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EDITO « On ne peut pas s’appliquer
à faire autre chose que ce qui 
apporte plus de sourire aux gens. »

Édito
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Nous sommes issus de grandes écoles et dans cet ouvrage nous 
mettons en perspective nos trajectoires  professionnelles. En 

particulier, nous projetons de la lumière sur les choix et les non-
choix que nous avons faits, parfois conformément à ce que l’on 
nous proposait, parfois à contre-courant pour inventer d’autres 
modèles. Nous avons accepté de nous dévoiler sur nos chemins et 
nos doutes, non pas parce que nous pensons être des exemples, 
mais parce que nous ressentons que certains de ces questionne-
ments et décisions pourraient être des sources d’épanouissement 
aussi pour d’autres. Ce sujet est important pour nous et nous 
sommes heureux de le partager avec vous, humblement nous 
l’espérons. Nous allons parler de recherche, de réflexion, de déve-
loppement et d’innovation. En ce qui concerne l’innovation sociale, 
explorer de nouvelles voies repose souvent sur des aventures col-
lectives ; il s’agit alors d’avancer le cœur ouvert, côte à côte pour 
créer ensemble pour demain.

Faire une grande école, cela veut dire – souvent – être né dans un 
environnement favorable, avoir hérité ou bâti des compétences, et 
avoir étudié dur.  Et puis cela veut dire avoir fait un choix - parfois. 
A la relecture de nos témoignages se dessine plutôt un choix en 
creux, voire un choix passif : « Je ne me suis pas posé de question 
», ou bien « c’était tracé » : par les parents, l’environnement social, 
par exemple. En forçant le trait, on pourrait même dire que, pour 
certains d’entre nous, faire une grande école a été le premier vrai 
non-choix de notre vie. 

En tout état de cause, à une époque où le taux de chômage des 
jeunes avoisine les 25%, sortir d’une grande école est une chance 
incroyable, l’accès à un champ des possibles immense pour notre 
futur professionnel. Immense, et pourtant le chemin est souvent 

tout tracé, souvent vers une carrière en grande entreprise, vers un 
poste à responsabilité. Alors beaucoup d’entre nous s’engagent 
sur ce chemin. 

Et puis un jour, soudainement ou progressivement, plus ou moins 
tôt dans notre vie professionnelle, un déclic se produit ou plutôt 
un doute s’installe et nous rejoignons le monde de l’innovation so-
ciale. Cela peut se faire par des rencontres, des accidents, le hasard 
; nous poussant parfois hors du cadre, ces révélations trouvent 
souvent leurs sources « hors les murs ». Voila sans doute pourquoi 
nous parlons de nos grandes écoles « buissonnières ». Ce caractère 
naïvement sauvage ne doit pas faire oublier le contexte de multi-
crises profondes dans lequel il s’inscrit. De l’échec des Objectifs du 
Millénaires pour le Développement, à l’exclusion sociale dans les 
pays qualifiés d’avancés, en passant par les catastrophes naturelles 
ou les suicides en entreprise, nos modèles de création de richesses 
du XXème siècle vacillent. Il nous parait nécessaire d’innover, de 
repenser nos organisations, en remettant au centre les enjeux so-
ciaux et environnementaux pour ce nouveau millénaire.

Pour certains d’entre nous, l’« école buissonnière » se construit sur  
le rejet d’un monde. Les mots qui parsèment nos entretiens sont 
l’indignation, le refus de faire carrière à tout prix, un désaccord 
avec la grande entreprise, le rejet d’un temps trop rapide et court-
termiste. Certains disent vouloir ou être prêts à déplaire, et déso-
béir à ces codes et à ce monde du travail conventionnel. 

Pour d’autres, c’est plutôt un appel du monde. Nous parlons alors 
de recherche de sens, d’utilité, d’impact positif. Une envie de dia-
loguer. Un désir de construire cet autre monde, et justement de le 
faire via le travail… Quand on fait une grande école, les statistiques 

Édito
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appellent à ce que nous ayons des responsabilités d’encadrement 
ou de direction d’organisation. Notre carrière ne sera donc pas 
neutre sur celle de nos équipes. La responsabilité des dirigeants, 
dans nos sociétés, n’implique pas que leur seule personne. 

Pour d’autres enfin, il s’agit de quelque chose de plus intime, un 
appel intérieur, une invitation à se découvrir ou à se redécouvrir, 
s’apprendre, se connaître. C’est la recherche de « l’essentiel, le 
vrai, ce qui a du sens ». Une quête de sincérité, du « comment 
cheminer dans la vie en étant authentique ». En d’autres termes, 
c’est construire son propre chemin : « On peut se créer son propre 
parcours » partage l’un d’entre nous.

Alors commence la grande aventure : le chemin de l’innovation 
sociale n’est pas anodin et il nous transforme. Nous faisons des 
erreurs, développons notre confiance, apprenons à construire des 
ponts entre différents mondes comme les pouvoirs publics, les 
entreprises et le secteur associatif. Tour à tour, nous apprenons 
et désapprenons. Nous acceptons aussi que le chemin ne soit pas 
rectiligne, que nous ne maîtrisions pas tout et que les rencontres 
et les personnes y jouent un rôle central. Dans cette grande aven-
ture, le monde conventionnel, le qu’en-dira-t-on, est à l’affût, et il 
nous remet en cause en permanence –tant mieux.  Pourtant nous 
cherchons à garder notre cap.

Dans les périodes de doute, nos forces secrètes sont l’envie, le 
désir, ceux-là mêmes qui nous ont portés au départ quand nous 
nous sommes engagés sur ce nouveau chemin. Une irrépressible 
envie de contribuer à un monde meilleur, et d’être en accord avec 
soi-même et les autres. Un peu de courage, un peu de persévé-
rance aussi pour consolider l’édifice, livrer les combats, et conti-

nuer à oser. L’impact est un élément clef de notre action : éva-
luer les conséquences de nos actes. En regardant cet impact, à cet 
instant, il reste encore minime au vu des enjeux auxquels nous 
nous adressons. Pour autant, nous savons que nous déplaçons les 
lignes, à notre échelle et irréversiblement. Nous faisons notre part, 
en espérant que cet appel à notre propre responsabilité puisse 
continuer à se renforcer à travers la créativité et la responsabilisa-
tion de celles et ceux qui nous entourent. 
Pour chacun de nous, il s’agit bien d’un chemin, d’une aventure, 
jamais d’un aboutissement. L’aventure intérieure et extérieure que 
l’on vit sur les chemins de traverse se renouvelle d’elle-même.

En s’immergeant dans nos témoignages, vous serez peut-être op-
timistes en voyant transparaître de la sérénité parfois, des doutes 
souvent, mais surtout beaucoup d’enthousiasme et de joie à faire 
ce que nous faisons.
A travers ce recueil, nous aimerions vous donner envie, ou tout du 
moins vous inviter à imaginer, imaginer autre chose pour vous et 
pour les autres, et pourquoi pas à le construire. Au cœur de ces 
partages se loge une question simple mais puissante : sommes-
nous en capacité d’opérer nos propres choix pour le monde dans 
lequel nous aimerions vivre ? Ou, de manière plus expéditive : 
sommes-nous libres ?

Cet ouvrage n’est pas figé, il est vivant et sera amené à s’enri-
chir des prochaines rencontres qui se feront avec vous tous. Nous 
serons heureux d’échanger avec vous, étudiants, professeurs, diri-
geants. Pour imaginer ensemble la suite.

Alexandre JOST, de la Fabrique Spinoza et les membres du collec-
tif Nos Grandes Ecoles Buissonnières

Édito
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Caroline
 ALLARD
Ecole Polytechnique > Agence nouvelle des solidarités actives

5 Mots clefs
Gratitude • Solidarité • Pragmatisme • Effi  cacité • Prendre le temps

Dates clefs
1998 : Ecole Polytechnique 
2001-2003 : Ms à UC Berkeley - Industrial Engineering and operations research
2003 à 2011 : Gaz de France et Shell, Paris, Londres, Amsterdam
2010 : congé sabbatique de 3 mois en Inde
2011-2012 : une année de bénévolat en Inde
2013 : responsable de projet à l’Agence nouvelle des solidarités actives.

Une citation en partage
« Be the change you want to see in the world. » Gandhi. L’ONG où j’ai été bénévole en Inde est 
portée par cette devise.

Ecole Polytechnique > Agence nouvelle des solidarités actives
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Je me suis très peu posé de questions : 
j’aimais bien les mathématiques, et on 
me disait : « si tu fais une école d’ingé-
nieur tu pourras ensuite faire ce que tu 
veux ».

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je crois que je suis restée très scolaire 
pendant les deux années à l’école, je me 
sentais plutôt spectatrice, j’étais un peu 
intimidée. Les années qui m’ont le plus 
marquées sont le service militaire dans 
la Marine : je m’y suis vraiment amusée 
en jouant un rôle très opérationnel et 
en rencontrant des personnes tellement 
différentes de ce que j’imaginais, et le 
master à Berkeley : l’immersion dans 
une culture internationale loin de chez 
moi. Cela m’a aidé à dépasser des idées 
préconçues et cela m’a donné l’envie de 
vivre en continuant à traverser des fron-
tières, géographiques et intellectuelles.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je chemine. A l’Agence nouvelle des 
solidarités actives, je peux combiner 
mes compétences de gestion de projet, 

développées en entreprise, et mon en-
vie de travailler sur des projets de lutte 
contre la pauvreté en France de manière 
concrète autant que conceptuelle. Et sur-
tout, j’y ai trouvé une équipe très com-
pétente et très motivée, soudée par des 
valeurs communes. Tous ces éléments 
sont importants pour moi. D’autre part, 
le premier voyage en Inde correspond au 
début d’un travail sur moi, via le yoga, la 
méditation… c’est un aspect que j’essaye 
d’intégrer dans la vie de tous les jours.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
C’est tout d’abord un cheminement inté-
rieur. Durant mes années dans le monde 
de l’entreprise « for profit », j’y ai ren-
contré des personnes qui m’ont inspirée 
et des amis très chers, et j’y ai appris 
beaucoup de choses utiles, comme de 
nombreuses méthodes de travail. J’y ai 
aussi pris confiance en moi. A un mo-
ment donné, je me suis demandé ce dont 
j’avais besoin « en plus » pour être heu-
reuse et la réponse a été « beaucoup de 
choses et de besoins en moins » ! J’avais 
besoin de développer certaines manières 
d’être pour être heureuse et je n’y arri-

vais pas dans mon poste à l’époque – il 
m’emmenait plutôt dans l’autre direc-
tion !

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’y ai appris à ne pas avoir peur de mes 
choix : c’est quand on est sincère et pas-
sionné que l’on convainc le mieux et que 
l’on a le plus de chance de réussir.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Je crois que c’est un chemin ouvert à tout 
le monde qui le souhaite vraiment. Ce 
qui est important, c’est de faire ce qui 
nous tient à cœur, que ça soit conven-
tionnel ou non ! Après, sur le chemin non 
conventionnel, ça aide de rencontrer des 

Aroline ALLARD

A UN MOMENT DONNÉ, JE 
ME SUIS DEMANDÉ CE DONT 
J’AVAIS BESOIN « EN PLUS » 
POUR ÊTRE HEUREUSE ET LA 
RÉPONSE A ÉTÉ « BEAUCOUP 
DE CHOSES ET DE BESOINS 
EN MOINS » !
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personnes dans le même état d’esprit, 
pour partager. Il faut aussi apprendre à 
répondre de manière ouverte aux ques-
tions fermées : cela peut être violent 
pour les personnes qui sont dans un 
mode très conventionnel de rencontrer 
quelqu’un qui prend la liberté de sortir 
des sentiers battus, ils peuvent le vivre 
comme une remise en question de leur 
propre situation. Dans ce cas, j’essaye de 
faire preuve de douceur…

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Etre présent-e à chaque instant, ne pas 
avoir peur, tenter sa chance et savoir se 
relever si l’on tombe, pouvoir se dire : « 
au moins, j’aurais essayé ».

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Choisir par goût et passion plutôt qu’un 
chemin de carrière optimale, la vie est 
courte après tout. Ne pas hésiter à être 
honnête avec ses envies, avec ce que l’on 

sait de soi. Poser des questions, aller 
vers les personnes qui vous inspirent.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Le monde de demain se construit main-
tenant, en faisant chaque jour des choix 
éthiques, en respectant chaque être hu-
main, en développant la générosité et la 
collaboration, en en faisant toujours un 
peu plus que ce que l’on estime « devoir 
» faire…

EN PLUS
Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
D’avoir réussi à impliquer toute l’école 
pour enfants malvoyants et non-
voyants, où j’étais bénévole, dans la 
réalisation d’un mur en bas-relief et en 
couleur, pour égayer l’école, et de voir 
la joie et les sourires de tous pendant et 
après ! Le chemin a été aussi important 
que le résultat !
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhai-
terais ajouter ?
Je remercie tous ceux qui m’ont encou-
ragée et tous ceux avec qui je partage 
ce chemin !

« C’EST QUAND ON EST 
SINCÈRE ET PASSIONNÉ QUE 
L’ON CONVAINC LE MIEUX 
ET QUE L’ON A LE PLUS DE 
CHANCE DE RÉUSSIR. »

Aroline ALLARD
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Clémentine
 ANTIER

5 Mots clefs
MakeSense • Génération Y • Humanisme • Se changer soi pour changer le monde • Innovation sociale • Agroalimentaire
 
Dates clefs
2008 : Entrée à AgroParisTech
2010 : Je rencontre le professeur Yunus et rejoins l’aventure MakeSense
2011 : Certifi cat Social Business. A la rencontre d’entrepreneurs sociaux en Inde
2012 : Fin de ma scolarité. Etude sur des modèles Social Business pour GAIN
2013 : Consultante en stratégie développement durable pour l’agroalimentaire, Ethicity 

Une citation en partage
« Chacun devrait rester à l’écoute de sa petite voix intérieure et agir en conséquence.  » (Gandhi) 

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.facebook.com/clementine.antier

AgroParisTech (2008) > Consultante en stratégie chez 
ETHICITY / Membre de MAKESENSE

Clémentine ANTIER
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ECOLE ?
J’envisageais l’Ecole comme un espace 
d’apprentissage et d’ouverture à une di-
versité d’expériences hors du commun, il 
me semblait que je pourrais y apprendre, 
découvrir, approfondir, grandir...
 
QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES EN 
GRANDE ECOLE ?
Des années de découverte intense de 
mon moi et du monde : découverte de 
moi parce que je me suis donné de la li-
berté d’esprit, de corps, d’action, et cette 
liberté a été un terreau très fertile pour 
mon épanouissement ; découverte du 
monde à travers un accès à la connais-
sance infinie dans ce qu’on m’enseignait, 
la bibliothèque, l’internet, les confé-
rences et les débats autour de personna-
lités inspirantes.
C’est à l’Ecole que j’ai découvert l’enga-
gement associatif, d’abord sur des thé-
matiques de solidarité internationale, 
puis d’entrepreneuriat social. Ma pre-
mière grande école buissonnière a été 
MakeSense, une communauté de jeunes 
impliqués dans le changement social à 
travers l’entrepreneuriat. Les personnes 
que j’y ai rencontrées ont été des cata-
lyseurs de ma maturité, de ma com-

préhension du monde, de mes rêves ; 
ils m’ont enseigné l’action, nous par-
tageons la conviction que nous avons, 
nous jeunes de l’Europe et du monde, 
des clés pour générer du changement 
avec facilité, qu’il ne tient qu’à nous. J’y 
ai appris l’enthousiasme, le partage et la 
coopération, comme moyens d’action.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE ?
Mon terrain d’action, c’est d’abord les 
modèles agroalimentaires. Je m’intéresse 
à la viabilité et à l’impact des différents 
modèles : que mange-t-on ? Que fait-
on pousser dans nos jardins ? Comment 
? Pourquoi ? Qu’est-ce que cela génère 
sur notre alimentation, notre bien-être, à 
l’échelle individuelle et sociétale ?
D’une part, je mets mes compétences au 
service de la transformation de l’existant 
– c’est ce que je fais en conseillant de 
grandes entreprises agroalimentaires sur 
leur stratégie de développement durable. 
D’autre part, j’essaie de faire bouger les 
lignes en inventant et en diffusant des 
modèles plus intelligents – c’est ce que 
je fais à travers des réflexions partagées, 
des débats, et surtout à travers des mo-
ments de partage de mes savoir-faire en 
matière de nutrition et de cuisine saine, 
joyeuse et durable.

 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 
ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
CLASSIQUE « TOUT TRACÉ » ?
Une quête de sens très forte : il me tient 
à cœur que les projets auxquels j’œuvre 
soient à la fois utiles pour construire un 
mieux-être des hommes et de la planète, 
concrets, et source de plaisir/bonheur 
pour moi et pour les autres.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
D’abord que pour des raisons de légi-
timité et de pertinence, c’est d’abord 
autour de soi que l’on peut générer du 
changement. Un peu dans la même lo-
gique, je pense qu’au-delà des actions et 
réflexions que l’on peut mener, l’exem-
plarité joue un rôle important dans l’in-
fluence que nous avons sur notre envi-
ronnement. Il s’agit donc de régler au 
mieux ses comportements sur les prin-
cipes et l’éthique que nous voulons pro-
mouvoir.
Un autre point qui est soulevé fréquem-
ment : l’écoute de soi. C’est, à mon avis, 
une clé pour un monde plus respectueux 
et équitable. En apprenant à s’écouter, 

Clémentine ANTIER
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on fait des choix qui nous correspondent 
mieux, on construit plus de cohérence, 
on est capable de plus d’indépendance, 
de clarté, cela découle sur plus de bien-
être et donc de disponibilité aux autres 
et à la société en général. Ma deuxième 
grande école buissonnière tourne donc 
autour du yoga, des médecines tradi-
tionnelles, de la communication non 
violente, de la philosophie… Je vais y 
chercher les sagesses et les intelligences 
du monde. J’y ai appris à m’écouter et à 
écouter les autres de manière profonde, 
à donner sa juste place à mon bien-être 
tout en vivant dans le mouvement de la 
ville, à trouver du calme, de la sérénité 
toute en étant prête à agir et réagir, à 
lire l’essentiel derrière l’important. Se 
changer soi a son rôle pour changer le 
monde.
J’y ai aussi appris de nouveaux para-
digmes : vivre avec peu, mobiliser les ri-
chesses abondantes et renouvelables (le 
soleil et la pluie pour la production agri-
cole, la capacité à coopérer, à construire 
ensemble, prendre le temps) plutôt que 
participer à créer de la rareté qui génère 
l’exclusion, le stress, la pollution… ou 
encore passer d’une perception de la ré-
alité séparée, cartésienne (la vie profes-
sionnelle versus la vie personnelle, moi 

versus les autres, la nature versus les 
hommes, les vieux versus les jeunes…) à 
une vision d’interdépendance.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES, UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENT À AVOIR 
QUAND ON CHOISIR UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Petite Poucette a de l’ambition… elle qui 
veut « réinventer une manière de vivre 
ensemble, des institutions, une manière 
d’être et de connaître…»
Choisir une voie moins conventionnelle, 
c’est d’abord s’en donner la liberté. 
Et donc, lâcher certaines représenta-
tions sociales, et certaines peurs. Cela 
demande une certaine affirmation de 
soi. On y est questionné, voire remis en 
question. Il faut donc de la force d’esprit, 
de la ténacité. Et il faut surtout s’entou-
rer de ceux qui peuvent nous soutenir et 
partager nos doutes et nos réussites.
 
POUR TOI, C’EST QUOI « RÉUSSIR DANS 
LA VIE » ?
Grandir, apprendre toujours, s’épanouir, 
vivre en se faisant plaisir, partager avec 
les autres, vivre plein d’aventures dif-
férentes, vivre plusieurs vies, atteindre 
le même niveau de réalisation que les 
personnes que l’on admire le plus, faire 

fleurir son identité et apporter du bien-
être autour de soi.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
D’abord de se poser des questions – sur 
ce qui nous est enseigné, sur les expé-
riences que l’on traverse, sur notre res-
senti, sur nos aspirations, sur ce qui nous 
choque, surprend, satisfait, procure de la 
joie ou du bien-être. Connaître sa vérité, 
son élan de vie, ce qui nous meut, ce qui 
nous fait vibrer. Et respecter ce que l’on 
découvre derrière ces questions, suivre 
cet écho… vivre aligné donc, être juste et 

« EN APPRENANT À 
S’ÉCOUTER, ON FAIT 
DES CHOIX QUI NOUS 
CORRESPONDENT MIEUX, 
ON CONSTRUIT PLUS 
DE COHÉRENCE, ON 
EST CAPABLE DE PLUS 
D’INDÉPENDANCE, DE 
CLARTÉ, CELA DÉCOULE 
SUR PLUS DE BIEN-ÊTRE ET 
DONC DE DISPONIBILITÉ 
AUX AUTRES ET À LA 
SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL.

Clémentine ANTIER
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vrai avec soi-même. Dans les opportuni-
tés qui nous arrivent, se connaître avec 
profondeur permet de faire des choix qui 
nous font grandir.
Ma conviction est que chacun est prince, 
princesse de sa vie. Il faut faire fleurir la 
magnifique fleur qui est en chacun, faire 
éclore le papillon hors de son cocon.
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ? QUE PROPOSES-TU ?
Dans le monde que je veux partici-
per à construire, tous les hommes, les 
femmes, et les enfants de la planète ont 
accès à la nourriture, à la santé, à l’édu-
cation, à l’habitat décent et à la liberté 
d’expression. Les objectifs du millénaire 
pour le développement sont dépassés, 
obsolètes. Comme dans le monde du Pr 
Yunus, la pauvreté est au musée.
En même temps, nous reconnaissons 
la valeur de ce confort de vie et de ces 
libertés, et chacun en fait l’opportunité 
de déployer son talent, son élan de vie. 
L’individualité, la différence de chacun 
est respectée. Les normes qui n’ont plus 
lieu d’être tombent, pour respecter la 
liberté de tous.
La population humaine, les forêts et les 
champs ne sont plus localisés exclusive-
ment dans la ville, les parcs naturels, et 

respectivement la campagne. Les villes 
verdissent, les hommes s’installent dans 
des espaces de nature. Ainsi, les modes 
de vie se réinventent en ville et dans les 
campagnes, pour plus de sens, de res-
pect, de cohérence, et de durabilité.
 
QUE PENSES-TU UTILE D’AMÉLIORER 
DANS CES ESPACES D’ÉDUCATION ?
D’abord, il faut repenser leur ambi-
tion : s’agit-il de créer une génération 
de personnes ayant tous eu les mêmes 
enseignements et la même culture sco-
laire ? Est-il encore pertinent aujourd’hui 
d’utiliser la notation scolaire pour mesu-
rer la performance des étudiants? Est-il 
raisonnable de proposer quasi exclusi-
vement des enseignements de connais-
sance, en laissant une place réduite aux 
questions de savoir-vivre, de bien-être 
et de compréhension des organisations ?
Ces logiques ne sont pas en cohérence 
avec la diversité du monde et les chan-
gements rapides auxquels nous devons 
faire face. Il faut apprendre aux étudiants 
à se définir par eux-mêmes, à mener 
leur barque, en fonction de leurs talents 
et non de leur performance au sein de 
cadres pré-imposés et qui, de toute fa-
çon, ne dureront pas. Les Grandes Ecoles 
doivent être des lieux d’apprentissage 

et d’épanouissement précurseurs, où 
chacun puisse construire son parcours 
à la carte, en conformité avec son avan-
cement et ses aspirations. Les Ecoles 
peuvent jouer un rôle dans l’ouverture 
des jeunes à la diversité de l’expérience 
humaine et professionnelle.

Clémentine ANTIER
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EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Non. Je pense que les choix que je fais ont tou-
jours leur vérité, même si je ne la comprends par-
fois qu’après. Je m’attache à chercher les leçons à 
tirer de chacune de mes expériences ; c’est de cette 
manière que je peux faire grandir ma sagesse et ma 
capacité à vivre au plus près de ma vérité intime.
 
Entre compétences et talents, quelles sont selon toi 
tes forces aujourd’hui ?
Professionnellement, je dirais la cohérence de mon 
parcours, construit sur des centres d’intérêt clairs (le 
développement durable et l’innovation sociale dans 
le secteur de l’agroalimentaire), une connaissance 
approfondie du système actuel (le « système alimen-

taire ») et une vision claire de ce qu’il faut construire 
(ce qu’on peut appeler les smart food value chains).
En même temps, je préserve une identité dans diffé-
rentes bulles – le développement durable, l’entrepre-
neuriat social, le développement personnel… Cela 
est très important pour ma résilience et en même 
temps me permet d’ouvrir mon horizon. Les sujets 
se nourrissent les uns les autres et alimentent mes 
réflexions.
A titre plus personnel, ce qui me sert de pilier, c’est 
l’ensemble des principes qui constituent mon cadre 
éthique et qui sont un repère inaliénable. Egalement, 
je citerai les amis qui m’ont beaucoup aidée pendant 
des périodes de transition. Et enfin, les surprises que 
m’offre la vie de temps en temps et qui me font évo-
luer.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais ajouter ?
Chacune, chacun porte la responsabilité de sa vie 
– de son mode de vie, de son interaction avec les 
autres et avec les organisations, de ses principes, 
de ses réalisations. Chacune, chacun est respon-
sable d’écouter ses besoins, de les exprimer, et de 
les respecter. Chacune, chacun est responsable de 
ses choix et de ce qu’il donne aux autres. Chacune, 
chacun est responsable de construire son futur, de 
réaliser ses rêves, d’aller à la rencontre de soi et de 
son monde de demain. 

Clémentine ANTIER

« CHOISIR UNE 
VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE, 
C’EST D’ABORD 
S’EN DONNER LA 
LIBERTÉ. ET DONC, 
LÂCHER CERTAINES 
REPRÉSENTATIONS 
SOCIALES, ET 
CERTAINES PEURS. »
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Arnaud
  BLANCHET

5 Mots clefs
Entrepreneuriat social • Réduction de la pauvreté • Innovations sociales • Distribution • Base of the Pyramid
 
Dates clefs
2002-2005 : Edhec Business School et Icade
2006-2011 : CFO au Women’s Forum for the Economy and Society
2011-2012 : Voyage à la rencontre d’entrepreneurs sociaux
Depuis 2012 : Founder de Last Mile for BoP

Une citation en partage
«Begin to free yourself at once by doing all that is possible with the means you have and as you proceed in 
this spirit the way will open for you to do more.” Robert Collier

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.lastmileforBoP.com

EDHEC (2005) > Fondateur Last Mile for BoP
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
En sortant du lycée, je n’étais pas certain 
de ce que je voulais faire, je savais sim-
plement que je voulais pouvoir travailler 
à l’étranger. Faire une classe prépa pour 
ensuite étudier dans une école de com-
merce était alors la voie la plus généra-
liste pour me laisser du temps avant de 
faire un choix.  
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Au delà des bons moments et des ami-
tiés, je retiens que sur le plan profes-
sionnel l’important est de travailler en 
équipe et de bien s’entourer. 
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je viens de lancer Last Mile for BoP, une 
start-up basée en Afrique du Sud, pour 
améliorer la distribution des innovations 
sociales qui permettent aux personnes 
vivant avec moins de 4$ par jour de sortir 
de la pauvreté. Les produits que l’on dis-
tribue sont très variés mais permettent 
tous à leurs acheteurs d’augmenter 
leurs revenus ou d’économiser : lampes 
et chargeurs solaires, serviettes hygié-
niques, purificateurs d’eau, lunettes de 

vue, services de santé de base, etc.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
La lecture du livre de voyage 80 hommes 
pour changer le monde de Mathieu Le-
roux et Sylvain Darnil m’a donné envie de 
changer de carrière et de devenir entre-
preneur social. 
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai quitté mon travail pour partir voyager 
pendant un an à la rencontre d’entrepre-
neurs sociaux dans plus de vingt pays 
afin de comprendre leurs activités et 
leurs besoins. J’ai constaté que toutes les 
innovations sociales permettant de lut-
ter contre la pauvreté existent, mais leur 
impact reste limité car les populations 
qui en ont besoin n’y ont pas accès. Il est 
donc important d’améliorer la distribu-
tion de ces innovations pour augmenter 
leur impact social et lutter efficacement 
contre la pauvreté. 
J’ai décidé de créer Last Mile for BoP pour 
m’attaquer à ce problème. Je vis désor-
mais en Afrique du Sud et, si mes reve-

nus ont sensiblement diminué, je suis 
satisfait de ce changement de vie car ce 
que je fais a du sens.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Une entreprise sociale est avant tout une 
entreprise ; travailler pour une entreprise 
sociale requiert donc les mêmes compé-
tences que de travailler pour une société 
classique. La seule différence est l’im-
portance que l’on accorde à l’impact so-
cial : l’objectif principal n’est pas de dé-
gager un résultat financier mais d’avoir 
un impact social positif le plus important 
possible. 
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 

« J’AI QUITTÉ MON 
TRAVAIL POUR PARTIR 
VOYAGER PENDANT UN 
AN À LA RENCONTRE 
D’ENTREPRENEURS SOCIAUX 
DANS PLUS DE VINGT PAYS 
AFIN DE COMPRENDRE 
LEURS ACTIVITÉS ET LEURS 
BESOINS. »

Arnaud BLANCHET
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LA VIE ?
Pour moi, réussir sa vie c’est accomplir 
des actions utiles dont on est fier. Dans 
mon cas, il s’agit de réduire la pauvreté.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Si je devais donner un conseil à l’étudiant 
que j’étais, ce serait de ne pas se lais-
ser enfermer dans la facilité des parcours 
tracés d’avance et confortables. Il faut 
prendre le temps de se poser des ques-
tions pour savoir ce que l’on veut vrai-
ment faire de sa vie et ne pas hésiter à 
sortir des sentiers battus pour le décou-
vrir. Il faut sortir de sa zone de confort 
aussi souvent que possible.
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’espère que le monde de demain sera 
plus équitable et plus respectueux de 
l’environnement. J’espère que qualifier 
une entreprise de sociale sera un pléo-
nasme. 
Pour que cela se réalise, je fais en sorte 
que mon entreprise soit exemplaire tant 
d’un point de vue social qu’écologique. 
Notre activité doit permettre de réduire 
la pauvreté afin de rendre la société plus 
équitable.

 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Je pense que l’éthique devrait être plus 
enseignée. C’est une valeur importante 
quel que soit le domaine dans lequel on 
travaille. 
D’un point de vue plus pratique (et plus 
éloigné de l’entrepreneuriat social), 
j’aimerai que l’éducation collaborative 
se développe pour que chacun puisse 
acquérir les savoirs qu’il souhaite à tout 
âge, que le codage informatique soit 
enseigné plus largement, que l’on ap-
prenne à cuisiner des produits frais et 
sains à l’école.· 

« JE FAIS EN SORTE QUE 
MON ENTREPRISE SOIT 
EXEMPLAIRE TANT D’UN 
POINT DE VUE SOCIAL 
QU’ÉCOLOGIQUE. »

Arnaud BLANCHET
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Sébastien
 BOURBOUSSON
Centrale (2006) > Fondateur EcoVelo

5 Mots clefs
Altruisme • Ténacité • S’éclater • Confi ance • Diversité

Dates clefs
2003 : Admission à Centrale Paris
2004 : Activités associatives et sociales auprès de personnes handicapées 
2005 : Année sabbatique (5 missions humanitaires en Afrique et Amérique latine) pendant mes études 
2006-2012 : Fondateur/directeur de Développement Sans Frontières
2013 : Fondateur/directeur d’Écovélo.

Une citation en partage
« Si tu ne sais plus d’où tu viens, regardes où tu vas. » (Formule détournée d’un proverbe berbère).

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.my-ecovelo.fr

 Année sabbatique (5 missions humanitaires en Afrique et Amérique latine) pendant mes études 
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Après un Bac scientifique obtenu bril-
lamment, il paraissait logique de pour-
suivre en classes préparatoires Math Sup 
Math Spé puis d’intégrer une grande 
école d’ingénieur. Ce ne fut pas vérita-
blement un choix, mais un non-choix. 
Puisque j’avais la possibilité d’accéder 
à une Grande École, pourquoi refuser ? 
Surtout quand on n’a pas d’autre idée...

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je retiens tout d’abord un sentiment de 
frustration : pourquoi avoir autant tra-
vaillé mes cours et concours pour me 
retrouver face à une carrière qui ne me 
parle pas et ne me motive plus ? C’était 
le contre-coup de l’intégration, nous 
sommes nombreux à vivre cela. Je re-
tiens surtout, pendant ces années, un 
combat quotidien pour aller au bout du 
cursus et ne pas claquer la porte. Un 
combat physique (présence en cours...), 
et un combat psychologique (que faire 
ensuite ?). Heureusement, Centrale Paris 
est une école très ouverte, qui laisse à 
chacun le choix de ses options, favorise 
la vie associative et valorise les parcours, 
même s’ils sont atypiques. J’ai rencontré 

des gens de tous horizons et de toutes 
opinions, contrairement à ce que l’on 
croit parfois, et c’est la vie en commu-
nauté sur le campus qui m’a aidé à me 
reconstruire. J’ai compris que mon rejet 
du classicisme centralien était une force 
et que je devais bâtir mon identité pro-
fessionnelle sur cela.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je me définis comme un « serial entre-
preneur social », c’est ce qui m’aide à 
me lever le matin. Je passe mon temps 
à monter des projets, les développer et 
les manager. J’y mets toujours un vo-
let social et solidaire. Après avoir créé 
Développement Sans Frontières (DSF) 
en sortie d’école, j’ai passé 7 ans à tra-
vailler sur des problématiques huma-
nitaires et de solidarité internationale. 
Je me suis éclaté, j’y ai trouvé du sens 
et mon background d’ingénieur a été 
un réel atout, même si je n’exploitais 
pas réellement mes compétences tech-
niques. Aujourd’hui, après avoir filialisé 
DSF au Groupe SOS, l’association tourne 
toute seule et je ne suis plus indispen-
sable. Je viens de créer un nouveau pro-
jet d’envergure, « écovélo », qui consiste 
à mettre en place un système de sponso-

ring des cyclistes du quotidien pour inci-
ter à la pratique du vélo et augmenter les 
revenus des écocitoyens. La particularité 
de ce projet, au-delà de l’aspect « inno-
vation de service » est que les vélos sont 
montés, distribués et entretenus par des 
entreprises d’insertion. Encore de l’éco-
nomie sociale ! J’ai du mal à concevoir 
mon quotidien sans un volet « aide à au-
trui », et au final, je le fais pour moi plus 
que pour les autres, c’est un équilibre 
qui me convient bien.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
J’ai voulu fuir le carcan centralien qui 
m’était donné à voir, je ne supportais 
pas les discours carriéristes. Du coup, 
j’ai pris une année sabbatique pendant 
mes études, et suis parti en mission hu-
manitaire en Afrique et Amérique latine. 
De retour à Centrale, j’ai eu envie de 
continuer à m’engager dans la solidarité 
internationale, j’ai donc choisi l’option « 
création d’entreprise » et ai créé l’asso-
ciation Développement Sans Frontières, 
un cabinet de recrutement solidaire 
spécialisé sur l’envoi de volontaires in-
ternationaux, pour donner la chance à 

Sébastien BOURBOUSSON
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d’autres de vivre ce que j’avais vécu. Notre 
conception du volontariat était innovante à 
l’époque car nous nous adressions à tout 
un chacun en leur disant qu’ils pouvaient 
être acteur du changement. Cette concep-
tion est aujourd’hui devenue la norme, et 
c’est une très bonne chose car désormais 
les ONG locales dans les pays défavorisés 
peuvent recevoir plus facilement de l’aide 
et des compétences bénévoles. C’était une 
fuite au départ, c’est devenu mon métier, 
mon identité, et j’en ai redemandé ! Le « 
classique tout tracé » me parait ennuyeux, 
je m’endors devant mon ordinateur... J’ai 
la chance d’avoir des portes ouvertes, une 
famille qui me soutient et un parachute 
professionnel avec mon diplôme, donc 
je pense que c’est à moi de prendre des 
risques en faisant de l’innovation sociale, 
surtout que ça me plait car le challenge 
intellectuel est de taille puisqu’il faut tou-
jours chercher de nouvelles solutions, plus 
efficaces, moins coûteuses, plus respec-
tueuses...

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES SEN-
TIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS SUR TON 
MODE DE VIE ?
Sortir des sentiers battus, c’est certes 
prendre des risques, mais c’est surtout 

être seul commandant à bord pour choisir 
les directions. C’est grisant, et c’est pour 
le bien d’autrui. Un équilibre personnel et 
sociétal qui me convient. Par contre, cela 
implique certaines concessions - et je 
comprends tout à fait mes amis de pro-
motion qui n’ont pas sauté le pas, même si 
beaucoup envient parfois mon quotidien. Il 
faut travailler plus, sans relâchement. C’est 
déjà difficile de créer une entreprise sur 
un marché où les clients ont de l’argent, 
alors sur un marché où les clients sont 
des bénéficiaires et où le manque d’argent 
est souvent le problème de départ, il faut 
cravacher pour aller chercher un modèle 
économique équilibré et pérenne en dé-
multipliant les sources de revenus pour ne 
pas faire peser de trop le coût des services 
sur les usagers. Niveau salaire, le diffé-

rentiel avec les ingénieurs centraliens de 
ma promo est considérable, je suis plutôt 
« pauvre ». Mais si on parle de rétributions, 
mon quotidien est rempli de petits bon-
heurs et récompenses non monétaires qui 
n’ont pas de prix. Et puis, pas vraiment be-
soin de mettre le costume au bureau, c’est 
déjà ça d’économisé...

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN TEM-
PÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Je ne pense pas qu’il y ait de modèle ou 
de personnalité-type. J’ai côtoyé différents 
entrepreneurs sociaux, j’y ai vu des ambi-
tions différentes, des motivations diffé-
rentes, des caractères différents... S’il y a 
avait un socle commun, je dirai surement 
qu’il s’agit d’un principe simple : choisir 
une voie moins conventionnelle est plus 
simple que de choisir une voie convention-
nelle, c’est en tout cas individuellement ce 
que chaque personne qui sort des sentiers 
battus doit se dire. Personnellement, je 
n’aurai jamais accepté de prendre la voie 
conventionnelle, c’était donc plus difficile 
pour moi que de partir sur de l’innovation 
sociale...

« SORTIR DES SENTIERS 
BATTUS, C’EST CERTES 
PRENDRE DES RISQUES, 
MAIS C’EST SURTOUT 
ÊTRE SEUL COMMANDANT 
À BORD POUR CHOISIR 
LES DIRECTIONS. C’EST 
GRISANT »

Sébastien BOURBOUSSON
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POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Me lever le matin sans grogner, avec le 
sourire.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Si vous suivez vos envies et qu’elles ne 
sont pas conventionnelles, mettez-y 
votre cœur et toute la rigueur possible, 
n’écoutez pas les jaloux qui s’ennuient 
dans leur vie et cherchent à vous décou-
rager, et n’abandonnez pas aux pre-
mières difficultés. Entourez-vous de 
gens comme vous, vous verrez ils sont 
plus nombreux qu’on ne le croit.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Je l’aimerais plus respectueux des diffé-
rences. Je ne propose pas grand-chose si 
ce n’est de faire à mon échelle ce qui me 
parait bien. Je n’aime pas la suffisance, et 
j’essaie de convaincre les gens autour de 
moi que l’on peut toujours faire un peu 
mieux, sans pour autant tomber dans 
l’idéologie.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?

Les cursus au sein même d’une école 
changent régulièrement, et il y a beau-
coup d’écoles. Sept ans après ma sortie 
d’école, je ne sais pas si mes réflexions 
sont encore d’actualité. Je pars du prin-
cipe qu’une école ne peut pas être tota-
lement adaptée à chacun d’entre nous, 
c’est idéaliste, et que c’est donc à nous 
aussi de nous adapter à elle. L’améliora-
tion possible est donc la prise en compte 
des tendances nouvelles chez les étu-
diants. Il faut laisser la place aux indi-
vidus et construire la qualité de l’ensei-
gnement sur leur réussite personnelle 
plus que professionnelle, c’est-à-dire 
oublier un peu la réputation de l’école et 
replacer un peu les étudiants au centre 
des objectifs.

EN PLUS
Une erreur, un remord, un regret ?
Avoir séché tous mes cours d’informa-
tique, ça aurait été utile au final.

Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
Aide de vie auprès de personnes han-
dicapées, c’est du concret et je ne me 
suis jamais senti aussi utile que lors de 
ces moments.
 
Que te souhaitez pour l’année qui 
vient?
Un bon lancement du projet écovélo !

Y a-t-il quelque chose que tu souhai-
terais ajouter ?
Bravo pour cette initiative, si j’avais lu 
ce type d’ouvrage en arrivant à Cen-
trale, je me serais senti moins seul et 
moins déconnecté. J’aurais moins eu 
l’impression de faire n’importe quoi, 
c’est ce qu’on voulait que je croie.

Sébastien BOURBOUSSON
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Olivier
  BRECHARD

5 Mots clefs
Injustice • Questionnement • Chemin • Convivialité • Espérance
 
Dates clefs
1970-1980 : Enfance
1980-1990 : Eveil (désirs, lectures, idéaux, révoltes)
1990-2000 : Exploration (études, passions, rencontres, ivresses, pays, métiers, limites)
2000-2010 : Ethique joyeuse (mariage, paternité, accomplissement professionnel - WISE)
Depuis …  : Entrepreneuriat social !

Une citation en partage
« Toujours il y a eu des poètes et des bouff ons pour se soulever contre l’écrasement de la pensée créative 
par le dogme. » Ivan Illich, La Convivialité.

Sciences Po > Kinnernet Europe
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
Une passion précoce pour la littérature – 
la découverte de tant d’écrivains en marge 
du programme scolaire – et la chance de 
grandir dans un milieu très international 
ont déterminé mes choix ultérieurs. Bon 
élève, je m’initiais aux grandes idées phi-
losophiques et politiques – éveillant mes 
proches aux analyses du Monde diplo-
matique ! – tout en rêvant de destins 
romanesques, loin de la routine banlieu-
sarde. Je brûlais de partir à la rencontre 
des hommes qui peuplent la Terre, d’ap-
prendre à mieux les connaître, de contri-
buer au dialogue entre leurs cultures et 
la mienne. Serai-je journaliste, éditeur ou 
diplomate ? Sciences Po s’imposa assez 
naturellement. Je n’étais pas parfaitement 
préparé à ce qui allait suivre…

QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES DE 
GRANDE ÉCOLE ?
Je conserve de ces années le goût d’un 
cocktail de libertés et de contraintes. Si je 
m’en tiens à la « grande école », mon ex-
périence fut assez mitigée. Mes condis-
ciples, pour la plupart, se faisaient une 
idée précise de leur avenir profession-
nel, qui passait par l’ENA, et livraient aux 
rares indécis une concurrence déloyale. 

Confronté à l’implacable mécanisme de 
compétition-sélection qui préside aux 
études, je connus parfois même la peur 
d’échouer aux examens, de devenir – 
par ma faute – un « raté » du système. 
C’était nouveau et plutôt inconfortable. 
Pire, contraint de redoubler d’efforts dans 
l’apprentissage du droit et de l’économie, 
matières arides à forts coefficients, je né-
gligeais les sujets qui me passionnaient, 
portés par des profs captivants. D’au-
tant que mon temps était compté. Cette 
période fut également « buissonnière », 
marquée par mon apprentissage de la 
ville – qui occupait le plus clair de mes 
nuits, ainsi que par une immersion de 
plus de sept mois en Inde (deux stages à 
Calcutta et dans les plantations de thé du 
Bengale, de l’Orissa). Ces tensions entre 
désirs contradictoires (aventures/études), 
ce grand écart entre milieux opposés (rive 
gauche/jungles) me donnèrent l’occasion 
de tester mes limites. In fine, épreuves et 

excès me confortèrent dans l’idée de ne 
consacrer le restant de ma vie qu’à des 
activités choisies, riches de sens. Plus 
facile à dire qu’à tenir !

QUE FAIS-TU DANS LA VIE?
De 2008 à 2012, au sein d’Auditoire, j’ai 
joué un rôle clé dans la conception, le 
développement et le pilotage du World 
Innovation Summit for Education (WISE), 
une initiative de la Qatar Foundation 
menée en partenariat avec des institu-
tions comme l’Unesco. Réunissant tous 
les acteurs de l’éducation – milieu aca-
démique, institutions, gouvernants et 
élèves, mais aussi entrepreneurs sociaux, 
secteur privé et média – cette nouvelle 
plateforme s’attaque à moult défis : com-
ment identifier les pratiques les plus in-
novantes, ayant un impact transformatif 
sur les façons d’accéder au savoir, du MIT 
aux favelas du Brésil, de l’Inde au Kenya 
? Comment permettre à ces innovations 
d’avoir un impact systémique ? Comment 
inventer les modèles d’apprentissage du 
21e siècle ? WISE est une expérience exal-
tante, qui rencontre rapidement le suc-
cès et parvient même à avoir un certain 
impact. Malheureusement, les travers des 
systèmes éducatifs ne cessent de se ren-
forcer…

« CE QUI M’A D’ABORD 
GUIDÉ HORS DES SENTIERS 
BATTUS, CE SONT DES 
RENCONTRES AVEC DES 
HOMMES ET DES FEMMES 
ADMIRABLES. »
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Il faut allumer d’autres feux. En 2013, je 
décide de devenir à mon tour un entre-
preneur social afin d’explorer librement 
d’autres modes d’action. Alors que le 
constat d’impasse sociétale s’étend à bien 
d’autres champs que l’éducation, le temps 
d’un engagement toujours plus créatif, 
partisan et fédérateur est venu. Plutôt 
que d’attendre un effondrement que de 
plus en plus d’acteurs appellent secrète-
ment/étrangement de leurs vœux, Jérôme 
Cohen, mon associé, et moi-même nous 
inspirons de Bush et Blair[1] pour imagi-
ner quelques pistes de « révolution pré-
ventive » ! A suivre donc en 2014…

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 
ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Je n’ai jamais été un adepte du « sché-
ma de carrière classique ». Et pourtant, 
y échapper n’est pas chose si aisée. 
Lorsqu’on a été formé à l’idée de réussite, 
habitué à être guidé et régulièrement ré-
compensé pour ses efforts par différentes 
autorités (scolaire, parentale), tracer son 
propre chemin – sans maîtriser les outils 
indispensables : courage, créativité, etc. – 
s’avère une entreprise hasardeuse. Il faut 

être avant tout animé par une quête de 
sens, et s’y reprendre à plusieurs fois.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Ce qui m’a d’abord guidé hors des sen-
tiers battus, ce sont des rencontres 
avec des hommes et des femmes admi-
rables. Au fil de projets réussis, et parfois 
d’échecs, ils m’ont aidé à devenir plus 
fort, à m’ouvrir toujours davantage sur les 
autres. Mais travailler avec des personnes 
choisies ne suffit pas. Il me fallut aussi 
apprendre à opter pour des projets qui 
me correspondent vraiment, auxquels je 
pouvais apporter enthousiasme et com-
pétences utiles.
Depuis, j’ai appris à m’appuyer sur cet 
enthousiasme lorsqu’il m’appartient de 
piloter une initiative, m’efforçant de fédé-
rer mes collègues et tous mes interlocu-
teurs autour d’une vision et d’objectifs 
partagés ; veillant également à réellement 
collaborer avec chacun. Enfin, un parcours 
heurté nécessite de savoir repartir à zéro 
et se remettre en question. Cela s’avère 
parfois difficile, mais le sentiment d’être 
en accord avec soi-même récompense 
largement ces efforts (alors qu’un désac-
cord intime est un poison lent, insidieux).

IL Y A-T-IL DES COMPÉTENCES, UN TEM-
PÉRAMENT DIFFÉRENT À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Un mélange d’orgueil et d’humilité, 
d’espérance et de ténacité. S’il faut une 
certaine dose de confiance en soi pour 
prétendre échapper aux conventions, hu-
milité et ténacité sont des vertus essen-
tielles dans l’innovation sociale. Humilité 
consciente des limites de nos actions face 
à la réalité du monde – loin de disparaître 
la plupart des injustices semblent pros-
pérer. Ténacité, volonté de poursuivre 
la recherche de solutions, modestes et 

Olivier BRECHARD

« J’AI APPRIS À M’APPUYER 
SUR CET ENTHOUSIASME 
LORSQU’IL M’APPARTIENT 
DE PILOTER UNE INITIATIVE, 
M’EFFORÇANT DE FÉDÉRER 
MES COLLÈGUES ET TOUS 
MES INTERLOCUTEURS 
AUTOUR D’UNE VISION ET 
D’OBJECTIFS PARTAGÉS ; 
VEILLANT ÉGALEMENT À 
RÉELLEMENT COLLABORER 
AVEC CHACUN. »
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ambitieuses. Espérance ancrée dans le 
monde et les hommes comme moteur ; 
loin de l’optimisme naïf et du pessimisme 
tant de ceux qui nient les problèmes que 
de ceux qui se plaisent à les dénoncer.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ?
Ne pas avoir peur de la rater. Vers la fin 
de sa vie, nombre de ses contemporains 
voyaient en Villiers de l’Isle-Adam un 
poète pauvre et déchu. Comment aurait-
il pu en être autrement puisque, comme 
le souligne Mallarmé, Viliers s’était tou-
jours fixé des buts sublimes, par essence 
inatteignables. Quelle leçon de vie inten-
sément vécue !

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
« Ce qui me pousse au travail, c’est tou-

jours le sentiment d’une injustice et l’idée 
qu’il faut prendre parti », George Orwell. 
Osez prendre parti ! Osez suivre votre 
cœur et votre esprit, vous engager aux 
côtés d’autres acteurs de l’indispensable 
transition et persévérer. Cela m’a pris 
trop longtemps.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ? QUE PROPOSES-TU ?
Ces dernières années, enchaînant lectures 
– John Dewey, Bertrand Russell, George 
Orwell, Ivan Illich, André Gorz, Christo-
pher Lasch pour ne citer que quelques 
classiques – et échanges avec des ac-
teurs engagés – entrepreneurs sociaux 
du monde entier, hackers, scientifiques, 
artistes, etc. – je commence de nouveau à 
croire en la possibilité d’une société plus 
décente, conviviale, respectueuse de l’en-
vironnement, frugale et en même temps 
joyeuse. Une société où la collaboration 
remplace peu à peu la compétition – cela 
prendra du temps – et où chaque citoyen 
se réapproprie davantage de responsabi-
lités ainsi que le pouvoir de peser sur le 
débat public, les prises de décision.

IL Y A-T-IL DES CHOSES À AMÉLIORER 
DANS CES ESPACES D’ÉDUCATION ? 
LESQUELLES ?

Pour un entrepreneur social, le système 
français des grandes écoles est parfait 
tel qu’il est. Il donne le cap à l’ensemble 
du système éducatif qui, dès le primaire, 
peut ainsi s’organiser autour d’un savant 
dispositif de sélection des meilleurs. 
Cette compétition acharnée, au détri-
ment d’une majorité d’élèves, contribue 
à entretenir toujours plus efficacement 
les dysfonctionnements de notre société, 
garantissant ainsi un bel avenir aux inno-
vateurs sociaux. Autre avantage incon-
testable, les grandes écoles forment une 
élite progressiste et globale susceptible 
de fonctionner en vase clos, se partageant 
pratiquement toutes les fonctions diri-
geantes (cf. Christopher Lasch, La révolte 
des élites), y compris lorsqu’il s’agit de 
repenser le monde. Entre nous, on aurait 
tort de vouloir changer.

EN PLUS
Une erreur, un remord, un regret ?
« I’ll never get out of this world alive » :
regret que je partage avec Hank Wil-
liams, Steave Earle et quelques autres…

Olivier BRECHARD

« OSEZ PRENDRE PARTI 
! OSEZ SUIVRE VOTRE 
CŒUR ET VOTRE ESPRIT, 
VOUS ENGAGER AUX 
CÔTÉS D’AUTRES ACTEURS 
DE L’INDISPENSABLE 
TRANSITION ET 
PERSÉVÉRER.  »
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Stéphane
 BUTHAUD
ESTP et de Sciences Po Paris > Fondateur de HumanoGames 
et de Je rêve d’une maison

5 Mots clefs
Rêver • Écouter • Entreprendre • Créer • Impacter

Dates clefs
1993 : Eff ectue une mission humanitaire de cinq mois en Bosnie-Herzégovine pour l’ONG Solida-
rités
1997 : Ouvre à Beijing le première cabinet de RSM International Audit & Conseil en Chine
2003 : Entre chez Inter Aide comme responsable du secteur Microfi nance et Micro-Assurance
2009 : Fonde une première start-up : HumanoGames pour créer HappyLife, premier jeu à impact 
social sur Facebook
2013 : Cofonde avec Éric Chatry une deuxième start-up – Je Rêve d’une Maison - pour démocra-
tiser l’accession aux résidences secondaires

Une citation en partage
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » (Winston Churchill) 

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
http://about.me/sbuthaud
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Après le bac, j’ai filé en math sup sans 
savoir vers quoi j’allais. Puis en spé, j’ai 
eu envie de présenter Navale. Les récits 
d’Henry de Monfreid me fascinaient et 
j’imaginais naviguer à sa suite en mer 
Rouge ! J’ai eu les écrits de Navale, mais 
la visite médicale a révélé un score réd-
hibitoire de « C4 » : une vision chro-
matique défaillante qui m’empêchait 
de poursuivre l’aventure… Je me suis 
alors orienté vers l’ESTP, attiré par les 
opportunités de voyage qu’offraient les 
grandes entreprises françaises de tra-
vaux publics qui construisaient des ou-
vrages d’art aux quatre coins du monde. 
A la fin de l’ESTP, j’ai présenté Sciences 
Po Paris avec un grand désir de me for-
mer à des matières non scientifiques, 
notamment celles qui me permet-
traient de découvrir l’entreprise dans un 
contexte international.
 

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Les deux pôles qui m’ont toujours attiré 
sont l’entrepreneuriat et ce qui tourne 
autour du « sens ».
Au-delà des cours, l’ESTP et Sciences Po 

m’ont d’abord permis de faire mes pre-
miers stages et de toucher du doigt le 
terrain, là où la théorie se dévoile en une 
pratique et où il est exaltant de contri-
buer à créer quelque chose de concret.
En 2e année de l’ESTP, l’entreprise Colas 
m’a proposé un stage de conducteur 
de travaux à l’Île Maurice. Du jour au 
lendemain, je suis passé du boulevard 
Saint-Germain à Curepipe, où l’on m’a 
donné les clefs d’une voiture en me di-
sant : « Les élections présidentielles sont 
dans trois mois. D’ici là, tu vas supervi-
ser deux équipes et refaire des portions 
de route dans chaque village du pays. 
» Techniquement, ce n’était pas aussi 
avancé que ce qu’on pouvait faire en 
France, mais en termes de responsabi-
lités, c’était le grand saut en avant ! J’ai 
passé trois mois à sillonner l’île de part 
en part avec un grand sentiment de li-
berté, et le plaisir de voir que jour après 
jour, mon travail pouvait contribuer à 
produire des choses très concrètes.
À Sciences Po, j’ai effectué mon stage 
de 2e année dans le cadre d’une mis-
sion humanitaire de cinq mois en Bos-
nie-Herzégovine. La façon dont j’ai 
obtenu cette mission est assez marrante 
: j’assistais à une conférence débat sur 
le conflit bosniaque avec, à la tribune, 

des hommes politiques et des humani-
taires. Un étudiant s’est levé et a pro-
posé à l’assemblée des étudiants de 
réaliser une pétition qui serait envoyée 
au secrétaire général des Nations Unies 
pour lui demander de renforcer l’aide 
humanitaire apportée à la Bosnie Her-
zégovine. Puis, un homme s’est levé, et 
a proposé à ceux qui le souhaitaient de 
venir le rencontrer à l’issue de la confé-
rence. Il travaillait pour l’ONG Solida-
rités, et cherchait des volontaires pour 
partir en Bosnie. Le contraste était sai-
sissant : autant je n’étais pas convaincu 
de l’utilité d’une pétition signée par 
des étudiants parisiens, autant je me 
sentais attiré par l’envie de toucher du 
doigt les enjeux d’un conflit au cœur de 
l’Europe. J’ai posé ma candidature, et 
une semaine après j’atterrissais au cœur 
du conflit bosniaque, à la rencontre 
de réfugiés musulmans en vue d’éva-
luer leurs besoins, puis de coordonner 
l’acheminement de l’aide humanitaire. 
C’était mi-1993, le conflit était meur-
trier pour les populations comme pour 
certains humanitaires, et j’en suis reve-
nu avec la certitude que ma vie profes-
sionnelle se déroulerait plus proche du 
terrain que des bureaux d’étude ou des 
débats d’idées.

Stéphane BUTHAUD
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QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Ma vie professionnelle ? Depuis le début 
de l’année, je travaille sur un nouveau 
projet dans la mouvance de l’économie 
collaborative. Je me suis associé avec un 
ami, Eric Chatry et nous créons Je Rêve 
d’une Maison. Nous voulons faciliter 
l’accès aux maisons de vacances et de 
week-end, en permettant à plusieurs 
familles de se regrouper pour acheter 
une résidence secondaire, puis d’en 
organiser l’usage. Aujourd’hui, le taux 
moyen d’occupation d’une maison de 

vacances en mono-propriété est d’en-
viron trente jours / an. C’est absurde. 
En mutualisant l’investissement puis les 
frais d’entretien, acheter à plusieurs de-
vient non pas un choix contraint, mais 
un choix malin qui, pour une fraction 
du prix, maximise le « plaisir cumulé » 
que les propriétaires en retirent. Avec 
Je Rêve d’une Maison, la propriété de-
vient aussi une richesse qui augmente 
lorsqu’on la partage.
Avant ce projet, j’ai créé HumanoGames 
et le premier jeu de financement partici-
patif sur Facebook. Le pari était de faire 
un jeu très ludique afin qu’il réponde 
aux standards des meilleurs jeux sur 
Facebook. Ce pari a été réussi puisque 
HappyLife a atteint la note de 4,8/5 dès 
son lancement. Puis nous avons ajouté 
la couche d’impact social : les joueurs 
rencontraient de vrais entrepreneurs au 
sein du jeu, et ils pouvaient les financer 
en allouant leurs points de jeu au pro-
jet de leur choix, ce qui déclenchait le 
financement en monnaie réelle. Ce jeu a 
été joué à ce jour par plus de 1 million 
de joueurs et a généré 50 000 € de mi-
crocrédits pour de vrais entrepreneurs. 
Il est toujours actif sur Facebook.
Avant cette activité d’entrepreneur so-
cial, j’ai eu deux autres vies :

• La première assez classique en audit et 
en conseil : huit années qui m’ont mené 
en France, puis en Chine et en Argen-
tine, aux côtés d’entreprises d’abord 
très grandes comme Vivendi, Lafarge 
ou Valeo, puis de plus en plus petites 
jusqu’à des start-ups et des entrepre-
neurs que j’accompagnais dans des 
levées de fonds et leur développement 
commercial. J’ai ainsi collaboré avec le 
reporter photographe Gérald Buthaud 
pour développer son activité dans le 
monde du cheval.
Puis une 2e tranche de vie en ONG : six 
années dont quatre pour développer des 
projets de microfinance principalement 
en Inde et à Madagascar.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATIONS SO-
CIALES ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE 

CARRIÈRE «CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Par réaction, par rencontres et par pro-
action !
Par réaction tout d’abord : j’ai très vite 
repéré les situations professionnelles, 
les ambiances de travail dans lesquelles 
je ne m’épanouissais pas.
Puis j’ai eu la chance de croiser des per-
sonnes qui m’ont inspiré et de pouvoir 

« JE ME SUIS ASSOCIÉ AVEC 
UN AMI, ERIC CHATRY ET 
NOUS CRÉONS JE RÊVE 
D’UNE MAISON. NOUS 
VOULONS FACILITER 
L’ACCÈS AUX MAISONS DE 
VACANCES ET DE WEEK-
END, EN PERMETTANT 
À PLUSIEURS FAMILLES 
DE SE REGROUPER POUR 
ACHETER UNE RÉSIDENCE 
SECONDAIRE, PUIS D’EN 
ORGANISER L’USAGE. »

Stéphane BUTHAUD
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saisir des opportunités qui m’ont été 
offertes. Je pense notamment au direc-
teur de l’ONG Inter Aide, Paul Lesaffre, 
qui a été un manager très stimulant.
Par action ou par pro-action enfin, car 
un parcours dépend bien sûr de ce 
qu’on décide pour soi-même, au quo-
tidien, dans de petites actions, comme 
dans des choix plus engageants : ce-
lui d’un secteur, d’un premier métier, 
d’une entreprise, etc.
Saint-Exupéry écrivait : «Pour ce qui est 
de l’avenir, il ne s’agit pas de le pré-
voir mais de le rendre possible.» Je crois 
que c’est vrai, et cela demande à la fois 
d’accueillir ce qu’on reçoit et de choisir 
ce qu’on veut devenir.
J’aime aussi beaucoup cette phrase de 
Romain Gary : «Vous ne pouvez pas at-
tendre de la vie d’avoir un sens. Vous 
devez lui en donner un.»
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 

SUR TON MODE DE VIE ?
Le premier bénéfice étonnant et imprévu 
est de ressentir un profond sentiment 
de paix, mêlé de beaucoup de joie et 
d’enthousiasme. Je l’ai d’abord senti en 
devenant consultant indépendant, puis 

une deuxième fois en quittant le monde 
de l’audit et du conseil pour rejoindre 
des projets de microfinance. Et enfin 
une troisième fois en me lançant dans la 
création d’une start-up à impact social. 
Mon travail avait alors du « sens », je 
devenais responsable et autonome, et 
c’était l’occasion de travailler avec des 
personnes très motivées et inspirantes 
au plus près de besoins concrets.
Mon mode de vie a aussi évolué au gré 
de mes revenus. Le salaire n’est pas le 
même lorsqu’on est consultant interna-
tional, salarié d’une ONG de développe-
ment, ou encore créateur d’une start-
up. Mais au final, plus que le passage 
à l’entrepreneuriat social, c’est le pas-
sage d’une vie de célibataire à une vie 
de famille qui a eu un impact sur mon 
mode de vie.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Les compétences s’acquièrent et les ta-
lents se développent une fois qu’on les 
a identifiés.
Quant au tempérament, au-delà de 
l’envie et de l’attirance pour les secteurs 
d’innovation sociale, je dirais curiosité, 

humilité, écoute, agilité, pragmatisme 
et persévérance. Il faut aussi ne pas 
avoir peur de se mettre en danger – 
souvent d’un point de vue financier – et 
ne pas avoir peur d’échouer. L’échec si 
l’on sait l’accepter et l’analyser est une 
formidable source d’apprentissage.
Enfin, si l’on n’est plus célibataire, le fait 
d’avoir un conjoint qui comprend vos 
choix et vous soutient est un énorme 
plus. J’ai commencé à travailler sur des 
projets de microfinance quelques mois 
avant de me marier. Notre quatrième 
kid est née l’année où je créais ma pre-
mière start-up. Ma femme m’a toujours 
soutenu et encouragé - de façon qua-
si-inconditionnelle - tout au long de ce 
parcours, alors qu’elle est elle-même 
auto entrepreneuse.
 
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
C’est quelque chose de très concret et 
qui s’exprime dans le quotidien. J’ai le 
sentiment de « réussir » quand je crée 
ou contribue à créer quelque chose 
d’utile, qui rencontre un besoin, ou qui 
génère ne serait-ce qu’un échange ou 
un sourire. Le thermomètre de cette « 
réussite », c’est sans doute le niveau 

Stéphane BUTHAUD
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d’enthousiasme, d’accomplissement ou 
de « plénitude » que je ressens dans ce 
que je fais. Je crois que la réussite d’une 
vie se mesure in fine au bonheur que 
l’on a contribué à créer pour soi-même 
et pour les autres.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Celui que donnait récemment François 
Michelin dans une interview « Deviens 
ce que tu es » et qu’il attribue à Pin-
dare, poète de l’Antiquité. C’est à la 
fois le programme d’une vie entière et 
un outil très précieux au quotidien. Cela 
demande d’apprendre à se connaître, de 
reconnaître ses talents puis de faire des 
choix qui permettent de les dévelop-
per. Il me semble que l’épanouissement 
personnel comme professionnel vient 
de cette capacité à rester unifié sur la 
base des valeurs auxquelles on croit et 
des talents que l’on possède et que l’on 
cultive. 
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Mon caractère me porte plutôt à me de-
mander ce que je pourrais faire à mon 
échelle, autour de moi pour changer non 
pas le monde, mais plutôt des choses 

assez concrètes dans mon entourage. Si 
l’on est attentif, on rencontre dans une 
seule journée des dizaines de dysfonc-
tionnements, de problématiques, d’in-
cohérences, de situations révoltantes… 
et donc autant d’occasions d’inventer 
un nouveau service ou un nouveau pro-
duit qui sont autant de solutions face 
à ces problèmes. Ensuite, il ne s’agit 
pas de tout faire, mais de choisir l’un 
de ces couples problème / solution et 
de s’y atteler, en rejoignant des per-
sonnes / une entreprise / une associa-
tion qui s’en occupent déjà ou en créant 
soi-même le service ou le produit qui 
répondra au problème. Small streams 
make big rivers.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES 
À AMÉLIORER DANS CES ESPACES 
D’ÉDUCATION, ET SI OUI, LESQUELLES 
?
En tant que père de quatre jeunes en-
fants, j’ai été frappé de voir à quel point 
le temps qu’ils peuvent dédier à la créa-
tivité diminue lorsqu’ils grandissent. Au 
départ, le très jeune enfant dispose de 
journées entières pour jouer, rêver et 
aussi créer à partir de presque rien : 
par le dessin, par les jeux de construc-
tion, par des jouets qui permettent de 

simuler des situations du monde réel, 
etc. Puis, progressivement, les appren-
tissages obligatoires prennent le pas 
sur ces temps de créativité. L’enfant 
apprend aussi à adopter de nombreuses 
conventions sociales et relationnelles 
qui lui seront très utiles plus tard.
Pour mes enfants, je voudrais qu’ils 
puissent cultiver l’envie de créer voire 
d’entreprendre. Il y a les stages bien 
sûr, mais avant les stages on peut ima-
giner transmettre cette culture créative 
et entrepreneuriale tout au long du cur-
sus d’écolier puis de grand-écolier. Par 
exemple via des rencontres avec des 
entrepreneurs comme ce que propose 
l’association 100 000 entrepreneurs. Ou 
via des ateliers qui simulent des situa-
tions réelles de création de produits et 
de services d’innovation sociale, où l’on 
valorise la prise de risques, où l’on part 
de ses propres forces et talents pour 
imaginer des solutions, etc.

« IL FAUT AUSSI NE PAS 
AVOIR PEUR DE SE METTRE 
EN DANGER – SOUVENT 
D’UN POINT DE VUE 
FINANCIER – ET NE PAS 
AVOIR PEUR D’ÉCHOUER. »

Stéphane BUTHAUD
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Un deuxième vœu ? Je voudrais qu’ils 
soient décomplexés par rapport au re-
gard des autres d’une part, et à la peur 
de l’échec d’autre part. Ce sont poten-
tiellement deux freins très puissants à 
un épanouissement personnel et pro-
fessionnel.

