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Rencontre avec 

Sébastien 
CHABAL

FNAC

ENTREPRISE ET EDUCATION

TOILES ENCHANTÉES
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SE CULTIVER, AGIR ET ENTREPRENDRE 

Sébastien CHABAL © Crédit photos : Manu Morel pour Ruckfi eld®
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Un nouvel avenir à construire,
plus respectueux de l’environnement,

et toujours plus sûr.

Marine     Industr ie     Inspect ion  & Vér i f icat ion  en  serv ice     Hyg iène,  Sécur i té  & Env ironnement  
C o n s t r u c t i o n     C e r t i f i c a t i o n     S e r v i c e s  a u x  G o u v e r n e m e n t s  &  C o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l

Dans plus de 140 pays, les 38 000 collaborateurs de Bureau Veritas interviennent auprès des entreprises dans leurs enjeux 
de qualité, d'hygiène & santé, de sécurité, d'environnement et de responsabilité sociale.
Avec nous, vous évoluerez au sein d'une équipe d'experts mondialement reconnus. Nos métiers vous feront sans cesse 
relever de nouveaux défis et progresser en permanence. Et notre volonté de vous accompagner dans votre parcours
professionnel vous ouvrira des horizons prometteurs.
Jeunes Ingénieurs et Techniciens, en nous rejoignant, vous aurez aussi la satisfaction de participer à la construction d'un monde
plus sûr et plus serein. Un monde qui avance en confiance, avec vous. 
En 2009 nous proposons de nombreuses opportunités en France en évaluation de conformité, 
certification et formation. Envie de vivre une belle aventure avec nous ? 

Rejoignez-nous : www.bureauveritas.fr rubrique recrutement

Retrouvez désormais nos opportunités de carrières sur votre mobile en envoyant 
“Bureau Veritas” par sms au 53 321 (0,20 par sms + coût éventuel opérateur).

Le monde a besoin de vous pour progresser
Rejoignez Bureau Veritas
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Passé l’émerveillement de la cérémonie d’investiture de Barack Obama, 
nous replongeons dans le tunnel d’informations anxiogènes qui est devenu 
notre quotidien. L’année 2009 sera sans doute une interminable succession 
de plans de licenciements et de défaillances d’entreprises.

Et paradoxalement, c’est cet apparent chaos qui doit nous aider à apprendre 
et à imaginer le monde de demain, car assurément un nouveau modèle est 
à inventer, et c’est notre responsabilité.

Tous les acteurs du monde économique comme de l’éducation ont un rôle 
essentiel à jouer dans cette réfl exion. Universités, entreprises, associations 
convergent vers cet objectif de relance et de nouvel élan.

Notre dossier, consacré à “l’Entreprise, nouvel acteur de l’éducation”, 
illustre les efforts conjoints de tous les acteurs de la formation pour assurer 
la montée en puissance des jeunes qui deviendront les acteurs de demain: 
formation initiale, recherche, formation continue, toutes les étapes sont 
importantes dans cette recherche d’une nouvelle société plus responsable.

Dans cet esprit, Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche nous a détaillé l’ambition du programme “Opération 
Campus” pour développer des pôles universitaires de niveau mondial.
Et pour se changer les idées, nous avons rencontré Sébastien Chabal, qui 
s’est confi é, à quelques jours du début du tournoi des 6 nations. Une bouffée 
d’énergie et de bonne humeur, et le portrait sensible d’un serial plaqueur. 

Nous espérons que ce numéro de COOLTURE vous donnera envie d’avancer, 
et de créer, même par les temps qui courent !

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

Sébastien CHABAL,

Coup de Pouce
Les Toiles Enchantées
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Apprendre pour grandir
L’avenir est incertain mais il nous appartient

Éditorial
RENCONTRER

[RÉ] AGIR !

[SE] CULTIVER!

“
”

Quoi que tu puisses faire 
ou rêver de faire, ENTREPRENDS ! 

L’audace a du génie, 
de la puissance et de la magie, 

COMMENCE MAINTENANT !

Goethe

>>> VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !  >>>
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> L’expérience anglaise
Sébastien CHABAL nous confirme qu’il envisage un retour 

dans le championnat français l’an prochain, après 6 années 

passées en Angleterre. “J’ai choisi l’Angleterre car je voulais 

un club plus compétitif. Philippe Saint-André, alors entraineur 

à Bourgoin, m’a demandé de le suivre. Comme je fonctionne 

beaucoup à l’affect, j’ai accepté, et notre collaboration a été 

un réel succès”. 

À côté de l’aspect sportif, Sébastien apprécie aussi la vie 

dans la banlieue de Manchester: “Nous nous retrouvons 

seulement 2 heures avant le début des matches. Du coup j’ai 

pas mal de temps à consacrer à ma famille, c’est important 

pour moi d’être présent pour mes enfants et 

mon épouse ». Il se livre, on devine toute la 

sensibilité de l’homme lorsqu’il parle de sa 

famille, et combien il tient à la préserver des 

médias.

> CHABAL, un look unique
C’est également en Angleterre que Sébastien 

a opté pour son nouveau look barbe et 

cheveux longs. L’anecdote est amusante : 

“lorsque je suis arrivé à Sale, je parlais peu 

anglais, je n’étais pas à l’aise pour aller chez le coiffeur... 

Comme en plus je n’avais pas le courage de me raser le 

matin... Voilà, mon look n’est pas du tout un calcul, c’est venu 

comme ça ! ». Surprenant quand on réalise combien ce look 

contribue à la «Chabalmania» actuelle ! 

«Chabalmania» que l’intéressé vit plutôt bien : “ça me dépasse 

un peu, mais j’en profite, je ne vais pas me plaindre que ça 

marche pour moi. Ici en Angleterre je suis plutôt épargné, ça 

n’est pas la même folie qu’en France, où je suis beaucoup 

plus sollicité, ça empiète sur ma vie privée, et ma famille en 

pâtit un peu. Mais cette notoriété me permet de signer 

quelques contrats d’image, et de préparer ma reconversion, 

c’est plutôt bienvenu”.

> Quand CHABAL devient une marque... 
En effet, Sébastien a signé deux contrats d’image importants 

ces derniers temps, qui préfigurent sans doute ce qu’il pourra 

faire après le rugby. Il nous confie : “c’est super de pouvoir 

vivre de sa passion. Je m’entraîne, je joue, j’ai du temps pour 

ma famille, je suis heureux. En plus, l’engouement de ces 

dernières années me permet de signer des contrats d’image, 

et même de participer à certains projets qui sont des pistes 

pour ma future reconversion”. Ainsi a-t-il 

signé un contrat d’image avec les parfums 

CARON, contrat qui lui tient à cœur car 

“c’est un secteur sympa, et je n’ai pas honte 

de représenter des produits de qualité”. Par 

ailleurs, il lance avec RUCKFIELD une ligne de 

mode, projet dans lequel il s’investit davantage 

: “Pour RUCKFIELD, je participe à l’élaboration 

de la gamme, je peux donner mon avis, c’est 

intéressant. Plus tard, j’aurai la possibilité de 

devenir actionnaire du projet si je le souhaite ”.

On s’en rend compte, on est loin du personnage des 

“Guignols de l’info” -qui le fait beaucoup rire-, brutal et 

sanguinaire. Sébastien CHABAL est certes une force de la 

nature, mais c’est surtout un homme attachant, sincère et 

drôle, sans fioritures. Vous pourrez demander aux Anglais, 

Gallois, Irlandais, Ecossais et Italiens s’ils auront apprécié sa 

douceur après le tournoi... 

Monsieur CHABAL, merci.            - Propos recueillis par EG -

Une présentation brève et efficace, une voix grave et posée, 

Sébastien CHABAL dégage force et sérénité, et se prête 

patiemment à l’exercice imposé des questions sur ses débuts 

et sa carrière sportive.

> Il découvre le Rugby à 16 ans !
“J’ai découvert le rugby tardivement, je 

n’avais jamais joué avant d’avoir 16 ans”, 

confie-t-il. Ses parents ne sont pas sportifs, 

il n’a jamais été incité à pratiquer un sport 

sérieusement, malgré ses qualités physiques 

évidentes. “Et puis un jour, des copains me 

proposent d’aller faire un rugby avec eux, 

j’accepte, et immédiatement je suis séduit. 

Séduit par l’engagement, le contact, le défi 

physique”, poursuit-il. Dans la foulée, il prend sa première 

licence à Bourgoin, et alors tout va très vite, une progression 

fulgurante. Grâce à ses aptitudes physiques, il s’impose 

rapidement, et dès sa quatrième saison, il joue 10 matches 

avec l’équipe 1, l’année de ses 20 ans. 

> L’aventure en Bleu
“Philippe Saint-André m’a fait confiance très rapidement, nous 

avons un excellent relationnel, il sait ce dont je suis capable, il 

sait comment me gérer et m’utiliser, il a su tirer le meilleur de 

moi très rapidement” précise Sébastien. Trois ans plus tard, 

en 2001, il connaît sa 1ère sélection avec l’équipe de France, 

après seulement 7 ans de rugby ! Le début d’une belle 

aventure qui va se poursuivre cette année avec le tournoi 

des 6 nations, et qui nous a déjà offert quelques moments 

d’anthologie. Nous ne résistons pas à la tentation de 

lui demander comment est venue l’idée 

d’avancer vers les Néo-Zélandais, en plein 

Haka, avant le 1⁄4 de finale de la coupe du 

monde 2007. “C’était un moment fort. Nous 

voulions leur montrer que nous étions là, que 

malgré la peur, nous nous battrions jusqu’au 

bout. Nous nous tenions par les épaules, et 

insensiblement nous avons avancé, nous 

plantions nos yeux dans les leurs, et puis nous 

nous sommes retrouvés à un mètre à peine, 

nous avons pu lire le doute dans leurs regards, c’était fort, et 

puis le match a été magique”.

Le 3ème ligne international se fixe la Coupe du Monde 

2011 comme dernier objectif avec les bleus, avant de 

raccrocher. L’enthousiasme est palpable : “le nouveau staff 

du XV de France –NDLR : MM. Lièvremont et Ntamack- a 

fait de nombreux essais de joueurs l’an dernier. Cette année 

le groupe va se resserrer, afin de préparer les grandes 

échéances internationales. J’espère faire partie de ce groupe, 

je vais donner mon maximum pour mes dernières saisons”.
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CV EXPRESS CHABAL 
Né le 8 décembre 1977 à Valence (Fr)

1,92 m / 107 kg

CLUB

2000-04 : CS Bourgoin-Jallieu

depuis 2004 : Sale Sharks 

PALMARÈS

2005 : Challenge européen

2006 : Champion d’Angleterre

2007 : Tournoi des six nations

ÉQUIPE NATIONALE

42 sélections depuis 2000
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www.coolture.frCOOLTURE N°6 - JANVIER/FEVRIER 2009 

PALMARÈS
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“ Nous avons pu lire

le doute dans leurs 

regards, c’était fort, 

et puis le match 

a été magique ” 

Sébastien CHABAL © Crédit photos : Manu Morel pour Ruckfi eld®

ÉQUIPE NATIONALE

CV EXPRESS CHABAL
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LES RUGBYMEN, T7
de Béka et Poupard 
(Bamboo - 9,45€)

Fous rires garantis ! 
Un nouveau troisième-ligne 
au physique de déménageur 
et plaqueur implacable, 
rejoint l’équipe de Paillar...

CLUB

SÉBASTIEN 
CHABAL INTIME
Avec le début du tournoi des 6 nations, le rugby est à la fête. Sébastien CHABAL 
compte parmi les ambassadeurs les plus médiatiques de ce “sport de voyous pratiqué 
par des gentlemen”. Impressionnés par les plaquages dévastateurs ou séduits par la 
virilité du personnage, nous avons tous un avis sur l’homme public. Nous l’avons 
rencontré, et nous avons découvert un homme sensible et réservé, bien différent de 
l’image brutale à laquelle nous sommes habitués.

LE TOURNOI 
DES 6 NATIONS
CALENDRIER 2009 :

07/02 à Dublin : Irlande - France

14/02 à Paris : France - Ecosse

27/02 à Paris : France - Galles 

15/03 à Londres : Angleterre - France

21/03 à Rome : Italie - France 

DES 6 NATIONS
CALENDRIER 2009 :

LE TOURNOI 

Sébastien CHABAL



> Madame Sylvia Gesnel, de PPR, nous 

explique pourquoi son groupe a choisi de 

créer sa propre université pour former ses 

cadres : “La décision a été prise en 1997, 

afin de créer un lieu d’acquisition de savoir, 

d’échange et d’innovation pour nos cadres 

et nos dirigeants. Nous voulions un lieu 

de rencontre privilégié pour échanger les 

meilleures pratiques du groupe, créer des 

synergies, un lieu qui ressemble vraiment à 

PPR”. Et afin de garantir l’ouverture d’esprit 

des «étudiants», l’UniverCité PPR a conclu 

des accords avec de grandes écoles, et des 

cabinets de consultants prestigieux.

Depuis 2 ans, les programmes sont plus 

particulièrement destinés à 3 types de 

publics : 

• pour les jeunes managers (30-35 ans), 

il s’agit d’identifier leur potentiel, et de 

leur proposer un plan de développement 

optimal. 

• pour les talents plus confirmés, 

l’objectif est de les accompagner dans la 

prise d’un poste à responsabilité. 

• quant aux dirigeants, ils ont droit à des 

séminaires de finance et de leadership...

UNIVERCITÉ  PPR
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COUP de POUCE
NOTRE

Alain CHABAT

“ 
Quand les enfants ne 

peuvent aller au cinéma, 

c’est au cinéma de se 

déplacer !… Vive Les 

Toiles Enchantées ” 

COOLTURE N°6 - JANVIER/FEVRIER 2009 

Depuis 1995, l’association, présidée par Alain Chabat, sillonne les routes de France pour offrir 
gracieusement aux hôpitaux pédiatriques ainsi qu’aux centres de rééducation et de réadaptation 
pour enfants et adolescents malades et handicapés, des projections de fi lms récents, au moment 
même de leur sortie en salle, voire parfois même en avant-première et souvent en présence des 
acteurs et du metteur en scène.

