intérêt 
d’un label tel qu’ «Origine 
France Garantie®»

Selon les 
dernières 
statistiques 
disponibles, 
moins de 
30 % du PIB 
français est 
réalisé à 
l’export, ce 
qui signifie 
(en 

simplifiant quelque peu) que plus de 
70 % des entreprises et des salariés 
travaillent pour des clients français.
Ces mêmes entreprises, et ces salariés 
travaillant pour le marché domestique, 
s’évertuent souvent à diminuer leurs 
coûts de revient en allant chercher 
à l’étranger des fournisseurs ou des 
produits qu’ils intègrent dans leurs 
propres fabrications, alors même que 
des produits équivalents, voire de 
meilleure qualité, sont fabriqués en 
France.
Ces mêmes entreprises, et ces 
salariés travaillant pour le marché 
domestique, s’étonnent et s’inquiètent 
régulièrement que leur clientèle 

XMP Entrepreneur  
Les mercredis 19 - 26 novembre 
et 3 décembre
3 TP «Reprendre une 
entreprise, avec ou sans fonds 
d’investissement», animé par 
Frédéric Ruppli  (X 83),
entrepreneur ayant créé un fonds 
d’investissement en PME, de 18h à 
20h à la Maison des Mines. 
Inscription en ligne  sur le site www.
xmp-entrepreneur.fr  rubrique 
«Formations»

Intermines Aquitaine
Jeudi 20 novembre
Pot d’accueil des nouveaux arrivants 
en Aquitaine, à 18h30 à Bordeaux. 
Renseignements et inscriptions

http://www.mines-paris.org/gene/main.php?base=1669
http://www.mines-nancy.org/agenda.php?id=MzY0M3x8ZnI=
http://www.grandesecolesaufeminin.fr/nos_etudes.html
http://www.grandesecolesaufeminin.fr/nos_etudes.html
mailto:corinne.cuisinier@sibelco.com
mailto:corinne.cuisinier@sibelco.com
http://www.xmp-entrepreneur.fr
http://www.xmp-entrepreneur.fr
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzcxOXx8ZnI=
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nationale ait de moins en moins de 
pouvoir d’achat disponible pour 
acquérir leurs produits.
N’entrevoyez-vous pas là un début de 
schizophrénie (*selon le sens commun 
– dédoublement de personnalité - et 
non au sens strict) ?
Comment peut-on dans le même 
temps, priver sciemment les 
entreprises françaises de commandes 
en achetant à l’étranger, et ainsi priver 
les salariés français de pouvoir d’achat, 
et se plaindre de manquer de clients 
solvables ?
Pour caricaturer à l’extrême, de (trop) 
nombreuses entreprises s’efforcent 
de vendre des produits très peu 
chers à des chômeurs, alors qu’elles 
pourraient chercher à vendre leurs 
produits (à peine) plus chers à des 
salariés au pouvoir d’achat maintenu.
Ces mêmes individus, lorsque la 
fibre libérale les a un peu trop 
touchés, peuvent pousser l’illogisme 
encore plus loin en se plaignant que 
lesdits chômeurs soient trop bien 
indemnisés…

Une solution : 
s’intéresser au label 
Origine France 
Garantie® qui, 
après une démarche 
volontaire de 
l’entreprise qui fait 
l’objet d’un audit 
réalisé par un 
organisme agréé, 
permet d’identifier 