« POUR MES ENFANTS, JE 
VOUDRAIS QU’ILS PUISSENT 
CULTIVER L’ENVIE DE CRÉER 
VOIRE D’ENTREPRENDRE. »

Stéphane BUTHAUD

EN PLUS
Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
HappyLife, premier jeu de financement 
participatif sur Facebook joué par plus 
de 1 million de joueurs et qui a généré 
à ce jour 50 000 € de microcrédits pour 
des entrepreneurs.
 
Quoi te souhaitez pour l’année qui 
vient ? 
Que l’idée d’accompagner des familles 
dans l’accession à une maison de va-
cances via le partage à plusieurs ne soit 
pas qu’une idée d’entrepreneur mais 
réponde à un réel besoin !
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Fabrice
 CARREGA
5 Mots clefs
Innovation • Solidarité • Crowdfunding • Entrepreneuriat • Partage
 
Dates clefs
2005 : Diplômé de l’EFREI, j’intègre la direction des risques de la Société Générale (SG)
2007 : Responsable d’une petite équipe à la SG. En août, la crise des subprimes commence
2009 : Analyste quantitatif. Début de la crise des dettes souveraines, l’idée qu’un changement de para-
digme est indispensable fait son chemin.  
2011 : Je deviens consultant. Parallèlement, je travaille sur Arizuka. 
2012 : Lancement d’Arizuka ! 

Une citation en partage
« Le travail est écartelé entre le travail-corvée de la survie et le travail-performance de la Surclasse. C’est 
négliger que seul le travail-patience engage une amplifi cation de la liberté, à la fois en extension, par le 
biais d’un développement de la puissance d’agir de chacun, et en intensité, par la découverte d’une plas-
ticité propre à l’individuation humaine. » ( Gilles Châtelet )

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.arizuka.com

EFREI (2005) > Cofondateur Arizuka
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ? 
J’ai intégré l’EFREI pour la formation et la 
spécialisation en systèmes d’informations 
proposée  ainsi que pour les débouchés 
potentiels, durant la période d’expansion 
de la bulle Internet, au début des années 
2000. Peut-être aussi par mimétisme. 
Après un bac S, dans mon entourage, 
nombreux étaient ceux à s’orienter vers 
une école de commerce ou d’ingénieurs. 
   
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ? 
Une formation, qui n’est pas tant là pour 
accumuler des connaissances que pour 
préparer de jeunes cerveaux à continuer 
à apprendre, analyser, s’adapter et com-
prendre durant les cinquante années qui 
suivent. C’est cette formation qui m’a per-
mis d’acquérir une expertise financière 
dont je ne disposais pas a priori, et qui a 
également aiguisé ma curiosité.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / DE 
TA VIE ? 
Je suis le cofondateur d’Arizuka, site de 
financement participatif (crowdfunding) 
dédié aux innovations sociales, techno-
logiques, environnementales et à la soli-
darité. Concrètement, nous permettons à 

des porteurs de projets, souvent exclus 
des modes de financement traditionnels, 
de collecter des fonds auprès du public. 
Je participe également à d’autres projets, 
comme la Social Good Week ou la pla-
teforme collaborative ShareLex. Depuis 
quelques mois, je tente de structurer une 
petite communauté afin de créer plus de 
liens entre entrepreneuriat social et « libre » 
(logiciel libre, biens communs, etc.).
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ? 
Une réflexion entamée à partir de 2007 sur 
les modèles économiques et sociaux en 
vigueur, et la mise en lumière de nombre 
de leurs lacunes suite aux crises ayant 
frappé nos économies. Cette réflexion a 
été initiée et nourrie par le vécu durant 
plusieurs années, qui m’ont été indispen-
sables avant de franchir le pas, bien que 
les risques que j’ai pris étaient très limités.
Le constat de base qui nous a amené à 
lancer Arizuka est toujours le même : les 
banques financent des biens sur lesquels 
elles peuvent obtenir des garanties, mais 
pas les idées. Les fonds nécessaires à un 
projet innovant en phase d’amorçage 
(donc au stade d’idée) sont donc sou-

vent difficiles à obtenir. Parallèlement, les 
structures de l’économie sociale et soli-
daire (associations, ONG, coopératives, par 
exemple) se retrouvent dans des situations 
financières difficiles suite à la baisse de 
certaines subventions. Nous avons donc 
décidé de lancer une plateforme de crowd-
funding destinée à faire le lien entre ces 
mondes : l’innovation et la solidarité.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES SEN-
TIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS SUR 
TON MODE DE VIE ? 
J’ai pris conscience du bouillonnement 
d’initiatives qui nous entourent et dont 
nous n’avons pas conscience. Ce qui a 
principalement changé dans mon mode de 
vie, c’est certainement que j’ai beaucoup 
moins de freins désormais pour découvrir 

« JE SUIS LE CO-
FONDATEUR D’ARIZUKA, 
SITE DE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF 
(CROWDFUNDING) 
DÉDIÉ AUX 
INNOVATIONS SOCIALES, 
TECHNOLOGIQUES, 
ENVIRONNEMENTALES ET À 
LA SOLIDARITÉ.  »

Fabrice CARREGA
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et échanger, ce qui est plutôt une bonne 
chose.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES / UN TEM-
PÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ? 
Les compétences s’acquièrent ou se 
trouvent auprès d’autrui (sous-entendu 
: partagez, faites confiance aux autres). 
Se lancer sur une voie moins convention-
nelle nécessite cependant de croire en son 
projet, tout en essayant de prendre du 
recul régulièrement sur son propre tra-
vail : prend-on les bonnes décisions ? Quel 
est l’impact réel de notre activité ? L’une 
des difficultés majeures a été pour moi 
de changer mon tempérament et d’aller 
davantage vers les autres. Les grandes 
structures ont tendance à diluer la res-
ponsabilité de chacun dans la hiérarchie, 
ce qui entraîne la déresponsabilisation de 
tous. Lorsque vous vous lancerez dans 
une aventure entrepreneuriale ou que 
vous emprunterez les chemins de l’inno-
vation, la responsabilité vous incombera, 
si ce n’est entièrement, du moins majori-
tairement. Il faut être prêt à l’accepter et, 
pour avancer, s’ouvrir aux autres, parta-
ger, s’entourer, parler de son projet : ce 
qui n’est pas naturel chez tout le monde  !

 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ? 
Être autonome, avoir la chance d’être libre 
de ses choix et d’être entouré de ceux qui 
nous sont chers.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ? 
Si vous êtes en cours d’intégration, profitez 
des années qui viennent pour apprendre... 
sur les bancs de votre école évidemment, 
mais aussi des autres ! Sortez de votre 
zone de confort et allez à leur rencontre, 
quels que soient leur âge, leur culture, leur 
origine et leur parcours ! Faites-vous votre 
propre opinion du monde qui vous en-
toure, sachez reconnaître le prêt-à-penser 
et tentez de l’éviter.
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Plus inclusif. Reconnaissant la valeur so-
ciale tout comme la valeur économique. 
Le « comment ? » a été adressé par les 
processus d’industrialisation, le déve-
loppement technologique et les avancées 
scientifiques des deux derniers siècles. 
Les nouvelles technologies ont aboli les 
distances mais les questions du « pourquoi 
? » et de l’impact de nos activités sur notre 

environnement restent en suspens et sont, 
selon moi, celles sur lesquelles il faudrait 
se pencher dès à présent.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION ET, SI OUI, LESQUELLES ?
Ces espaces fournissent au marché du 
travail des personnels très qualifiés, dotés 
d’une forte capacité d’adaptation et, en 
début de carrière surtout, relativement 
mobiles au sein des structures. Cependant, 
les compétences des jeunes diplômés ne 
sont pas utiles que dans les voies royales 
ou toutes tracées, qui s’offrent à eux à la 
sortie de l’école. Les écoles sont donc très 
bien connectées au monde économique, 
et pour certaines au monde scientifique, 
ce qui est leur vocation principale. Cepen-
dant, je pense que les défis de société sont 
quelque peu négligés, au profit d’enjeux 
purement économiques.

Fabrice CARREGA

« FAITES-VOUS VOTRE PROPRE 
OPINION DU MONDE QUI 
VOUS ENTOURE, SACHEZ 
RECONNAÎTRE LE PRÊT-
À-PENSER ET TENTEZ DE 
L’ÉVITER.  »
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Makeba
 CHAMRY-MAKHAMAT

5 Mots clefs
Innovation managériale • Implication citoyenne • Leadership • Enthousiasme • Ouverture

Dates clefs
1999 : Diplômée de l’ESCP
2000 : Consultante en communication interactive
2004 : Administratrice en Iran chez MSF France
2006 : Consultante en ressources humaines
2011 : Création de Mankai Factory

Une citation en partage
«L’homme raisonnable s’adapte au monde. Celui qui est déraisonnable persiste à vouloir 
adapter le monde à lui. Aussi tout progrès dépend-il de l’homme déraisonnable» (G.B. Shaw)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.mankaifactory.org

ESCP (1999) > Fondatrice de Mankai Factory
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Ce n’était pas véritablement un choix. 
D’origine russe et tchadienne et après 
avoir vécu dans ces deux pays, je suis 
arrivée en France à seize ans de façon 
un peu inattendue, en pleine année sco-
laire de Terminale, suite à un coup d’état 
à Ndjamena. Je ne connaissais alors pas 
très bien le système français des classes 
préparatoires et étais plutôt soucieuse de 
m’intégrer de façon harmonieuse dans ce 
nouvel environnement. J’avais beaucoup 
de mal à me projeter sur le long terme 
en ce qui concernait mon orientation, je 
vivais au jour le jour. Plutôt bonne élève, 
j’ai intégré Paris Dauphine. Après la mai-
trise de gestion, ne sachant toujours pas 
vers quelle spécialisation me tourner, j’ai 
continué avec un Mastère généraliste à 
l’ESCP, en Management de projets inter-
nationaux.
Aujourd’hui quand je repense à cette 
époque, j’ai l’impression de ne pas avoir 
pu/su faire des vrais choix d’orientation, 
et ne pas avoir véritablement écouté ma 
petite voix intérieure et mes rêves d’ado-
lescente en m’embarquant sans trop ré-
fléchir dans des voies qui ne me corres-
pondaient pas.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Ayant vécu au Tchad, un des pays les 
plus pauvres de la planète, et dans une 
Russie encore communiste, je découvrais 
l’économie de marché à la fois dans ma 
vie et dans mes études.
Je retiens également quelques engage-
ments associatifs qui m’ont fortement 
marquée, notamment une mission hu-
manitaire à Calcutta en Inde, pour une 
des associations de Mère Teresa.
Et aussi beaucoup de voyages, de belles 
rencontres et des amitiés profondes.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE ?
Je suis consultante indépendante en ges-
tion de carrière et j’ai créé il y a deux ans 
Mankai Factory, un think tank et réseau 
d’entreprises et de professionnels, pour 
contribuer à la gestion durable des ta-
lents et promouvoir des pratiques ma-
nagériales innovantes. Pour les curieux, 
Mankai veut dire pleine floraison des 
cerisiers en japonais, symbole de chan-
gement et de renouveau.
J’avais envie de partager trois convictions 
fortes :
Apporter une vision positive du chan-
gement et montrer l’importance de 
l’ouverture de l’entreprise à son écosys-

tème. Une de nos thématiques phares 
est l’implication citoyenne et l’engage-
ment sociétal des entreprises comme 
levier de reconquête du sens au travail 
et de l’innovation. Travailler à associer 
des mondes différents, que ce soit les 
des parties prenantes dans une entre-
prise ou des générations différentes…
Comme dit le sociologue Norbert Alter, 
c’est dans ces poches de frottements, 
aux frontières en quelque sorte, que naît 
l’innovation.
Ma deuxième conviction est qu’il est 
essentiel de développer de nouvelles 
formes de leadership plus inclusives et 
collaboratives pour ce monde en muta-
tion. Nous avons besoin d’autres types 
de leaders pour appréhender le monde 
tel qu’il est : complexe, pluriel, rapide, 
incertain. Et les jeunes générations, par 
leurs modes de travail et d’organisation 
inédits, vont nous y aider.
Enfin, ma troisième conviction est qu’on 
maximise son impact quand on travaille 
en réseau, en collaboration et dans l’in-
terdisciplinarité.
 
Notre objectif est d’être dans la veille, à 
l’affut des signaux faibles. Nous diffu-
sons des pratiques managériales inno-
vantes par nos événements, productions 

Makeba CHAMRY-MAKHAMAT
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et formations.
Pourquoi ? Pour retrouver du sens dans 
son travail, une vision partagée, pouvoir 
exprimer ses talents, trouver sa place 
professionnelle, être heureux au travail 
et dans sa vie. Et pour que les directions 
des ressources humaines dans les orga-
nisations s’emparent de ces nouveaux 
leviers d’innovation et les intègrent dans 
leur stratégie globale.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
J’ai été diplômée en plein boom des 

nouvelles technologies début 2000 et ai 
trouvé un poste de consultante dans une 
agence de communication interactive.
J’ai profité de l’explosion de la bulle 
internet pour en sortir à la recherche de 
plus de sens et d’utilité. Je suis embau-
chée par Médecins Sans Frontières et 
je pars en Iran sur une mission d’aide 
médicale aux réfugiés afghans en tant 
qu’administratrice, c’est-à-dire  Res-
ponsable Finance et RH. Je découvre 
les RH et contre toute attente j’adore ! 
Développer les compétences des colla-
borateurs, être à l’écoute, les amener à 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Je me 
sentais enfin utile et « bien utilisée ».
A mon retour en France, j’essaie de me 
reconvertir dans les RH et trouve (non 
sans quelques difficultés au vu de mon 
profil « atypique » selon les recruteurs) 
un poste de consultante en ressources 
humaines en cabinet. J’y accompagne des 
personnes en mobilité professionnelle et 
c’est un vrai bonheur de voir s’allumer 
cette étincelle si particulière dans leurs 
yeux quand j’ai pu les aider à trouver leur 
voie, leur ancrage personnel, et à expri-
mer leurs talents.
Je prends également conscience d’un 
gâchis humain énorme, de personnes 
éprouvées par un management qui a 

perdu tout bon sens et sens tout court. 
Et j’ai eu envie d’aller plus loin, je n’avais 
plus uniquement envie d’accompagner 
ces personnes mais également d’agir en 
amont et faire des propositions concrètes 
pour renouveler des pratiques managé-
riales que je trouve obsolètes et contre-
productives. J’ai alors décidé de créer 
Mankai Factory en 2011.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai appris à avoir moins peur, à oser faire 
les choses, tracer ma propre route en 
faisant abstraction du regard des autres 
et de ce qu’ils pouvaient penser.
J’essaie de tirer parti de ma différence et 
de la considérer comme une ressource et 
une richesse.
Mais il ne faut pas se leurrer, ce che-
minement est aussi difficile, on se sent 
parfois seul, on essaie souvent de vous 
décourager. Ce qui n’est pas facile pour 
quelqu’un comme moi, animé en perma-
nence par le doute. Mais j’ai réussi à l’ap-
privoiser, à en faire un allié, presqu’un 
moteur.
L’aventure Mankai Factory m’a égale-
ment permis de rencontrer un monde 
d’acteurs du changement dont je ne 

« JE SUIS CONSULTANTE 
INDÉPENDANTE EN GESTION 
DE CARRIÈRE ET J’AI CRÉÉ 
IL Y A 2 ANS MANKAI FAC-
TORY, UN THINK TANK ET 
RÉSEAU D’ENTREPRISES ET 
DE PROFESSIONNELS, POUR 
CONTRIBUER À LA GESTION 
DURABLE DES TALENTS ET 
PROMOUVOIR DES PRA-
TIQUES MANAGÉRIALES 
INNOVANTES.  »

Makeba CHAMRY-MAKHAMAT
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soupçonnais pas l’existence auparavant, 
une dynamique positive qui me booste et 
me permet d’apprécier le bruit de la forêt 
qui pousse et non plus seulement celui 
de l’arbre qui tombe.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
C’est surtout une question de courage, 
assumer des choix différents par rapport 
à la norme sociale, accepter souvent de 
gagner moins que tous ses copains de 
promo.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
C’est être heureux et vivre en cohérence 
avec ses valeurs. Et c’est également avoir 
pu apporter sa pierre à l’édifice.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Ouvrir les possibles, multiplier les ren-
contres, les voyages.
Décloisonner ! Veiller à établir des pas-
serelles et surtout identifier d’autres 
milieux sociaux, d’autres ressources, 
d’autres réseaux, une richesse source 
de liberté dans les méthodes de gestion 

et styles de management. Trouver votre 
ancrage personnel, ce qui vous enthou-
siasme le plus. Faire confiance à son in-
tuition et sa petite voix intérieure.
Sortir de sa zone de confort, aller cher-
cher le risque, la vulnérabilité : c’est 
quand on a peur qu’il faut le faire !
Ne pas avoir peur d’échouer, une peur 
omniprésente en France et qui nous em-
pêche d’avancer, d’oser explorer d’autres 
voies. Ne pas oublier cette phrase de 
Winston Churchill, « le succès c’est d’être 
capable d’aller d’échec en échec sans 
perdre son enthousiasme » ou bien celle 
d’Albert Einstein « Je n’ai pas échoué. J’ai 
simplement trouvé 10.000 solutions qui 
ne fonctionnent pas »  
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Un monde où il y aurait moins de casse 
sociale et de gâchis humain dans les or-
ganisations. Un monde où chacun puisse 
exprimer ses talents, développer son 
potentiel, c’est ce qui rend heureux et 
épanoui. Un monde qui remet l’humain 
au centre de l’économie.
C’est ce que j’essaie de faire à ma mesure 
en tant que fondatrice de Mankai Factory.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 

AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Permettre d’acquérir des compétences 
managériales et non pas uniquement des 
connaissances techniques. On ne peut 
plus former les managers de demain qui 
ne savent rien sur la gestion des hommes 
quand ils rentrent en entreprise, et ne se 
sont jamais posé de questions sur eux-
mêmes.
Dans ce sens, ce serait intéressant d’avoir 
des cursus de développement person-
nel : apprendre aux étudiants à mieux se 
connaitre, mieux s’écouter, trouver son 
fil rouge, connaitre ses valeurs, repérer 
ses leviers et motivations pour devenir 
des leaders éthiques et empathiques.
Des cours sur le leadership seraient éga-
lement bienvenus, une matière à part 
entière aux Etats-Unis.

« JE PRENDS ÉGALEMENT 
CONSCIENCE D’UN GÂCHIS 
HUMAIN ÉNORME, DE 
PERSONNES ÉPROUVÉES PAR 
UN MANAGEMENT QUI A 
PERDU TOUT BON SENS ET 
SENS TOUT COURT. »

Makeba CHAMRY-MAKHAMAT



41

Nos grandes écoles buissonnières

Blandine
 CHENOT

5 Mots clefs
Curiosité • Enthousiasme • Rencontres • Environnement • Étranger

Dates clefs
2004 : Diplomée de l’ESCP-Europe
2005 : Volontariat en Equateur sur des projets d’agro-écologie
2006 : Master en Economie de l’environnement
2009 : Je fais le choix de sortir du schéma classique : je démissionne de mon poste
2010 : Nouvelle voie, nouveau métier, je travaille dans les politiques environnementales

Une citation en partage
« Si on va plus vite seul, on va plus loin à plusieurs. »

ESCP Europe 2004 > Master en Economie de l’environnement
> Consultante en politiques publiques environnementales

Blandine CHENOT
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
A l’époque du Bac, je ne m’étais pas tel-
lement posée la question de ce qu’était 
une Grande Ecole et dans quoi je m’em-
barquais. Je me rappelle plutôt suivre 
les consignes de mes parents : “voici les 
dossiers à faire remplir par tes profes-
seurs pour les classes prépa”. J’étais bien 
la seule de ma classe à préparer cette 
voie, cela me semblait étrange... Le choix 
d’une Grande Prépa commerciale je l’ai 
fait quand à nouveau mon entourage m’a 
commenté : “avec une Ecole de Com-
merce, tu voyageras” et voilà, sans que je 
comprenne bien ce qui m’arrivait, deux 
ans après j’intégrais l’ESCP.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je me souviens d’abord avoir ressenti 
un énorme malentendu: “ah bon, je dois 
faire de la compta et du marketing main-
tenant ?!”, un sentiment de décalage 
et une difficulté à trouver ma place, du 
sens à cette étape de ma vie. Ensuite, je 
retiens le début de l’autonomie, des pre-
miers choix affirmés, des premiers longs 
voyages. Tout semblait confus mais aus-
si possible ! 

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Aujourd’hui, je suis consultante en poli-
tiques publiques environnementales au 
sein d’une PME. Je réalise des études 
pour des institutions publiques (Com-
mission européenne, Ministères, ADEME) 
afin de mieux intégrer les connaissances 
scientifiques et les expériences de terrain 
dans les futures politiques environne-
mentales. Je suis heureuse au quotidien 
d’être en accord avec mon engagement 
personnel : travailler à un monde plus 
respectueux des systèmes humains et 
naturels. Plus généralement, je suis vigi-
lante à être en accord avec mes convic-
tions, et à être satisfaite de l’impact que 
peuvent avoir mes actions (autant dans la 
sphère sociale que professionnelle). 

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
J’ai d’abord erré entre schéma classique 
(ex : stage de contrôle de gestion dans 
une grande entreprise du secteur de 
l’eau) et expériences “alternatives” (ex : 
stage dans une PME sur des projets de 
développement économique en Afrique 
ou volontariat en Equateur). Après un 

dernier stage “conventionnel”, je suis 
partie 6 mois en volontariat en Equa-
teur. Je suis rentrée avec la certitude que 
je devais compléter ma formation pour 
aller plus facilement ensuite vers des 
projets qui intègreraient enjeux sociaux 
et environnementaux. J’ai donc suivi un 
Master en Economie de l’environnement. 
Toutefois, cela n’a pas encore été évident 
d’assumer mes choix ; et c’est seulement 
après un premier métier “classique” et 
une démission, que je me suis vraiment 
écoutée. J’avais été trop malheureuse 
dans mon premier métier pour continuer 
à mettre de côté ce qui me portait et mon 
besoin de travailler dans un métier qui 
faisait sens.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
En rejoignant une équipe multicultu-
relle et multi-expertise engagée dans 
la protection de l’environnement, j’ai 
découvert la multitude des parcours de 
vie. Moi qui avais souvent fait mes choix 

«  C’EST SEULEMENT APRÈS UN 
PREMIER MÉTIER “CLASSIQUE” ET 
UNE DÉMISSION, QUE JE ME SUIS 
VRAIMENT ÉCOUTÉE. »

Blandine CHENOT
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de formation et de métier en prévision 
de l’étape (professionnelle) suivante, 
j’ai réalisé que le choix d’un métier était 
souvent le résultat de choix qui étaient 
d’abord personnels :  vie familiale, envie 
du moment, conviction profonde, enga-
gement pour une cause… En continuant 
à rencontrer des entrepreneurs, des per-
sonnes aux parcours divers, j’ai égale-
ment appris que tout projet naissant 
d’une envie et accompagné d’une forte 
motivation pouvait se réaliser, il suffit d’y 
mobiliser son énergie et de s’entourer 
des bonnes personnes et compétences 
! Le champs des possibles m’est alors 
apparu illimité !
Avec du recul, ce qui me semble être 
le plus difficile est finalement de rester 
dans le schéma classique lorsque celui-ci 
ne nous convient pas, qu’il ne nous ins-
pire ni ne nous motive pas. Dès que l’on 
décide de raisonner en termes d’envie et 
de respect de soi, alors tout devient plus 
simple et évident ! Ensuite, il s’agit de se 
réinventer, d’ajuster, d’oser, ce qui n’est 
pas toujours une mince affaire évidem-
ment. 

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 

CONVENTIONNELLE ?
A mon sens, il est nécessaire d’abord de 
se faire confiance, de faire preuve de dis-
cernement et d’être déterminé. 

Pour toi, c’est quoi réussir dans la vie ?
Réussir dans la vie pour moi c’est d’abord 
se respecter, respecter les gens qui nous 
sont proches, et être en accord avec ses 
pensées et actions et leurs impacts.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Le principal conseil que je donnerais 
serait de se demander régulièrement : « 
dans le fond, de quoi ai-je envie ? » et 
de faire abstraction de ce que son entou-
rage peut attendre de nous. Bien enten-
du, ce n’est pas immédiat de faire surgir 
ses envies, alors le deuxième conseil qui 
en découle est de profiter des années 
d’études pour se tester, rencontrer des 
personnes, poser toutes les questions 
qu’on peut se poser, et investir son 
énergie dans des expériences nouvelles 
et diverses.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais qu’on stoppe la course effré-
née qui nous fait foncer dans le mur. J’ai-

merais que la notion de bien-être ne se 
mesure pas qu’en termes économiques. 
J’aimerais que l’économie soit au ser-
vice de l’environnement et des hommes, 
et pas l’inverse. Pour cela, je mise sur le 
retour de la proximité et du lien social, le 
retour du collectif, et la valorisation du 
développement personnel. 

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Je serais en faveur de donner davantage 
de place pour les activités de dévelop-
pement personnel, d’introduire des ac-
tivités qui aident les jeunes à identifier 
et développer leurs talents ; transfor-
mer l’éducation afin que les jeunes ne 
trouvent pas tellement un métier, mais 
plutôt leur place dans la vie. Enfin, intro-
duire la méditation dans les cursus sco-
laires est une bonne idée... à méditer !

«  INTRODUIRE LA MÉDITATION 
DANS LES CURSUS SCOLAIRES 
EST UNE BONNE IDÉE... À 
MÉDITER ! »

Blandine CHENOT
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Jérome
 COHEN
Audencia > Kinnernet Europe

5 Mots clefs
Ouverture • Multidisciplinarité • Envie • Action • Création

Dates clefs
1996 : Warner ; musique classique
1998 : Istanbul ; développement économique
2000 : Conseil en stratégie et chant lyrique
2008 : Co-fonde les Young  Mediterranean Leaders
2005 : Women’s Forum et mise en scène
2010 : Imagination Factory : Innovation sociale et culturelle
2013 : Co-fonde Kinnernet Europe

Une citation en partage
« Deviens ce que tu es. » Aphorisme de Nietzsche, attribué au poète lyrique grec Pindare.

Un site web pour continuer à te connaître ? 
Mon blog : www.generationmargebrute.com  
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
Un confort et une certaine idée précon-
çue de la réussite certainement. L’envie de 
faire du journalisme tout d’abord et puis 
une entrée, par hasard, en classes prépa-
ratoires HEC, sans motivation particulière.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Une grande frustration, une totale désil-
lusion sur l’enseignement et les matières 
enseignées ; une déconnexion certaine 
avec la plupart des étudiants. La certitude 
déjà que les valeurs portées par ces écoles 
de management ne sont pas les miennes, 
que mes aspirations sont ailleurs. Une en-
vie de faire des choses malgré tout, en lan-
çant des associations (débats), en décou-
vrant certains sports, mais une profonde 
envie d’ailleurs.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / DE 
TA VIE ?
Je travaille aujourd’hui au lancement de 
projets dans le domaine de l’innovation 
sociale et culturelle. Plusieurs projets d’ac-
compagnement de grandes organisations, 
des initiatives dans le web, dans la démo-
cratisation culturelle aussi.
Parallèlement, je chante et je mets en 
scène des spectacles pluridisciplinaires, 
persuadé que les arts sont un formidable 

vecteur pour ouvrir, convaincre et accom-
pagner le plus grande nombre dans la 
transition. Je me définirais donc comme un 
créateur contributif. 

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Un cheminement logique. J’ai commencé 
à travailler dans la musique au sein du 
groupe Warner. Le sens, l’envie d’apporter 
le meilleur de la création artistique étaient 
au cœur de notre travail quotidien. J’ai en-
suite travaillé dix ans, lorsque le secteur de 
la musique est entré dans une crise pro-
fonde, dans le conseil en stratégie, tout en 
étant certain que ma place n’était pas là : 
manque de sens, déshumanisation du tra-
vail, individualisme, etc. C’est logiquement 
que je me suis écarté de cette sphère pour 
tout d’abord initier et diriger des forums 
économiques, politiques et sociétaux 
avant de créer différents projets et struc-
tures autour de l’innovation sociale.
Plus simplement, je crois n’avoir jamais 
partagé la vision de nombre de mes ca-
marades de promotion sur la société, ses 
dérives libérales et le pourquoi de toute 
activité économique.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES SEN-
TIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS SUR 

TON MODE DE VIE ?
Une grande liberté intellectuelle, premiè-
rement, qui permet d’exprimer ce que l’on 
est, sans pression du corporate et sans 
l’obligation d’être aligné sur une pensée 
qui n’est pas (pleinement) la sienne. Une 
possibilité de se trouver, même si le che-
min est sinusoïdal et par définition incer-
tain.
Une distanciation qu’il faut assumer par 
rapport à la pensée dominante et une 
certaine solitude parfois. Une vie de pas-
sion, d’engagement qui implique certaines 
désillusions lorsque l’on constate que les 
causes que l’on défend ne sont pas encore 
majoritaires.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN TEM-
PÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Je ne crois pas qu’il faille parler de compé-
tences ou de tempéraments différents. Je 
dirais plutôt qu’il faut être certain de son 

Jérome COHEN

«  FAIRE LES CHOSES AVEC 
PASSION, CHERCHER SON 
TALENT, DEVENIR AU PLUS TÔT 
CELUI QUE L’ON EST, C’EST 
CERTAINEMENT L’UNE DES 
RECETTES DU BONHEUR ET DE 
LA RÉUSSITE.»
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engagement et de ses motivations car le 
chemin sera peut-être plus chaotique.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ?
Je citerais volontiers Alfred de Musset 
lorsqu’il évoque l’amour véritable, sen-
timent au cœur de notre engagement : « 
J’ai souffert souvent, je me suis trompé 
quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui 
ai vécu, et non pas un être factice créé par 
mon orgueil et mon ennui. »

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Ne pas perdre de temps, choisir le plus 
tôt possible, quitte à se tromper. Faire les 
choses avec passion, chercher son talent, 
devenir au plus tôt celui que l’on est, c’est 
certainement l’une des recettes du bon-
heur et de la réussite.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Je le souhaite plus humain, ouvert, convi-
vial, créatif, juste, frugal, esthétique, atten-
tionné. Un monde tel que pourrait l’ima-
giner un enfant. Ce que je propose, c’est 
la participation de chacun, à son niveau. 
Que chacun puisse devenir un créateur 
contributif, et que la société abandonne sa 
schizophrénie. Je crois fermement à une 
évolution positive, joyeuse, déjà en cours, 

et à un certain ré-enchantement.
L’objectif est pour moi pluriel : réconcilier 
la pensée et l’action, avancer pas à pas 
et imaginer collectivement un futur sou-
haitable. Il faut pour cela convaincre un 
maximum d’individus autour de soi pour 
atteindre le point de bascule. 

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Si l’on parle des grandes écoles, oui cer-
tainement, mais je ne pourrais dire ce 
qui s’y passe aujourd’hui et ce que sont 
les pratiques actuelles, étant diplômé en 
1996. Il faudrait avant tout enseigner que 
le profit pour le profit ne sert (plus) à rien. 
Il faudrait enseigner que l’innovation pour 
l’innovation ne sert (plus) à rien. Il faudrait 
insister sur le développement personnel de 
chacun des étudiants. Il faudrait les ouvrir 
au monde au lieu de les cloisonner dans 
un système de pensée. Il faudrait ouvrir à 
des matières artistiques, créatives, faire se 
rencontrer les mondes qui ne se parlent 
que trop peu, favoriser la multidiscipli-
narité sur le modèle des grandes facultés 
américaines notamment.
Une refondation des grandes écoles (mode 
de sélection, intérêt des matières ensei-
gnées, valeurs dispensées), qui épouse 
celle de l’enseignement en général, me 
semble absolument nécessaire.

Jérome COHEN

EN PLUS
Une erreur, un remord, un regret ?
Ne pas être resté concentré plus tôt sur 
mes envies profondes.

Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
Récemment, la co-création de www.
kinnernet-europe.com, un réseau et une 
«non-conférence » qui réunit chaque an-
née 150 innovateurs, venus de tous les 
horizons géographiques et sectoriels (so-
cial, économie, média, science, culture, 
etc.).

Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
Placer ses compétences et ses talents au 
service de son engagement ; entreprise 
souvent compliquée.

Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ? 
Continuer à créer, accompagner, aider des 
projets porteurs de sens ; être impliqué.

Y a-t-il quelque chose que tu souhaite-
rais ajouter ?
Il y a urgence à penser et à agir le temps 
long.
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Laure
 COUSSIRAT
5 Mots clefs
Burkina • Microcrédit • Engagement • Rencontres • Donner du sens
 
Dates clefs
1975 : Naissance
1993 : Entrée à HEC
1996 : Une année au Burkina
1999 : Entrée à l’Adie.

Une citation en partage
« La chance est ce qui se passe quand la préparation rencontre l’opportunité. »

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.adie.org

HEC (1993) > ADIE
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Je crois que mon choix après bac s’est 
surtout fait sur le contenu des études 
de la prépa aux grandes écoles de com-
merce, qui restaient des études très va-
riées (avec des langues, des mathéma-
tiques, de la philosophie) et c’est cette 
variété qui me plaisait. C’était pour moi 
une façon de repousser encore un peu le 
moment d’avoir à faire un choix.
A l’époque, et pour autant que je me sou-
vienne, je n’avais pas de projet profes-
sionnel défini. Je me rappelle d’ailleurs 
que cette absence de projet n’était pas 
sans poser de problème dans les étapes 
de préparation aux oraux des concours 
car on nous demandait de formuler clai-
rement un projet déjà construit de car-
rière, comme sans doute une preuve de 
maturité. Moi, le monde de l’entreprise 
m’était tout à fait inconnu car mes deux 
parents ont une profession libérale.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
C’est une période très lumineuse de ma 
vie avec tout à la fois des études intellec-
tuellement stimulantes, des rencontres, 
et le dynamisme d’un quotidien étudiant 
centré sur les initiatives associatives. Je 

me suis investie à fond dans tout ça à 
la fois !

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je suis directrice financière à l’Adie 
(Association pour le Droit à l’Initiative 
Economique), une institution qui fait du 
microcrédit en France. C’est une asso-
ciation que j’ai rejointe à la fin de mes 
études et au sein de laquelle j’ai évolué 
depuis une quinzaine d’années mainte-
nant. Après avoir été longtemps sur le 
terrain, je travaille désormais au siège de 
la structure qui regroupent les services 
centraux (RH, finance, communication, 
marketing, etc.) qui oeuvrent pour l’en-
semble du réseau.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
A HEC nous avions l’opportunité de faire 
une année de césure au cours de nos 
études pour aller travailler soit dans une 
entreprise, soit dans une ONG.
J’avais pour ma part très envie d’aller 
travailler dans une ONG et plus particu-
lièrement de partir en Afrique, continent 
que j’avais découvert lors d’un voyage 

effectué l’été de mon baccalauréat. Avec 
une amie rencontrée à HEC nous sommes 
donc parties en quête d’un projet, et 
de financements pour le réaliser. Nous 
sommes allées au Burkina Faso, dans 
un village de brousse, travailler dans un 
collège comme professeurs pendant un 
an. Cette année à la fois très riche, très 
belle et très dure a été fondatrice dans 
mon parcours. S’en est suivie à mon re-
tour une période de doute intense car je 
n’étais vraiment plus sûre d’être dans le 
bon cursus pour avoir ensuite un métier 
qui ait du sens. Or cette recherche de 
sens était devenue pour moi primordiale, 
un besoin viscéral. J’ai envisagé un temps 
de repartir sur des études de médecine. 
Et puis je me suis finalement laissée 
convaincre de finir mon diplôme et petit 
à petit a émergé le projet de travailler 
dans des organismes de développement 
ou dans l’économie sociale et solidaire 
sur le territoire français (notez que cette 
terminologie à l’époque n’existait pas, 
mais elle est néanmoins très pratique 
pour décrire ce secteur a posteriori).

Laure COUSSIRAT

«  CETTE RECHERCHE DE SENS 
ÉTAIT DEVENUE POUR MOI 
PRIMORDIALE, UN BESOIN 
VISCÉRAL. »
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J’ai pris mon temps en sortant d’HEC, je 
me suis réinscriteà la fac tout en cher-
chant mollement du travail. Quand je dis 
mollement, c’est parce que j’avais du 
mal à répondre à plus d’une annonce à 
la fois, tellement je m’investissais dans 
la projection que je me faisais de tel ou 
tel poste.
C’est par un ami d’ami, diplômé d’HEC 
aussi et qui finissait un service civil 
(puisque c’était  encore l’époque du ser-
vice militaire obligatoire) que j’ai enten-
du parler de l’Adie. J’ai été embauchée à 
l’été 1999, en emploi jeune (au désespoir 
de mes parents) pour être « chargée de 
mission ». J’accompagnais les créateurs 
d’entreprise et j’étudiais leur demande 
de microcrédit sur le département de la 
Seine-Saint-Denis.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 

SUR TON MODE DE VIE ?
Toutes mes expériences ont été riches de 
découvertes, de rencontres que je n’au-
rais jamais faites dans le milieu favorisé 
dans lequel j’ai grandi ou dans l’uni-
vers professionnel auquel mes études 
me destinaient. Les hommes et les 
femmes que j’ai connus en Afrique, que 
j’ai connus sur le terrain en travaillant à 
l’Adie sont une source d’inspiration.
La question du mode de vie est impor-
tante car c’est sans doute ce qui freine 
aujourd’hui les diplômés des grandes 
écoles à rejoindre le secteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Alors que j’ai 
un poste avec beaucoup de responsabi-
lités, ma rémunération est aujourd’hui 
inférieure de plus de 30% à celle de mes 
amis d’HEC qui sont restés dans le privé. 
Alors bien sûr cela a des impacts sur mon 
mode de vie : l’habitat (puisque c’est le 
plus gros budget), les loisirs. Maintenant 
je vis dans une famille où nous avons la 
chance d’avoir deux salaires et je consi-
dère néanmoins que si je me compare, 
non plus aux diplômés des grandes 
écoles mais à la population française, je 
fais partie des personnes financièrement 
privilégiées.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 

TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Ni compétence ni tempérament, je crois 
que ce choix relève avant tout d’un be-
soin, d’une envie, de la certitude que 
l’épanouissement personnel ne passera 
que par cette réalisation profession-
nelle différente, par cette façon d’être 
un acteur un peu moins classique. C’est, 
en tout cas, ma forme d’engagement. Je 
n’ai pas l’âme militante mais j’ai le cœur 
engagé et je ne conçois cet engagement 
pour l’instant qu’à travers mon parcours 
professionnel. Il faut dire que pour l’ins-
tant, le travail plus la famille laissent peu 
de place pour mener d’autres combats…

Pour toi, c’est quoi réussir dans la vie ?
Je ne sais pas ce que c’est que réussir 
dans la vie, mais réussir ma vie, ce serait 

Laure COUSSIRAT

«  SI JE ME COMPARE, NON PLUS 
AUX DIPLÔMÉS DES GRANDES 
ÉCOLES MAIS À LA POPULATION 
FRANÇAISE, JE FAIS PARTIE DES 
PERSONNES FINANCIÈREMENT 
PRIVILÉGIÉES. »

«  JE CROIS AUSSI QUE C’EST 
IMPORTANT QUE JE PUISSE 
EXPLIQUER À MES ENFANTS 
QUE J’AI FAIT CE CHOIX POUR 
POUVOIR CONSTRUIRE UNE 
SOCIÉTÉ DANS LAQUELLE LA 
SOLIDARITÉ ET L’ESPOIR ONT 
UNE PLACE GRANDISSANTE. »
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pouvoir continuer à assumer ce choix 
professionnel, car malgré les tentations 
parfois d’aller voir ailleurs pour gagner 
plus, je sais que c’est le fait que mon 
quotidien professionnel ait du sens qui 
est source d’épanouissement pour moi. 
Je crois aussi que c’est important que 
je puisse expliquer à mes enfants que 
j’ai fait ce choix pour pouvoir construire 
une société dans laquelle la solidarité et 
l’espoir ont une place grandissante. Dans 
le contexte morosissime que nous tra-
versons, ce message me semble aussi 
nécessaire que l’oxygène.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Il faut prendre le temps de rencontrer 
les anciens élèves qui travaillent dans le 
secteur qui vous intéresse. Aucune ren-
contre sans doute ne sera déterminante 
mais la somme de ces rencontres vous 
permettra de mûrir votre propre projet.

Le monde de demain, comment l’aime-
rais-tu et que proposes-tu ?
Je voudrais que se poursuivent et s’am-
plifient des mouvements qui ont déjà vu 
le jour : la consommation responsable, 
le développement des circuits courts 
dans le domaine alimentaire, l’essor des 

entrepreneurs sociaux. Tous ces phé-
nomènes sont partis d’initiatives indivi-
duelles et sont actuellement assez bien 
relayés par les médias. J’aimerais qu’au-
delà d’un effet de mode, ces mouvements 
façonnent notre société de demain. Voilà 
déjà pour la France. Quant au monde…

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
L’amélioration est un processus conti-
nu donc bien sûr qu’il y a des choses à 
améliorer, mais je suis sortie du système 
depuis trop longtemps pour porter un 
jugement. Je peux néanmoins rappeler 
que c’est en quelque sorte grâce à HEC 
que je suis sortie des sentiers battus. 
C’est bien HEC qui m’a donné la possibi-
lité de suspendre mes études pour aller 

travailler un an dans une ONG. Et c’est 
cette expérience qui a forgé mon choix 
de carrière.
Par ailleurs, depuis maintenant une di-
zaine d’années, les écoles ont créé des 
cursus adaptés aux métiers de l’écono-
mie sociale et solidaire, donc, à cette 
étape là du moins, chacun peut y trouver 
son compte.

Laure COUSSIRAT

«  JE VOUDRAIS QUE SE 
POURSUIVENT ET S’AMPLIFIENT 
DES MOUVEMENTS QUI 
ONT DÉJÀ VU LE JOUR : LA 
CONSOMMATION RESPONSABLE, 
LE DÉVELOPPEMENT DES 
CIRCUITS COURTS DANS LE 
DOMAINE ALIMENTAIRE, L’ESSOR 
DES ENTREPRENEURS SOCIAUX. »

EN PLUS
Une erreur, un remord, un regret ?
Les années passent et amènent cha-
cune du changement : un nouveau 
poste, un nouveau projet, l’arrivée d’un 
enfant. Mon seul regret c’est de ne pas 
avoir encore trouvé le temps de repartir 
vivre à l’étranger. Ma première expé-
rience, certes atypique, et peu repro-
ductible maintenant avec une famille, a 
été un tel bouleversement et une telle 
source de découvertes que j’aimerais 
pouvoir, sans doute dans d’autres 
conditions, avoir cette opportunité à 
nouveau.m
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Un exemple de réalisation dont tu es fier ?

Mon exemple remonte à la période où j’étais chargée de mission débutante, en Seine-
Saint- Denis. Peu de temps après mon arrivée à l’Adie, j’ai rencontré un monsieur, ori-
ginaire de Guinée-Bissau et qui après quelques années au Portugal (la Guinée-Bissau 
est lusophone), venait d’arriver en France. Il montait une petite entreprise de nettoyage 
proposant ses services aux syndics de copropriété et aux entreprises. Quant il est venu 
me voir, il n’avait aucun réseau professionnel et encore aucun débouché pour son offre 
et donc je ne me suis pas laissée convaincre et ce monsieur est reparti sans le microcré-
dit qu’il souhaitait obtenir.
Quelques mois plus tard, il est revenu me voir, avec un peu plus de concret sur ses 
possibles clients, et faisant preuve d’une ténacité incroyable malgré les obstacles qu’il 
rencontrait. J’ai cette fois monté son dossier, et obtenu pour lui un microcrédit pour 
son matériel et de l’accompagnement pour rédiger devis et factures (son français était 
encore incertain, et ses capacités à l’écrit limitées).  
Ce monsieur a pu développer son activité petit à petit, avec l’appui régulier de l’Adie. 
Nous avons appris à nous connaître, j’ai même rencontré sa famille. Puis j’ai changé de 
poste et nous nous sommes progressivement perdus de vue. La dernière fois que je 
l’ai croisé par hasard dans Paris, j’ai appris que ses deux aînés étaient tous les deux à 
l’université. Je trouve que son parcours est formidable et très représentatif de l’énergie, 
du courage et de l’inventivité des créateurs et créatrices que l’Adie soutient. Je suis fière 
d’avoir (même avec un temps de retard) pu contribuer modestement à sa réussite.

Entre compétences et talents, quelles sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
J’ai évolué professionnellement dans une structure qui a beaucoup changé et changé 
très vite : à l’époque où j’ai été embauchée, nous étions 120 salariés, 10 ans plus tard 
nous étions plus de 500 !  Une de mes forces est de savoir m’adapter dans ce type de 
contexte, de penser mon poste comme en perpétuel changement et plein d’opportu-
nités à saisir.
Sur les 15 dernières années j’ai exercé 7 postes avec des contenus très différents qui ont 
été autant de découvertes et de challenges.
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Emmanuel
 DE LUTZEL

5 Mots clefs
Réfl exion • Action • Cohérence • Convergence • Responsabilité
 
Dates clefs
1979 : Diplôme de Sciences Po Paris
1985 : Diplôme de civilisation chinoise de l’École des hautes études
1997 : entrée chez BNP Paribas pour développer le crédit export
2006 : lancement du projet microfi nance de BNP Paribas
2013 : lancement du projet social business de BNP Paribas

Une citation en partage
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder ils s’habitueront. » (René Char)

Un site web pour continuer à te connaître ? 
http://www.linkedin.com/pub/emmanuel-de-lutzel/38/927/519

Sciences Po Paris (1979) > Créateur du projet Social Business de BNP 
Paribas

« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te regarder ils s’habitueront. » (René Char)
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ? 
Je ne savais pas à dix-huit ans ce que 
je voulais faire : journalisme, business ou 
administration. Sciences Po me permet-
tait de garder toutes les portes ouvertes 
sans faire de choix à ce stade.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ? 
Pas grand-chose en termes de connais-
sances mais une attitude de curiosité 
d’esprit pour comprendre le monde. Des 
rencontres qui ont été structurantes pour 
mon développement personnel. Mon 
meilleur souvenir est d’avoir présenté 
en oral des idées politiques « le principe 
de Peter », un livre qui m’a accompagné 
toute ma vie professionnelle pour com-
prendre avec humour et détachement le 
fonctionnement des organisations.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Banquier du social business dans une 
banque commerciale. J’ai initié la créa-
tion d’un département de microfinance 
internationale en 2006, et suis depuis 
2013 en charge du financement du social 

business. J’ai par ailleurs de nombreux 
engagements associatifs, en particu-
lier auprès de l’association Initiatives et 
Changement qui travaille sur la non-vio-
lence et la réconciliation post-conflit, 
sujet ancré dans mon histoire familiale 
(enfant de la réconciliation franco-alle-
mande).

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ? 
Après vingt-six ans de carrière finan-
cière classique, j’ai eu envie de concilier 
mes engagements extra professionnels 
avec ma vie professionnelle, pour contri-
buer à bâtir un monde meilleur. J’ai eu 
la chance de transformer mon hobby en 
job, c’est-à-dire d’être payé pour déve-
lopper d’abord la microfinance puis le 
social business dans la banque.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ? 
Il est plus facile de rester conforme que 
de sortir des sentiers battus, mais on ne 
trouve pas son bonheur dans la confor-
mité ou le conformisme.
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ? 
De l’audace, toujours de l’audace, encore 
de l’audace. Savoir convaincre dans un 
océan de scepticisme ou d’indifférence, 
tout en restant fidèle à ses convictions.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ? 
Pouvoir regarder ma vie en arrière avec 
fierté quand j’aurai soixante-dix ans, 
donner du sens dans un monde qui 
doute, inspirer les autres autant que les 
autres peuvent m’inspirer.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ? 
Chacun doit trouver son propre che-
min, il n’y a pas de modèle, seulement 
des inspirateurs. Ce que vous rêvez de 
faire pour changer le monde, personne 
d’autre ne le fera à votre place. Ne dites 

« IL EST PLUS FACILE DE 
RESTER CONFORME QUE 
DE SORTIR DES SENTIERS 
BATTUS, MAIS ON NE 
TROUVE PAS SON BONHEUR 
DANS LA CONFORMITÉ OU 
LE CONFORMISME. »

Emmanuel DE LUTZEL
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pas : je vais essayer. Même si vous faites 
un petit pas, faites-le, ici et maintenant !

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ? 
Un monde sans guerre et sans pauvreté, 
une révolution économique et politique 
qui commence par une révolution inté-
rieure. « Il y a assez pour les besoins de 
chacun mais pas assez pour l’avidité de 
tous » disait Gandhi.
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION ET, SI OUI, LESQUELLES ? 
Ce que l’on apprend dans une école sera 
dépassé dans cinq ans, l’important est 
d’apprendre à apprendre. Cela veut dire 
s’intégrer dans des réseaux, questionner 
et écouter. L’étonnement, origine de la 
philosophie selon Platon, devrait aussi 
être la source de toute pratique profes-
sionnelle.

« CHACUN DOIT TROUVER SON 
PROPRE CHEMIN, IL N’Y A PAS 
DE MODÈLE, SEULEMENT DES 
INSPIRATEURS. CE QUE VOUS 
RÊVEZ DE FAIRE POUR CHANGER LE 
MONDE, PERSONNE D’AUTRE NE LE 
FERA À VOTRE PLACE. »

Emmanuel DE LUTZEL

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ? 
Ne pas m’être plus occupé de mes enfants quand ils étaient petits, 
mais on ne refait pas l’histoire ! Avoir intensément appris le Chinois 
pendant deux ans à Taiwan et ne m’être jamais servi de cette langue 
à titre professionnel.

 Un exemple de réalisation dont tu es fier ? 
Avoir monté un département de microfinance sans autre légitimité 
que d’être bénévole pour une association (Adie), après sux mois 
de lobbying interne, quarante entretiens individuels et un passage 
devant le comité exécutif. Avoir permis par ce projet à 1,5 M de 
micro-entrepreneurs dans une quinzaine de pays de développer 
leur activité économique. A côté de ce projet business, avoir été 
l’initiateur au sein de la banque de deux associations de bénévolat 
de compétences au service d’organisations de solidarité, avec un 
total cumulé de 1 400 bénévoles.

Entre compétences et talents, quelles sont selon toi tes forces 
aujourd’hui ? 
Une capacité de conviction et de persévérance alliée à un mélange 
de réalisme et d’inconscience.

Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ? 
Le succès du nouveau projet sur le social business. J’aimerais aussi 
construire un blog et, si j’ai le temps, écrire un livre !
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Anaïs
 GEORGELIN
IESEG > Independante

5 Mots clefs
Passion • Utopie • Optimisme • Sensibilité • Photographie

Dates clefs
2007 : S’assois sur les bancs de l’IESEG
2009 : Découvre, sur les routes d’Amérique du Sud, le Social Business
2011 : Rejoins une équipe de gangsters sur-enthousiastes chez MakeSense
2012 : Décortique et analyse de l’intérieur les entreprises sociales à La Ruche
2014 : Sens souffl  er un vent de liberté, et expérimente le travail indépendant !

Une citation en partage
« Le progrès n’est que l’accomplissement des utopies. » Oscar Wilde.

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
http://www.fl ickr.com/people/anais_georgelin/?search=’Anais
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
J’ai grandi dans une petite ville de l’Oise, 
charmant mélange Banlieue-cité / Nord-
abandonné où il faisait parfois bien gris-
vivre. Mais si j’errais physiquement dans 
l’agglomération creilloise, mon esprit ne 
s’est jamais privé de vagabonder et de 
rêver …
Là-bas, j’ai rapidement remis en cause 
un certain nombre de choses, à com-
mencer par le système scolaire puis le 
système tout court. D’abord timidement, 
puis fermement convaincue que je pou-
vais devenir qui je voulais, j’ai très vite 
eu l’irrépressible envie de connaître, de 
comprendre et de changer le monde.
Là-bas, personne (ou presque) ne par-
lait Grande Ecole. Néanmoins, quelques 
précieuses rencontres m’ont petit à pe-
tit guidée vers les amphis de l’école de 
commerce. Trois raisons m’ont poussée 
à choisir l’IESEG: la possibilité d’effec-
tuer une grande partie de son cursus à 
l’étranger tout d’abord (escapade vitale), 
l’opportunité de suivre des enseigne-
ments concrets et pluridisciplinaires dès 
mes 18 ans ensuite (condition sine qua 
none), un diplôme reconnu enfin (rappel 
pragmatique).
Dans mon cas, l’école de commerce a 

donc été tout, sauf un choix par défaut. 
Une décision murement réfléchit, dictée 
par des questionnements hâtifs et des 
motivations intrinsèques fortes.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Un décalage tout d’abord. Je débarquais 
dans un monde très différent de celui 
que j’avais connu jusque là, et dont les 
codes et les motivations différaient sen-
siblement des miens. Il m’a fallu un peu 
de temps pour l’appréhender et m’y 
adapter.
Un grand voyage ensuite, tant physique 
qu’intellectuel. Au cours de ces années, 
j’ai beaucoup appris sur le monde, sur 
les autres et sur moi-même. J’en suis 
sortie profondément transformée, avec 
une ouverture d’esprit et une curiosité 
accrues.
De belles rencontres et amitiés, enfin, 
surtout.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Après l’école, j’ai tout d’abord travaillé 
dans une société de conseil en straté-
gie à Mexico. Parallèlement, j’ai décou-
vert et me suis rapidement passionnée 
pour l’entrepreneuriat social. De retour 

en France, j’ai rejoint La Ruche, où j’ai 
travaillé pour une entreprise sociale dé-
couverte au Mexique. Les enjeux étaient 
de taille, et en tant que chargée de dé-
veloppement & communication, j’y ai 
beaucoup appris. Néanmoins, quelques 
désillusions m’ont poussée à quitter 
l’aventure fin 2013.
C’est néanmoins pleine d’optimisme 
et confiante en l’avenir que j’ai repris 
les chemins de traverse. Aujourd’hui, 
j’expérimente le travail indépendant. En 
relais de cabinets de conseil en innova-
tion sociale ou bien directement auprès 
des entrepreneurs sociaux, j’interviens 
sur diverses études et projets. Je m’inté-
resse particulièrement aux thématiques 
d’innovation pédagogique et d’insertion 
professionnelle. 
Lorsque le temps me le permet, j’ac-
compagne aussi des jeunes dans leurs 
projets de création d’entreprise, de re-
cherche d’emploi et de formation.
Grâce à la flexibilité que m’offre ce mode 
de travail, j’accorde également davan-
tage de temps à mes autres passions : la 
montagne et la photographie.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 

Anaïs GEORGELIN
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«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Je ne me suis jamais reconnue dans les 
schémas de carrière « classiques, tout 
tracés » auxquels l’école nous prédes-
tinait. J’avais le pressentiment qu’aucun 
de ces parcours n’avait le potentiel de 
me rendre véritablement heureuse…
Et puis en plein cœur de la crise, il faut 
bien avouer que nombre des notions 
abordées à l’école, même si elles avaient 
le mérite d’offrir des clés de compréhen-
sion efficaces, se sont révélées largement 
obsolètes. Pour relever les défis qui nous 
attendaient, j’ai compris qu’il nous fallait 
absolument changer de paradigme…
Un long voyage en Amérique Latine a 
également largement participé à m’ou-
vrir les yeux. J’y ai appris à questionner 
ce que l’on me proposait comme étant la 
vérité, et découvert comment de toutes 
petites choses avaient le pouvoir de 
changer des vies.
Enfin, la découverte du « Social Business 
» dans les écrits du professeur Yunus 
en 2009, puis de MakeSense en 2011 a 
été une révélation, une véritable bouf-
fée d’air frais et d’optimisme. M’engager 
sur la voie de l’innovation sociale n’était 
alors plus une option mais une évidence.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 

SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai appris que le chemin n’est pas li-
néaire, mais que tant que l’on garde sa 
ligne de conduite, que l’on reste humble 
et à l’écoute, les portes s’ouvrent et les 
opportunités fleurissent.
J’ai également appris à quel point il était 
important d’oser. Qu’il ne fallait pas 
avoir peur; ni de soi, ni des autres, ni de 
l’avenir. Qu’oser c’était se donner une 
chance supplémentaire de devenir qui 
l’on souhaite être.
Concernant l’impact sur ma vie, j’ai le 
sentiment d’être bien plus libre et épa-
nouie. Faire ce pour quoi on se passionne 
est précieux.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Je ne crois pas qu’il faille de compé-
tences particulières. Les compétences, 
par essence, s’acquièrent et se déve-
loppent. Et puis il y a une multitude de 
manière de sortir des voies classiques, 
qui nécessitent toutes des compétences 
et des sensibilités différentes.
Pour ce qui est du tempérament, nous 
pouvons probablement identifier 

quelques éléments communs à ceux qui 
choisissent cette voie. Je citerais l’audace 
et la curiosité d’une part, la résilience et 
la persévérance d’autre part.
La curiosité permet en effet de se poser 
les bonnes questions, et l’audace d’oser 
se lancer dans des entreprises hors du 
commun. La résilience et la persévérance 
sont nécessaires pour atteindre les ob-
jectifs que l’on s’est fixés. Les chemins 
moins conventionnels sont en effet éga-
lement moins bien balisés, et il est rare 
d’arriver où l’on souhaite du premier 
coup….

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 

« UN LONG VOYAGE EN 
AMÉRIQUE LATINE A 
ÉGALEMENT LARGEMENT 
PARTICIPÉ À M’OUVRIR 
LES YEUX. J’Y AI APPRIS À 
QUESTIONNER CE QUE L’ON 
ME PROPOSAIT COMME 
ÉTANT LA VÉRITÉ, ET 
DÉCOUVERT COMMENT DE 
TOUTES PETITES CHOSES 
AVAIENT LE POUVOIR DE 
CHANGER DES VIES. »
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LA VIE ?
Etre heureux !
Pour moi, cela passe par une concor-
dance entre ce à quoi j’aspire, ce dont 
je parle et ce que je fais ; mais aussi par 
un entourage de qualité. Je souhaite être 
entourée de personnes bienveillantes et 
inspirantes.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
De se poser des questions, d’expérimen-
ter des choses et de s’offrir du temps. De 
rester simple et authentique.
Je crois que cela réduit considérablement 
le risque de se réveiller un jour en se de-
mandant ce que l’on fait là…

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais que chacun prenne conscience 
de l’impact de ses décisions et du pouvoir 
dont il dispose pour changer les choses. 
Le sentiment d’impuissance mène indé-
niablement à l’immobilisme. Je crois 
donc sincèrement que cette simple prise 
de conscience permettrait de construire 
un monde plus juste et harmonieux.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-

CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Oui, j’ai le sentiment qu’il manque en-
core une dimension importante dans les 
écoles aujourd’hui, même si cela semble 
évoluer dans le bon sens…
Je crois que l’on ne laisse pas encore 
suffisamment de place à l’expression 
de l’individualité et à la créativité. C’est 
pourtant une chose essentielle pour re-
lever les défis qui nous attendent ! Les 
notions de quotient émotionnel (QE) et 
d’intelligences multiples mériteraient 
également d’être davantage intégrées 
lors de la conception des programmes.

« J’AI ÉGALEMENT APPRIS 
À QUEL POINT IL ÉTAIT 
IMPORTANT D’OSER. 
QU’IL NE FALLAIT PAS 
AVOIR PEUR; NI DE SOI, 
NI DES AUTRES, NI DE 
L’AVENIR. QU’OSER 
C’ÉTAIT SE DONNER UNE 
CHANCE SUPPLÉMENTAIRE 
DE DEVENIR QUI L’ON 
SOUHAITE ÊTRE.»

EN PLUS
Une erreur, un remord, un regret ?
Des erreurs ? Oui bien sûr. J’en ai fait et 
je continue d’en faire. Mais lorsqu’on se 
pose les bonnes questions, les erreurs 
sont une grande chance et un formidable 
levier d’accélération !
Des remords et des regrets ? J’essaie 
d’éviter. Je ne vous apprends rien en 
vous disant que ce qui est passé est 
passé. Et je crois qu’il est toujours 
temps de rectifier le tir, de faire ce que 
l’on n’a pas osé faire, de rencontrer les 
personnes dont on aimerait devenir les 
amis, de demander pardon et de se 
rendre là où l’on meurt d’envie d’aller.

Que te souhaiter pour l’année à venir ?
De l’émerveillement et de la sérénité ainsi 
qu’une multitude de belles rencontres.

Y a-t-il quelque chose que tu souhaite-
rais ajouter ?
Répondre à ces questions est un for-
midable exercice pour faire le point et 
s’assurer que l’on ne s’éloigne pas de 
notre chemin. J’encourage donc tout un 
chacun à faire de même !
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Laurène
 GOUBLET

5 Mots clefs
Curiosité • Enthousiasme • Amour • Les cinq sens • le Sage
 
Dates clefs
1985-1993 : je dessine des yeux
1995 : classe de seconde avec un prof de maths fou furieux... conclusion logique: je ne serai 
pas chirurgien oculaire
2003 : sur la ligne de démarcation entre les deux Corée (échange universitaire ESCP): éveil 
de ma conscience géopolitique
2004 : à défaut de soigner les yeux, j’irai ausculter le monde
2007-2009 : Tchad, début d’une grande histoire d’amour.

Une citation en partage
« Il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la volonté. » Attribué à Anto-
nio Gramsci.

Un site web pour continuer à te connaître ? 
http://www.linkedin.com/laurene-goublet

Sciences Po Paris (1979) > Créateur du projet Social Business de BNP Paribas
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE?
La première, l’ESCP, est un tribut familial...
parce que j’étais bonne élève, parce que « 
avec une école de commerce, toutes les 
portes te seront ouvertes »... La seconde, 
Sciences Po, fut d’abord un vœu, puis un 
choix. Elle me semblait incarner un lieu où 
m’éveiller, me conscientiser, me nourrir - 
m’épanouir, en somme.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE?
De l’ESCP ? D’un sentiment désagréable 
de décalage « je ne suis pas à ma place 
». Mais aussi d’une formidable leçon de 
chose en Corée du Sud (échange univer-
sitaire) où j’ai pris pleinement conscience 
que le monde avait changé de centre 
névralgique quand bien même la France 
continue de trôner au milieu de mon pla-
nisphère, que mon pays n’était pas suffi-
samment tourné vers demain.
De Sciences-Po (master Relations Inter-
nationales, conflits et sécurité) ? D’une 
immense richesse intellectuelle mise à 
disposition des élèves. Du discours de 
Richard Descoings le jour de la remise 
des diplômes : « Vous n’avez encore 
rien fait. Vous avez encore tout à prou-
ver. Mais vous avez la chance d’être des 

femmes et des hommes libres. Faites-en 
bon usage. »

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE/DE 
TA VIE?
En sortant de mes études, je voulais lui 
donner du sens. C’était mon grand mot. 
Profondément attirée par tout ce qui 
m’était étranger (les géographies loin-
taines, des populations méconnues et des 
individus inconnus, des problématiques 
différentes et complexes), j’ai décidé de 
travailler dans la solidarité internationale.
J’ai d’abord travaillé deux ans au Tchad 
pour l’Agence Française de Développe-
ment, sur les questions de régulation 
de conflits entre populations nomades 
et  agriculteurs sédentaires au travers 
de projets d’hydraulique pastorale,  et 
sur des problématiques d’accès à l’eau 
potable pour des personnes réfugiées et 
déplacées internes. En 2010, j’ai rejoint le 
Programme Alimentaire Mondial des Na-
tions Unies où je travaille sur des projets 
de transferts monétaires et de filets de 
protection sociale à l’attention de popu-
lations pauvres et mal nourries. J’étais en 
République Démocratique du Congo pen-
dant deux ans et maintenant au siège à 
Rome.

QU’EST CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
CLASSIQUE TOUT TRACÉ?
C’est un cheminement, un poil sinueux, 
fait de curiosité insatisfaite, de lectures 
éclairantes et de lumineux hasards... Je 
ne trouvais aucune résonance dans les 
métiers traditionnellement proposés à 
la sortie de l’ESCP.  Une fois acceptée à 
Sciences Po, on m’a laissé le choix de 
mon Master. J’ai hésité entre urbanisme, 
management de la culture (j’avais étudié 
l’histoire de l’art à la Sorbonne en paral-
lèle de l’ESCP) et Guerre et Paix...euh par-
don « conflit et sécurité »... J’imagine que 
mon amour pour Tolstoï m’a fait pencher 
pour la troisième option. Plus sincère-
ment, il y a simplement une toute petite 
voix au fin fond de moi qui a murmuré 
avec détermination: « le (ton) grand chan-
gement, c’est maintenant ou jamais… la 
chance, il faut savoir la saisir ma fille »... 
Pour la première fois de ma vie, j’ai écouté 

Laurène GOUBLET

« À MES YEUX, RÉUSSIR 
SA VIE, C’EST RÉUSSIR 
À DEVENIR ET À RESTER 
UN HOMME, UNE FEMME, 
LIBRE. »



61

Nos grandes écoles buissonnières

cette petite voix plutôt que celle de mon 
entourage. Oh! La bonne idée!
Dès les premières semaines de cours, tout 
s’est accéléré parce que tout est devenu 
plus clair dans ma tête : j’avais trouvé ma 
voie : l’humanitaire et le développement. 
Consciente que le temps file et soula-
gée d’avoir enfin trouvé mon chemin, j’ai 
multiplié les stages et les consultances 
auprès d’ONG, de ministères et d’organi-
sations internationales pendant mes deux 
années à Sciences-po, et chaque expé-
rience a renforcé ma conviction. Dix ans 
plus tard, je peux dire qu’allier travail et 
sens est une addiction, dure.
Aujourd’hui, j’ai envie d’aller plus loin: 
j’aimerais inclure une dimension de viabi-
lité économique dans les problématiques 
de réduction de la pauvreté sur lesquelles 
je travaille. Je réfléchis donc à m’orienter 
vers le social business et le BoP (Bottom of 
the pyramid).

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS? QUELS IMPACTS SUR 
TON MODE DE VIE?
C’est en sortant des sentiers battus qu’on 
se rend enfin compte de la multitude des 
possibles, qu’on se rend compte qu’avec 
un peu de volonté ils sont à portée de 
main pour bon nombre d’entre eux. C’est 

à la fois un encouragement, un réconfort 
et une formidable dopamine. Le premier 
pas appelle ensuite la grande randonnée.
Par le chemin que j’emprunte, je suis 
amenée à me départir (autant que je peux) 
de mon européocentrisme. J’apprends à 
travailler avec des gens du monde entier. 
C’est d’une richesse inouïe et un émer-
veillement quotidien.
Quant à l’impact sur le mode de vie, 
jusqu’à présent mon travail a constitué 
un mode de vie en soi. On ne vit pas au 
Tchad, au Congo, en Afghanistan ou au 
Darfour comme on vit à Paris. C’est pas-
sionnant et addictif. Ceci étant dit, réus-
sir à concilier cette extrême mobilité avec 
une vie de famille est un défi.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/UN TEMPÉ-
RAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE?
Un tempérament, une attitude, plus que 
des compétences : il faut aimer être sur-
pris. Et puis, l’énergie et la rigueur sont 
essentielles. L’énergie, donc la moti-
vation, donc l’envie. Les compétences 
viennent se greffer sur cette énergie et y 
trouvent le terreau nécessaire à leur dé-
veloppement.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE?
C’est mourir en paix. Je m’explique : 
à mes yeux, réussir sa vie, c’est réus-
sir à devenir et à rester un homme, une 
femme, libre. Et ce n’est pas une mince 
affaire. A ce titre, j’adhère pleinement 
au proverbe « ce n’est pas la destination 
mais le chemin qui compte ». Réussir sa 
vie, c’est être sur son bon chemin.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS?
Ecoutez la petite voix qui murmure au 
fin fond de vous, celle qui est exigeante 
parce qu’elle intime d’aller vers l’inconnu 
et le risque et qu’elle se moque allègre-
ment des carcans. Et après (vous êtes 
désormais sur votre bon chemin)... fon-
cez, bouffez la vie (jusqu’à preuve du 
contraire, on n’en a qu’une, alors autant 
la densifier). Et quand, plus tard, vous 
aurez des doutes ou des frustrations ou 
simplement des envies de changement, 
recommencez le processus. Enfin, ne 
jamais oublier qu’être en vie, c’est avoir 
envie.
 