> Des projections comme au cinéma
Chaque tournée se déroule sur un peu plus d’un mois, 

à Paris et en province, dans 1 voire 2 établissements 

différents tous les jours. Ces projections sont effectuées 

à chaque fois avec du matériel professionnel sur un écran 

géant monté pour l’occasion. Ainsi, plus d’une tonne de 

matériel est transportée et installée quotidiennement par 

2 équipes de projectionnistes professionnels. L’équipe 

installe le projecteur, l’écran, les haut-parleurs... Les 

salles de réunions ou de jeu et les amphithéâtres se 

transforment alors en véritables salles de cinéma avec 

un film à l’affiche, attendu par les jeunes. C’est un peu 

“Cinéma Paradiso” à l’hôpital !

Les enfants et les adolescents sont émerveillés. 

Pour certains, c’est la première fois qu’ils vont 

au cinéma mais pour tous, l’événement reste un 

grand moment de joie, un temps magique hors 

des murs de la maladie, de la monotonie du 

quotidien, de l’isolement et de la souffrance. 

>  Malgré le travail accompli, 
il reste encore beaucoup à faire    
•  répondre à la demande en progression 

constante de nombreux hôpitaux dans lesquels 

l’association n’est pas encore allée,

•  augmenter la cadence des projections afin d’étendre 

l’action des Toiles Enchantées sur toute la France...

Il faudrait aujourd’hui aider l’association à financer 25 

nouvelles projections de film pour l’année 2009, afin de 

continuer à offrir la magie du 7ème art, aux quatre coins de 

la France, à tous les enfants et adolescents malades...

Avec Les Toiles Enchantées, 
mobilisons-nous pour financer 25 
nouvelles projections de films pour 
les enfants hospitalisés.
Les Toiles Enchantées, c’est la magie 
du vrai cinéma grand écran qui se 
déplace dans les hôpitaux pour 
enfants et adolescents malades et 
handicapés.

 > Pour en savoir plus  www.lestoilesenchantees.com
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LES TOILES ENCHANTÉES  
PORTENT LE CINÉMA AUX ENFANTS HOSPITALISÉS

LES SOUTIENS :

L’association “Les Toiles Enchantées” 

bénéfi cie du soutien de nombreuses 

personnalités et de stars du cinéma 

français dont Thierry Lhermitte, Isabelle 

Nanty, Philippe de Broca, Marie-Anne 

Chazel, Gérard Lanvin, Pef, Martin-Laval 

des Robins des Bois, Eric et Ramzy, José 

Garcia ou Isabelle Giordano... 

En outre, elle ne pourrait organiser ces 

projections sans le soutien actif des 

distributeurs de fi lms, de l’AFCAE, de l’ARP, 

du CNC, de Canal+ et de la Fédération 

Nationale des Cinémas Français. Elle 

collabore également avec la Fondation des 

Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. 

De nombreux groupes soutiennent 

également l’initiative : Dassault, DDB, 

Demospec, Eclair, la Fondation Aéroports 

de Paris, la Fondation McDonald, Ford 

France...

LES SOUTIENS :

> LES PROFESSIONNELS TÉMOIGNENT :

« Amener le cinéma à l’hôpital a un impact extraodinaire 

sur nos enfants. Ils ont grâce à vous le sentiment de vivre 

“comme à la maison”, de pouvoir sortir, de s’échapper 

pendant quelques heures du milieu hospitalier et de ses 

contraintes et de pouvoir rêver grâce aux films merveilleux 

que vous leur présentez en exclusivité »

Docteur Olivier Hartman, Chef du service de cancérologie 

pédiatrique de l’Institut Gustave-Roussy à Villejuif
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   DOSSIER

L’ENTREPRISE,
NOUVEL ACTEUR DE L’ÉDUCATION
Avoir un diplôme c’est bien. Mais c’est rarement la garantie d’un emploi. On met le doigt sur la notion 

d’employabilité, nom barbare qui défi nit l’adéquation des compétences aux besoins de l’entreprise. 

L’entreprise n’a d’autre choix que de s’investir dans ce processus le plus tôt possible. Ainsi pour re-

cruter les meilleurs, il lui faut être présente dans les universités et les écoles visées, en nouant des 

partenariats, en choisissant l’apprentissage ou l’alternance, ou en fi nançant des chaires. Et pour les 

conserver, il faut les former tout au long de leur carrière. Tour d’horizon des initiatives intéressantes.

AREVA, ORANGE, SNCF, LOGICA, BNP PARIBAS, 
PPR sont quelques-unes des sociétés qui ont créé 
leurs propres universités. Un moyen efficace pour 
former les salariés pendant toute leur carrière.

> L’intégration en interne des collaborateurs
   par la culture d’entreprise
Les premières universités d’entreprise sont apparues aux 

Etats-Unis, puis en France dans les années 1980, pour 

répondre aux besoins des sociétés de former elles-mêmes 

leurs collaborateurs à leurs problématiques spécifiques.

On en dénombre plus de 4000 dans le monde, et près de 70 

en France.

“Chaque université est unique, car elle répond aux objectifs 

particuliers de chaque entreprise qui décide de s’engager dans 

cette voie”, confie Mme Gesnel, Directrice du développement 

RH de PPR. À côté des formations professionnelles 

classiques, qui prennent la suite des formations académiques, 

la plupart des organisations souhaitent avant tout créer des 

lieux d’échanges où se construit un esprit d’équipe, et où 

s’élaborent les stratégies d’entreprise.

Suivant les objectifs de l’entreprise, les universités peuvent 

être réservées à l’élite des cadres à haut potentiel et 

confirmés, comme PPR, qui identifie les meilleurs éléments, 

et les accompagne dans leur développement jusqu’aux postes 

de direction.

D’autres ont fait un choix différent, comme l’université LOGICA 

France qui s’adresse aux 10 000 collaborateurs de la SSII qui 

passent sur les bancs de l’université tous les trois ans. En 

effet elle propose des programmes différents à chaque étape 

de leur carrière.

> Ne pas fonctionner en vase clos…
Former à la culture d’entreprise ne doit pas pour autant fermer 

l’entreprise à l’extérieur. 

Ainsi les universités recourent-elles à des acteurs extérieurs 

de la formation, cabinets de formation, grandes écoles ou 

universités. “L’Université du Service” de la SNCF a par exemple 

développé son programme destiné à des collaborateurs 

prenant des responsabilités de cadres avec Grenoble École de 

Management.

Autre exemple, les universités AREVA et Panthéon-Sorbonne 

ont diplômé en avril 2008, la 1ère promotion de leur Mastère 

2 en économie “Strategy and project leaders for South-Africa” 

destiné à de jeunes professionnels sud-africains. 

> …Et même former clients et fournisseurs !
Dernière tendance, certaines universités d’entreprise ont 

fait le choix de former leurs clients, voire leurs fournisseurs. 

Ainsi, l’INSTITUT FRANÇAIS DU PÉTROLE développe des 

programmes spécifiques à chacun de ses clients, en fonction 

de leur cahier des charges. Et Mme Gesnel, de PPR, d’ajouter: 

“C’est un axe que je souhaiterais développer, car ce serait un 

excellent moyen de faciliter les échanges, les réflexions entre 

collaborateurs et clients et aussi de montrer à l’extérieur que 

l’université est un bel investissement”.

L’UNIVERSITÉ D’ENTREPRISE, 
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE MODE

www.coolture.fr
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C’est avec plus de 30 écoles et universités 

que BUREAU VERITAS a noué des relations. 

Avec l’objectif de faire connaître ses métiers 

aux étudiants (contrôle, certification, 

classification, formation, conseil). BUREAU 

VERITAS a souhaité renforcer les liens 

existants en matière d’emploi, de stage et 

de projet étudiant avec 7 écoles partenaires. 

Ces partenariats se concrétisent par 

différents types d’actions visant à favoriser 

les rencontres entre les managers de 

BUREAU VERITAS et les acteurs de l’école 

(enseignants, chercheurs, élèves ingénieurs 

et anciens diplômés).

Par exemple en 2008, les étudiants de 

l’Ecole Centrale Paris ont eu l’occasion 

de visiter le chantier de réhabilitation d’un 

espace anciennement industriel, les Moulins 

de Paris (Porte de Pantin), en un espace de 

50 000 m2 de bâtiments tertiaires. 

BUREAU VERITAS intervient sur la partie 

“contrôle technique construction” du projet, 

mais également sur la coordination SPS 

(Sécurité Protection de la Santé).

Autre initiative, les conférences à l’Institut 

Français de Soudure, où une équipe 

d’anciens diplômés salariés de BUREAU 

VERITAS  ont présenté les métiers de 

l’évaluation de conformité dans le domaine 

de la soudure et les aspects réglementaires 

et normatifs associés.

LES 
RENCONTRES 
MÉTIER 
DE BUREAU 
VERITAS
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Le 11 avril 2008, EDF a signé avec 
l’Institut de France une convention 
créant la Fondation européenne 
pour les énergies de demain. Par 
cette signature, EDF confirme son 
engagement en faveur de la formation 
des jeunes talents de demain.

La fondation a pour but de financer 

l’enseignement et la recherche sur 

les énergies non émettrices de 

CO2, notamment le nucléaire, 

afin de développer les expertises 

indispensables pour répondre 

aux enjeux énergétiques du futur. 

À travers cette convention, EDF 

s’engage à financer à hauteur de 4 à 6 

millions d’euros par an, sur 5 ans, la mise 

en place de nouvelles formations dans le 

domaine de l’énergie. À titre d’exemple un 

master international tourné vers l’énergie 

nucléaire, qui accueillera des étudiants 

français et étrangers, va être mis en 

place avec de grandes écoles françaises 

d’ingénieurs telles que l’Ecole Polytechnique, 

l’Ecole des Mines de Paris, l’Ecole Nationale 

des Ponts et Chaussées, l’ENSTA, l’ENSAM, 

l’Ecole de Chimie de Paris (regroupées 

au sein de Paris Tech) ou encore l’Ecole 

Centrale de Paris, Supélec, l’Université Paris 

XI (Orsay) et l’Institut National des Sciences 

et Techniques Nucléaires (INSTN). Ce master 

couvrira l’ensemble des connaissances 

dont l’industrie nucléaire a besoin et sera 

pleinement opérationnel à la rentrée 2009.

Cette formation, qui associera des 

scientifiques de haut niveau, sera 

largement financée par EDF dans le 

cadre de la Fondation et à travers la 

création de chaires universitaires et de 

bourses d’études.

Pour en savoir plus sur ce master, rendez-vous

 sur www.master-nuclear-energy.eu 

LE MASTER INTERNATIONAL
NUCLEAR ENERGY
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> Les pépinières d’entreprise : 
    à la pointe de la technologie
L’activité “pépinière” consiste à offrir aux créateurs en phase 

de démarrage un environnement privilégié. La pépinière est 

un lieu d’accueil et d’hébergement proposant des services 

généraux partagés, un accompagnement et un suivi pendant 

les phases de création et de démarrage de l’entreprise 

hébergée. Il s’agit donc d’une structure d’accueil proposant 

pour une durée déterminée des locaux, des aides et 

des services adaptés aux besoins spécifiques des 

entreprises nouvellement créées.

C’est donc notamment la proximité des laboratoires et 

des moyens techniques qui attire les entreprises sur 

les campus. Ainsi par exemple, en 1992 s’est créée, la 

pépinière post-doctorat «X-TECHNOLOGIES». Son objectif, 

la mise en commun par les différents labos de l’école et les 

grands établissements de recherche du plateau de Saclay, de 

ressources affectées au développement d’entreprises de très 

haute technologie.

Un bâtiment de 600m2 et ses annexes abritent actuellement 

8 start-up parmi elles : Genewave, société d’instrumentation 

en biotechnologie (www.genewave.com). Ou LeOsphère, qui 

a pour objectif de devenir le leader européen de la mesure 

atmosphérique par lidar (radar-laser) http://www.leosphere.

fr. En projet, un incubateur-pépinière-hôtel d’entreprise(IPHE), 

financé par la communauté 

d’agglomération du plateau 

de Saclay devrait voir 

le jour sur le campus 

dans un proche 

avenir.

La liste des initiatives est quasiment infinie, tant 
l’imagination des universités et des entreprises 
est florissante. De la formation en alternance, 
à la création de diplômes en commun, ou aux 
cours dispensés par des experts opérationnels, 
les ponts entre université et entreprise sont de 
plus en plus nombreux ! 

> La formation 
   en alternance plébiscitée
Appréciée des élèves, qui sont 

rémunérés pendant leurs études 

et qui apprennent un métier, 

comme des entreprises, qui 

ont l’occasion de pouvoir 

évaluer et former leurs 

futurs collaborateurs, la 

formation en alternance 

s’impose comme un puissant 

lien entre l’entreprise et 

l’enseignement supérieur. 

Avec 3000 apprentis en 2008, 

EDF figure parmi les cinq premiers 

recruteurs en France. Actuellement, 96% 

des jeunes obtiennent déjà leur diplôme à l’issue 

de leur période de formation. “Plébiscité par les jeunes, 

l’apprentissage est une école du succès, notamment dans 

le secteur industriel” a souligné Pierre Gadonneix, Président 

Directeur Général d’EDF.

  

Pour EDF, l’apprentissage est une des réponses au 

renouvellement des compétences dans l’entreprise. Des 

départs en retraite importants dans les 10 ans à venir vont 

conduire à remplacer 50% des effectifs dans les activités coeur 

de métier. Par ailleurs, de nouveaux besoins émergent liés à 

la construction de nouvelles centrales, aux investissements 

dans les réseaux et à l’ouverture du marché.

À travers l’apprentissage, EDF promeut également la diversité. 

Diversité des métiers, car toutes les directions de l’entreprise 

sont concernées. L’accès des métiers techniques aux femmes 

sera favorisé. Diversité des origines sociales puisqu’EDF 

s’engage à accueillir 10% d’apprentis issus des quartiers 

sensibles.  L’entreprise  cherche à développer l’accueil des 

apprentis handicapés et finance des formations pour des 

personnes handicapées en recherche d’emploi. 

Tous les niveaux de diplômes sont visés 

par l’apprentissage, y compris dans 

l’enseignement supérieur (bac+4 

ou bac+5).

> Créer des 
   diplômes pointus
Autre solution pour trouver des 

collaborateurs qui possèdent 

les compétences spécifiques : 

créer des diplômes sur mesure. 

Par exemple, l’ESC Toulouse et 

PROMOTRANS* lanceront en février 

2009 un MBA “Transport & Logistique”, 

à destination des cadres supérieurs en 

activité dans le secteur, l’industrie et les services. 

La formation se fera en anglais et a vocation à accueillir des 

participants du monde entier. 