des lignes de produits dont plus de 
50 % de la valeur ajoutée (hors coûts 
de commercialisation) est d’origine 
française.
Ce label (http://www.profrance.org/), 
créé en 2011, permet d’identifier des 
produits réellement fabriqués en 
France, car respectant les deux critères 
suivants :
- le lieu où le produit prend ses 
caractéristiques essentielles est situé 
en France.
- 50% au moins du prix de revient 
unitaire (hors coûts commerciaux) est 
acquis en France.
Un second site Internet (http://www.
nosachatsfrancais.fr/) a été créé pour 
recensé tous les produits labellisés ; 
il permet à tout un chacun de 
rechercher un fournisseur de produit 
labellisé, sans ambiguïté.
Ce label doit rapidement devenir la 
seule référence incontestable pour 
que le consommateur soit informé 
de manière certaine du caractère 
« français » du produit qu’il souhaite 
acheter.
Lorsqu’un acheteur s’interroge sur le 
prix de ce qu’il envisage d’acquérir, 
il importe également de vérifier 
la véritable incidence du surcoût 
à l’achat sur les produits que l’on 
fabrique (cela peut assez souvent 
être insignifiant), mais également 
de s’interroger sur le coût complet 
du bien que l’on doit acquérir : prix 
d’achat, maintenance préventive, 
pièces de rechange, pertes de 

production liées à l’immobilisation 
d’une machine achetée à l’étranger 
et pour laquelle la réactivité du 
fournisseur est plus faible en matière 
de SAV que de vente initiale, etc…
Tout ceci fleure bon le lieu commun, 
l’enfoncement de porte ouverte, et 
toute autre métaphore qu’il vous 
plaira de filer.
Néanmoins, qui d’entre vous n’a 
pas été confronté à ce genre de 
comportement, où seul le prix d’achat 
est pris en compte ? Nous sommes 
aujourd’hui face à un défi vital !
Tout le monde semble avoir enfin 
compris que l’on ne peut pas fonder 
une société avancée comme la nôtre 
sur les seuls services financiers, 
l’immatériel ou les emplois à domicile, 
comme on a successivement voulu 
nous le faire croire depuis quelques 
décennies…
Quel que soit le niveau de formation 
moyen d’un pays, il se doit d’avoir 
une structure des emplois diversifiée, 
et par conséquent de conserver une 
part significative d’emplois industriels, 
ceux-là même que notre pays 
détruit depuis quelques décennies 
en prétendant, d’une part baisser 
ses coûts de revient par le biais de 
la délocalisation de plus en plus 
lointaine, d’autre part permettre ainsi 
le recentrage vers des productions 
technologiquement plus avancées.
Funestes erreurs, qui nous ont 
conduits à notre situation actuelle de 
désindustrialisation, et de chômage 

Intermines Carrières 
Mardi 25 novembre 
Travailler dans un environnement 
multiculturel, conférence animée 
par Benjamin Pelletier et Cécile 
Labarre à l’École de 18h30 à 20h30 
Renseignements et inscriptions 
 
Mines Informatique 
Mardi 25 novembre 
Rencontre annuelle du G9+   
Avec Jeremy Rifkin, Clara Gaymard, 
Jacques Attali et Jean-Marc Daniel 
à la Maison des Arts et Métiers de 
19h à 23h 
Renseignements et inscriptions

X-Mines Consult
Mercredi 26 novembre
Conférence « L’iconomie : vers une 
économie informatisée efficace ?» 
animée par Michel Volle économiste, 
Président de l’Institut de l’iconomie, 
administrateur de l’INSEE, Jean-
Pierre Corniou Directeur général 
adjoint de SIA-Conseil, Dominique 
Cuppens DSI à Réseau Ferré de 
France (RFF), Jean-Philippe 
Déranlot consultant, spécialiste du 
numérique appliqué au B2B, Francis 
Jacq philosophe, ex-DRH du journal 
le Monde, Frédéric Lefebvre-Naré 
consultant, expert en statistiques et 
analyses de données, ex-conseiller 
de François Bayrou. A 18h30 à Mines 
ParisTech. Renseignements et 
inscriptions.