Quand on s’appelle René Char, tout cela 
tient une seule phrase, magnifique : « 
Impose ta chance, serre ton bonheur et va 

Laurène GOUBLET
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vers ton risque. A te regarder, ils s’habi-
tueront.  »

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU?
Un monde plus juste et plus sage.
Un monde où l’on prêtera bien davan-
tage attention à ce que les enfants et les 
ancêtres (comme on dit au Tchad) ont à 
nous apprendre.
Et maintenant, au boulot!
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES?
Je reproche aux écoles de commerce de 
ne pas questionner le système. Ses hypo-
thèses, en particulier. L’économie devrait 
y tenir une bien plus grande place, et on 
devrait l’enseigner dans une perspec-
tive historique : expliquer le contexte 
dans lequel a émergé chaque théorie, 
chaque principe, et les discuter de ma-
nière critique. Ces écoles du « comment 
» devraient revaloriser le « pourquoi/pour 
quoi ».
Ensuite, la lecture (des heures de lecture 
par semaine), la créativité et l’entrepre-
neuriat devraient être au cœur du projet 
pédagogique.

Laurène GOUBLET

« ECOUTEZ LA PETITE 
VOIX QUI MURMURE AU 
FIN FOND DE VOUS, CELLE 
QUI EST EXIGEANTE PARCE 
QU’ELLE INTIME D’ALLER 
VERS L’INCONNU ET LE 
RISQUE ET QU’ELLE SE 
MOQUE ALLÈGREMENT DES 
CARCANS. »
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Alain
 GOYÉ

5 Mots clefs
Education • Fraternité • Noosphère • TIC • Cambodge
 
Dates clefs
1990-1992 : prof de maths au camp de réfugiés de Site II, Thaïlande.
1993 : Mariage à Phnom Penh avec Thavy, surnommée l’amoureuse universelle.
1993-1995 : Ingénieur de coopération à l’Institut de Technologie du Cambodge, et création d’un foyer 
d’étudiants à Phnom Penh.
1995-2004 : Recherche et doctorat en audiologie, projets de développement en Asie.
2004-2013 : Création et développement de Passerelles Numériques.

Une citation en partage
« Etre plus, c’est s’unir davantage. » Pierre Teilhard de Chardin.

Un site web pour continuer à te connaître ? 
http://google.com/+AlainGoyé

Polytechnique > Co-fondateur Passerelles Numériques

Ingénieur de coopération à l’Institut de Technologie du Cambodge, et création d’un foyer 
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Pourquoi as-tu choisi de faire une Grande 
École ?
Mon éducation était balisée par des évi-
dences, et en particulier : seule l’excel-
lence est digne d’intérêt, et les écoles 
d’ingénieurs sont la voie royale pour y 
parvenir.

Le moment venu, le champ de mes choix 
se limitait donc à la recherche de la prépa 
qui m’apporterait le plus, pas seulement 
en termes de chances d’intégration mais 
en ouverture sur le monde – j’étais aussi 
aiguillonné par la conscience d’une édu-
cation très provinciale à rattraper.
J’ai raconté que la promesse « fais Poly-
technique, après quoi tu feras ce que tu 
veux dans la vie » m’avait fait choisir Po-
lytechnique. Ce qui est évidemment très 
prétentieux. J’ai eu la chance d’être ad-
mis, et de profiter de tous les avantages 
offerts par cette école. Pas de regrets ! 
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
La pub des anciens, comme dans la plu-
part des écoles, ne parlait que d’activités 
extra-scolaires, sport, musique, gala, 
qualité de vie. Il était implicite que dès 
l’intégration travailler devenait superflu 
et ringard. J’y ai cru, et ai profité en effet 

d’une extraordinaire qualité de vie – à cet 
égard l’X est vraiment une école d’enfants 
gâtés. Je me suis donc livré avec avidité 
à la musique et à la poésie. Il n’y avait 
que deux ombres au tableau : 1/ en guise 
d’esprit de promo, un cynisme généralisé 
– bien français mais poussé à l’extrême 
sur le campus, et qui me choquait, et 2/ 
n’étant pas un génie, j’ai appris avec hu-
miliation dans quelques séances de rat-
trapage, que la pub mentait et qu’il fallait 
bien travailler un minimum pour mériter 
son diplôme.
Après l’X, ayant choisi Télécom pour y 
faire fructifier dans l’acoustique ma pas-
sion pour la musique, j’ai vérifié la chose 
suivante : on progresse sans difficulté 
dans les domaines qui nous passionnent 
– beaucoup plus et mieux que dans les 
autres.
De ces années en Grande Ecole – mais en-
core plus des années de prépa – me sont 
restées quelques grandes amitiés.
J’étais alors une sorte d’esthète idéaliste.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
J’essaie d’aider les autres. Après avoir vé-
rifié dans diverses expériences (de l’au-
dioprothèse à l’assainissement de Phnom 
Penh) que c’est la voie qui donne le plus 

de sens à ma vie, je suis revenu à l’édu-
cation et particulièrement au service des 
personnes défavorisées.
En 2005, nous avons démarré avec des 
amis une école d’informatique pour aider 
de jeunes Cambodgiens à sortir dura-
blement de la pauvreté, en les amenant 
jusqu’à un emploi qualifié dans les mé-
tiers des TIC. Ce projet réussi est devenu 
l’ONG Passerelles Numériques et a essai-
mé ensuite aux Philippines et au Vietnam 
; nous avons 580 étudiants aujourd’hui, 
et ce nombre augmente chaque année.
Aujourd’hui j’ai en charge les projets as-
sociatif et éducatif de l’association ; par 
éducatif nous entendons non seulement 
la formation mais aussi l’éducation au 
sens noble : aider la personne humaine 
à grandir.

En parallèle, je m’intéresse aux besoins 
éducatifs dans notre pays : coté forma-
tion, à la révolution pédagogique néces-
saire pour répondre à la fois aux attentes 
des nouvelles générations et aux besoins 

Alain GOYÉ

« ON PROGRESSE SANS 
DIFFICULTÉ DANS LES DOMAINES 
QUI NOUS PASSIONNENT – 
BEAUCOUP PLUS ET MIEUX QUE 
DANS LES AUTRES. »
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 du monde actuel ; coté éducation, à ce qui 
peut permettre à chacun de s’épanouir, et 
particulièrement à ceux pour qui c’est un 
vrai défi.
Ces expériences m’ont ramené au désir 
d’être un peu plus, ce qui peut amener 
à faire un peu moins – mais peut-être 
mieux.
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
A vingt ans, deux biographies m’inspi-
raient : celle d’Alain Gerbault le naviga-
teur solitaire, et celle de Charles de Fou-
cault l’explorateur et le mystique. Deux 
archétypes de dilettantes eux aussi – qui 
avaient l’un comme l’autre fini par péter 
les plombs et partir à l’aventure, étouffant 
dans une vie trop balisée et prévisible.

L’événement qui a déterminé ma vie, 
c’était le refus d’un avenir trop conven-
tionnel et la décision de commencer ma 
carrière à $120/mois dans un camp de 
réfugiés, plutôt que dans une entreprise 
(désolé pour les statistiques salariales de 
l’école J). Il y avait là certainement une 
dose d’immaturité et de fuite devant le 
monde professionnel, une peur de salir 
mon univers poétique dans le monde des 

adultes. Mais il y avait aussi une vraie as-
piration vers autre chose, un désir d’être 
utile de manière plus tangible qu’au sein 
d’une entreprise où cent autres auraient 
pu me remplacer.
En passant, inutile de dire que mon uni-
vers poétique a pris chez les réfugiés une 
claque sans commune mesure avec celle 
que promettait l’entreprise.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Le dénuement total fait ressortir l’essen-
tiel, ce qui fait la grandeur, la fragilité, 
et toutes les beautés de l’être humain. 
Au contact de réfugiés qui n’avaient plus 
rien, vivaient dans l’humiliation de l’as-
sistanat et la peur d’une violence omni-
présente, mais qui luttaient avec un cou-
rage extraordinaire pour conserver un 
sens à leur vie, j’ai découvert la force et la 

dignité humaines. J’ai appris une seconde 
fois à apprécier la qualité de la vie, dans 
un sens plus profond du mot « qualité ».
Avec le temps, on court le risque d’oublier 
ou d’endormir une telle expérience dans 
notre société de superflu et de superfi-
ciel, mais il restera toujours un malaise à 
l’endroit de notre humanité – peut-être ce 
dont parlait le père Ceyrac quand il nous 
appelait « les blessés de la frontière ».

J’ai appris à préférer ce malaise à la ten-
tation d’une conscience tranquille. Cela 
se traduit notamment par le désir d’utilité 
sociale qui a continué à guider mes choix, 
malgré souvent un manque de clair-
voyance sur la manière de m’y prendre.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Le drame, c’est peut-être cette notion de 
voies conventionnelles, qui encourage les 
gens à se conformer à des conventions 
plutôt que d’épanouir leurs talents. Une 
compétence qu’on devrait apprendre à 
tous, c’est justement de ne pas compar-
timenter la vie en voies conventionnelles, 
dont celui qui s’écarte est trop souvent 
seul et objet de condescendance.

Alain GOYÉ

« LE DRAME, C’EST PEUT-
ÊTRE CETTE NOTION DE 
VOIES CONVENTIONNELLES, 
QUI ENCOURAGE LES GENS 
À SE CONFORMER À DES 
CONVENTIONS PLUTÔT QUE 
D’ÉPANOUIR LEURS TALENTS. »
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Faute de quoi, un trait de tempérament 
qui aide celui qui s’écarte c’est la force 
de caractère, pour résister aux pressions 
même bienveillantes. Même si les pré-
jugés semblent moins forts aujourd’hui 
qu’il y a 20 ans, quand j’entendais : « 
tu es fou, ta carrière est foutue… tu ne 
pourras jamais te réinsérer en France… ». 
Certes en un sens, je ne me suis jamais 
vraiment réinséré. Et c’est sans regrets !
Je ne suis pas très fort de caractère, mais 
têtu, ça peut être un palliatif. Du reste on 
peut les relativiser, mais on n’échappe ja-
mais complètement aux préjugés : ni aux 
nôtres, indissociables de notre éducation, 
ni à ceux des autres qu’on ne peut re-
mettre en question que tout doucement, 
sous peine de marginalisation sociale.
En passant, la bi-culturalité (je suis de-
venu largement Cambodgien) apporte du 
recul mais aussi beaucoup d’inconfort, 
quand on ne se reconnaît plus complè-
tement dans aucune des deux cultures…

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ?
Ah, la grande question ! Commençons par 
rendre hommage aux jésuites qui m’ont 
beaucoup éclairé là-dessus. Réussir dans 
la vie, c’est savoir reconnaître, accepter, 

et suivre la voie pour laquelle on est fait. 
Ça peut donc s’exprimer de manière très 
différente pour chacun. Mais dans tous 
les cas, c’est indissociable de certaines 
caractéristiques :
• Etre bien dans ce qu’on fait,
• Servir. Servir l’autre. Participer ainsi à la 
création et à la richesse du lien social, et 
s’enrichir de ce qu’on apporte au bonheur 
et à l’épanouissement de l’autre.
• Ecouter sa conscience. Le monde actuel 
d’une part nous expose à une injustice 
scandaleuse qui ne peut pas ne pas heur-
ter la conscience, et d’autre part s’ingénie 
à endormir celle-ci par une organisation 
sociale ancrée dans un individualisme 
narcissique, et qui flatte l’idée que cha-
cun a les valeurs qui l’arrangent. Ecouter 
sa conscience est donc une discipline bien 
difficile, mais essentielle.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Avant de vous lancer, posez-vous bien 
cette question : qu’est-ce que c’est pour 
moi, réussir dans la vie ? Puis suivez cet 
objectif avec confiance et persévérance ; 
évitez de louvoyer ou de le perdre de vue : 
ça passe vite, la vie.
Regardez loin : aujourd’hui on ne manque 
pas de managers, on manque de vision-

naires.
Cultivez l’empathie : c’est un mot très à 
la mode, car il s’agit d’abord d’une com-
pétence indispensable aujourd’hui et 
que, malheureusement, on apprend peu 
dans nos écoles ; il y manque des cours 
d’écoute. Mais l’empathie est bien plus 
qu’une compétence – il suffit d’obser-
ver l’étymologie du mot ; c’est la parti-
cipation individuelle à l’émergence d’une 
conscience collective, qui est à la fois la 
condition de survie et l’avenir de l’huma-
nité.
Plus généralement, cultivez vos deux 
cerveaux. Je dis ça particulièrement pour 
les ingénieurs, dont on hypertrophie le 
cerveau gauche, au détriment de l’autre. 
Pourtant rien de grand ne sort jamais que 
de la jonction entre les deux…

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Fraternel. Nous avons eu l’inspiration et le 
courage d’écrire le mot « Fraternité » sur 
nos frontons, soyons-en fiers et remet-
tons-le à l’honneur.
En passant, ne renions pas notre apparte-
nance nationale. Faut-il vivre ailleurs pour 
se rendre compte que nous avons tous 
des racines, et que celles de la France 
sont particulièrement belles et pré-

Alain GOYÉ
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cieuses ? Ne soyons pas des intégristes de 
l’appartenance planétaire, reconnaissons 
nos richesses pour savoir les partager. Un 
citoyen du monde qui a des racines, a des 
chances de pousser plus haut et plus loin 
que s’il n’en a pas. Fin du couplet patrio-
tique.
Pour devenir plus fraternel, je souhaite 
au monde de demain un accroissement 
de conscience ; c’est en train d’arriver, et 
c’est de toute façon le sens de l’évolution. 
Mais les crises en cours font souhaiter 
que ça aille un peu plus vite.
Ce que je propose pour cela, c’est de 
cultiver l’intériorité. Résister au matéria-
lisme mortifère qui, l’air de rien, nous sert 
de pensée unique. Beaucoup ne semblent 
pas prêts à entendre parler de spiritualité. 
Eh bien prenons un chemin à peine dé-
tourné et parlons d’art, d’humanités, de 
beauté et de joie de vivre. Redonnons de 
la place à tout ça dans nos vies et dans la 
société, pour le mieux-être de tous.
Cultiver l’intériorité, c’est un projet ambi-
tieux auquel notre système éducatif est 
partie liée.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Beaucoup ! Et en particulier :

• Promouvoir et développer la connais-
sance de soi, puis le sens de l’autre, l’em-
pathie, les relations qui enrichissent parce 
qu’on y met sa tête et son cœur.
• Valoriser les différences. Dans une ren-
contre, chacun ne s’enrichit que de ce 
qu’il n’avait pas déjà. Aujourd’hui il y a 
consensus sur l’idée, mais dans les faits 
encore beaucoup d’intolérance ou de 
mépris.
• Traquer la pensée unique, et pour cela 
enseigner diverses perspectives sur l’his-
toire et la civilisation, et pas uniquement 
notre perspective occidentale ; inclure 
l’histoire des religions.
• Promouvoir la pluridisciplinarité et l’in-
terdisciplinarité. L’hyperspécialisation fait 
avec peine avancer la connaissance, mais 

empêche de mesurer sa valeur ou son uti-
lité, et finalement appauvrit.
• Encourager à dépasser le concept per-
vers de guerre économique ; rappeler que 
l’économie est un outil pour améliorer en 
société le bien-être de tous.
• Redonner de la valeur au don et à la gra-
tuité.
• Promouvoir dans nos écoles des 
concours non seulement d’idées, mais de 
réalisations sociales, à tous les âges • voir 
par exemple le projet Design for Change.

Alain GOYÉ

« POUR DEVENIR PLUS 
FRATERNEL, JE SOUHAITE 
AU MONDE DE DEMAIN 
UN ACCROISSEMENT DE 
CONSCIENCE ; C’EST EN 
TRAIN D’ARRIVER, ET C’EST 
DE TOUTE FAÇON LE SENS DE 
L’ÉVOLUTION. MAIS LES CRISES 
EN COURS FONT SOUHAITER 
QUE ÇA AILLE UN PEU PLUS 
VITE.. »

EN PLUS
Une erreur, un remord, un regret ?
Un champ de bataille d’erreurs, et une 
pensée encore pour le père Ceyrac qui 
aimait dire : « pour le passé, pas de re-
grets ; pour l’avenir, pas de peur. »

Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
Passerelles Numériques.

Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
Mes amis.

Que te souhaiter pour l’année à venir ?
Plus d’amis.
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Pierre-Emmanuel
 GRANGE

5 Mots clefs
RSE • ESS • Entreprise sociale • Fundraising •  Impact social • TEDx
 
Dates clefs
2002 : sortie de l’EM / Centrale Lyon
2003 : « Graduate Program » Chez General Electric
2005 : découverte au Mexique de l’arrondi, un micro don en caisse
2009 : création de l’entreprise sociale microDON
2013 : lancement de “L’arrondi en caisse”

Une citation en partage
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières. »

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.microdon.org

EM et Centrale Lyon (2002) > Créateur de L’arrondi en caisse
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
J’ai fait mes études principalement en 
Grande-Bretagne à l’université de Brigh-
ton et, à mon retour en France, j’ai fait 
un troisième cycle en double cursus à 
l’EM et Centrale à Lyon dans les nou-
velles technologies. Mon objectif était 
d’asseoir les connaissances en informa-
tique que j’avais acquises de manière 
autodidacte, mais aussi de répondre au 
mieux aux modes de recrutement fran-
çais traditionnellement plus attachés à la 
formation initiale et aux diplômes qu’à 
l’expérience personnelle et profession-
nelle des candidats…
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Ce sont particulièrement mes expé-
riences à l’étranger qui m’ont marqué. 
C’est un enrichissement personnel et 
professionnel certain : des rencontres, 
des expériences de travail, des échanges 
interculturels… je recommande vivement 
! C’est gagner en autonomie et en ma-
turité, développer ouverture d’esprit et 
capacité d’adaptation, appréhender une 
réalité différente de celle de son pays : 
culture, croyances, habitudes, modes 
de travail, éducation… C’est pour moi 

l’école de la vie.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je suis le fondateur de microDON, une 
entreprise sociale spécialisée dans le 
développement d’une nouvelle forme de 
solidarité : la générosité embarquée.
L’idée est de proposer une opportunité 
de dons dans les transactions du quoti-
dien : pouvoir donner quelques centimes 
à quelques euros à partir d’un bulletin de 
paie, d’un ticket de caisse,...
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?

J’ai découvert au Mexique « L’arrondi » : 
une mécanique géniale qui propose aux 
clients des supermarchés d’arrondir leur 
panier au profit d’une œuvre de charité. 
Je suis tombé amoureux de ce concept et 
m’efforce depuis de faire avancer ces su-
jets en France. Suite à la lecture d’un livre 
que je vous recommande, 80 hommes 

pour changer le monde, j’ai découvert 
l’entrepreneuriat social et, de manière 

cohérente, j’ai voulu créer une entreprise 
sociale pour mener ce projet de micro 
don en France.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
En fait je suis dans une dynamique 
positive de projets et d’entrepreneurs 
qui veulent changer les choses, tous 
convaincus que la crise peut être une 
opportunité pour repenser notre mo-
dèle économique et notre façon d’en-
treprendre. Forcément ça change de la 
morosité ambiante et ça donne envie de 
se mobiliser et d’agir. Ensemble, nous 
croyons qu’il est possible de développer 
une économie positive, de faire avancer 
les choses, et nous essayons de trans-
mettre cette idée au plus grand nombre 
en particulier auprès des plus réticents...

« JE SUIS LE FONDATEUR DE 
MICRODON, UNE ENTRE-
PRISE SOCIALE SPÉCIALISÉE 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE NOUVELLE FORME DE 
SOLIDARITÉ : LA GÉNÉRO-
SITÉ EMBARQUÉE. »

Pierre-Emmanuel GRANGE
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Pour moi qui suis à la base d’une nature 
plutôt pessimiste, ça a beaucoup influé 
sur ma manière de percevoir les choses... 
et ça fait un bien fou !
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
A mon sens, cela demande une certaine 
détermination, un goût pour l’aventure 
et les rencontres et une bonne qualité 
d’écoute. En s’orientant vers cette voie, 
on est aussi amené à  beaucoup plus 
relativiser les choses, à se recentrer sur 
l’essentiel, sur l’humain.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Avoir un métier qui vous passionne et 
trouver un juste équilibre avec une vie 
personnelle épanouie !
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
1) Pars à l’étranger.
2) Pars à l’étranger.
3) Pars à l’étranger.
PS : Reviens avec plein d’idées, un en-
thousiasme débordant pour changer les 
choses ici !

 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Une finance responsable et solidaire pour 
plus d’entreprises sociales ; des modèles 
économiques viables avec un impact so-
cial pour le plus grand nombre...
Pour entrer un peu plus dans les détails 
: développer les produits d’épargne ou 
une fiscalité attractive aux investisseurs 
qui placent leur argent dans des entre-
prises sociales qui ont pour objet pre-
mier un impact social et des pratiques 
plus vertueuses comme la gouvernance 
participative ou la lucrativité limitée.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Un module en première année sur l’éco-
nomie sociale et solidaire. Des électifs 
sur l’entrepreneuriat social. Des business 
games solidaires. Des business cases sur 
des entreprises sociales.

« JE SUIS DANS UNE DYNA-
MIQUE POSITIVE DE PRO-
JETS ET D’ENTREPRENEURS 
QUI VEULENT CHANGER LES 
CHOSES, TOUS CONVAINCUS 
QUE LA CRISE PEUT ÊTRE 
UNE OPPORTUNITÉ POUR 
REPENSER NOTRE MODÈLE 
ÉCONOMIQUE ET NOTRE 
FAÇON D’ENTREPRENDRE. »

Pierre-Emmanuel GRANGE
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Thibaut
 GUILLUY
ESCP Europe (1999) > Directeur Général ARES

5 Mots clefs
Empathie • Ambition • Exclusion (lutte contre) • Entreprendre • Collectif

Dates clefs
1976 : naissance dans le Nord, un vrai Ch’ti !
1999 : diplômé d’ESCP Europe et création d’Ateliers Sans Frontières
2005 : direction du groupe d’insertion Ares et création de quatre nouvelles entreprises 
sociales depuis
2007 : mariage et naissance de Tom
2013 : jusqu’ici, tout va bien

Une citation en partage
« Qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égards ni patience. » (René Char )

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.ares-association.fr
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ECOLE ?
D’abord, je ne savais pas exactement ce 
que je voulais faire après le bac et la voie 
des écoles de commerce et management 
laissait la porte ouverte à de nombreuses 
possibilités. D’autre part, j’avais des 
copains qui avaient choisi cette filière et 
qui me disaient que la prépa HEC à Douai 
était une belle aventure…
 
QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES EN 
GRANDE ECOLE ?
A l’époque, j’arrivais de la province. Je me 
souviens de quelque chose qui m’avait 
frappé alors : on nous avait présenté 
une étude sur le profil des étudiants qui 
rentraient à l’ESCP Europe : moins d’1% 
étaient fils d’agriculteurs ou d’ouvriers ; 
60 % étaient d’origine parisienne, majo-
ritairement de deux ou trois arrondis-
sements. Parallèlement à ces chiffres, la 
question de l’égalité des chances n’était 
pas du tout présente. J’ai eu le sentiment 
d’un décalage entre ce qu’on nous disait 
et la réalité : il me semblait que le tri ne 
se faisait pas seulement sur les talents et 
les compétences ...
Cela dit, je peux dire que mes années en 
Grande Ecole ont été de belles années !
Je les ai mises à profit pour multiplier 

les expériences et aussi monter de nom-
breux projets associatifs. D’abord nous 
avons créé une association d’aide huma-
nitaire et de soutien aux jeunes défavori-
sés : nous organisions des stages de pré-
paration aux concours, qui permettaient 
de financer l’engagement de jeunes dans 
des projets de solidarité internationale. 
J’ai aussi rejoint une association à Cal-
cutta (« Ashalayam »). Pendant l’année 
scolaire, je collectais des fonds et je pré-
parais des projets, puis je partais là-bas 
pendants les mois d’été pour les mettre 
en place. J’ai aussi eu différentes autres 
petites expériences, par exemple avec 
Emmaüs.
Ces années-là, j’étais plus centré sur les 
copains et le réseau que sur les cours, 
j’ai profité de la vie. J’ai aussi participé 
à monter un bar qui ne rendait pas très 
intelligent mais au moins il y avait du lien 
social !
D’un autre côté, l’Ecole m’a aussi permis 
de passer une vingtaine de mois de stage 
dans des grandes entreprises, en mar-
keting chez Rhône Poulenc, en capital 
investissement à la Société Générale… Je 
l’ai fait parce que je réfléchissais à tra-
vailler dans une structure à but social et 
que je voulais savoir à quoi je dirai non 
en faisant cela.

Parallèlement, j’ai découvert après 
quelques recherches  le concept d’en-
treprises d’insertion, associant ainsi 
démarche entrepreneuriale et finalité 
sociale. J’ai alors rencontré Patrick Ga-
gnaire, le fondateur d’Ares, et l’ai aidé à 
développer un nouveau projet. Il devait 
devenir mon mentor pour mes projets 
futurs…
La dernière année en Ecole est une année 
de spécialisation, une année de choix 
donc  : je suis rentré en majeure créa-
tion d’entreprise. Nous étions une tren-
taine d’étudiants. Vingt-huit d’entre 
nous voulaient se lancer dans l’inter-
net – secteur en pleine ébullition un an 
avec l’éclatement de la bulle plus deux, 
Arnaud Mourot et moi-même qui aspi-
rions à faire quelque chose de différent. 
A l’époque, personne ne parlait d’entre-
preneuriat social.
Nous avons alors travaillé au lancement 
de Sport Sans Frontières, à la fois une 
ONG dont l’objet est de favoriser l’accès 
à la pratique sportive comme un levier 
d’éducation, mais aussi un projet d’in-
sertion pour les personnes en grande 
difficulté en utilisant le levier exigeant et 
valorisant de la solidarité internationale 
(création d’un atelier de reconditionne-
ment de matériel sportif, organisation de 

Thibaut GUILLY
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chantiers de construction humanitaires 
pour favoriser leur remobilisation et leur 
insertion…)

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE ?
Je suis marié et papa de deux enfants, 
Léon et Tom. J’habite à Lille et je suis 
le DG du groupe Ares, l’association que 
j’avais rejoint déjà en 2004 et à temps 
plein début 2007. La vocation d’Ares est 
de permettre à des personnes en grande 
difficulté de se réinsérer par le travail et 
un accompagnement approprié. Nous 

développons des entreprises, de l’acti-
vité économique dans le but d’offrir à 
ces personnes du travail et un environ-
nement qui leur permette de retrouver 
leur confiance en eux. Aujourd’hui, Ares 
compte plus de 400 salariés.
A coté de cela, je suis investi dans 
d’autres projets sur les sujets de la so-
lidarité, de l’entrepreneuriat social, de 
la réinsertion par l’activité économique 
: je suis membre du  Mouves, je siège 
dans des fondations, au comité Ideas… 
J’essaie de contribuer à toutes initiatives 
qui favorisent l’émergence d’un « entre-
prendre autrement ».
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 
ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
CLASSIQUE « TOUT TRACÉ » ?
D’abord je pense l’avoir fait sous in-
fluence, ayant été bercé toute mon en-
fance par quelques figures tutélaires 
pétries d’engagement, qu’elles soient 
familiales, associatives ou même roma-
nesques. Je me suis aussi donné l’occa-
sion de « sortir de ma bulle », d’aller 
découvrir le monde, de rencontrer les 
gens dans leur diversité, de prendre 
conscience que peu d’entre nous finale-
ment avions l’opportunité dans nos vies 

de cultiver pleinement nos talents.
 
Deuxième aspect : j’étais très aspiré 
par la création d’entreprise même si je 
trouvais que l’on nous en présentait une 
vision très caricaturale en Ecole, en insis-
tant trop sur le TRI ou la dernière ligne 
du compte de résultat. J’avais une vision 
plus extensive, plus globale de  la créa-
tion de valeur... Cela m’a conduit à réflé-
chir et à rencontrer les entrepreneurs qui 
réconcilient les aspects économiques et 
sociaux.
 
Aujourd’hui, il faut innover pour agir car 
remettre les enjeux sociaux au cœur de 
la finalité d’entreprise constitue un sacré 
chambardement pour notre système qui 
a consacré il y a trente ans le primat de 
l’actionnaire dans notre modèle écono-
mique actuel. Cela suppose beaucoup 
d’efforts de conviction et de démontrer 
leur pertinence en bâtissant concrète-
ment et de façon robuste ces nouveaux 
modèles entrepreneuriaux.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
La principale leçon que je retiens, et que 
je tache de m’imposer chaque jour, c’est 

« JE SUIS LE DG DU GROUPE 
ARES, L’ASSOCIATION QUE 
J’AVAIS REJOINT DÉJÀ EN 
2004 ET À TEMPS PLEIN 
DÉBUT 2007. LA VOCATION 
D’ARES EST DE PERMETTRE 
À DES PERSONNES EN 
GRANDE DIFFICULTÉ DE SE 
RÉINSÉRER PAR LE TRAVAIL 
ET UN ACCOMPAGNEMENT 
APPROPRIÉ. »

Thibaut GUILLY
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de ne jamais céder aux jugements et aux 
a priori même si nous y sommes sou-
vent conditionnés depuis l’enfance. C’est 
cela qui empêche d’aller a la découverte 
de l’autre et qui contribue in fine à ali-
menter les fractures dans la société. Des 
projets comme les nôtres nous amènent 
à côtoyer tous les milieux, des galériens 
aux grands décideurs. Et cela m’a permis 
de confirmer à quel point les qualités et 
les travers humains sont l’un des rares 
domaines où la répartition est des plus 
équitables…

Se libérer de cette propension naturelle 
au jugement, c’est s’ouvrir la voie à une 
vraie capacité d’empathie : en sortant 
des sentiers battus, on sort de sa zone 
de confort et donc on va chercher les 
ressources en soi-même pour mieux 
comprendre l’autre et construire avec lui. 
L’empathie est vraiment quelque chose 
de fondamental à mon avis.
 
Enfin, « sortir des sentiers battus » si 
ceux qui le sont ne t’attirent pas est une 
nécessité. Il faut savoir s’affranchir le 
plus tôt possible des pressions sociales 
quand il est question de mettre ses choix 
de vie personnels et professionnels en 
accord avec ses convictions. Et pouvoir 

donner ainsi le meilleur de soi-même. 
Reporter ces choix les rend souvent plus 
difficiles au fur et à mesure que le temps 
passe…
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES, UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIR UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Il est plus question je crois de valeurs 
et de choix personnels que de tempéra-
ment ou de compétences. Entreprendre 
par exemple requiert un tempérament 
particulier quelle que soit l’entreprise. 
Mais attention à ne pas sombrer dans 
des démarches idéologiques. Il faut sa-
voir être humble pour inscrire son action 
dans la réalité, même si cela n’empêche 
pas au contraire de souhaiter la voir évo-
luer. C’est bien là le principal moteur !
 
Il est aussi essentiel de bien se connaître. 
Pour ma part, mes premières expériences 
en tant qu’éducateur m’ont permis de 
me découvrir et de découvrir les autres.
Donc, c’est bien de faire le tour du 
monde mais ne pas oublier aussi de faire 
le tour de soi-même avant de s’engager 
dans une voie, qui plus est quand elle 
n’est pas conventionnelle.

 

POUR TOI, C’EST QUOI « RÉUSSIR DANS 
LA VIE » ?
Etre heureux, avoir le sentiment de s’ac-
complir et pour cela réussir à combiner 
au mieux ses aspirations personnelles 
profondes et ses choix de vie profes-
sionnelle et personnelle. Et partager cette 
chance avec le plus grand nombre…

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Je n’ai pas vraiment de conseils à donner 
si ce n’est de profiter de cette période 
particulièrement privilégiée pour mul-
tiplier les expériences et les apprentis-
sages de toutes sortes en cours, en en-
treprise, en association, en France ou à 
l’étranger, afin de mûrir et de mûrir son 
projet…

Il est tellement facile d’être consomma-
teur en Ecole et de se laisser emmener 
petit à petit vers une voie qui n’est pas 
vraiment la sienne !
 
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ? QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais un monde où l’empathie, la 
prise de risques et la capacité d’enga-
gement constituent le socle de nos va-

Thibaut GUILLY
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leurs.« Soyez le changement que vous 
voulez voir dans le monde » pour para-
phraser Gandhi…
J’aimerais une société où la création de 
richesses soit appréhendée sur le long 
terme et de façon globale dans toutes 
ses dimensions - sociale et écologique 
– de façon à remettre l’Homme au cœur 
de nos préoccupations. Cela impliquant 
une coopération réelle entre les acteurs 
sociaux, économiques et publics…
 
 
QUE PENSES-TU UTILE D’AMÉLIORER 
DANS CES ESPACES D’ÉDUCATION ?
D’abord, que les grandes écoles reflètent 
réellement la diversité de la société.
Ensuite, que le projet pédagogique soit 
vraiment d’accompagner les jeunes sur 
une logique de responsabilité et pas une 
logique de consommation. J’avais no-
tamment été marqué par l’évolution des 
étudiants entre la deuxième année et la 
troisième année. Entre ces deux années, 
les étudiants font une année de césure, 
souvent dans de grandes entreprises. 
Nous nous retrouvons à 20-21 ans en 
tailleurs ou costards cravate, payés une 
fois et demi le salaire du smicard avec 
des responsabilités importantes et cela 
nous change... Les étudiants étaient 

devenus beaucoup plus lisses dans l’ex-
pression de leurs attentes et la prépara-
tion de leur avenir : le moule avait fait 
son travail. C’est un enjeu fort et il doit 
y avoir un projet pédagogique qui fasse 
ressortir les aspirations profondes des 
étudiants. C’est à mon sens la meilleure 
façon de cultiver les talents !

« IL FAUT SAVOIR 
S’AFFRANCHIR LE PLUS TÔT 
POSSIBLE DES PRESSIONS 
SOCIALES QUAND IL EST 
QUESTION DE METTRE SES 
CHOIX DE VIE PERSONNELS 
ET PROFESSIONNELS 
EN ACCORD AVEC SES 
CONVICTIONS. »

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Des erreurs, des doutes, beaucoup !  Des 
remords et des regrets, ce n’est pas dans 
mon tempérament…

Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
Tous les gens qui sortent grandis de nos 
aventures…
Entre compétences et talents, quelles sont 
selon toi tes forces aujourd’hui ?Créativité, 
pugnacité, empathie

Que te souhaiter pour l’année a venir ?
Que ma famille se porte bien et qu’Ares 
poursuivre sereinement et efficacement le 
développement de ses projets

Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais 
ajouter ?
Du plaisir, du courage et de l’envie d’oser 
pour nos lecteurs, et profitez bien de ces 
années d’insouciance !

Thibaut GUILLY
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Sylvie
 HANOCQ
Sup de Co Amiens – Picardie, Agence Nouvelle des Solidarités Actives

5 Mots clefs
Aff acturage • Conseil • Tsunami • PNL • Voyages • Plongée sous-marine

Dates clefs
1988 : Découverte de la plongée sous-marine
1993 : Diplômée du DESCAF (groupe Sup de Co Amiens –Picardie)
1993 : 1er job : General Electric Factofrance
2001 : Entrée chez Accenture
2005 : Expérience de travail avec Oxfam au Sri Lanka, post tsunami
2007 : Entrée Agence Nouvelle des Solidarités Actives et découverte du secteur public, du monde du social
2012 : Certifi é formateur (Institut Repère) sur base de PNL (programmation neuro-linguistique)

Une citation en partage
Un extrait d’interview du Dalai Lama : 
Question : qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humanité ?
Réponse : « Les hommes…. Parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de l’argent, ensuite ils perdent de 
l’argent pour retrouver la santé. A penser anxieusement au futur, ils oublient le présent de telle sorte qu’ils 
fi nissent par ne vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir… et meurent 
comme s’ils n’avaient jamais vécu ».

Entrée Agence Nouvelle des Solidarités Actives et découverte du secteur public, du monde du social

Réponse : « Les hommes…. Parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de l’argent, ensuite ils perdent de 
l’argent pour retrouver la santé. A penser anxieusement au futur, ils oublient le présent de telle sorte qu’ils 
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
A l’époque, pour mettre davantage de 
chance de mon côté de pouvoir choisir 
différents types de carrières, différents 
postes, accéder à des postes de respon-
sabilité avec des perspectives d’évolu-
tion tant en terme de compétences que 
de salaire

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
20 ans après : une bonne formation pra-
tique  (des stages, des mises en situa-
tion) et théorique (de bons professeurs) ; 
d’excellents moments de partage, de 
fête, de surmonter ensemble des travaux 
de groupe ; un réseau, des amis.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Ce que je fais dans la vie professionnelle : 
responsable de projet. J’ai 20 ans d’ex-
périence de pilotage de projet, conduite 
du changement, gestion d’équipe, dans 
les secteurs privé, public, associatif et 
humanitaire.
Ce que je fais de ma vie : j’essaie de la 
vivre le plus dans la joie et l’équilibre en 
faisant attention aux autres.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Notamment, un travail personnel de ré-
flexion sur moi pour mieux me connaître, 
me comprendre, m’accepter, qui m’a 
donné une ouverture sur les autres.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES / UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Moins conventionnelle : Par rapport à 
quoi, par rapport à qui ?
Je pense que chacun peut choisir la voie 
qu’il veut et y apporter sa touche person-
nelle. Les motivations de chacun peuvent 

être différentes, évoluer à tout âge de la 
vie, et donc la manière de les vivre aussi.
Peut-être ne pas avoir l’ambition de vou-
loir changer les choses et les gens à tout 
prix, tel qu’on le veut nous : il faut ap-
prendre à comprendre l’autre et voir ce 
qui l’amène là où il est, voir avec lui où 
il veut aller et l’accompagner dans son 
chemin, tant qu’il reste écologique pour 
lui–même et pour autrui.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Etre heureux sans que ce soit au détri-
ment de quelqu’un ou de quelque chose.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Voyager pour s’ouvrir aux autres : ça 
peut aussi bien être à l’autre bout du 
monde, qu’au bout de la rue, qu’au bout 
de son jardin ou de son palier…

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Idéalement : un monde propre, où cha-
cun ait une place et puisse vivre décem-
ment.
Ce que je propose : faire bouger les 
lignes, les préjugés (à commencer par les 
miens), petit à petit, modestement, et ce 

Sylvie HANOCQ

« IL FAUT APPRENDRE À 
COMPRENDRE L’AUTRE 
ET VOIR CE QUI L’AMÈNE 
LÀ OÙ IL EST, VOIR AVEC 
LUI OÙ IL VEUT ALLER ET 
L’ACCOMPAGNER DANS 
SON CHEMIN, TANT 
QU’IL RESTE ÉCOLOGIQUE 
POUR LUI–MÊME ET POUR 
AUTRUI. »
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tous les jours dans mon travail à l’ANSA.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Accéder à des valeurs de base communes 
en incitant davantage aux sports collec-
tifs, au bénévolat, à une connaissance 
des activités socio-éducatives via l’édu-
cation civique - ou éducation populaire 
ou éducation citoyenne, les mots évo-
luant au fil des années -, à l’éducation 
financière, au secourisme par exemple…

EN PLUS
Que te souhaiter pour l’année a venir ?
Continuer à pouvoir voyager tant pour le 
travail que pour les loisirs

Y a-t-il quelque chose que tu souhai-
terais ajouter ?
Mon poème de référence : If de Ru-
dyard Kipling.

Sylvie HANOCQ
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Emmanuelle
 HORN

5 Mots clefs
HEC • Consultante • Leadership Ethique • Recherches & Evolution • Media
 
Dates clefs
1996 : Diplômée d’HEC Paris
1997 : Débuts professionnels chez Ubisoft
2002 et 2005 : Naissance de mon fi ls Justin, ma quête de sens me revient - Naissance de ma fi lle Lilas, où comment conjuguer quête 
de sens et petites nuits. 
2007 : Diplômée du Master pour le Développement du Leadership Ethique
2008 : Entrée chez Recherches & Evolution

Une citation en partage
« Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est le début d’une nouvelle réa-
lité. » (F. Hundertwasser)
« Célébrer la vie et agir dès demain, dès aujourd’hui, c’est ce que je vous souhaite. Sentir la lumière en vous, la force, la joie et la 
conviction. Sentir la douceur et la chaleur de votre cœur, sentir la misère et dire non. » (Edel Gött)

Un site web pour continuer à te connaître ? 
www.recherches-et-evolution.com

HEC (1996) > Consultante en leadership éthique - 
recherches & évolution
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Si j’avais su à l’époque m’écouter en 
profondeur, j’aurais fait des études pour 
devenir maîtresse d’école et aider les en-
fants à apprendre, mais aussi des études 
d’ingénieur des Eaux et Forêts pour pré-
server la nature, une mission humanitaire 
pour aider les êtres humains en souf-
france et, en plus, des études littéraires 
ou de journalisme car j’aime écrire… et 
si possible tout cela bien mélangé ! Notre 
potentiel est bien trop grand pour se li-
miter à un seul champ d’expression. Je 
pense que les générations nouvelles en 
feront de plus en plus l’expérience, en 
tout cas, je le souhaite.
N’étant à l’époque pas bien connectée à 
ce potentiel, j’ai fait – c’est un classique 
- une Grande Ecole pour continuer à me 
laisser un maximum de choix pour le 
jour où - enfin ! - je saurai ce que je veux 
faire. Pas excellente en math, j’ai choisi 
une prépa HEC.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je retiens les amitiés, l’aventure du bu-
reau des élèves, ma mission humani-
taire en Ethiopie en première année, mes 
stages en entreprises… et ma majeure 

marketing en troisième année.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Aujourd’hui, je fais un métier passion-
nant que j’adore et qui me comble par le 
sens qu’il donne à ma vie, mais cela a été 
un long parcours pour en arriver là.
Mon métier, en tant que consultante en 
leadership éthique est d’accompagner 
des entreprises et leurs dirigeants à (re)
mettre la réponse aux besoins fonda-
mentaux et universels des êtres humains 
de notre planète « au cœur » de leur 
cœur de métier, avec tout l’accompa-
gnement humain que cela demande à 
chaque étape. Nous accompagnons ainsi 
des « leaders éthiques » dans plein de 
secteurs : santé, alimentation, éducation, 
environnement, finance, domaine artis-
tique… ainsi que des projets parmi les 
plus engagés au sein de grands groupes.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Aussi loin que je m’en souvienne, j’ai 
toujours ressenti que quelque chose clo-
chait dans le monde pour que nous en 
soyons à un tel niveau de dégradation et 

de misère humaine. J’ai toujours eu envie 
de donner du sens à ma vie en apportant 
ma contribution à une évolution. Cela 
dit, formatée comme j’étais à répondre 
à toutes les exigences, je mettais chro-
niquement mes aspirations profondes et 
mes rêves de côté pour satisfaire aux in-
jonctions de bonnes notes et de perfec-
tion, et je ne trouvais pas la force d’oser 
sortir du moule. Au fond, j’avais peur.
En devenant maman, la question du sens 
m’est revenue très fort : « je ne peux 
pas mettre un enfant au monde et, à la 
fois, fermer les yeux – et le cœur – sur le 
monde dans lequel il va grandir. » Alors, 
la magie de la vie m’a remise en contact 
avec Caroline Sost, créatrice de Living 
School, que j’avais embauchée quelques 
années auparavant chez Ubisoft dans 
mon équipe, et qui m’a présenté le cabi-
net Recherches & Evolution.
J’ai enchaîné les formations dont le par-
cours sur trois ans du master pour le 
développement du leadership éthique. 
J’étais déjà consciente que, pour contri-
buer à changer le monde, il fallait com-
mencer par me changer moi, à l’intérieur, 
dans ma façon d’être. Avec ce master, 
j’ai appris à développer ma confiance, 
à m’écouter, à assumer mes envies, à 
m’affirmer, à interpeller au besoin… j’ai 

Emmanuelle HORN
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développé une vision globale des enjeux 
de notre monde et j’ai cherché ma place 
dans la partition, c’est-à-dire mon projet 
de vie. 

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES SEN-
TIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS SUR 
TON MODE DE VIE ?
L’impact est énorme sur tous les plans. 
Déjà, et c’est pour moi le plus impor-
tant, j’ai grandi à l’intérieur. Je suis plus 
positive, plus consciente de mon poten-
tiel, plus sereine, plus affirmée, moins 
râleuse… et j’en passe.

Du coup, toute ma famille bénéficie tous 
les jours d’une conjointe et maman bien 
dans sa peau. Fini les soirées où mon 
mari récupérait une femme avec le moral 
dans les chaussettes face à ses questions 
existentielles !
Côté professionnel, moi qui avaissou-
vent dans le passé des nœuds au ventre 
à l’idée de la journée à venir, quel bon-
heur de se lever le matin, de se sentir 
en cohérence avec ses valeurs, de savoir 
que cela fait sens, que c’est utile. Cela 
n’a pas de prix !

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Absolument pas ! Tout le monde est éli-
gible, ni exclusion ni élitisme. Maintenant, 
il est important de ne pas se leurrer sur la 
force intérieure que cela demande, étant 
donné que le système classique reste en-
core dominant. Ce n’est pas tous les jours 
facile pour les pionniers : passionnant 
oui, facile et confortable, non.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Pour moi, c’est quelque chose qui vient 
de l’intérieur : un sentiment de plénitude.   

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Développez votre savoir-être, c’est la 
source. Ouvrez votre cœur, développez 
votre force. Allez voir et ressentir l’état 
du monde. Sentez où est votre place et 
créez.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Un monde où il n’y aurait plus :
• une personne sur deux avec un cancer 
dans sa vie (Institut Curie)
• 30 % des femmes dans le monde vic-
times de violences physiques et sexuelles 
(World Health Organization, 2013) ;
• plusieurs dizaines d’enfants morts par 
manque d’eau et de nourriture depuis 
que vous lisez cet article ;
• et j’en passe...
Un monde où chaque jour, nos médias 
annonceraient les bonnes nouvelles, les 
statistiques qui s’améliorent, les nou-
velles initiatives pour un monde meil-
leur…
A nous de le créer, chacun à notre façon 
unique !

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-

« J’AI APPRIS À DÉVELOP-
PER MA CONFIANCE, À 
M’ÉCOUTER, À ASSUMER 
MES ENVIES, À M’AFFIRMER, 
À INTERPELLER AU BESOIN… 
J’AI DÉVELOPPÉ UNE VISION 
GLOBALE DES ENJEUX DE 
NOTRE MONDE ET J’AI 
CHERCHÉ MA PLACE DANS 
LA PARTITION, C’EST À DIRE 
MON PROJET DE VIE. »

Emmanuelle HORN
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CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
C’est bien plus que des améliorations 
dont ces espaces ont besoin. Ils ont be-
soin d’une transformation en profondeur, 
« de la cave au grenier ».
Aujourd’hui, les Grandes Ecoles conti-
nuent de former des exécutants de haut 
vol - j’en parle d’autant mieux que j’en 
étais une – c’est-à-dire des personnes 
qui vont maintenir en place et diriger un 
système économique qui nous envoie 
chaque jour un peu plus dans le mur.
Des chaires et masters en développe-
ment durable, RSE, social business… se 
sont montés ces dernières années portés 
par des engagements plus ou moins pro-
fonds. Maintenant, il y a urgence que les 
Grandes Ecoles revisitent le cœur même 
de leur cursus général et de leur péda-
gogie afin de former, à chaque promo, 
les leaders humanistes et engagés dont 
le monde a cruellement besoin.

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ? 
Non…  l’envie d’oser plus encore. 

Quoi te souhaitez pour l’année qui 
vient ? Y a-t-il quelque chose que tu 
souhaiterais ajouter ?
J’ai envie d’accompagner des leaders 
éthiques dans le domaine des médias et 
de la création artistique. Il y a des choses 
passionnantes à faire, ce sont des do-
maines qui ont tellement d’influence (et 
de responsabilité) sur la conscience. Et 
la clé des changements réside dans le 
développement de la conscience.
Et pourquoi pas une mission de leader-
ship éthique dans une Grande École ! 
Avec grand plaisir !

Emmanuelle HORN
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Romain
 JOLY

5 Mots clefs
Passion • Curiosité • Adaptabilité • Ouverture • Voyage

Dates clefs
1985 : Naissance 
2009 : Diplômé d’EM Lyon
2010 : Responsable de projets d’innovation sociale pour le fonds Ecosystème Danone
2013 : Chargé d’aff aires pour Réseau Entreprendre Paris 

Une citation en partage
“Stay hungry, stay foolish”  Steve Jobs, 2005
“L’échec est le fondement de la réussite.” Lao-Tseu

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
http://lnkd.in/_YDFJj
http://adviseforchange.com/
http://www.reseau-entreprendre-paris.fr/

EM LYON (2009) > Chargé d’aff aires au Réseau Entreprendre Paris
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Un vrai concours de circonstances ! Bos-
seur et consciencieux, j’avais d’assez 
bons résultats au lycée et souhaitais 
avoir une formation généraliste, dans la 
mesure où toutes les matières me plai-
saient. L’école d’ingénieur était exclue, 
l’aspect abstrait des maths m’interlo-
quait trop, mon choix s’est donc porté 
sur une école de commerce.

L’objectif était alors d’obtenir un bon 
diplôme pour ensuite avoir la liberté de 
choisir le métier qui me plairait. Je pen-
sais qu’une fois une bonne école de com-
merce intégrée, ce serait alors « gagné 
» comme j’avais déjà pu l’entendre au 
lycée. Ce sont donc essentiellement des 
déterminants externes comme l’environ-
nement familial et scolaire de l’époque 
qui m’ont fait prendre cette décision.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Que l’essentiel n’est pas dans les cours 
mais dans les diverses expériences pa-
rallèles qu’offre l’école : stages, voyages, 
rencontres... Qu’il est capital de trouver 
des manières de s’impliquer via l’école 
(ou non) pour épancher la soif de culture 

et de découvertes que l’on peut légiti-
mement ressentir en sortant de prépa. 
Je crois qu’il est important de trouver les 
bons moyens de cette implication pour 
s’entourer de personnes dont on se sent 
proche. 

Je retiens aussi que même si 90% des 
étudiants d’école ont des expériences de 
stages ou de premiers jobs qui se res-
semblent, il existe des voies alternatives 
mais elles nécessitent de l’énergie et de 
la détermination pour être identifiées et 
explorées.

Je garde quand même une certaine frus-
tration vis-à-vis du contenu des cours 
assez loin de l’intensité et de l’intérêt 
intellectuel de ceux de la prépa. Même 
sur les sujets d’innovation sociale / dé-
veloppement durable, je suis persuadé 
que certaines écoles (dont la mienne) ont 

encore des progrès à faire pour rendre 
ces domaines moins théoriques et plus 
concrets.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Dans la vie je travaille pour Réseau En-
treprendre Paris, une association d’aide 
à la création d’entreprise. Ce réseau de 
chefs d’entreprises créé en 1986 par An-
dré Mulliez et présent partout en France 
vise à soutenir l’émergence de nouvelles 
entreprises à fort potentiel et significati-
vement créatrices d’emplois et de valeur. 
Nous apportons une aide financière sous 
forme de prêt et un soutien humain via 
l’accompagnement par un chef d’en-
treprise expérimenté aux créateurs et 
repreneurs. Mon rôle est de repérer et 
de sélectionner ces entreprises promet-
teuses et de les accompagner vers leur 
croissance avec l’appui de leur coach.

Je suis en parallèle impliqué depuis 
longtemps sur divers projets d’inno-
vation sociale. Je participe par exemple 
au développement d’Advise for Change, 
une association de jeunes professionnels 
qui soutient bénévolement des entre-
preneurs sociaux dans leurs projets de 
développement. Notre objectif est de les 

« CE SONT DONC ESSEN-
TIELLEMENT DES DÉTERMI-
NANTS EXTERNES COMME 
L’ENVIRONNEMENT FAMI-
LIAL ET SCOLAIRE DE 
L’ÉPOQUE QUI M’ONT FAIT 
PRENDRE CETTE DÉCISION. »

Romain JOLY
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aider à changer d’échelle et à maximi-
ser leurs impacts sociaux-économiques. 
Nous travaillons notamment avec Ashoka 
sur la rédaction de business plans so-
ciaux et avec Planète d’Entrepreneurs sur 
la mesure de l’impact social.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
TOUT TRACÉ ?
La question fondamentale que je me 
pose depuis toujours et que je continue 
à me poser : Pourquoi ?
La recherche de sens a pour moi toujours 
été une nécessité, et je suis par ailleurs 
convaincu que vie professionnelle et per-
sonnelle ne sont pas décloisonnées, mais 
se nourrissent mutuellement.
Depuis le début de mon (court) parcours 
professionnel, je n’ai donc cessé d’es-
sayer de réconcilier cette quête d’utilité 
et de sens avec le monde professionnel 
actuel.

Mon premier poste chez Danone, au sein 
du fonds Danone Ecosystème, comme 
responsable des projets d’innovation 
sociale en Europe de l’Est, a ancré en moi 
cette conviction que des voies alterna-
tives sont possibles et je continue au-

jourd’hui autant que possible à cheminer 
dans ce sens.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Je pense qu’il faut être prêt à penser le 
succès et la réussite de manière assez 
différente de celle qui nous est ensei-
gnée à l’école. Prendre des chemins 
de traverse, c’est accepter un ordre de 
priorités qui peut différer de certains de 
nos proches. Cet ordre nouveau peut 
avoir des conséquences matérielles en 
termes de salaire et de niveau de vie qu’il 
convient de bien mesurer. Mais je suis 
personnellement convaincu que le risque 
et l’incertitude sont bien plus créateurs 
que le confort et l’assurance.

Une fois cette décision prise l’important 
est d’assumer ses choix et de ne pas 
avoir peur du risque inhérent d’entre-
prendre hors des sentiers battus. Il y aura 
toujours des gens pour juger ce genre de 
choix inconséquent ou absurde, mais il 
faut savoir être suffisamment convaincu 
par sa décision pour aller au bout. Même 
si cela suppose de ne pas plaire à tout le 
monde !
 

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
A mon avis, il est capital de croire en 
soi et d’accepter d’aller au bout de ses 
convictions et de ses ambitions pour 
découvrir ce à quoi l’on ne s’attend pas 
nécessairement.
Le doute est permis et même sain, mais 
je crois qu’être résolument optimiste, 
avoir une certaine force de caractère et 
une vraie détermination sont des néces-
sités.

Dans la mesure où l’on parle à mon sens 
surtout de parcours plus que de carrière, 
je crois beaucoup aux gens qui nous 
entourent. Leur faire confiance et bien 
identifier ses mentors et ses soutiens est 
capital.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Réussir dans la vie c’est trouver le bon 

« DANS LA VIE JE TRAVAILLE 
POUR RÉSEAU ENTRE-
PRENDRE PARIS, UNE ASSO-
CIATION D’AIDE À LA CRÉA-
TION D’ENTREPRISE. »

Romain JOLY
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équilibre entre ses rêves, ses ambitions 
et  le « vivre à propos » de Montaigne qui 
suppose une présence réelle au monde, 
à l’immédiateté : « quand  je danse, je 
danse, quand  je dors, je dors ». C’est 
un subtil dosage entre projection et ins-
tantané.

De manière plus concrète et extrême-
ment simple je crois que le but ultime est 
d’être heureux.  Les chemins pour tendre 
vers ce bonheur sont totalement uniques 
pour chacun d’entre nous, même si cer-
taines personnes peuvent nous inspirer 
et nous guider.

Ces chemins que j’ai identifiés pour le 
moment et qui me sont très personnels 
sont : continuer à être stimulé intellec-
tuellement en permanence, découvrir, 
apprendre, et avoir une utilité concrète 
et un impact sur le monde qui m’entoure.

Mes choix personnels et professionnels 
sont donc guidés par ces principes.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
« Connais-toi toi-même ! » N’hésitez 
pas à prendre le temps nécessaire, via 
les manières que vous jugerez les plus 

utiles, pour connaitre les grands équi-
libres de vos motivations. Qu’est-ce qui 
m’attire, qu’est-ce que je rejette ? Quel 
compromis je trouve entre les deux ? 
Comment je l’atteins ? L’essentiel n’est 
pas de faire comme les autres mais de 
trouver les déterminants de son propre 
bonheur. Testez, trompez-vous, rées-
sayez !

 « N’ayez  pas peur ! » Ne craignez pas 
d’aller au bout de ce en quoi vous croyez, 
de prendre des risques ou de tester dif-
férentes choses dans vos études ou vos 
premiers jobs.

Partez à l’étranger, allez voir le monde et 
enrichissez-vous de vos voyages !
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’imagine un monde beaucoup plus ou-
vert et moins cloisonné d’un point de vue 
économique, où les frontières associa-
tions / entreprises / gouvernements sont 
plus poreuses et favorisent les échanges. 
Je suis convaincu qu’il sera nécessaire 
que ces mondes se parlent mieux, inte-
ragissent plus et échangent leurs talents 
et leurs énergies.

Je crois beaucoup en la co-construction 
et dans les modèles hybrides entre-
prises/associations sur lesquels j’ai eu 
l’opportunité de travailler chez Danone. 
Les échanges mutuels de compétences 
et de points de vue étaient au cœur de 
la réussite des projets que nous menions 
et je suis persuadé que ces modèles vont 
continuer à se développer.

Je propose que chacun essaie de trou-
ver la flamme qui l’anime et l’entretienne 
le mieux possible en agissant dans la 
mesure de ses moyens pour ce qu’il juge 
juste ou bon. C’est l’éveil individuel qui 
permettra l’éveil collectif !
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION ET, SI OUI, LESQUELLES ?
La responsabilité des grandes écoles 
est à mon sens non seulement de for-

Romain JOLY

« UNE FOIS CETTE DÉCISION 
PRISE L’IMPORTANT EST 
D’ASSUMER SES CHOIX ET 
DE NE PAS AVOIR PEUR DU 
RISQUE INHÉRENT D’ENTRE-
PRENDRE HORS DES SEN-
TIERS BATTUS. »
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mer d’excellents techniciens ou de très 
bons managers, mais aussi et surtout 
de former des jeunes adultes capables 
de réfléchir sur eux-mêmes et sur les 
grandes problématiques du monde qui 
les entoure.

Ce sont pour moi les deux grands volets 
à améliorer dans les écoles.

1°) Elles doivent prendre conscience du 
nombre élevé d’étudiants qui arrivent 
chez eux plus ou moins « par hasard » 
ou par « non-choix », les aider à mieux 
comprendre leurs motivations, leurs 
envies et mettre leurs outils à disposi-
tion de ces motivations. La mise en place 
de parcours personnalisés et d’ateliers 
poussés d’aide à la réflexion serait sûre-
ment très utile.

2°) Sur les sujets d’innovation sociale, 
de développement durable… les écoles 
ont encore beaucoup de chemin à par-
courir pour montrer aux étudiants que 
des métiers différents existent, sont 
atteignables ou méritent d’être créés. Je 
trouve que ces sujets sont encore traités 
de manière théorique et annexe au « bu-
siness as usual ».  Je propose beaucoup 
plus d’interactivité, de cas pratiques, 

concerts, réels d’entreprises sociales, de 
liens plus forts avec le monde profes-
sionnel.

Depuis quelques années avec un groupe 
d’amis, nous avançons pas à pas avec 
notre ancienne école pour la faire avancer 
dans ces directions, mais cela prend du 
temps ! Je suggère un groupe de travail 
commun entre les écoles de commerce 
et d’ingénieur pour échanger les bonnes 
pratiques en matière d’innovation sociale 
et faire avancer chacune de nos écoles.

Romain JOLY

« LA RESPONSABILITÉ DES 
GRANDES ÉCOLES EST À 
MON SENS NON SEULEMENT 
DE FORMER D’EXCELLENTS 
TECHNICIENS OU DE TRÈS 
BONS MANAGERS, MAIS 
AUSSI ET SURTOUT DE FOR-
MER DES JEUNES ADULTES 
CAPABLES DE RÉFLÉCHIR 
SUR EUX-MÊMES ET SUR 
LES GRANDES PROBLÉMA-
TIQUES DU MONDE QUI LES 
ENTOURE. »
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Alexandre
 JOST
Ecole Centrale Paris (2000) > Créateur de La Fabrique Spinoza

5 Mots clefs
Bien-être citoyen • Spinoza • Burn Out • Altruisme • Conscience

Dates clefs
2000 : Ingénieur Centrale Paris ; Master of Science UC Berkeley en Industrial Engineering and 
Operations Research
2000–2006 : Consultant en stratégie chez Mars & Co
2006–2011 : Groupe SOS - Directeur R&D, DGA fonctions supports et stratégie, DGA handicap 
et gérontologie
2011 : Création de la Fabrique Spinoza, think tank du bien-être citoyen
2013 : La Fabrique Spinoza devient fi nancièrement autonome

Une citation en partage
« Les hommes se trompent en ce qu’ils se croient libres et cette opinion consiste en cela seul 
qu’ils sont conscients de leurs actions, et ignorants des causes qui les déterminent. » (Baruch  
Spinoza)

Un site web pour continuer à te connaître ? 
www.fabriquespinoza.org
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Je n’ai pas choisi. Mon père est orphelin 
et s’est donc battu dur au début de sa 
vie. Du coup, mes parents m’ont ensei-
gné que dans la vie ça ne servait à rien 
d’être deuxième. Ils m’ont donc poussé 
à faire ce qu’il y avait de plus difficile. 
J’étais bon en classe et je travaillais 
dur. Les grandes écoles d’ingénieur me 
convenaient. Pour donner une vision plus 
nuancée, j’aimais bien les maths, et plein 
d’autres matières aussi.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je retiens plusieurs choses :
• J’avais besoin de respirer après la pré-
pa.
• Ce n’est pas sain de passer autant de 
temps en prépa puis en école avec une 
mixité aussi faible (13 % de femmes à 
l’époque).
• Il est difficile de se construire un pro-
jet par soi-même. Une étude d’une in-
firmière (Bonnie Ware, 2012) en centre 
de soins palliatifs révèle que le premier 
regret des patients sur leur lit de mort 
est d’avoir suivi un chemin tracé par 
d’autres.
• J’aurais aimé apprendre plus, plutôt 

que de bachoter pour les examens.
• Partir à Berkeley pour étudier en troi-
sième année était une belle manière 
de me construire ma propre vision du 
monde.
• L’amitié est une belle construction en 
école.
• Sans sens, on ne va pas bien : j’ai été 
déprimé ou dépressif pendant deux mois 
environ en école : je ne sortais pas du lit 
et n’allais même pas aux contrôles.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
J’ai créé il y a deux ans et demi la Fa-
brique Spinoza, le « think tank » du 
bien-être citoyen. Il s’agit de s’inspirer 
des recherches sur le bonheur (neuros-
ciences, psychologie positive, économie 
du bonheur, sociologie du bien-être, 
philosophie, etc.) pour formuler des pro-
positions citoyennes adressées aux diri-
geants économiques et politiques afin 
qu’ils prennent en compte ou cherchent 
à favoriser le bien-être citoyen.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Je travaillais depuis sept ans dans le 

conseil en stratégie chez Mars & Co, une 
émanation du Boston Consulting Group. 
Le travail était riche intellectuellement 
(touchant toutes les fonctions de l’entre-
prise, passant d’un secteur à un autre) 
et je changeais de pays tous les six mois 
à deux ans (États-Unis, Mexique, Brésil, 
Canada, Royaume-Uni, Portugal, France, 
etc.). J’avais été promu trois fois, et avais 
fait deux burn-out : un physique (pro-
blème cardiaque), un psychique (après 
avoir travaillé neuf semaines de suite 
sans discontinuer, week-end compris, 
puis enchaîné sur une mission d’intelli-
gence économique nocturne). J’étais sur 
une mission au Portugal, seul. Je travaillais 
tard. Il s’agissait d’optimiser la politique 
de prix d’Opel pour le marché des pièces 
détachées adressées aux garagistes dans 
les milieux ruraux autour de Porto.

« AU BOUT D’UN DOUTE 
GRANDISSANT DEPUIS 
DES ANNÉES, JE ME SUIS 
DEMANDÉ SI CELA VALAIT 
LE COUP DE TRAVAILLER 
JUSQU’À 22H LE SOIR, LOIN 
DE MES PROCHES POUR 
CETTE FINALITÉ COMMER-
CIALE LÀ. »

Alexandre JOST
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Et puis, tout d’un coup, en fait, non, pas 
tout d’un coup, au bout d’un doute gran-
dissant depuis des années, je me suis 
demandé si cela valait le coup de travail-
ler jusqu’à 22 heures le soir, loin de mes 
proches pour cette finalité commerciale 
là. Alors j’ai pris du recul, je n’ai surtout 
pris aucune décision à chaud. Je me suis 
dit qu’il fallait justement ne pas opérer 
de changement radical au moment où 
les choses allaient mal, mais attendre 
qu’elles aillent bien pour vraiment déci-
der. J’ai donc pris un an de réflexion et, 
pendant que je travaillais, j’ai commencé 
à réfléchir, voir un coach, regarder les 
offres d’emploi. J’ai envoyé un email à 
cent copains en leur demandant de me 
présenter des gens qui faisaient un tra-
vail « bien ». J’ai ensuite déjeuné, pris des 
cafés, dîné avec tous ces gens « bien » 
pendant un an.
Et puis un jour, j’ai rencontré une orga-
nisation qui me correspondait, le Groupe 
SOS. Ils voulaient créer un poste pour ac-
cueillir mes compétences, ils étaient mo-
dernes et appliquaient au monde asso-
ciatif les méthodes efficientes du privé. 
Je ne savais pas si leur objet social était 
exactement ce que je voulais faire mais 
je voyais que c’était un impact sociétal 

positif. Ils m’ont proposé d’être direc-
teur de la R&D sociale, un job incroyable. 
C’était l’une des meilleures décisions de 
ma vie.

J’y ai passé quatre ans demi, avec une 
lune de miel pour commencer, puis une 
très belle union. Et puis un jour, après 
trois très beaux jobs chez eux, les 
choses ont commencé à moins bien se 
passer. J’ai corrigé le tir et suis reparti du 
bon pied. Mais le ver était dans le fruit 
et je m’étais mis en tête de rebâtir mon 
projet professionnel. Je me suis alors dit : 
le Groupe SOS était extraordinaire mais 
ça n’était pas mon projet à moi. C’était 
le projet d’un groupe de gens, mais pas 
le mien. Je me suis demandé, c’est quoi 
mon projet à moi ? Qu’est-ce qui me 
caractérise ? Qu’est-ce que me fait vrai-
ment vibrer ? Pour faire simple, je me suis 
dit que ma force à moi, c’était d’être très 
heureux. J’ai voulu explorer ce drôle de 
sujet que l’épanouissement humain. Et 
découvrant toutes les recherches sur le 
sujet, aussi étonnant que cela paraisse, 
j’ai eu envie de créer un think tank sur le 
bonheur. Contre toutes les tentatives de 
découragement des gens. C’était « moi » 
ce projet.
 