Autre exemple, le master international Nuclear Energy 

créé par EDF (voir encart) répond au besoin de former des 

collaborateurs tout au long de la vie professionnelle.

*Le Groupe ESC Toulouse et PROMOTRANS ont déjà une expérience 

pédagogique commune sur le master spécialisé “Logistique, Achats 

et Echanges Internationaux”, qui a déjà accueilli et formé 150 

participants en 7 ans, et qui est aussi délivré à Paris depuis cette 

rentrée universitaire.

LES PARTENARIATS 
ENTREPRISE - UNIVERSITÉ
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À travers cette convention, EDF 

hébergée. Il s’agit donc d’une structure d’accueil proposant 

pour une durée déterminée des locaux, des aides et 

. Son objectif, 

financé par la communauté 

d’agglomération du plateau 

de Saclay devrait voir 

Appréciée des élèves, qui sont 

rémunérés pendant leurs études 

personnes handicapées en recherche d’emploi. 

Tous les niveaux de diplômes sont visés 

l’enseignement supérieur (bac+4 

ou bac+5).

  © Tecomah   © Tecomah

  Campus Energy : le réseau des ambassadeurs écoles d’EDF ©  EDF

( www.energiesdedemain.com)



Cette chaire, intégrée au Centre de 

Recherche sur les Risques et les Crises 

(CRC), a été créée en 2006 à l’initiative 

de la Fondation des Industries Minérales, 

Minières et Métallurgiques (Fi3M) et de 

Mines Paris.  

Animée par 4 thésards qui développent des 

méthodologies concrètes pour améliorer la 

sécurité sur les sites industriels et amener 

des organisations à modifier leur processus, 

son ambition est de satisfaire un triple 

objectif : 

• développer les enseignements sur 

les risques et les crises au sein des 

formations dispensées à Mines Paris ; 

• mener un programme de recherche ; 

• favoriser les échanges et synergies 

entre les partenaires de la chaire. 

Elle est soutenue par : AGF, APAVE, GDF, 

ARCELOR, TOTAL, la SNCF et l’INERIS.

LA RÉFLEXION 
SUR LA 
SÉCURITÉ 
INDUSTRIELLE
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Sans doute un des meilleurs moyens de se faire 
connaître auprès des étudiants et d’acquérir 
une réelle crédibilité dans un domaine précis, 
la chaire d’entreprise est plébiscitée par les 
grands groupes. Quelques exemples de chaires 
parmi les plus emblématiques, qui permettent 
à des étudiants et des chercheurs d’inventer 
l’avenir avec de vrais moyens.

> La chaire Eco-conception à l’honneur 
   pour VINCI et ParisTech
VINCI, 1er groupe mondial de concessions et de construction, 

et ParisTech, le pôle de recherche et d’enseignement 

supérieur, ont noué un partenariat de long terme sur le 

thème de l’éco-conception des ensembles bâtis et des 

infrastructures.  Ce partenariat se concrétise par une chaire 

portée par 3 des écoles de ParisTech : Mines ParisTech, Ecole 

des Ponts ParisTech et AgroParisTech. 

Il a pour vocation de faire avancer la science notamment en 

créant des outils de mesure faisant référence (labels, outils 

d’éco-évaluation...) et en les mettant à la disposition des 

acteurs de la ville (concepteurs, constructeurs et utilisateurs).  

Les thèmes prioritaires de cette chaire concernent les éco-

quartiers, la réhabilitation des ensembles bâtis, les analyses 

de cycle de vie des matériaux, la biodiversité et la mobilité 

durable. 

VINCI proposera des sites pilotes et accueillera des chercheurs 

et des stagiaires. Les collaborateurs du Groupe participeront 

également à la conception de modules à destination des 

étudiants. 

Avec la chaire Eco-conception, VINCI donne naissance à un 

nouveau modèle de coopération entre le monde de l’entreprise 

et celui de la recherche et envoie un signal fort en matière 

d’éco-urbanisme.

> La chaire Développement Durable 
   avec Polytechnique
L’École Polytechnique et la Fondation de l’Ecole Polytechnique 

ont créé en janvier 2003 une chaire enseignement/recherche 

sur le thème général du développement durable. 

EDF, producteur et fournisseur d’énergie est une 

entreprise située au coeur même des défis énergétiques et 

environnementaux majeurs auxquels le monde devra faire 

face au cours des prochaines décennies.

Dans cette perspective, EDF a souhaité s’associer à la 

création de cette chaire en permettant au milieu académique 

d’approfondir l’étude de ce domaine en toute indépendance 

et de contribuer à son enseignement. Les travaux relatifs à 

cette chaire sont effectués dans un esprit interdisciplinaire 

où les sciences économiques et sociales coopèrent avec les 

sciences biologiques et les sciences physiques. 

Ces travaux sont déclinés à la fois en terme d’enseignement 

et de recherche. Les thèmes de recherche s’orientent 

sur l’élaboration des représentations des enjeux 

environnementaux, sur les nouvelles approches de décision 

et sur les nouvelles formes de marché et de gouvernance.

En savoir plus sur http://ceco.polytechnique.fr/CDD/index.html

> La chaire d’Entreprenariat Social
Dans le cadre de la chaire d’Entreprenariat Social de PPR à 

l’ESSEC, l’entreprise et la grande école ont planché sur l’accès 

des jeunes défavorisés aux études supérieures. Mme Gesnel, 

de PPR, explique : « Les élèves de l’ESSEC donnent des cours 

de soutien scolaire aux lycéens, et les entreprises partenaires, 

dont PPR, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, DELOITTE, NESTLÉ, les 

accueillent 3 fois par an pour découvrir l’entreprise, ses règles, 

ses codes. Les élèves deviennent alors l’ombre de leurs tuteurs, 

d’où le nom de l’opération «SHADOWING». Ces moments 

privilégiés permettent souvent aux élèves de se découvrir des 

vocations, et de choisir leur orientation ». En 2008, 50 lycéens, 

et 80 collaborateurs de PPR ont participé. Tél. : 01 39 67 12 08 - 12 18 |www.tecomah.fr
��������������������������������������������������������������

• agro-fourniture
• agro-alimentaire
• industrie import-export

LES CHAIRES 
D’ENTREPRISE

> Et la recherche fondamentale
Depuis janvier 2008, l’École des Ponts ParisTech et sa 

fondation ont créé, avec le soutien d’EDF, une chaire 

d’Enseignement et de Recherche sur la Mécanique des 

Fluides Appliquée à l’Hydraulique et à l’Environnement. 

Les travaux interdisciplinaires issus de cette chaire, seront 

déclinés à la fois en termes d’enseignement, de recherche et 

de formation par la recherche, notamment grâce à la création 

d’un laboratoire commun avec EDF et d’autres partenaires 

comme le CETMEF.

Le laboratoire a  pour ambitions de constituer un pôle 

de compétences en hydraulique fluviale et maritime, à 

vocation de recherche finalisée, à mi-chemin entre la 

recherche fondamentale portée par certains laboratoires, 

et une R&D plus opérationnelle. Notamment, il offrira une 

complémentarité entre modélisation numérique, moyens 

d’essais expérimentaux et expertise, à travers ses recherches 

sur les processus physiques. Il aura accès aux moyens 

d’essais physiques d’EDF-R&D (LNHE) du site de Chatou

On s’en rend compte, la diversité des thèmes 
abordés pas les chaires d’entreprises reflète 
bien les grands enjeux de demain, et permet 
aux grands groupes, associés aux meilleures 
universités, de soutenir l’effort de recherche 
en France, et d’être des acteurs essentiels de 
l’innovation.

  © Tecomah
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l’émergence, à terme, de grands pôles universitaires à 

visibilité internationale. Ils ont été sélectionnés par un 

jury international sur la base d’un cahier des charges, à 

l’issue d’un concours. Les projets doivent être des campus 

modernes qui soient des lieux de vie et qui valorisent leur 

potentiel pédagogique et scientifique. 5 Milliards d’euros ont 

été dédiés à la rénovation de ces campus. 

> Quels changements dans la vie 
de tous les jours pour ces étudiants ? 
VP : Les changements vont être considérables. Les campus 

seront des lieux plus accueillants pour les étudiants et les 

chercheurs grâce à l’effort de rénovation, plus sûrs et 

plus accessibles, plus modernes avec une forte dimension 

numérique. Ils pourront comprendre des logements 

étudiants, pour correspondre plus à la réalité 

d’aujourd’hui. Ces changements s’ajoutent 

à ceux qui concernent les conditions de vie 

étudiante : plus de boursiers, des bourses 

revalorisées, qui ont augmenté de 5% en 2 

ans, plus de bourses de mobilité pour partir 

à l’étranger... 

> Les enseignants, personnels 
administratifs et étudiants 
des IUT, dont les budgets vont 
être dorénavant décidés par les présidents 
d’université, sont inquiets pour l’avenir de leurs 
établissements. Que leur répondez-vous ?
VP : Les IUT n’ont aucune crainte à avoir, car au final, ils seront 

les gagnants de cette réforme. Et je leur ai donné 3 garanties. 

La 1ère, c’est que le nouveau mode d’allocation des moyens, qui 

sera davantage fondé sur la performance et l’insertion profes-

sionnelle va avantager les IUT, qui ont d’ores et déjà assimilé 

cette culture du résultat.  2ème garantie : les IUT m’ont demandé, 

et à juste titre, de prendre en compte les coûts plus importants 

de leurs formations par rapport aux filières générales, coûts 

liés aux nécessaires équipements et au taux d’encadrement 

notamment. Enfin, pour veiller au bon fonctionnement de ce 

nouveau système, j’ai mis en place un comité de suivi de la loi 

sur l’autonomie réunissant les IUT et les Présidents d’univer-

sités. Ce comité va rédiger une charte de bonne conduite des 

relations IUT/universités et insistera sur la mise en place d’un 

contrat d’objectif et de moyens entre eux. Les IUT n’ont donc 

aucune crainte à avoir : ils sont protégés par l’Etat, qui sera 

garant de leur bon fonctionnement.

> Quel doit être le rôle de la recherche 
dans l’économie de demain ?
VP : Ce rôle sera bien évidemment 

fondamental, et ce n’est d’ailleurs pas un 

hasard si la recherche et l’innovation sont 

des priorités du plan de relance annoncé 

par le Président de la République. La 

recherche est une arme anticrise : le 

budget de l’enseignement supérieur et de 

la recherche augmente de près de 25%, 

annonces du plan de relance comprises. 

Parallèlement à cet effort budgétaire, 

nous sommes en train de mener la 

réforme de la recherche publique en 

mettant l’université au cœur 

de notre dispositif de recherche, 

en simplifiant la gestion de nos 

laboratoires qui souffrent aujourd’hui 

d’une multiplicité de tutelles. 

Et nous renforçons aussi 

la recherche privée, qui 

reste très insuffisante 

en France, avec le crédit 

d’impôt recherche pour 

les entreprises qui 

investissent en France : 

ce régime est devenu le plus attractif 

d’Europe, plus simple et plus sûr 

pour les PME : plusieurs entreprises 

ont relocalisé des centres de 

recherche en France, comme 

Microsoft dernièrement à Issy-les-

Moulineaux. Le plan de relance 

annoncé par le Président de la 

République donne encore plus de 

force à ce dispositif.

VALÉRIE PÉCRESSE
COOLTURE > Pouvez-vous détailler 
la réforme considérable de l’université ? 
Valérie PÉCRESSE : La réforme de l’université, cela faisait 25 

ans que l’on en parlait ; elle est en train de s’installer depuis 18 

mois. L’autonomie des universités va permettre de leur donner 

un statut adapté au XXIème siècle: les universités seront plus 

réactives en recrutant plus rapidement les enseignants, en 6 

mois au lieu de 18 mois auparavant, elles seront également 

plus ouvertes au monde socio-économique et pourront nouer 

des partenariats. Dès le 1er janvier 2009, 20 universités 

passeront à l’autonomie et auront les compétences pour 

gérer leur budget, leurs ressources humaines. Et en parallèle 

de l’autonomie des universités, nous avons lancé l’Opération 

Campus qui vise à faire émerger 12 campus à visibilité 

internationale sur notre territoire, des campus plus accueillants 

et plus modernes qui seront la vitrine de la France. Vous le 

voyez : nous avons engagé un travail en profondeur et le visage 

de l’université française est en train de changer.

> Quelles sont vos actions pour favoriser 
l’attractivité internationale des universités 
françaises ?
VP : Nous sommes passés en peu de temps du 3ème pays 

d’accueil des étudiants étrangers au 5ème ; nous devons 

rapidement marquer un coup d’arrêt à cette baisse. Cela 

passe d’abord par des universités autonomes qui fonctionnent 

mieux et des campus plus modernes et plus attractifs. Et pour 

renforcer l’attractivité de nos universités, j’ai proposé au cours 

de la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne 

à mes homologues européens de construire ensemble un 

véritable “classement de Bruxelles” des universités mondiales et 

européennes, qui nous permettra d’attirer vers nos universités 

des étudiants du monde entier. Ce classement serait fondé sur 

des critères objectifs, et notamment la performance réelle des 

universités, en prenant en compte à la fois les formations, mais 

aussi la recherche et les activités d’enseignement. Ainsi, nous 

pourrons disposer d’une véritable cartographie des universités 

par discipline, et proposer aux étudiants des repères lisibles 

pour faire leur choix. 

> La réussite en licence avec la mise en place 
d’un enseigant référrent
VP : Nous avons constaté qu’un étudiant sur deux échoue en 

première année ; cette situation n’était plus acceptable. Après 

avoir entamé la modernisation du fonctionnement de nos 

universités, nous avons donc lancé un vaste plan “Réussir en 

licence” pour lutter contre l’échec à l’université. Nous avons 

dégagé 730 millions d’euros sur la période 2008-2012, afin 

notamment de renforcer l’accompagnement des étudiants, 

et de mettre en place l’équivalent de 5h d’encadrement 

pédagogique supplémentaire par étudiant et par semaine. Mais 

nous avons également conscience que lutter contre l’échec, 

cela passe aussi par une meilleure orientation des étudiants à 

l’entrée de l’université : c’est pourquoi nous avons mis en place 

le dispositif d’orientation active des lycéens et une possibilité de 

se réorienter en cours d’année pour avoir droit à une deuxième 

chance. Nous renforçons aussi l’encadrement des étudiants 

pour faciliter la transition entre le lycée et l’université avec  la 

mise en place d’un enseignant référent vers qui les étudiants 

pourront se retourner en cas de difficultés.