http://www.profrance.org/
http://www.nosachatsfrancais.fr/
http://www.nosachatsfrancais.fr/
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzcxMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc2NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc4NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc4NXx8ZnI=
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de masse.
Je considère aujourd’hui qu’il 
nous appartient, lorsque nous 
sommes en situation, lorsque 
notre santé financière (individuelle 
ou professionnelle) le permet, de 
privilégier chaque fois que c’est 
possible, notamment sur le plan de 
la disponibilité et de la qualité, des 
produits (réellement) fabriqués en 
France.
Ce petit surcoût éventuel que nous-
mêmes, ou bien notre entreprise, 
serons éventuellement amenés à 
payer, sera une assurance pour le 
maintien de nos emplois ou de nos 
profits futurs en faisant vivre le tissu 
industriel national.
Quelques données chiffrées issues 
de ma propre expérience :
L’entreprise que j’ai créée en 1997 
(AXITEC : http://www.axitec.fr/) est 
aujourd’hui un acteur important des 
équipements de manutention par le 
vide (palonniers à ventouses), marché 
de niche de quelques centaines 
d’unités vendues annuellement en 
France, pour quelques millions d’euros 
de chiffre d’affaires.
Nous sommes aujourd’hui le premier 
fabricant français de cette famille de 

produits, avec plus de 120 appareils 
fabriqués et vendus depuis notre site 
de Niort.
Mon entreprise s’est engagée dès 

2011 dans la démarche d’obtention du 
label Origine France Garantie® et l’a 
reçu en juillet 2012.
Nos palonniers à ventouses sont 
certifiés à plus de 75 % de valeur 
ajoutée d’origine française : 
cela signifie qu’à prix de vente 
équivalent (en réintégrant les coûts 
commerciaux), ils contribuent 3 à 4 
fois plus à l’économie française qu’un 
produit importé !
Pour nos clients miroitiers, qui 
représentent une part significative de 
nos ventes de palonniers à ventouses, 
un écart de 10 % sur un prix moyen de 
5 000 €, représente moins de 0,01 €/
m² de vitrage vendu…
Ainsi, un acheteur de matériel a une 
responsabilité « sociétale » forte : est-il 
pertinent de vouloir faire économiser 
des clopinettes à son entreprise, 
quand cela a pour conséquence 
de priver sa zone de chalandise de 
pouvoir d’achat ?
Denis Martin (E79), denis.martin.1979@
mines-saint-etienne.org

***

N’oubliez pas d’envoyer votre mail au :
compteur.mineurs@gmail.com 

***

Partie 2 : s’engager certes 
mais pour quoi faire ? 
Allons aux journées 
d’été…
Cyril Chamalet (P95), chamalet.cyril@
gmail.com

Novembre 2013 je clique et m’engage 
pour la première fois au sein d’un 
parti politique naissant. Le moment 
d’euphorie passé, se pose la question 
«  et maintenant ? » Pas grand-chose 
pendant 3 mois : quelques liens 
épistolaires et des informations 
égrainées par le compte twitter : c’est 
bien pour réfléchir mais comment 
agir ? Février 2014, 2 adhérents 
décident de #reprendrelamain dans 
la région en réunissant dans un café 
de Lille une soixantaine de personnes 
intéressées par le mouvement. 
Cela donne naissance à un groupe 
local autour de Roubaix et nous 
sommes désignés Chantal  et moi, 
référents pour une durée de 6 mois. 
Nous menons campagne pour les 
européennes et, les élections à peine 
terminées, le mouvement décide 
d’organiser dans un peu moins de 2 
mois, des journées d’été. Elles auront 
lieu à Amiens le week-end du 22 au 24 
août.
Mon sentiment est que je dois y 
participer. Pourtant mon doigt hésite 
à cliquer cette fois-ci ; l’engagement 
est plus contraignant m’obligeant 
à écourter la période de vacances 

Mines BA 
Jeudi 27 novembre 
Projets présentés par Frédéric 
Guibet, PDG de Texdev et Jacques 
Quéméré, PDG de Véléance à l’école 
de 18h30 à 21h30 Renseignements 
et inscriptions

Intermines Carrières 
Lundi 1er décembre 
From good to great, conférence 
animée par Stéphane Loiret et 
Romain Bisseret à l’école de 18h30 à 
20h30 Renseignements et 
inscriptions  
 
Intermines Alsace
Lundi 1er décembre
Conférence : « Le GCO: histoire et 
enjeux d’un projet au coeur de 
l’actualité » animée
par François Bouchard, Directeur 
général des services à la région 
Alsace, à 19h à Strasbourg. 
Renseignements et inscriptions.