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai appris qu’il était difficile d’affirmer 
une vision non conventionnelle et que 
nos jugements sont d’abord le produit 
de représentations, parfois de valeurs, 
rarement de doutes. Pourtant les doutes 
sont riches, car, comme le dit le neuros-
cientifique Jacques Fradin, il s’agit d’un 
mode mental qu’il appelle « adaptif » et 

« SI C’ÉTAIT À REFAIRE, 
JE NE LE REFERAIS 
SANS DOUTE PAS. ON 
MET – DE BON CŒUR 
CERTES – BEAUCOUP DE 
CHOSES DE CÔTÉ QUAND 
ON CRÉE SON PROPRE 
PROJET. ON SE MET EN 
DANGER, PHYSIQUEMENT, 
ÉMOTIONNELLEMENT, 
COGNITIVEMENT ET 
SOCIALEMENT. D’UN 
AUTRE CÔTÉ, ON APPREND 
BEAUCOUP, ET JE PENSE 
QUE L’ON SE FAÇONNE UNE 
AUTRE VISION DU MONDE. »

Alexandre JOST
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qui nous permet d’accéder à nos plus 
hautes fonctions cognitives, à appréhen-
der l’inconnu et à imaginer la nouveauté.

J’ai appris que sortir des sentiers battus 
demandait un petit saut à l’eau au dé-
part, mais que ce choix se revivait tous 
les jours, en affrontant le monde tel qu’il 
est, au regard de celui qu’on imagine.
L’impact sur mon mode de vie a été très 
ambivalent. D’un côté, quand on est en-
trepreneur, on a une vie de chien, on ne 
vit que pour son projet. Si c’était à re-
faire, je ne le referais sans doute pas. On 
met – de bon cœur certes – beaucoup de 
choses de côté quand on crée son propre 
projet. On se met en danger, physique-
ment, émotionnellement, cognitivement 
et socialement. D’un autre côté, on ap-
prend beaucoup, et je pense que l’on se 
façonne une autre vision du monde. Mais 
tout cela a un prix. Est-ce que l’on est 
plus libre en faisant cela ? Sans doute que 
oui parce que l’on a créé un monde avec 
un regard nouveau et que, par définition, 
c’est un monde qui vous va mieux. Je 
crois en la puissance créatrice du regard, 
de la vision, par l’entrepreneur. 
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 

QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Oui, bien sûr, il faut avoir le sens de la 
débrouille, il ne faut pas avoir un surmoi 
trop développé, c’est à dire pouvoir dé-
velopper sa vision des choses malgré le 
rejet de la convention. Il faut aussi avoir 
de l’énergie, un sens de l’initiative, etc. 
Mais tout cela est assez évident.

Plus fondamental que les compétences, 
le désir. Comme le dit Spinoza, si le dé-
sir est adéquat, c’est-à-dire conforme à 
notre nature, émanant de nous, et non 
pas le fruit d’une injonction extérieure, 
alors il est générateur de joie. Spinoza ne 
croit pas au concept de volonté. Il n’as-
sujettit pas les désirs à une rationalité 
qui lui serait supérieure et qui dicterait 
son fait ou sa volonté. Pour lui, l’essence 
de l’Homme est le désir. Il s’agit donc 
d’éprouver la force ou le caractère adé-
quat de son désir pour ensuite être mu 
par celui-ci. Cette vision correspond 
assez bien à celle de l’entrepreneur. Son 
désir est puissant et c’est cela qui lui 
donne son caractère inarrêtable. C’est 
peut-être la seule qualité fondamentale 
de l’entrepreneur.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 

LA VIE ?
Cette question est provocatrice. Je ne 
crois pas à l’idée de succès. Le succès 
fait appel à une sanction extérieure, po-
sitive ou négative. Pour Spinoza, l’ambi-
tion de l’homme est d’atteindre le plus 
haut degré de perfection de soi-même. 
Cela j’y crois. Après, certains diront 
que c’est un succès, d’autres non. Peu 
importe – même si le succès social fait 
du bien à l’ego. A titre d’exemple, des 
amis ou sympathisants nous disent que 
la Fabrique Spinoza est un succès. Pour 
moi, on en est encore loin, il nous reste 
à accomplir une action véritablement 
transformatrice des consciences. Nous 
avons réalisé une centaine d’interven-
tions, mais pour moi, nous sommes loin 
du succès.
Vous voyez, dans la question, j’ai ré-
pondu malgré moi en parlant de succès 
professionnel. Mais pour moi, une vie 
réussie, c’est une vie avec des personnes 
que l’on aime, mais surtout que l’on rend 
heureux – ou tout du moins dont on est 
un agent positif. Cela peut être via son 
amour familial, son activité, ses ami-
tiés, etc. Mais ce qui compte, pour moi, 
c’est de voir que l’on a apporté sa petite 
goutte de joie à cette planète, à beau-
coup de gens ou à quelques personnes, 

Alexandre JOST
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peu importe le nombre.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
• Tirer parti de ces années en grande 
école pour explorer au maximum, ex-
plorer ses goûts, ses passions, ses en-
vies, explorer les savoirs, tester diffé-
rents champs professionnels, s’ouvrir au 
monde, découvrir des parcours de vie.
• Se poser la question du pourquoi un 
parcours : pour faire comme ses amis, 
pour écouter ses parents, pour gagner de 
l’argent, pour réussir, pour soi, pour les 
autres, pourquoi et pour quoi ?

Malgré tout, relativiser l’importance d’un 
premier choix : comme l’indique le livre 
de Milan Kundera, L’Insoutenable légè-
reté de l’être, chaque choix peut être un 
peu léger car le seul moyen de savoir si le 
choix était bon (ou mauvais) aurait été de 
vivre les deux chemins de vie possibles. 
Par ailleurs, nos chemins de vie ne sont 
pas rectilignes. Chaque expérience, que 
le chemin soit court ou pas, participe à 
notre construction. Il n’y a pas forcément 
de temps perdu dans une vie.
• Voyager et étudier à l’étranger pour re-
mettre en cause nos modèles, se libérer.
 

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais, à l’image du mouvement pour 
l’économie positive, un monde où l’al-
truisme est développé par chacun d’entre 
nous. Un monde où nous adoptons l’al-
truisme comme un message d’espoir. 
D’espoir car l’altruisme est vertueux 
pour l’autre mais pour nous également. 
Nos modèles économiques s’appuient 
sur le principe de l’Homo Economicus, 
celui d’un être rationnel et égoïste. Pour-
tant, il a été aujourd’hui montré (ou tout 
du moins suggéré) par la Science que le 
comportement de l’homme est altruiste 
pourvu que le cadre soit le bon, d’un 
point de vue social, institutionnel, cultu-
rel, etc.
Nous proposons un monde où les ci-
toyens participent à la construction de 
la société en formulant des proposi-

tions pour favoriser le bien-être. C’est le 
principe de la Fabrique Spinoza. Chaque 
citoyen est un « expert de la vie » et peut 
donc participer à des réflexions en vue 
de construire un monde où le bien-être 
est une finalité de notre développement 
économique et politique. Les proposi-
tions citoyennes peuvent ensuite être re-
layées aux dirigeants politiques et éco-
nomiques, et parce qu’elles sont à la fois 
démocratiques mais aussi éclairées par 
les dernières recherches dans le champ 
de la science du bien-être.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Faire expérimenter cinq formes de plai-
sir, si elles n’ont pas encore été vécues :
• Le plaisir d’apprendre, source de tout 
apprentissage futur dans la vie.
• Le plaisir de l’altruisme : via le plaisir 
de donner, ou le plaisir de coopérer ; qui 
permettra la société de la relation plutôt 
que celle de la transaction.
• Le plaisir de la pleine conscience 
(transposition occidentale de pratiques 
orientales traditionnelles) : celui d’élargir 
le champ de la conscience et de cares-
ser du doigt la spiritualité, de manière 
laïque.

« SE POSER LA QUESTION DU 
POURQUOI UN PARCOURS : 
POUR FAIRE COMME SES 
AMIS, POUR ÉCOUTER SES 
PARENTS, POUR GAGNER DE 
L’ARGENT, POUR RÉUSSIR, 
POUR SOI, POUR LES AUTRES, 
POURQUOI ET POUR QUOI ? »

Alexandre JOST
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• Le plaisir de créer : c’est, d’après le 
philosophe Misrahi, la plus haute forme 
de travail, et la plus apte à nous épanouir 
; et un très bon chemin vers l’entrepre-
neuriat.
• Le plaisir de douter : celui de remettre 
en cause ce que l’on connaît et de se 
dégager du dogmatisme auquel une élite 
peut être tentée de recourir.
Également, la question du bien-être des 
étudiants doit être posée. Il ne s’agit pas 
juste d’acquérir des compétences, mais 
de voir si les parcours permettent l’épa-
nouissement large des étudiants et si 
elle pave véritablement la voie d’un épa-
nouissement futur. Le système éducatif 
a le souci de l’intégration des étudiants 
dans le monde du travail, et un étudiant 
épanoui trouvera justement plus facile-
ment sa voie et contribuera ainsi plus à 
la société qu’un autre. 

Alexandre JOST

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Si je devais créer à nouveau la Fabrique 
Spinoza, je ne sais pas si je le ferais, c’est 
tellement d’énergie, une telle oblitération 
de beaucoup d’autres choses… Je ne sais 
pas si c’est un regret, mais je ne suis juste 
pas sûr que je le referais.
 
Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
Avoir accompagné un chargé de mission, 
qui n’allait pas bien, et que nos travaux au 
sein de la Fabrique Spinoza sur le bien-être 
citoyen, lui ait permis d’aller mieux. C’était 
pour moi un moyen de voir qu’il y avait bien 
un lien entre notre objet social et notre ma-
nière de faire.
 
Entre compétences et talents, quelles 

sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
Ma joie de vivre, mon désir, mon énergie.
 
Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ?
De la sérénité, du repos, de la stabilité, de 
l’amour, et un gros impact positif de la Fa-
brique Spinoza.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais 
ajouter ?
A travers nos témoignages, nous pourrions 
donner l’impression de dessiner un chemin 
vers l’innovation sociale. Ne soyons pas 
dogmatiques. Beaucoup de gens arrivent 
aussi à trouver du sens et de l’épanouis-
sement dans leur vie professionnelle sans 
aller vers l’innovation sociale. Cela peut 
passer par le gout d’un travail bien fait, le 
plaisir de produire un bien de qualité, des 
relations sociales riches avec les collègues. 
En d’autres termes, le chemin de traverse 
que nous avons choisi est un chemin parmi 
beaucoup d’autres pour donner du sens.
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Charles
 KOHLHEIM
Ecole Centrale Paris > Cofondateur d’AI Environnement et consultant 
développement durable chez Utopies
5 Mots clefs
Entreprenariat • Développement durable • Voyages • Education • Alter-mondialisme

Dates clefs
2005 : Président de Mada2005 : un projet humanitaire visant à s’occuper d’enfants des rues recueillis 
dans des villages à Madagascar
2006 – 2007 : Président d’Objectif Développement Durable : tour du monde sur les complémentarités 
entre commerce équitable et microfi nance
2008 – 2012 : Cofondateur et dirigeant d’AI Environnement : Bureau d’étude en performance envi-
ronnementale des bâtiments / Cofondateur du « Réseau B.L.U.E. » : réseau d’experts en environne-
ment
2012 – 2013 : Cofondateur et président d’Urban Alternative : Tour du monde et production de 7 
reportages sur l’aménagement urbain durable
2013 : Consultant en stratégie développement durable chez Utopies

Une citation en partage
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Gandhi.

Un site web pour continuer à te connaître ? 
www.urban-alternative.org    /    www.ai-environnement.fr
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
En gros car je m’ennuyais un peu à la fac, 
et pour être libre de choisir mon futur 
métier…

Après le Bac, j’ai refusé d’aller en prépa 
car « ingénieur » je ne voyais pas bien 
ce que c’était. J’adorais les maths, la 
musique, la philosophie et les voyages… 
Je suis donc allé à l’université ce qui 
m’a laissé du temps pour mes centres 
d’intérêt, mais aussi m’ouvrir à d’autres 
réalités. Je me suis confronté à des gens 
différents, j’ai refais le monde avec des 
jeunes paumés, des militants politiques, 
des immigrants qui subissaient l’inté-
gration à la Française, etc.

Au bout de 3 ans à Jussieu, j’ai voulu 
quitter les bancs de la fac car j’ai eu 
l’impression que ça me plongerait né-
cessairement vers une carrière d’ensei-
gnant-chercheur. Je rêvais d’aventures et 
je tenais à donner d’avantages de cordes 
à mon arc. C’est la première fois que j’ai 
découvert le concept de « Grande Ecole 
». J’étais, et suis encore, critique quant 
au caractère élitiste de ces formations 
d’excellence non reconnues hors de nos 
frontières, mais l’opportunité était là, 

j’étais admissible en 1ère année à l’Ecole 
Centrale.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Quand on rentre dans une grande école, 
et encore plus en venant de la fac, on est 
un peu surpris par les possibilités que 
cela ouvre si subitement.
Personnellement, j’ai pris ma place dans 
cette école comme la chance de pou-
voir faire presque tout ce que je voulais, 
mais aussi comme la responsabilité de 
faire en sorte que ce que je ferai devait 
aussi apporter au autres. D’abord, je me 
suis investi dans l’humanitaire et dans le 
développement international. Cela m’a 
permis de voyager comme je le voulais, 
tout en étant impliqué dans des activi-
tés porteuses de sens. Je suis parti en 
humanitaire à Madagascar puis un peu 
déçu de l’impact que nous avions eu sur 
place, j’ai enchaîné par un projet asso-
ciatif autour du financement des zones 
rurales. Ce dernier projet m’a permis de 
partir en césure un an dans différents 
pays d’Afrique et d’Amérique Latine, 
mais surtout il m’a permis de prendre 
conscience que se faire financer à partir 
de nos convictions et en faisant ce que 
nous aimions était à portée de main. En 

revenant de voyage, je me suis investi 
dans la spécialisation « Centrale Entre-
preneurs » de l’Ecole, puis j’ai créé ma 
société dans l’environnement.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je cumule actuellement plusieurs cas-
quettes. Je suis co-fondateur et action-
naire de deux sociétés, la première est 
AI Environnement, un bureau d’étude 
spécialisé dans la conception et le suivi 
de bâtiments performants et environ-
nementaux, la seconde est BLUE, un 
réseau d’experts en environnement dans 
le bâtiment et l’aménagement. Je suis 
président d’Urban Alternative, une asso-
ciation qui milite pour que le sujet de 
l’aménagement durable soit porté auprès 
du grand public, étudiants, profession-
nels et politiques. Ce dernier projet m’a 
d’ailleurs permis de réaliser 7 courts-
métrages à travers le monde l’année 
dernière. Je suis, depuis 3 mois, consul-
tant en stratégie développement durable 
dans une petite société fondée il y 20 
ans par la l’initiatrice de ce concept en 
France. Et enfin, je suis actuellement en 
cours de formation professionnalisante 
en coaching.
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QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Beaucoup de raisons : éducation, ren-
contres, amitiés, expériences… Lorsque 
j’avais 15/16 ans, durant l’été, j’ai été 
manutentionnaire dans une usine de dé-
coletage, puis j’ai travaillé en enrayon-
nement dans des supermarchés, collé 
des milliers d’enveloppes publicitaires, 
etc. Ces expériences m’ont fait me pro-
mettre 2 choses, la première : que jamais 
je n’allais me destiner à ces métiers qui 
s’apparentent d’avantage à de l’escla-
vagisme d’un nouveau temps. Et la se-
conde : que je ferai en sorte d’alimenter 
le moins possible le système qui rend de 
telles réalités possibles. Par la suite mes 
expériences en développement inter-
national et développement durable ont 
renforcé cette vision.
La meilleure façon que j’ai trouvé d’être 
moi-même dans mon travail en véhicu-
lant mes propres valeurs a été la créa-
tion d’entreprise. Mais il n’y a pas trop de 
règles finalement, je suis aussi consul-
tant aujourd’hui, ce qui peut s’apparen-
ter à une carrière classique, je vis aussi 
avec mes propres contradictions comme 
militer pour l’environnement et avoir pris 

un nombre incalculable de fois l’avion…

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai voyagé, j’ai créé des projets d’entre-
prises et associatifs. Et, surtout, j’ai pris 
confiance en moi, j’ai trouvé un équilibre, 
j’ai compris jusqu’au fond de mes tripes 
qu’il était possible d’aller vers ses rêves 
même si les choses nous paraissent dif-
ficiles à priori.

Mon mode de vie a été cohérent avec 
mes choix professionnels, je suis resté 
avec beaucoup de plaisir 5 ans en collo-
cation, et une année sur les routes entre 
l’Asie et l’Amérique Latine. J’ai dépensé 
tout mon argent dans mes projets. Mon 
mode de vie est donc en harmonie avec 
l’équilibre que j’essaye de créer entre ma 

vie professionnelle et mes convictions/
valeurs personnelles.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Sur le tempérament, être aventurier, sor-
tir de sa zone de confort, vouloir changer 
les choses, avoir une idée précise de ce 
que l’on veut hors du cadre que l’on nous 
propose sont certainement des choses 
que l’on trouve dans les personnalités 
des gens qui choisissent des voies moins 
conventionnelles.

Concernant les compétences, absolu-
ment aucune n’est nécessaire, j’ai vu plus 
d’incompétents avec de fortes responsa-
bilités que je ne l’aurai imaginé dans le 
monde du travail. Suivre ses passions et 
ses rêves donnent une légitimité et une 
énergie telles que la compétence arrive 
naturellement par la suite.

Enfin, il faut en avoir l’opportunité : c’est 
une chance de pouvoir choisir cette voix 
dans la société actuelle. Pour quelqu’un 
qui a du mal à joindre les deux bouts, et 
qui n’a pas eu la chance d’aller dans une 
grande école, avec peut-être des enfants 

« UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ 
HUMAINE EST À INVENTER, 
ET SI J’AI L’IMPRESSION D’Y 
AVOIR NE SERAIT-CE QU’UN 
PETIT PEU CONTRIBUÉ, 
ALORS JE PENSE QUE J’AURAI 
L’IMPRESSION D’AVOIR  
RÉUSSI. »



97

Nos grandes écoles buissonnières Charles KOHLHEIM

à nourrir et un prêt à rembourser, ce n’est 
pas si simple de choisir une voix moins 
conventionnelle, surtout psychologique-
ment car les enjeux sont beaucoup plus 
forts. La société nous pousse malheu-
reusement à aller vers le conventionnel, 
je rêve de celle qui valorisera le savoir-
être avant le savoir-faire, qui donnera sa 
chance à chacun, et qui cessera d’exploi-
ter l’homme et la nature pour le confort 
et la gourmandise de quelques-uns.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Je cherche encore… mais surement pas 
faire carrière dans une grande boite en 
montant les échelons et se retrouver à un 
haut niveau de responsabilité en ayant 
beaucoup d’argent mais ne pas savoir 
qu’en faire à part le sécuriser et le faire 
travailler, etc.

Notre génération a, selon moi, un grand 
enjeu : sortir de la consommation des 
ressources et de la quête du toujours 
tout plus, en garantissant notre bonheur 
et celui des génération à venir. Une nou-
velle société humaine est à inventer, et 
si j’ai l’impression d’y avoir ne serait-ce 
qu’un petit peu contribué, alors je pense 
que j’aurai l’impression d’avoir « réussi ».

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Un jour un ami m’a dit « on a les clés 
du monde entre 25 et 35 ans », alors 
prenez-les et apportez nous du change-
ment ! Vous en avez le temps et il y a de 
l’argent pour cela, alors que quand vous 
serez employés, marié, en famille et avec 
des responsabilités, tout sera beaucoup 
plus dur…

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais que la différence entre les plus 
pauvres et les plus riches soit de l’ordre 
de l’acceptable, que chacun soit édu-
qué, que l’exploitation de l’homme par 
l’homme et de la nature par l’homme 
cesse, que chaque endroit de ce monde 
soit unique et entretienne son unicité 
dans l’intelligence de l’utilisation harmo-
nieuse de ses ressources locales.

La meilleure voix pour y arriver est certai-
nement que nous éduquions les enfants 
du monde à travers le prisme du respect, 
de la bienveillance, du savoir-être, de la 
connaissance de soi et du sens de l’ini-
tiative. C’est par les nouvelles généra-
tions que nous changerons le monde.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Je vais être dur mais le système éducatif 
actuel est « descendant », déresponsabi-
lisant, anti-participatif, trop ancré sur la 
compétition et l’évaluation. Il ne donne 
pas de place à la découverte de soi, au 
passage à l’acte, à l’apprentissage par 
l’échec et à l’expérimentation. Il y a heu-
reusement des exceptions, mes cours 
d’entrepreneuriat ont été parmi les plus 
beaux moments d’enseignement que 
j’ai suivi. Certains nous expliquent qu’il 
y a certaines matières qui ne peuvent 
être enseignées autrement mais ils se 
trompent, il suffit de s’inspirer de ce 
qui est fait par les écoles LivingSchool, 
Montessori ou d’autres dans certains 
cantons en Suisse qui privilégient la mise 
en situation (même sur des cours d’his-
toire où l’on fait se déguiser les enfants 

« UN JOUR UN AMI M’A 
DIT « ON A LES CLÉS DU 
MONDE ENTRE 25 ET 35 
ANS », ALORS PRENEZ-LES 
ET APPORTEZ NOUS DU 
CHANGEMENT !  »
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et on leur demande de reproduire la 
bataille de Waterloo avant de leur expli-
quer ce qu’il s’est vraiment passé) avant 
les apports théoriques. J’ai été formateur 
sur la performance énergétique, il n’y a 
rien de plus technique et potentiellement 
ennuyeux, j’ai appliqué ces méthodes 
après les avoir apprises et je suis cer-
tain de leur pertinence et de leur utilité. 
Arrêtons les amphis « descendants », les 
cours de 200 slides, les évaluations et 
faisons des cours des endroits responsa-
bilisants, inspirants, des lieux d’échange 
et de savoir, des lieux d’excitation par ce 
qu’ils nous permettront de réaliser.

EN PLUS
Une erreur, un remord, un regret ?
Ne pas en avoir serait se mentir à soi-
même… 

Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
Mon entreprise « AI Environnement », 
j’en suis très fier.

Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
Au niveau pro, mon expérience entre-
preneuriale, au niveau perso ma capa-
cité d’écoute et ma bienveillance.

Que te souhaiter pour l’année a venir ?
Apprendre plein de nouvelles choses



99

Nos grandes écoles buissonnières

Marianne
 LEENART
ESSEC > Simone et Georges

5 Mots clefs
Joie • Liberté • Méditation • Rencontres • Agir

Dates clefs
2004 : Entrée à l’Essec
2008 : Création de la société Simone et Georges
2009 : Décès de mon père
2012 : Retraite silencieuse de méditation en Thaïlande
2013 : Joie joie joie joie.

Une citation en partage
« Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple. » Prévert.
« Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu. » Victor Hugo.

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.simone-et-georges.com
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
La classique : j’étais bonne élève, je ne 
savais pas qui j’étais, on me parlait d’une 
«  voie royale » et à force de regarder 
Princesse Sarah ça me faisait presque rê-
ver. J’ai donc laissé mes parents et mon 
égo choisir pour moi. Ce fut sans doute 
mon meilleur non-choix.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Ma première histoire d’amour, la colo-
cation à 7, un tour du Sénégal, ma pré-
sidence d’Essec Voile, un été associatif 
au Vietnam, des matchs de foot filles, 
les soirées du Jeudi, mon stage en Tan-
zanie…Le goût de la liberté, du voyage, 
et de la fête, le sentiment que tout est 
possible, le foisonnement de projets 
associatifs, l’envie d’entreprendre, de 
grandes amitiés...
Mais aussi des périodes intenses de 
doute, de mal-être et de remise en ques-
tion, une quête de sens parfois doulou-
reuse qui m’a menée assez près de la 
dépression, voire droit dedans.

Cela dit, contrairement à l’idée répandue 
que les Grandes Ecoles formatent leurs 
élèves à des « schémas de carrière clas-

siques tout traçés », l’Essec a été pour 
moi un chemin de libération et d’ouver-
ture. Avant cette école, je ne savais pas 
qui j’étais ni qui j’avais envie de deve-
nir ; grâce à ces 4 années d’expérimen-
tations, je m’en suis rendue compte et le 
chemin a pu commencer.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je vends des paréos, je médite, je 
cherche, je joue du piano, je voyage, je 
tombe, je rencontre… Bref je vis !
Plus concrètement, je travaille à mi-
temps pour la boîte que j’ai créée avec 
mon frère à la sortie de l’Essec.  Simone 
et Georges est une marque d’accessoires 
de plage fabriqués au Kenya, que l’on 
développe de notre mieux en accord avec 
nos valeurs : un peu d’audace, beaucoup 
d’honnêteté, de l’humour aussi. Je vou-
drais vous dire qu’il s’agit de commerce 
équitable comme nous l’envisagions au 
départ, mais on trouvait que cela, mal-
gré nos bonnes intentions, recouvrait 
beaucoup d’hypocrisie. Aujourd’hui nous 
essayons simplement de faire des choix 
humains et justes. C’est pas toujours 
facile mais en tout cas, pas besoin de 
mettre un concept marketing ou un label 
là-dessus.

Un matin, alors que la société marchait 
bien, nous avons décidé de ne pas la dé-
velopper plus, refusant levée de fonds et 
investisseurs, pour passer à mi-temps et 
se consacrer à d’autres activités qui fai-
saient encore plus sens pour nous.
Depuis 1 an, j’oeuvre ainsi sur diffé-
rents projets visant à faire se rencontrer 
le monde de la sagesse/spiritualité et 
celui de l’entreprise. La découverte de 
la méditation lors d’une retraite Vipas-
sana en Thaïlande a été le déclic, une 
révélation aussi structurante que sal-
vatrice. Parce que je voulais changer le 
monde, j’ai compris qu’il fallait com-
mencer par se changer soi-même, que 
je ne pouvais pas aider les autres tant 
que j’étais prise dans ce mal-être gluant. 
La pleine conscience m’y engage quo-

« CONTRAIREMENT À 
L’IDÉE RÉPANDUE QUE 
LES GRANDES ECOLES 
FORMATENT LEURS ÉLÈVES 
À DES « SCHÉMAS DE 
CARRIÈRE CLASSIQUES 
TOUT TRAÇÉS », L’ESSEC 
A ÉTÉ POUR MOI UN 
CHEMIN DE LIBÉRATION ET 
D’OUVERTURE. »
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tidiennement et joyeusement. Je crois 
aujourd’hui profondément à la possibi-
lité d’être heureux, de s’éveiller à la vie 
et à la spiritualité, tout en restant ancré 
dans l’action et dans le monde de l’en-
treprise. Sébastien Henry, un ancien de 
l’Essec avec qui j’ai la chance de travailler 
sur ces sujets, illustre bien cela dans son 
dernier livre dont le titre est déjà tout un 
poème : Quand les décideurs s’inspirent 
des moines.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
La longue maladie puis le décès de mon 
père lorsque j’étais encore étudiante ont 
été un déclencheur. J’ai compris qu’il 
était vital de retourner à l’essentiel, et 
que l’essentiel n’était ni le nombre de 
zéros sur mon compte en banque, ni 
le titre flatteur sur ma carte de visite. 
Quelque part, j’ai eu beaucoup de chance 
de me réveiller si tôt.
La quête de sens, toujours, l’urgence de 
vivre vraie et d’agir bien, l’envie d’être 
heureuse, sans concession, et de « don-
ner au monde ». Voilà mes moteurs. Mais 
soyons honnête, cela a été facilité par 
le fait d’avoir eu le choix de dire non à 

cette vie confortable que l’on m’offrait 
sur un plateau d’argent. Sans cela, peut 
être aurais-je passé des années à courir 
après l’argent et le succès. Comme disait 
Dalida « L’argent ne fait pas le bonheur, 
mais il m’a fallu attendre d’être riche 
pour le savoir ».

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai appris à agir par amour et non par 
peur, à méditer, à décevoir les espoirs 
de mes proches, à avoir confiance en 
mon intuition, à réconcilier ma tête et 
mon corps, à être vivante. J’ai  découvert 
la vraie liberté, le bonheur sans raison, 
l’ouverture du cœur.  Ce ne sont pas des 
grands mots poétiques, je les vis au quo-
tidien.

Avant cela je (sur)vivais comme un robot, 
je me sentais déconnectée, ma tête d’un 
côté mon corps de l’autre. Anesthésiée, 
engluée, j’avais finalement l’impression 
d’être hors de la Vie.  A 24 ans, c’est un 
peu tôt non ? Donc voilà, j’ai pas eu le 
choix, sortir des sentiers battus c’était 
vital. Aujourd’hui mon mode de vie est 
donc assez différent de celui de mes 
amis d’école, je n’ai pas d’horaires, ni de 
chef, ni de tickets restaurants, ni d’éco-
nomies, ni de sécurité, ni d’alliance, ni 
d’appart. Mais j’ai du temps, une liberté, 
une énergie et une joie que je n’échan-
gerai pour rien au monde.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Non, selon moi il faut peut-être juste 
essayer de s’écouter et  vouloir suffi-
samment son propre bonheur pour faire 
les choix qui nous correspondent au lieu 
de ceux qui correspondent aux dictats 
de la société ou de nos proches. Un peu 
de courage aussi, ça peut toujours servir 
surtout au début, pour se rendre compte 
que la plupart de nos peurs sont des illu-
sions.

« JE CROIS AUJOURD’HUI 
PROFONDÉMENT À LA 
POSSIBILITÉ D’ÊTRE 
HEUREUX, DE S’ÉVEILLER 
À LA VIE ET À LA 
SPIRITUALITÉ, TOUT EN 
RESTANT ANCRÉ DANS 
L’ACTION ET DANS LE 
MONDE DE L’ENTREPRISE. »
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POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Ahah, bonne question. Pour moi réussir 
dans la vie c’est réussir à être en vie. Je 
ne sais plus où j’ai lu ça « La vie aime la 
conscience qu’on a d’elle », mais ça me 
parle. Vous avez remarqué quand vous 
tombez amoureux, les premiers temps 
vous vous sentez tellement en vie que 
vous avez l’impression que tout est par-
fait. Bah voilà, pour moi cet état vivant 
et présent, c’est le signe que je réussis.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
N’ayez pas peur. Il n’est pas néces-
saire de souffrir ou d’obéir pour faire 
de grandes choses. Voyagez. Cherchez. 
Amusez vous. N’attendez pas la crise 
de la quarantaine pour devenir qui vous 
avez envie d’être. (Et allez méditer ;-)

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Tim Ryan, un sénateur américain adepte 
de la méditation, à écrit un livre intitulé 
«  A Mindful Nation » dans lequel il rêve 
d’une Amérique en pleine conscience. 
Pour ma part, j’imagine carrément un « 

Mindful World ». Coloré, joyeux, éclairé, 
respectueux, conscient, gourmand, libre, 
conscient, en paix, courageux, vivant, 
généreux, loyal, chaleureux. Et vous sa-
vez quoi, je crois que ce n’est pas une 
utopie, c’est-à-dire que ce n’est pas un 
rêve irréalisable, mais simplement un 
rêve qui n’a pas encore été réalisé. Au-
jourd’hui déjà la mindfulness se déploie 
doucement mais sûrement partout dans 
le monde, chez Google comme à Har-
vard, dans les écoles primaires, les pri-
sons, l’armée, les hôpitaux... Faire partie 
des gens qui oeuvrent pour qu’émerge 
ce Mindful World, voilà à quoi je veux 
dédier mon temps et mon énergie.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Oui, je crois que ces espaces d’éduca-
tion manquent de conscience et de sa-
gesse, de joie et de liberté. Je pense que 
les étudiants s’y ennuient et s’y perdent 
pour la plupart, et qu’il est temps de 
répondre à cette problématique. On fait 
une grande école parce qu’on rêve de 
faire de grandes choses, mais on se re-
trouve bien souvent déçu et fatigué dans 
des vies étriquées, trop petites pour nos 

aspirations profondes. De nombreuses 
écoles à l’étranger commencent à agir et 
je fais le pari que d’ici peu de temps en 
France aussi, il y aura des MBA intitulés 
« Sagesse et Management », « Méditation 
et Leadership » ou encore « Frugalité et 
Innovation »… J’y travaille en tout cas !

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Très peu, quand je regarde en arrière 
je trouve que chaque évènement et 
chaque choix ont eu une raison d’être 
essentielle. Merci les erreurs.
 
Que te souhaitez pour l’année a venir ?
Un tour du monde éclairé, entre retraite 
en Inde, le festival Burning man, culture 
de pamplemousses et autres voyages 
initiatiques.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhai-
terais ajouter ?
Un grand merci à ma bonne étoile, vu la 
chance que j’ai elle doit bosser sacré-
ment dur.
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Gaël
 LORIC
ESSEC (2010) > Fondateur de Log’ins

5 Mots clefs
Engagement • Curiosité • Challenge • Réfl exion • Humain
 
Dates clefs
Été 2006 : Rouen - Granville en vélo et entre amis, premier contact avec l’aventure...
2009 : six mois au Danemark. Etude de la culture et du modèle danois.
2009-2010 : chaire entrepreneuriat social de l’Essec. Des rencontres passionnantes!
2009 : entrée chez Ares (Association pour la réinsertion économique et sociale)
2011-… : création de Log’ins, joint-venture sociale entre Ares et Norbert-Dentressangle
Eté 2012 : deux mois de voyage(s) solidaire(s) aux Philippines

Une citation en partage
Un quatrain de Rûmî : « Il est bon de franchir chaque jour une étape/ Comme l’eau vive qui ne stagne pas./ Hier s’est enfui, l’histoire 
d’hier elle aussi est passée/ Il convient aujourd’hui de conter une histoire nouvelle. »

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.log-ins.fr
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Lorsque j’étais au Lycée, j’hésitais entre 
trois voies : les études d’ingénieur, aux-
quelles me destinait le bac S sciences 
de l’ingénieur, les études de droit ou la 
prépa commerciale, pour entrer en école 
de commerce. Mon choix a rapidement 
penché pour cette dernière, car, sans 
savoir vraiment ce que cela représentait, 
je souhaitais déjà créer une entreprise. Je 
me représentais l’école de commerce, et 
la prépa qui la précédait, comme un lieu 
où apprendre certes des techniques pour 
gérer une entreprise, mais aussi où se 
cultiver et s’ouvrir à d’autres horizons.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Beaucoup de souvenirs, et d’apprentis-
sages, à mettre en regard des attentes 
avant d’y entrer. Bien plus que des com-
pétences techniques ou professionnelles 
qui permettraient d’être immédiatement 
efficace et opérationnel en entreprise, 
l’école de commerce c’est d’abord un 
réseau et une culture que l’on découvre 
: ceux de la grande entreprise, du busi-
ness et de ses rouages. Je retiens donc 
d’abord de l’enseignement de la grande 
école des clés de compréhension, un 

langage et une culture que je me suis 
appropriés, et non des recettes ou des 
formules à appliquer telles quelles.
Je retiens aussi de l’Essec la richesse 
de sa vie associative, et l’importance et 
les vertus de ces expériences, qui per-
mettent de s’impliquer dans la vie de 
l’école, et dans la société en France et 
à l’étranger : on crée et on partage des 
moments inoubliables !
La chaire entrepreneuriat social de l’Es-
sec a également été pour moi un moment 
clé et central de mon parcours. Central 
de par la qualité de la formation qui y est 
dispensée, mêlant réflexion systémique 
et étude de terrain, mais également 
par les amitiés que j’y ai liées, au sein 
d’une promo très soudée. Cette chaire 
manifeste, je pense, la capacité trop peu 
exploitée encore de la Grande Ecole à 
innover et explorer de nouvelles voies, 
en termes de modèles économiques, de 
conception de l’entreprise et de son rôle 
dans la société.
 
Mais la Grande Ecole, c’est aussi, sinon 
des regrets, du moins des souhaits 
d’évolution. Evolution vers plus de diver-
sité, qui lui serait si bénéfique. Souhaits 
de liens renforcés avec le territoire sur 
lequel elle est implantée. Souhait enfin, 

et surtout, de davantage de question-
nements sur les paradigmes en vigueur, 
pour développer des réponses inno-
vantes, au carrefour de l’économie, du 
social et du sociétal, et pour encourager 
la prise de risque au-delà des sentiers 
battus. 
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Déjà avant de savoir ce qu’était une 
Grande Ecole, je souhaitais travailler en 
entreprise, voire en créer une, ET travail-
ler auprès des « SDF ».
 
Lorsque j’avançai ce «double» projet 
professionnel lors d’un entretien blanc 
en classe préparatoire, le jury en face de 
moi m’expliqua que cela était formelle-
ment impossible et irréaliste, et qu’il me 
faudrait choisir soit l’humanitaire, soit la 
grande entreprise.

« DÉJÀ AVANT DE SAVOIR 
CE QU’ÉTAIT UNE GRANDE 
ECOLE, JE SOUHAITAIS 
TRAVAILLER EN ENTREPRISE, 
VOIRE EN CRÉER UNE, ET 
TRAVAILLER AUPRÈS DES 
“SDF”. »

Gaël LORIC
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Quelque temps après cela, à l’heure des 
concours, ma découverte de l’entrepre-
neuriat social, puis de l’économie sociale 
et solidaire, m’a ouvert des perspectives 
inespérées… par le biais surtout du sec-
teur de l’insertion par l’activité écono-
mique, qui consiste à développer des 
entreprises comme les autres, à une ex-
ception près : les salariés sont des per-
sonnes en situation d’exclusion. L’objec-
tif de ces entreprises est donc de servir 
de tremplin à des personnes en difficul-
té, depuis l’exclusion vers une insertion 
dans la société réussie, grâce à un travail 
rémunéré et un accompagnement social 
et à professionnel individualisé.
Et donc, après quelques mois de stage 
en grande entreprise, pour «savoir ce 
que c’est», j’ai rejoint en 2010 un groupe 
d’entreprises d’insertion, Ares (Associa-
tion pour la réinsertion économique et 
sociale), dans lequel je travaille depuis, 
et qui allie travail de terrain auprès des 
personnes en difficulté et innovation 
sociale. Ares existe depuis plus de vingt 
ans et accompagne chaque année plus 
de 400 personnes en situation d’exclu-
sion. Ses équipes mettent en œuvre une 
méthodologie et des outils d’accompa-
gnement communs développés au fil des 
années pour créer, tester et porter des 

initiatives nouvelles face à l’exclusion.
 
J’ai le bonheur d’y développer depuis 
bientôt deux ans maintenant une entre-
prise sociale, Log’ins, créée dans le but 
d’adresser plusieurs enjeux. Un besoin 
social en premier lieu, celui de l’insertion 
de personnes en situation de handicap 
ou d’exclusion. Aujourd’hui, 22 % des 
personnes en situation de handicap sont 
en effet au chômage, soit plus de 350 
000 personnes. En face, seulement 20 
000 emplois adaptés existent... Devant 
ce constat, nous souhaitions développer 
un modèle d’entreprise adaptée tremplin 
vers l’entreprise classique, en complé-
ment des dispositifs existants.
Ainsi, le parcours de nos salariés s’arti-
cule autour de deux piliers : un travail 
rémunéré et formateur sur les métiers 
de la logistique (copacking, logistique 
marketing, ecommerce…), et un ac-
compagnement social et professionnel 
adapté, pour mettre le pied à l’étrier et 
se reconstruire progressivement vers un 
emploi en dehors de Log’ins.
Nous voulions également mettre en 
œuvre un modèle d’entreprise différent 
et innovant : celui de la «joint-venture 
sociale». C’est-à-dire qu’une entreprise 
sociale et une grande entreprise s’asso-

cient pour cocréer, ensemble, une entre-
prise et un projet communs. Log’ins est 
ainsi né de la rencontre entre Ares et Nor-
bert Dentressangle, leader européen de 
la logistique, dont les valeurs humaines 
et entrepreneuriales sont pour beaucoup 
dans la réussite du projet ! Log’ins em-
ploie aujourd’hui 25 personnes, dont 20 
en situation de handicap ou d’exclusion. 
Nous espérons pouvoir accompagner 80 
personnes d’ici fin 2015… et continuer 
jusqu’à ce que l’on n’ait plus de raison 
d’exister!
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
D’abord l’envie, depuis très longtemps, 
de travailler auprès de personnes en 
situation d’exclusion, l’indignation et 
l’envie d’aider sans savoir vraiment com-
ment.
Puis la découverte d’une certaine liberté, 
celle de choisir, même dans un milieu 
normé comme celui des Grandes Ecoles. 
Choisir son chemin, accepter qu’il ne soit 
pas rectiligne, et avoir confiance, grâce 
notamment à la découverte de tous ceux 
qui, avant nous et en ce moment, entre-
prennent et créent des modèles d’entre-

Gaël LORIC
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prises, de travail ou de vivre ensemble 
innovants et qui boostent ! Envie alors de 
ne pas rester à la traîne et d’apporter sa 
pierre à l’édifice !
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
L’importance de l’humain, et du lien. Ce 
qui m’anime aujourd’hui et me motive 
le matin pour me lever, pour développer 
Log’ins, c’est l’impact sur les gens, le fait 
d’être au service d’un projet social et de 
participer, avec tous, à la création de ri-
chesse humaine. Ce que j’ai appris en fai-
sant des choix pas toujours logiques, dans 
l’entrepreneuriat social, ou en voyageant, 
c’est aussi l’importance du présent. J’ai 
longtemps voulu tout organiser, faire des 
plans précis, de vie, de carrière. Mais tout 
organiser, c’est perdre une grande par-
tie de spontanéité, et de la créativité, qui 
donne son intérêt au quotidien, et permet 
de faire des découvertes, et finalement 
d’innover… Lorsque je suis par exemple 
parti passer deux mois aux Philippines 
avec des ONG, j’ai simplement organisé 
les trois premiers jours ; les rencontres ont 
fait le reste, et ont abouti sur deux mois de 
pérégrinations passionnantes !
Alors j’essaie, au quotidien, de maintenir 

cet état d’esprit, et jongle entre d’un côté 
la planification et l’organisation indispen-
sable à un travail efficace et à la mise en 
œuvre d’une stratégie et, de l’autre, la pré-
sence dans l’instant, qui permet de tirer le 
maximum des rencontres, et tout simple-
ment d’être heureux au quotidien !
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Je dirais qu’il faut sans doute être moins 
sensible au qu’en-dira-t-on. En d’autres 
termes, avons-nous besoin d’autrui, ou 
des normes sociales à propos de la réus-
site par exemple, pour évaluer la per-
tinence  de nos propres décisions et le 
chemin à suivre ? Bien que cela soit en 
partie le cas pour tout le monde, certains 

d’entre nous ont davantage la capacité 
de s’affranchir du « conventionnel », pour 
défricher de nouvelles routes ! En étant 
notamment davantage à l’écoute d’eux 
mêmes et d’autrui, non pas sur le plan 
de la logique, mais des émotions, de 
l’expérience, chose étrange dans notre 
société si cartésienne. Il n’est plus dès 
lors question de ce qui est conventionnel 
ou non, mais de ce qui fait sens.
La bonne nouvelle, c’est que cette capa-
cité, ce tempérament, ne sont pas néces-
sairement innés, ils se découvrent, s’en-
tretiennent...
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Réussir dans la vie, c’est réussir à être 
plutôt qu’avoir. Etre aux autres, être 
au monde, et vivre chaque instant, fa-
cile ou difficile. C’est réussir à définir 
ce qui importe pour soi dans la vie, ce 
qui fait sens, et à se mettre en marche 
pour l’atteindre. Ainsi, j’ai réalisé il y a 
quelques années que ce qui m’importait 
n’était pas de rentrer dans une grande 
entreprise, d’en gravir progressivement 
les échelons, tout en obtenant parallèle-
ment le juste retour de mon implication 
(voiture, appartement…). Aussi attrac-
tives que certaines carrières pouvaient 

« J’AI REJOINT EN 2010 UN 
GROUPE D’ENTREPRISES D’IN-
SERTION, ARES (ASSOCIATION 
POUR LA RÉINSERTION ÉCO-
NOMIQUE ET SOCIALE), DANS 
LEQUEL JE TRAVAILLE DEPUIS, 
ET QUI ALLIE TRAVAIL DE TER-
RAIN AUPRÈS DES PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ, ET INNOVA-
TION SOCIALE. »

Gaël LORIC
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m’apparaître à mon entrée à l’Essec, 
j’ai réalisé que si je mettais de côté cer-
taines de mes aspirations, je passerais à 
côté de l’essentiel. Réussir, c’est aussi 
savoir changer de cap, avoir le courage 
de s’écouter et de ne pas s’enfermer, en 
conservant sa liberté d’être et d’agir.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Prendre du recul, multiplier les ren-
contres, écouter, avoir confiance, essayer 
et avancer…
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Un monde solidaire, avec un nouveau 
modèle de vivre ensemble et de travailler 
ensemble. Un monde où le progrès tech-
nique, que l’on vante souvent, est récon-
cilié avec la solidarité et les liens sociaux 
qui ont parfois été oubliés à l’aune de 
notre société moderne. Je souhaite une 
économie réconciliée avec l’humain : une 
entreprise qui assume pleinement son 
rôle dans la société, et une société qui 
voit l’entreprise comme un acteur positif 
de développement de soi et du territoire. 
C’est pourquoi je crois beaucoup dans 
des modèles comme celui du groupe Ar-
cher, ou comme celui des joint-ventures 

sociales, des Scop, etc.
Je pense également qu’il faut réétudier la 
manière dont on perçoit le travail, c’est-
à-dire comment on le définit et comment 
on le vit. Comment on le définit, car le 
travail, ou plutôt l’activité, n’est plus 
seulement l’entreprise. Il nous appar-
tient donc de reconsidérer ce que c’est 
de vivre activement : c’est expérimenter 
plusieurs périodes et plusieurs modes 
d’action, l’entreprise, ou plutôt les en-
treprises, mais aussi le chômage, les 
activités associatives, la formation. Il est 
urgent et indispensable d’avoir un re-
gard global, et de considérer les activités 
comme autant de moyens d’épanouisse-
ment personnel… et de leviers de crois-
sance économique ! Il faut donc pour cela 
également réfléchir à d’autres modèles 
sociaux : le CJD formule par exemple 
depuis longtemps dans ce sens des pro-
positions très intéressantes concernant 
la refonte du système d’indemnisation 
chômage et de formation. Et changer la 
façon de percevoir le travail, pour ne plus 
le voir comme une succession de tâches, 
mais comme un espace d’épanouisse-
ment et d’actions.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-

CATION ET, SI OUI, LESQUELLES ?
Je regrette le manque d’expérimenta-
tion, et de «terrain» dans nos Grandes 
Ecoles. Nous apprenons des formules de 
rentabilité, des techniques marketing et 
des modèles stratégiques, mais oublions 
d’avoir les pieds sur terre. Le stage ter-
rain par exemple, en place dans nombre 
d’écoles d’ingénieurs et remis au goût du 
jour depuis quelques années par l’Essec, 
est je pense une grande force. Il faut 
donner une place à l’expérimentation, 
au vécu, à la découverte par l’échange 
et le lien social. Avant d’apprendre des 
réponses toutes faites, il faut apprendre 
à se questionner, à questionner. Notre 
slogan à l’Essec était You have the ans-
wer. Il est selon moi plus important 
d’apprendre à s’interroger et à interroger 
que d’affirmer des réponses.

La diversité des profils et des cultures est 
également un axe de d’amélioration pour 
nos écoles.

Enfin, une Grande Ecole doit selon moi 
être capable de remettre en question ses 
propres enseignements et les modèles 
qu’elle véhicule ; des formations comme 
la chaire entrepreneuriat social à l’Essec, 
ou entreprise et pauvreté à HEC, en sont 

Gaël LORIC
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des exemples, mais la Grande Ecole doit 
aller plus loin et se questionner au sein 
même de ses spécialisations phares : 
la finance, le marketing, les RH..., pour 
réellement innover. 

« CE QUI M’ANIME AU-
JOURD’HUI ET ME MOTIVE 
LE MATIN POUR ME LEVER, 
POUR DÉVELOPPER LOG’INS, 
C’EST L’IMPACT SUR LES 
GENS, LE FAIT D’ÊTRE AU 
SERVICE D’UN PROJET 
SOCIAL ET DE PARTICIPER, 
AVEC TOUS, À LA CRÉATION 
DE RICHESSE HUMAINE. »

Gaël LORIC

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Beaucoup trop d’erreurs pour les résu-
mer ici, mais ce sont pour beaucoup 
ces erreurs qui m’ont aidé à avancer ! 
Un regret, celui de ne jamais avoir vrai-
ment pris le temps d’apprendre à jouer 
d’un instrument de musique !

Un exemple de réalisation dont tu es fier ? Log’ins est une fierté 
et une réussite collective en devenir
Entre compétences et talents, quelles sont selon toi tes forces 
aujourd’hui ? Une envie de découvrir constamment de nouvelles 
choses, de développer de nouvelles compétences, et une certaine 
persévérance, qui ne doit pas tourner à l’obsession! J’essaie de 
trouver de manière dynamique l’équilibre délicat entre remise en 
question et détermination, pour faire avancer des projets qui soient 
au service du collectif. Surtout, je pense qu’épanouissement et 
compétences vont de pair, donc je m’efforce d’être épanoui pour 
être compétent !

Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ?
De continuer à participer à des projets aussi passionnants, et qu’ils 
aboutissent! De prendre le temps pour rencontrer, échanger et dé-
couvrir, pour réfléchir et agir!
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Violaine
 MAGNAT

5 Mots clefs
Envie • Engagement • Curiosité • Expérimentation • Aventure

Dates clefs
2004 : Diplômée de l’ESC Rennes et de Quinnipiac University (MBA, USA)
2005 : Business Developer France et International pour une entreprise de services
2009 : Découverte de l’innovation sociale via le Social Business, réorientation en parallèle de mon travail de Business Developer
2010 : Social Business Developer pour le projet Optique Solidaire, au sein d’Essilor France
2012 : Lancement national d’Optique Solidaire

Une citation en partage
« Etre Homme, c’est précisément être responsable. C’est sentir en posant sa pierre que l’on contribue à bâtir le monde. »
(Antoine de Saint Exupéry)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
http://www.optiquesolidaire.fr
http://mouves.org

ESC Rennes (2004) > Social Business Developer
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
J’étais en prépa HEC. A l’époque, mes 
expériences associatives m’avaient 
donné envie de travailler plus tard dans 
l’aide au développement. Ces termes 
n’étaient alors pas clairs, si ce n’est que, 
dans mon esprit, ils sous-entendaient 
une notion forte de « faire ensemble ». 
Cela ne correspondait ni à l’humanitaire 
ni au monde de l’entreprise tels que je 
les connaissais. L’aide au développe-
ment était pour moi à mi-chemin entre 
les deux.
Plutôt que faire une école spécialisée, j’ai 
suivi les conseils autour de moi qui m’in-
citaient à me tourner vers une école de 
commerce plus généraliste pour m’ou-
vrir un panel plus large de possibilités et 
mûrir ma réflexion.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je retiens l’apprentissage d’outils assez 
généralistes, théoriques plus que pra-
tiques.
J’ai apprécié de pouvoir partir un an à 
l’étranger. J’ai aussi aimé que l’enga-
gement associatif et un tutorat pro-
fessionnel sur 2 ans (j’ai choisi le ser-
vice communication de la Croix-Rouge 

de Rennes) fassent partie des critères 
d’obtention du diplôme. C’était un bon 
moyen de mettre en pratique les appren-
tissages théoriques.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
J’ai travaillé pendant un an et demi sur 
une mission de Social Business. Au sein 
d’Essilor France, j’ai eu une fonction aty-
pique de « Social Business Developer », 
dédiée au projet Optique Solidaire. Cette 
association réunit les principaux profes-
sionnels de la filière de la Santé Visuelle. 
Elle a pour but de favoriser en France 
l’accès des personnes fragilisées finan-
cièrement à un équipement optique de 
qualité. Mon rôle était de coordonner 
l’ensemble des parties prenantes et de 
faire passer ce projet de la théorie à la 
pratique à travers trois étapes : créer ju-
ridiquement l’Association, expérimenter 
le modèle via une phase pilote et amener 
opérationnellement le projet jusqu’au 
lancement national.
Aujourd’hui, je me sens confirmée dans 
le choix de l’innovation sociale. Je conti-
nue de m’investir dans ce domaine à 
travers des rencontres inspirantes, des 
conférences-débats, des lectures. Au 
sein du Mouves (Mouvement des Entre-

preneurs Sociaux), je participe au groupe 
de travail « Intrapreneuriat social ». En 
partenariat avec le Groupe SOS, nous 
avons notamment organisé deux confé-
rences sur ce thème : « Intrapreneuriat 
social : un cri qui vient de l’intérieur » 
chez Suez Environnement en février et 
« Intrapreneur social : pourquoi pas vous 
? » en juin à l’Unesco dans le cadre des 
Ateliers de la terre.
En parallèle, je butine à travers différents 
types d’activités : slam (scènes ouvertes 
de poésie orale), ateliers de développe-
ment personnel, bénévolat… Je profite 
également de ma famille, mes amis et de 
temps de ressourcement dans la nature 
dès que je peux. Toutes mes expériences 
personnelles enrichissent ma vie profes-
sionnelle.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 

« J’AI QUITTÉ UN MODE 
DE VIE PLUS SÉCURISANT 
(CDI) POUR TENTER 
L’EXPÉRIENCE ET VIVRE 
PLEINEMENT UNE AVENTURE 
PROFESSIONNELLE À 
LAQUELLE JE CROYAIS. »

Violaine MAGNAT
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SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
C’est un mélange de plusieurs choses : un 
contexte, un élément déclencheur et un 
cheminement.
En sortant de l’école, j’avais hâte de me 
lancer dans la vie professionnelle.
En 2005, je suis rentrée dans une société 
de services de prestation intellectuelle 
en tant que Business Developer France 
et International. J’ai beaucoup appris, 
développé des compétences et ai aimé 
un bon nombre d’aspects de mon métier 
(proposer un service, construire des pro-
jets sur un mode partenarial, le relation-
nel client).
En 2009, j’ai été amenée à m’interro-
ger sur mon parcours. A presque trente 
ans, j’aspirais à une vie professionnelle 
davantage tournée vers des projets por-
teurs de sens.
A cette même période, une amie m’a 
fait découvrir le livre « Vers un nouveau 
capitalisme » du Pr Yunus. Cette lecture 
a eu en moi un écho très fort. J’ai décou-
vert le concept du Social Business, que 
j’ai trouvé incroyable. Ce livre a été un 
déclencheur déterminant.
En parallèle de mon travail de Business 
Developer, pendant mon temps libre, je 
me suis plongée dans l’univers de l’in-

novation sociale en multipliant les ren-
contres, les lectures, les conférences…
Un an de cheminement plus tard, je me 
suis lancée dans une aventure de Social 
Business : le projet Optique Solidaire.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai quitté un mode de vie plus sécurisant 
(CDI) pour tenter l’expérience et vivre 
pleinement une aventure professionnelle 
à laquelle je croyais.
L’innovation sociale est un domaine nou-
veau, où il y a encore peu de références 
et peu d’offres. Comme toute histoire 
qui débute, c’est une aventure créative, 
exaltante et pleine de découvertes!  Cela 
nécessite également du courage, de la 
persévérance et s’accompagne de son lot 
de doutes et d’incertitudes.
J’ai découvert qu’agir avec envie et être 
juste avec soi donne une énergie in-
croyable et insoupçonnée !
J’ai appris que j’aimais combiner « opéra-
tionnel » (pragmatisme) et « émotionnel » 
(lien entre les gens) pour mener des projets 
porteur de sens.
J’ai appris à recevoir les conseils qu’on 
me donnait, non pas comme des vérités, 
mais comme des conseils tout simple-

ment.
J’ai surtout appris à vivre ma vie profes-
sionnelle comme une expérimentation : 
à m’autoriser le droit d’oser, de réussir, 
tout autant que le droit à l’erreur.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Non, et d’ailleurs je ne crois pas qu’une 
voie moins conventionnelle soit un but en 
soi. Quels que soient les compétences/
tempéraments, l’important est surtout 
de trouver sa propre voie. Pour moi, la 
question serait plutôt : « Qu’ai-je envie 
de faire ? Pourquoi ? Avec ce que j’ai et 
ce que je suis, comment m’y prendre ? »

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Je dirais être authentique, être juste avec 
soi et les autres.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Engagez-vous dans ce qui vous semble 
profondément juste pour vous, dans ce en 
quoi vous croyez au moment où vous avez 
à faire un choix  !
Gardez à l’esprit que rien n’est figé ou 

Violaine MAGNAT
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gravé dans le marbre, nous sommes tou-
jours en mouvement !
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Un monde tourné vers l’intérêt général. Je 
vois l’innovation sociale, non pas comme 
une réponse exclusive, mais comme une 
zone d’expérimentation parmi d’autres, 
un pas vers l’économie de demain.
Idéalement, j’aimerais un monde où l’on 
reconnaîtrait l’unicité de chacun ; et où 
l’on puiserait dans cette reconnaissance 
l’opportunité de co-créer un monde qui 
nous ressemble. L’altérité serait envisa-
gée comme une source d’apprentissage 
et de complémentarité, plus que comme 

une nécessité d’être en confrontation.
Comment s’y prendre ? Peut-être sim-
plement en essayant de l’appliquer à sa 
propre échelle.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES?
En complément des savoirs théoriques et 
purement intellectuels, il serait intéressant 
de créer des espaces de partage qui per-
mettraient aux étudiants de cerner ce qui 
résonne en eux et leur donne envie d’agir.

Violaine MAGNAT
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Olivier
 MAUREL
ESCP (2004) > Responsable du programme Danone for Entrepreneurs

5 Mots clefs
Social business • Social media • Abondance • Monnaie complémentaire • Burning man

Dates clefs
2004 : sortie de l’ESCP
2004 : entrée dans le cabinet de conseil en stratégie Mandragore, comme consultant
2007 : entrée dans la start-up vpod.tv, comme business developper
2008 : entrée chez danone.communities, comme community manager
2013 : lance un programme d’essaimage chez Danone, Danone for Entrepreneurs

Une citation en partage
« Ce n’est pas seulement le monde qu’il s’agit de changer ; mais l’homme. Non du dehors. 
Camarade, sache découvrir en toi même, et, comme du minerai l’on extrait un pur métal sans 
scories, exige le de toi, cet homme attendu. Obtiens-le de toi. Ose devenir qui tu es. Ne te tiens 
pas quitte à bon compte. Il y a d’admirables possibilités dans chaque être. Persuade- toi de ta 
force et de ta jeunesse. Sache te redire sans cesse : « il ne tient qu’à moi ».  (André Gide - Les 
Nourritures terrestres)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
http://about.me/oliviermaurel
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
J’étais bon élève, je voulais faire plaisir 
à mes parents, j’aimais bien regarder 
l’émission Capital à la télé le dimanche 
soir, je trouvais cela amusant de « faire 
une prépa pour ensuite ne plus rien avoir 
à faire », j’imaginais l’entreprise comme 
un lieu de développement des idées et 
des talents : bref, pour moi, la porte de la 
Grande Ecole, c’était tout droit.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je garde de très bons amis de cette pé-
riode et de savoureux souvenirs de notre 
vie associative. Nous avons par exemple, 
depuis, monté un club d’anciens et avons 
couru des marathons dans les cinq villes 
des campus de l’école. Voilà une illustra-
tion d’un goût pour l’action et la persé-
vérance qui nous unit. Du point de vue 
de l’enseignement, j’ai appris les codes 
du XXème siècle. Il y a des fondamen-
taux mais aussi des savoirs que j’estime 
périmés. Heureusement, certains pro-
fesseurs nous invitaient à des décou-
vertes personnelles. Je pense notam-
ment à deux livres qui m’ont marqué : 
Devenez beau, riche et intelligent, avec 
PowerPoint, Excel et Word , essai désopi-

lant de Rafi Haladjian sur les promesses 
de la nouvelle économie, et  Comment 
réussir dans un monde d’égoïstes , éloge 
scientifique de la coopération par Robert 
Axelrod.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je cultive du blé et jardine des fleurs. 
Dit autrement, d’un côté, j’ai une acti-
vité salarié et de l’autre, je développe 
des activités créatives bénévoles. D’un 
côté, je travaille depuis neuf ans sur des 
sujets d’innovations économiques, tech-
nologiques, sociales dans le conseil, les 
start-up et le développement durable. 
Je travaille aujourd’hui chez Danone, 
sur une plateforme d’essaimage : nous 
aidons des entrepreneurs internes. De 
l’autre côté, je participe à des actions 
autour des monnaies complémentaires, 
le revenu d’existence, la permaculture 
et les évolutions de conscience. Dans les 
deux cas, c’est bien moi, la même per-
sonne : je me nourris des mêmes ten-
sions créatives mais sur des terrains de 
jeux et d’apprentissages différents.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 

«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Auparavant, je pensais que les grands 
moments de la vie se planifiaient. Pour 
certains, j’y reconnais maintenant 
l’œuvre du « hasard ». Mes participations 
curieuses aux courants alternatifs ont 
joué pour beaucoup à ma sensibilisation 
à d’autres possibles. Ainsi, c’est mon 
intérêt personnel pour les évolutions 
digitales (en rejoignant des événements 
dédiés comme des barcamps ou hacka-
thons) ou économico-sociale (en parti-
cipant à plusieurs reprises aux forums 
sociaux mondiaux) qui m’a permis de 
revisiter mes croyances professionnelles 
en l’ordre établi. Ma présence physique à 
ces événements a bousculé mes repré-
sentations mentales. Ma première par-
ticipation, en 2007, au Forum social de 
Nairobi, regroupant plus de 60 000 per-
sonnes, venues de 135 pays, a ainsi été 
un point d’inflexion très fort pour moi 
dans la co-invention et la co-construc-
tion d’un autre monde possible, centré 
sur le respect de notre humanité et notre 
planète. Plus tard, c’est à travers les tra-
vaux de Danone et du Pr.Yunus (inven-
teur du microcrédit et prix Nobel de la 
paix) que j’ai pu officiellement « travail-
ler » dans le secteur du social business 
: revisiter le rôle de l’entreprise comme 

Olivier MAUREL
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outil de développement, considérer le 
profit comme un moyen et non comme 
une fin. Vivre des expériences de l’alté-
rité, accueillir la diversité des points de 
vue, reconsidérer les richesses : il s’agit à 
la fois d’une posture et d’un processus. 
C’est un chemin de huit ans qui m’a offert 
de nouvelles perspectives sur la manière 
dont nos systèmes incluent et excluent.  
Je n’ai pas encore les solutions à tous 
ces problèmes mais j’arrive aujourd’hui 
à faire davantage confiance à ma bous-
sole intérieure qu’aux cartes routières 
sur lesquelles les théories classiques 
figeaient le monde. Les fondements et 
vertus intégrés de la concurrence com-
pétitive, de la main invisible, de la mo-
norationalité des agents économiques, 
de la neutralité de la création monétaire, 
de la forme même du compte de résul-
tat de nos entreprises : je décide de tout 
re-regarder à la flamme du vivant, des 
dynamiques de coopération et d’interdé-
pendance. Mon école buissonnière : elle 
est ouverte, vivante, connectée, en plein 
air et joyeuse !
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Le mot « apprendre » me va bien si on 

l’entend sous le sens de recherche conti-
nue, de processus. Si j’ai eu la chance de 
vivre des moments de « révélation », ils 
restent des coups d’éclairage qui m’ont 
demandé des approfondissements et des 
appropriations plus longues.
Pour répondre, je commencerais d’abord 
par la notion d’architecture invisible. 
Il existe des architectures visibles qui 
encadrent nos comportements : un mur, 
une porte, une route. Il existe aussi des 
architectures invisibles qui nous condi-
tionnent : une habitude, une peur, une 
vision du monde. Elles peuvent être 
ponctuelles ou intégrées sur le long 
terme, individuelles ou collectives. Cer-
taines ne sont pas très graves et facilitent 
même la vie en groupe (par exemple : se 
demander machinalement « comment ça 
va ? » pour commencer une discussion). 
D’autres, au contraire, sont comme des 
cailloux dans nos chaussures et nous 
gênent pour marcher (quand ce ne sont 
pas des pierres dans nos sac à dos, allant 
jusqu’à l’asphyxie). Elles peuvent être 
liées à des croyances (comme le culte 
de la croissance industrielle, du plein-
emploi, des seules vertus de la compé-
tition) ou à des fonctionnements et à des 
normes (l’obsolescence programmée, le 
monopole de la création monétaire par 

des banques privées, la structure du 
comptes de résultat des entreprises, nos 
normes comptables nationales autour du 
PIB).

A côté de ces réflexions sur les systèmes, 
sur « l’extérieur », je me suis progres-
sivement interrogé sur ma propre res-
ponsabilité sur cet « ordre des choses », 
sur « mon intérieur ». Passer de l’état de 
« penser le changement » à l’attitude « 
vivre le changement ». A travers la mé-
ditation, la découverte de la communi-
cation non violente ou la participation à 

« MA PREMIÈRE PARTI-
CIPATION, EN 2007, AU 
FORUM SOCIAL DE NAIROBI, 
REGROUPANT PLUS DE 60 
000 PERSONNES, VENUES 
DE 135 PAYS, A AINSI ÉTÉ 
UN POINT D’INFLEXION 
TRÈS FORT POUR MOI DANS 
LA CO-INVENTION ET LA 
CO-CONSTRUCTION D’UN 
AUTRE MONDE POSSIBLE, 
CENTRÉ SUR LE RESPECT 
DE NOTRE HUMANITÉ ET 
NOTRE PLANÈTE. »

Olivier MAUREL
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des groupes de paroles (coaching, déve-
loppement personnel, réseaux comme 
MKP), j’ai pu discerner des nœuds en 
moi : les tensions que je dénonce dans 
la société trouve aussi un enracinement 
dans qui je suis.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Dans un monde en profonde mutation, 
je pense que l’innovation sociale trans-
formera tous nos métiers. Il faut donc 
une diversité de compétences et de tem-
péraments pour construire l’avenir dans 
lequel nous voulons vivre.
L’itinéraire n’est pas écrit ; trouver des 
compagnons de marche est salutaire. Le 
« goût des autres » est donc surement un 
bon ressort : provoquer les rencontres et 
entretenir les liens.