> Quels sont les grands axes des 6 premiers 
projets “Opération Campus” ?
VP : Chacun des 6 premiers projets sélectionnés s’inscrit 

dans la logique globale de l’Opération Campus, à savoir 

“ Nous avons lancé l’Opération Campus qui vise à faire émerger 
             12 campus à visibilité internationale qui seront la vitrine de la France... ” 

REPÈRES :

Née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine

CV EXPRESS :

1988 : Diplômée de HEC Paris

1990-92 : ENA (promotion Condorcet)

1995-98 : Auditeur au Conseil d’Etat  

Depuis 2002 : Députée des Yvelines 

Depuis 2007 : Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche du gouverne-

ment de François Fillon

REPÈRES :

CV EXPRESS :

“ Nous avons 

engagé un travail 

en profondeur 

et le visage de 

l’université est en 

train de changer ” 

RENCONTRE avec …

   DOSSIER

Valérie Pécresse aux côtés des porteurs de projets, à l’occasion de la conférence de presse de présentation des 6 premiers projets de l’Opération Campus (14 novembre 2008)  © Philippe Devernay

>> de 7500 € en 2007 >> à 8000 € en 2008 >> et à 8500 € en 2009

Valérie PÉCRESSE



> Le concept FNAC
“La FNAC est née en 1954 dans des conditions singulières, 

fondée par des hommes qui entendaient pratiquer un 

commerce différent. Un commerce pour le plus grand nombre 

et pas seulement pour l’élite. Un commerce de défense du 

consommateur, fondé sur la liberté et la responsabilité des 

vendeurs. Ce parti pris, la FNAC le revendique toujours. Il 

constitue son «patrimoine génétique»” : c’est avec beaucoup 

de conviction que Fabien Sfez, Directeur général de la FNAC, 

présente la filiale du groupe PPR.

C’est vrai que les magasins FNAC ont une image forte. Avec 

6.000 références en livres, 26.000 en 

musiques, 32.000 références en Micro-

Informatique, Photo, Son, TV-Vidéo et en 

Jeux, et 31.000 en Vidéo & DVD, la FNAC 

dispose de l’offre la plus large du marché 

en produits culturels et technologiques. 

En plus du large choix disponible en magasin, la FNAC offre 

de nombreux services, comme par exemple la possibilité de 

recevoir à domicile les ouvrages non disponibles en magasin.  

“Mais la possibilité de choisir ne signifie pas vendre n’importe 

quoi. Ainsi, en matière de produits techniques, on ne trouve 

pas à la FNAC l’exhaustivité des produits mis sur le marché”, 

précise Fabien Sfez. Et il enchaîne : “Le produit seul, même 

au meilleur prix, ne suffit plus à contenter le consommateur. 

Il faut à chaque fois apporter ce «plus» qui fera la différence. 

Ce «plus», c’est tout d’abord l’indépendance de la prescription 

FNAC. Pour garantir cette indépendance, les vendeurs de la 

FNAC ne sont pas liés par un pourcentage sur les ventes de tel 

ou tel produit. Ils sont par conséquent à même de conseiller 

un produit pour sa qualité, son adéquation avec les besoins 

du client, en toute objectivité. Ce «plus», c’est également la 

qualité du conseil, garantie par la formation et la compétence

des vendeurs. Grâce aux résultats des travaux du laboratoire 

d’essais de la FNAC, qui analyse et critique en toute 

indépendance et en toute transparence les produits, ils 

connaissent parfaitement le matériel qu’ils proposent”.

> Les Forums de la FNAC
Avec l’arrivée du livre en 1974, naissent les Forums : des 

surfaces à l’intérieur des magasins entièrement consacrées 

à la culture et aux rencontres avec les 

artistes, aux concerts, aux dédicaces, 

aux débats avec des personnalités 

marquantes... “Aujourd’hui, pratiquement 

tous les magasins en sont dotés. Les 

Forums sont devenus de véritables lieux 

de dialogue et de découverte de toutes 

les facettes de la culture liée aux produits que la FNAC 

commercialise”, précise Fabien Sfez.

Plus de 6.000 Forums y sont organisés chaque année, avec 

des partenaires locaux et nationaux. La programmation des 

Forums est annoncée tous les mois dans “Les Rendez-Vous 

de la FNAC”, une petite brochure gratuite destinée au public 

et propre à chaque magasin. L’intégralité de la programmation 

des magasins en France est également disponible sur www.

fnac.com.

> Les évènements de la FNAC
La FNAC crée aussi l’évènement avec des opérations de 

grande envergure. Des rencontres «Masterclass» avec de 

grands réalisateurs - Pedro Almodovar, George Lucas, David 

Nous aimons tous fl âner dans les magasins, car chacun d’entre nous peut y trouver son 
compte : une offre diversifi ée, des vendeurs compétents, des produits innovants, et puis les 
expos, les forums, les évènements FNAC. C’est sans doute ce qui fait le succès du concept 
FNAC depuis plus de 50 ans. Portrait.

LA FNAC, 
ACTEUR CULTUREL MAJEUR !
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CHIFFRES CLÉS :

Création en 1954

CA 2007 : 4 584 millions €

19 366 collaborateurs

145 magasins : 81 en France 
et 64 à l’International

www.fnac.com

De nombreuses fi liales :

Parmi les plus connues, FNAC Éveil 
& Jeux s’est imposée comme un 
acteur incontournable des jeux 
éducatifs pour les plus jeunes, en 

proposant une large palette de jeux 

à vocation artistique, qui favorisent le 

partage avec les parents. 

Autre activité phare, la FNAC est 

le 1er  distributeur de billets de 
spectacles en France, et propose 

l’offre la plus riche dans tous les 

domaines de la culture et des loisirs 

(concerts, théâtre, humour, danse, 

opéra, festivals, expositions, sports, 

parcs de loisirs, musées, cabarets, 

salons). Chaque jour, plus de 6.000 

événements sont accessibles à la 

réservation, soit plus de 50.000 

spectacles chaque année dans 11.000 

lieux de spectacles référencés, dont 

plus de 3.000 salles numérotées. 

Et dans chaque numéro de 
COOLTURE, retrouvez avec la 
FNAC une sélection d’événements 
dans la rubrique  “Sortir”. 

CHIFFRES CLÉS :

COOLTURE N°6 - JANVIER/FEVRIER 2009 
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Cronenberg... des débats avec des auteurs – Paul Auster, 

Pierre Bourdieu, Françoise Giroud... des concerts exclusifs - 

Yann Tiersen, Ben Harper, David Bowie... sont régulièrement 

organisés dans les Forums de rencontres de la FNAC.

La FNAC est également un lieu de débats entre 

auteurs, leaders d’opinion, hommes politiques et public.

La Rentrée Littéraire est une occasion pour la FNAC de 

décerner son prix du Roman FNAC, attribué depuis 2002 

par un jury indépendant de libraires et d’adhérents. 

Dominique Mainard, Pierre Charras et Pierre Péju ont déjà 

été récompensés.

> Une entreprise engagée
La FNAC s’est toujours positionnée comme une 

entreprise citoyenne, engagée dans la défense de 

l’accès de tous à toutes les cultures. Des opérations 

d’envergure ayant pour thèmes la lutte contre l’exclusion, 

le racisme, la censure – entre autres – sont régulièrement 

réalisées par la FNAC.

Fin 2003, la FNAC s’est notamment engagée contre 

l’illettrisme chez les jeunes scolarisés, en lançant un plan 

de prévention d’une durée de 5 ans qui met au service de 

2 associations partenaires l’ensemble de son corps social 

et de ses médias (cf encart).

La FNAC est également engagée dans la défense de la 

diversité musicale. En février 2002, elle a publié avec 

l’UPFI (Union des Producteurs Phonographiques Français 

Indépendants) un “Manifeste pour la diversité musicale”, 

prélude à une politique de discrimination positive à l’égard 

des labels indépendants et de leurs artistes. La FNAC 

publie “Indétendances”, une compilation bimestrielle de dix 

artistes édités par des labels indépendants, auxquels elle 

réserve une partie de ses bornes d’écoute en magasin.

La FNAC milite par ailleurs pour une TVA moins élevée sur 

le disque. Ce combat se poursuit chaque année à l’occasion 

de la Fête de la Musique, par le biais d’opérations de baisse 

ponctuelle de TVA sur les disques vendus en magasin et 

sur www.fnac.com.

Pour toutes ces raisons, la FNAC est un acteur 

économique et culturel incontournable et à 

présent vous savez pourquoi !                   - EG -

Autre initiative remarquable, ce prix 
littéraire, lancé en 2007, est attribué par 
un jury d’élèves de CP fragiles en lecture.
Ces enfants deviennent donc les plus 
jeunes membres d’un jury littéraire.

En 2008,  les 6.280 enfants, âgés de 6 à 7 ans, 

répartis sur 159 villes, ont lu et mené des activités 

ludo-éducatives autour de 4 titres sélectionnés. 

La remise du prix a eu lieu le 12 juin dernier à l’Hôtel 

de Ville de Montreuil en présence de représentants 

de la FNAC et de l’APFEE. 

Les enfants ont également été ravis de la présence 

de l’invité d’honneur exceptionnel : GRAND 

CORPS MALADE. Devant un parterre d’enfants 

intimidés, mais surtout très fiers d’être là, le Prix 

Fnac des premières lectures 2008 a été décerné à 

Ann Rocard et Christophe Merlin pour “Le loup qui 

n’avait jamais vu la mer”, paru aux éditions Nathan 

Poche.

LE PRIX FNAC 
DES PREMIÈRES LECTURES

© FNAC

www.coolture.fr

De nombreuses fi liales :

ON AIME, ON AIDE 
POUR LA LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
Depuis fin 2003, la FNAC a choisi de 
faire de la prévention contre l’illettrisme 
un engagement prioritaire. 

L’entreprise a ainsi défini un plan d’action sur 5 ans, 

en soutenant 2 associations complémentaires: 

l’AFEV (Association de la Fondation Etudiante pour la 

Ville) et l’APFEE (Association pour Favoriser l’Egalité 

des chances à l’école). La FNAC a choisi de leur 

reverser les bénéfices de sa collection “On 

aime, on aide”, CD qui réunit chaque année des 

compositions originales d’artistes de renom. Cette 

année, c’est DIONYSOS qui a choisi de s’engager: 

“C’est une cause qui me tient plus qu’à cœur ; 

pour moi, les livres sont des amis qui permettent 

de voyager à travers le monde depuis son lit. C’est 

le plus beau moyen de locomotion, vers les autres 

et vers soi-même. Avec un livre, on devrait pouvoir 

passer toutes les frontières sans papiers !”, confie 

Mathias Malzieu.

Au total, en 5 ans, ce sont plus de 400 000€ 

qui ont été versés aux deux associations !

Cage Faraday © FNACPériphérie jeux BAYONNE © FNAC

 ©
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       DIVERSITÉ
COUP DE CŒUR

> Éviter le jeunisme
Les banques cherchent à fidéliser la clientèle le plus tôt 

possible. Même si la tendance de prendre la même banque 

que les parents reste forte (60% des cas), certains critères 

sont très efficaces pour attirer cette clientèle prometteuse, 

qui cherche quand même avant tout un organisme fiable et 

sérieux. Du coup, les banques doivent être innovantes et 

attractives sans pour autant tomber dans le lexique “djeune”, 

pas assez crédible.

> L’offre tarifaire 
Le premier axe reste évidemment l’offre tarifaire, 

pour un public qui doit suivre son budget de près. Les 

établissements financiers proposent des packages à des 

prix réduits voire gratuits, des découverts autorisés sans 

agios, des prêts aux meilleurs taux du marché : ordinateur, 

permis... à un euro par jour, l’envoi des positions des 

comptes par SMS gratuit. Désormais les banques vont 

même plus loin et se positionnent comme le partenaire 

financier et social. Le CRÉDIT AGRICOLE, LCL, BNP 

PARIBAS... les établissements sont de plus en plus 

nombreux à proposer de se porter caution pour les jeunes 

lors de leur recherche d’un appartement. Et parallèlement, 

elles donnent des conseils pour le déménagement ou dans 

d’autres domaines (soutien scolaire...).

> L’offre extrabancaire 
À côté de l’aspect prix, les partenariats avec des 

enseignes permettant de proposer des réductions 

(cinéma, musique, vêtements, restaurants, voyages...), 

les partenariats avec des organisateurs d’évènements 

culturels ou autres (festivals de musique, salons...), 

permettent de bâtir des offres originales.

> Miser sur Internet et la téléphonie mobile
Internet est bien évidemment aujourd’hui un média stratégique 

pour conquérir la cible des jeunes. Nombre de banques ont 

d’ailleurs ouvert des sites spécifiques : le Crédit Agricole, le 

Crédit Mutuel, la Banque Postale, la Caisse d’Épargne, la 

Société Générale.

Enfin, la communication joue un rôle primordial : les 

campagnes de publicité, le sponsoring sportif et les 

évènements ponctuels peuvent être des facteurs de choix 

importants : les business games prennent par exemple 

un essor remarquable (cf encart Citizen Act III ).

LA BANQUE ET LES JEUNES
Le monde bancaire est au cœur de la tourmente actuelle. Rouage incontournable de la 
vie économique, la banque se remet en question, et doit notamment convaincre les plus 
jeunes de son sérieux et de sa crédibilité. Une étude XERFI* détaille les stratégies des 
établissements bancaires pour attirer les jeunes et les fidéliser. 

La société Générale organise depuis 

3 ans déjà le Business Game “Citizen 

Act”, sur la Responsabilité Sociétale 

et Environnementale des banques. 

M. Mounier, de la DRH, nous en explique le 

principe : “C’est un concours international, 

ouvert à toutes les équipes d’étudiants 

qui souhaitent faire évoluer la banque. 

Des équipes européennes, chinoises, 

brésiliennes, indiennes, russes... se sont 

inscrites pour cette nouvelle édition, 

autour du thème « Inventez la banque qui 

saura mettre ses métiers au service d’un 

monde responsable”. Tout un programme! 

Sur les 70 équipes inscrites, 60 seront 

sélectionnées pour présenter leurs idées, 

qui doivent être des propositions concrètes. 