Mines Finance  
Mardi 2 décembre  
«Finance et éthique, le prix de la 
vertu» conférence animée par Daniel 
Lebègue et Philippe Quême 
à l’école de 18h30 à 21h30  
Renseignements et inscriptions

Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 4 décembre
Dîner de la Sainte Barbe au Caveau 
des Gourmands à 19h à Lyon. 
Renseignements et inscriptions.

http://www.axitec.fr/
mailto:denis.martin.1979@mines-saint-etienne.org
mailto:denis.martin.1979@mines-saint-etienne.org
mailto:Compteur.mineurs@gmail.com
mailto:chamalet.cyril@gmail.com
mailto:chamalet.cyril@gmail.com
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzczMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzczMXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc0N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc0N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzcwOXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc4N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzY5OXx8ZnI=
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du mois d’août et à remplacer un  
moment habituellement familial, 
le week-end, par une activité que 
je ne pourrai pas partager avec 
eux, mes enfants étant trop jeunes. 
Après quelques jours à peser le pour 
et contre, le mouvement collectif 
l’emporte sur le confort individuel.
Mais peut-être vous demandez-vous 
ce que l’on fait aux journées d’été d’un 
parti politique ? De cette expérience 
à Amiens se sont entrelacées 
l’apprentissage, l’organisation du 
travail collectif et la constitution d’un 
groupe. La suite en cliquant ici. 

***
Les résultats du test (à 
deux balles)

Quel monde réservons-nous à nos enfants ? 4
Il fait toujours beau quelque part                     3
Garder les idées claires                                              1
Heureusement que maman est là !             1
Encore un abus de l’Ice Bucket Challenge ! 1

Continue à arroser, faut qu’ça pousse ! 1

11 réponses donc qui  ne sont sans 
doute pas représentatives du moral 
des Alumni ! Cependant les deux 
scores les plus élevés se répartissent 
entre optimisme un peu désabusé et 
inquiétude pour l’avenir à long terme. 
Le prix spécial du jury est attribué 
aux deux dernières réponses pour 
leur humour; merci à leurs auteurs: 
Stephane Fonfrede (N 99) et Bernard 
Triai (E60) d’avoir joué le jeu.

***
La boîte à mails

A la suite de la news des mines n°70 
de septembre, 
j’utilise la 
neuroplasticité 
qui peut subsister 
dans un cerveau 
d’un âge avancé 
pour vous 
demander de 
communiquer, si 
vous le jugez 

souhaitable, une réflexion à monsieur 
Blanco. Alsacien-Lorrain, & ayant 
travaillé dans différents secteurs 
d’Alsace et de Lorraine, je tenais à vous 
faire part d’une réflexion sur l’écotaxe. 
Pourquoi ne pas avoir essayé de 
l’appliquer aux Poids-Lourds dans ces 
deux régions frontalières là où il n’y a 
pas de péage (par exemple sur l’A 31 
entre Toul et le Luxembourg avec un 
important transit de camions), après 
concertation avec les transporteurs. 
Peut-être cette idée ne déplairait-elle 
pas à nos Présidents respectifs. Avec 
mes sincères et min...ables salutations.   
Francis Ledermann (N50), francis.
ledermann@wanadoo.fr    