Je parlais des forum sociaux mondiaux 
; je m’attendais à y rencontrer les cari-
catures de l’alter-mondialisme : des 
personnages moustachus, debout sur 
des barricades, scandant des messages 
haineux contre la liberté d’entreprendre 
et les humains. Bien sûr, rien de cela en 
réalité. J’ai eu la chance de rencontrer les 

cofondateurs du Forum, comme Oded 
Grajew (en photo ici) ou Chico Whitaker 
: des esprits vifs, généreux, ouverts, pa-
tients. A côté de ces Brésiliens, la France 
n’est pas en reste avec, par exemple, le 
« passeur-cueilleur » Patrick Viveret qui 
œuvre au partage d’idées et d’actions 
pour grandir en humanité : ses livres 
m’ont beaucoup touché, comme notam-
ment Pour un bon usage de la fin des 
temps modernes . A côté de ces figures 
emblématiques, j’aimerais aussi insister 
sur le charisme et l’énergie que déve-
loppent des acteurs du quotidien qui, à 
leurs niveaux, à leur échelle, construisent 
le monde de demain, localement. Je 
pense à Frédéric Bosqué : entrepreneur 
social d’une SCOPE de réinsertion, il a 
aussi monté une coopérative d’achats 
citoyens autour de Montauban, a initié 
le projet de monnaie complémentaire 
locale de Toulouse et participe à la pro-
motion du revenu d’existence à un ni-
veau national. Il est l’exemple parfait du 
Colibris (cf. www.colibris-lemouvement.
org) : il fait sa part. Mieux, il « est » : en 
effet, il incarne le changement qu’il veut 
voir dans le monde. Nos relations intel-
lectuelles sont devenues complices, ami-
cales : internet et facebook ont contribué 
à cela… nous ne nous connaissons pas 

seulement par ce que nous pensons et 
ce que nous faisons, mais aussi par ce 
que nous aimons et partageons sur les 
réseaux. Je citerai, enfin, une femme, 
que je n’ai pas pu rencontrer mais dont 
la présence reste vivante dans ses livres 
et le témoignage de ses amis : Chris-
tiane Singer est une auteure qui a déli-
catement posé son empreinte sur moi. 
Derniers fragments d’un long voyage 
m’a reconnecté à des énergies subtiles et 
radieuses.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Je continue à vouloir être riche, mais sans 
doute à travers un autre regard sur ce 
mot. La richesse devrait être employée, 
la plupart du temps, au pluriel : elles 
sont multiples, vivantes, personnelles. 
Les richesses qui comptent pour moi : 
la qualité des rencontres et des relations 
que j’ai développées avec mes amis et 
des personnes qui m’inspirent ; l’inten-
sité des moments de joie et d’émerveil-
lement qu’ils m’arrivent de traverser ; 
les espaces naturels et, en particulier 
les couchers de soleil qui les éclairent ; 
ma capacité à m’offrir des moments de 
temps libre, où il n’y a rien d’autre à faire 
qu’à être ; la danse pendant la fête.

Olivier MAUREL
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QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Dis aux personnes qui comptent pour toi 
que tu les aimes. Va vers l’inconnu qui 
t’attire. Fais de ton mieux, et du temps 
ton allié.
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais qu’il soit convivial, permet-
tant à chacun de développer, sans peur, 
ses talents. J’aimerais que les individus 
s’y rencontrent dans la bienveillance 
et l’émerveillement de la différence. 
J’aimerais qu’on y développe le respect 
et l’écoute de la nature. De ce point de 
vue-là, la zone autonome temporaire 
qu’ouvre le festival Burning Man est un 
excellent pilote du « monde de demain 
». La coopération, la créativité et la puis-
sance du moment présent sont des mo-
teurs importants pour cette transition. 
L’agroécologiste Pierre Rabhi appelle à 
une sobriété heureuse : je pense effec-
tivement que le mieux pourra naître au-
delà du « toujours plus ».

Je crois, alors, que nous devons porter un 
nouveau regard sur la croissance, qu’on 
agite comme un graal pour sauver l’em-

ploi. Je suis préoccupé par l’exclusion 
que nous vivons vis-à-vis du travail en 
Europe. Que ce soit le taux de chômage 
chez les jeunes en Espagne ou les pro-
blèmes de cotisation retraite en France, 
je trouve que nous créons de la dé-
tresse chez ceux à qui le marché ne sait 
pas garantir une activité. Je trouve que 
nous considérons le demandeur d’em-
ploi comme une personne inadaptée : 
par cette posture, nous nous attaquons 
insidieusement au porteur de talents 
qu’il est naturellement. Jusqu’à quand 
le mirage du travail pour tous restera-
t-il envisageable ? La mondialisation des 
forces de production (les milliards de 
nouveaux travailleurs, quittant l’auto-
subsistance pour rejoindre l’économie 
industrielle), la mécanisation, la digita-
lisation, les robots, les nanotechnolo-
gies : la tendance de l’histoire pousse à 
des gains de productivité exponentiels. 
Et c’est tant mieux ! Notre courbe de 
demande ne pourra pas suivre la même 

allure (pour des questions de vitesse 
de régénération des matières premières 
naturelles et de non équitable redistribu-
tion des richesses). Ainsi, et il faut s’en 
féliciter, nous devons ouvrir  une tran-
sition vers la fin progressive du travail. Il 
convient alors de bien dissocier « travail 
subi » d’ « activité choisies », et décorréler 
« revenus » et « activités ». Je continue de 
penser que nous aurons tous des acti-
vités : il convient de nous aiguiller d’une 
économie des biens (industriels pol-
luants) vers une économie des liens (ser-
vices, santé, éducation). De formidables 
espaces se découvrent alors. L’instaura-
tion d’un revenu minimum pour exister, 
sans condition (appelé revenu de base, 
revenu d’existence, dividende univer-
sel) pourrait aider chacun d’entre nous 
à répondre à ses besoins primaires pour 
se consacrer, de manière choisie, à l’ex-
pression de ses talents pour le monde. 
Cette utopie est en marche : je vous 
invite à approfondir ce thème sur www.
revenudebase.info et à signer l’Initia-
tive citoyenne europénne pour que nous 
puissions lancer des expérimentations.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES 
À AMÉLIORER DANS CES ESPACES 
D’ÉDUCATION QUE SONT LES GRANDES 

« JE ME SUIS PROGRESSI-
VEMENT INTERROGÉ SUR 
MA PROPRE RESPONSABI-
LITÉ SUR CET « ORDRE DES 
CHOSES. »

Olivier MAUREL
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ECOLES ET, SI OUI, LESQUELLES ?
Je regrette d’avoir été dans un espace où 
règnent, en quasi exclusivité, la compé-
tition, l’exercice de notre mental, la fas-
cination du best one way. Je laisserais 
davantage de place au vivant, c’est-à-
dire aux dynamiques de coopération (ré-
flexion sur le bien commun et pratique de 
l’intelligence collective), aux approches 
sensibles (écoute et discernement de nos 
émotions, approches culturelles et spiri-
tuelles), à l’accueil de la diversité et donc 
de l’altérité. Un exemple concret pourrait 
être des formations à la communication 
non violente qui nous inviterait à une 
meilleure connexion aux autres et à soi.

Olivier MAUREL

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?

J’ai découvert la Communication Non-Vio-

lente l’année dernière. Si je l’avais connue 

plutôt, elle m’aurait sans doute aidé à mieux 

discerner mes émotions, mieux comprendre 

celles des autres et améliorer nos relations, 

qu’elles soient professionnelles ou person-

nelles. Passer par des colères, des crispa-

tions, le poids des non-dits m’a fait vivre 

des tensions qui sont bénéfiques, je pense, 

aujourd’hui. J’apprends progressivement de 

mes erreurs : cela fait partie de la vie comme 

aventure. Dans un autre registre, apprendre 

à jouer d’un instrument de musique me 

serait très agréable. L’art et la culture sou-

tiennent de formidables dynamiques pour 

être aux autres. Je trouverai, le moment 

venu, la manière de « faire jouer l’instrument 

que je suis. »

Un exemple de réalisation dont tu es fier ?

En 2009, nous avons organisé un événe-

ment autour du Pr Yunus sur le thème des 

jeunes et de l’engagement. Nous étions 3 

000 personnes réunies au Grand REX, et 

une énergie proche de celle d’un concert de 

rock. En 2012, nous organisons la confé-

rence TEDxRepubliqueSquare : 200 parti-

cipants autour de dix intervenants construi-

sant, dès aujourd’hui, le « monde d’après » : 

certaines des vidéos de cette manifestation, 

comme celle d’Etienne Chouard, ont été 

vues plus de 100 000 fois. Dans les deux 

cas, des personnes continuent à me parler 

de ces rencontres : certains m’ont même 

dit qu’elles avaient changé leurs vies. Quelle 

joie d’avoir participé, avec d’autres, à la 

construction d’un cadre favorable pour que 

certains d’entre nous continuent de se libé-

rer !
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J’ai eu la chance de participer moi-même à un 

événement TEDx à Lille comme intervenant ; voici 

la vidéo de mon intervention :

http://youtu.be/EFS39d-MYnk
 
Entre compétences et talents, quelles sont se-
lon toi tes forces aujourd’hui ?

Bien sûr, avoir fait l’ESCP et travaillé pour des 

grands groupes sont des signatures intéressantes 

sur mon CV. Pour autant, si on continue à faire 

appel à moi pour des projets, je pense que c’est 

pour des talents que j’ai développés, initialement, 

en dehors de cadres standard : ma capacité à re-

lier les gens entre eux et à participer à des visions 

porteuses de sens. Les terrains de l’innovation di-

gitale (travail dans des start-up et avec des com-

munautés de geeks) et du social business (entre-

preneuriat social, développement durable) m’ont 

ouvert de formidables opportunités de réflexions, 

d’actions, de prototypages. Apprendre sur des 

pages blanches est un défi passionnant : j’ai ainsi 

inventé mes trois derniers métiers par moi-même. 

La débrouillardise, l’audace, l’authenticité et l’hu-

milité étaient surement des appuis importants. La 

joie est à la fois un formidable indicateur et moteur 

: en étant heureux, je devine que je suis à ma 

place, donne le meilleur de moi-même et entraîne 

les autres avec moi.

 Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ?

Voilà des idées de « bidules  chouettes » que 

j’aimerais bien qu’il m’arrive : nager avec des 

dauphins, devenir animateur en j   eu du Tao, 

apprendre à partager des contes, rejouer des 

matchs d’impro, faire un stage de yoga du rire.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais 
ajouter ?

Je voudrais lancer un réseau d’échanges réci-

proques desavoirs dans les grandes écoles. Qui 

serait partant pour m’aider à démarrer l’aventure ?

Olivier MAUREL
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Julien
 MAURY
Sciences Po Paris (2003) > Fondateur de Coab

5 Mots clefs
Rationnel • Rêveur • Curieux • Français • Acharné
 
Dates clefs
2001 : maîtrise de sciences de gestion fi nance d’entreprise à Dauphine
2003 : diplômé Sciences Po Paris, départ au Mexique, embauche locale chez Danone
2005-2008 : banque d’aff aires et promoteurs immobiliers
2010 : création de Coab agence de montage de projets immobiliers collaboratifs
2013 : lancement du réseau social de l’habitat groupé

Une citation en partage
« La peur de l’obstacle c’est l’obstacle ! » (Don Miguel Ruiz)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.coab.fr
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ECOLE ?
Parce que j’avais des facilités à l’école et 
que je voulais continuer à mettre toutes 
les chances de mon coté.
Par contre, j’ai choisi de ne pas faire de 
classe prépa, je ne voulais pas être enfer-
mé dans un milieu clos ; j’ai donc choisi 
Dauphine, qui est entre l’Ecole et la fac : 
un bon CV à la clé, de bons profs, mais 
plus de diversité et moins d’élitisme que 
dans les prépas à mon sens. A Dauphine, 
j’ai construit mon cursus à la carte - j’ai 
fait finance mais uniquement sous l’angle 
finance d’entreprise, et aussi ressources 
humaines, sociologie. J’ai aussi fait une 
campagne démocratique contre les liens 
parfois louches entre BDE et administra-
tion pour être élu vice-président de la fac.
Je suis ensuite entré à Sciences Po pour 
m’ouvrir à d’autres disciplines et vers 
l’international avec un cursus métiers du 
développement, institutions internatio-
nales… Je suis donc passé de Dauphine 
-le privé, la gestion financière- à la géo-
politique, l’intérêt général. A Sciences Po, 
j’ai croisé une grande diversité de profils 
- des gens qui venaient de la géographie, 
de la physique nucléaire, des apprentis 
journalistes… cela créait un joli bras-
sage ; même s’il y avait aussi beaucoup 

de gens avec des parcours et des envies 
plus conventionnels. J’y ai surtout appris 
à fouiller, à comprendre, à réfléchir sur 
des sujets, et à présenter les choses de 
différentes manières.
Finalement, avec mon bagage finance et 
métiers du développement, des voyages 
que j’avais effectués pendant mes études, 
et ma famille qui travaillait dans l’immo-
bilier,  je savais à peu près ce que je vou-
lais faire, j’ai donc commencé ma vie pro 
chez Danone au Mexique sur la logistique 
et le parc immobilier de l’entreprise.
 
QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES EN 
GRANDE ECOLE ?
J’ai beaucoup aimé les travaux en équipe, 
en binôme ou trinôme. Il fallait savoir se 
répartir les tâches, gérer des personnes 
qui travaillaient de différentes manières 
et certains plus que d’autres. Je pense 
que c’était plus enrichissant que les cours 
parfois ; pour moi c’était un préfiguration 
de la vie professionnelle.
J’ai aussi identifié que le coté corporatiste 
ne me plaisait pas, j’étais plus « électron 
libre » que « BDE ». J’ai aussi appris que 
l’on peut faire un peu son parcours à la 
carte et qu’il ne faut pas avoir peur de ne 
pas prendre les cursus les plus sûrs, les 
plus à priori porteurs en termes de « car-

rière »… On peut prendre un parcours un 
peu plus personnel – parce que l’on est 
meilleur quand ce qu’on fait nous plait, et 
aussi que cela donne du relief à un par-
cours étudiant et professionnel.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE ?
Je suis entrepreneur social. Je monte des 
projets d’habitat groupé dans une struc-
ture que j’ai créée et qui s’appelle Coab. 
Je trouve des terrains à construire ou de 
grandes maisons à rénover, je forme des 
groupes d’habitants et je les aide à iden-
tifier les valeurs et les envies qu’ils ont en 
commun en termes de qualité environne-
mentale, de besoin d’espaces et de ser-
vices partagés – aspects qu’ils ne peuvent 
en général pas se payer seuls. Je crée ainsi 
des résidences avec plus de qualité, plus 
de lien social, et qui sont aussi moins 
chères parce que les gens profitent de 

« J’AI CRÉÉ MON MÉTIER, 
CELA N’EXISTAIT PAS 
AVANT. ET J’AI AUSSI PAR-
TICIPÉ À LA CRÉATION D’UN 
MARCHÉ - AUJOURD’HUI 
ON VOIT APPARAÎTRE DES 
APPELS D’OFFRES ET J’AI 
BEAUCOUP DE DEMANDE. »

Julien MAURY
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l’effet achat groupé.
J’ai créé mon métier, cela n’existait pas 
avant. Et j’ai aussi participé à la création 
d’un marché - aujourd’hui on voit appa-
raître des appels d’offres et j’ai beaucoup 
de demandes.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 
ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
CLASSIQUE « TOUT TRACÉ » ?
J’étais aux premières loges pour vivre la 
crise en 2008 car je travaillais dans une 
filiale immobilière de Lehman Brothers. 
J’y ai donc pris ma part. J’ai vu les méca-
nismes humains et organisationnels qui 
nous ont envoyés dans le mur. J’ai vu 
comment la compétition entre banques 
d’affaires a amené à surévaluer des actifs, 
à perdre la trace des dettes, à acheter trop 
cher et donc à augmenter les loyers, etc. 
Nous étions rémunérés au success fee , à 
la réussite : en caricaturant un peu, plus 
on achetait cher, mieux on était payés - 
peu importe les impacts sur l’économie 
réelle.
En faisant mon métier, j’étais déjà 
conscient des dommages collatéraux 
que cette compétition et cet afflux de 
liquidités très vite placées provoquaient 
comme risques. Je voyais aussi qu’avec 

la segmentation du travail cela créait des 
dysfonctionnements.  Une fois que tu 
as conscience des conséquences de tes 
actes, soit tu décides de les oublier pour 
privilégier notamment ton confort maté-
riel, conserver tes habitudes, soit tu dé-
cides d’être cohérent entre ce que tu sais 
et ce que tu fais et de ne pas chercher de 
bouc émissaire.
J’ai voulu trouver une solution et agir dif-
féremment. L’innovation sociale, c’est un 
peu ça pour moi : comprendre les consé-
quences de nos actes de production et de 
consommation et intégrer cette compré-
hension dans des modèles économiques 
plus vastes. Devenir entrepreneur social, 
c’est se réapproprier ces actes là. Et être 
capable d’agir sur l’ensemble du secteur 
dans lequel on agit.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai appris que je préférais faire des choix 
originaux - quitte à me planter et à ap-
prendre - plutôt que ne pas faire de choix 
et de suivre la masse qui croit avoir rai-
son. Tu apprends beaucoup plus vite en 
sortant des sentiers et en te confrontant 
aux limites plutôt qu’en restant dans la 
norme. Et puis, la masse n’a pas toujours 

raison en fait. Parfois, on peut même te 
dire merci de penser différemment : il y 
a beaucoup de gens qui m’ont dit : « Je 
comprends ce que vous dites, je pense 
que ça va dans le bon sens mais je ne suis 
pas prêt moi-même à le mettre en place » 
… Not in my backyard !
J’y ai aussi appris l’affirmation de moi, la 
confiance en mes compétences profes-
sionnelles. En sortant des sentiers battus, 
on devient coriace et persévérant.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES, UN TEMPÉ-
RAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 

« UNE FOIS QUE TU AS 
CONSCIENCE DES CONSÉ-
QUENCES DE TES ACTES, 
SOIT TU DÉCIDES DE LES 
OUBLIER POUR PRIVILÉGIER 
NOTAMMENT TON CONFORT 
MATÉRIEL, CONSERVER 
TES HABITUDES, SOIT TU 
DÉCIDES D’ÊTRE COHÉRENT 
ENTRE CE QUE TU SAIS ET CE 
QUE TU FAIS ET DE NE PAS 
CHERCHER DE BOUC ÉMIS-
SAIRE. »

Julien MAURY
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ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Non, je pense que c’est l’apprentissage de 
la vie qui fait que tu es de plus en plus 
proche de ce qui te ressemble.
Mais il faut avoir du courage. Et un peu de 
confort matériel d’avance, cela aide évi-
demment.
 
POUR TOI, C’EST QUOI « RÉUSSIR DANS 
LA VIE » ?
C’est avoir de la cohérence entre mes 
pensées, mes paroles, et mes actes.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Savoir faire des pauses dans leur cursus 
et tenter de nouvelles choses, pour avoir 
d’autres expériences et choisir ce qui leur 
plaît en connaissance de cause. Ou bien 
multiplier les expériences en entreprise, 
association, etc. Faire directement un bac 
+5 cela ne permet pas toujours d’ap-
prendre à se connaître et de trouver une 
voie personnelle.
Mais il ne faut pas avoir peur de s’arrêter 
pour pouvoir bifurquer.
Et aussi ne pas avoir peur de questionner, 
les questions bêtes ne le sont souvent pas 
en fait. Le bon côté d’être étudiant, c’est 
qu’on t’encourage à te poser des ques-

tions, ce qui n’est pas toujours le cas en 
entreprise...
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ? QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais un monde plus humain et 
moins matérialiste. Et collaboratif bien 
sûr. Je pense qu’on doit développer 
d’autres indicateurs de performance pour 
mettre en avant d’autres objectifs que le 
purement financier. Cela se traduit par 
d’autres méthodes de travail comme le 
management collaboratif par exemple.
 
QUE PENSES-TU UTILE D’AMÉLIORER 
DANS CES ESPACES D’ÉDUCATION ?
Donner des cours sur comment mieux 
travailler en groupe. Pourquoi pas des 
cours d’intelligence collective ?
Rendre plus nombreux les semestres hors 
les murs, les juniors entreprises, etc.
Multiplier les travaux avec les entreprises, 
assos, institutions par exemple sous 
forme de mécénat de compétences pour 
que ce soit aussi mieux valorisé par les 
structures d’accueil.
Donner plus de visibilité à la place des 
étudiants dans la gouvernance des écoles 
(au-delà des syndicats). Au final c’est la 
première institution qu’ils fréquentent, 
c’est un peu comme la participation des 

salariés et les SCOP, les étudiants ont 
aussi leur mot à dire dans l’organisation 
de l’école.

Julien MAURY

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
J’essaie d’agir et de dire les choses pour 
avoir peu ou pas de remords. Quitte à se 
planter. Plus facile à dire qu’à faire parfois...
 
Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
Décrocher une belle subvention auprès 
des entreprises françaises du CAC 40 au 
Mexique pour aider les « enfants des rues 
». Un rapprochement pas facile à faire sur 
le papier...
 
Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
La persévérance.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais 
ajouter ?
En me lançant dans l’entreprenariat so-
cial et la consommation collaborative, je 
change de « logiciel » depuis trois ans. 
C’est génial mais ça prend du temps alors 
autant commencer tôt ! 



124

Nos grandes écoles buissonnières

Léa
 MERINO MBAYA
ESAPurpan (2005) > Consultante en microfi nance

5 Mots clefs
Agriculture • Microfi nance • Pugnacité • RDC • Partage
 
Dates clefs
2005 : diplôme d’ingénieur en Agriculture, Ecole Supérieure d’Agriculture de Purpan
2006-2009 : diverses expériences professionnelles, je cherche le job qui me corres-
ponde
2009 : départ pour Kinshasa (RDC) et premier poste en microfi nance. Ma vision du 
monde et de la société est remise en question
2013 : déménagement au Mali pour le programme Agrifi n. Même constat : d’un point 
à un autre, je trouve que l’Afrique se ressemble, pleine de souff rances, d’espoir et 
d’opportunités de changement.

Une citation en partage
« En vérité, le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffi  t à tout. » Albert Camus.
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
J’ai plutôt choisi le thème que je souhaitais 
étudier : toutes mes envies convergeaient 
vers des thèmes environnementaux (forêt, 
agriculture, environnement, protection de 
la nature)… J’ai alors comparé les divers 
chemins correspondant à ces thèmes et 
qui pourraient conduire vers une profes-
sion qui potentiellement me plairait. Ce 
n’est pas simple à 17 ans de savoir quelle 
voie prendre en s’imaginant que cela 
conditionne notre avenir. La voie de l’uni-
versité semblait peu appliquée, pas suffi-
samment orientée métier,  et je m’imagi-
nais que cela fermait quelques portes. Je 
voulais au contraire pouvoir avoir le choix 
à la sortie. Les écoles d’ingénieurs sem-
blaient être un univers plus cadré, avec un 
parcours défini qui me semblait rassurant 
et plus adapté à ma personnalité.

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
J’ai un souvenir très positif de ces années 
pleines de rencontres. Rencontre avec des 
collègues de promo, des amis, des inter-
venants qui ont captivé mon attention, 
qui m’ont interpellée. Rencontres aussi 
avec le monde agricole, grâce aux sorties 
terrain, aux stages… Rencontre avec moi-

même.
Cette ambiance de promotion soudée, je 
l’ai vraiment appréciée, tant pour étudier 
que pour festoyer ensemble (ou « chouil-
ler » comme nous disions) ; nous avons 
partagé cinq années, dont je garde de 
bons souvenirs.
Je ne garde qu’un souvenir très général 
du contenu de mes études, mais j’ai le 
sentiment que ce qui me reste est plus 
fort, plus important ; j’ai acquis certes 
des compétences, mais surtout une 
confiance en moi et une capacité d’adap-
tation, grâce aux études mais aussi grâce 
aux personnes qui ont partagé toutes ces 
années.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Je travaille aujourd’hui pour une entre-
prise spécialisée dans le conseil et l’appui 
technique à divers acteurs de la microfi-
nance et du financement des PME. Après 
avoir passé deux ans et demi en appui 
technique à la création et au dévelop-
pement d’une banque de microfinance à 
Kinshasa (République Démocratique du 
Congo, RDC), j’assiste aujourd’hui, dans 
le cadre du projet Agrifin de la Banque 
Mondiale, une banque malienne dans 
le développement de son offre aux PME 

agricoles et rurales.
Ma vie à Kinshasa m’a fait beaucoup de 
bien, j’ai adoré mon job, j’avais le sen-
timent de faire du développement privé, 
à toute petite échelle bien sûr, mais qui 
contribue à améliorer les conditions des 
personnes dans ce pays. A la fois les 
clients de la banque, mais aussi les em-
ployés que nous recrutions jeunes, for-
mions, et qui prenaient de l’assurance 
et des responsabilités. L’objectif de ces 
projets est de former et mettre en place 
une équipe locale, compétente et moti-
vée, pour prendre la relève de l’assistance 
technique.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
J’ai longtemps cherché ma voie, contre 
les recommandations de mon entou-

« C’EST PLAISANT DE SA-
VOIR QUE JE SUIS MAÎTRE 
DU CHEMIN QUE JE TRACE, 
ET QUE MES CHOIX M’EN-
TRAINENT PARFOIS SUR DES 
SENTIERS QUE JE N’AVAIS 
PAS IMAGINÉS. »

Léa MERINO MBAYA
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rage… j’ai souvent changé de travail, car 
je me cherchais, j’avais besoin de quelque 
chose mais je ne savais vraiment pas défi-
nir ma voie. Depuis toute petite je parlais 
de l’Afrique, je voulais sauver le monde. 
Quelle prétention !
Et à force de chercher, j’ai eu de la 
chance. J’ai découvert la microfinance, et 
une entreprise – Horus Development Fi-
nance – qui m’a donné l’opportunité qu’il 
me fallait.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai pu m’exprimer, découvrir mes qua-
lités, construire des compétences, savoir 
pour quel type de métier ou non je suis 
faite, quel type d’entreprise. Travailler 
pour des actionnaires qui s’en mettent 
plein les poches, ça ne correspondait pas 
à mes idées. J’étais en révolte perma-
nente contre mon entreprise, et pourtant 
j’aimais le quotidien de mon métier, les 
échanges riches et sympathiques avec 
mes clients agriculteurs. A force de me 
chercher, grâce aux rencontres que je 
fais, je me découvre et j’oriente mes pas. 
C’est plaisant de savoir que je suis maître 
du chemin que je trace, et que mes choix 
m’entrainent parfois sur des sentiers que 

je n’avais pas imaginés. On ne peut pas 
tout maîtriser, mais j’apprends constam-
ment.
Mon mode de vie a été impacté, j’ai dé-
ménagé souvent, je suis loin de ma fa-
mille, de mon pays, de mes amis. J’appré-
cie beaucoup plus ce que je retrouve lors 
de mes retours en France, mais j’ai appris 
à mieux apprécier mon quotidien aussi, 
de saisir les instants qui s’offrent à moi.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Les compétences ne font pas vraiment la 
voie que l’on choisit. Selon moi, c’est plu-
tôt intrinsèque à notre personne. Auquel 
cas, effectivement, c’est le tempérament 
qui permet d’opter pour une voie moins 
conventionnelle, pour faire des choix qui 
vont à parfois à l’encontre d’une opinion 
générale, pour sortir des habitudes. Il faut 
savoir quel moment semble opportun 
pour soi, le moment où l’on est prêt et 
le contexte qui nous correspond. J’aurais 
pu partir en Afrique pour des stages, mais 
l’opportunité arrivait à un moment de ma 

vie où je n’aurais pas été capable de l’ap-
précier et d’en saisir tous les sens.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ?
Etre en accord avec soi-même, respecter 
ses valeurs, tant dans sa vie personnelle 
que dans ses expériences profession-
nelles, et saisir les instants qui passent.
C’est aussi important de partager cette 
réussite, la transmettre.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
De suivre leur voie, de ne pas écouter 
ceux qui restent trop dans un cadre, ceux 
qui disent de rester dans une entreprise 
pour le bien et la valorisation du CV. Il 
faut savoir faire des choix et assumer les 
raisons de ses choix, ensuite tout s’ex-
plique et se justifie.
Ecoutez vos aspirations ! Osez !
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Je l’aimerais plus juste, plus équitable, 
moins violent. Je l’aimerais solidaire et 
jovial. Le monde est grand, les dispari-
tés fortes, et les réduire serait un pas en 
avant vers le progrès.
J’aimerais aussi que les femmes ac-« ECOUTEZ VOS ASPIRA-

TIONS ! OSEZ ! »

Léa MERINO MBAYA
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quièrent une place plus importante 
dans certaines sociétés, en Afrique par 
exemple.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Il serait bon de donner plus de place à la 
créativité, de solliciter les étudiants pour 
qu’ils s’expriment et échangent sur des 
idées innovantes, de les faire participer 
à des projets créatifs qui contribueraient 
à l’amélioration de leur environnement 
local.
Des formations plus pratiques en mana-
gement, gestion de la communication, de 
la parole, seraient aussi bienvenues.

« DES FORMATIONS PLUS 
PRATIQUES EN MANA-
GEMENT, GESTION DE LA 
COMMUNICATION, DE LA 
PAROLE, SERAIENT AUSSI 
BIENVENUES. »

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Ni remord ni regret. J’ai toujours souhaité me souvenir des arguments m’ayant 
conduit à choisir entre plusieurs possibilités à des moments définis, et je les assume. 
Remords et regrets immobilisent la pensée et paralysent l’action. Quant aux erreurs, 
elles font partie du chemin que j’ai emprunté. Il y en a eu plusieurs, qui m’ont toute-
fois permis de me construire et de mieux peser mes décisions suivantes
 
Entre compétences et talents, quelles sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
Je ne suis pas vraiment convaincue de mes compétences, j’essaie de me donner à 
fond, et de me remettre en question pour pouvoir progresser et faire progresser les 
équipes qui m’entourent. Ce qui m’aide : ma pugnacité, parfois mise à rude épreuve 
mais qui ne me lâche jamais.
 
Que te souhaiter pour l’année a venir ?
De continuer à chercher ma voie pour pouvoir apporter ma petite main à une évolu-
tion positive et durable de notre société. Et la réussite d’un projet commun avec mon 
mari, moWuta, qui permettrait de mettre en relation dans certains pays d’Afrique, 
candidats et recruteurs, mais aussi les entrepreneurs, nous permettant ensuite de 
financer quelques projets sociaux en faveur de l’éducation des femmes. moWuta 
signifie «villageois» en lingala mais aussi en tshiluba en changeant uniquement le 
«o» en «u», deux langues officielles du Congo Kinshasa. Notre première idée était de 
mettre en relation les habitants du pays, des villages et des villages, par un réseau 
social dédié ; nous avions à la maison une petite statue en bois représentant un 
homme avec une besace de chasseur sur la tête, et qui semblait nous observer 
lorsque nous travaillions sur le projet. L’objet du projet a évolué mais le terme est 
resté, et devint finalement le nom de notre entreprise. (Bientôt disponible sous www.
mowuta.com).

Léa MERINO MBAYA
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5 Mots clefs
Social • Fusion-acquisition • Plongée sous-marine • Colombie • Directrice fi nancière
 
Dates clefs
2004 : diplômée de l’ESSEC
2005 – 2008 : Manager, Fusions Acquisitions, Londres
2008 : Directeur adjoint, Entreprise de recyclage de métaux, Angleterre
2009 : Prof de plongée sous-marine en Colombie (et voyage en Amérique du Sud)
Depuis 2010 : Directrice fi nancière et RH du groupe Ares

Une citation en partage
« Tous les chemins mènent à l’homme » ( leitmotiv d’Ares )

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.ares-association.fr

Audrey 
  MOUGENOT
ESSEC (2004) > Directrice Financière et RH du groupe Ares
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
A l’époque, probablement parce que je 
connaissais ce milieu (mes deux parents 
ayant fait l’ESCP) et que je ne me voyais 
pas faire un métier scientifique après 
mon bac S. Bonne élève en terminale, je 
pouvais assumer la prépa, la voie sem-
blait donc assez tracée…. J’ai choisi de 
rester sur la voie !
Aujourd’hui, je suis contente d’avoir fait 
ce choix, parce que ça m’a permis de 
garder des portes ouvertes,  d’avoir un 
diplôme reconnu qui soit généraliste. 
Et parce qu’en France, mieux vaut être 
réaliste, c’est avant tout le diplôme qui 
compte, au moins pendant les premières 
années, et sauf exception….
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
J’en retiens surtout de belles amitiés, un 
long séjour à l’étranger en stage, et pas 
mal de liberté.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Aujourd’hui, je suis directrice financière 
et des ressources humaines d’un groupe 
d’associations et d’entreprises dans le 
secteur de l’économie sociale et solidaire, 

le groupe Ares.
Ares, association pour la réinsertion 
économique et sociale, est un groupe 
d’entreprises d’insertion créé en 1991, 
dont la vocation principale est de favo-
riser l’insertion de personnes en grande 
exclusion (jeunes sans qualification, SDF, 
personnes handicapées…) en leur offrant 
un travail et un accompagnement social 
adaptés. Le projet d’Ares est fondé sur le 
refus de l’exclusion, le souci de l’intérêt 
général et la conviction que toute per-
sonne, quelle que soit sa situation, peut 
se reconstruire par le travail et restau-
rer sa dignité en participant à l’échange 
social et économique et en s’impliquant 
dans la préservation de l’environnement.
Avant, j’ai été prof de plongée sous-ma-
rine en Colombie pendant six mois, ma-

nager en fusion acquisitions à Londres 
pendant quatre ans, et directrice adjointe 
d’une entreprise de recyclage de métaux 
en Angleterre.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Concrètement, le fait d’avoir été confron-
tée à la crise en 2008 aux premières 
loges : en charge à la fois des finances et 
des RH dans une entreprise de recyclage, 
j’ai dû prendre en charge deux vagues de 
licenciements successives des ouvriers et 
chauffeurs de camion, puis du personnel 
administratif.
Après un an sabbatique entre autres en 
Colombie (moyennement sabbatique 
puisque j’y ai travaillé comme prof de 
plongée sous-marine), j’ai décidé de ren-
trer en France et de mettre en adéquation 
mes valeurs et mon travail, plutôt que de 
vivre de façon un peu schizophrène mes 
valeurs le week-end et le travail en se-
maine…
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES SEN-
TIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS SUR 
TON MODE DE VIE ? 
J’y ai appris plein de choses, en particu-

« AVANT, J’AI ÉTÉ PROF DE 
PLONGÉE SOUS-MARINE 
EN COLOMBIE PENDANT 6 
MOIS, MANAGER EN FUSION 
ACQUISITIONS À LONDRES 
PENDANT 4 ANS, ET DIREC-
TRICE ADJOINTE D’UNE 
ENTREPRISE DE RECYCLAGE 
DE MÉTAUX EN ANGLE-
TERRE. »

Audrey MOUGENOT
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lier :
• l’importance de faire ses propres choix, 
et de faire la part des choses entre eux 
et ceux de son entourage, l’influence 
de son éducation. La difficulté de faire 
ses propres choix, également, le recul 
nécessaire, mais la satisfaction que cela 
apporte quand l’on y parvient.
• Se lever le matin sans jamais se deman-
der à quoi ca sert d’aller bosser (même 
si, ne nous voilons pas la face, on n’a pas 
toujours envie de se lever pour aller bos-
ser, parce que ça reste un boulot ! mais 
au moins on sait à quoi ca sert !)

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ? 
Il faut assumer : assumer par rapport à 
son entourage, assumer par rapport à 
son niveau de vie en comparaison des 
copains qui sont sortis la même année 
que toi et qui gagnent deux fois plus…
Il faut bien se connaître, comprendre 
pourquoi on fait ce choix moins conven-
tionnel (si c’est pour sauver la planète… 
mauvaise réponse !), comprendre que 
c’est quand même un boulot (et que 
donc ca vient avec certains inconvénients 
du boulot), etc... “Sauver la planète” est, 

à mon avis, une raison dangereuse de 
faire ce choix : parce que les moyens ne 
seront jamais à la hauteur de l’ambition, 
donc le risque de déception est grand, et 
parce que il faut avoir les pieds sur terre, 
les moyens d’agir sont souvent loin de 
l’utopie de l’objectif....
Ne pas être naif : on travaille aussi pour 
gagner sa vie, même si c’est dans une 
voie moins conventionnelle comme l’éco-
nomie sociale et solidaire. Rien de pire 
que ceux qui au bout d’un an se rendent 
compte que, en fait, leur salaire ne leur 
permet pas d’avoir la vie qu’ils vou-
laient…. Se connaitre, y réfléchir avant !
Et non, dans l’économie sociale et soli-
daire, tout le monde n’est pas parfait, 
gentil, etc. comme ailleurs…
Il faut faire ce choix pour les bonnes rai-
sons !
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Ne jamais rien regretter. Apprendre tous 
les jours. Avoir un équilibre de vie (et 
donc déjà savoir quel équilibre de vie on 
veut). Avancer, changer, innover, tester, 
se planter aussi, et rebondir !
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?

De rester ouverts… Ne pas sentir la pres-
sion d’avoir un projet professionnel mûr 
et défini en fin de première année…, 
c’est irréaliste ! De bien se connaître, 
connaître sa capacité par exemple à 
rebondir après un échec, qui permet de 
savoir quelle dose de risque est accep-
table pour chacun.
De se faire confiance ! L’importance d’un 
réseau, dès maintenant ! Et plein d’autres 
choses encore….
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Vaste question…. à laquelle je ne me sens 
pas du tout apte à répondre, à part des 
évidences banales…. J’ai du mal à me 
projeter à l’échelle du monde, je vais vo-
ter pour ceux qui selon moi peuvent faire 
quelque chose pour le changer (hum…). 
En attendant, j’essaie d’avoir « un impact 
» à ma petite échelle, pour améliorer le 
petit monde autour de moi.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION ET, SI OUI, LESQUELLES ?
Oui !! la préparation aux entretiens et 
aux contacts en entreprise !
Le niveau est trop faible encore sur les 
CVs, les entretiens, l’utilisation des ré-

Audrey MOUGENOT
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seaux, répondre au téléphone, se pré-
senter…
- sur l’orientation : non, la bonne ques-
tion, ce n’est pas : voulez-vous faire du 
marketing ou de la finance…. Ce n’est 
pas la bonne question à se poser, ou du 
moins c’en est une parmi des dizaines…. 
Quid de l’argent ? la position sociale ? la 
taille de l’entreprise ? le secteur ? le tra-
vail en équipe ? l’international ? Etes-vous 
un profil expert ou généraliste ? Etes-
vous capable de déléguer ? Pourrez-vous 
/ aurez-vous envie de manager ? Quels 
horaires de travail ? Quel niveau de stress 
maximum ? Quel temps de trajet tous les 
jours ?  etc.

EN PLUS
Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
Avoir vécu un de mes rêves depuis des 
années : enseigner la plongée (et sur 
une île paradisiaque !). Je l’ai fait, j’ai 
osé ! Et j’ai adoré !
 
Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
Une grande capacité d’adaptation et 
une aisance avec le changement, quel 
qu’il soit (pays, job, milieu, …).

Audrey MOUGENOT



132

Nos grandes écoles buissonnières

Elsa
 NEDELEC
Audencia > Le Nouveau M > Shary Shary

5 Mots clefs
Marketing • Responsable • Ouverture • Entrepreneuriat • Numérique

Dates clefs
2006 : Master en Management Audencia
2006 – 2011 : Marketing produit et web pour le groupe DANONE
2011-2012 : Recherche de sens
2013 à aujourdʼhui : LeNouveauM, SharyShary, Master développement Durable au CNAM

Une citation en partage
“L’homme est condamné à être libre”. Jean-Paul Sartre.

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.lenouveaum.fr
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
J’ai choisi de faire une école de commerce 
car cela me permettait de continuer à étu-
dier des matières très différentes, ce qui 
correspondait à ma curiosité et à mon 
profil généraliste. A l’époque j’hésitais 
avec un parcours Sciences Politiques, mais 
je me disais que le pouvoir était entre les 
mains du monde économique, donc autant 
être là où sont les moyens d’action.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je retiens essentiellement le pont d’or qui 
est fait avec le monde de l’entreprise. Je 
retiens aussi l’année passée à l’étranger 
(Etats-Unis et Allemagne) qui m’a per-
mis de grandir, d’ouvrir mon esprit et de 
m’épanouir dans des projets associatifs.
A l’école, je regrette tout de même que 
le niveau des cours soit en décalage avec 
l’exigence que l’on a de nous en classes 
prépa, même si quelques enseignants 
étaient très bons et très investis pour leurs 
élèves.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / DE 
TA VIE ?
Je suis consultante indépendante en mar-
keting et communication, et j’angle ma 

pratique sur la thématique de l’innovation 
numérique et du développement durable. 
Je cherche des missions au service d’orga-
nisations soucieuses de leur impact social 
et environnemental.
J’ai également repris un Master en Déve-
loppement Durable au CNAM à Paris, en 
formation continue (que je recommande 
d’ailleurs vivement!). Cela me permet de 
développer un bagage solide en la matière 
et d’être légitime auprès de mes clients.
Enfin, je porte le projet “Shary Shary”, un 
réseau social qui facilite le partage d’ob-
jets et les rencontres, autour de passions 
partagées.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT SORTIR D’UN 
SCHÉMA DE CARRIÈRE «CLASSIQUE 
TOUT TRACÉ» ?
J’ai fait ce qu’on appelle une “sortie de 
route” professionnelle. Après avoir suivi 
pendant 7 ans un schéma “classique” de 
marketing dans différentes structures du 
groupe DANONE (durant lesquelles j’ai 
beaucoup appris), je me suis pris un mur. 
En décalage avec les valeurs et codes de 
l’entreprise, j’ai donné mon avis, mais ce 
n’est pas ce qu’on me demandait. J’ai aussi 
subi  du micro-management infantilisant 
qui m’a, à la longue, épuisée. J’ai réalisé 
qu’il y avait un gros problème car j’avais 

mis ma santé en danger (physique et psy-
chologique) pour un travail qui, pourtant, 
n’allait pas sauver des vies…
 
S’en est suivie une énorme remise en 
question de ma personne, de mon par-
cours, de  mes choix et non-choix, et là 
a commencé une longue réflexion sur le 
sens que je souhaitais donner à mon tra-
vail pour les quarante prochaines années. 
Chose négligée en début de carrière, j’ai 
également réfléchi au contexte de travail 
(taille de l’entreprise, culture, type de ma-
nagement) dans lequel je pouvais m’épa-
nouir au mieux et donc être la plus utile. 
Pour tout cette réflexion, j’ai eu la chance 
d’être accompagnée par un coach.

En parallèle, j’ai commencé à modifier 
ma consommation dans une direction 
plus responsable. C’était la crise et je me 
suis dit qu’il fallait arrêter d’attendre que 
d’autres s’occupent de notre destin, et que 
chacun à son échelle pouvait apporter sa 
part pour bâtir un monde plus équitable 
et plus sain. Cela s’est transcrit dans les 
mots “développement durable” et “innova-
tion sociale”.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES SEN-
TIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS SUR 
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TON MODE DE VIE ?
Sortir des sentiers battus c’est à la fois 
excitant, car les possibilités sont infinies 
et on a enfin la douce impression d’être 
en accord avec sa personnalité. D’un autre 
côté, c’est semé d’embûches, de doutes, 
et de moments de solitude. Ce qui est sûr 
c’est que c’est compliqué de faire demi-
tour.
 
Il faut d’abord assumer ses choix vis à vis 
de soi-même et vis-à-vis de ses proches. 
Mais à partir du moment où on a un dis-
cours sincère et cohérent, tout le monde 
comprend.
En termes de mode de vie, cela oblige à re-
penser tous les réflexes acquis, et à trouver 
des solutions pour faire mieux, avec moins 
d’argent. C’est aussi une forme de libéra-
tion par rapport à l’excès de consomma-
tion et au gaspillage. La frugalité a du bon. 
Même si on lorgne des fois sur le nouveau 
sac en cuir des copines…
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN TEM-
PÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Je pense que tous les tempéraments sont 
compatibles car il y a besoin d’une diversi-
té de profils et caractères dans l’innovation 

sociale comme partout. Par contre je pense 
qu’il faut bien assumer ses choix pour ne 
pas (trop) souffrir des difficultés que l’on 
peut rencontrer.
Après, il est vrai que les gens que j’ai ren-
contrés dans ce secteur me paraissent 
particulièrement ouverts d’esprit et entre-
preneurs dans l’âme.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ?
Réussir dans la vie, c’est d’abord com-
prendre qui nous sommes et quels sont 
nos moteurs. Ce qui au fond de nous, nous 
fait vibrer. Par exemple, pour certains, 
c’est la sécurité, pour d’autres le pou-
voir, d’autres se rendre utile aux autres, 
d’autres encore fonder une famille… En-
suite, il faut trouver l’environnement et le 
projet qui se prêtent à nos moteurs princi-
paux. Et ça peut prendre du temps !
Je pense que pour arriver à comprendre 
ses priorités, il faut se détacher au maxi-
mum des schémas sociaux ou familiaux 
existants pour trouver ce qui nous rend 
heureux, vraiment. Se rappeler les situa-
tions où l’on s’est senti le plus vivants.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Je leur conseillerais d’écouter ce que leur 

dit la petite voix au fond de leur cœur, car 
un jour ou l’autre la question de ce qu’ils 
aiment vraiment se posera, qu’ils le sou-
haitent ou non. Donc autant commencer 
au plus tôt à faire ce que l’on aime pour 
devenir rapidement bon et devenir un ex-
pert de valeur. Même si à priori on gagnera 
moins que les copains et on ne fera pas ce 
que papa voulait. Les revenus finiront par 
suivre à un niveau satisfaisant.
 
En pratique, je conseille aux étudiants de 
tester des choses variées en choisissant 
des stages très différents par le métier, le 
type d’organisation, le secteur, mais aussi 
de rencontrer un maximum de gens dans 
les domaines qu’ils pressentent comment 
étant ceux qui les attirent. Attention aussi, 
les stages qu’on nous apporte sur un pla-
teau en école ne sont pas les seuls dispo-
nibles, n’hésitez pas à être proactifs dans 
votre recherche de stages.
 
Et si c’était un slogan marketing : become 
who you are :)
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais que le monde de demain soit 
malin, c’est à dire à la fois créatif, joyeux et 
que tout le monde y ait sa place. Un monde 



135

Nos grandes écoles buissonnières Elsa NEDELEC

où les hommes préfèrent voir leur pro-
chain heureux plutôt que d’essayer d’avoir 
toujours plus que le voisin. Où l’ouverture 
et le respect remplacent les inégalités, le 
racisme, le sexisme… Et un monde où les 
hommes retrouvent une certaine modes-
tie vis-à-vis de la nature pour la préserver 
plutôt que de la piller.
Je propose que chacun à son échelle 
prenne conscience des enjeux, et cherche 
à contribuer à sa manière à y répondre. 
Personnellement j’essaie de mettre mon 
éducation, instruction et formation au ser-
vice de projets qui vont dans ce sens, dans 
la mesure du possible.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Pour se maintenir au niveau par rapport 
aux écoles internationales dont la concur-
rence se fait croissante, je pense qu’il 
faut augmenter l’exigence concernant le 
sérieux et l’engagement des enseignants. 
Il me semble qu’une plus forte imbrica-
tion monde du travail/monde académique 
peut se faire, notamment en favorisant 
des études de cas de qualité et l’interven-
tion de professionnels reconnus dans leur 
domaine. De la même manière, je recom-
manderais au plus tôt de faire faire aux 
élèves des expériences en alternance, car 

parler management à des gens qui n’ont 
aucune expérience cela sonne un peu 
creux.
 
Ensuite, il me semble qu’on devrait ensei-
gner davantage la nécessité du dévelop-
pement durable. Je sais qu’à Audencia 
(mon école) ils ont intégré cette dimen-
sion dans chacun des cours et je trouve ça 
encourageant. Il manque à mon avis des 
cours d’éthique et d’entraînement à bien 
manager, beaucoup de profils juniors se 
retrouvent rapidement avec des respon-
sabilités de manager sans avoir aucune 
préparation, alors que le management 
est parmi ce qui est le plus dur à faire en 
entreprise.
 
Ensuite pour favoriser ce changement, 
il faudrait classer les écoles davantage 
en fonction des résultats RSE des postes 
choisis par les étudiants plutôt que seu-
lement le salaire à la sortie ou la taille de 
l’entreprise.

EN PLUS
Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
Le projet NGEB :)

 Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
J’adore défendre une vision et emme-
ner des gens avec moi.
J’ai une sensibilité créative forte, et une 
ouverture importante sur le monde.
 
Mais mes forces sont aussi mes fai-
blesses, ma curiosité et mon ouverture 
me permettent d’innover facilement, 
mais m’empêchent aussi de vraiment 
me spécialiser, ce qui peut être un frein 
dans le monde du travail.
 
Qu’est ce qu’on peut te souhaiter 
pour 2014 ?
De vivre pleinement de mon activité, et 
de continuer à rencontrer de nouvelles 
personnes passionnées et passion-
nantes dans le domaine de l’innovation 
et du développement durable.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhai-
terais ajouter ?
J’ai commencé il y a quelques mois à 
pratiquer la méditation (exercices de 
pleine conscience) avec le livre CD de 
Christophe André, cela a profondément 
changé mon rapport au monde, et m’a 
apporté le recul et la sérénité qui me fai-
saient défaut jusqu’alors. A mettre entre 
toutes les mains (et les oreilles).
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Tristan
 NITOT
ESCP (1989) > Fondateur et président de MOZILLA EUROPE

5 Mots clefs
Mozilla • Logiciel Libre • Standards ouverts • Coopération • Internet

Dates clefs
1989 : MS ESCP Management Social des Organisations (RH)
1998 : participe au lancement du projet Mozilla en tant qu’employé de Netscape
2003 : lance Mozilla Europe, association loi 1901
2004 : lancement de Firefox 1.0, qui va éliminer le monopole d’Internet Explorer
2013 : lancement des téléphones mobiles Firefox OS

Une citation en partage
«Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.» ( Mahatma Gandhi )

Un site web pour continuer à te connaître ? 
Un blog que je maintiens depuis 2002 : http://standblog.org/
Au quotidien : twitter.com/nitot/
Mes photos : fl ickr.com/photos/nitot/
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
La réponse honnête à cette question est 
que je n’étais pas prêt à entrer dans la 
vie active. J’avais encore tant à apprendre 
et les carrières que je pouvais envisa-
ger, dans les entreprises classiques, ne 
m’intéressaient guère. J’ai fait une école 
d’ingénieur, et je trouvais que l’aspect 
humain était vraiment trop négligé. J’ai 
donc postulé au mastère spécialisé Ma-
nagement Social des Organisations.
Que retiens-tu de ces années en Grande 
École ?
Je crois que j’avais un profil atypique, un 
peu fainéant, du coup ça a été un choc 
qui m’a beaucoup servi. Ça m’a ouvert 
les yeux sur des matières qui m’étaient 
éloignées. J’ai par exemple un excellent 
souvenir de sociologie des organisations.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Ces quinze dernières années, j’ai tra-
vaillé pour un projet à but non lucratif, 
Mozilla, connu pour son logiciel Firefox, 
installé sur près d’un demi-milliard d’or-
dinateurs dans le monde. Il vise à offrir 
à tout le monde les possibilités, les op-
portunités d’Internet. J’ai été longtemps 
président de Mozilla Europe, l’associa-

tion qui représentait le projet en Europe. 
Je suis maintenant « Evangelist & Fires-
tarter » (évangéliste et boute-feu).

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
La passion. Je suis passionné de nou-
velles technologies, et j’ai envie de chan-
ger le monde. J’ai un faible pour tout ce 
qui est collaboratif, aussi.

Mozilla est un projet global de logiciel 
libre (aka «Open-Source»), qui utilise le 
Net pour permettre la collaboration de 
bénévoles et de salariés tout autour du 
monde. En retour, le travail réalisé en 
commun appartient à tous et permet à 
tout le monde de mieux utiliser Internet. 
C’est vraiment une autre façon de voir le 
monde. Quand ça a été lancé en 1998, 
c’était une véritable révolution. De-
puis, presque tous les navigateurs Web 
(Chrome, Safari, Opera) sont eux aussi 
Open-Source, comme Firefox. Ce qui 
était extravagant à l’époque est devenu 
la norme aujourd’hui.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 

SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Je crois qu’il faut s’accepter tel qu’on 
est. Je n’ai pas vraiment eu le choix : 
j’aurais été malheureux si j’avais choisi 
les sentiers battus et dans une certaine 
mesure, je l’ai été. J’ai eu la possibilité de 
faire autre chose, de moins courant. Il y 
a eu des moments très difficiles : j’ai par 
exemple été sans salaire pendant vingt 
et un mois au moment de la création de 
Mozilla Europe en 2003. Et puis j’ai aussi 
eu la chance de pouvoir compter sur mon 
épouse, alors que nous avions deux en-
fants à élever, un emprunt immobilier à 
rembourser et aucune idée de comment 

« CES 15 DERNIÈRES 
ANNÉES, J’AI TRAVAILLÉ 
POUR UN PROJET À BUT 
NON-LUCRATIF, MOZILLA, 
CONNU POUR SON LOGI-
CIEL FIREFOX, INSTALLÉ SUR 
PRÈS D’UN DEMI-MILLIARD 
D’ORDINATEURS DANS LE 
MONDE. IL VISE À OFFRIR À 
TOUT LE MONDE LES POSSI-
BILITÉS, LES OPPORTUNITÉS 
D’INTERNET... »

Tristan NITOT
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financer le projet Mozilla. Elle m’a dit à 
l’époque : « je ne comprends pas bien ce 
que tu veux faire, mais je sais que c’est 
très important pour toi, alors fais-le». 
Dix ans plus tard, je suis toujours ébahi 
par cette réponse et l’importance qu’elle 
a eu sur notre vie !

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Oui, il faut avoir confiance en soi. Avoir 
confiance dans ses envies, ses intuitions. 
Il faut aussi réaliser que le monde est 
bien moins formaté qu’on peut le croire. 
Il y a quantité de chemins de traverse 
possibles. Il faut savoir les emprunter, 
voire les défricher !

Il faut aussi se connaitre, savoir ce qu’on 
sait faire, ce qu’on ne sait pas faire, ce 
qu’on ne saura jamais faire. Il faut aussi 
savoir prendre soin de soi : la vie est un 
marathon, pas un sprint. Il faut savoir te-
nir la distance, se ressourcer, savoir dé-
tecter quand c’est trop dur et prendre du 
temps pour soi. Il faut savoir quand igno-
rer les regards sur soi, et savoir quand 
écouter les autres et leurs conseils.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
S’il fallait y répondre en une seule phrase, 
ça serait : « Faire de son mieux avec ce 
que la nature nous a donné ». C’est une 
équation à plusieurs variables : écono-
mique, sentimental, familial, spirituel et 
bien sûr professionnel... C’est avoir une 
vie dont on peut être fier à chaque ins-
tant, en particulier quand elle s’achève; 
une vie sans trop de regrets, mais avec 
des actions dont on est fier. C’est proba-
blement une vie avec moins d’accumu-
lation de biens matériels que le système 
voudrait bien nous faire croire. C’est 
probablement une vie où l’on change le 
système pour qu’il soit meilleur pour le 
plus grand nombre.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
J’ai eu la chance d’être le parrain de la 
promo 2011 des mastères spécialisés de 
l’ESCP. A cette occasion, j’ai donné un 
discours à la remise des diplômes sur ce 
sujet. J’y expliquais en substance ceci :

• Organisez-vous. Apprenez à vous or-
ganiser. On trouve plein de méthodes 
pour cela, par exemple le livre de David 
Allen Getting Things Done / S’organiser 

pour réussir. S’il y a une chose qu’on 
néglige trop souvent en France, c’est 
l’importance de l’exécution. On a sou-
vent tendance, dans notre beau pays, à 
valoriser les grandes idées et à négliger 
les choses concrètes souvent moins va-
lorisantes mais absolument nécessaires 
pour qu’un projet fonctionne, quelque 
soit sa taille. Ce sont elles qui font la dif-
férence entre un projet qui réussit et un 
qui échoue.

• Apprenez à vous connaître et choisis-
sez bien votre job. Un job idéal a deux 
attributs :
Il vous plaît (tant le contenu que l’envi-
ronnement)
Il concerne un domaine où vous excellez 
vraiment, où vous êtes bien meilleur que 
la plupart des gens qui font ce métier.
En substance, trouvez ce que vous aimez 
faire d’une part et trouvez ce en quoi 

« JE CROIS QU’IL FAUT 
S’ACCEPTER TEL QU’ON 
EST. JE N’AI PAS VRAIMENT 
EU LE CHOIX : J’AURAIS ÉTÉ 
MALHEUREUX SI J’AVAIS 
CHOISI LES SENTIERS BAT-
TUS. »

Tristan NITOT
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vous excellez. Une fois que vous avez 
trouvé cela, et que vous avez appris à 
vous organiser dans la vie, alors vous 
êtes tirés d’affaire. Non seulement vous 
avez une valeur sur le marché, mais en 
plus vous allez vous amuser.

• Vivez votre vie à vous. Faites vos 
propres choix de carrière. Ne cherchez 
pas à vous couler dans le moule défini 
par ceux qui vous entourent.
(L’ensemble du discours est dispo-
nible sur http://standblog.org/blog/
post/2012/03/27/Discours-remise-di-
plomes-Mastere-Specialises-ESCP-Eu-
rope )

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Comme je travaille dans les nouvelles 
technologies, on me demande souvent 
à quoi ressemblera le futur. La vérité, 
c’est que je n’en sais rien, mais que de 
nombreuses possibilités du futur ne 
m’enthousiasment guère. C’est pour cela 
que je m’engage dans mon activité, pour 
m’assurer que le futur que nous aurons 
est un futur dont je serai fier. Le secteur 
dans lequel je travaille, l’Internet, est 
riche d’une infinité de possibilités. Beau-
coup sont incroyablement excitantes, par 

exemple en donnant l’accès au savoir et 
à l’éducation (Wikipedia, les MOOCs, des 
projets comme Webmaker.org), la com-
munication et la collaboration entre les 
gens, mais aussi des choses bien plus ef-
frayants comme un État policier et la sur-
veillance généralisée, comme les affaires 
PRISM et Snowden l’ont encore démontré 
récemment. Être actif dans mon métier, 
c’est en fait créer l’avenir et m’assurer 
qu’il va dans la bonne direction.

Mais le monde ne se limite pas à Inter-
net ! Sur les aspects de développement 
social et économique, il y a tant à faire... 
J’espère que le monde sera plus égali-
taire même si ça n’est pas la tendance 
actuelle. J’espère aussi que l’humanité 
sera plus respectueuse de notre planète. 
Notre bien-être à tous en dépend, tout 
comme l’avenir même de l’espèce hu-
maine !

Tristan NITOT

« IL FAUT AUSSI RÉALISER 
QUE LE MONDE EST BIEN 
MOINS FORMATÉ QU’ON 
PEUT LE CROIRE. »

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Avoir essayé trop longtemps de me confor-
mer à un modèle de réussite qui n’était pas 
celui qui me convenait. Je ne suis pas sûr 
d’avoir totalement résolu le problème à 
l’heure actuelle !

Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
Le lancement de Firefox 1.0 depuis mon 
salon, avec des bénévoles.

Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
J’ai mis du temps à le comprendre, mais 
ce que je sais bien faire, c’est raconter des 
histoires qui inspirent les gens !

Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ?
De continuer à chercher - puis trouver - le 
bonheur, entre passion et sérénité.
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Lindsey
 NEFESH-CLARKE

5 Mots clefs
Humanitarian • Collaboration • Social Business • Empathy • The commons

Dates clefs
1994 - Graduated from Cambridge University: fi rst humanitarian experience in Cameroon, Africa
1995 - 2007 Worked in the humanitarian sector in Africa and South-East Asia
2009 - Graduated from ESCP-Europe Executive MBA 
2012 - Launch of Women’s WorldWide Web (W4)

Une citation en partage
« I am of the opinion that my life belongs to the whole community and as long as I live it is my privilege to do for it whatever I can. I 
want to be thoroughly used up when I die, for the harder I work the more I live. I rejoice in life for its own sake. Life is no brief candle 
to me. It is a sort of splendid torch, which I have got a hold of for the moment and I want to make it burn as brightly as possible 
before handing it on to future generations. »  (George Bernard Shaw)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
http://www.w4.org/

ESCP (2009) > Fondatrice de W4.org

« I am of the opinion that my life belongs to the whole community and as long as I live it is my privilege to do for it whatever I can. I 
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
Well, my life was broken into ‘before’ and 
‘after’ by an accident that created a kind 
of revolution for me, a moment of crisis 
and revelation that left me more passio-
nate than ever about trying to help others 
to empower themselves. 
I had been working in the humanita-
rian sector for several years in Africa and 
South-East Asia when, in 2007, I was 
suddenly thrust into the middle of a huma-
nitarian crisis. I’d travelled to the Philip-
pines on a routine monitoring mission of 
a humanitarian program I was managing. 
We ran education programs in Cebu City, 
in the center of the archipelago, providing 
schooling and care services for the poo-
rest children from the city’s slums. Three 
days after I arrived, a huge fire broke out 
in one of the city’s largest slums, leaving 
3,000 people homeless, including 1,600 
children. I coordinated emergency ope-
rations to help the homeless families who 
had fled the fire—people who now owned 
nothing but the clothes on their backs. 
These families lost everything (of what 
very little they had had before), including 
the tools they needed for their simple 
livelihoods. And the disaster put them in 
imminent danger of contracting terrible 
waterborne diseases. It was, for them, a 

tragedy.
 
Carrying out my emergency relief ope-
rations was seriously difficult, not only 
logistically but also because the fire coin-
cided with the tumult of legislative elec-
tions. The atmosphere was tense. There 
was a lot of politically-related violence. It 
was the most challenging professional si-
tuation I had ever managed, and one that 
was unforgettable in terrible ways and in 
beautiful ways (one naturally forms close 
relationships with erstwhile strangers un-
der such life-or-death circumstances and 
I was struck by the kindness and spirit of 
the many desperate families around me).
In the end, the emergency relief ope-
rations went very well and no lives were 
lost. But that experience of the fire and its 
aftermath made me resolve to go further 
in my work to help such vulnerable popu-
lations. I returned to Europe and commit-
ted to an Executive MBA at ESCP-Europe 
because I realized that in order to be more 
effective at helping people in dire need 
around the world, I had to equip myself 
with further knowledge and skills, insights 
and connections. I was keen to apply busi-
ness, management and leadership skills to 
strengthen my work in the humanitarian 
field. I was also becoming more interested 
in microfinance (particularly the model of 

Grameen Bank in Bangladesh) and I was in 
search of a Master degree with a strong 
finance component that would enable me 
to move into the field of microfinance.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
It was an excellent and memorable peer-
learning experience! I very much enjoyed 
the formal, academic learning but, really, 
what made the experience so rich were, 
above all, the people I met, the connec-
tions I made, and what I learnt from my 
colleagues as we worked together in mul-
ticultural teams, across continents and 
time zones, trying to meet what seemed, at 
moments, like impossibly tight deadlines!. 
“Global learning experience.” “Networ-
king.” These are favorite MBA buzzwords, 
but I’m glad to say that my studies really 
did offer a global learning experience: 
I had colleagues of all nationalities and 
from diverse business sectors; there was 
a literal geographical diversity as we stu-

« I AM THE MANAGING DIREC-
TOR OF WOMEN’S WORLD-
WIDE WEB (W4), A START-UP, 
CROWDFUNDING PLATFORM 
DEDICATED TO GIRLS’ AND 
WOMEN’S EMPOWERMENT. »

Lindsey NEFESH-CLARKE
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died in different cities and countries; and, 
of course, there is the international reach 
and scope of the programme’s formal 
learning. I also discovered the profound 
meaning and human value of networking. 
It was definitely the people, the excellent 
faculty and my talented MBA colleagues 
who made my studies such a rewarding 
experience!
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
The formulation of this question makes 
me think of the quotation: «You make a 
living by what you get; you make a life by 
what you give.» (I don’t know the author. 
The quote has often been misattributed 
to Winston Churchill.)  It makes me ask 
myself what meaning we might give to « 
making a living » and to « making a life », 
and how a person can meaningfully make 
the two harmonize in her or his own life.
 
“I have two hats,” as the French say. I am 
the Managing Director of Women’s World-
Wide Web (W4), a start-up, crowdfunding 
platform dedicated to girls’ and women’s 
empowerment. Our platform aims to 
raise funds and garner support for small 
grassroots girls’ and women’s empower-
ment initiatives around the world in order 
to ensure girls’ and women’s access to the 

constituents of development: in particular, 
education, training, earning opportunities, 
healthcare, the exercise of their rights, 
and political participation.
 
I’m also the Director of a humanitarian 
program in the Philippines for an NGO that 
provides comprehensive care for child-
ren from extremely poor communities in 
South-East Asia. I manage a program in 
the Philippines in Cebu, where our team is 
working to provide care and education for 
vulnerable children from the city’s poorest 
slums (communities made up of countless 
families squatting in public markets and 
cemeteries).
I’m very passionate about my work, 
and this is a privilege. I work with and 
constantly meet amazing people: my im-
mediate colleagues and more extended 
circles of collaborators; the men and wo-
men who are expertly and indefatigably 
running grassroots humanitarian and 
development programs around the world; 
and, of course, the many incredibly resi-
lient and inspiring men, women and child-
ren who are participants in the programs.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?

Since graduating from university (I did my 
B.A. in French and German at Cambridge 
University in the UK), I’ve always gravi-
tated towards humanitarian and deve-
lopment work. So my career trajectory 
was never really typical and was defini-
tely not mapped out! I think my inclina-
tion towards humanitarian / development 
work was owing in part to my upbringing 
and education, and in part to life’s more 
or less accidental opportunities. From 
pretty early on, I was aware of the great 
contrasts and contradictions that exist in 
the world. As a young graduate, I began 
travelling and I went to work with Human 
Rights Watch as the coordinator of a pro-
ject about the human rights abuses suf-
fered by African writers. After that, I had 
an opportunity to work in Cameroon at a 
newspaper that won awards for its work to 
defend freedom of the press. These were 
unforgettable experiences. There was no 
turning back!
 
As a child and young woman, I always 
dreamed of making a real difference in the 
world, though I wasn’t sure how I could 
pull it off. Founding W4 turns out to be my 
realization of this aspiration. But it wasn’t 
all neatly mapped out. After the humanita-
rian crisis in Cebu that I described above, 
I started to more seriously explore the 

Lindsey NEFESH-CLARKE
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fields of microfinance, social business and 
digital philanthropy. I travelled to Bangla-
desh to train with Grameen Bank and I saw 
firsthand how the microfinance programs 
were being implemented in the villages. 
This was a few years after the launch of 
Kiva, the first online lending platform. I 
noticed a gap in the online digital philan-
thropy market: there were various online 
giving and lending platforms, but there 
was no platform dedicated explicitly and 
exclusively to women’s empowerment. 
While I was staying in a village in Chitta-
gong, I wrote a short concept paper about 
a crowdfunding platform dedicated to wo-
men’s empowerment, not really knowing 
what I’d do with the idea.
 
Then, during my Executive MBA, I had the 
opportunity to work on the business plan 
with some MBA colleagues. As part of the 
MBA, I attended an emerging market se-
minar in Delhi. I remember sitting in a chic 
hotel listening to Indian businessmen tal-
king about the development of the Indian 
economy. At the time of our visit, at the 
end of 2008, Delhi’s highest crime rate was 
for the crime of violence against women. 
(Alas, India remains one of the most dan-
gerous countries in the world for women: 
http://www.trust.org/item/?map=poll-
canada-best-g20-country-to-be-a-wo-

man-india-worst/. And violence against 
women is by no means confined to India, 
of course: it’s a global pandemic.) So 
there I was: sitting in that chic hotel, liste-
ning to Indian businessmen, and finding 
myself unable to stop thinking about the 
widespread problem of violence against 
women in India and around the world. It 
was then that I realized that our organiza-
tion should be explicit about our focus on 
women’s empowerment. Hence the name 
of our platform: Women’s WorldWide Web 
(W4). I knew then that we had to not only 
draft a nice business plan, but actually 
launch the platform!
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES SEN-
TIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS SUR 
TON MODE DE VIE ?
There’s a lot I could say in response to this 
question! I’ve definitely had to learn to go 
beyond my comfort zone, whether in dea-
ling with risk and uncertainty, in managing 
and driving a team while building a project 
from scratch, or in dealing with my own 
feelings of impatience and frustration and 
accepting and learning from my mistakes. 
The learning is ongoing! There’s a great 
expression for learning from mistakes 
that I came across for the first time in the 
humanitarian sector: “failing forward”*!
 