M. Mounier insiste : “Sur les 60 projets, 6 

seront sélectionnés pour la grande finale 

de fin mars 2009, et seront accompagnés 

par des parrains afin d’étudier dans le détail 

leur faisabilité. L’équipe  gagnante aura la 

chance de voir son projet mis en place par 

la Société Générale, ou pourra choisir de 

gagner un voyage éco-responsable”. 

Une belle initiative à suivre dans les 

prochains numéros de COOLTURE !

LA BANQUE 
RECRUTE TOUJOURS !
Louise Enestaux, de Hudson Consulting nous le confirme: 

“Malgré la crise financière de ces derniers mois, le secteur 

continue de recruter. Et si les métiers de “front office” 

dégraissent de manière significative, par contre les fonctions 

de “middle” et “back office”, de contrôle en particulier sont en 

train d’être sérieusement renforcées”. L’analyse des risques, et 

leur prévention sont en effet devenues des priorités pour les 

organismes financiers qui souhaitent limiter leur exposition.

Côté profils recherchés, la demande de jeunes 

commerciaux reste forte : “La concurrence sur la banque de 

détail est intense, et l’accueil de la clientèle est primordial. Les 

profils d’ingénieurs, plus matheux, qui s’orientaient naturellement 

vers le “front office”, ont toujours la côte, mais plus pour des 

postes de contrôle ou de gestion des risques. Il y a également 

de la place pour les profils atypiques, dotés de compétences 

particulières, mais c’est très spécifique”. 

Et de conclure que la pyramide des âges est telle que les 

besoins dans les années à venir assurent un bel avenir 

à ceux qui sont tentés par la banque. À bon entendeur !
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* > pour en savoir plus sur ce zoom sectoriel :
www.precepta.com 
Code étude : 7-ABF-09 • Collection : ICP

* > pour en savoir plus sur ce zoom sectoriel :
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> Une KIA qui ne ressemble à aucune autre !
Peter Schreyer, directeur du design de Kia Motors Corporation, 

explique :  “Le nouveau Kia Soul marque une véritable révolution 

au sein de la marque qui ambitionne de devenir l’un des fers 

de lance du marché en matière de design automobile et un 

constructeur de véhicules distinctifs prisés de tous les clients”. 

> Donner libre cours à ses envies 
en créant un véhicule au charme “irrésistible”
Gregory Guillaume, designer en chef de Kia Motors Europe 

précise : “Kia espère que les futurs propriétaires du Soul 

sauront profiter pleinement de la liberté de choix incomparable 

qui leur est offerte grâce aux nombreux accessoires 

disponibles, parfaitement adaptés aux activités urbaines et de 

loisirs. Ils pourront ainsi habiller et aménager l’extérieur et/ou 

l’intérieurede leur véhicule au gré de leurs envies afin de créer 

le Kia Soul à l’atmosphère qui leur ressemble et atteindre un 

degré de personnalisation bien souvent irréalisable avec les 

véhicules actuels”. 

> Un avenir placé sous le signe de la flexibilité, 
de la générosité et de la qualité des finitions  
Le Kia Soul 5 portes repose sur une toute nouvelle plate-forme 

d’une étonnante modularité, compatible avec différentes 

dimensions d’empattement, de pneus et de jantes. 

Doté d’une ligne de toit surélevée, d’un empattement 

exceptionnellement long et de voies larges, il offre un confort 

de conduite élevé pour une tenue de route réactive.  

 

Le caractère à la fois rebelle, exclusif, urbain et résolument 

pratique du design extérieur du Kia Soul se retrouve 

également à l’intérieur. Pouvant accueillir confortablement 5 

adultes, il offre une habitabilité particulièrement généreuse, 

égalant voire dépassant celle de véhicules aux dimensions 

extérieures bien supérieures.

Rompant clairement avec les standards habituels du design, 

le Soul vous surprendra par la finition haut de gamme de 

son design intérieur. Même les 14 rangements contribuent à 

exprimer le “pouvoir de surprendre” de la marque !

> Au delà du fun et du style, une sécurité 
renforcée et une consommation maîtrisée
“L’objectif de KIA était d’offrir un véhicule avec les niveaux de 

sécurité active et passive parmi les plus élevés du marché” 

s’enthousiasme Gregory Guillaume. Ainsi ESP et six airbags 

d’origine sont proposés de série pour une sécurité de 1er 

ordre. Pour ce qui est de la motorisation, le Soul est proposé 

en moteur 1,6 l essence ou diesel, combinaison idéale entre 

puissance et consommation maîtrisée. Ces 2 moteurs sont 

conformes à la norme antipollution Euro4. Enfin cerise sur le 

gâteau, le Soul bénéficie d’une garantie de 5 ans, kilométrage 

illimité, assortie d’une assistance routière de 5 ans !

Vous l’aurez compris, avec le SOUL proposé à partir 
de 14.990€, KIA prouve définitivement qu’il est  un 
constructeur innovant et anticonformiste qui  séduira  
nombre d’entre vous.  Attention, seuls 3.000  Kia Soul 

sont prévus pour la France...                                  - HG - 

Vous connaissiez la PICANTO, vous allez adorer le KIA SOUL. En effet, défi ant toute classifi cation, 
KIA a redéfi ni complètement avec le SOUL le concept de véhicule urbain. Avec son design d’un 
genre nouveau, non seulement vous ne regarderez plus la marque KIA de la même façon, mais 
surtout vous pourrez donner libre cours à vos envies de liberté. Car le SOUL est conçu pour la 
personnalisation. Alors libérez votre esprit créatif et créez le SOUL qui vous ressemblera.

KIA SOUL, 
LE POUVOIR DE VOUS SURPRENDRE

CHIFFRES CLÉS :

Création : Mai 1944 (Kia est le plus 
ancien constructeur automobile 
coréen et le deuxième par la taille).

1995 : Fondation de Kia Motors 
Europe GmbH 

Avec Hyundai, Kia est le 5ème 

constructeur automobile mondial.

CA 2007 : 17 Md $

Salariés : 40 000

Ventes 2007 : 1,269 million de 
véhicules Kia dans le monde.

CHIFFRES CLÉS :

©2006-2008 Razor USA LLC. All rights reserved. RipStik® is a registered trademark of Razor USA LLC.

 Crédits photos © Kia Soul - Kia Motors

Outre sa construction légère, le RipStik AirTM offre d’autres 

innovations : sous sa planche monobloc se trouvent 2 

roues pivotantes à 180°. Des ressorts centrent les roues 

afin que la planche tienne sa direction, même quand le 

pilote exécute des figures acrobatiques. 

Grâce à cette disposition, on peut facilement pivoter le 

deck, ce qui simplifie le carving. 

Cette construction flexible du RipStik AirTM permet de 

«rider» en pente comme un snowboarder en ondulant 

large ou serré, sans avoir à pousser. 

Déjà superstar du monde du streetsurfing aux 
Etats-Unis, RipStik AirTM devrait séduire les 
skateurs européens !

> pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ripstikusa.com

RÉVOLUTIONNAIRE :
UN SKATEBOARD À 2 ROUES !
Avec le RipStick Air, retrouvez sur le goudron les sensations 
de “ride” bien connues des surfeurs ou des snowboarders !

Ce système unique et exclusif 
est une véritable révolution 
pour le nettoyage des 
vêtements : en effet, plus 
besoin de détergents ou de 
lessives, il suffit de plonger la 
boule Robby Wash au coeur du 
linge pour un résultat optimal!

Simple d’utilisation, la boule est placée 

dans le tambour avec le linge. Elle est 

remplie de billes lavantes qui remplacent 

le détergent habituel. Il n’est donc plus 

nécessaire d’ajouter de lessive ! (pour le 

linge très sale, le détachant reste indispensable.)

> Comment ça marche?
Efficace de 0 à 80°C, elle fonctionne 

grâce à des macromolécules actives 

qui sont libérées au fur et à mesure du 

lavage. Le processus chimique couplé 

aux mouvements de l’eau générés par la 

machine à laver séparent les tâches des 

fibres du linge tout en le protégeant de 

l’oxydation et de la décoloration causées 

par le chlore présent dans l’eau. 

> Protégez la planète … 
et faites des économies
Vous ferez du bien à la planète puisque 

les macromolécules actives à l’intérieur 

de la boule de lavage ne contiennent ni 

phosphates, ni chlore..
Le pack 12 mois garantit 120 lavages** 

pour un prix de vente annoncé de 

39,90€.* (*A raison d’un lavage tous les 3 jours)

> Où le trouver ?
Il est disponible en ligne et en grandes 

surfaces.                  > pour en savoir plus, 

         rendez-vous sur www.robbywash.com

FAITES VOS LESSIVES... 
SANS LESSIVE !

©
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Faites 
de votre passion 
un métier !

L’institut de formation UCPA, 1ère école française de formation 

aux métiers du sport, des loisirs et de l’animation vous propose :

• Des diplômes d’État
(BAPAAT, BEES, BPJEPS...) et des préparations

• Des formations
en alternance gratuites et rémunérées

• Plus de 90 dispositifs de formation

(ski, plongée, voile, canoë-kayak, équitation, multisport, BAFA...)

• Le seul titre reconnu à l’Animation Musicale et Scénique

en Europe (ecole-des-dj.com)

UCPA - Union nationale des Centres sportifs de Plein Air - Association loi 1901 à but non lucratif, agréée et 

cogérée par le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports - Crédits photos S.Cervos - B. Longo - P.Tassy

04 72 78 04 50 formation.

KIA RÉCOMPENSÉ !

L’Automobile Magazine vient de 

dresser, dans son édition de février 

2009, le classement des 100 

véhicules offrant la meilleure Qualité-

Fiabilité.

Dans la catégorie des “compactes”, 

où figurent les ténors du marché 

telles la Peugeot 308 ou la Renault 

Mégane, la KIA CEE’D remporte 
la 1ère place avec une note 
exceptionnelle de 17,5 / 20.
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 >> RETROUVEZ LA SÉLECTION COMPLÈTE ET TOUTES LES DATES SUR WWW.FNAC.COM  >>

SALONS, EXPOSITIONS, 
  MUSIQUE, SPECTACLES
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SALON DE 
L’AGRICULTURE
du 21/02 au 01/03
Paris Expo Porte de Versailles   

Le Salon International de l’Agriculture 

est le rendez-vous de la diversité et de 

la richesse de l’agriculture française et 

internationale. À cette occasion, tous 

les représentants du monde agricole 

se rassemblent dans une ambiance 

conviviale et festive.

Rencontres, savoir-faire et pédagogie... 

place à l’édition 2009 du salon !

• Découvrez plus de 4 500 animaux, 

480 races et toutes les espèces représentées;

• Dégustez les produits du terroir des régions 

de France (Métropole et Outre-Mer) et des 

régions du monde et faites votre marché dans 

un lieu unique !

Et encore au salon...
• Des produits pour le jardin, idées et conseils 

en jardinage...

• Des conseils d’experts en matière de 

nouvelles énergies et d’aménagement durable 

pour votre habitation.

• Les allées pédagogiques de présentation 

des animaux, et les concours d’animaux sur 

les rings...

• Le grand rassemblement des animaux de 

basse-cour (oies, canards, volailles, dindons, 

pigeons,…) 
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TARIFS : de 11 à 12€
                      Enfant de 6 à 12 ans : 6€

LA RENAISSANCE 
À PRATO

du 25 mars au 02 août
Musée du Luxembourg à Paris  

L’exposition rassemble une soixantaine 

de tableaux et sculptures du XIVe au 

XVIe siècle,  encore jamais présentés 

en France, provenant du musée 

municipal dans le Palais Pretorio ainsi 

que d’autres institutions de la région 

de Prato. Elle offre une occasion 

unique de découvrir le riche patrimoine 

artistique de cette cité.

Suivant un parcours chronologique, elle 

s’ouvre sur une petite section consacrée à 

la peinture gothique de la fin du XIVe siècle. 

Une exceptionnelle prédelle de Bernardino 

Daddi illustre la légende de la Sainte Ceinture. 

Quelques « fonds d’or », révèlent l’importance 

artistique de la ville, en particulier le rôle des 

artistes florentins nombreux à s’y être installés. 

Le splendide triptyque du peintre florentin 

Lorenzo Monaco en est un parfait exemple. 

Une section est consacrée à la présentation 

d’un très bel ensemble d’autels de dévotion 

privée, réalisés au XVe siècle en terre cuite 

rehaussée de polychromie par Benedetto da 

Maiano et Donatello... Les Vierges élégantes 

aux traits fins contribuent à la réputation de 

Filippo Lippi, influencé par Masaccio, Masolino 

et Fra Angelico. Il entre au service de Cosme 

de Médicis en 1438 puis de son fils Pierre. 

Entre 1452 et 1467, il entretient un important 

atelier (Botticelli est le plus célèbre de ses 

élèves) pour répondre aux commandes 

qui affluent. Une magnifique scène de la 

Nativité, exposée pour la première fois en 

France, illustre parfaitement son style. Cette 

œuvre, tout comme une représentation de 

l’Annonciation, est peinte en collaboration avec 

Fra Diamante, moine-peintre encore méconnu 

pourtant proche collaborateur. Plusieurs 

œuvres de Filippino Lippi marquent l’apogée de 

la Renaissance pratésienne dont une prédelle 

avec des scènes de l’enfance du Christ peinte 

aussi avec Fra Diamante.

TARIFS : de 11,20 € à 13,20 € 

EXPOSITION 
FILIPPO ET 

FILIPPINO LIPPI

TOURNÉE ANAÏS  
Après 450.000 ventes de son “Cheap 

Show”, Anaïs prend un sacré virage 

et nous livre un 2ème opus tellement 

différent, surprenant, incroyable : 

“The Love Album” produit par Dan 

The Automator (Gorillaz, Loveage, S)!

Un son direct et fi n, acoustique et 

groove, folk et rock, épuré et riche, 

actuel et sixties. On vous aura 

prévenu : “The Love Album” est le 

disque le plus excitant de cette fi n 

d’année. 

Anaïs est en tournée accompagnée 

de musiciens dans la France entière.

Les 02 et 03/03 à l’Olympia à Paris, le 

21/02 à Brest, le 24/02 à Nantes, le 

26/02 à Pau, le 06/03 à Villeurbanne, le 

07/03 à Genève, le 11/03 à Lille, le 12/03 

à Hérouville, le 18/03 à Reims, le 19/03 

à Nancy, le 20/03 au Mans, le 24/03 à 

Béziers, le 26/03 à Toulouse, le 28/03 à 

Talence, le 02/04 à Annecy, le 03/04 à 

Monfavet, et le 04/04 à Marseille.