***
Bonjour à l’équipe de rédaction de 
la news des Mines, j’avoue que j’ai 
l’habitude de parcourir la news en 
diagonale, mais cette fois elle était 
tellement intéressante que je l’ai 

lue complètement. J’ai beaucoup 
apprécié de pouvoir découvrir des 
opinions qui sortent de l’ordinaire, 
dans l’article femme à contre-courant 
mais aussi entretien avec Alain 
Berthoz. Ce genre d’article permet 
de garder l’esprit ouvert. Merci pour 
ce numéro 71 ! Je suis évidemment 
impatient d’en lire d’autres tout aussi 
intéressants.
Michael Montouchet (N09), michael.
montouchet@gmail.com

 
***

Bravo pour l’article-interview dans la 
dernière newsletter et bravo d’avoir 
également réussi à convaincre Alain 
Berthoz d’intervenir à une prochaine 
conférence Intermines-XMP Biotech. 
Félicitations à notre camarade 
Alain Berthoz pour son parcours 
vraiment fascinant ainsi que pour 
son témoignage remarquable sur 
la révolution Bertrand Schwartz à 
Mines Nancy. Merci à Marc Lefort, son 
camarade de la promotion N59, pour 
ses encouragements à «faire le buzz».
Armand Alemann (N75), alemann@
noos.fr

***
J’ai lu dans la News des Mines n°71 
l’interview passionnante d’Alain 
Berthoz. Pouvez-vous m’inviter à la 
conférence que vous organisez avec 
lui ? Bernard Soulez (N69), bsoulez@
bouygues.com.

***

L’aventure se poursuit avec humour. 

Mines-Culture
Vendredi 5 décembre
Visite privée insolite de l’hôtel Plaza 
Athénée à 9h50. Renseignements et 
inscriptions.

Intermines Aquitaine
Samedi 6 décembre
Visite du Musée d’Aquitaine de 
Bordeaux à 16h suivie du dîner de 
Sainte Barbe à 19h au restaurant 
l’Alhambra à Bordeaux. 
Renseignements et inscriptions. 

Conférence Intermines 
Lundi 8 décembre  
«Neurosciences, robotique et 
mondes virtuels», animée par Alain 
Berthoz (N60), Directeur du 
laboratoire de physiologie de la 
perception et de l’action – UMR 7152 
– Collège de France/CNRS à Mines 
ParisTech de 18h30 à 21h30 
Renseignements et inscriptions

Intermines Carrières 
Mardi 9 décembre  
Apprivoisez le téléphone pour 
approcher vos contacts dans le 
cadre d’une démarche de 
recherche d’emploi atelier animé 
par Consultant Coach dans le cabinet 
Version Originale à l’EM Lyon 
Business School de 18h30 à 21h. 
Renseignements et inscriptions

http://www.inter-mines.org/docs/2014163130_chamalet-partie2-new.pdf
mailto:francis.ledermann@wanadoo.fr
mailto:francis.ledermann@wanadoo.fr
mailto:michael.montouchet@gmail.com
mailto:michael.montouchet@gmail.com
mailto:alemann@noos.fr
mailto:alemann@noos.fr
mailto:bsoulez@bouygues.com
mailto:bsoulez@bouygues.com
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzQwN3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzQwN3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzcwN3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc5MXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzczN3x8ZnI=
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Bravo ! JF Macquin (N66), jfmacquin@
wanadoo.fr

***
Merci beaucoup. Très surpris par le
sujet ! Très respectueusement.
Mustafa Touati.(Doct. P96), m_touati@
hotmail.com

***
Très bon numéro. Merci bien pour 
cette News. Maxime Peycelon (E09), 
maxime.peycelon@gmail.com

***
Bonjour,merci de votre invitation. Je 
suis très heureuse de le voir.
Qian Chen (E13), qian.chen@etu.emse.fr

***
Merci à toute l’équipe de la news des 
mines pour son énergie et son travail à 
animer la communauté. Longue vie à la 
news. 
François Lefebvre (P80), flefebvre@
ponticelli.com