“Becoming a social entrepreneur” and 
launching a venture has strongly impac-
ted my lifestyle and way of working. I’ve 
had a real sense of navigating uncharted 
territory, which can be really exciting but 
has also felt daunting at times. Any dis-
comfort, however, has definitely been off-
set by the enjoyment of working on a pro-
ject I feel passionate about and working 
with a talented, dedicated team! Above 
all, when the going gets tough, I think of 
some of the women, children and fami-
lies in our field programs—people who are 
managing, with incredible resourceful-
ness, to survive in slums and cemeteries; 
or women in war-torn and post-conflict 
countries who are rebuilding their lives—
and this dispels any doubts.
*« Whose Reality Counts? » Robert Cham-
bers, Chapter 2 « Normal error ».
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN TEM-
PÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
I don’t think there are any indispensable 
traits or skills that qualify a person to 
choose a less conventional career path. 
Of course, there are traits and skills that 
might make a person more inclined to 
become a social entrepreneur and might 
help if one does go that way. If you decide 

Lindsey NEFESH-CLARKE
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to set up your own social entrepreneurship 
project, it may well help if you’re naturally 
adventurous, a great leader and have a 
good risk tolerance level. But this doesn’t 
have to come naturally. A person may 
well discover or develop these qualities! 
Ultimately, I think anybody is capable of 
opting for a less conventional career path. 
I believe it’s a choice. And I think it’s im-
portant to remember that you don’t have 
to pursue a less “conventional career path” 
in order to become a social innovator and 
contribute to social innovation. This is es-
pecially true nowadays with developments 
(achieved and potential) in corporate so-
cial responsibility and shared value*, and 
with the increasing convergence of and 
innovative alliances between the private 
and civil sectors. I think, more than ever, 
we need innovative game-changers in the 
corporate sector too, people who are dri-
ving change while ostensibly pursuing a 
“conventional career path”.
“Creating Shared Value” by Michael E. Por-
ter and Mark R. Kramer
http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-
creating-shared-value
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ?
I want to feel that I’m making the best of 
the opportunity of life and am fulfilling my 

potential as one human being in our glo-
bal community of billions of people on this 
planet. Of course, it’s a constant work-in-
progress! I want to explore my potential 
to the full (which often requires going 
beyond my comfort zone) and contribute 
to the world around me as best I can. By 
“contribute to the world around me”, I’m 
not talking necessarily about grand ac-
tions; it’s also the accumulation of being 
and doing in everyday, moment-to-mo-
ment experiences. Success for me is also 
about maintaining a sense of wonder and 
curiosity in life. I don’t ever want to feel 
blasé and cynical. As the humanist Ashley 
Montagu put it: “the idea is to die young as 
late as possible”!
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Explore, question and challenge what 
you’re being taught! Education is not a 
one-way process. It’s a collaborative pro-
cess. Dare to be critical and challenge, 
dream, be imaginative and think out of the 
box. Take advantage of the opportunity of 
studies to explore what professional ca-
reer path really matters to you and makes 
you tick! Don’t be afraid to defy expecta-
tions of you. Don’t worry if you don’t have 
clear answers! Experiment! Don’t be afraid 
to fail, « fail forward »! And make the most 
of the community and networking!

 

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
I aspire to a sustainable, more peaceful, 
fair and sharing world. This is our vision 
at W4.
 
I aspire to a world no longer blighted by 
problems such as poverty, hunger and 
preventable disease, which affect count-
less people, depriving them of life or the 
chance of living to their full potential. I 
aspire to a sustainable world, one in which 
we’re not « borrowing environmental capi-
tal from future generations with no inten-
tion or prospect of repaying… » and des-
troying our environment.
 
Where to begin in the effort to achieve 
this? I’m optimistic, and I think we have 
abundant means and solutions (in addi-
tion to energy and good will!).
Fortunately, there’s an increasing reco-

Lindsey NEFESH-CLARKE

«I THINK, MORE THAN EVER, 
WE NEED INNOVATIVE GAME-
CHANGERS IN THE CORPO-
RATE SECTOR TOO, PEOPLE 
WHO ARE DRIVING CHANGE 
WHILE OSTENSIBLY PURSUING 
A “CONVENTIONAL CAREER 
PATH”. »
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gnition in our Western capitalist societies 
that we need to change our paradigms of 
growth and progress. It’s clear that we 
can’t continue business as usual (World 
Business Council for Sustainable Business 
“Vision 2050” report), based on the nar-
rowly profit-driven model of capitalism 
of the past decades. I think that cutting-
edge corporate social responsibility, such 
as “shared value”, has significant potential 
to contribute to more sustainable, heal-
thier, fairer societies. But the model of so-
cial business as championed by Muham-
mad Yunus is what I find most inspiring 
and hopeful, in terms of its potential to 
drive social, economic and environmental 
progress. The idealist in me would like to 
see social business become mainstream. 
We need to foster shared value and social 
business.
 
I think we need to invest in girls and wo-
men’s empowerment—and that’s what my 
work at W4 is all about. In recent years, 
there has been a growing global recogni-
tion of the correlation between girls’ and 
women’s empowerment and socioecono-
mic progress. Quite simply, girls’ and wo-
men’s empowerment is key to sustainable 
development.
It also seems radiantly evident to me that 
education has a massive role to play in 

achieving more sharing, caring societies. 
I find innovative educational approaches, 
such as Ashoka’s Empathy Initiative, hu-
gely promising.
At an individual level, you and I can build a 
vision of the world we want right where we 
are. What is really promising is to see the 
unprecedented, powerful opportunities 
that digital technology offers us, how di-
gital technology is rapidly democratizing 
philanthropy and activism—empowering 
us all to be changemakers.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
I think there’s an urgent need to further 
integrate issues relating to sustainable 
development and corporate social res-
ponsibility into curricula! This requires 
integrating these issues across the board 
and not just including them in a few 
learning modules alongside a curricu-
lum which is based predominantly on a 
narrowly financial profit-driven mode of 
business. Business schools need to adapt 
curricula and give students the chance to 
adapt curricula to explore how to opti-
mize shared value across value chains and 
foster sustainably competitive business 
models and strategies. There’s a huge 
lag between the sustainability discourse 

at business schools and in the corporate 
sector and the actual curricula. Business 
schools should be further developed as 
laboratories to explore alternative busi-
ness models, such as social entrepreneur-
ship and social business and they should 
further encourage students to experiment 
in these domains. 

Lindsey NEFESH-CLARKE

« IT’S CLEAR THAT WE CAN’T 
CONTINUE BUSINESS AS USUAL 
(WORLD BUSINESS COUNCIL 
FOR SUSTAINABLE BUSINESS 
“VISION 2050” REPORT), BASED 
ON THE NARROWLY PROFIT-
DRIVEN MODEL OF CAPITA-
LISM OF THE PAST DECADES. 
I THINK THAT CUTTING-EDGE 
CORPORATE SOCIAL RES-
PONSIBILITY, SUCH AS “SHA-
RED VALUE”, HAS SIGNIFICANT 
POTENTIAL TO CONTRIBUTE 
TO MORE SUSTAINABLE, HEAL-
THIER, FAIRER SOCIETIES. »
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5 Mots clefs
Ouverture • Responsabilité • Impact • Liberté • Épanouissement
 
Dates clefs
2005 : Mission humanitaire dans un bidonville en Inde
2006 : Diplôme de Centrale puis quelques années de conseil en stratégie
2010 : Déménagement à Kinshasa (RDC) et premier poste au Programme Alimentaire Mondial
2011 : Installation à Addis Abeba (Ethiopie) toujours avec le PAM
2013 : Retour en France
2014 : Déménagement à Tirana (Albanie) pour rejoindre Yunus Social Business

Une citation en partage
« La chance ne sourit qu´aux esprits bien préparés. » Louis Pasteur.

Mélanie
  PÉRISSÉ

Déménagement à Kinshasa (RDC) et premier poste au Programme Alimentaire Mondial

Centrale Paris > responsable des investissements
chez Yunus Social Business Albania
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
Faire une Grande Ecole, c´était un choix 
naturel après une prépa, l´aboutissement 
de deux années de dur labeur. Il faut donc 
aussi questionner le choix de la classe 
prépa… Dans les deux cas, je pense que 
l´argument qui prévalait pour moi était 
l´idée de suivre la meilleure voie généra-
liste possible pour « ne pas se fermer de 
portes » - on peut facilement voir là un 
non choix !

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je retiens beaucoup de ces années qui ont 
eu énormément d´impact sur moi-même 
et sur mon parcours : des rencontres, des 
engagements associatifs, des clés pour 
comprendre le fonctionnement de notre 
société et de nos entreprises, une mission 
humanitaire (et les premières questions 
qui s´installent dans un coin de ma tête). 
C´est comme si l´Ecole Centrale m´avait 
présenté une myriade d´opportunités sur 
un plateau et que le plus dur avait été 
d´apprendre à me connaître pour saisir 
celles qui me correspondaient le mieux. 
Je crois aussi n´avoir eu que trop légère-
ment conscience de ma liberté de choix.
 

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Début 2014 j’ai rejoint Yunus Social Busi-
ness (YSB) en tant que responsable des in-
vestissements dans leur bureau albanais. 
YSB est un incubateur et fonds d’investis-
sement en entreprises sociales. A travers 
l’incubateur, on aide les entrepreneurs à 
travailler leur idée, affiner leur business 
plan, construire leur modèle financier. Le 
fonds d’investissement finance les plus 
prometteurs. Auparavant je travaillais 
pour le Programme Alimentaire Mondial, 
une agence de l´ONU qui lutte contre la 
faim dans le monde. Au Congo j´étais 
responsable d´un projet qui visait à aider 
les petits paysans à améliorer leurs tech-
niques agricoles et à trouver des débou-
chés commerciaux pour leurs récoltes. En 
Ethiopie, je m´occupais d´un programme 
de développement d´un produit ultra-
nutritif, fabriqué dans des usines locales, 
pour réduire la malnutrition chez les en-
fants de moins de 5 ans. Et encore aupa-
ravant j’étais consultante en stratégie au 
Boston Consulting Group, ou j’ai essen-
tiellement travaillé sur des missions pour 
des grands groupes français.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 

SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Une (classique) recherche de sens ! 
Après trois ans de conseil en stratégie, 
je souhaitais mettre les compétences que 
j´avais acquises au profit de la société, 
en œuvrant à un objectif non plus réduit 
à un pur aspect financier, mais considé-
rant aussi l´impact social. Les problèmes 
sociaux sont aussi à mes yeux plus com-
plexes que ceux des entreprises car 
ils sont généralement multi-sectoriels, 
considèrent des échéances à long terme, 
jouent à la fois sur des dimensions locales 
et mondiales, et nécessitent de faire col-
laborer des acteurs aux profils divers et 
aux intérêts pas forcément convergents. 
Travailler pour trouver des solutions in-
novantes me paraît un bon défi pour une 
carrière !
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J´ai appris à être plus à l´écoute des gens. 
Apporter une assistance à des personnes 
suppose qu´on comprenne en profon-
deur leur environnement et leur référen-

J´AI APPRIS À ÊTRE PLUS À 
L´ÉCOUTE DES GENS.

Mélanie PÉRISSÉ
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tiel culturel, leur manière de penser et 
leurs motivations. Pour moi cela passe 
donc par une prise de conscience et une 
remise en question de mes propres re-
pères et présupposés : de la vie familiale 
quotidienne aux attitudes profession-
nelles, des interactions individuelles aux 
comportements en groupe. C´est aussi 
en sortant des sentiers battus et en ren-
contrant des gens d´horizons variés que 
je me suis rendue compte que le CDI dans 
une grande entreprise était loin d´être la 
norme… et qu´il fallait savoir profiter de 
sa liberté ! 
Etre confrontée dans mon travail à une 
pauvreté extrême m´a aussi fait réfléchir 
à notre société de consommation. Sans 
tout rejeter en bloc, j´ai progressive-
ment modifié certaines de mes habitudes 
pour agir ou consommer de manière plus 
responsable, en privilégiant une somme 
de petits changements : travail béné-
vole, prêts et épargne solidaire, produits 
issus de l´agriculture biologique et du 
commerce équitable, recyclage et achat 
d´objets d´occasion, etc.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Je pense qu´il faut être plus ouvert aux 

différences, prendre des risques et oser 
faire des concessions sur son confort 
pour être plus en adéquation avec ses va-
leurs, chercher l´innovation tout en étant 
à l´affût des bonnes idées réplicables à 
son échelle.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ?
Etre conscient de sa liberté et en profiter, 
s´épanouir, être fier des impacts de ses 
actions et de ses comportements, vivre 
d´un travail qui soit en adéquation avec 
ses valeurs. La difficulté est de trouver 
un équilibre satisfaisant entre plein de 
dimensions qui varient au fil du temps…
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 

ÉTUDIANTS ?
Apprendre à se connaître et identifier ses 
moteurs, avoir les yeux ouverts et ren-
contrer le plus de personnes possible, 
sauter sur les opportunités, oser la dif-
férence et le décalage par rapport aux 
attentes de son entourage.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J´aimerais vivre dans un monde où les 
gens se sentent plus responsables, aussi 
bien dans leur vie professionnelle que 
dans leur vie personnelle. Si chacun pre-
nait conscience qu´à son échelle, sans 
modifier radicalement son mode de vie, il 
peut contribuer à l´évolution de la socié-
té dans le bon sens, certains problèmes 
systémiques pourraient être résolus sans 
trop d´effort. Les medias ont certaine-
ment un rôle important à jouer pour valo-
riser les actions constructives plutôt que 
de communiquer essentiellement sur les 
événements dramatiques.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Dans les écoles d´ingénieurs généra-
listes, il faut déjà continuer à maintenir 
un juste équilibre entre l´apprentissage 

SI CHACUN PRENAIT 
CONSCIENCE QU´À SON 
ÉCHELLE, SANS MODIFIER 
RADICALEMENT SON MODE 
DE VIE, IL PEUT CONTRI-
BUER À L´ÉVOLUTION DE 
LA SOCIÉTÉ DANS LE BON 
SENS, CERTAINS PROBLÈMES 
SYSTÉMIQUES POURRAIENT 
ÊTRE RÉSOLUS SANS TROP 
D´EFFORT.

Mélanie PÉRISSÉ
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de compétences techniques et le déve-
loppement des capacités à s´adapter aux 
situations et à leurs évolutions. J´aimerais 
bien que soit mis en place un service ci-
vique de quelques semaines pendant les-
quelles les étudiants se mettraient de ma-
nière désintéressée au service de l´intérêt 
général, si possible près de chez eux. 
L´économie sociale et solidaire gagnerait 
aussi à être davantage valorisée comme 
une voie possible au même titre que les 
parcours classiques (représentation dans 
les forums entreprises et autres lieux de 
rencontres étudiants / professionnels), 
voire être complètement intégrée dans 
le cursus de formation (cours théoriques, 
études de cas, etc.). C´est comme cela 
que les entrepreneurs et managers de de-
main pourront s´engager intelligemment 
pour réduire les inégalités et proposer un 
mode de vie plus responsable.

L´ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE GAGNERAIT 
AUSSI À ÊTRE DAVANTAGE 
VALORISÉE COMME UNE 
VOIE POSSIBLE AU MÊME 
TITRE QUE LES PARCOURS 
CLASSIQUES

Mélanie PÉRISSÉ
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Camille
  PERRIN

5 Mots clefs
Progrès humain • Détermination • Esprit critique • Agir • Authentique
 
Dates clefs
1986 : naissance
2006-2009 : scolarité à l’X
2009-2011 : faberNovel
2012 à aujourdʼhui : SynLab

Une citation en partage
Plutôt un livre à lire : L’Autre Société, Jacques Généreux

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.syn-lab.fr

École Polytechnique (2009) > Co-fondatrice de SynLab
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Je n’ai pas choisi, j’ai suivi la «voie toute 
tracée». Pendant toute ma scolarité j’ai 
eu des bonnes notes sans trop d’efforts. 
J’étais passionnée par plein de choses 
non scolaires et je pratiquais peinture, 
dessin, photo, musique. Après le bac, 
j’hésitais entre faire une école d’art et 
faire une prépa (comme mes parents, 
ingénieurs). Ça s’est décidé vraiment au 
dernier moment quand je me suis laissé 
convaincre par les «tu pourras toujours 
faire de l’art après tes études d’ingé-
nieur, par contre l’inverse sera impos-
sible».

QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Du point de vue des enseignements, je 
retiens qu’à quelques exceptions près, 
quelle que soit la matière (physique, bio, 
mécanique, économie), nous n’avons fait 
que des maths, et même que du calcul. 
Très peu de lien avec la réalité des phé-
nomènes, avec les hypothèses de départ, 
avec l’histoire de l’émergence de ces 
disciplines et de ces théories : résultat, 
peu de sens pratique, peu de capacité 
à innover et à dépasser ce qui nous est 
présenté comme des vérités définitives. 

La conséquence majeure est selon moi 
une absence de questionnement sur la 
finalité de ce que nous faisons dans la 
vie (vie professionnelle, choix de vie) et 
sur le fonctionnement de la société. 

Ce que je retiens de positif de ces an-
nées, ce sont les opportunités offertes 
par la vie en micro société. J’ai été éton-
née de la capacité des gens à se mobi-
liser collectivement (pour des causes 
plus ou moins sérieuses), par leur créa-
tivité, leurs capacités d’organisation et 
de création. Le résultat, ce ne sont pas 
des relations superficielles juste parce 
qu’on passe du bon temps ensemble. Ce 
sont des liens assez forts, parce que ce 
qui nous lie est une construction et une 
expérience forte en commun. D’ailleurs, 
cet aspect est notamment ce qui me 
manque le plus aujourd’hui : car une fois 
que chacun est «parti dans sa vie» avec 
son propre rythme et ses propres habi-
tudes, il ne se passe plus rien, on se voit 
pour discuter mais plus pour construire 
ensemble des choses, on ne trouve plus 
de raison commune pour laquelle se mo-
biliser ensemble.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?

J’ai quitté mon ancien boulot en sep-
tembre 2011 pour me lancer dans un 
projet d’éducation qui a abouti à la créa-
tion d’une association  SynLab  dont je 
suis aujourd’hui salariée depuis mars 
2013 (après avoir vécu d’indemnités 
chômage pendant un an et d’indemnités 
de service civique pendant six mois).
Pourquoi l’éducation ? Parce que ça me 
paraissait le levier le plus important (avec 
les médias) pour faire évoluer la société. 
La mission de SynLab est de permettre 
au plus grand nombre d’enfants de de-
venir des citoyens épanouis, capables 
de bien vivre ensemble et de faire face 
aux défis du XXIe siècle. Pour cela, nous 
menons conjointement des travaux de 
recherche, d’expérimentations terrain, et 

« LA MISSION DE SYNLAB 
EST DE PERMETTRE AU 
PLUS GRAND NOMBRE 
D’ENFANTS DE DEVENIR 
DES CITOYENS ÉPANOUIS, 
CAPABLES DE BIEN VIVRE 
ENSEMBLE ET DE FAIRE 
FACE AUX DÉFIS DU XXIE 
SIÈCLE. »

Camille PERRIN
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EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Non, pas de remords ni regret. Des erreurs sans 
doute. Mais j’avance, chaque étape permet d’ap-
prendre. 
Ce qui est embêtant, c’est que je n’ai jamais assez 
de temps pour faire tout ce que j’aimerais faire...

Un exemple de réalisation dont tu es fi er ?
Je suis fi ère d’avoir créé mon emploi, la place où je 
veux être dans la société.
 
Entre compétences et talents, quelles sont selon 
toi tes forces aujourd’hui ?
La détermination malgré tous les obstacles et revi-
rements de situation.
 
Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ?
Un bon début de nouvelle vie à trois : on est en 
train de fabriquer un petit être humain avec mon 
amoureux.

Camille PERRIN
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de formation des acteurs éducatifs, sur 
des dimensions essentielles à la réussite 
scolaire des enfants, à leur épanouis-
sement, à leur insertion socio-profes-
sionnelle et au développement d’une 
citoyenneté active, mais pourtant peu 
abordés : connaissance et confiance en 
soi, coopération, prise d’initiative, créa-
tivité, attention,  motivation,  ouverture, 
empathie, dialogue, prise de décision, 
etc. Parmi nos projets : bâtisseurs de 
possibles, pour permettre aux enfants 
du primaire de devenir des acteurs du 
changement sociétal et de développer 
leur confiance en eux et en leur capacité 
d’agir ; recherche expérimentale pour la 
maternelle, pour proposer une pédago-
gie validée scientifiquement et générali-
sable au sein du système éducatif fran-
çais, permettant de réduire fortement 
l’échec scolaire et d’améliorer le bien-
être des enfants de 3-6 ans.

En tant que cofondatrice de SynLab, mon 
quotidien comporte à la fois toutes les 
activités d’un entrepreneur (business 
plan, stratégie, levée de fonds, admi-
nistratif, RH, gestion budgétaire, com-
munication et site internet) et toutes les 
activités propres à l’association (concep-
tion de programmes et de formations, 

développement de partenariats pour 
mettre en place des expérimentations, 
animation de formation, etc.). C’est varié 
et passionnant. Et la satisfaction ultime, 
c’est de voir l’impact de mon travail chez 
les enfants !

Pour répondre à la question plus globa-
lement, et pas seulement d’un point de 
vue professionnel, disons que je suis à 
la recherche/en construction d’un mode 
de vie qui soit plus conforme à ce que 
j’estime être bien, pour l’humanité, pour 
le respect de l’écosystème qui nous per-
met de vivre, etc. ; à chaque fois que je 
découvre des choses dont je mesure 
l’importance, j’essaie de les mettre en 
pratique (réduire ma consommation de 
manière générale, acheter éthique/équi-
table, acheter mon mobilier d’occasion, 
partir en vacances en France et en train, 
faire son potager, prendre le temps de 
cuisiner à partir de produits simple, de 
qualité, locaux, de saison, choisir une 
banque éthique - la NEF, etc.) et j’y 
trouve du plaisir et de la satisfaction !

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?

Après l’X, j’ai fait un master en inno-
vation, en alternance chez faberNovel, 
petite entreprise qui aide les grandes 
boîtes à concevoir et réaliser des projets 
innovants. Que ça soit dans les cours du 
master, ou dans l’expérience en entre-
prise, une question a commencé à me 
tarauder : l’innovation peut-elle servir à 
autre chose qu’à permettre à l’entreprise 
de gagner plus d’argent ou de nouvelles 
parts de marché ? Oui ! Car il y a des 
besoins humains non satisfaits (1 mil-
liards de gens ont faim, n’ont pas accès 
à l’eau potable, etc. et, même en France, 
8 millions de personnes vivent en des-
sous du seuil de pauvreté, le nombre de 
SDF est en augmentation dans les rues 
et couloirs de métro, l’école ne résorbe 
pas les inégalités socio-économiques, 
etc.). La seule innovation qui me sem-
blait valable, digne de se creuser la tête 
et de dépenser son énergie, c’était celle 
qui permettait de répondre à ces besoins 
humains. J’ai donc découvert le (encore 
petit) monde de l’innovation/entrepre-
neuriat social(e), de l’économie sociale 
et solidaire, etc., à travers conférences, 
lectures, rencontres, etc.

A partir de là, sortir du schéma tout tracé 
s’est imposé à moi comme une évidence 

Camille PERRIN
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: après presque trois ans en entreprise, 
sur des projets qui n’avaient pas suffi-
samment d’impact positif pour la société 
selon moi, je ne me voyais pas continuer 
comme ça. Je refusais de faire des constats 
sur la société et de ne pas agir par rap-
port à ces constats, de ne pas contribuer 
à faire évoluer les choses. Quitter les sen-
tiers battus m’est apparu assez facile car 
je considérais que je disposais d’un filet 
de sécurité (mon diplôme à ressortir en 
cas de besoin, mes parents propriétaires 
de leur maison, etc.) limitant largement 
le «risque» pris. Je me disais que c’était 
maintenant qu’il fallait «prendre des 
risques», tant que je n’avais pas encore 
d’”obligations familiales».
Et puis, j’ajoute que jamais de ma vie le 
concept de «carrière», appliqué à mon 
cas, ne m’a traversé l’esprit. C’est un 
concept qui m’est totalement étranger. 
Je suis toujours surprise d’entendre les 
gens évoquer leur «carrière» pour expli-
quer les choix qu’ils font.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
C’est bon de faire ce qu’on a envie de 
faire, de savoir pourquoi on se lève le 
matin. 

J’ai appris à envisager la «sobriété heu-
reuse» (selon le concept de Pierre Rabhi). 
Même si je n’ai pas l’impression de me 
priver par rapport à avant. Ok, je gagne 
deux à trois fois moins que la majorité 
de tous mes camarades de promo, mais 
ça ne me pose pas le moindre problème. 
Je pense que je n’ai pas/plus les mêmes 
besoins (de confort, de certitude, de par-
tir en vacances loin, de sorties, etc.). Et 
puis, si je ne suis plus dans les 15 % de 
français les plus riches, je reste dans les 
30 % les plus riches (au dessus de 20 300 
euros net par an...).

Je considère que j’investis plutôt que je 
ne consomme. Mes principales dépenses 
: alimentation de qualité, livres, contri-
bution à diverses causes (parrainage de 
ruche, soutien à des associations, etc.). A 
part ça je ne dépense quasiment rien (pas 
ou peu de vêtement, autres loisirs, etc.). 
Des gens qui gagnent trois fois mon sa-
laire me disent : «Le bio, ou les vêtements 
made in France, c’est trop cher». Je leur 
dis qu’ils se trompent : c’est le reste qui 
est artificiellement peu cher : leur coût 
n’intègre pas les externalités négatives 
sur l’environnement, sur la santé, et ils 
sont produits dans des conditions de 
travail déplorables, reposent sur un coût 

de l’énergie (et donc de transport) artifi-
ciellement bas et/ou sur des subventions 
publiques mal placées.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES / UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Oui. Avoir confiance en soi, avoir peu 
besoin de la reconnaissance des autres 
pour être conforté dans ce que l’on fait 
est d’une grande aide. J’accorde peu 
d’importance au regard des autres dans 
ce que je fais, qu’il soit positif ou négatif, 
car je pense être la personne la plus exi-
geante vis-à-vis de moi-même. Pour au-
tant, je ne suis pas fermée aux critiques, 

« L’INNOVATION PEUT-
ELLE SERVIR À AUTRE 
CHOSE QU’À PERMETTRE 
À L’ENTREPRISE DE GA-
GNER PLUS D’ARGENT OU 
DE NOUVELLES PART DE 
MARCHÉ ? OUI ! CAR IL Y 
A DES BESOINS HUMAINS 
NON SATISFAITS. »

Camille PERRIN
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au contraire, car elles me permettent de 
m’améliorer, de progresser. La cause / le 
projet est plus important que mon égo. 

Je pense aussi qu’il faut une bonne capa-
cité à se remettre en question, à se dire 
qu’on est toujours en chemin, à savoir 
changer d’avis, reconnaître qu’on s’est 
trompé. Ce n’est pas grave, on apprend de 
ses erreurs, elles nous aident à avancer.

Si on prend une voie qui n’est pas seu-
lement «moins conventionnelle» mais 
entrepreneuriale, il faut absolument être 
capable de gérer le fait de ne pas pouvoir 
se projeter dans le futur, de ne pas savoir 
où on sera dans six mois. Et à mon avis, 
pour gérer cela, il faut ne pas être seul, 
sinon on ne tient pas. Il faut avoir des 
soutiens et des complémentarités dans 
sa vie personnelle et professionnelle.

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Question difficile. Je dirais, pour mon 
cas, que c’est obtenir des satisfactions 
profondes car tirées de choses authen-
tiques : une contribution au progrès hu-
main, des relations authentiques avec les 
gens, etc.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Pour choisir votre voie / votre métier, 
posez-vous la question suivante : A quoi 
ai-je envie de contribuer ?
 N’ayez pas peur d’avoir un parcours en 
zig-zag, d’apparaître comme une «gi-
rouette», sans cohérence : chacun est la 
somme de toutes ses expériences. Cela 
fait notre richesse. Ne cherchez pas à 
plaire aux autres par votre cohérence.
Arrêtez de parler, de dire «il faudrait», 
faites. 
Ne vous dites pas que parce que vous 
avez fait certaines études vous ne pou-
vez pas faire telle ou telle chose. Tout 
est ouvert, il suffit de le faire. Cherchez 
des profils complémentaires à qui vous 
associer.

Prenez le temps de vous poser pour lister 
vos priorités : il faut faire des choix.

Faites le point régulièrement : est-ce que 
je fais ce que j’ai vraiment envie de faire 
? Est-ce que je suis au bon endroit, là où 
je veux être ?

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais un monde de demain qui soit 

enfin solidaire, où les hommes vivent 
bien ensemble, en prenant en compte 
leur diversité, grâce à leur complémen-
tarité. Que chacun ait à cœur un idéal de 
justice sociale et que la société converge 
dans ce sens.

J’aimerais que les critères de la recon-
naissance sociale changent : que la réus-
site, ce soit d’avoir un impact social 
positif pour l’humanité, de répondre 
à des besoins vitaux (par exemple, un 
paysan qui nourrit les hommes) plutôt 
que de gagner beaucoup d’argent, de 
spéculer, d’augmenter la rentabilité des 
entreprises - et donc les dividendes ver-
sés aux actionnaires en supprimant des 
postes, de s’enrichir sur l’appauvrisse-
ment et le malheur des autres. J’aime-
rais que la société décide ensemble qu’il 
n’est pas normal de gagner de l’argent 
juste parce qu’on a de l’argent. 
Il faut que chacun puisse devenir un 
citoyen éclairé, actif, engagé, épanoui. 
C’est pour cela que je travaille dans 
l’éducation. C’est dans une perspective 
de contribuer à l’amélioration du vivre 
ensemble en société.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES 
À AMÉLIORER DANS CES ESPACES 

Camille PERRIN
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D’ÉDUCATION QUE SONT LES GRANDES 
ECOLES, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Oui. A la fin de ma scolarité à l’X, j’avais 
même écrit un «manifeste» pour expo-
ser mes propositions et rencontré les 
dirigeants de l’école pour leur présenter. 
Mais cela n’avait pas donné grand chose 
malheureusement.

Je parle pour ce que je connais : l’X à 
l’époque où j’y étais, cela a peut-être 
évolué depuis. 
Il faut un lien plus fort entre ce qu’il s’y 
passe et la réalité, la vraie vie : des pro-
jets (interdisciplinaires, avec d’autres 
étudiants), de l’engagement, de l’histoire 
des idées (indispensable pour ne pas 
croire que c’est comme ça, que tout est 
définitif, dans les théories scientifiques 
et dans le fonctionnement de la société, 
et qu’on n’y peut rien). Cela me paraît 
indispensable d’en finir avec cette course 
au progrès technique, technologique et 
soi-disant scientifique. Elle aboutit à une 
hyperspécialisation des gens, qui n’ont 
pas de vision globale, de capacité à ap-
préhender la complexité des choses, les 
grands enjeux, etc.

Il faut mettre le progrès humain et la 
préservation de l’écosystème qui nous 

permet de bien vivre au centre : le reste 
doit en découler.

« JE CONSIDÈRE QUE 
J’INVESTIS PLUTÔT QUE JE 
NE CONSOMME. »

Camille PERRIN
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Bruno
 PISON
ESC Tours Poitiers > Food Sense Tour

5 Mots clefs
Développement Durable • Tour du monde • Recherche de sens • Heureux • Food

Dates clefs
1984 : Naissance à Chartres
2004 : Intégration de l’Esc Tours-Poitiers
2007 : Spécialisation Développement Durable à l’Université de Sherbrooke, Québec
2008 : Responsable Développement Durable Elior Restauration Enseignement
2013 : Départ pour le Tour du Monde The FOOD SENSE TOUR

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.foodsensetour.com
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
Je suis rentré à l’ESC Tours-Poitiers en 
septembre 2004. Pourquoi ? Eh bien, c’est 
un parcours classique du « bon élève » je 
dirais. Mes parents m’ont toujours poussé 
à être dans les premiers de la classe, et 
quand on est en terminale, le chemin des 
bons élèves est la classe préparatoire. 
J’avais choisi un bac Economique et Social, 
je me suis donc retrouvé en prépa HEC, 
à Orléans. Puis vient le temps de choisir 
l’école. N’étant pas très fan de finance, 
comptabilité ou marketing, je n’étais pas 
certain de vouloir intégrer une école. Et à 
20 000€ les 3 années, la réflexion s’est 
imposée d’elle même… J’ai donc regardé 
attentivement les plaquettes des écoles, 
et j’ai découvert la spécialisation Déve-
loppement Durable de l’ESC Tours-Poi-
tiers. J’ai décidé de choisir cette école, et 
cette spécialisation.
Je dirai donc un chemin vers la grande 
école tracé par la société mais le choix de 
l’école fût LE MIEN.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Pour moi, ce fûrent 4 années d’épanouis-
sement, de maturité, d’apprentissage 
des basiques du management grâce à de 

nombreux projets de groupe et de cas 
d’entreprises réelles sur lesquelles j’ai pu 
travailler. J’ai aussi tracé MON chemin vers 
ma future vie d’adulte en décidant dès la 
première année d’axer tout mon appren-
tissage, mes recherches de stages, etc. 
sur le Développement Durable. Je crois 
que ce fût une chance pour moi de savoir 
très tôt ce que je ne voulais pas faire, et 
par conséquent aussi ce que je voulais 
faire. L’école de commerce m’a également 
apporté un réseau de professionnels, et 
surtout d’amis dont je reste très proche.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Il y a quelques mois, j’aurai eu plus de 
facilité à répondre à la question « Qu’est-
ce que tu fais dans la vie ? » et j’aurais 
répondu Responsable Développement 
Durable de la Division Enseignement du 
groupe de Restauration Elior, ce que j’ai 
fait pendant 5 ans avec passion.
Maintenant, j’ai plus de facilité à répondre 
à « Qu’est-ce que tu fais de ta vie ? ».
Il y a presque un an, j’ai pris la décision 
de quitter mon travail pour partir faire un 
tour du monde à la rencontre des acteurs 
de l’alimentation durable sur 3 sujets (la 
production, la restauration, et la valorisa-
tion des déchets organiques). The Food 
Sense Tour. Pourquoi ? Simplement parce 
que j’avais envie de changement, de plus 
de sens dans ma vie, de voyage et qu’à 29 
ans, sans femme, enfants, chien ou chat, 
non propriétaire, j’ai pensé que c’était le 
bon moment.
Qu’est-ce qui t’a fait aller vers des projets 
d’innovations sociales et sortir d’un sché-
ma de carrière «classique tout tracé» ?
Je crois que tout d’abord, c’est une vraie 
envie de vouloir changer le monde. Et la 
foi de se dire que c’est possible, et que 
tous les petits gestes, petites actions 
comme celles des acteurs que je ren-

«LA VIE EST UNE HISTOIRE 
DE RENCONTRES, DE 
CONNECTIONS. SORTEZ 
DE L’ÉCOLE, RENCON-
TREZ LES GENS QUE VOUS 
ADMIREZ, LES ASSOCIA-
TIONS, LES ENTREPRISES, 
RÊVEZ ET RÉALISEZ VOS 
RÊVES. TOUT EST POS-
SIBLE, NE VOUS METTEZ 
PAS DE BARRIÈRES, MÊME 
INCONSCIEMMENT. »
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contre au cours de mon tour du monde, 
comptent. Ce sont aussi des personna-
lités inspirantes, ou des livres tels que 
80 hommes pour changer le monde qui 
ont construit mon envie d’être acteur du 
changement.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Je sors à peine des sentiers battus depuis 
7 mois. Et je voyage déjà très vite. Je ré-
dige aujourd’hui ces lignes depuis Vien-
tiane, au Laos, après avoir parcouru 23 
000 km et traversé 14 pays en 3 mois.
Mon mode de vie a totalement changé vu 
que j’ai quitté travail, appartement, famille 
et amis. Un sentiment de liberté extrême 
m’envahit tous les jours et le bonheur 
est complet. Je pense que je peux dire 
aujourd’hui que je suis heureux. Je n’ai 

pas totalement quitté famille et amis, je 
dirai que je les ai simplement « physique-
ment » quitté. Et ce voyage me rapproche 
d’eux de jour en jour. La magie du wifi, de 
skype et facebook ! J’apprends également 
beaucoup de la rencontre avec l’humain, 
des acteurs de l’alimentation durable que 
je rencontre. Je me forge MA culture du 
développement durable, et engrange les 
exemples concrets d’actions positives du 
monde entier.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Difficile à dire. Peut-être qu’il faut sim-
plement sortir la tête de l’eau un moment 
pour voir qu’on est happé par la société. 
Et se poser la bonne question qui est pour 
moi : « Est-ce que je suis heureux ? Non 
? Pourquoi ? Ok, et comment je fais pour 
être heureux ? Ok, j’ai trouvé. Ah, oui, il 
y a tous ces freins que la société nous 
impose. Ok, est-ce que je peux les lever 
ou pas ?... »
Ce sont un peu toutes les questions que 
je me suis posées. Et je pense que j’ai la 
chance d’être bien entouré par ma famille 
et mes amis qui m’ont aidé à trouver mon 
chemin.

On m’a aussi dit que j’avais du « cou-
rage », du « cran », que j’étais « couillu 
», ces quelques mots en « C ». Je ne sais 
pas si c’est du courage, mais en tout cas 
c’est ce qui me rend heureux. Une amie 
qui elle aussi vient de quitter son travail 
pour partir en tour du monde me faisait 
la réflexion suite aux mêmes remarques 
: « Mais ce n’est pas moi qui suis coura-
geuse, c’est eux mes collègues qui le sont 
de rester dans leur situation et leur vie 
qu’ils n’aiment pas… »
Pour toi, c’est quoi réussir dans la vie ?
Pour moi, réussir dans la vie, c’est sim-
plement être heureux. Je pense ensuite 
que chacun a sa définition du bonheur. 
Moi, je connais la mienne depuis long-
temps. Je suis heureux quand les gens 
autour de moi sont heureux. Et vous, c’est 
quoi VOTRE définition du bonheur ?

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ? 
Profitez bien de vos années d’école pour 
comprendre le monde dans lequel nous 
évoluons tous. Mais sachez que la voie 
vers laquelle la société vous dirige natu-
rellement n’est pas la seule. La vie est une 
histoire de rencontres, de connections. 
Sortez de l’école, rencontrez les gens que 
vous admirez, les associations, les entre-

« SI CHACUN FAIT L’EXER-
CICE DE SE DEMANDER 
CE QUI LE REND HEUREUX 
DANS LA VIE, PEUT-
ÊTRE QUE DE NOUVELLES 
ÉCOLES BUISSONNIÈRES 
SERONT À OUVRIR… »
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prises, rêvez et réalisez vos rêves. Tout 
est possible, ne vous mettez pas de bar-
rières, même inconsciemment.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Je pense qu’il faudrait simplement que 
chaque individu ait conscience que ce que 
nous cherchons tous, enfin je crois, c’est 
le Bonheur. Et si chacun fait l’exercice de 
se demander ce qui le rend heureux dans 
la vie, peut-être que de nouvelles écoles 
buissonnières seront à ouvrir…
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Des cours sur le bonheur devraient être 
aux programmes scolaires dès le plus 
jeune âge ! Harvard l’a déjà testé avec 
le professeur Tal Ben Shahar, auteur de 
l’Apprentissage du Bonheur. Son cours a 
été le plus suivi de toute l’histoire d’Har-
vard. Il y a peut-être une explication…

EN PLUS
Une erreur, un remord, un regret ?
Non, j’essaie de ne pas avoir de regrets, sinon je n’en 
finirai plus de regretter. Ma vie est comme cela, et 
j’essaie de donner du sens à chaque choix que je 
fais.

Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
Avoir quitté mon travail pour partir en tour du monde.

Entre compétences et talents, quelles sont selon toi 
tes forces aujourd’hui ?
Ma capacité à croire en l’être humain.

Qu’est ce qu’on peut te souhaiter pour 2014 ?
Bon appétit !

Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais ajouter ?
Venez faire un tour au Laos, à la ferme bio de Vang 
Vieng. Montagnes, rivière, petit pont de bois, chèvres 
et cochons vous y attendent !

Bruno PISON
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Aude
 PREBAY

5 Mots clefs
Éducation • Innovation • Développement Durable • Citoyenneté • Voyages

Dates clefs
2002-2006 : diplôme Master In Management ESCP Europe
2006-2010 : consultante BearingPoint, contributrice CapAfrique
2009 : bénévole Passerelles Numériques, 1001 Fontaines
depuis 2011 : chargée de mission Direction Générale ESCP Europe

Une citation en partage
Indignez-vous
Engagez vous

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
Linkedin/audeprebay

ESCP (2006) > Chargée de mission à la Direction Générale ESCP Europe
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Comme beaucoup je crois, j’étais bonne 
élève et j’ai suivi la voie dite royale des 
classes préparatoires sans trop me poser 
de questions.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
La richesse du multiculturalisme dans les 
travaux de groupe, l’apprentissage des 
projets via la vie associative,  mais mes 
premières grandes questions aussi : une 
impression d’être en décalage par rap-
port aux « carrières » auxquelles on nous 
disait destinés, et ma 1ère mission hu-
manitaire, pour Yeelen Football Solidaire, 
une association créée par des anciens de 
mon Ecole, au Mali.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Depuis 2 ans et demi, je travaille dans 
l’Ecole dont je suis diplômée : je suis 
retournée à ESCP Europe car je suis per-
suadée que l’Education est la clé de ce 
fourre-tout qu’on appelle le développe-
ment, que ces Grandes Ecoles peuvent 
être le creuset de cultures et de compé-
tences qui valorise une nouvelle concep-
tion de la vie active, dans une économie 

durable régie par des principes huma-
nistes.

J’ai commencé par faire de la recherche 
sur l’innovation collaborative et au-
jourd’hui je suis associée à des projets 
qui visent notamment à intégrer le déve-
loppement durable dans l’enseignement, 
à développer l’entreprenariat et les incu-
bateurs au niveau Européen, au sein de 
l’Ecole mais aussi comme indicateur de 
« performance » au niveau international 
dans les fameux classements. 

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
J’ai grandi en Afrique de l’Ouest, je sup-
pose que j’ai donc été sensibilisée très 
jeune aux inégalités sociales, mais aussi 
au pouvoir de la solidarité dans des si-
tuations précaires.

A ma sortie d’Ecole, j’ai fait plusieurs 
années de conseil en stratégie, en paral-
lèle je rédigeais des notes pour CapA-
frique, un think tank qui promeut les 
initiatives économiques positives dans 
la zone Afrique, et j’ai monté un projet 
de mécénat de compétences entre les 
consultants de mon cabinet et des asso-
ciations. Mais je n’étais pas satisfaite de 
mon équilibre, si j’apprenais beaucoup 
sur des problématiques passionnantes, 
je ne voyais pas l’impact humain que 
j’avais sur la société.

Après une courte mission humanitaire 
au Bénin dans une école de brousse en 
début de parcours, je décide en 2009 de 
prendre un vrai « break » et de partir 6 
mois en mission de bénévolat au Cam-
bodge pour Passerelles Numériques, qui 
œuvre pour l’éducation des jeunes défa-

« JE SUIS ASSOCIÉE À 
DES PROJETS QUI VISENT 
NOTAMMENT À INTÉGRER 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS 
L’ENSEIGNEMENT, 
À DÉVELOPPER 
L’ENTREPRENARIAT ET 
LES INCUBATEURS AU 
NIVEAU EUROPÉEN, AU SEIN 
DE L’ECOLE MAIS AUSSI 
COMME INDICATEUR DE « 
PERFORMANCE » AU NIVEAU 
INTERNATIONAL DANS LES 
FAMEUX CLASSEMENTS.»

Aude PREBAY
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vorisés, et 1001 Fontaines, qui améliore 
l’accès à l’eau potable pour les popu-
lations isolées. A mon retour, j’ai dû 
accepter le fait que je n’étais pas prête 
à mener une vie d’« humanitaire de ter-
rain », mais je savais que j’avais besoin 
de changer d’activité, et que je voulais 
m’investir dans l’éducation.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Faire un choix d’orientation profession-
nelle qui sort du parcours classique n’est 
pas forcément facile sur le moment, on 
subit une certaine pression sociale, fa-
miliale mais aussi de ses camarades de 
promotion : quitter le confort d’un CDI et 
d’un bon salaire dans un grand cabinet 
pour un CDD dans la fonction para-pu-
blique, ce n’est pas forcément compris 
par votre entourage. Mais la sérénité que 
j’ai acquise en faisant ce changement,  je 
la vis au quotidien. Aujourd’hui quand on 
me demande ce que je fais dans la vie, 
je retire davantage de satisfaction et de 
plaisir à parler de mon métier.
J’ai aussi appris à apprécier mon par-
cours d’études et mes premières expé-
riences professionnelles : je ne pourrais 
pas faire ce que je fais aujourd’hui sans 

ma formation et sans des années passées 
dans le « corporate ». J’avais du mal à 
percevoir le sens de ce que faisais alors, 
mais les compétences que j’ai acquises 
pendant ces années là me permettent 
aujourd’hui d’évoluer dans un milieu qui 
a du sens pour moi.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Non, je ne pense pas qu’il y ait de re-
cette, il faut apprendre à faire des choix, 
à faire ses choix, mais aussi accepter de 
se tromper et de prendre des risques.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Ne jamais perdre sa curiosité et sa vo-
lonté de découvrir d’autres façons de 
vivre, de penser, de travailler, de vivre 
ensemble. Continuer à voyager pour par-
tager.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Il y aura des moment dans votre Ecole 
pendant lesquels vous vous demande-
rez à quoi sert ce qu’on vous demande 
d’apprendre, et vous ne trouverez pas 

toujours de réponse immédiate. Mais 
même si vous ne voyez pas la cohérence, 
tout savoir, toute compétence pourra 
vous être utile dans votre parcours futur 
: vous vous constituez une boite à outils 
qui vous permettra d’appréhender des 
problématiques variées et inédites, face 
auxquelles vous saurez vous adapter.
 
Le monde de demain, comment l’aime-
rais-tu et que proposes-tu ?
J’aimerais une Europe qui avance dans 
tous les domaines, économique, poli-
tique mais aussi culturel et éducatif. Une 
Europe qui se co-construise par le dia-
logue avec les autres zones en apportant 
des réponses aux enjeux mondialisés.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION ET, SI OUI, LESQUELLES ?
Les dynamiques de collaboration 
peuvent être poussées encore plus 
loin, en développant l’offre de parcours 
mixtes (par exemple les double cursus 
commerce/ingé),  les partenariats avec 
les entreprises bien sûr mais aussi tous 
les acteurs de la vie civile : instituts de 
recherche, associations, ONG, collecti-
vités, institutions internationales, etc….
On doit également s’attacher à réinjecter 

Aude PREBAY
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des principes humanistes dans l’éduca-
tion, y compris dans les domaines tech-
niques : non seulement cela répond à 
une quête de sens clairement exprimée 
par les nouvelles générations, mais cela 
pourrait également constituer un moteur 
de plus pour l’innovation et l’entrepre-
nariat.

EN PLUS
Y a-t-il quelque chose que tu souhai-
terais ajouter ?
Go, go go !

« TOUTE COMPÉTENCE 
POURRA VOUS ÊTRE UTILE 
DANS VOTRE PARCOURS 
FUTUR : VOUS VOUS 
CONSTITUEZ UNE BOITE À 
OUTILS QUI VOUS PERMET-
TRA D’APPRÉHENDER DES 
PROBLÉMATIQUES VARIÉES 
ET INÉDITES, FACE AUX-
QUELLES VOUS SAUREZ 
VOUS ADAPTER.»

Aude PREBAY
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Anne-Laure
 PRÉVOST

5 Mots clefs
Bienveillance • Lien • Confi ance • Écoute • Accueil
 
Dates clefs
2007 : un diplôme de fac
2008 : une année de travail salarié
2009 : une année de rien qui puisse faire l’objet d’un diplôme mais qui a permis de discerner
2012 : un diplôme de Sciences Po et mon poste chez Danone… what next ?

Une citation en partage
« Tous nous serions transformés si nous avions le courage d’être ce que nous sommes. » 
(Marguerite Yourcenar)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
https://www.youtube.com/watch?v=AxGWyFaVnFc

Sciences Po (2012) > Chargée de communication
et de learning pour le Fonds Danone pour l’écosystème
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Pour trois raisons : d’abord pour me 
remettre en selle après une année d’er-
rance et me réouvrir des perspectives, 
ensuite pour me mettre au défi de pou-
voir rentrer dans une école de ce genre 
en venant de l’université, et enfin pour 
avoir un diplôme reconnu et donc mon-
nayable sur le marché de l’emploi.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Je suis entrée à Sciences Po en master, 
sur concours. J’ai donc croisé des per-
sonnes qui étaient là depuis « le début 
» et d’autres qui s’étaient échouées là, 
d’autres encore qui avaient atterri là avec 
un but précis. Joyeux mélange de pro-
fils aussi divers que variés. Ce que je 
retiens, ce sont les personnes : les étu-
diants, mais aussi le corps enseignant, 
passionné, pragmatique. J’ai souvent 
eu la sensation d’être entourée de per-
sonnes stimulantes, comme une grande 
mosaïque bariolée tant les personnalités 
de chacun(e) étaient différentes.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
J’essaye de développer plusieurs an-

crages pour que ma vie soit harmo-
nieuse, et que je puisse ainsi être dis-
ponible aux personnes qui m’entourent 
et qui peuvent avoir besoin de moi. Je 
me dis souvent que mon carburant, ce 
sont les échanges avec les gens : ma 
famille, mes amis, mes collègues ici et 
ailleurs, la caissière du supermarché, ma 
concierge… ça me fascine ce qui peut 
ressortir de l’interaction entre les gens 
: étincelle, énergie, soutien, écoute, ré-
confort, stimulation, émulation, envie, 
courage. Dans mon travail, comme dans 
le cercle plus privé, j’essaye aussi de 
mettre en lien autant que faire se peut.
Je travaille pour le Fonds Danone pour 
l’Ecosysteme. C’est un grand labora-
toire qui permet à Danone de mutualiser 
des risques liés à l’innovation qui peut 
découler de partenariats entre les filiales 
d’un côté et des organisations à but non 
lucratif de l’autre : on appelle cela la 
“co-création”. De la confrontation (ou la 
rencontre!) d’idéologies parfois radica-
lement opposées naissent des modèles 
qui tentent de créer de la valeur sociale 
et d’avoir un impact positif sur les per-
sonnes actrices de ces projets.
Être au coeur du réacteur de la trans-
formation des pratiques business d’une 
multinationale, qui a des moyens - mais 

qui a aussi ses contradictions - c’est 
un observatoire formidable de ce que 
l’innovation sociale peut avoir comme 
répercussion sur les personnes qui s’y 
frottent; mais aussi de ce qu’une entre-
prise peut créer quand elle s’ouvre à 
l’extérieur pour apprendre à se dévelop-
per différemment.

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
L’envie de concilier ce que j’appelle mes 
« valeurs » (des principes reçus par mon 
éducation, les choses que je crois bonnes 
et qui me semblent essentielles comme 
l’altruisme, la bienveillance, le souci de 
l’autre …) avec une envie de grandir 
personnellement, de me développer, de 
m’outiller efficacement pour agir avec 
un impact positif à travers mon métier. 
L’envie, comme beaucoup, de trouver du 
sens à ce que je peux faire quotidienne-
ment.

« JE ME DIS SOUVENT QUE 
MON CARBURANT, CE SONT 
LES ÉCHANGES AVEC LES 
GENS.»

Anne-Laure PRÉVOST
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Le fait de suivre mon instinct et mes 
intuitions en étant ouverte à une part 
d’incertitude.
Le fait de rencontrer des gens étonnants, 
inspirants, riches de rêves, de sourires, 
de fragilités.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Je n’ai pas le sentiment de sortir des sen-
tiers battus, d’une rupture. J’ai le senti-
ment d’un cheminement (avec quelques 
virages abrupts) parce que le sentier, 
battu ou non, se parcourt sur le long 
cours. J’ai le sentiment d’apprendre un 
peu chaque jour, même beaucoup la plu-
part du temps. J’ai tendance à me laisser 
entraver dans ma confiance dans « de-
main » et en ce sens le fait de se frotter à 
l’innovation sociale quotidiennement est 
régénérant et aide à renforcer l’aligne-
ment entre qui je suis et ce que je fais, de 
manière multidimensionnelle.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Je ne sais pas. Je pense que la difficulté 
réside davantage dans le choix et le mo-

ment du choix (s’abandonner à ses ins-
tincts, écouter sa voix intérieure, croire 
suffisamment en soi, chercher une pos-
ture d’accueil de ce qui viendra après, 
être indulgent avec soi-même et ses 
faiblesses) que dans le fait d’avoir opté 
pour quelque chose de moins conven-
tionnel.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Avoir confiance pour rayonner et donner 
le meilleur de soi-même.
Oser.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
S’écouter et laisser de la place à l’incer-
tain, au doute.
Etre tolérant avec ses propres fragilités.
Etre réaliste sans se résigner ni rogner 
ses utopies intérieures.
Cultiver son imagination.
Demander conseil si on est perdu.
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?

Comme ma journée d’aujourd’hui : avec 
de l’enthousiasme, de la bienveillance, 
des individus qui inspirent, des chantiers 

à entreprendre où chacun se dise qu’il a 
un rôle à jouer dans la construction d’un 
monde de demain, à son échelle, avec 
ses capacités. Un monde où chacun voit 
la richesse qu’il existe dans le fait de tis-
ser des liens entre les personnes et de les 
considérer.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Le degré de porosité avec l’extérieur qui 
pourrait être plus fort, la transdisciplina-
rité pour ne pas déjà réfléchir en silos, 
l’aide à l’orientation des étudiants, tes-
ter de nouvelles manières d’enseigner, 
en rendant les étudiants acteurs de leurs 
apprentissages mais aussi transmetteurs 
de leurs propres savoirs.

« LE FAIT DE SUIVRE MON 
INSTINCT ET MES INTUI-
TIONS EN ÉTANT OUVERTE 
À UNE PART D’INCERTI-
TUDE.»

Anne-Laure PRÉVOST
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Miora
 RANAIVOARINOSY
EDHEC (2003) > Créatrice de La Ruche, Consultante en
innovation sociale, Danone Communities

5 Mots clefs
Surprise • Innovation • Rire • Robes • Couleurs

Dates clefs
1990 : arrivée en France en banlieue sud après neuf ans en Allemagne et une année à Madagascar
2003 : arrivée chez Utopies, cabinet de conseil en développement durable
2008 : ouverture de La Ruche
2013 : arrivée chez danone.communities

Une citation en partage
« Imagination disposes of everything; it creates beauty, justice, and happiness, which are everything 
in this world. » (Blaise Pascal)

Miora RANAIVOARINOSY
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
 
L’orientation après le bac est malheureu-
sement très conditionnée par la question 
de la sécurité de l’emploi. Si on correspond 
au profil : bonnes notes + ressources éco-
nomiques adéquates/éligibles pour un 
prêt = école de commerce. J’avais surtout 
compris que l’école de commerce était 
un passeport pour être plus libre dans 
ses choix après. A l’époque, j’observais 
que les personnes sortant des universités 
avaient un avenir plus contraint. Mais en 
aucun cas je n’ai choisi l’école de com-
merce en imaginant que l’enseignement 
serait exceptionnel pour mon développe-
ment personnel.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
J’ai surtout vécu en parallèle de la vie 
d’école, tellement en parallèle que j’ai 
redoublé ma première année. C’était 
étrange pour moi de me dire que j’avais 
évolué dans plusieurs systèmes scolaires à 
différents âges et en différentes langues, 
avec plaisir, éveil et appétit (en Allemagne 
au jardin d’enfant et en primaire, à Mada-
gascar en sixième, puis en France pour le 
collège, le lycée et la prépa) tout en ayant 

un an d’avance, et de voir que dans une 
voie dite privilégiée, je n’ai rien trouvé qui 
retienne un tant soit peu mon attention. 
Ma vie dès le plus jeune âge a été rem-
plie de diversité, de réalités complexes et 
de remises en question…tout ce dont le 
parcours de mon école, à ce moment-là, 
était dépourvu. Le contenu des cours était 
simplifié, linéarisé, les seuls sujets de so-
ciété abordés étaient relégués à de simples 
électifs sans valeur pour le diplôme.
J’en ai tout de même tiré quelques leçons 
pour moi-même : ne plus redoubler et y 
passer le moins de temps possible ! …tout 
en ayant mon diplôme. Cela passait par 
mettre à mon avantage ce qu’il y avait en 
école et pas ailleurs : travailler en année de 
césure, partir en échange Erasmus en Es-
pagne pendant un an. Pour ce que l’école 
n’offre pas : aller le chercher directement, 
s’auto-former, intégrer les réseaux por-
teurs des savoirs qui nous intéressent et 
chercher à collaborer concrètement avec 
eux, se faire sa propre expérience.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / DE 
TA VIE ?
Je viens tout juste de passer par une phase 
de transition. Après avoir passé mes cinq 
dernières années à faire sortir de terre La 
Ruche (un espace de travail collaboratif 

pour entrepreneurs sociaux) et à la faire 
vivre en la gérant et en l’animant, je m’oc-
cupe aujourd’hui de l’animation de com-
munauté de danone.communities. C’est 
un moment important et une nouvelle 
page pour moi. Naviguer entre le monde 
associatif, le conseil, le petit entrepreneu-
riat et la grande entreprise, c’est très sti-
mulant.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALES 
ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Je crois que c’est tout simplement mon 
parcours de vie et celui de mes parents qui 
m’ont rendue sensible à des questions de 
fond et qui ont ancré en moi une posture 
qui autorise et encourage le questionne-
ment. Quand j’étais enfant, mon père me 
disait : « Surtout si tu fais une bêtise, tu 

« POUR CE QUE L’ÉCOLE 
N’OFFRE PAS : ALLER LE CHER-
CHER DIRECTEMENT, S’AUTO-
FORMER, INTÉGRER LES RÉ-
SEAUX PORTEURS DES SAVOIRS 
QUI NOUS INTÉRESSENT ET 
CHERCHER À COLLABORER 
CONCRÈTEMENT AVEC EUX, SE 
FAIRE SA PROPRE EXPÉRIENCE. »

Miora RANAIVOARINOSY



170

Nos grandes écoles buissonnières

viens me le dire, pas pour que je te pu-
nisse, mais pour me proposer un début de 
solution, ainsi je t’aiderai»  Adulte je me 
suis alors très bien retrouvée dans cette 
citation : « Si tu ne fais pas partie de la so-
lution, tu fais partie du problème » extrait 
de  Né un 4 juillet (1989), écrit par Oliver 
Stone. Il ne faut donc pas nier ses « bêtises 
» ou celles du collectif dont on fait partie, 
et être un rouage de la solution.
C’est le fil rouge de mes choix.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES SEN-
TIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS SUR 
TON MODE DE VIE ?
J’ai appris que la recherche de conformité 
n’aide pas à trouver son véritable talent, 
ni à trouver de l’apaisement pour soi-
même. Sortir des sentiers battus c’est ai-
mer apprendre et désapprendre. Le monde 
bouge très vite et nos acquis sont sans 
cesse secoués, j’ai pris le goût de cela. Et 
l’impact sur ma vie : ça donne le tournis ! 
Plus sérieusement, il reste un nombre de 
contradictions énorme, ma vie n’en est pas 
devenue exemplaire. Mais je fais peu de 
compromis avec le fil rouge dont je parlais 
plus tôt. Je me suis détachée des besoins 
de reconnaissance sociale qui passent 
par l’ostentation, l’accumulation, je suis 
adepte de consommation collaborative 

(couchsurfing, troc, etc.), je laisse une part 
très significative à la veille, l’exploration de 
choses nouvelles.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN TEM-
PÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Intuitivement je dirais que choisir une voie 
moins conventionnelle s’accompagne d’un 
effort pour embarquer les autres. Si on est 
« atypique » et qu’on ne touche pas les 
autres dans ses actions, c’est dommage. 
Je pense que les modes de leadership in-
clusifs/participatifs sont nécessaires pour 
être un véhicule de transformation ; il faut 
souvent savoir parler plusieurs « langues 
» (celle du politique, celle de l’innovation, 
celle du grand public) ; et il est à mon avis 
important dans le tempérament de s’atta-
cher surtout aux personnes et au but final, 
plutôt qu’aux institutions/organisations. 
Bien sûr pour cela la persévérance et le 
goût de l’inconnu vont de pair.
 POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 
VIE ?
Etre fidèle à mon fil rouge !
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
• Faites la différence entre plaire (à ses 

parents, à son patron, etc) et réussir sa 
vie ;

• Dédramatisez l’erreur ;
• Soyez contents de vous redécouvrir au 

cours de votre vie.

LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Je l’aimerais dénué de peur et d’angoisse. 
Pour cela le monde de demain comptera 
plus de gens « qui font leur part ».
Assez modestement je propose déjà de 
m’y tenir, d’être un véhicule des possibles 
plutôt que l’inverse.

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
• Remettre le vivre ensemble au centre ;
• Favoriser la coresponsabilisation en-

fant-parent-enseignant ;
• Revaloriser toutes les formes d’intelli-

gence : le travail manuel, l’expression 
artistique.

« “SI TU NE FAIS PAS PARTIE DE 
LA SOLUTION, TU FAIS PARTIE 
DU PROBLÈME ” EXTRAIT DE  
NÉ UN 4 JUILLET (1989), ÉCRIT 
PAR OLIVER STONE »

Miora RANAIVOARINOSY
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Florence
 RIZZO

5 Mots clefs
Passionnée • Enthousiaste • Idéaliste • Pragmatique • Engagée
 
Dates clefs
1981 : Naissance
2004 : ESSEC (chaire entrepreneuriat social)
2006-2010 : Ashoka, réseau mondial d’entrepreneurs sociaux innovants
2011 : Création de SynLab

Une citation en partage
« Toute vérité franchit trois étapes. D’abord elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposi-
tion. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » (Arthur Schopenhauer)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.syn-lab.fr  /  www.batisseursdepossibles.org  /  www.elig.org

ESSEC (2004) > Co-fondatrice, SynLab
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ECOLE ?
Après un bac S, j’ai fait une hypokhâgne à 
Lakanal à Sceaux, puis Sciences Po à Lille 
et des stages aux Nations Unies. A cette 
époque, je voulais déjà contribuer à chan-
ger les choses et je sentais que j’avais 
envie de le faire de manière pragmatique. 
Du coup, j’ai choisi de faire l’Essec (chaire 
entrepreneuriat social) pour acquérir 
les outils de ce que je perçevais comme 
étant ceux du monde du pragmatisme. 
J’ai refusé d’aller dans d’autres grandes 
écoles qui à l’époque n’avaient pas de 
programmes similaires à la chaire entre-
preneuriat social.
 
QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES EN 
GRANDE ECOLE ?
Je retiens surtout mon passage à la chaire 
; le reste ne m’a pas beaucoup intéressé. 
En parallèle des enseignements, je mon-
tais une association pour la protection 
des refugiés et j’étais en apprentissage 
chez Ashoka, réseau mondial d’entre-
preneurs sociaux innovants  qui se lan-
çait à l’époque en France. L’aventure des 
débuts était passionnante. 
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE ?
Aprés mon expérience chez Ashoka, j’ai 

eu envie de travailler vraiment à la racine 
du changement et de me concentrer plus 
particulièrement sur les questions d’édu-
cation. Aujourd’hui, j’ai cofondé une 
organisation qui s’appelle Synlab et qui 
travaille sur les questions éducatives, à 
travers trois modes d’action complémen-
taires : la recherche, l’expérimentation 
terrain, et le dialogue avec les pouvoirs 
publics. Nous essayons d’associer deux 
approches qui peuvent paraître antithé-
tiques: la cocréation avec les acteurs du 
terrain et une vision systémique du chan-
gement. 
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 
ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
CLASSIQUE « TOUT TRACÉ » ?
En fait, je ne suis jamais entrée dans un 
tel schéma ! Il y a d’abord eu la révolte 
contre un monde qui ne tourne pas rond 
et puis rapidement l’envie de trouver des 
solutions concrètes, de n’être pas seule-
ment « contre » mais surtout « pour » un 
autre modèle de société: c’est là que naît 
l’engagement et celui-ci finit par devenir 
une évidence.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 

SUR TON MODE DE VIE ?
J’y ai appris à trouver l’essentiel, le vrai, 
ce qui avait du sens. Sortir des sentiers 
battus n’est pas une fin en soi. Par contre, 
cheminer de manière authentique et res-
ter en cohérence avec ce que l’on a envie 
de porter est déterminant. Je me suis dé-
barassée du superflu, je crois que je suis 
heureuse de me dire que je sais pourquoi 
je me lève le matin. 
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES, UN TEMPÉ-
RAMENTS DIFFÉRENT À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Je pense que c’est juste une question de 
courage. Il faut se donner le droit de faire 
ces choix-là, sans avoir peur de l’échec, 
de l’erreur, en se libérant de tout ce qui 

« J’AI CO-FONDÉ UNE ORGA-
NISATION QUI S’APPELLE 
SYNLAB ET QUI TRAVAILLE 
SUR LES QUESTIONS ÉDUCA-
TIVES, À TRAVERS 3 MODES 
D’ACTION COMPLÉMENTAIRES 
: LA RECHERCHE, L’EXPÉRI-
MENTATION TERRAIN, ET LE 
DIALOGUE AVEC LES POUVOIRS 
PUBLICS. »

Florence RIZZO
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nous conditionne et nous enferme. C’est 
cela qui donne une grande liberté d’ac-
tion.
 
POUR TOI, C’EST QUOI « RÉUSSIR DANS 
LA VIE » ?
C’est créer le plus de bien commun pos-
sible, en réconciliant des injonctions qui 
sont parfois paradoxales entre l’envie de 
changer le monde qui demande un enga-
gement parfois total et en même temps la 
modestie et la capacité à faire attention 
aux petites choses et aux personnes qui 
nous sont proches.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Oser aller au-delà des conventions et 
des conditionnements ! C’est en osant se 
confronter à d’autres réalités que l’on finit 
par faire de vrais choix.
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ? QUE PROPOSES-TU ?
J’aimerais faire avancer le monde vers 
plus d’humanisme et d’interconnexion. 
Ce qui m’intéresse c’est « l’insurrection 
des consciences » dont parle Pierre Rabhi. 
J’aimerais un monde peuplé d’humains 
conscients et capables de prendre des 
décisions éthiques.

Avec Synlab, nous proposons justement 
de travailler dès le plus jeune âge au dé-
veloppement de ces capacités dites « non 
cognitives ».
 
QUE PENSES-TU UTILE D’AMÉLIORER 
DANS CES ESPACES D’ÉDUCATION QUE 
SONT LES GRANDES ECOLES ?
D’abord, il faudrait plus d’ouverture. Il 
faut sortir du conformisme de l’entre-soi 
pour faire entrer dans les Grandes Ecoles 
la diversité. Le programme « Une Grande 
Ecole pourquoi pas moi » va dans ce sens. 
Sortir de l’élitisme pour aller vers une ex-
cellence qui soit plus inclusive et moins 
un cercle de reproduction sociale. 
Par ailleurs, il me semble important de 
connecter ces grandes écoles avec les 
universités et la recherche. S’il y avait plus 
de lien entre toutes ces structures, nous 
serions davantage capables de contribuer 

collectivement à une véritable société de 
la connaissance. 
Enfin, j’aimerais qu’on valorise la richesse 
des parcours autodidactes.