Trophée Fnac Buzz ! 
Quiz TV sur Playstation 3  

du 24/01 au 07/02 
dans les magasins Fnac

(inscription et infos sur www.trophee-fnac.fr)

Exposition Dupuy & Berberian
Coprésidents du jury de la 36e édition 

du Festival de la BD d’Angoulême, 
Fnac Montparnasse, du 05/01 au 19/02

Fnac Orléans, du 14/01 au 19/02
Fnac Nice, du 05/01 au 19/02

Fnac Poitiers, du 02/01 au 31/01
Fnac Lille, du 06/01 au 28/02

Fnac Nantes, du 05/01 au 16/02
Fnac Parly 2, du 05/01 au 19/02

Fnac Limoges, du 19/01 au 19/02
Fnac Tours, du 12/01 au 31/01
Fnac Dijon, du 05/01 au 19/02

Fnac Montpellier, du 05/01 au 19/02
Fnac Bordeaux, du 05/01 au 19/02

Fnac Lyon, du 05/01 au 19/02

Showcase Joseph D’Anvers 
à l’occasion de son album 

“Les jours sauvages”  
Fnac Grenoble, le 28/01 à 17h

Fnac Paris St-Lazare, le 30/01 à 17h30
Fnac Reims, le 06/02 à 18h

Fnac Strasbourg, le 18/02 à 18h

Showcase Sammy Decoster 
à l’occasion de son 1er album “Tucumcar” 

Fnac Lille, le 27/01 à 17h30
Fnac Lyon Part Dieu, le 29/01 à 17h30

Fnac Bordeaux, le 05/02 à 17h30
Fnac Tours, le 06/02 à 17h30

Showcase La Grande Sophie 
à l’occasion de son album

“Des vagues et des ruisseaux” 
Fnac Montparnasse, le 26/01 à 17h30 

Fnac Marseille, le 30/01 à 17h30

l’agenda des

JANVIER & FÉVRIER 
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TOURNOI 
DE TENNIS ATP 
OPEN 13   
Le spectateur achète un billet 

valable pour les 2 sessions, 

journée et soirée, portant la 

mention toutes sessions. Entre 

la session journée et la session 

soirée, vers 18h30, il quittera 

les gradins et pourra attendre 

l’ouverture de la session soirée 

dans le déambulatoire. Il n’aura pas 

à sortir du Palais des Sports.
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 >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC   >>         

36ème FESTIVAL 
INTERNATIONAL 
DE LA BD 
D’ANGOULÊME    
du 29 janvier au 1er février 2009
Le Festival est ouvert de 10h à 19h, 
Nocturne le samedi jusqu’à 20h 

Bienvenue au rendez-vous incontourn-

able de toutes les bandes dessinées 

avec la FNAC et la SNCF !

Pendant 4 jours, Angoulême vit au 

rythme du 9ème art et propose une 

centaine d’événements: rencontres avec 

les plus grands auteurs, expositions, 

spectacles, projections, dédicaces, etc. 

Amateurs éclairés, néophytes, fans de 

mangas et de comics, jeunes lecteurs, 

familles, il y en a pour tous les goûts 

et tous les publics, dans une ambiance 

festive et chaleureuse. Fin janvier, 

toute la ville d’Angoulême devient 

ainsi la plus grande librairie de BD du 

monde ! L’occasion d’y retrouver la 

bande dessinée que vous aimez et d’y 

découvrir celle que vous aimerez.

Le pass est valable un jour pour l’ensemble des 

espaces et des expositions. Il existe un forfait 

4 jours consécutifs: jeudi, vendredi, samedi et 

dimanche. Des tarifs réduits sont proposés aux 

plus jeunes.  
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EXPOSITION 
GAINSBOURG
jusqu’au 01/03/2009
Musée de la Musique à Paris  

Le Musée de la Musique consacre 

une exposition à Serge Gainsbourg 

à l’heure où sa popularité prend 

une envergure internationale. Tandis 

qu’à Londres et à New York, la pop 

contemporaine redécouvre les talents 

de poète et de mélodiste du “French 

Artist”, Tokyo connaît une véritable 

«gainsbourgmania», mixant et samplant 

ses compositions.

Le commissariat de l’exposition a été confié à 

l’artiste et illustrateur sonore Frédéric Sanchez. 

Tranchant avec les usages, à mi-chemin entre 

une exposition et une installation, le projet 

est l’hommage d’un artiste d’aujourd’hui à 

l’une des grandes personnalités musicales 

françaises du XXe siècle. 

La scénographie :
Le visiteur découvre un espace kaléidoscopique 

où miroirs et écrans se renvoient les images 

d’une époque en perpétuelle évolution. Une 

trentaine de piliers thématiques composés 

d’écrans, de photographies et de textes 

jalonnent son parcours, tandis qu’un 

environnement sonore fait entendre les textes 

et musiques de Gainsbourg intégrés dans 

leur contexte et leurs sources musicales. 

Dans une longue vitrine sont présentés des 

manuscrits, œuvres plastiques et objets divers 

issus de l’univers polymorphe de l’artiste. 

La discographie de Gainsbourg est aussi 

largement représentée dans l’exposition, 

permettant au visiteur de voir et d’entendre les 

témoignages de son exceptionnelle créativité. 

À la médiathèque, l’exposition se prolonge par 

des dossiers d’écoute consacrés à ses œuvres 

majeures.

TARIFS : 9,50€ 

 ©
 D

R

TOURNÉE 
VALÉRIE 
LEMERCIER   
Après 6 ans d’absence sur scène et 

3 spectacles couronnés chacun d’un 

Molière du meilleur one man show, 

Valérie Lemercier, happée ces derniers 

temps par le cinéma (Palais Royal, 

Fauteuil d’Orchestre, Agathe Cléry, la  

comédie Musicale d’Etienne Chatiliez 

et ses prestations de maîtresse de 

cérémonie des César) renoue enfi n 

avec le spectacle.

Jusqu’au 15/02 au Palace à Paris, le 10/03 

au Zénith de Lille, le 11/03 au Zénith de 

Caen, le 13/03 au Zénith de Nancy, le 14/03 

au Zénith de Dijon, le 15/03 à Clermont 
Ferrand, le 17/03 à l’Amphitéa d’Angers, le 

18/03 au Zénith de Rouen, le 20/03 au Zénith 

de St-Étienne, le 21/03 au Summum Alpexpo 

de Grenoble, le 24/03 aux Arènes de Metz, le 

27/03 au Zénith de Pau, le 28/03 au Zénith de 

Toulouse, le 29/03 au Dôme de Marseille, le 

31/03 à Montpellier au Zénith Sud, le 01/04 

au Palais Nikaïa de Nice, le 03/04 au Zénith 

de Limoges, le 05/04 au Zénith de Nantes, 

le 09/04 au Zénith d’Orléans et à partir du 

23/09 à l’Olympia à Paris,  

En 2010 : 
le 30/01 au Zénith d’Amiens, le 04/02 au 

Zénith de Toulon, le 06/02 à la Halle Tony 

Garnier de Lyon et le 12/02 au Zénith de 

Toulouse.TARIFS : de 39 à 59,50€ TARIFS : de 11 à 29 €
(La gratuité est accordée aux enfants 

de moins de 7 ans accompagnés d’un adulte.) 

TARIFS : de 15 à 60€ 

TOURNÉE 
FALL OUT BOY
Après le carton de leur premier album 

vendu à plus de 6 millions d’exemplaires, 

le groupe FALL OUT BOY revient en 

force avec un nouvel album «Folie à 
Deux». Sortie offi cielle le 15 décembre 

2008.  La nouvelle tournée européenne 

débutera au Zénith de Paris le mardi 
10 mars 2009, et fera ensuite plusieurs 

haltes en France.

Le 10/03 au Zénith de Paris, le 11/03 à 

l’Espace Medoquine de Talence, le 14/03 au 

Zénith de Montpellier et le 22/03 au Zénith 

de Strasbourg.

TARIFS : de 38,50 à 39,50€

  LA SÉLECTION DE LA             : 
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LA SÉLECTION DE LA             : 

TARIFS : de 24,20 € à 44€ 
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CHAMBRE NUMÉRO 10
Scénario de Ake Edwardson 
Éditions : 10/18 Grands Détectives, 
numéro 4173 - 8,60€ 

Un polar très abouti où l’on 
retrouve un peu le climat si 
particulier des Millénium !

:: L’histoire ::
Qu’a-t-elle donc de spécial, la chambre 
numéro 10 de cet hôtel miteux où une 
jeune fi lle est retrouvée pendue? Et 
pourquoi ce meurtre rappelle-t-il au 
commissaire Winter une autre affaire 
vieille de 18 ans ? Persuadé d’être 
autrefois passé à côté d’un indice 
capital, cette nouvelle enquête est 
l’occasion pour lui de rétablir la vérité. 
À quelques semaines d’un congé 
sabbatique bien mérité, Erik Winter 
devra compter autant sur son équipe 
que sur ses souvenirs pour déterrer 
d’impensables secrets de famille et 
mettre fi n à une série de meurtres plus 
horribles les uns que les autres.

On s’attache à ses pas comme on 
s’attache à ce policier suédois. 

L’OEIL DE GALILÉE
de Jean-Pierre Luminet  
Éditions : JC Lattès - 20€ 

Découvrez l’histoire des hommes qui 
ont fait l’Histoire des sciences

Octobre 1601. Aux funérailles de l’astronome et 
mathématicien Tycho Brahé, son successeur, 
Johann Kepler, s’appuie sur la canne léguée 
par le défunt : le bâton d’Euclide. Ce que tout 
le monde ignore, c’est que cette canne est 
creuse et que Kepler y a dissimulé les milliers 
d’observations

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
de Jane Austin   
Éditions : 10/18 - 10€ 

Mise à l’écran avec Keira 
Knightley, cette sublime histoire 
d’amour réveille l’adolescente 
romantique qui se cache en 
chaque lectrice. 

Au roman sentimental et de coup de 
foudre, Jane Austen substitue celui 
qui décrit l’évolution d’une psychologie 
plus complexe, où se mêlent la raison, 
le sentiment de gratitude, la méfiance 
à l’égard des “premières impressions” 
(premier titre du roman). En fait, elle étudie 
la façon dont on se fourvoie en fixant trop 
tôt son jugement. Elle décrit le changement 
graduel qui s’opère dans l’esprit des 
personnages. L’orgueil et le préjugé sont 
également combattus par la raison.
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Il a souvent été dit que l’humour devait être méchant pour 
devenir absolu. Ce n’est pas NIX qui dira le contraire, même 
si, à l’entendre, le miroir qu’il nous tend n’est pas très loin 
du carnet d’observation : «En fait, mon idée de base était de 
prendre des enfants pour héroïnes car cela me permettait 
de mieux montrer que les grandes personnes sont des 
enfants déguisés. Kinky et Cosy sont bêtes, comme tout 
le monde, mais elles ne s’en cachent pas ! En ce qui 
concerne le ton de la série, j’avoue ne pas m’être posé 
la question. Tout le monde parle comme ça, non ?».

Des influences ? 
En matière de bande dessinée, NIX se revendique, entre 
autres, de Marc Sleen, le créateur de «Néron», l’un des 
piliers de la BD flamande. En revanche, l’auteur de «Kinky & 
Cosy» est plus volontiers volubile sur l’origine de son sens de 
l’absurde, si délicieusement anglo-saxon: «Mes scénaristes 
préférés sont plutôt en dehors du monde de la BD, je pense 
en particulier à Terry Gilliam des “Monthy Python” ou à la série 
“Black Adder, la Vipère Noire” de Ben Elton et Richard Curtis.»

Une bonne cause, la voix de l’enfance !
«En Belgique, Kinky et Cosy sont désormais les mascottes 
du Secrétariat des Droits des Enfants. En France, je fais 
figure de “trash”, de provocateur, et on me classe “pour 

adultes”. Jamais “pour enfants” ! Les Belges ont trouvé 
que les jumelles font un bon symbole, qu’elles savent se 
défendre. J’en suis d’autant plus fier que je ne veux pas 
qu’on me coupe des enfants.» 

De la musique avant tout strip ! 
«Mélomane» lui-même à ses heures, NIX puise beaucoup 
dans la musique qu’il dévore compulsivement et avec 

éclectisme: «Je pense que c’est dû au fait que le rythme est 
l’un des ingrédients primordiaux de la bande dessinée 
et, à plus forte raison, du strip. D’ailleurs, je “compose” 
mes gags comme des chansons. Je prends 
quelques notes et puis, tout à coup, ça vient 
!» Vous voyez, faire de la BD n’est après tout 
pas beaucoup plus compliqué que composer 
un opéra ou un tube de heavy metal...

KINKY & COSY,
de NIX  - Éditions : Le Lombard - 29€ 

Un gros bloc de bêtises 
avouées, inavouées et 
inavouables 

On le sait depuis Pandore : quand 
on ouvre une boîte, c’est toujours à 
ses risques et périls ! Le volumineux 
bêtisier de KINKY & COSY est un 
pur concentré d’humour noir, seul 
véritable remède contre la morosité 
ambiante.

NIX L’ANTI-DÉPRESSEUR 
Pour égayer un peu la grisaille hivernale et oublier les krachs boursiers, soignez le mal par le mal !
Accordez-vous une cure intégrale de “KINKY & COSY” et retrouvez les jumelles les plus décalées de 
la bande dessinée dans les 316 pages de leur gros bêtisier. Outre la totalité des strips parus à ce jour, 
vous y découvrirez des inédits, des jeux et… des maquettes de personnages à monter soi-même !

EXPRESS  

    INTERVIEW
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LE ROMAN DE PAULINE
de Calixthe Beyala
Éditions : Albin Michel - 16€ 

Un roman qui en dit plus long 
que tout essai sociologique sur 
la banlieue. Le portrait fascinant 
d’une gamine de la génération 
post Ni Putes Ni Soumises, 
qui revendique ces deux 
appellations tout en cherchant 
une troisième voie pour se sortir 
de là. 

:: L’histoire ::
Pauline, 14 ans, habite Pantin avec son 
frère et sa mère qui tient un salon de 
coiffure. Livrée à elle-même, elle se 
rend au collège quand ça lui chante… 

Calixthe Beyala restitue l’itinéraire de 
cette adolescente, ses drames et ses 
espoirs secrets avec humour, tendresse 
et liberté, dans un style alerte et brutal 
qui en rend le destin incomparablement 
vrai.