***
Bonjour Martine, bonjour la News, 
C’était un plaisir ce matin de vous 
découvrir et de lire le point de vue 
de Martine que je trouve courageux 
dans un système qui délivre plutôt des 
messages contraires. 
J’ai donc eu envie de partager avec 
vous quelques éléments de réflexion 
complémentaire. 
Le XXè siècle a beaucoup apporté en 
termes de réflexion sur le rôle que 
peut/doit jouer la femme dans la 
société. Mais le débat a toujours été 

porté en termes de dualité homme/
femme. 
Ce débat a eu le mérite de casser les 
représentations habituelles et a apporté 
des changements profonds. Cependant, 
les termes même du débat n’arrivent 
plus à apporter les changements 
suivants, pire ils apportent aujourd’hui 
des conséquences négatives pour les 
individus comme le souligne Martine. 
Mon point de vue est que le problème 
de fond ne se joue pas entre homme 
et femme mais entre masculin et 
féminin, 2 pôles que chaque personne 
porte en elle (je me réfère par exemple 
aux travaux de C.G. Jung) et qu’elle 
va équilibrer à sa manière. Martine le 
note très justement par le fait que des 
hommes ont envie de rester au foyer 
garder les enfants par exemple. 
Les combats récents autour du 
«mariage gay» et des théories sur 
comment se constitue le genre sont 
des signes pour moi que ces 2 pôles 
masculin/féminin sont en lutte au sein 
de notre société avec probablement 
un enjeu de rééquilibrage du pouvoir 
au sein de celle-ci. Le masculin qui 
domine depuis longtemps en occident 
est en train de laisser un peu de place 
au féminin. Mais il résiste : continuer à 
porter le débat en termes seulement 
homme/femme, c’est justement une 
forme de résistance du masculin. 
Pour pouvoir sortir de cette dualité, 
serons-nous capable d’inventer une 
société qui accorde du pouvoir à ceux 
ou celles qui maintiennent le foyer 

(pour prendre cette image) ? Le pôle 
masculin laissera-t-il cette société se 
construire ? Le pôle féminin osera-t-
il s’affirmer pour prendre sa part de 
pouvoir ?  
A bientôt, et encore merci pour m’avoir 
fait réfléchir ce matin,
Cyril Chamalet (P 95), chamalet.cyril@
gmail.com

***
Bonus tracks 

Intermines Carrières 
Mercredi 10 décembre 
Aborder les chasseurs dans le cadre 
d’une démarche réseau ?  
Table ronde animée par Didier Perrin, 
Bern Terrel et Bertrand Lanxade 
à l’école de 18h30 à 20h30 
Renseignements et inscriptions 

Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 11 décembre
Pot mensuel lyonnais à 19h au Café 
des Négociants de Lyon. 
Renseignements et inscriptions.

Intermines Pays de la Loire
Jeudi 11 décembre
Soirée de Sainte Barbe avec apéritif 
dînatoire suivi d’une pièce de théâtre, 
à 19h à Nantes. Renseignements et 
inscriptions.

Intermines Carrières 
Lundi 15 décembre 
Réunion d’information Tremplin  
animée par Renaud de Paysac, 
Président du groupe Grandir  
à l’école de 18h20 à 21h30 
Renseignements et inscriptions

 

 

mailto:jfmacquin@wanadoo.fr
mailto:jfmacquin@wanadoo.fr
mailto:m_touati@hotmail.com
mailto:m_touati@hotmail.com
mailto:maxime.peycelon@gmail.com
mailto:qian.chen@etu.emse.fr
mailto:flefebvre@ponticelli.com
mailto:flefebvre@ponticelli.com
mailto:chamalet.cyril@gmail.com
mailto:chamalet.cyril@gmail.com
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzU1NXx8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzY1N3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc5M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=Mzc5M3x8ZnI=
http://www.inter-mines.org/agenda.php?id=MzcxNXx8ZnI=
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