Florence RIZZO

EN PLUS
Un exemple de réalisation dont tu es 
fière ?
La création de Synlab ! Cela fait trois 
ans que j’y réfléchis ; la création offi-
cielle a eu lieu il y a un an. La rencontre 
avec Camille Perrin qui nous a permis 
à toutes les deux d’être plus fortes sur 
ce projet.
 
Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?
Je pense que les compétences, comme 
les savoirs, s’acquièrent tout au long de 
la vie.Les talents, on en a tous ; il faut 
les découvrir et s’appuyer dessus pour 
travailler nos zones plus fragiles !
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhai-
terais ajouter ?
Un message d’espoir pour les jeunes 
qui arrivent: si vous ne trouvez pas le 
job qui vous convient, créez-le !

« JE PENSE QUE LES COMPÉ-
TENCES, COMME LES SAVOIRS, 
S’ACQUIÈRENT TOUT AU 
LONG DE LA VIE. LES TALENTS, 
ON EN A TOUS ; IL FAUT LES 
DÉCOUVRIR ET S’APPUYER 
DESSUS POUR TRAVAILLER NOS 
ZONES PLUS FRAGILES !  »
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Charles
 SELLEN
5 Mots clefs
Ethique • Créativité • Engagement • Partage • Discrétion

Dates clefs
2003-04 : année aux Etats-Unis qui m’a fait changer de regard sur le monde.
2006-07 : ateliers de « culture générale » animés en prison avec l’association étudiante GENEPI
2007 : mission à l’AFD où je découvre les enjeux du Développement international.
2008 : chantier humanitaire en Inde où je participe à la construction d’une école pour enfants « intouchables »
2012 : doctorat d’économie sur la philanthropie, avec le désir ardent de « mettre en œuvre » !
2013 : démarrage d’une nouvelle vie d’acteur responsable et de futur entrepreneur du Développement…

Une citation en partage
« Tout homme qui fait quelque chose a contre lui : Tous ceux qui voudraient faire la même chose. Tous ceux qui voudraient faire le 
contraire. Et la grande masse de ceux qui ne font rien. » (Abraham Lincoln)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
Dans le cadre de mon apprentissage, l’Agence IASDSE m’apprend l’humilité et la fi erté d’un travail bien fait, éthique et responsable et 
va m’envoyer sur des chantiers de Co-Développement au sein de plusieurs de ses entreprises opératrices et un séjour de formation « 
à la dure » pour le compte de deux associations ONG fi liales, « HUMANYS » et « HAMAP » : www.hamap.org
Par ailleurs, j’initie et conduis des études et recherches sur les thématiques de la Philanthropie, du Mécénat et de la Solidarité : www.cerphi.org

Sciences Po > Docteur en économie
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Je n’avais pas vraiment le souhait d’in-
tégrer une « Grande Ecole » à tout prix, 
c’était plutôt la thématique des études 
qui était déterminante. Attiré par l’idée 
de servir le « bien public », je pensais 
(naïvement ?) qu’étudier à Sciences Po 
m’aiderait à m’engager dans cette voie… 
en tout cas c’est ce que mes professeurs 
de lycée m’avaient dit, ainsi que les pla-
quettes de présentation. Je fus convaincu 
sans trop savoir où je mettais les pieds...
Avec le recul, je ne suis pas absolument 
sûr que ce soit la meilleure voie pour se 
consacrer à l’intérêt général, mais au 
moins, on y observe de très près com-
ment est façonnée la « classe d’élites » 
qui nous gouverne. C’est à la fois drôle, 
instructif et particulièrement consternant 
et désolant !
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
La scolarité en « Grande Ecole » res-
semble à un nid douillet qui préserve ar-
tificiellement contre la dureté du monde. 
C’est agréable, certes, mais n’est-ce 
pas obturer le prisme des réalités pour 
nous les repousser d’autant d’années et 
ne pas nous préparer réellement au saut 

dans le grand bain ?

Je trouve dommage qu’on y mette da-
vantage l’accent sur la compétition 
(concours d’entrée, concurrence interne, 
classement de sortie, etc.) plutôt que sur 
l’esprit d’équipe et la coopération. L’ap-
titude à rivaliser n’a pas besoin d’être 
stimulée chez l’individu, alors que l’on 
manque de gens capables de travailler 
et d’oeuvrer ensemble dans une logique 
réellement solidaire…

L’un des aspects agaçants de Sciences 
Po est la politisation des étudiants qui 
se comportent comme s’ils étaient mili-
tants ou candidats à une élection, ayant 
des avis sur tous les sujets sans vraiment 
les connaître en profondeur. La politique 
est bien sûr une manière de « changer le 
monde » mais il y en a bien d’autres, à 
commencer par plus de solidarité, l’en-
trepreneuriat et l’innovation sociétale ! 
(Et même à Sciences Po on s’y met !)
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Ayant décidé d’œuvrer pour un monde 
meilleur, j’ai choisi d’entrer dans l’orga-
nisation IASDSE, une Agence de Dévelop-
pement privée et indépendante, dirigée 

par une personne m’ayant vu grandir et 
soutenu dans les dernières étapes de 
mes études. L’Agence oriente ses actions 
vers la défense des droits humains, la 
restructuration sociétale ou la recons-
truction des pays en sortie de crise et le 
développement d’une économie sociale 
et solidaire par les populations elles-
mêmes. J’ai intégré l’Agence dans un 
contexte de « compagnonnage », me 
permettant d’avoir accès à une vision 
réelle du monde et de participer à son 
changement tout en recevant une forma-
tion qualitative et opérationnelle.

A ce titre, je contribue à mettre en place 
des projets économiques et solidaires 
avec les Pays en Développement (PeD), 
centrés notamment sur une coopération 
inter-entreprises et l’appui des commu-
nautés villageoises. Le principe est de 
permettre aux populations locales de 
mieux s’organiser et s’auto-administrer 

« LA SCOLARITÉ EN « 
GRANDE ECOLE » RES-
SEMBLE À UN NID DOUILLET 
QUI PRÉSERVE ARTIFICIEL-
LEMENT CONTRE LA DURE-
TÉ DU MONDE. »

Charles SELLEN
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face à l’économie moderne. L’une des 
idées est de regrouper les paysans afin 
d’atteindre une taille critique, d’accroître 
leur production, de mieux la valoriser et 
mieux la distribuer (ex : plutôt que de 
vendre des mangues au kilo, les trans-
former en jus ou produits finis permet 
d’augmenter les revenus et d’éliminer en 
partie le problème du transport et de la 
conservation de fruits frais).
D’autre part, afin d’alimenter financière-
ment l’Agence pour réaliser ces projets, 
j’accompagne des entreprises occiden-
tales volontaires dans leur transforma-
tion éthique et l’application d’un mana-
gement approprié, ceci pour susciter un 
intéressement de leur part au soutien 
socio-économique local, au transfert 
de technologies et de savoir-faire ainsi 
qu’une potentielle implantation dans ces 
pays, en suivant une logique de « Co-Dé-
veloppement ». Cette démarche aboutira 
à la création de nouvelles filières éthiques 
de commerce international, où le Mécé-
nat peut également trouver à s’intégrer.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Une raison « intérieure » : Le désir de « 

changer le monde », une souplesse et 
une inventivité au quotidien dans mon 
activité professionnelle (pas toujours 
évident lorsqu’on appartient à un grand 
« paquebot » avec ses codes, ses règles 
figées, ses processus, ses blocages, ses 
tabous…)

Une raison « extérieure » : La difficulté de 
recrutement, car il est très rare d’être en-
gagé, en France, sur un poste « classique 
» quand on a un profil « touche-à-tout », 
du type « électron libre » ou « profil aty-
pique » (c’est l’expression utilisée par les 
recruteurs et responsables RH).
Une raison « collective » : L’importance de 
regrouper, de façon durable les bonnes 
volontés afin de constituer valablement 
une pensée collective favorable à une 
meilleure équité et une justice sociale. 
L’injustice est le plus grand déclencheur 
de révolutions ou de guerres. Nous pou-
vons collectivement aider à réduire le 
sentiment d’injustice.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Un grand déconditionnement. J’ai dû dé-
construire à peu près tout le formatage 
cérébral que l’on m’avait inculqué en « 

Grande Ecole ». Cela prend du temps, 
c’est pénible, mais cela provoque un 
changement radical, bénéfique et appré-
cié par l’entourage (famille et amis sont 
enfin soulagés du flot ininterrompu de 
paroles apparemment savantes, « don-
neur de leçons » et apprises toutes faites, 
mais surtout et plus que tout, les rela-
tions professionnelles m’accordent plus 
de crédit lorsque je parle avec davan-
tage de recul et de modération). On se 
retrouve à devoir stimuler davantage la 
partie « créative » du cerveau, plutôt que 
les réflexes mécaniques, ânonnant les 
concepts prémâchés du « prêt-à-bien-
penser ».
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Oui. Dès le moment où l’on ne s’abrite 
plus derrière l’étiquette d’une caste, d’un 
courant d’association bien-pensante, 
d’un grand groupe, ou d’une organi-
sation renommée et prestigieuse, il est 
important de pouvoir prouver sa valeur 
en créant quelque chose d’original. C’est 
autrement plus difficile…

Pour réussir dans cette voie, il faut 

Charles SELLEN
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oser être simple et abandonner toute 
prétention. Ne pas croire que l’on est 
plus intelligent que le voisin grâce à un 
concours réussi à 20 ans (le pire que 
l’on puisse entendre dans une « Grande 
Ecole » c’est : « Vous êtes la future élite 
du pays » !). Il est donc primordial de ne 
pas se figurer que l’on est devenu im-
portant par l’appartenance à un fabuleux 
réseau d’anciens élèves implantés dans 
tous les secteurs d’activités, ni essayer 
de se poster à tout prix au sommet de la 
pyramide dans laquelle vous chercherez 
à entrer à la sortie de votre Ecole. Voilà 
un beau challenge !
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
« Réussir », ce serait avoir accompli dans 
le temps quelque chose de Durable, 
d’Utile et d’Honnête. Durable pour que 
cela continue à vivre derrière soi, Utile 
pour que cela contribue au développe-
ment de quelqu’un d’autre que soi et 
Honnête pour que cela puisse être donné 
en exemple.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Engagez-vous dans un maximum d’acti-
vités à côté de votre Ecole : associations, 

initiatives solidaires…

Frottez-vous le plus tôt possible au 
monde du travail, où vous forgerez vos 
véritables compétences.
Voyagez et immergez-vous dans la 
culture des pays pour sortir du cadre 
franco-français.
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Ce que j’aimerais : Vivre dans un monde 
plus propre, dans tous les sens du terme.
Ce que je propose : commencer par 
réduire/recycler/réutiliser nos dé-
chets. Nettoyer la pollution physique et 
chimique dont nous sommes collecti-
vement responsables et victimes (Orga-
niser des campagnes de ramassage des 
détritus, promouvoir une consommation 
raisonnée…). Faire de même pour la pol-
lution cérébrale (surabondance d’infor-
mations inutiles, média-mensonges…). 
Idem pour la pollution morale (corrup-
tion, affairisme, abus en tous genres…). 
Chacun peut (et devrait) faire sa part du 
travail !
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?

(1) Nous pourrions mettre davantage 
l’accent sur les problèmes éthiques 
auxquels seront immanquablement 
confrontés les étudiants de « Grandes 
Ecoles » dans leurs futures fonctions, 
quel que soit le secteur d’activités (pou-
voirs publics, entreprises, ONG…). C’est 
tellement important que l’on pourrait en 
faire un enseignement de tronc commun, 
ou tout au moins qu’il puisse exister 
un module facultatif, ce qui serait déjà 
appréciable. (Je ne me souviens pas en 
avoir vu dans mon cursus…). Ce serait 
un moyen extraordinaire pour former « 
l’ossature morale » des futurs dirigeants.
(2) Atténuer la tendance au « parisia-
nisme », par une délocalisation de cer-
taines écoles dans les Régions, y compris 
celles qui sont déjà dans la grande ban-
lieue parisienne et qui gardent un esprit 
très parisien ! On pourrait choisir des en-
droits reculés (à la campagne, à la mon-

« L’INJUSTICE EST LE PLUS 
GRAND DÉCLENCHEUR 
DE RÉVOLUTIONS OU DE 
GUERRES. NOUS POUVONS 
COLLECTIVEMENT AIDER 
À RÉDUIRE LE SENTIMENT 
D’INJUSTICE. »

Charles SELLEN
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tagne ?), afin de mettre les étudiants au 
vert pour qu’ils réfléchissent à un sens 
plus concret de leur vie, loin des centres 
urbains où l’agitation « Intello’ctualiste© 
» règne.

(3) Inclure dans la formation des Grandes 
Ecoles des stages de travail plus « ma-
nuel » (Usine, épicerie, agriculture, chan-
tiers, associations de type Samu Social…) 
et la rencontre avec des artisans pos-
sédant des savoir-faire traditionnels 
(Menuisiers, plombiers, coiffeurs, bou-
langers…). Cela leur permettrait de ré-
apprendre à vivre en dehors des espaces 
virtuels du web et des technologies di-
gitales qui envahissent nos cerveaux et 
ont tendance à y prendre une place trop 
grande, à cause de notre manque de dis-
cernement et de capacité d’auto-défense 
contre les manipulations diverses…

« POUR RÉUSSIR DANS 
CETTE VOIE, IL FAUT OSER 
ÊTRE SIMPLE ET ABANDON-
NER TOUTE PRÉTENTION. »

Charles SELLEN

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
A mon âge (29 ans), j’ai la chance de ne pas 
avoir fait trop d’erreurs, de ne pas avoir de 
remords ni de regrets. J’ai donc tout l’avenir 
devant moi pour faire de belles choses !
 
Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
Avoir participé, au sein d’une équipe de 14 
étudiant(e)s, au financement et à la construc-
tion d’une école en Inde pour 550 enfants 
dont un grand nombre issu de la commu-
nauté des Dalits (« intouchables »). Le chan-
tier était très physique, les conditions de vie 
rudimentaires (pas d’eau courante/potable, 
coupures d’électricité fréquentes, paillasse 
à même le sol…) mais il y avait une telle 
joie chez ces enfants que chaque matin en 
traversant la cour de récréation, j’avais les 
larmes aux yeux. Dans ce genre d’aventures 
« humanistes », on part en se disant que l’on 
a envie « d’aider » et l’on revient changé en 
s’apercevant que les gens rencontrés nous 
ont beaucoup « aidés » par la simplicité de 
leur accueil et leur bonne humeur…
 
Entre compétences et talents, quelles sont 
selon toi tes forces aujourd’hui ?
A ce stade, je ne pense pas avoir de com-

pétences ni de talents particuliers qui se-
raient significatifs et concrets… Je me dois 
donc de rester humble, dans une posture 
d’écoute attentive à ce que l’on m’appren-
dra de vrai et de sain, afin de faire évoluer 
le monde vers plus de paix, de justice et 
d’éthique dans les affaires, ainsi que le res-
pect pour tous d’une vie sociétale équitable.
Ma force est d’être capable d’entrer dans 
une forme d’apprentissage par l’observa-
tion et l’expérience, c’est-à-dire de « com-
pagnonnage », me permettant d’avoir accès 
à un vrai savoir-faire et une réelle vision du 
monde pour participer à son changement.
 
Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ?
Progresser dans la compréhension des réa-
lités et difficultés des actions sociétales et 
solidaires avec les PeD, afin de mettre en 
œuvre des projets socio-économiques vi-
sant à une restructuration des zones rurales 
et la recomposition des relations familiales, 
interethniques et culturelles, y compris réta-
blir les relations professionnelles et amicales 
avec la France et d’autres pays étrangers 
amis.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais 
ajouter ?
Souvent, l’Ecole Buissonnière a mis les en-
fants sur la voie de leur vraie nature, dans 
un espace-temps où la découverte, la ren-
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contre et l’écoute d’un vieil homme ou d’une 
vieille femme, personnages de légende rencon-
trés au bord du canal, en forêt ou dans la cam-
pagne, a insufflé un sens à leur vie. Ces per-
sonnes qui ont vécu, transmettent volontiers (et 
gratuitement !) aux jeunes âmes préparées, leur 
savoir et leurs conseils avisés sur la vie, le tra-
vail, le monde et la duplicité du genre humain…
Cela correspond à l’éveil interne des sens et 
l’écoute des pensées profondes en relation 
avec les éléments que, trop souvent, on ne 
retrouve qu’à la fin de sa vie… La sagesse…
   
Ma jeune histoire a été marquée par ce projet 
d’école en Inde où la motivation collective et 
l’équipe formée ont été les principales raisons 
de la réussite de ce défi et l’occasion de faire 
quelque chose d’utile ensemble, mais surtout 
avec des conséquences positives pour la Civili-
sation… « Un petit pas pour l’Homme, un grand 
pas pour l’Humanité » pourrait-on oser dire !
Pendant la rédaction de ma thèse de doctorat 
(centrée sur une analyse des motivations et 
comportements philanthropiques, notamment 
dans une perspective comparative France/
Etats-Unis), un entrepreneur discret du monde 
du Développement suivait mon travail et prépa-
rait ma sortie… en réalité mon nouveau départ. 
Venu m’écouter défendre ma thèse à la soute-
nance, il m’a ensuite intégré dans IASDSE et a 
débuté mon « débourrage ».
Tel un « père spirituel » d’autrefois, il guide ma 

main et permet à mon cerveau de reprendre la 
vraie mesure des choses. Autant dire que, là, le 
choc a été rude… ! Depuis 9 mois, je réalise le 
fossé entre ce que j’ai appris (ou cru apprendre) 
et la réalité féroce du monde.
Désormais, l’engagement pour une nouvelle 
philosophie du Développement est solidement 
ancré dans mon esprit. Surtout, je suis convain-
cu du rôle déterminant d’un véritable appren-
tissage de la vie, hors des systèmes bien-
pensants et des Grandes Ecoles en sciences 
sociales et politiques…

Charles SELLEN



180

Nos grandes écoles buissonnières

5 Mots clefs
Éducation • Savoir-être • Écocitoyenneté • Leadership • Éthique
 
Dates clefs
1998 : est diplômée de l’ESCP
2003 : commence le Master pour le développement du Leadership Ethique
2004 : quitte un grand groupe des jeux vidéos pour se lancer dans son projet de vie.
2007 : crée l’école maternelle et élémentaire innovante Living School
2012 : crée le mouvement « Tous les enfants du monde ont des talents, Tous ! »

Une citation en partage
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » (Gandhi)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.livingschool.fr

Caroline 
  SOST

 quitte un grand groupe des jeux vidéos pour se lancer dans son projet de vie.

 crée le mouvement « Tous les enfants du monde ont des talents, Tous ! »

ESCP (1998) > Créatrice de Living School
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ECOLE ?
A cette époque je ne me suis pas vrai-
ment posé de questions ; j’ai fait une pré-
pa parce que mes profs et mes parents 
me le suggéraient (pour eux, c’était la « 
voie royale »), et une école de commerce, 
parce que ça restait assez généraliste. Je 
suis arrivée à l’ESCP et au fond c’est plutôt 
le résultat d’un non-choix. A aucun mo-
ment de mon parcours, je ne m’étais vrai-
ment posée la question de ma vocation et 
je regrette encore aujourd’hui que ça ne 
fasse pas partie du parcours scolaire.
 
QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES EN 
GRANDE ECOLE ?
Je ne retiens rien des cours, mais tout de 
l’associatif. J’étais au bureau des élèves, 
cela a été une grande expérience - orga-
niser des événements,  être hyper-impli-
quée dans la vie de l’école, me constituer 
un groupe d’amis à vie…
Un autre élément que je retiens : un se-
mestre à l’étranger aux Etats-Unis. J’ai été 
vraiment surprise de voir que l’éducation 
française hiérarchique que je connaissais 
n’était pas la norme là-bas – par exemple, 
les profs nous demandaient de lire un 
chapitre de livre et on en débattait le jour 
suivant, entre prof et élèves. J’ai été aussi 

marquée par la dimension internationale 
du campus. 
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE ?
J’ai créé une école maternelle et élémen-
taire écocitoyenne dans le XIXème arron-
dissement à Paris, qui s’appelle Living 
School. Je dirige cette école depuis six 
ans.
C’est une école qui a pour vocation de 
permettre l’émergence de citoyens épa-
nouis et responsables qui contribuent 
réellement à une évolution de l’humani-
té. Pour cela, nous travaillons beaucoup 
le savoir-être, notamment la confiance 
en soi, l’affirmation, le fait d’avoir des 
relations harmonieuses les uns avec 
les autres. L’écocitoyenneté est aussi 
au cœur du projet pédagogique et pour 
cela, nous permettons aux enfants dès 
la maternelle de mener des projets pour 
changer le monde : replanter des arbres 
en Casamance avec Forest & Life, adop-
ter 3 bonobos et 21 pandas, sauver des 
enfants de la faim en partenariat avec 
Action contre la faim, rendre visite aux 
personnes âgées en maison de retraite...
Notre logique, c’est la coéducation : on 
organise en soirée des ateliers sur le 
savoir-être destinés aux parents, où l’on 
échange pour construire une éducation 

qui soit la plus épanouissante pour eux et 
leurs enfants.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 
ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
CLASSIQUE « TOUT TRACÉ » ?
En 2003, j’ai commencé une formation de 
trois ans - le « master pour le développe-
ment du leadership éthique » qui a joué 
un grand rôle dans ma vie. A l’époque 
j’étais en RH dans un groupe international 
de jeux vidéo, je me posais beaucoup la 
question du sens et de l’épanouissement ; 
je trouvais qu’il y avait beaucoup de pres-
sion ; je m’intéressais au savoir-être et je 
voyais que cet aspect humain n’était pas 
assez déployé dans nos entreprises.
Dans le cadre de ce master, nous travail-
lions sur nos savoir-être (c’est un travail 
sur soi), et sur notre projet de vie. Nous 
parlions aussi régulièrement de l’état du 
monde, et cela m’a beaucoup bouscu-
lée, je me suis dit que je ne pourrais plus 
dire « je ne savais pas » et j’ai eu envie 
d’œuvrer pour que cela change.
En même temps, ce qui est apparu dans la 
formation, c’est que j’étais vraiment très 
bien avec les enfants. En parallèle, je me 
suis rendu compte aussi que l’éducation 
que j’avais reçue ne m’avait jamais montré 

Caroline SOST
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que j’avais des ressources et du potentiel 
et qu’elle ne m’avait jamais amenée à me 
poser la question du sens. Dès lors, j’ai 
souhaité revisiter les modèles éducatifs. 
Il me semblait que nos systèmes éduca-
tifs ne faisaient que produire de « bons 
exécutants au service d’un système à 
bout de souffle », puisque notre monde 
est en crise. J’avais envie au contraire de 
favoriser l’émergence de personnes qui 
auraient conscience de leur potentiel, qui 
auraient l’intelligence du cœur, qui se-
raient sensibles aux enjeux du monde et 
qui contribueraient à le rendre meilleur, à 
travers leur créativité.

Cette formation a changé ma vie. Mais 
cela a été un énorme travail, j’ai dû sortir 
du « moule » pour pouvoir être libre. J’ai 
vécu des moments difficiles ; je vivais un 
grand écart éthique entre mon travail de 
RH au sein d’une entreprise qui créait des 
jeux vidéo de plus en plus violents, ma 
formation en leadership éthique et mes 
activités de bénévolat (soutien scolaire 
pour des enfants défavorisés). C’était très 
inconfortable pour moi, mais cela m’a 
appris à m’affirmer, à me positionner 
pour ce que je sentais être juste. Cela m’a 
donné de la force ensuite pour déployer 
mon projet de vie et créer Living School.

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’y ai appris à écouter mon cœur et mon 
ressenti, ce que je n’avais jamais fait avant 
! Donc à faire confiance à mon intuition, à 
développer davantage un repère intérieur 
plutôt qu’à trop écouter l’avis des autres. 
A m’affirmer aussi.
J’ai appris aussi ce qu’est être pionnier 
- essuyer les plâtres, être incompris par-
fois, aller dans des zones que l’on n’avait 
pas encore trop explorées… et en même 
temps cela m’a apporté beaucoup de joie, 
d’épanouissement, parce que c’était en 
cohérence avec mes valeurs.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES, UN TEM-
PÉRAMENT DIFFÉRENT À AVOIR QUAND 
ON CHOISIT UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Je dirais qu’on en est tous capables au 
fond, mais il faut écouter son cœur, avoir 
envie d’aller au bout, avoir une certaine 

ouverture d’esprit et de cœur. Je pense 
que potentiellement tout le monde a ça ; 
ensuite il faut avoir « envie de », et aus-
si parfois accepter de lâcher un certain 
confort. Mais il y a tellement de joie à la 
clé !
 
POUR TOI, C’EST QUOI « RÉUSSIR DANS 
LA VIE » ?
D’abord être heureux, heureuse. Quand 
on est heureux, on rend les autres heu-
reux aussi par débordement. C’est « être 
». A l’opposé, je vois beaucoup de gens 
qui ressentent un manque intérieur  et qui 
cherchent à le compenser par l’avoir (sta-
tut, salaire, reconnaissance...).
C’est vivre en connexion avec la grande 
richesse intérieure que l’on a et trouver 
son projet de vie. Au fond on est tous 
uniques, et on a tous un talent unique à 
apporter. Je pense qu’on est tous là pour 
contribuer.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Suivre leur cœur.
Écouter leurs rêves.
Se dire que c’est possible.
Et aller à la rencontre des gens qui l’ont 
fait pour être inspiré.
 

« J’AI CRÉÉ UNE ÉCOLE 
MATERNELLE ET ÉLÉMEN-
TAIRE ÉCOCITOYENNE DANS 
LE XIXÈME ARRONDISSEMENT 
À PARIS. »

Caroline SOST
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LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ? QUE PROPOSES-TU ?
Un monde plus juste. Un monde où 
chaque enfant serait heureux d’aller dans 
une école épanouissante. Un monde où 
chacun exprimerait son talent unique en 
contribuant à l’humanité.
 
QUE PENSES-TU UTILE D’AMÉLIORER 
DANS CES ESPACES D’ÉDUCATION ?
Travailler plus la dynamique de collabo-
ration, exprimer davantage la créativité, 
découvrir que l’on peut inventer des so-
lutions. Plus de projets porteurs de sens, 
créateurs de valeur sociétale à l’école et à 
travers de labs, de junior entreprises, etc. 
pour donner à voir aux étudiants que l’on 
peut aller sur des chemins qui donnent 
du sens. En somme, donner l’opportu-
nité aux étudiants d’avoir une activité 
porteuse de sens dans le cadre de l’école 
et ensuite dans leur vie professionnelle. 
Et cette éducation doit se mener dans la 
joie !

« JE VOUDRAIS ENCOURAGER 
LES ÉTUDIANTS À PRENDRE 
CONSCIENCE QUE LE MONDE 
QUE L’ON EST EN TRAIN DE 
CRÉER MAINTENANT, C’EST 
CELUI DE DEMAIN. »

Caroline SOST

EN PLUS
Entre compétences et talents, quelles sont selon toi 
tes forces aujourd’hui ?
D’être cohérente. D’être exemplaire devant 
les enfants – je mets en œuvre tout ce que 
j’enseigne aux enfants, même si je ne suis pas 
parfaite – la joie, l’épanouissement et la res-
ponsabilité. Je pense que l’exemplarité est la 
plus forte des valeurs.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais ajouter ?
Je voudrais encourager les étudiants à prendre 
conscience que le monde que l’on est en train 
de créer maintenant, c’est celui de demain.
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Hakara
 TEA
École Polytechnique, de Télécom et de Stanford (1995- 2000)
> Chef de projets ESS chez Ares, Association Aurore

5 Mots clefs
Optimiste • Chanceux • Curieux • Des challenges passionnants • Et surtout des rencontres, des rencontres, des rencontres…
 
Dates clefs
1995-2000 : X puis Télécom et Stanford
2000-2002 : Consultant chez AT Kearney
2002-2005 : Missions en ONG au Cambodge, en start-up en France, études de marché en Afghanistan
2005-2012 : Directeur des opérations de Passerelles Numériques en Asie du Sud-Est
Depuis 2012 : Chef de projets ESS en France / Ares (Entreprise d’Insertion), Association Aurore

Une citation en partage
« Celui qui ne sait pas d’où il vient ne sait pas où il va, car il ne sait pas où il est. »

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
Celui de l’association qui me tient à cœur :  www.passerellesnumeriques.org
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ECOLE ?
J’étais bon en classe et cela paraissait 
évident. Comme pour beaucoup, la ques-
tion ne s’est pas posée, en fait !
 
QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES EN 
GRANDE ECOLE ?
Je me souviens d’avoir été stupéfait en 
entrant à Polytechnique par l’univers des 
possibilités qui s’ouvrait à nous, à la fois 
dans les programmes d’études et les acti-
vités associatives. Un changement radical 
après l’austérité de la prépa et de l’année 
de service militaire.
 
Cette immense liberté, c’était à la fois 
grisant et déstabilisant : jusqu’alors, je 
n’avais jamais eu l’impression d’avoir 
vraiment de choix à faire.
 
La formation de l’X étant orientée re-
cherche, avec des profs au niveau excep-
tionnel. Il y avait beaucoup de travail sur 
les valeurs, sur le progrès scientifique et 
économique (la devise de l’Ecole, il faut le 
rappeler, est : « Pour la patrie, les sciences 
et la gloire »), mais peu de sensibilisation 
aux problématiques sociales et au rôle 
que l’on peut jouer en société, en tant que 
responsable en entreprise ou en tant que 

simple citoyen.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE ?
Jusqu’à très récemment et pendant près 
de sept ans, j’ai travaillé pour Passerelles 
Numériques, une organisation  qui forme 
des jeunes défavorisés au Cambodge, au 
Vietnam et aux Philippines. Cette initia-
tive est née d’un partenariat entre Accen-
ture, grande entreprise de conseil, et les 
Enfants du Mékong, une association qui 
parraine des écoles en Asie. Passerelles 
Numériques accompagne des jeunes dé-
favorisés ayant fini le lycée jusqu’à l’in-
sertion professionnelle, à travers des for-
mations de techniciens informatiques de 
deux à trois ans. J’étais le premier salarié 
de l’association ! Tout d’abord comme 
chef de projet sur le montage notre pre-
mier centre, puis directeur des opérations 
sur l’Asie…
 
Nous avons commencé au Cambodge 
avec des promos de 25 étudiants, puis 
70,  pour arriver à plus de 100, soit un 
centre de 250 jeunes aujourd’hui. Nous 
avons ensuite adapté le projet au Vietnam 
et aux Philippines
 
Après cette expérience, j’ai voulu revenir 
sur les problématiques françaises. Depuis 

un an, je travaille chez Ares, une struc-
ture d’insertion par l’activité économique, 
i.e. une structure qui emploie des gens 
éloignés de l’emploi (inactifs, chômeurs 
longue durée ou en fin de droits…) sur 
des activités demandant pas ou peu de 
qualifications, les accompagne dans la 
résolution de leurs problèmes sociaux, 
avant de les aider à retrouver un emploi 
classique.
J’y ai principalement la charge de pro-
jets d’amélioration continue : Ares, qui 
est devenu un acteur majeur du secteur, 
continue à se structurer pour mieux se 
développer et expérimenter de nouvelles 
approches. Comme dans une entreprise 
conventionnelle, je rencontre des pro-
blématiques classiques d’entreprises en 
croissance, mais la spécificité ici, c’est 
que les résultats économiques sont au 
service de la performance sociale... Et 
ce souci récurrent dans l’ESS: comment 
grandir et rester fidèle à ses valeurs?
A l’automne, je vais rejoindre l’associa-
tion Aurore et y travailler à la fois sur des 
problématiques similaires, et d’autres 
qui n’ont rien à voir et qu’il me tarde de 
découvrir !
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 

Hakara TEA
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ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
CLASSIQUE « TOUT TRACÉ » ?
C’est un accident en quelque sorte.
J’ai commencé dans le conseil en straté-
gie. Je n’aimais pas trop le boulot (on était 
en période de crise et les projets n’étaient 
pas joyeux), mais ça donnait une situa-
tion financière très confortable. Grâce à 
un heureux concours de circonstances, 
j’ai pu aller dans le pays de mes parents, 
le Cambodge, que  je ne connaissais pas 
; c’était en 2002. Je suis parti en tant que 
bénévole dans une association où j’ai 
rencontré des enfants et des personnes 
qui ont su particulièrement m’inspirer. 
Depuis lors, mes choix de projets se sont 
faits en fonction de l’envie de construire 
des choses et de relever les défis avec les 
gens que j’ai eu la chance de rencontrer.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Déjà, et c’est valable pour tout parcours 

professionnel, j’ai appris qu’il y avait 
d’autres moyens de « réussir » que les 
chemins classiques. Dans les Grandes 
Ecoles, on nous forme surtout à l’ambi-
tion d’un poste à responsabilité dans une 
grosse entreprise. L’objectif est clair, les 
règles du jeu très établies, et on s’y en-
gage avec des atouts certains.
 
Le problème, c’est que si ce n’est pas le 
jeu auquel vous avez envie de jouer, il 
faut partir à la recherche d’autre chose : 
des challenges différents, des environ-
nements complètement nouveaux, des 
terrains inconnus, où s’aventurer, et qui 
permettent au moins autant de s’épa-
nouir.
 
Je me suis rendu compte que ces che-
mins de traverse pouvaient permettre 
d’atteindre des niveaux de responsabili-
tés aussi, voire plus rapidement que lors 
d’un parcours traditionnel. En ce qui me 
concerne, j’ai eu la chance de pouvoir très 
tôt interagir directement avec des res-
ponsables que je n’aurais pas pu appro-
cher avant un certain nombre d’années 
si j’avais évolué en entreprise… Avec ce 
“plus” sympathique de pouvoir travail-
ler avec eux sur des thèmes auxquels ils 
sont attachés à titre personnel, mais sont 

encore trop souvent un peu considérés 
comme « hors contexte » dans le cadre de 
leurs fonctions classiques.
 
En dehors des sentiers battus, ça se joue 
plus aux rencontres, aux envies, aux 
recommandations… Et moins au CV que 
dans les chemins classiques.
 
Mais le plus passionnant, c’est de pouvoir 
établir des passerelles entre des mondes 
complètement différents… Entre des 
responsables en entreprise, des gamins 
pauvres, des responsables d’ONG, des 
chômeurs longue durée, des politiques… 
D’arriver à travailler avec chacun d’eux 
sur des projets communs et d’en partager 
et célébrer les réussites…
 
L’impact sur mon mode de vie ? C’est que 
ça me motive beaucoup plus le matin…!

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES, UN TEMPÉ-
RAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR QUAND 
ON CHOISIR UNE VOIE MOINS CONVEN-
TIONNELLE ?
Je pense qu’il faut avoir une certaine ca-
pacité à faire du réseau – tu rentres moins 
dans les cases, et les chemins eux-mêmes 
sont moins codifiés ; ça passe donc beau-
coup plus par les recommandations, les 

« MES CHOIX DE PROJETS SE SONT 
FAITS EN FONCTION DE L’ENVIE 
DE CONSTRUIRE DES CHOSES ET 
DE RELEVER LES DÉFIS AVEC LES 
GENS QUE J’AI EU LA CHANCE DE 
RENCONTRER. »

Hakara TEA
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contacts et les liens de confiance qui 
se tissent au fur et à mesure des expé-
riences.
Deuxièmement, il faut apprendre à dia-
loguer avec des milieux très différents ; 
en particulier être aussi à l’aise avec des 
gens de l’associatif que des gens du privé 
; c’est fondamental pour faire avancer tes 
projets sociétaux aujourd’hui.
Enfin, il faut avoir confiance en soi et 
savoir expliquer ce que tu fais : démon-
trer tes compétences et tes réalisations… 
Non seulement pour que l’on réalise les 
challenges de ton travail mais aussi pour 
traverser les moments délicats : c’est 
souvent en repensant aux épreuves que 
tu as réussi à surmonter que tu retrouves 
l’enthousiasme de passer outre les nou-
velles difficultés.
 
OUR TOI, C’EST QUOI « RÉUSSIR DANS 
LA VIE » ?
« Réussir dans la vie »… C’est trouver un 
équilibre, une cohérence et arriver à ne 
pas se poser trop de questions le matin 
ou le soir... Ou plutôt ne se poser que des 
bonnes questions : « Comment je vais 
faire pour m’amuser au boulot ? » en est 
une excellente!
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 

ÉTUDIANTS ?
De manière générale, de s’engager sur 
des projets qui les inspirent, plutôt que 
de réfléchir en termes de carrière. C’est 
terriblement usant de suivre une voie 
dans laquelle on ne s’épanouit pas. Il faut 
commencer par se poser des questions 
sur ses valeurs, le meilleur des carbu-
rants ; et ensuite s’assurer que ce que l’on 
fait est en cohérence avec celles-ci.
 
Pour ceux qui songent à l’économie so-
ciale et solidaire, je trouve aussi que c’est 
utile, et même essentiel, pour les étudiants 
de commencer par faire leurs armes dans 
le privé. Cela permet de parler le langage 
des entreprises, de coconstruire avec elles 
ensuite, d’y puiser des méthodes comme 
la gestion de projets….
Et même si l’on choisit de rester dans le 
privé, il y a tant de manières de s’enga-
ger : l’entrapreneuriat, l’engagement 
associatif sur son temps perso… Ou 
tout simplement en veillant à ce que les 
pratiques de son entreprise soient res-
ponsables et respectueuses de ses colla-
borateurs,  de son écosystème, de l’envi-
ronnement, de la société en général…
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ? QUE PROPOSES-TU ?

J’aimerais qu’il s’illustre dans 3 valeurs : 
la confiance, la responsabilité et la solida-
rité. C’est un  Monde dans lequel tu peux 
faire confiance aux autres, où tu prends la 
responsabilité de faire bouger les choses, 
et où la solidarité est au cœur des préoc-
cupations.
 
QUE PENSES-TU UTILE D’AMÉLIORER 
DANS CES ESPACES D’ÉDUCATION ?
Si je pense à tout ce qui est Écoles d’Ingé-
nieurs, ce serait d’introduire un peu plus 
de sciences humaines, de questions de 
société ; se rendre compte que quelles 
que soient les compétences que l’on 
développe, on peut les mettre au service 
d’une belle cause. Plus d’exposition hu-
maine, plus de rencontres, plus de par-
cours un peu différents ; que des stages 
en entreprise se fassent aussi dans l’ESS 
pour montrer aux futurs dirigeants que ça 
existe… Et à quel point ça peut être pas-
sionnant.

Hakara TEA

« “RÉUSSIR DANS LA VIE”… 
C’EST TROUVER UN ÉQUILIBRE, 
UNE COHÉRENCE ET ARRIVER 
À NE PAS SE POSER TROP DE 
QUESTIONS LE MATIN OU LE 
SOIR... OU PLUTÔT NE SE POSER 
QUE DES BONNES QUESTIONS »



188

Nos grandes écoles buissonnières

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Non… Même les études pour les-
quelles je n’étais pas fait me servent 
aujourd’hui. J’ai eu beaucoup de 
chances dans mon parcours, il n’y a 
rien que je regrette !

Ah, si! Remercier les gens que j’ai croi-
sés, qui m’ont fait et me font avancer... 
On ne remercie jamais vraiment assez...
 
Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
Chacune de mes expériences aura été 
enrichissante, mais celle qui me vient 
évidemment à l’esprit est celle sur la-
quelle j’ai passé le plus de temps : Pas-
serelles Numériques. Chaque gamin 
que l’on a réussi à former dans nos 
centres et à intégrer socio-profession-
nellement est une réussite. Autant de 
belles histoires qu’on a partagées avec 
tous les collaborateurs, volontaires, et 
partenaires de l’association... 
 
Entre compétences et talents, quelles 
sont selon toi tes forces aujourd’hui ?

Ma grande force est d’avoir évolué 
dans beaucoup de milieux différents, 
d’arriver à être à cheval sur tant de 
mondes différents. La  chance d’avoir 
collaboré avec des gens aux profils très 
divers et d’avoir réussi à les faire travail-
ler ensemble.
D’avoir développé un réseau profes-
sionnel basé sur la confiance.
Et enfin, une certaine capacité d’ana-
lyse et de conception que j’ai héritée de 
ma formation initiale d’ingénieur.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhai-
terais ajouter ?
Au risque de me répéter, rappeler que 
quoi que l’on fasse, le plus important 
c’est de s’amuser, de travailler dans le 
plaisir !

« CHAQUE GAMIN QUE L’ON 
A RÉUSSI À FORMER DANS 
NOS CENTRES ET À INTÉ-
GRER SOCIO-PROFESSION-
NELLEMENT EST UNE RÉUS-
SITE. »

Hakara TEA
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Ninon
 TOLLARD
AgroParisTech (2008) > Responsable de la zone Afrique de l’Ouest pour le 
programme BipBop d’accès à l’énergie, Schneider Electric
5 Mots clefs
Enthousiasme • MakeSense • Engagement • Épanouissement • Ouverture

Dates clefs
2006 : Baccalauréat, vocation à l’enseignement
2006-2008 : Adore la classe préparatoire, vocation à l’ingéniosité donc ingénieur
2008 : Entrée à AgroParisTech, envisage une carrière dans la fonction publique.
2009-2010 : Brésil et Laos, révélation d’une envie d’action, déception des modèles de développement internationaux. Déception sur le 
rôle d’initiateur de l’Etat.
2011 : Découverte de MakeSense, bouleversement : un monde de possibles se découvre.
2011-2012 : Double diplôme IFP/Agro pour une spécialisation en énergie
Aujourdʼhui : Accès à l’énergie en Afrique de l’Ouest pour le programme BipBop de Schneider Electric. Réfl exion sur les résultats de l’en-
gagement des puissances du Nord dans les pays du Sud, et sur un retour à un engagement plus légitime, en France mon pays d’origine.

Une citation en partage
« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stu-
pide. » (Albert Einstein)   /   « Il n’est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. » (Albert Camus)

Un site web pour continuer à te connaître ? 
http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html: accepter sa vulnérabilité a tout changé pour moi, je regarde cette vidéo 
régulièrement avec la même émotion 
http://www.ted.com/talks/a_robot_that_fl ies_like_a_bird.html : six petites minutes d’émotion brute et intense en ingénieurie.
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
J’ai choisi de faire une grande école car je 
voulais avant tout être ingénieur. Pour-
quoi ingénieur ? Parce que pour moi être 
ingénieur, c’était être ingénieuse, c’était 
mettre en pratique la résolution de situa-
tions complexes avec les moyens à notre 
disposition, en gros, être un Mac Giver 
de la vie, pouvoir fabriquer une table et 
des chaises avec une bobine de câble 
industriel et du carton.
J’ai voulu être ingénieur en opposition 
à une carrière dans l’enseignement et 
la recherche. Je me suis lancée dans le 
vivant après une révélation en classe 
de cinquième : « Je serai professeur de 
biologie et je changerai la vie de mes 
élèves comme Mme Alabergère ma pro-
fesseur de biologie a changé la mienne. 
» En classe préparatoire, mon avidité 
de concret m’a fait repousser la voie de 
l’enseignement et de la recherche à la 
française, que je ne trouvais pas assez 
utile et appliquée. J’avais soif de grand 
air, soif de construire. Je voulais appor-
ter une vraie valeur ajoutée à la société, 
mettre ma petite brique à l’édifice d’un 
monde meilleur, en toute modestie et 
avec tout mon enthousiasme envers 
l’humanité.

 QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
J’en retiens la consolidation grâce à 
notre formation agro, d’un véritable rap-
port à la terre au sens large, les réalités 
de l’homme dans son environnement, 
un environnement dont on doit avoir 
conscience qu’il nous dépassera toujours 
et que l’on doit conserver notre humilité 
face à lui parce qu’on ne pourra jamais 
comprendre et englober toute sa com-
plexité.

De ces années en Grande Ecole je retiens 
surtout mes six mois de réflexion au 
Brésil sur les problématiques sociales 
en lien avec le monde agricole, et mon 
année de césure, au Laos à travailler sur 
les insectes comestibles aux Nations 
Unies et en cabinet interministériel sur 
les questions de développement durable 
en France. Des expériences qui m’ont 
permis de comprendre les limites des 
institutions publiques et internationales, 
d’être déçue de leur manque d’efficacité 
et, pire parfois, de leurs méfaits sur des 
économies gangrénées.

Au final je retiens assez peu de cours et 
ne me rappelle plus le nom de mes pro-
fesseurs, aucun ne m’a fait une impres-

sion très durable et je trouve ce constat 
désolant : la rupture entre l’enseigne-
ment fourni et ce qui nous impacte. Là 
où, jusqu’en classe préparatoire, les pro-
fesseurs nous fascinent et nous enthou-
siasment par le savoir qu’ils nous trans-
mettent, les cours de grande école n’ont 
pas réussi à me présenter un parcours 
professionnel qui faisait sens pour moi. 
Malgré une multitude de cours, sur une 
multitude de sujets. Ce sentiment de ne 
rien apprendre d’essentiel, cette nostal-
gie de la classe préparatoire. Un senti-
ment diffus d’avoir perdu un temps que 
j’aurais pu mettre plus à profit en m’im-
pliquant dans d’autres types de projets si 
j’en avais eu connaissance.

Aujourd’hui, je suis convaincue que le 
système de formation élitiste à la fran-
çaise est dépassé dans le monde qui 

« JE VOULAIS APPORTER 
UNE VRAIE VALEUR AJOUTÉE 
À LA SOCIÉTÉ, METTRE MA 
PETITE BRIQUE À L’ÉDIFICE 
D’UN MONDE MEILLEUR, EN 
TOUTE MODESTIE ET AVEC 
TOUT MON ENTHOUSIASME 
ENVERS L’HUMANITÉ. »

Ninon TOLLARD
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se définit aujourd’hui. Oui aux classes 
préparatoires qui peuvent nourrir de 
sciences fondamentales les élèves qui 
recherchent cette stimulation, mais non 
aux études supérieures à rallonges qui 
ne nous préparent pas à la vie profes-
sionnelle. Ce que nous pensons être les 
acquis de la grande école, des écoles su-
périeures dans notre insertion au monde 
du travail aujourd’hui, c’est uniquement 
une adaptabilité à des codes sociaux si-
milaires et intégrés car nés d’un même 
réseau. Ce sont les réseaux et les codes 
qui les régissent qui façonnent le monde 
du travail aujourd’hui et nous y intègrent, 
très peu les compétences acquises lors 
de nos formations.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Basée au Sénégal, je suis responsable 
de la zone Afrique de l’Ouest d’un pro-
gramme d’accès à l’énergie pour les 
zones rurales, au sein d’une grande 
multinationale française. Le secteur privé 
est une nouvelle expérience, différente. 
Il porte en lui un défi plus grand de se 
lancer dans ces domaines d’activités 
liés au développement et à un monde 
émergent qui lui sont encore inconnus. 
Les grandes entreprises portent un inte-

rêt nouveau aux populations les plus 
en difficulté, à travers une réflexion sur 
l’entrepreneuriat, les besoins, les solu-
tions et les accès à ces solutions. 
Cette nouvelle approche est très riche 
d’enseignements, notamment sur l’in-
novation et le dynamisme à soutenir 
dans de nombreux pays. Cela me donne 
également un nouvel éclairage sur la 
situation des pays dis développés. Cette 
expérience me permet de continuer 
d’évoluer dans mes réflexions, dans 
mes projets, et je me sens aujourd’hui 
attirée par un retour à l’engagement en 
France, dans mon pays d’origine où de 
nombreuses choses peuvent être entre-
prises et où une légitimité naturelle me 
permettra peut-être de faire plus. Cet 
engagement, je voudrai aujourd’hui l’ex-
primer dans une structure plus petite, 
qui permette la confiance et un dialogue 
direct entre les acteurs. Si je désire tou-
jours faire de grandes choses, je les vois 
plutôt grandes en qualité qu’en quantité. 

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Le terrain et mon intérêt pour les pays en 
développement, nourri depuis toujours 

par une passion pour les documentaires 
Arte. Ma prise de conscience de l’inef-
ficacité et de la nuisance de l’aide au 
développement telle qu’elle est encore 
conçue aujourd’hui. La réalisation que je 
ne pourrais être acteur du changement 
en m’engageant au cœur de la fonction 
publique comme je l’ai cru un temps. 

La découverte de MakeSense, réseau de 
soutien et de liens entre les acteurs de 
l’entrepreneuriat social a bouleversé ma 
vie. La rencontre de dizaines d’hyperac-
tifs, idéalistes, réalistes et volontaires m’a 
prouvé que je n’étais pas seule, que je 
pouvais y croire et m’a ouvert un monde 
de possibles que je n’aurais jamais osé 
imaginer auparavant. J’ai compris que 
le changement venait d’abord d’initia-
tives enthousiastes menées dans des 
structures qui laissaient aux personnes 
l’espace de conserver cet enthousiasme 
et leur dynamisme. MakeSense c’est 
d’abord une communauté de personnali-
tés et d’émotions en partage, un soutien 
indéfectible à tout nouvel élément qui 
cherche à donner du sens à sa vie. 

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?

Ninon TOLLARD
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Je souris plus et plus profondément, in-
déniablement. J’ai une amie qui a gagné 
un sourire vraiment différent, plus se-
rein, en approfondissant son projet. Dé-
couvrir un monde d’innovations, d’en-
thousiasme, de fraîcheur et de modes de 
vie alternatifs m’a redonné espoir dans 
le bien de l’humanité et mon rôle à jouer. 
Je suis convaincue que nous avançons 
vers le meilleur et que nous sommes 
sur la bonne voie. Une voie qui facilite 
également l’épanouissement personnel 
dans des contextes professionnels plus 
en adéquation avec mes valeurs et plus 
à l’écoute de mes aspirations. Les per-
sonnes ayant fait ce choix, que j’ai eu la 
chance de rencontrer, sont là pour me 
soutenir, m’épauler et m’aider dans les 
moments difficiles.

Je suis aujourd’hui bien plus épanouie 
et impatiente de l’avenir, plus confiante 
aussi sur le bonheur, je sais que tant que 
je resterai vraie dans mes aspirations, 
alors je serai heureuse, et je ne serai ja-
mais seule. Le monde hors des sentiers 
battus est infiniment plus bienveillant 
et protecteur, on y puise une vraie force 
dans la notion d’ « ensemble », il n’y a pas 
de jugement, on peut y être soi-même et 
se rendre compte que cela fait écho chez 

d’autres. Le naturel y est une règle beau-
coup plus douce que la contrainte des 
sentiers battus et la créativité y a toute sa 
place.
Quand aujourd’hui il devient si difficile 
de pénétrer la carrière « classique toute 
tracée », il est encourageant de réaliser 
que nous sommes prêts à faire ces efforts 
pour nous-mêmes, pour servir nos causes 
et nous créer nos propres opportunités.

Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Non, pour moi seuls de l’enthousiasme 
et de l’ouverture aux autres sont né-
cessaires. Rien n’est plus puissant que 
de rencontrer des gens qui ont choisi 
des voies moins conventionnelles : ils 
nous épaulent, nous rassurent, nous 
confortent dans cette décision. Peu de 
familles ont aujourd’hui les clefs pour 
comprendre ces choix nouveaux, et il est 
donc primordial de se soutenir les uns 
les autres. Ces autres nous montrent que 
malgré les galères qu’ils rencontrent, ils 
sont plus heureux, épanouis et libres, et 
qu’ils ne reviendraient en arrière pour 
rien au monde. Il faut également être prêt 
à ce que la réflexion ne s’arrête jamais, 

pour paraphraser une célèbre citation, je 
pense que l’épanouissement est dans la 
trajectoire, pas dans la destination.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Réussir dans la vie c’est avoir envie de 
sortir de son lit jour après jour, pour 
s’atteler à une tâche qu’on sait et sent 
utile, en  conservant un espace de liberté 
individuelle épanouissant qui n’affecte 
pas la confiance que les autres nous 
portent et portent à nos compétences.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Ouvrez-vous, renseignez-vous et ne 
vous résignez jamais. Les études supé-
rieures nous font oublier la flamme qui 
nous a donné cette envie de parcours, la 
science à l’origine d’un parcours d’ingé-
nieur, l’émerveillement devant un coin 
levé sur la compréhension du monde, 
ou devant la beauté d’un pont suspendu 
reliant les hommes. L’ingénieur notam-
ment doit retrouver le lien entre sa fonc-
tion, ses compétences et les résultats de 
son travail, l’utilité qu’ils servent.
 
Le monde de demain, comment l’aime-
rais-tu et que proposes-tu ?

Ninon TOLLARD
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Je l’aimerais plus souple, avec une 
confiance entre les hommes regagnée, 
aussi bien dans la vie publique que dans 
les sphères professionnelles. Remettre 
l’enthousiasme au cœur des métiers, 
devant le perfectionnisme et l’anxiété 
comme qualités vers la productivité dans 
un monde qui ne nous épanouit plus. Je 
propose une revalorisation de toutes les 
filières dès le collège, une suppression 
des coefficients et des moyennes géné-
rales comme outil d’évaluation de l’indi-
vidu. Une part plus grande laissée aux 
espaces de créativité, mais pas seule-
ment la créativité artistique, la créativité 
« professionnelle », appliquée.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-

CATION ET, SI OUI, LESQUELLES ?
 
Toute grande école devrait mettre en 
place des modules d’innovation et d’ou-
verture durant les années d’orientation 
des élèves. Des espaces de créativité où 
l’élève retrouverait les raisons premières 
qui l’ont amené là, et où il comprendrait 
qu’il existe toujours un moyen de conci-
lier ces raisons à une aspiration profes-
sionnelle épanouissante. Il faut rassurer 
les élèves sur les tâtonnements qu’ils 
seront amenés à faire pour découvrir leur 
voie. Il est normal qu’on ne sache pas à 
vingt -deux ans ce que nous réservent 
les quarante prochaines années et tant 
mieux ! Nous sommes une génération 
qui a grandi dans un monde en muta-
tion, en accélération constante. Il est 
paradoxal que nous soyons angoissés 
à l’idée de changer d’aspiration profes-
sionnelle au cours de notre vie !

« DÉCOUVRIR UN MONDE 
D’INNOVATIONS, D’EN-
THOUSIASME, DE FRAI-
CHEUR ET DE MODES DE VIE 
ALTERNATIFS M’A REDONNÉ 
ESPOIR DANS LE BIEN DE 
L’HUMANITÉ ET MON RÔLE 
À JOUER. »

« JE SUIS AUJOURD’HUI 
BIEN PLUS ÉPANOUIE ET 
IMPATIENTE DE L’AVENIR, 
PLUS CONFIANTE AUSSI 
SUR LE BONHEUR, JE SAIS 
QUE TANT QUE JE RESTE-
RAI VRAIE DANS MES ASPI-
RATIONS, ALORS JE SERAI 
HEUREUSE, ET JE NE SERAI 
JAMAIS SEULE. »

Ninon TOLLARD
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EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
Jamais de regret, ce n’est pas un principe, c’est une constatation. Mais 
je doute en permanence, j’en suis venue à me définir par le doute et 
à apprendre à vivre avec, comme moteur de changements et d’avan-
cées.
 
Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
Abonnée aux changements de toutes sortes, pétrie de doutes, para-
doxalement anxieuse pour pouvoir être enthousiaste, aujourd’hui je me 
marie. Je l’ai demandé en mariage et il m’a dit oui. Malgré tous ces 
sauts de puce, cette instabilité, je crois profondément que finalement, 
je serai capable de construire quelque chose de durable de stable et 
de beau. Si je suis trop jeune encore pour l’avoir réalisé dans ma vie 
professionnelle, je sais que ce cheminement hésitant et tâtonnant n’est 
pas un défaut de notre génération zapping, et qu’il est seulement une 
expression différente d’une même volonté de projet d’avenir.
 
Entre compétences et talents, quelles sont selon toi tes forces au-
jourd’hui ?
L’enthousiasme et la remise en question d’une part, un soutien indéfec-
tible de mes proches et de mon réseau d’autre part. Je ne me consi-
dère pas talentueuse mais plutôt compétente tout en étant capable de 
m’accrocher pour mettre ces compétences au service d’une cause 
que j’estime.
 
Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais ajouter ?
Il faut que les jeunes diplômés d’aujourd’hui, stressés par la société 
qui les pressurise en leur faisant miroiter un avenir de peines et de 

cauchemars, réalisent qu’en faisant ce qui leur plaît vraiment et leur 
tient à cœur aujourd’hui, cela les mènera toujours à ce qui leur plaira 
demain. Sacrifier son parcours à une ambition future, c’est se mentir à 
soi-même et risquer de passer à côté de la vie.
Ma perception de moi-même et de ma vie a changé le jour ou j’ai 
réalisé que j’étais quelqu’un de parfaitement normal. Tout le monde 
l’est, se considérer autrement c’est de la vantardise ou de l’aveugle-
ment. Avoir des problèmes, des dons, des secrets c’est le lot de tout 
le monde, la palette est différente certes, mais le résultat reste parfaite-
ment normal. J’ai pris conscience que notre société crée l’intolérance 
au lieu de la combattre. La norme, c’est celle que l’on s’impose à soi- 
même, nous sommes tous égaux, il ne vaut pas mieux que moi et je 
ne vaux pas mieux que lui. Si les autres sont normaux à mes yeux, je 
le suis aux leurs. A partir de ce constat, l’anxiété diminue, l’angoisse 
disparaît et j’ai toute légitimité à faire ce qui m’épanouit. Partant du fait 
que les autres voies sont toutes aussi légitimes que les voies « clas-
siques » qui sont seulement plus empruntés, les choisir ne fait pas de 
moi quelqu’un d’inadapté à la société. Talleyrand aurait dit : «Quand 
je m’examine, je m’inquiète. Quand je me compare, je me rassure» : il 
faut se guérir de cela.

Ninon TOLLARD
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Maêva
 TORDO
ESCP (2007) > Responsable de la Blue Factory, incubateur
de l’ESCP Europe

5 Mots clefs
Insolite • Amoureuse • Insubmersible • Curieuse • Internationale 

Dates clefs
2004 Hypokhâgne-khâgne à Paris
2007 Mission auprès d’entrepreneurs sociaux à Dakar dans le cadre « d’Entrepreneurs sans frontières »
2009 Ecriture d’une comédie musicale à douze mains « Un Hôtel Nommé Délire »
2011 Cocréation du NOISE « Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et Environnementale »
2012 Lancement de la Blue Factory à Paris puis Berlin et Madrid

Une citation en partage
« Faites que le rêve dévore votre vie afi n que la vie ne dévore pas votre rêve » (Antoine de Saint Exupéry)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
@maevabien
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ECOLE ?
A l’origine, j’étais en khâgne, je faisais 
de la philo, des lettres. J’avais déjà par 
les voyages que j’avais fais une claire vi-
sion de la chance que j’avais de vivre en 
France et d’accéder à une éducation de 
qualité. Par rapport aux vies que j’avais 
croisées, j’ai ressenti le besoin de redis-
tribuer la chance que j’avais. Je voulais 
avoir de l’impact sur le monde pour pou-
voir l’améliorer. En même temps, j’avais 
l’impression que mon cursus de lettres 
ne m’emmenait pas vraiment vers des 
solutions concrètes pour cela.
En parallèle, je voyais que l’économie et 
le commerce régissaient les échanges du 
monde et la vie des pays. Je me suis donc 
demandé si ces questions étaient abor-
dées dans les institutions qui formaient 
les décideurs économiques de demain et 
j’ai rejoint l’ESCP pour comprendre cela.

QUE RETIENS-TU DE TES ANNÉES EN 
GRANDE ECOLE ?
Une sorte d’hallucination vis-à-vis des 
disfonctionnements du système. Une 
tension à l’intérieur de moi qui disait que 
ce n’était pas logique, et tellement dom-
mage. Je voyais qu’il y avait des étudiants 
motivés, des professeurs passionnés… 

que tout était à disposition pour amé-
liorer les choses mais que, pourtant, les 
voies que l’on nous enseignait n’allaient 
pas dans le bon sens. Je me souviens 
aussi de beaucoup de belles expériences 
– de voyages rendus possibles grâce à 
cette école et qui m’ont énormément 
enrichie, de travaux  en groupe avec des 
équipes fantastiques, et en même temps 
de ce sentiment de perdre ma capacité à 
réfléchir, à travailler, à apprendre.
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE ?
Justement, j’essaie de résoudre cette 
tension. J’étais entrée dans cette école 
pour me former au business et à l’éco-
nomie ; j’y ai compris combien le sys-
tème était obsolète, et vérifié mon intui-
tion qu’un des problèmes économiques 
d’aujourd’hui était à la source, dans ces 
écoles où l’on forme des décideurs, mais 
en oubliant de les éveiller aux huma-
nités, à l’humanisme et à leur capacité 
d’innovation.
Je suis donc restée au sein de l’Ecole 
pour faire bouger les lignes, pour com-
prendre, inventer et partager cette vision 
du monde avec étudiants, le personnel 
administratif, et les professeurs. Pour 
imaginer avec eux une autre éducation 
selon laquelle donner aux individus la 

capacité de faire des choses qui ont du 
sens et de la cohérence serait le premier 
levier pour remettre l’humain au cœur de 
l’économique.
J’enseigne donc l’innovation sociétale et 
l’entrepreneuriat à l’ESCP Europe au sein 
de la chaire entrepreneuriat (de son petit 
nom @ChaireEEE). Je cherche à donner 
des outils aux étudiants qui leur per-
mettent de comprendre que ce qu’on 
leur enseigne est une boîte à outils fan-
tastique en constante évolution et qu’ils 
doivent les mobiliser  en requestionnant 
sans cesse les acquis.
Je développe aussi un incubateur euro-
péen d’entreprises – la Blue Factory – où  
nous accompagnons des entrepreneurs 
aux projets très divers, ce sont pour 
moi un peu comme des artistes qui pro-

« JE VOYAIS QU’IL Y AVAIT 
DES ÉTUDIANTS MOTIVÉS, 
DES PROFESSEURS PASSION-
NÉS… QUE TOUT ÉTAIT À 
DISPOSITION POUR AMÉLIO-
RER LES CHOSES MAIS QUE, 
POURTANT, LES VOIES QUE 
L’ON NOUS ENSEIGNAIT 
N’ALLAIENT PAS DANS LE 
BON SENS. »

Maêva TORDO
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posent des expressions du monde, des 
solutions aussi. Et puis je fais du bruit 
avec le NOISE afin de transmettre tout 
cela au plus grand nombre, et soutenir 
tous les projets qui m’inspirent et aux-
quels je contribue tant que je peux.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS 
DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 
ET SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
CLASSIQUE « TOUT TRACÉ » ?
Je n’y suis jamais entrée, je n’en suis 
jamais sortie. Je suis entrée dans cette 
école avec une intuition et une posture 
d’observation : je voulais comprendre s’il 
était possible de faire les choses autre-
ment. Ensuite, j’ai eu la chance de croiser 
ce projet, Entrepreneurs Sans Frontières, 
qui m’a fait découvrir l’entrepreneuriat 
social. Il me semblait que mon intuition 
s’incarnait dans ce concept qui expli-
quait comment l’économique, l’entre-
prise, le business étaient des outils effi-
caces qui pouvaient être mis au service 
de la société et de l’intérêt général, et 
non le contraire.
Ensuite il y a eu des rencontres, des 
livres. Et aussi l’idée que le plus passion-
nant des jeux de société est celui qui la 
rend plus juste, souriante, créative…
 

QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai beaucoup battu les sentiers juste-
ment… J’ai appris que l’on pouvait vivre 
de mille façons différentes, que ce soit en 
termes de structure familiale, de modèle 
politique, de culture, d’éducation… J’ai 
eu la chance de voyager dans plus d’une 
vingtaine de pays, en vivant avec les gens 
là-bas… Cela m’a donné du recul et m’a 
enseigné qu’il n’y a pas de raison de col-
ler à un modèle s’il ne te plaît pas.
J’ai appris aussi qu’il vaut mieux faire ce 
en quoi l’on croit plutôt que d’attendre la 
permission.
Et aussi que l’on a le droit de rêver !
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES, UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Non… Je pense que les compétences et le 
tempérament viennent de l’expérience.
II faut donc vivre des expériences di-
verses pour acquérir la capacité à sortir 
des sentiers battus, et faire des ren-
contres, beaucoup de rencontres.
La société est faite de telle sorte que 
l’on peut se retrouver noué dans un sys-
tème. Parce que nous sommes des êtres 

humains et que nous avons envie d’être 
aimés, si le système te dit qu’il faut être 
dans les cases pour être aimé, difficile 
d’en sortir. Il faut donc prendre du recul 
pour assumer de vrais choix, écouter 
ses aspirations et apprendre à se faire 
confiance.
Et puis il faut oser oser. 
 
POUR TOI, C’EST QUOI « RÉUSSIR DANS 
LA VIE » ?
Si la réponse existait on s’ennuierait 
beaucoup !
C’est avoir quatre-vingts ans et se dire 
que c’était chouette ; et puis préparer 
une blague pour ses voisins.
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
J’adore rencontrer des gens, venez à ma 
rencontre on en discutera !
Fermez les yeux et réfléchissez aux mo-
ments dans votre vie où vous vous êtes 
interdits de faire quelque chose dont 
vous aviez envie.
Allez faire quelque chose complètement 
au hasard demain
Prenez conscience de la chance que vous 
avez d’être étudiants.

Maêva TORDO

«IL FAUT OSER OSER »
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Osez défier vos professeurs dans le plus 
grand respect, posez-leur ces ques-
tions que vous gardez pour vous, et co-
construisez le savoir, le savoir-faire et le 
savoir-être ensemble !
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ? QUE PROPOSES-TU ?
Il donnerait beaucoup de place à l’art. 
Dans un monde où les Droits de l’Homme 
(et de la Femme) seraient respectés, l’être 
humain serait là pour donner un sens à la 
vie, exprimer la vie et, à mes yeux, l’art 
est le moyen le plus infini d’expression 
du « qu’est-ce que l’on fait là tous en-
semble ». C’est sans doute pour cela que 
l’entrepreneuriat me passionne, comme 
l’art  il s’agit de donner une expression 
à la vie en fonction de son ressenti, dans 
une aventure collective.
Le monde demain je l’aimerais en vie. On 
danserait on chanterait, on découvrirait, 
on comprendrait et on monterait des 
projets…
Cela peut paraître naïf mais c’est pour-
tant tellement essentiel. J’aimerais que 
l’on prenne cela en compte dans l’édu-
cation, dans le travail, dans les familles…
 
QUE PENSES-TU UTILE D’AMÉLIORER 
DANS CES ESPACES D’ÉDUCATION ?

Le développement personnel et interper-
sonnel. En école de commerce, on nous 
fait passer des entretiens de personna-
lité à l’entrée mais après cet aspect n’est 
plus abordé ! Il faut prendre les étudiants 
comme des individus qui se cherchent, 
qui avancent, les accompagner sur ce 
chemin ; et prendre ces individus comme 
un groupe de diversité, au sein duquel  
chacun trouvera un espace d’expression 
et d’épanouissement.

« JE SUIS DONC RESTÉE 
AU SEIN DE L’ECOLE POUR 
FAIRE BOUGER LES LIGNES, 
POUR COMPRENDRE, 
INVENTER ET PARTAGER 
CETTE VISION DU MONDE 
AVEC ÉTUDIANTS, LE PER-
SONNEL ADMINISTRATIF, ET 
LES PROFESSEURS. »

Maêva TORDO

EN PLUS
Une erreur, un remords, un regret ?
« Nooon rien de rien nooon je ne re-
grette rien. »
Et puis de toute façon « La vie est pavée 
d’occasions perdues » Romain Gary 
l’avait dit alors échouons, apprenons et 
avançons !
 