LA TRISTE HISTOIRE DU 
PETIT ENFANT HUÎTRE
de Tim Burton
Éditions : 10/18 - 10€ 

Ces petits poèmes illustrés nous 
embarquent dans un univers 
tendre et macabre. Une jolie 
curiosité pour ceux qui apprécient 
les histoires enfantines et 
“décalées”  de l’auteur de 
“Edward aux mains d’argent”. 

:: L’histoire ::
Fidèle à son univers d’une inventivité si 
particulière, mêlant cruauté et tendresse, 
macabre et poésie, Tim Burton donne le 
jour à une étonnante famille d’enfants 
solitaires, étranges et différents, qui ne 
tarderont pas à nous horrifi er, à nous 
émouvoir et à nous faire rire.

Un livre pour l’enfant qui est en nous.
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DE LA ZONE À L’ENA de Anne Joubert  
Éditions : Le Cherche Midi - 15€ 

Une magnifi que leçon de vie sans 
pathos où l’espoir se construit à force 
de volonté.

Anne Joubert est énarque. Mais cette gageure, 
elle a vécu l’expérience de la zone au milieu de 
délinquants et clochards. Elle a fait la manche, 
dormi dans des squats. La volonté de s’en sortir 
pour élever ses fi lles, l’a menée au journalisme, 
à l’enseignement. Et ce fut le concours d’entrée 
à l’ENA…
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L’ART - CONVERSATIONS 
IMAGINAIRES AVEC MA MÈRE
de Juanjo Saez - Éditions : Rackham - 25€ 

“L’Art n’est pas seulement dans 
les musées, il est partout !” 

Juanjo Sâez a entrepris de le démontrer 
à une personne pleine de bon sens : 
sa mère. Entre essai, autobiographie 
et roman, il nous entraîne ainsi dans 
une découverte ludique de la création 
moderne, de CALDER à WARHOL, en 
passant par DALI, PICASSO et bien 
d’autres. Tout à la fois didactique et 
émouvant, cet essai graphique est avant 
tout une ode au plaisir et à l’art pour tous.

 ©
 R

ac
kh

am
  2

00
9

BUNKER, T3
de Bec, Betbeder et Genzianella
Éditions : Dupuis - 13,50€ 

Un sommet du suspense. 

Aleksi va trouver les réponses sur ses 
origines et son passé trouble. Mais le 
pouvoir qui est enfoui au plus profond 
de son être et qui attire toutes les 
convoitises va se révéler bien plus 
terrifi ant et destructeur que tout ce qu’il 
pouvait imaginer.

Christophe Bec et Stéphane Betbeder 
maîtrisent parfaitement l’univers qu’ils ont 
construit. Et nous rappellent à tout moment 
que la peur y est contagieuse... 

 ©
 D

up
ui

s 
 2

00
9

> 25

COOLTURE 
BD

Dans l’Affaire des affaires, Denis Robert raconte son rôle dans 

“les” sagas CLEARSTREAM et nous dévoile la génèse de cette 

manipulation d’Etat. Il nous entraine au coeur du fonctionnement 

des chambres de compensation internationales, outil financier 

jusqu’alors méconnu permettant des transferts de fonds vers les 

paradis fiscaux et informe sur les coulisses du travail de jour-

naliste et sur les liens complexes entre magistrature et pouvoir 

politique.

Comprendre notre histoire récente (et en cours) !
«Clearstream est devenu un feuilleton. Avec, pour résumer, 

Clearstream I : mon enquête sur une «banque des banques», et 

Clearstream II : cette histoire de fous furieux avec faux fichiers, 

corbeau, hommes politiques, espions et escrocs. Banques, 

paradis fiscaux, finance internationale... Quand on ne fait que 

survoler certains sujets, ce n’est pas évident de les comprendre, 

même quand on s’y intéresse. D’où l’idée de cette bande dessinée 

puisque je sais ce qu’il en est, et qu’il s’agit d’un sujet qui n’a pas 

fini d’être d’actualité.» 

La bande dessinée, comme une évidence. 
«Les 1ères réactions me montrent à quel point le procédé permet 

de faire partager, de faire vivre, à ceux qui s’y intéressent un 

peu, beaucoup, et même pas du tout, la mécanique financière, 

judiciaire ou politique, qui fonctionne et affole la planète en ce 

moment. Je suis heureux parce que ceux qui ont déjà lu L’Affaire 

des affaires ont plongé dans l’histoire et attendent la suite....»

Des livres au dessin de Laurent Astier !
«L’écriture du scénario a demandé du temps. Nous avons réalisé 

une dizaine de versions avant de trouver le rythme qu’on recher-

chait. C’est une véritable création, surtout pas un «copié-collé» 

de mes livres. Ensuite, Laurent Astier s’est assez facilement im-

posé. Je suis vraiment impressionné par sa technique. Il a apporté 

beaucoup à cette histoire, comme, par exemple, le personnage du 

Spectre Corrupteur.»

Et la suite ? 
«Le 2ème tome sera en librairie en septembre prochain. Le polar se 

poursuit. On entre plus directement dans le monde de l’hyper-finan-

ce: ses moeurs, ses coulisses, ses mensonges. Le 3ème tome 

portera sur la manipulation des listings, les services secrets, 

les règlements de comptes politiques. Il paraîtra 

dans un an. Notre matière est chaude : 

c’est l’actualité de ces dix dernières 

années. La crise financière inter-

nationale actuelle est venue 

électriser la situation.»

CLEARSTREAM OU LES 
DÉRIVES DU SYSTÈME FINANCIER
L’Affaire des affaires est un album sur «l’actualité brûlante du monde». Il peut se lire comme un 
polar, comme un thriller politico-fi nancier, comme une enquête. C’est aussi un récit autobiographique. 
Celui de Denis Robert, l’homme dont le citoyen lambda a entendu parler en 2006 lorsque son enquête 
sur Clearstream I (démarrée en 1999) en a fait – pour la justice – un personnage incontournable 
(et fi nalement salutaire) dans l’affaire des faux listings de l’affaire Clearstream II. Chirac, Sarkozy, 
Villepin, les renseignements généraux, la DST, EADS... Il a résisté au tourbillon. Il raconte.
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T1 : L’ARGENT INVISIBLE,
Scénario : Denis Robert - Yan Lindingre 
Dessin : Laurent Astier 
Éditions : Dargaud- 22€ 

Un récit qui s’impose 
comme une évidence..  

Le tome 1 révèle l’histoire à l’origine de 

l’affaire des listings truqués, qui a valu 

cette guerre entre un Président en fin de 

règne et son successeur. Les tomes 2 et 

3 poursuivront ce travail de décryptage 

et présenteront l’enquête menée par 

Denis Robert dans le monde secret de 

l’hyperfinance.
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MA VIE 
MAL DESSINÉE
de Gipi  (Futuropolis - 20€)
Une écriture magnifi que, tant gra-
phique que littéraire, qui fait de 
“Ma Vie Mal Dessinée” un livre fort, 
rebelle, fou et gracieux, où l’humour 
et la dérision ne sont pas en reste.

LE MAL 
T3 : L’Ombre de l’Ange
de Py et Genzianella
(Glénat Grafi ca - 13€)

La conclusion tout en peur et en 
fureur d’une intrigue trouvant ses 
racines au plus profond de l’Homme 
et des âges.
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MÂLE DE  MER 
de Villemin et Sorel    
(Casterman Ecritures - 14€)

Sur fond de rudesse océane, une 
grande et sombre histoire de famille, 
en résonance avec toutes les autres et 
néanmoins profondément singulière.

UNE BRÈVE HISTOIRE 
DE L’AVENIR, T1 
de Pécau et Damien 
(Delcourt - 12,90€)

“Aujourd’hui se décide ce que sera le 
monde en 2050 et se prépare ce qu’il 
sera en 2100”             Jacques Attali
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THE OUTSIDER 
de Tanabe Gou
Éditions : Glénat - 8,99€ 

Un surprenant croisement entre 
culture occidentale et culture 
orientale.

Redécouvrez 3 grands classiques de 
la littérature de la fin du siècle dernier, 
interprétés par un mangaka au trait 
unique et inspiré : Gou Tanabe.

“The Outsider”, de H.P. Lovecraft, ouvre 
le bal de ce triptyque envoûtant avec le 
récit glaçant d’un individu prisonnier 
d’un bien étrange château... Suivent 
ensuite “La maison à la mezzanine”, 
de Chekhov et “26 men and a girl”, de 
Gorki. Enfin, une sublime histoire de 
fantôme japonais, Ju-Ga, vient clore 
cette oeuvre à réserver aux amateurs 
de sueurs froides... Les amoureux de 
beau trait, lecteurs de manga ou de BD 
franco belge, ne désavoueront pas ce 
one-shot somptueux.
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ENFANT SOLDAT T1 et 2
de Akira Fukaya 
Éditions : Delcourt - 7,95€ 

Un récit rare et unique en 
2 volumes qui évoque les 
exactions perpétrées par les 
Khmers rouges au Cambodge 
à la fi n des années 70.

:: L’histoire ::
Aki Ra, dont la mère a été tuée par 
les Khmers rouges, doit prendre les 
armes – à dix ans ! – pour survivre 
aux massacres. Il vit alors dans 
l’inconscience totale de ses actes, 
ignorant qu’il existe d’autres modes 
de vie que celui des soldats. Ballotté 
entre l’armée de Pol Pot, celles du 
Viêtnam et du Cambodge, il nous 
livre le témoignage d’un drame que 
l’humanité ne doit pas oublier.

LES GOUTTES
DE DIEU T6
de  Okimoto et Agi  
(Glénat - 8,99€)

L’heure tant attendue du 
premier duel a enfi n sonné ! 
Shizuku et Issei doivent dévoi-
ler le vin qu’ils ont choisi pour 
être le 1er des “12 apôtres”.

CHARISMA T2 
de Yashioji et Shindo 
(Akata / Delcourt - 7,50€)

Quatrième et dernier volume, 
cet opus nous livrera enfi n le 
dénouement de ce sombre polar 
social. Mais personne ne sera 
épargné, ni les héros de la série, 
ni les lecteurs !

VINLAND SAGA T1   
de Makoto Yukimura
(Kurokawa - 6,90€)

Plongez dans l’univers 
impitoyable des Vikings !
Depuis qu’Askeladd, un chef de 
guerre fourbe et sans honneur, a 
tué son père lorsqu’il était enfant, 
Thorfi nn le suit partout dans le 
but de se venger.... 

CATACOMBES T1 
de Vald (Pika/Senpaï - 7,50€)

Pénétrez dans l’univers sombre 
et captivant des catacombes 
de Paris aux côtés de la jeune 
Anahë, dont le chemin sera semé 
de rencontres aussi surprenantes 
qu’effrayantes...

Une nouvelle série française !

ZIPANG T24
de Kaiji Kawaguchi    
(Kana - 19,95€)

L’équipage du Mirai est retenu 
sur une île située à 15 km de 
l’atoll de Palau sans savoir 
ce qu’il est advenu de leur 
navire, réquisitionné de force 
par Kuzaka.
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KATSUHIRO OTOMO 
ANTHOLOGY 
de Katsuhiro OTOMO
Éditions : Kana / Sensei - 18€ 

Attention album rare !

>> Ce recueil contient dix petits récits 
signés Katsuhiro Otomo et réalisés 
avant que l’auteur ne s’attaque à son 
œuvre phare «Akira» (de 1977 à 1981).

Alors que les magazines mangas pour 
jeunes adultes de l’époque sont plutôt 
friands de dessin réaliste, d’histoires 
sentimentales ou historiques, Otomo 
bouleverse tous les codes en apportant 
sa vision du monde où bien sûr la 
science-fiction est un élément-clé 
mais qui dépasse de loin la simple 
anticipation.

En fin de volume,  l’auteur s’explique sur 
sa démarche pour chacune de ses dix 
petites histoires et sur ses influences 
qui vont de la découverte de l’œuvre de 
Moebius au mouvement hippie.

CAFÉ DREAM T1
de Hiramatsu & Hanagata  - 
Éditions : Doki Doki - 8,95€ 
Sortie du T1 en février 

Après “Aya, conseillère culinaire” 
et “Le Restaurant du bonheur”, 
nouvelle incursion dans le man-
ga culinaire avec un récit qui se 
savoure comme un bon café !

:: L’histoire ::
Choc culturel au pays du thé ! Fils 
unique d’un marchand de thé ancré 
dans la tradition, Sasuke entretient une 
passion immodérée pour le café, au 
grand dam de son père qui tient cette 
boisson en horreur et qui refuse que le 
palais de son fi ls soit corrompu par ce 
«breuvage du diable». Mais le thé ne se 
vend plus autant qu’avant et les affaires 
familiales vont mal…
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Nouveau !

Fin !

Nouveau !Nouveau !

NOS COUPS DE COEUR

Crédits photos : Slumdog Millionaire © Pathé Distribution

REPÈRES DANNY BOYLE :

né le 20 octobre 1956 en Angleterre

FILMOGRAPHIE :

1994 : Petits Meurtres Entre Amis

1969 : Trainspotting

1971 : Une Vie Moins Ordinaire 

2000 : La Plage

2003 : 28 Jours plus Tard  

2004 : Millions 

2007 : Sunshine

REPÈRES DANNY BOYLE :

FILMOGRAPHIE :
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Réalisé par Danny Boyle (Pathé Distribution), avec Dev Patel, Anil Kapoor, Irrfan Khan, Madhur Mittal, Freida Pinto 

Histoire d’un jeune Indien illettré gagnant contre toute attente à la version locale du jeu télévisé «Qui 
veut gagner des millions», SLUMDOG MILLIONAIRE a remporté les 4 Golden Globes du meilleur fi lm, 
du meilleur réalisateur pour Danny Boyle, du meilleur scénario et de la meilleure bande originale, et a 
ainsi pris un avantage psychologique dans la perspective des Oscars qui se dérouleront le 22 février.