Un exemple de réalisation dont tu es 
fier ?
La comédie musicale que nous avons 
écrite à douze mains « Un hôtel nom-
mé délire »… c’était tout simplement 
extraordinaire de voir notre imaginaire 
prendre vie pour le plus grand bonheur 
des spectateurs (enfin j’espère)
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Gilles
 VANDERPOOTEN

5 Mots clefs
Engagement • Écologie • Entrepreneuriat • Créativité • Mutation
 
Dates clefs
1999 : lancement de mon premier portail web et de mon activité de création de sites Internet
2005 : entrée à Audencia (ESC Nantes), création d’Eidos (association de développement durable) point de 
départ de mon engagement associatif, personnel et professionnel
Eté 2009 : rencontre de Stéphane Hessel avec qui j’écrirai « Engagez-vous ! » et partagerai des moments 
formidables dans l’eff ervescence du mouvement des Indignés
2011 : je rejoins Reporters d’espoirs pour diff user des initiatives « porteuses de solutions » dans la société, 
grâce à la force démultiplicatrice des médias
Aout 2013 : publication de « I have a dream, un nouveau monde se dessine » à l’occasion du cinquantième 
anniversaire du discours de Martin Luther King, livre de dessins (avec Plantu et Cartooning for peace) et de 
portraits de personnalités qui marquent le monde contemporain – Aung San Suu Kyi, Vaclav Havel, Wangari 
Maathai, Joan Baez...

Une citation en partage
« Le chemin n’existe pas. le chemin tu le fais en marchant. » ( Antonio Machado )

Un site web pour continuer à te connaître ? 
www.vivelavenir.org

Audencia (2009) > Reporters d’Espoirs, co-auteur de Engagez-vous !
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ? 
Au début des années 2000, à l’âge de 
quatorze ans, alors passionné par l’effer-
vescence des start-up du web, et ayant 
un ordinateur entre les mains, je me suis 
initié à l’aventure entrepreneuriale.
A l’époque on voyait des jeunes de 
quinze ou vingt ans monter leur business 
dans la net-économie ! Cette ambiance 
était enthousiasmante. J’ai d’abord lancé 
le « premier portail des deux roues ur-
bains » puis une activité de création de 
sites Internet. Le multimédia, le marke-
ting, la volonté de créer des concepts et 
des produits, m’ont logiquement amené 
à vouloir faire mes études dans le com-
merce. Un jour, on m’a parlé des classes 
prépa permettant d’intégrer une « grande 
école ». C’était, disait-on, une bonne 
voie. Alors j’ai fait en sorte de me dé-
brouiller à l’école pour pouvoir emprun-
ter cette voie.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Une formidable opportunité.... pour qui 
veut profiter des outils mis à disposition 
par l’école !
Deux choses m’ont frappé en arrivant à 
Audencia pour passer les concours en 

2005 : d’une part, la richesse du milieu 
associatif, d’autre part, c’était la seule 
école à parler aux postulants que nous 
étions de « développement durable ». Pas 
seulement de remplacer les ampoules, 
non, mais bien d’intégrer de nouvelles 
dimensions aux enseignements.
J’ai alors proposé de créer l’association 
dédiée aux questions de développement 
durable sur le campus. Nous l’avons lan-
cée avec quelques camarades, avec pour 
premier projet un « festival du film de 
l’environnement et du développement 
durable », qui a remporté un succès inat-
tendu (1 500 participants la première 
année, organisation avec les Assises 
nationales du développement durable, 
avant-première du film de Yann Arthus-
Bertrand, présence de grands aventu-
riers, scientifiques et explorateurs). Ça 
m’a donné envie d’utiliser le « manage-
ment » que l’on nous enseignait, au ser-
vice de dimensions sociales et environ-
nementales.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Après un stage de fin d’études dans le 
conseil en développement durable (Grant 
Thornton), je suis parti chez l’un de nos 
clients, le Crédit Mutuel, en 2009, pour 

travailler sur la stratégie RSE et contribuer 
à la promotion de l’économie sociale et 
solidaire auprès de la Commission euro-
péenne à Bruxelles. En 2011, j’ai rejoint 
Reporters d’Espoirs pour diriger les opé-
rations médias et le développement de 
l’ONG. Une aventure formidable, qui me 
permet d’agir en “mode entrepreneur” 
tout en contribuant à une cause d’intérêt 
général – promouvoir l’envie d’agir dans 
la société en diffusant, grâce aux mé-
dias, des initiatives porteuses de solu-
tions face aux problèmes économiques, 
sociaux et environnementaux. 

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ? 
Comme beaucoup d’étudiants d’écoles 
de commerce, j’ai « rêvé » de faire du 
marketing dans la grande distribution. Je 
voulais « créer »... mais la créativité m’est 
vite apparue bien limitée. Tout comme 
le sens de mon travail. On nous deman-

« UNE FORMIDABLE OPPOR-
TUNITÉ.... POUR QUI VEUT 
PROFITER DES OUTILS MIS À 
DISPOSITION PAR L’ÉCOLE ! »

Gilles VANDERPOOTEN
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dait avant tout d’appliquer des recettes 
standardisées pour vendre plus, pas 
d’innover ou de réfléchir au contenu du 
produit - ratiboiser les forêts ancestrales 
et chasser les peuples qui les habitent 
depuis deux millénaires pour produire 
de l’huile de palme ne semblait pas pré-
occuper grand monde. Cet environne-
ment ne me convenait pas, d’autant qu’à 
fréquenter des scientifiques ou des ex-
perts des questions environnementales 
et sociales, j’avais à l’esprit les enjeux 
conséquents que nous avons à relever 
– changement climatique, érosion de la 
biodiversité, raréfaction des ressources, 
pauvreté...
Plutôt que de contribuer à entretenir le 
système, je préférais examiner les leviers 
permettant de le faire évoluer dans le 
sens de la résolution de ces problèmes 
qui engagent notre devenir collectif.
L’innovation sociale et environnemen-
tale, ça c’était enthousiasmant ! 
En parallèle de mon orientation profes-
sionnelle, j’ai voulu m’engager dans des 
initiatives associatives, et personnelles, 
grâce auxquelles j’ai rencontré des gens 
formidables.

Notamment avec une série d’entretiens 
avec des personnalités qui, par leur ex-

périence, leur recul, sont en mesure de 
nous éclairer sur les enjeux du monde 
qui vient. Le jeune que j’étais, confronté 
au pessimisme ambiant, au « les jeunes 
n’ont pas d’avenir », à « la crise », partait 
à la rencontre de ses aînés pour cher-
cher des éléments de réponse.
J’ai eu la chance de côtoyer un grand 
monsieur, Stéphane Hessel. Ensemble, 
nous avons écrit un livre, (Engagez-
vous ! , plus de 250 000 exemplaires, 
diffusé dans le monde en seize langues), 
avons partagé des moments forts, en 
France, en Espagne à la rencontre des 
Indignés. Cette rencontre a été bien évi-
demment très marquante, et m’a incité 
à approfondir mon engagement, ma cu-
riosité, à cultiver l’optimisme raisonné 
et l’envie d’agir.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Je me suis rendu compte que nous 
sommes nombreux à souhaiter donner 
du sens à notre activité, et à mettre nos 
énergies au service de ces « causes »... Et 
qu’en même temps, tout le monde n’est 
pas prêt à “faire le pas”...
J’ai appris qu’il fallait dépasser les vi-
sions binaires et les oppositions stériles 

(droite/gauche, public/privé, bons/mau-
vais, entrepreneurs/fonctionnaires...) 
si nous voulons vraiment faire face aux 
défis d’aujourd’hui. Les solutions aux 
problèmes bien identifiés nécessitent 
d’avancer tous ensemble, de faire de 
nouvelles alliances.
Des rencontres que j’ai faites avec des 

« EN 2011, J’AI REJOINT 
REPORTERS D’ESPOIRS POUR 
DIRIGER LES OPÉRATIONS 
MÉDIAS ET LE DÉVELOP-
PEMENT DE L’ONG. UNE 
AVENTURE FORMIDABLE, 
QUI ME PERMET D’AGIR EN 
“MODE ENTREPRENEUR” 
TOUT EN CONTRIBUANT 
À UNE CAUSE D’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL – PROMOUVOIR 
L’ENVIE D’AGIR DANS LA 
SOCIÉTÉ EN DIFFUSANT, 
GRÂCE AUX MÉDIAS, DES 
INITIATIVES PORTEUSES 
DE SOLUTIONS FACE AUX 
PROBLÈMES ÉCONOMIQUES, 
SOCIAUX ET ENVIRONNE-
MENTAUX. »

Gilles VANDERPOOTEN



202

Nos grandes écoles buissonnières

gens formidables qui réfléchissent et qui 
agissent, qu’ils soient inconnus – acteurs 
de terrain, partout en France et au-delà 
- ou connus – des personnes aussi éclec-
tiques que Stéphane Hessel, Jéromine 
Pasteur ou Philippe Starck – je retiens 
que la force de la volonté, ça importe 
! Et que, comme le dit l’adage, « ils ne 
savaient pas que c’était impossible alors 
ils l’ont fait ».
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
J’en retiendrais trois : de la curiosité, de 
l’envie d’agir, et... du travail !
Car ne nous y trompons pas : ce n’est 
pas parce que l’on choisit d’être « hors 
cadres » que l’on se la coule douce ! Tra-
vailler dans une structure « alternative », 
qu’elle soit ou non associative, sur des 
enjeux nouveaux, de l’innovation, à ras-
sembler des personnes de mondes dif-
férents, demande de redoubler d’efforts 
pour convaincre, démontrer, trouver des 
ressources... 

POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
Ce doit être quelque chose comme « être 

utile aux autres et à une cause plus 
grande que soi, tout en se faisant plai-
sir ».
Mais je n’en ai pas d’idée précise à ce 
stade... Reparlons-en dans quelques an-
nées ou décennies !
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ? 
Vous qui êtes diplômés d’une « grande 
école » ou vous apprêtez à l’être, et 
aspirez à des responsabilités, engagez-
vous dans la recherche de solutions aux 
problèmes contemporains ! Faites-vous 
plaisir tout en essayant d’être utiles à la 
collectivité.
Car si vous, avec toute votre intelligence, 
vos années d’études et votre ambition, 
ne le faites pas... alors sur qui compter ?
Si vous voulez incarner l’entrepreneu-
riat, l’innovation, la créativité, faites-le 
vraiment ! Pas en suivant une voie « toute 
tracée » (« Le rose qu’on nous propose, 
d’avoir des quantités d’choses » comme 
chante Alain Souchon) ni en faisant né-
cessairement la révolution (la violence, 
c’est ringard !), mais en vous engageant 
dans la métamorphose en cours.

Gilles VANDERPOOTEN

« J’AI APPRIS QU’IL FAL-
LAIT DÉPASSER LES VISIONS 
BINAIRES ET LES OPPOSI-
TIONS STÉRILES (DROITE/
GAUCHE, PUBLIC/PRIVÉ, 
BONS/MAUVAIS, ENTREPRE-
NEURS/FONCTIONNAIRES...) 
SI NOUS VOULONS VRAI-
MENT FAIRE FACE AUX 
DÉFIS D’AUJOURD’HUI. »
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Flore
 VASSEUR
HEC (1997) > Entrepreneur, journaliste, écrivain. 

5 Mots clefs
Comprendre • Aimer • Jouer • Partager • Faire

Dates clefs
1973 : Naissance à Annecy
1997 : Arrêt du sport en compétition et entrée à HEC
1999 – 2003 : TrendSpotting – New York
2001 : Attentats du WTC 
2006 : Naissance de ma fi lle et sortie de mon premier roman
2013 : Sortie de mon troisième roman

Une citation en partage
« Aime et dis le par ta vie » ( Saint Augustin )

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.fl orevasseur.com
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE 
UNE GRANDE ÉCOLE ?
Je n’ai pas vraiment choisi de faire une 
Grande Ecole, j’ai eu beaucoup de chance 
c’était un peu un accident. J’ai intégré 
HEC en admission parallèle après une 
première formation de 3 ans à l’IEP de 
Grenoble. Apres ce diplôme, que j’ai failli 
rater, je ne savais pas trop quoi faire. Je 
voulais partir apprendre le Chinois. Mes 
parents m’ont demandé de compléter 
ma formation avant. Mon petit ami de 
l’époque m’a parlé de ces admissions 
parallèles et comme la préparation au 
concours d’entrée était passionnante, et 
qu’elle ne durait qu’un été, j’ai tenté le 
coup. Donc je suis entrée par la porte de 
côté.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 
GRANDE ÉCOLE ?
Humainement, c’était des années gé-
niales (2) qui sont passées trop vite. J’y 
ai tissé des amitiés pour la vie. Je suis 
arrivée hyper impressionnée d’être là et 
j’ai trouvé les cours, trop souvent pas à 
la hauteur, notamment par rapport aux 
cours de l’IEP et la vie associative hyper 
riche. J’ai touché du doigt quelques ex-
périences entrepreunariales qui m’ont 
beaucoup apportée. Et j’ai l’impres-

sion que tout est fait pour construire la 
confiance en soi (parfois trop, c’est une 
partie du problème).
 
QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Mon but est d’essayer de comprendre ce 
qu’il se passe et de trouver les moyens de 
le partager, sans rien lâcher sur le fond. 
Je construis les activités et les outils 
qui vont avec : le conseil pour quelques 
dirigeants, les romans, les articles, les 
documentaires, les conférences. Ce sont 
autant de supports différents mais je 
travaille toujours le même fond, autour 
de cette question : dans quelle société 
vivons nous ?

QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 
«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Je n’ai eu qu’une seule aventure sala-
riée, à la sortie de l’école. Sur le papier, 
c’était assez génial. Mais il y a eu plu-
sieurs effets repoussoir : le fait de me 
sentir sur des rails, même s’ils étaient 
tout confort. Tout semblait déjà écrit, je 
pouvais appuyer sur un bouton et savoir 
ce que j’allais devenir 10, 15 ans plus 
tard. J’avais ma feuille de route et je crois 

qu’en tant que tel, c’était un problème. 
Le fait d’entrer aussi en religion, de pas-
ser mes journées pour quelque chose, 
au fond, d’assez limité. De m’en rendre 
à certains dogmes. Je voulais explorer le 
monde quand on me demandait de faire 
des business plans. Attention, c’était une 
période particulière : le pays vivait ses 
dernières années de croissance, la bulle 
internet ringardisait les grandes entre-
prises, on était sûrs, à 25 ans, d’avoir la 
vie devant nous et une économie sans 
limite. J’ai démissionné et je suis partie à 
New York, à 25 ans pour monter ma pre-
mière entreprise. J’étais à NYC lors des 
attentats du 11/09, très près en fait. A 
partir de ce moment là, le trip du « get 
rich quick » est devenu impossible pour 
moi. A partir de là, j’ai voulu comprendre 
pourquoi on avait voulu nous envoyer 
des bombes, pourquoi notre système 
était, pour certains, obscène. Cela a 
complètement ré-orienté ma vie, ma « 
carrière », mon désir de contribution.
 
QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
Une formidable expérience de vie, avec 
tout ce que cela comporte de surprises, 
de joies, de claques et de désillusions. J’ai 

Flore VASSEUR
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beaucoup changé je pense. J’ai découvert 
une part de créative en moi que je ne 
soupsçonnais pas. D’abord en devenant 
entrepreneur, en osant le décalage, puis 
en me mettant à écrire. J’ai découvert le 
plaisir de s’inventer son métier, sa table 
à tisser, de challenger ce que l’on donne 
pour vrai. C’est à moi et pour la vie et 
c’est énorme. Mais attention, je me suis 
aussi abimée notamment au travers de 
mon expérience de management sans fi-
let et cela a probablement été le plus dur. 
A New York, à 25 ans, j’ai recruté sur un 
rêve, motivé sur des promesses, licencié 
sur un échec. J’ai détesté cette position 
de petit chef qui a flatté le pire de moi. 
Et depuis, j’ai toujours évité d’avoir a re-
vivre cela et donc, je n’ai pas créé d’autre 
entreprise. Enfin, j’ai découvert la liberté 
et sa grande copine, la précarité. On ne le 
dit jamais assez : s’affranchir des règles 
à un prix. C’est grisant et frustrant. Il 
faut travailler cette frustration en per-
manence, la compartimenter pour qu’elle 
n’asphyxie pas le reste. Je gagne moins 
d’argent que la quasi totalité de mes co-
pains de promo mais j’ai la vie qui me va, 
à moi, construite autour des valeurs qui 
comptent pour moi.
 
Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 

TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Probablement une prédisposition pour 
l’autonomie, une bonne capacité de 
rebond et des espaces pour se ressour-
cer. L’aventure est belle mais rien n’est 
fait pour qu’elle soit simple. Il faut une 
« base arrière » solide : une famille ai-
mante et qui vous fait confiance, des 
copains qui vous aident à relativiser, des 
soutiens qui considèrent que votre tra-
vail est important. Je ne sais pas ce que 
c’est, « rester dans la voie convention-
nelle » et je doute que cela soit de tout 
confort, je pense même que cette idée de 
confort, de sécurité est un leurre terrible. 
Une imposture. Sortir des sentiers battus 
est avant tout un rapport à la vie. Sans 
filet, on se rapproche de soi. On est plus 
vulnérable aux aléas de la vie mais beau-
coup plus fort sur le fond.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS 
LA VIE ?
C’est construire sa vie autour de ce et 
ceux que l’on aime. C’est trouver sa 
place, choisir son chemin, défendre ce 
en quoi l’on croit. C’est aimer ce que l’on 
fait.
 

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
De profiter de ces années d’études pour 
accumuler les expériences pour (se) dé-
couvrir, apprendre, s’ouvrir : de voyager, 
faire de l’humanitaire, apprendre une 
autre langue, monter une association, 
lire, lire, lire, bouffer le monde. Et au 
moment de choisir une orientation, ne 
pas réfléchir en terme de carrière mais de 
projet de vie en sachant qu’il faut, le plus 
possible, éviter de se fermer des portes. 
La route est longue, il faut avoir les 
moyens de sa liberté, de sa flexibilité. On 
peut dire ce que l’on veut : rien ne rem-
place, malgré tout un très bon diplôme. 
Je n’aurai jamais osé partir monter mon 
entreprise à 25 ans à New York sans HEC. 
Une grande école, c’est un ticket d’en-
trée et une roue de secours.
 
LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT 
L’AIMERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Je l’espère plus conscient de ses chances 
et de sa vulnérabilité. J’aimerais que nous 
soyons capables, individuellement et col-
lectivement, de nous remettre à réfléchir, 
de nous ouvrir à d’autres voies / vies que 
celles qui nous ont été inculquées (le 
culte de la performance, le court terme, 
le statut). Pour définir un nouveau pro-

Flore VASSEUR
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jet de société dans lequel nous serions 
plus sereins, plus présents. Nous avons 
été intoxiqués par des dogmes et des 
règles qui nous dressent les uns contre 
les autres. Et qui ne nous rendent ni heu-
reux ni bien sûr libres. Ma part, c’est de 
contribuer à une certaine désintoxication 
en mettant en évidence cette part d’ab-
surde et en mettant en valeur ceux qui 
essaient de faire différemment.
 
D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Je suis sortie de l’Ecole depuis 15 ans 
donc je ne suis plus au fait de ce qui s’y 
enseigne. Au fond du fond, j’adorerais 
des cursus non plus par discipline (la 
finance, le marketing, la compta, droit 
…) mais par thématique (par grands 
enjeux contemporains). Alors on pour-
rait  apprendre à réfléchir de façon sys-
témique en mêlant les approches. On 
n’aurait plus ce système de pensée en 
sillot mais des êtres capables de peser les 
causes et conséquences, les enjeux, les 
contraintes et les impacts. De réfléchir de 
façon systémique. Ce que nous enseigne 
la vie d’ailleurs. Et c’est une refonte qu’il 
faudrait démarrer dès le primaire. Nous 
sommes souvent incapables de faire des 

liens entre des infos, des évènements, des 
enjeux, alors que tout se tient. Il faudrait 
trouver un moyen non d’apprendre « la 
complexité du monde » mais de donner 
à chacun les outils pour - et l’envie de - 
s’en dépatouiller. La pensée néo-libérale 
a simplifié à outrance l’analyse du temps 
présent. C’est quasi mortel.

Flore VASSEUR
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Thomas
 WACOGNE
Grenoble Ecole de Management (2008) > Directeur d’Ateliers Sans 
Frontières

5 Mots clefs
Simplicité • Curiosité • Envie • Amitié • Grain de folie

Dates clefs
2001 : Bac
2004 : Entrée à Grenoble Ecole de Management
2005 : Reprise de l’association Terre de Talents. onze mois de tour du monde des lycées Français
2010 : Chef de campagne politique dans la région du VRAE au Pérou
2012 : Entrée à Ateliers Sans Frontières

Une citation en partage
« Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir envie de faire quelque chose. » (Jacques Brel)

Un site web pour continuer à te connaitre ? 
www.ateliersansfrontieres.org

 Reprise de l’association Terre de Talents. onze mois de tour du monde des lycées Français

« Le talent, ça n’existe pas. Le talent, c’est d’avoir envie de faire quelque chose. » (Jacques Brel)
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POURQUOI AS-TU CHOISI DE FAIRE UNE 
GRANDE ÉCOLE ?
C’est pas un énorme choix, c’est plus un 
parcours classique que j’ai suivi, n’étant 
pas trop mauvais élève et n’ayant pas 
envie de choisir tout de suite à dix-sept 
ans. L’idée de faire une prépa / école de 
commerce, c’est encore très généraliste 
et ça permet de repousser le choix. Il y 
avait également l’influence d’un oncle qui 
était dans le business international et qui 
avait une vie qui me faisait un peu rêver - 
échanges internationaux, import-export, 
banque… -  j’ai vu un parcours où il a pu 
faire beaucoup de choses différentes avec 
un parcours commercial Grande Ecole 
(puisqu’il avait fait HEC). L’idée était de 
suivre un peu ses traces, sans se fermer 
de porte.
Après, le côté Grande Ecole c’est une 
question d’opportunité par rapport à mon 
niveau. Donc c’est un peu le bon élève qui 
ne se pose pas trop de questions.
C’est vraiment une fois que tu es en 
grande école que tu te rends compte que 
ton choix est validé, c’est à dire qu’effec-
tivement tu touches un peu à tout, donc 
ça t’ouvre plein d’opportunités sans t’en 
fermer trop. C’était vraiment un confort.
 
QUE RETIENS-TU DE CES ANNÉES EN 

GRANDE ÉCOLE ?
D’abord, j’ai pris une grosse claque 
quand je suis rentré en Ecole, après des 
années de prépa où tu bachotes, et tu as 
une culture G qui s’étoffe à mort, j’ai été 
d’abord les premiers mois très déçu sur 
le manque de contenus. Quand tu passes 
de culture G en bourrage de crâne à des 
grands thèmes genre marketing, RH, 
j’avais l’impression de ne plus rien ap-
prendre et que mon cerveau se ramolis-
sait un peu. Après je m’y suis fait.
Ce que je retiens, au niveau apprentis-
sage, c’est l’aspect polyvalence, travail-
ler en groupe et savoir présenter tout et 
n’importe quoi. On devient des profes-
sionnels de la présentation et de l’embo-
binage. Ça donne une bonne confiance en 
soi sur le côté “n’importe quel thème je 
saurai en faire une synthèse, l’analyser et 
le présenter.”
Côté humain, je me suis fait pas mal de 
potes, ce sont des années assez festives 
et faciles, quand on compare à l’appren-
tissage plus académique du lycée et de la 
prépa.
Donc un côté touche à tout et humain, si 
tu ne t’investis pas dans les matières et 
dans la vie de l’Ecole tu peux complète-
ment passer à travers.

QU’EST-CE QUE TU FAIS DANS LA VIE / 
DE TA VIE ?
Professionnellement, je dirige une struc-
ture d’insertion par l’activité économique, 
Ateliers Sans Frontières à Boneuil-sur-
Marne. C’est une association loi 1901, 
c’est une sorte de PME associative, 
puisque c’est au total une soixantaine de 
salariés, avec des salariés en insertion et 
des salariés en CDI. L’idée c’est d’être un 
tremplin vers l’emploi pour des gens un 
peu cassés, avec deux volets : un volet 
social d’accompagnement socio-profes-
sionnel en les aidant à réduire leurs freins 
à l’emploi (logement, addictions, fran-
çais…) et l’autre volet, leur donner une 
rémunération en les faisant travailler sur 
deux thèmes : la récupération des déchets 
électroniques (donner une seconde vie 
aux ordinateurs) et faire la logistique pour 
des marques de commerce équitable.
Plus largement, dans ma vie, j’essaie 
d’être curieux et de préparer l’après. Je 
ne compte pas passer trente ans de ma 
vie à Ateliers sans Frontières. J’essaie de 
m’introspecter  pour voir vers quelle autre 
innovation sociale je pourrais partir.
 
QU’EST-CE QUI T’A FAIT ALLER VERS DES 
PROJETS D’INNOVATIONS SOCIALES ET 
SORTIR D’UN SCHÉMA DE CARRIÈRE 

Thomas WACOGNE
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«CLASSIQUE TOUT TRACÉ» ?
Après l’école, je suis parti trois ans au 
Pérou où j’ai bossé en développement 
d’une agence de luxe. Ensuite j’ai fait de 
l’export de café et cacao équitable pour 
une coopérative péruvienne, puis j’ai été 
directeur d’une campagne électorale.
 
Et, en école, ce qui s’est affiné, c’est que 
je n’étais pas “gros business”, banque, 
assurances & co…ça ne me correspondait 
absolument pas et rapidement, sans trop 
savoir ce qui se cachait derrière les gros 
mots “commerce équitable”, “RSE”, c’est 
vers ça que j’ai voulu me tourner. Faire 
du business certes, mais au moins une 
vision moyen terme si ce n’est pas long 
terme, et avec une grosse considération 
de l’humain. (J’avais une grosse récalci-
trance sur les thèmes de gros sous et de 
très court terme. Le côté broker, banque. 
J’ai plein de potes qui bossent là-dedans, 
mais ça ne correspondait pas du tout à 
mes valeurs.)
Ce qui m’a fait aller vers ça c’est aussi 

mon éducation, sur les valeurs un peu 
humaines, c’est à dire avoir envie de 
se lever le matin et se dire que tu fais 
quelque chose d’un peu utile, pas que 
pour toi. C’est aussi l’envie de changer 
le monde, c’est à dire continuer à dire 
que c’est pas que un rêve de changer le 
monde, mais se dire que par la formation 
que t’as eue, on t’a donné les outils pour 
réussir à t’impliquer dans des projets qui 
peuvent changer le monde. Ce sont sou-
vent des gouttes d’eau, mais il s’agit de se 
satisfaire de la goutte d’eau et d’essayer 
de faire un peu mieux, de participer à la 
définition d’un nouveau paradigme.
 
J’étais déjà pas dans les clous d’une car-
rière classique toute tracée. Au début 
oui, mais à partir du moment où j’ai été 
un peu plus mature, j’ai eu envie de me 
sentir utile.
Il y a aussi un côté ego, vouloir être un 
peu différent, un peu original, voir com-
ment ça peut correspondre à mes valeurs, 
pas tant pour le regard des autres, mais 
dans la volonté de faire quelque chose 
d’autre.
 QU’AS-TU APPRIS EN SORTANT DES 
SENTIERS BATTUS ? QUELS IMPACTS 
SUR TON MODE DE VIE ?
J’ai appris à revenir à une simplicité. Sortir 

des sentiers battus, ça te remet un peu 
les pieds sur terre. Tu te dis : « je suis à 
peu près rien, géographiquement et au 
niveau de la multitude des gens, on n’est 
pas grand chose ».

Cette confiance un peu philosophique de 
te dire : « Je suis rien mais je peux faire 
des choses », ça permet d’aller sur des 
thèmes type économie sociale et solidaire, 
innovation sociale, commerce équitable…
ça te met un peu la claque de te remettre 
les mains dans le cambouis parce que 
quelques fois, l’innovation sociale t’es 
obligé de repasser par quelque chose de 
très concret.
 
Du coup, l’impact sur mon mode de vie au 
quotidien, c’est avoir une espèce de gé-
nérosité humaine, c’est beaucoup consi-
dérer l’autre, dans le quotidien et dans 
le boulot. Je reste égoïste – je continue à 
penser à moi, ma carrière … -  ce qui ne 
me rendrait pas heureux si je n’étais pas 
imbriqué dans le fait d’être utile.
 
Mon envie première c’est être heureux, 
et ce qui me rend heureux c’est faire un 
boulot qui correspond à mes valeurs hu-
maines.
 

« JE DIRIGE UNE STRUCTURE 
D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE, ATELIERS SANS 
FRONTIÈRES À BONEUIL-SUR-
MARNE. »

Thomas WACOGNE
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Y A-T-IL DES COMPÉTENCES/ UN 
TEMPÉRAMENT DIFFÉRENTS À AVOIR 
QUAND ON CHOISIT UNE VOIE MOINS 
CONVENTIONNELLE ?
Il faut être très curieux, être ouvert sur 
des choses qu’on ne connaît pas. C’est 
une gymnastique de l’esprit de se dire je 
ne sais pas faire mais c’est pas grave je 
vais m’y intéresser et de toute façon je 
pourrais le faire si ça m’intéresse et que 
j’ai envie de le faire. C’est un peu l’idée de 
l’entrepreneur, même de l’entrepreneur 
classique.
Le côté entrepreneur « hors des sentiers 
battus », ça reste vrai en y ajoutant des 
valeurs un peu plus poussées. Je ne pense 
pas qu’il faille des compétences autres, 
par contre il faut vraiment lêtre curieux. 
Et ne pas dénigrer ce qui est simple, très 
terrain et savoir prendre de la hauteur 
pour synthétiser. Regrouper un maximum 
d’expériences, d’avis et d’idées pour 
réussir à faire son brainstorming per-
sonnel et sortir une bonne idée. Se dire 
que ce que j’ai appris c’est une chose, ça 
rentre dans beaucoup de cases, ça cor-
respond à un schéma, mais il faut que 
j’aille chercher ailleurs d’autres infos, et 
analyser un peu plus.
 
POUR TOI, C’EST QUOI RÉUSSIR DANS LA 

VIE ?
Réussir dans la vie, pour moi, c’est pas 
du tout un côté professionnel, ce serait 
très réducteur. Ce serait trouver une co-
hérence personnelle équilibrée jusqu’au 
bonheur. Je pense que c’est une quête 
de toute la vie. On ne peut jamais dire 
“j’ai réussi”, c’est toute la vie, réussir les 
moyens de continuer à s’enrichir jusqu’au 
bout (pas dans le sens financier du terme). 
C’est toujours continuer à apprendre, que 
ce soit d’un point de vue professionnel, 
culture, relations humaines… toujours 
avancer. J’aimerais pouvoir dire à soixante 
ans que chaque jour je continue à décou-
vrir et à apprendre. 
 
QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX 
ÉTUDIANTS ?
Je leur conseillerais d’apprendre à oublier 
tout ce qu’ils savent. D’emmagasiner un 
maximum et de prendre du recul et de 
la hauteur par rapport à ce qu’on leur 
apprend. Certaines choses sont à garder, 
d’autres moins. Il faut savoir analyser pour 
savoir si on est d’accord avec ce qu’on 
apprend ou pas. Apprendre des outils, 
des méthodes, c’est important mais il faut 
savoir s’ils nous correspondent ou pas.
Je conseillerais de ne pas vouloir se 
mettre dans des cases. Lorsqu’on rédige 

un CV, il faut qu’il corresponde bien à 
ce qu’on attend de toi, donc il faut bien 
savoir le faire, mais savoir que, réelle-
ment, on n’est pas dans une case. On a 
la chance, notamment en Grande Ecole, 
d’avoir accès à des parcours où les gens 
ont cinq vies en une vie, et savoir que ça, 
c’est ouvert à tout le monde. C’est d’ail-
leurs un objectif personnel d’avoir cinq 
vies en une vie.
Il s’agit aussi d’apprendre à rebondir 
rapidement et à savoir faire des virages 
dans la vie étudiante ou après.
 
Enfin, un gros conseil aux étudiants, en 
tant qu’étudiants, c’est de profiter ! Cha-
cun fait son parcours, mais l’insouciance 
étudiante, après c’est un peu plus com-
pliqué (d’avoir toujours autant de temps 
pour profiter égoÏstement de la vie) donc 
il faut profiter des moments étudiants qui 
sont simples !

« CE QUI M’A FAIT ALLER VERS 
ÇA C’EST AUSSI MON ÉDUCA-
TION, SUR LES VALEURS UN 
PEU HUMAINES, C’EST À DIRE 
AVOIR ENVIE DE SE LEVER LE 
MATIN ET SE DIRE QUE TU FAIS 
QUELQUE CHOSE D’UN PEU 
UTILE, PAS QUE POUR TOI. »

Thomas WACOGNE
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LE MONDE DE DEMAIN, COMMENT L’AI-
MERAIS-TU ET QUE PROPOSES-TU ?
Je suis très choqué dans à peu près tous 
les thèmes de la vie, de la vision court-
termiste en permanence qui, quand je la 
décline, explique plein d’abus, que ce soit 
considération de l’homme, ressources 
naturelles, l’argent qui est tout le temps 
au centre…Ce que j’espère c’est une prise 
de conscience à tous les niveaux pour 
passer d’une vision court-termiste à long 
terme.
C’est voir plus loin, au-delà de soi-même 
et avec les autres, se rendre compte que 
cette vision long à terme profite en plus 
aux égoïsmes de chacun. On a tous be-
soin d’être égoïste – on n’est pas tous 
l’abbé Pierre, cet égoïsme peut être sain, 
le côté win-win, c’est pas que dans le bu-
siness, on a chacun à gagner de prendre 
soin des autres, prendre soin du monde.
 
Ce que je propose aux étudiants c’est de 
profiter de ce recueil d’interviews pour 
voir que vouloir un peu changer le monde, 
c’est compatible avec le fait de vouloir 
bien gagner sa vie, sur de l’innovation. 
Donc essayer de garder une cohérence 
humaine !
 

D’APRÈS TOI, Y A-T-IL DES CHOSES À 
AMÉLIORER DANS CES ESPACES D’ÉDU-
CATION, ET SI OUI, LESQUELLES ?
Quand j’ai fini mon d’école de commerce, 
j’avais l’impression d’à la fois tout savoir 
faire et de ne rien savoir faire. Quand tu 
te dis que tu peux tout faire ça te met en 
confiance mais quand tu te rends compte 
en fait que tu ne sais rien faire, que tu as 
payé aussi cher et passé autant de temps 
pour ne rien savoir faire... Donc c’est 
peut-être mettre un peu plus l’accent sur 
le fait d’être acteur de son apprentissage. 
Pousser le côté recherche perso. Propo-
ser des espèces d’incubateurs qui per-
mettraient déjà d’analyser les méthodes 
classiques de management qu’on nous 
apprend en Grande Ecole.
On est dans un paradigme très mercan-
tile, le capitalisme est un bon modèle, 
mais je pense qu’on peut le révolution-
ner de l’intérieur : quand t’es en Grande 
Ecole, ça y est, t’es à l’intérieur, tu peux 
être acteur de cette révolution.

Thomas WACOGNE

pour une présidence de région dans un 
pays en développement, dans la plus 
grosse zone de production de cocaïne. Je 
suis fier de l’aventure, d’avoir osé partir à 
l’arrache. On n’a pas gagné, on a été vic-
time de la corruption. On aurait dû payer 
pour être élus, grosso modo. Mais je suis 
assez fier d’avoir géré ça parce qu’il y avait 
un côté très terrain, où il faut convaincre et 
le côté vision à moyen-long terme. C’était 
un vrai bon candidat en qui je croyais et 
cela correspondait complètement à mes 
valeurs : prendre en considération la base, 
faire une synthèse et proposer des solu-
tions.
 
Quoi te souhaitez pour l’année qui vient ?
Trouver une bonne idée d’une nouvelle 
innovation sociale qui prend en considéra-
tion le moyen terme, l’écologie… En gros 
j’ai une envie de créer mais je ne sais pas 
encore quoi !

Y a-t-il quelque chose que tu souhaite-
rais ajouter ?
Savoir être simple !
 
Une erreur, un remords, un regret ?
Ne pas être resté plus longtemps au Pérou 
pour voir l’usine de traitement d’eau que 
j’ai créée sortir de terre.

EN PLUS
Un exemple de réalisation dont tu es fier ?
La direction d’une campagne électorale 
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ENSAVOIRPLUS…

EN SAVOIR PLUS
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LIVRES

• 80 hommes pour changer le monde : Entreprendre pour la planète de Sylvain Darnil, Mathieu Le Roux
• Un métier pour la planète … et surtout pour moi ! Guide pratique des carrières du développement durable de Elisabeth Laville et Marie 

Balmain
• J’ai fait HEC et je m’en excuse de Florence Noiville
• L’économie qu’on aime de Sophie Keller, Amandine Barthélémy et Romain Slitine
• Intrapreneuriat social  d’Octavie Baculard, Amandine Barthélémy, Élisa Lewis, Romain Slitine téléchargeable sur http://www.conver-

gences2015.org/Content/biblio/intrapreneuriat-social-nouvelle_frontiere-innovation-sociale.pdf

• Comment changer le monde : Les entrepreneurs sociaux et le pouvoir des idées nouvelles de David Bornstein
• The Power of Unreasonable People : How social entrepreneurs create markets that change the world de John Elkington
• Chemins de traverse : Vivre l’économie autrement d’Emmanuel Faber
• La convialité d’Ivan Illich
• La Grève (Atlas Shrugged) d’Ayn Rand qui est un des livres les plus lus aux Etats-Unis. Un roman fiction sur l’équilibre à trouver entre 

libre entreprise et contrôle par les masses.
• Devenez beau, riche et intelligent, avec PowerPoint, Excel et Word de Rafi Haladjian
• Comment réussir dans un monde d’égoïstes: Théorie du comportement coopératif de Robert Axelrod
• Du bon usage de la fin des temps modernes. Vers une sobriété heureuse de Patrick VIveret.
• Rendre la création monétaire à la Société Civile. Vers une économie au service de l’homme et de la planète de Philippe Derudder
• Vers un nouveau capitalisme de Muhammad Yunus
• L’entreprise sociale aussi, a besoin d’un business plan de Marie Trellu-Kane et Thierry Sibieude
• Eloge du génie créateur de la société civile de Pierre Rahbi, Actes Sud, novembre 2011.

EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le développement durable, l’innovation sociale, et les chemins de traverse, et vous aider à nourrir votre 

réflexion, voici des lectures, organisations et médias que nous vous conseillons :
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• Un nouveau monde en marche, éd. Yves Michel, 2012, de Laurent Muratet et Étienne Godinot. Collectif avec entre autres Akhenaton, 
Christophe André, Pierre Rahbi, Stéphane Hessel (préface), Jean-Marie Pelt, Matthieu Ricard, Jean Ziegler

• Le Tour de France du développement durable, éditions Alternatives, de Bertrand Guillier, Hélène Roy et Gilles Vanderpooten
• I have a dream, un nouveau monde se dessine, éditions Steinkis, de Plantu, Gilles et Michel Vanderpooten, à l’occasion du 50e 

anniversaire du discours de Martin Luther King

GROUPES / ORGANISATIONS
• http://www.terraeco.net/
• http://www.actu-environnement.com
• http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/club-business-et-sens/
• http://mouves.org/
• http://alternatives.blog.lemonde.fr/
• http://www.shamengo.com
• http://www.apce.com/cid117770/entrepreneuriat-social-une-autre-facon-d-entreprendre.html
• http://up-conferences.fr
• https://www.facebook.com/socialter
• http://www.usbek-et-rica.fr
• http://www.ares-association.fr
• http://www.danonecommunities.com
• http://www.groupe-sos.org/
• http://we.makesense.org
• https://www.ashoka.org/
• http://ouishare.net/fr/
Nos Grandes Écoles Buissonnières sur Facebook : https://www.facebook.com/NosEcolesBuissonnieres
Nos Grandes Écoles Buissonnières sur Twitter : https://twitter.com/NGEBLife

EN SAVOIR PLUS
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Afin d’aider à la compréhension de ce 
recueil d’interviews et pour continuer 

la réflexion sur des sujets liés à l’inno-
vation sociale, nous vous proposons la 
définition de certains thèmes clefs du 
secteur.
Source et approffondissement : http://
wikipedia.org

BIB
Le Bonheur intérieur est une tentative de 
définition du niveau de vie en des termes 
plus psychologiques et holistiques que 
le produit national brut (PIB). Cet indice 
est déjà mis en place au Bhoutan depuis 
1972 ; en France, la commission Stiglitz-
Sen, réactualise le débat autour de la 
mesure des performances économiques 
et du progrès social.
 
BOBO
Contraction de bourgeois-bohème, bobo 
est une expression désignant des per-
sonnes relativement aisées, dont les va-
leurs les situent dans un certain paradoxe 
de consommation et de détachement. À 
partir de cette définition générale, dif-
férents attributs peuvent être ajoutés à 
l’archétype du bobo : urbain, écologiste, 
idéaliste, hypocrite…

BOP
Le « Bottom of the Pyramide » est un 
concept formalisé par C.K. Prahalad, dans 
The Fortune at the Bottom of the Pyra-
mid avec une proposition simple pour-
tant révolutionnaire : si nous cessons 
de penser les pauvres (4 milliards de 
personnes vivant avec moins de 2$ par 
jours) comme des victimes ou comme un 
fardeau et commençons à les identifier 
comme entrepreneurs souples et créatifs 
et comme consommateurs conscients des 
valeurs, un nouveau monde d’opportuni-
tés s’ouvrira.

 
CRÉATIF CULTUREL
Les créatifs culturels (en anglais améri-
cain « Cultural Creatives ») sont un vaste 
groupe socio-culturel qui serait à la 
pointe du changement social, et qui a été 
mis en évidence par le sociologue améri-
cain Paul Ray et par la psychologue amé-
ricaine Sherry Anderson. Ils regroupent 
des individus ayant en commun d’adop-
ter une vision globale et « intégrale » 
du monde, et le partage d’un ensemble 
de valeurs. Les individus composant ce 
groupe socio-culturel cherchent notam-
ment à favoriser la faible dépendance 

vis-à-vis des modes de consommation 
industrialisés, de chercher à favoriser le 
développement personnel et spirituel, de 
remettre l’humain au cœur de la société, 
de refuser les dégradations environne-
mentales, notamment celles induites par 
l’exploitation des ressources naturelles 
et de rechercher des solutions nouvelles 
aux problèmes personnels ou sociaux 
(par exemple sans fausse antinomie entre 
engagement et vie personnelle). Com-
posant moins de 4 % de la population 
nord-américaine avant les années 1960, 
ils rassemblaient 26 % de la population 
adulte en 1999 (50 millions d’adultes), et 
34,9 % de la population adulte en 2008 
(80 millions d’adultes).
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 1987, le rapport Brundtland propose 
aux Nations Unies une définition qui ré-
pond aux besoins du présent sans com-
promettre la capacité des générations fu-
tures à répondre à leurs propres besoins. 
La finalité du développement durable est 
de trouver un équilibre cohérent et viable 
à long terme entre trois enjeux écono-
miques, sociaux et environnementaux. 
En France, c’est notamment en 2001, 
avec les Nouvelles Réglementations Eco-
nomiques, que les entreprises doivent 

GLOSSAIRE
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intégrer, dans leur rapport annuel, les 
conséquences environnementales de 
leurs  activités.
 
ÉCONOMIE COLLABORATIVE
La consommation collaborative désigne 
un modèle économique où l’usage prédo-
mine sur la propriété : l’usage d’un bien, 
service, privilège, peut être augmenté par 
le partage, l’échange, le troc, la vente ou 
la location de celui-ci. Cette optimisation 
de l’usage est principalement permise 
par l’échange d’information via Internet 
et à l’essor, dans un cadre légal, sécu-
risé, dans la transparence, de cette ten-
dance depuis les années 2000 est donc 
fortement lié à l’essor des échanges en 
ligne ; des immenses places de mar-
ché, publiques, telles qu’eBay, aux sec-
teurs émergeant de : la location entre 
particuliers, le prêt entre particuliers, le 
service d’hébergement, l’autopartage. 
La consommation collaborative bous-
cule les anciens modèles économiques 
en changeant non pas ce que les gens 
consomment mais la manière dont ils le 
consomment. Plus largement, on parle 
d’économie collaborative pour designer 
ces changements économiques globaux, 
témoins du passage de l’ère de la pos-
session à celui de l’accès.  

ENTREPRENEUR SOCIAL
Il s’agit d’une forme d’entrepreneuriat, 
au service de l’intérêt général, recouvrant 
l’ensemble des initiatives économiques 
dont la finalité principale est sociale ou 
environnementale et qui réinvestissent la 
majorité de leurs bénéfices au profit de 
cette mission.
 
ESS
L’économie sociale ou économie sociale 
et solidaire regroupe un ensemble de 
coopératives, mutuelles, associations, 
syndicats et fondations, fonctionnant sur 
des principes d’égalité des personnes 
(1 personne 1 voix), de solidarité entre 
membres et d’indépendance économique. 
Cette notion d’économie sociale est née à 
la fin du XIXe siècle. On parle parfois de 
tiers secteur, le premier secteur étant ici 
le commercial, et le deuxième le secteur 
public et parapublic. En 2012, le gouver-
nement a reconnu l’importance de l’éco-
nomie sociale et solidaire en nommant 
pour la première fois un ministre chargé 
de ce secteur (Benoît Hamon, ministre 
délégué, chargé de l’économie sociale et 
solidaire).
 
GÉNÉROSITÉ EMBARQUÉE
La générosité embarquée (expression 

directement importée de la terminologie 
anglaise embedded generosity) désigne 
les outils qui proposent aux citoyens des 
opportunités de générosité greffées dans 
leur quotidien au profit d’associations ca-
ritatives. Proposer aux clients de faire un 
microdon lors de ses achats, permettre à 
des salariés d’arrondir leur salaire à l’eu-
ro inférieur, donner les surplus alimen-
taires ou non alimentaires à des épicie-
ries solidaires locales, liens sponsorisés, 
cagnottes amicales, micro contribution 
sur les réseaux sociaux : les modèles 
sont foisonnants et encore naissants en 
France mais permettent déjà à l’étranger 
de récolter des sommes importantes.
 
GREEN (ET SOCIAL) WASHING 
Le Green washing (en français écoblan-
chiment ou verdissage) est un procédé 
de marketing ou de relations publiques 
utilisé par une organisation (entreprise, 
administration publique, etc) dans le but 
de se donner une image écologique res-
ponsable. La plupart du temps, l’argent 
est davantage investi en publicité que 
pour de réelles actions en faveur de l’en-
vironnement. Le social washing serait sa 
contrepartie en matière sociale.
 

GLOSSAIRE
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IMPACT INVESTING
L’impact investing ( investissement à im-
pact social et environnemental, en fran-
çais) regroupe les investissements réali-
sés dans des entreprises, des organismes 
et des fonds avec l’intention de générer 
un impact social et environnemental me-
surable, à côté d’un retour financier. Ce 
type d’investissement peut être fait à la 
fois sur les marchés émergents et déve-
loppés, et ciblent une gamme de rende-
ments multiples : économiques, sociaux, 
environnementaux. Des indicateurs spé-
cifiques servent à évaluer ces perfor-
mances. L’intention est de répondre à des 
défis de sociétés, en utilisant l’efficacité 
d’un modèle économique où l’argent in-
vesti peut servir plusieurs fois (retour sur 
investissement financier).  
 
INÉGALITÉS
Une inégalité est une différence dans la 
distribution de ressources sociales (res-
sources au sens le plus large, incluant 
toutes les possibilités d’actions humaines 
: politique, économique, culturelle, so-
ciale, sexuelle, etc.), issue d’une action 
perçue comme sociale et non comme 
produit d’une histoire personnelle indi-
viduelle.
On peut distinguer : les différences ; les 

inégalités, qui sont des différences;  les 
injustices, qui sont des inégalités perçues 
comme injustes, mais pas forcément vo-
lontaires ;  les discriminations, qui sont 
des injustices volontaires produites à 
l’encontre d’un groupe social donné.
Ces catégories sont imbriquées, de la 
plus englobante à la plus spécifique : dif-
férences > inégalités > injustices > dis-
criminations.
En 2007, le revenu moyen des ménages 
était de 29 696 euros par an. Les 10 % 
les plus pauvres ont obtenu 7 698 euros 
par an en moyenne, soit 642 euros par 
mois. Les 10 % les plus riches ont perçu 
50 778 euros par an en moyenne, soit 4 
232 euros par mois. Autrement dit, les 10 
% des Français ayant le plus fort revenu 
avaient un niveau de vie moyen 6,6 fois 
plus élevé que les 10 % des Français avec 
le revenu le plus faible. D’autre part, le 
revenu médian, c’est-à-dire le niveau de 
revenu au-dessus et en dessous duquel 
vit la moitié des Français (qui correspond 
au 5e décile), était de 18 165 euros par 
an, soit 1 514 euros par mois.
En France toujours, le patrimoine pro-
fessionnel de Bernard Arnault, l’homme 
le plus fortuné de France selon le clas-
sement 2013 du magazine Challenges, 
représente 24,3 milliards d’euros. Il fau-

drait à un smicard 1 821 589 années pour 
gagner cette somme. Le montant total de 
la fortune professionnelle des 500  fran-
çais les plus riches s’élève à 330 milliards 
d’euros, une hausse de + 25 % par rap-
port à 2012. Ce groupe, qui représente 
un cent-millième de la population fran-
çaise, détient environ 10 % du patrimoine 
financier total du pays. Mais les inégalités 
sont fortes entre les super riches : les 10 
premiers concentrent 40 % de la fortune 
des 500 plus riches.
 
INNOVATION
Une innovation est le développement 
pour la première fois de nouvelles valeurs 
sur le plan économique ou social grâce 
à des solutions qui répondent à de nou-
velles exigences, de nouveaux besoins ou 
d’anciens besoins d’un marché ou d’une 
société. Ces nouvelles valeurs sont pro-
posées à travers de nouveaux produits, 
processus, services, technologies ou 
idées qui sont mis à disposition des mar-
chés, des gouvernements et de la société. 
Une invention est la création d’une nou-
velle idée, tandis qu’une innovation est 
liée à l’utilisation de cette nouvelle idée.
 
INNOVATION SOCIALE
L’innovation sociale fait référence aux 
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innovations qui répondent à des besoins 
sociaux de toute nature liés aux condi-
tions de travail, d’apprentissage, la santé, 
le développement de communautés...
Un exemple d’innovation sociale souvent 
cité est la création par Mohammed Yunus 
de la Grameen Bank, qui accorde des mi-
cro crédits pour développer des projets. 
Lord Michael Young est aussi connu sur 
ce thème avec notamment la création de 
l’Open University et le soutien de projets 
innovants. Les monnaies complémen-
taires (qui incluent les monnaie locales 
valables dans une zone géographique) 
sont des sources d’innovations sociales. 
Les Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (AMAP) sont un bon 
exemple d’innovation sociale réussie en 
France. L’innovation sociale est inclu-
sive et créatrice de mieux-être, elle est 
souvent le fruit d’un travail collectif où le 
moteur n’est pas uniquement, contraire-
ment à l’innovation destructrice, la bre-
vetabilité, donc la plus-value, mais la 
partageabilité et la libre transférabilité.
 
INTRAPRENEUR
L’intrapreneuriat est un néologisme qui 
désigne, dans le domaine du mana-
gement, l’ensemble des démarches et 
méthodes permettant d’introduire une 

gestion entrepreneuriale au sein d’une 
organisation. Le concept a été défini en 
1976 par l’américain Ginford Pinchot. 
L’intrapreneuriat est censé permettre à 
la grande entreprise de mieux saisir les 
opportunités que son inertie naturelle 
laisserait passer sinon.
 
ISR
L’investissement socialement respon-
sable (ISR) est l’application des principes 
du développement durable aux place-
ments financiers.
 
MICROFINANCE
Les services de microfinance fournissent 
un ensemble de produits financiers aux 
personnes exclues du système finan-
cier classique ou formel. Le microcrédit, 
par exemple, donne à des emprunteurs 
pauvres accès à des crédits pour démar-
rer leurs activités économiques, appuyés 
par des dispositifs de soutien.
 
OMD
Les Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD ;  Millennium Develop-
ment Goals en anglais) sont huit objectifs 
adoptés en 2000 par 193 États membres 
de l’ONU, et au moins 23 organisations 
internationales, qui étaient convenus de 

les atteindre pour 2015. Ces objectifs re-
couvrent de grands enjeux humanitaires : 
la réduction de l’extrême pauvreté et de 
la mortalité infantile, la lutte contre plu-
sieurs épidémies dont le SIDA, l’accès à 
l’éducation, l’égalité des sexes, et l’appli-
cation du développement durable.
 
P2P
Le pair à pair ou pair-à-pair (traduction 
de l’anglicisme peer-to-peer, souvent 
abrégé « P2P ») est un modèle de réseau 
informatique proche du modèle client-
serveur mais où chaque client est aussi un 
serveur. Il traduit souvent des systèmes 
d’organisation en réseau décentralisé, 
désintermédié, où chaque membre peut 
rentrer en contact avec un autre membre 
sans avoir besoin de passer par une unité 
centrale.  Par extension, on parle parfois 
de modèle « person 2 person » pour parler 
de réseaux de confiance entre individus. 
En matière d’innovation sociale, inscrite 
dans le secteur digital, de nombreux 
projets ont ouvert de nouveaux modes 
de partage : le prêt et les échanges entre 
particuliers, le financement participatif…
 
PAUVRETÉ
Selon l’usage le plus courant, la pauvreté 
caractérise la situation d’un individu qui 
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ne dispose pas des ressources réputées 
suffisantes pour vivre dignement dans 
une société et son contexte. Insuffisance 
de ressources matérielles affectant la 
nourriture, l’accès à l’eau potable, les 
vêtements, le logement, ou les conditions 
de vie en général. Mais également insuf-
fisance de ressources intangibles telles 
que l’accès à l’éducation, l’exercice d’une 
activité valorisante, le respect reçu des 
autres citoyens ou encore le développe-
ment personnel.
La pauvreté pécuniaire ou l’insuffisance 
de revenu monétaire entraîne des diffi-
cultés, pour se nourrir, s’habiller, se loger 
et ce, plus ou moins intensément, selon 
que l’on a éventuellement accès à des 
ressources naturelles valorisables. Elle 
est estimée au moyen de seuils de pau-
vreté (un individu est considéré comme 
pauvre lorsque son niveau de vie est infé-
rieur au seuil de pauvreté choisi). Diffé-
rentes définitions de ces seuils existent 
; les pays développés utilisent générale-
ment des seuils relatifs, alors que la pau-
vreté dans les pays en développement est 
estimée au moyen de seuils de pauvreté 
absolus.
Outre la dimension pécuniaire, la pau-
vreté s’exprime sous des dimensions 
regroupées sous le terme de « pauvreté 

humaine ». Il s’agit des dimensions sani-
taire, éducationnelle, sociale, culturelle, 
et politique de la pauvreté.
La pauvreté résulte généralement de 
conditions de départ défavorables (mau-
vais accès à la formation, santé défi-
ciente,...), et parfois d’accidents (des-
truction de biens, accident de santé, 
perte d’emploi, etc.). Mais cela engendre 
souvent un cercle vicieux.
La pauvreté en France concerne toutes 
les personnes dont le revenu est infé-
rieur à une fraction donnée (50 ou 60 %) 
du revenu français médian. Selon l’Insee, 
la France compte environ 8,6 millions de 
pauvres, soit environ 14 % de la popula-
tion1 et 20 % des enfants. Selon l’Insee, « 
si la pauvreté monétaire, stable, touche 
un peu plus d’un ménage sur dix, c’est 
près d’un tiers d’entre eux qui expriment 
un net sentiment de difficulté d’existence 
». Durant la période 2000-2009, le taux 
de pauvreté de l’ensemble des ménages 
a enregistré une légère hausse : + 0,3 
%, tendance qui se poursuit par la suite, 
passant de 7 382 000 pauvres en 2004 
à 8 173 000 en 2009, et à 8 600 000 en 
2010.
 
PERMACULTURE
La permaculture est un ensemble de 

pratiques et de modes de pensée visant 
à créer une production agricole soute-
nable, très économe en énergie (travail 
manuel et mécanique, carburant...) et 
respectueuse des êtres vivants et de leurs 
relations réciproques. Elle vise à créer un 
écosystème productif en nourriture ainsi 
qu’en d’autres ressources utiles, tout en 
laissant à la nature «sauvage» le plus de 
place possible. Elle utilise des notions 
d’écologie, de paysagisme, d’agriculture 
biologique, de biomimétisme, d’éthique, 
de philosophie et de pédologie. La per-
maculture invite à mettre ces aspects 
théoriques en relation avec les observa-
tions réalisées sur le terrain. La base de 
la permaculture n’est pas uniquement 
d’analyser les éléments constitutifs d’un 
système individuellement, mais aussi de 
prendre en compte leurs interactions, 
dans le but de produire une compré-
hension de l’écosystème dans l’optique 
d’une utilisation par l’homme.
Née dans la pratique agricole, la perma-
culture est une méthode de pensée empi-
rique et systémique qui peut être transfé-
rer à d’autres organisations.
 
PIB
Le produit intérieur brut (PIB) est l’un des 
agrégats majeurs des comptes nationaux 
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(en anglais, GDP pour Gross Domestic 
Product). En tant qu’indicateur écono-
mique principal de mesure de la pro-
duction économique réalisée à l’intérieur 
d’un pays donné, le PIB vise à quantifier 
— pour un pays et une année donnés 
— la valeur totale de la « production de 
richesse » effectuée par les agents éco-
nomiques résidant à l’intérieur de ce ter-
ritoire (ménages, entreprises, adminis-
trations publiques).
La notion de PIB fait l’objet de contes-
tations : le PIB comme indicateur de ri-
chesse ne considère qu’une partie de la 
valeur créée par l’activité économique 
et de plus qu’une valeur déterminée de 
façon comptable. Sont ainsi compta-
bilisées des activités dites « négatives 
» (par exemple des dépenses liées aux 
accidents domestiques, industriels ou 
routiers). Sont également comptabili-
sées des valeurs dont le statut « produc-
tif » mérite question (jusqu’à quel point, 
par exemple, la publicité ou le marke-
ting sont-ils des activités réellement « 
productives » ?). Certaines richesses ne 
sont-elles pas comptabilisées : ressource 
naturelle non productive, qualité de vie, 
cohésion sociale…
 

RSA
Le revenu de solidarité active (RSA) est 
une allocation destinée en France à ga-
rantir à ses bénéficiaires (1,8 million en 
2010), qu’ils aient ou non la capacité de 
travailler, un revenu minimum, avec en 
contrepartie une obligation de chercher 
un travail ou de définir et suivre un pro-
jet professionnel visant à améliorer leur 
situation financière.
Officiellement, son montant socle s’élève, 
en 2012, à 475 euros pour une personne 
seule, sans activité, sans revenus et sans 
logement (418 euros avec un logement). 
De ce montant du RSA doivent être dé-
duits le forfait logement, les pensions ali-
mentaires perçues, les allocations fami-
liales voire un pourcentage des montants 
déclarés de l’épargne. Les allocations 
RSA ne sont pas imposables mais la PPE 
est diminuée du montant d’une année 
d’allocation RSA. Le RSA attribué est de 
deux sortes : « RSA socle » pour les béné-
ficiaires exclus de tout emploi, et « RSA 
activité » pour les travailleurs percevant 
des revenus professionnels inférieurs à 
un minimum.
 
REVENU DE BASE
Le revenu de base est un droit inalié-
nable, inconditionnel, cumulable avec 

d’autres revenus, distribué par une com-
munauté politique à tous ses membres, 
de la naissance à la mort, sur base indi-
viduelle, sans contrôle des ressources ni 
exigence de contrepartie, dont le mon-
tant et le financement sont ajustés démo-
cratiquement.
Les arguments invoqués pour sa mise en 
œuvre vont de la liberté et de l’égalité à 
la réduction de la pauvreté, au combat 
contre des conditions de travail inhu-
maines, à l’amélioration de l’éducation et 
à la réduction de l’exode rural et des iné-
galités régionales. Aussi appelée alloca-
tion universelle, il peut aussi être justifié 
comme un dividende monétaire ou crédit 
social reçu par chacun lié à la propriété 
commune de la terre et à un partage des 
progrès techniques passés. Cette mesure 
permet aussi de lutter contre le chômage 
et d’améliorer la flexibilité du marché 
du travail en luttant contre les trappes à 
pauvreté créées par les mesures de type 
revenu minimum ou impôt négatif.
 
RSE
La responsabilité sociétale des entre-
prises (RSE), aussi appelée responsabilité 
sociale des entreprises, est un « concept 
dans lequel les entreprises intègrent les 
préoccupations sociales, environnemen-
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tales, et économiques dans leurs activi-
tés et dans leurs interactions avec leurs 
parties prenantes sur une base volontaire 
». Énoncé plus clairement et simplement, 
c’est « la contribution des entreprises 
aux enjeux du développement durable 
». La RSE résulte de demandes de la so-
ciété civile (associations écologiques et 
humanitaires) d’une meilleure prise en 
compte des impacts environnementaux 
et sociaux des activités des entreprises, 
qui est née, notamment, des problèmes 
d’environnement planétaire rencontrés 
depuis les années 1970.
 
SCOP
Une société coopérative et participative 
(SCOP) est, en droit français, une société 
commerciale, société anonyme ou société 
à responsabilité limitée. Soumise à l’im-
pératif de rentabilité comme toute entre-
prise, elle bénéficie d’une gouvernance 
démocratique et d’une répartition des 
résultats favorisant la pérennité des em-
plois et du projet d’entreprise. Ses sala-
riés-coopérateurs y sont en effet associés 
(ou « coentrepreneurs ») majoritaires et 
détiennent au moins 51 % du capital et 65 
% des droits de vote. Par ailleurs, quelle 
que soit la quantité du capital détenu, 
chaque coopérateur ne dispose que d’une 

seule voix lors de l’assemblée générale 
de l’entreprise.
 
SOCIAL BUSINESS
Développé par Muhammad Yunus, prix 
Nobel de la paix pour la création du mi-
crocrédit via la Grameen Bank (« Banque 
des villages ») : un social business est 
un cas d’entreprise sociale qui cherche 
à résoudre des problèmes de pauvreté 
mais qui a la particularité de ne verser 
aucun dividende. Les profits sont entiè-
rement réinvestis dans l’activité du social 
business. En revanche, les investisseurs 
peuvent récupérer leur mise initiale.
 

SENS
Traditionnellement, pour la philosophie, 
le mot « sens » renvoie à trois dimen-
sions, synonymes de signification :
• Le sens comme orientation. « Dans quel 
sens, dans quelle direction je vais ? » 
Voir : orientation, rose des vents.
• Le sens comme sensorialité. « Est-ce 
que je sens ou pas ? » Voir : sens (phy-
siologie).
• Le sens comme contenu psychique d’un 
mot ou d’un texte, ou valeur objective 
d’un signe. « Qu’est-ce que cette propo-
sition veut dire, quel sens a ce geste ? » 

Sémiotiquement parlant, le sens a une 
dimension sémantique (signification 
(philosophie), une dimension syntaxique 
(signifiance), une dimension pragmatique 
qui concerne l’emploi des mots dans un 
contexte (utilisation du langage).
• Le sens comme raison, fondement, jus-
tification, destination, intention, ou va-
leur : le sens métaphysique. « La vie a-t-
elle un sens ? » Voir sens (métaphysique).
L’expression « sens de la vie » désigne 
l’interrogation profonde sur l’origine, 
la nature et la finalité de la vie ou plus 
généralement de l’existence, en particu-
lier de l’existence humaine. Cette inter-
rogation métaphysique se trouve souvent 
posée sous la forme d’une série de ques-
tions : « Qui sommes-nous ? », « D’où ve-
nons-nous ? », « Où allons-nous ? », etc. 
Au cours de l’Histoire dans les cultures 
humaines, de nombreux courants intel-
lectuels, philosophiques, artistiques, re-
ligieux ou scientifiques se sont emparés 
de ces questions pour les traiter chacun 
à leur manière, donnant lieu à autant 
d’approches voire de réponses diffé-
rentes et parfois même contradictoires. 
Selon certains philosophes, cette inter-
rogation serait même inhérente à l’être 
humain. Arthur Schopenhauer déclarait : 
« Qui ne s’interroge pas est une bête, car 
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le souci constitutif de toute vie humaine 
est celui de son sens. » Si l’interrogation 
est ancienne (bien que formulée pour la 
première fois en ces termes par Friedrich 
Nietzsche, à la fin du XIXe siècle), le désir 
de « donner un sens à sa vie », à défaut de 
le chercher, en est une déclinaison plus 
récente.
 
SPIRITUALITÉ
La notion de spiritualité (du latin ecclé-
siastique spiritualitas) comporte au-
jourd’hui des acceptions différentes selon 
le contexte de son usage. Elle se rattache 
traditionnellement à la religion dans la 
perspective de l’être humain en relation 
avec un être supérieur (Dieu) et le salut 
de l’âme. Elle se rapporte, d’un point 
de vue philosophique, à l’opposition de 
la matière et de l’esprit (voir problème 
corps-esprit) ou encore de l’intériorité et 
de l’extériorité. Elle désigne également 
la quête de sens, d’espoir ou de libéra-
tion et les démarches qui s’y rattachent 
(initiations, rituels, développement per-
sonnel, New Age). Elle peut également, et 
plus récemment, se comprendre comme 
dissociée de la foi en Dieu, jusqu’à évo-
quer une « spiritualité laïque ». Elle dé-
signe parfois des aspects esthétiques 
dans la littérature.

La spiritualité n’est pas limitée à une 
démarche conceptuelle ou dogmatique. 
L’expérience spirituelle (ou expérience 
mystique), par la recherche d’intériorité, 
de connaissance de soi, de transcen-
dance, de sagesse, ou de dépassement 
des limitations de la condition humaine 
est indissociable de la démarche intellec-
tuelle. C’est pourquoi la spiritualité dé-
bouche généralement sur des démarches 
corporelles, émotionnelles et mystiques, 
cherchant à générer une expérience 
transcendante, une relation (selon l’une 
des étymologies de religion) avec Dieu, le 
Soi, la Conscience, l’ me, le Monde, le De-
venir etc. Pour certains, le but de la spi-
ritualité est une exploration profonde de 
l’intériorité, conduisant à l’éveil spirituel, 
une conversion intime, ou l’accession à 
un état de conscience modifié et durable.
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NOS
GRANDES ÉCOLES
BUISSONNIÈRES

Nous sommes issus de grandes écoles et dans cet ouvrage nous mettons en perspective nos trajec-
toires  professionnelles. En particulier, nous projetons de la lumière sur les choix et les non-choix 

que nous avons faits, parfois conformément à ce que l’on nous proposait, parfois à contre-courant 
pour inventer d’autres modèles. Nous avons accepté de nous dévoiler sur nos chemins et nos doutes, 
non pas parce que nous pensons être des exemples, mais parce que nous ressentons que certaines de 
ces questionnements et décisions pourraient être des sources d’épanouissement aussi pour d’autres.

Temoignages et parcours hors des sentiers battus.