“ Mumbai vit à un rythme effréné, c’est un peu le Londres de Dickens transposé au  XXIe siècle. 
Son développement est rapide et les écarts continuent à se creuser entre riches et pauvres. ”Simon Beaufoy, scénariste

:: LE SYNOPSIS ::

Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant 

dans les taudis de Mumbai, est sur le 

point de remporter la somme colossale 

de 20 millions de roupies lors de la 

version indienne de l’émission «Qui 

veut gagner des millions ?». Il n’est 

plus qu’à une question de la victoire 

lorsque la police l’arrête sur un 

soupçon de tricherie…
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Réalisé par Danny Boyle (Pathé Distribution), avec Dev Patel, Anil Kapoor, Irrfan Khan, Madhur Mittal, Freida Pinto
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LES FABULEUSES 
AVENTURES 
D’UN INDIEN 
MALCHANCEUX 
QUI DEVINT 
MILLIARDAIRE
de Vikas SWARUP 
Edition Belfond - 21€ 

> Actuellement au cinéma !

Nouveau ! Nouveau !

> Du livre au film
Slumdog Millionaire est l’adaptation d’un roman indien 
de Vikas SWARUP qui explore l’Inde des bidonvilles et 
celle des nouveaux riches, une réalité mal connue en 
Occident. Le scénariste Simon Beaufoy a méticuleusement 
tissé une trame narrative qui amène le spectateur d’un point 
A à un point B. «Mon travail consistait à relier les différentes 
nouvelles du roman tout en permettant de revenir au thème de 
l’interrogatoire du jeu “Qui veut gagner des millions ?” Ce fut 
un véritable défi ! L’histoire est une comédie mais elle tourne 
parfois à la tragédie avec des scènes bouleversantes. Comme 
dans tous les contes de fées, il y a des moments très sombres. 
Alterner scènes du jeu télévisé et retours sur l’enfance de 
Jamal facilite le passage du rire aux larmes. » 

> Un autre regard
En tant que production occidentale, le film porte un 
regard extérieur sur la société indienne dont il fait le 
portrait. Christian Colson explique : «Un réalisateur indien 
n’aurait peut-être pas prêté attention à certains aspects 
visuels ou narratifs comme a pu le faire Danny Boyle – un 
peu comme Sam Mendes sur la banlieue américaine dans 
“American Beauty” ou Ang Lee sur l’Angleterre de Jane 

Austen dans “Raison et Sentiments”. Ils apportent un regard 
neuf que nous perdons parfois quand il s’agit de notre propre 
culture. Un étranger découvre sous un autre jour des choses 
qui nous paraissent ordinaires et sans importance.» 

> Au cœur des bidonvilles de Mumbai
Danny Boyle se souvient: «J’avais visité des bidonvilles 
dans d’autres parties du monde, comme Kibera au Kenya. À 
Mumbai, ce qui surprend d’abord, c’est l’effervescence, les 
mouvements incessants de sa population, la poussière et 
l’importance de l’argent.» Et le scénariste d’ajouter : «Quand 
j’ai voulu montrer à Danny les sites choisis quelques mois plus 
tôt, ils avaient disparu. Au Royaume-Uni, il nous est difficile de 
faire réparer un escalator en moins de six mois. Là-bas, c’est 
le temps qu’il faut pour construire une ville! » 



L’ETRANGE HISTOIRE 
DE BENJAMIN BUTTON 
de David Fincher, avec Brad Pitt, Cate Blanchett  
( Warner Bros) 

Ce fi lm marque la 3ème collaboration entre 
Brad Pitt et le réalisateur David Fincher, après 
les fi lms cultes Seven (1996) et Fight Club 
(1999).

«Curieux destin que le mien...» Ainsi commence 

l’étrange histoire de Benjamin Button, cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa 

vie à l’envers, sans pouvoir arrêter le cours du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans 

et adapté d’une nouvelle de F. Scott Fitzgerald, le film suit ses tribulations de 1918 

à nos jours. L’étrange histoire de Benjamin Button : l’histoire d’un homme hors du 

commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours, ses joies et ses drames. 

Et ce qui survivra toujours à l’emprise du temps...

> Actuellement dans les salles !
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EVANGELION : 1.0 
YOU ARE (NOT) ALONE
de Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki, 
avec Megumi Hayashibara.  
( 9ème Dimension) 

> Sortie le 4 mars

Les anges sont de retour.

Une catastrophe d’une ampleur sans 

précédent s’est abattue sur notre 

planète, causant la mort de la moitié 

de la population et laissant le monde 

meurtri à tout jamais...

THE WRESTLER
de Darren Aronofsky
avec Mickey Rourke, Marisa Tomei
(Universal Pictures International)

> Sortie le 18 février

Meilleur fi lm lors de la 65ème 
Mostra de Venise et Mickey 
Rourke aurait remporté le 
prix du meilleur acteur si le 
règlement n’avait pas stipulé 
qu’un fi lm ne pouvait être 
récompensé deux fois !
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le 4 mars

le 18 février

“ La vie serait bien plus heureuse 
si nous naissions à 80 ans et nous approchions 
graduellement de nos 18 ans ”
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          SÉANCE

Un phénomène mondial !
• Le film TWILIGHT est le quatrième film le plus consulté 

sur Internet. Au mois d’avril, les 18 comédiens du film 

faisaient partie des 30 acteurs les plus consultés.

• La bande-annonce a battu tous les records de 

visionnage : plus de 4 millions de visites en 24h !

• La BO du film n’est pas encore disponible, mais elle 

est en tête des précommandes sur i tunes aux E-U.

Retrouvez les 4 tomes* de la saga 
phénomène (créée par Stephenie Meyer) 
qui a conquis depuis 4 ans plus de 35 
millions de lecteurs dans le monde. 

*chez Hachette - 18€ 

T1 - Fascination, 2005
T2 - Tentation, 2006
T3 - Hésitation, 2007
T4 - Révélation, 2008

> à découvrir le 4 février

TWILIGHT, Chapitre 1 : Fascination
un fi lm de Catherine Hardwicke, avec Kristen Stewart, Robert Pattinson

Février 2009, sortie d’EDEN A l’OUEST... Février 1969 
sortie de Z... Quarante ans, qu’y a-t-il de changé ?
À l’époque où j’ai fait des films comme Z, c’étaient des films 

d’alerte et de dénonciation, de mise en perspective dans un 

monde où tout semblait aller vers le «progrès», vers le «mieux».

La nécessité était alors de dire que dans le «mieux» il y avait 

aussi du pire. Aujourd’hui le discours général est que tout va 

vers le pire dans tous les domaines. Et entre autres, le regard 

sur l’immigré est catastrophique. Nous n’avons pas voulu avec 

EDEN A L’OUEST faire un film de plus sur cette surdramatisation 

de l’immigré.

En optant pour une certaine légèreté mêlée à une violence 

certaine, nous avons voulu laisser “respirer” la question de 

l’immigré. Aborder cet homme “à problèmes” 

autrement.

> Parmi ces millions d’immigrés qui font 
la France, il y en a un qui s’appelle Costa-
Gavras : né en Grèce, voilà un étranger qui 
s’est plus que bien intégré dans son pays 
d’accueil. Qu’est-ce qui dans ce film fait écho à votre 
histoire ?
Tout. Et pourtant ce n’est pas un film autobiographique, même si 

j’étais, moi aussi, un immigré culturo-économique. Je crois que je 

suis comme des milliers d’immigrés ! Tous ne sont pas devenus 

metteurs en scène et avec une réussite que je continue de trouver 

extraordinaire !

Ce n’est pas une autobiographie, je le répète. Pourtant, j’ai puisé 

en moi, dans ma vie et mes expériences le personnage d’Elias. Ce 

film est sans doute mon film le plus personnel.

> Est-ce que vous avez l’impression que la France 
aujourd’hui est moins généreuse avec ses immigrés 
qu’elle ne l’était quand  vous êtes arrivé ?
Je crois qu’elle est devenue moins généreuse par peur : peur 

du chômage, peur d’autres religions, d’autres couleurs de peau. 

Peurs attisées par certains politiciens et qui ont fini par laisser 

des traces, créant le mythe de l’envahissement, du danger pour 

l’identité et la culture françaises...

> Est-ce que vous pensez que la manière dont une 
démocratie gère le problème de l’immigration peut être 
un baromètre, un indicateur de son état de santé ?
Aujourd’hui on ne juge plus une démocratie en se demandant 

si elle risque de devenir une dictature, si untel 

ou untel est un tyran potentiel. Refaire un Z 

aujourd’hui dans un pays d’Europe n’aurait pas 

de sens. Les militaires ne menacent plus, au 

contraire il leur arrive même de communiquer et 

de faire de l’humanitaire ! Pour autant, je crois 

que les questions demeurent.

Il y a quelques années, Pierre Joxe qui était alors ministre de 

l’Intérieur me disait : « Mais pourquoi ne faites-vous pas un film 

sur la banane bleue ? La banane bleue, c’est l’Europe vue par 

satellite : la nuit, les villes les plus éclairées forment une sorte 

de banane bleue. Nous pensons que dans les toutes prochaines 

années entre 20 et 25 millions d’immigrés vont vouloir arriver 

dans cette banane bleue.» 

Ce n’est donc pas nouveau. Mais comment les démocraties se 

sont-elles comportées depuis, face à ce problème ?                      
           

> Sortie le 11 février
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Crédits photos : Eden à l’Ouest © KG Productions

www.coolture.fr

Un fi lm de Costa-Gavras (Pathé), avec Riccardo Scamarcio, Juliane Koelhler, Ulrich Tukur  
Costa-Gavras, réalisateur français le plus primé, aborde dans son nouveau fi lm un thème qui trouve 
chez lui une résonance singulière. EDEN À L’OUEST ou le parcours d’un immigré, une odyssée que seul 
ce Grec venu à Paris en 1956 pouvait signer avec autant de justesse et de recul. Rencontre. 

REPÈRES COSTA-GAVRAS :

né le 13 février 1933 en Arcadie (Grèce)

FILMS :

1965 : Compartiment Tueurs

1969 : Z  (2 Oscars)

1971 : L’Aveu 

1975 : Monsieur Klein

1981 : Missing (Palme d’Or + 1 Oscar)  

1997 : Mad City 

2001 : Amen

2004 : Le Couperet 

REPÈRES COSTA-GAVRAS :

FILMS :

“ L’histoire d’Elias n’est pas celle d’Ulysse, ni celle de Jean-Claude, ni la mienne. 

     Mais je me reconnais dans Elias, cet étranger qui ne m’est pas étranger... ” 

COSTA-GAVRAS

:: LE SYNOPSIS ::

EDEN À L’OUEST tente de faire écho 

au parcours, à l’errance, à l’histoire 

de ceux qui traversent la terre, 

bravent les océans et les uniformes 

à la recherche d’un toit.
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“ 
J’ai un immense 

respect pour l’homme 
qui immigre ”COSTA-GAVRAS

La suite d’“Espace détente”, la 1ère 
adaptation au cinéma de la série Caméra 
Café diffusée sur M6.

C’est entre espoir et crainte que six employés de la 

société Geugène se rendent à Paris pour participer 

à un séminaire de motivation. Parmi eux, Hervé, 

délégué syndical duplice, et Jean-Claude, qui se 

décrit lui-même comme le roi de la vente. Pour 

Jean-Claude, ce séjour est l’occasion inespérée de 

reconquérir sa femme, qui l’a quitté avec enfants 

et bagages quand il a incendié leur pavillon pour 

toucher de l’argent des assurances....

LE SÉMINAIRE,
une comédie de Charles Nemes, avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Armelle 
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COOLTURE 
DVD SÉANCES DE  

    RATTRAPAGE

DEADWOOD SAISON 3
4 DVD - 9h - 12 épisodes 
(HBO - Paramount - 39,99€)

Un chef-d’oeuvre dans le genre 
de “There Will Be blood”.

“Dis à ton Dieu de se préparer pour le 
bain de sang” (Tell your God to Ready 
for Blood). C’est le titre du 1er épisode 
de cette 3ème et dernière saison de 
Deadwood : à la fois un constat et une 
prémonition…

LONESOME DOVE
LES JEUNES ANNÉES (3x86’)

LE CRÉPUSCULE  (3x85’)

(Koba films video - 30€)
Sortie des DVD le 4 mars 

La meilleure série de western 
se prolonge avec 2 suites

Outre un véritable plébiscite par le 
grand public, les professionnels ont 
également salué la valeur de Lonesome 
Dove par 19 nominations aux Emmy 
Awards !

LA CITÉ DES HOMMES
Un film de Paulo Morelli
Réalisé par Fernando Meirelles
(MK2 - 16,99€)  

Dans une guerre de gangs, il 
faut choisir son camp...

5 ans après La Cité de Dieu, Fernando 
Meirelles (The Constant Gardener, 
Blindness) replonge dans l’univers 
violent des favelas et nous livre une 
œuvre âpre et ultra-réaliste.

SHARK SAISON 1
6 DVD - 22 épisodes de 50’ 
(20th Century Fox - 39,99€)

Le monde des avocats comme 
vous ne l’avez jamais vu !

Dans cette série résolument anticon-
formiste, le célèbre avocat Sebastian 
Stark, que ses collègues surnomment 
“Shark”, utilise des méthodes aussi 
redoutables que douteuses ...
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“ La vérité est relative, il faut

    en choisir une qui fonctionne ”
©

  2
0t

h 
Ce

nt
ur

y 
FO

X

> 31

COOLTURE  
HUMOUR

KINKY & COSY 
T1 : C’est encore loin ?
de NIX (Le Lombard - 10,40€)N
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KINKY & COSY 
T2 : Rincez-moi, svp
de NIX (Le Lombard - 10,40€)

KINKY & COSY 
T3 : Avec ou sans, ça dépend
de NIX (Le Lombard - 10,40€)

   KINKY & COSY

NI
X 

©
 L

e 
Lo

m
ab

rd
 2

00
8

NI
X 

©
 L

e 
Lo

m
ab

rd
 2

00
8

NI
X 

©
 L

e 
Lo

m
ab

rd
 2

00
8

NI
X 

©
 L

e 
Lo

m
ab

rd
 2

00
8



 Ingénieurs Grandes Ecoles et Universités h/f

On peut préférer les énergies renouvelables,
et aussi décider de les développer.

Rejoindre le leader européen des énergies de demain, c’est décider d’agir. Chaque jour, EDF concilie progrès 
et environnement. Une exigence de chaque instant, pour laquelle nous mobilisons et accompagnons des 
hommes et des femmes ayant fait le choix de l’excellence. Le choix d’agir pour le bien-être de tous. 

E = moins de CO2 est l’enjeu d’avenir : rejoignez-nous dès maintenant sur www.edfrecrute.com
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L’avenir est un choix de tous les jours
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www.edfrecrute.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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