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groupe Crédit Agricole (p18) -  Portrait : Entrepreneurs d’Avenir (p20)  -  Le Coach : Boomers vs GenY (p21)
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un regard de femme
tourné vers l’avenir

Nathalie 
KOSCIUSKO-MORIZET

DOSSIER
SPÉCIAL

 DIVERSITÉ :
L’ÉGALITÉ 

DES CHANCES,
LA PARITÉ H/F.

SE CULTIVER, AGIR ET ENTREPRENDRE 



COOLTURE 
IDÉES

> SOMMAIRE

La crise a permis une vraie prise de conscience tant au niveau des élites 
que de l’opinion. Les abus et les dérives du “tout fi nancier” ont été dénoncés 
avec force, la recherche de nouveaux modèles sociaux, même Outre 
Atlantique, progresse, et les négociations sur le climat semblent avancer 
plus sereinement. Autant de raisons d’espérer.

Notre invitée, Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d’Etat et Maire 
de Longjumeau, prouve au quotidien dans sa mairie que confi er des 
responsabilités à des jeunes, des femmes et des personnes issues de 
l’immigration est source d’innovation et de dynamisme.

Notre dossier, consacré à l’égalité des chances en entreprise, donne des 
pistes pour construire une société qui considérera sa diversité comme une 
formidable opportunité. Certains acteurs, comme MOZAÏK RH appliquent 
déjà cette politique en matière de recrutement qui se révèle être un vrai 
atout économique au sein des entreprises que nous avons sondées.

Bref tous les acteurs de la société semblent réfl échir à un nouveau modèle, 
les discussions autour de la notion de “Bonheur National Brut” le prouvent. 
L’acception actuelle de PIB semble aujourd’hui dépassée. Comme l’a 
montré le 1er Parlement des ENTREPRENEURS D’AVENIR, le débat s’annonce 
passionnant et les jeux d’indicateurs qui seront choisis pour “mesurer” notre 
bonheur seront révélateurs de la société que nous voulons construire.

Nous vivons une période compliquée, mais pleine d’opportunités. Soyons 
acteurs plutôt que spectateurs, pour que demain nous ressemble !

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

Nathalie 
KOSCIUSKO-MORISET,
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Les raisons d’y croire  !
Demain sera différent

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
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> Une équipe jeune et dynamique
Au niveau de sa mairie, en tout cas, Mme KOSCIUSKO-
MORIZET met ses idées en pratique, en composant une 
équipe féminisée, jeune, et multiculturelle. “ Mon adjointe 
aux affaires scolaires a 24 ans, c’est la fille d’un boucher 
de Longjumeau. Au début les gens étaient surpris, car « elle 
n’avait même pas d’enfants !» (NDLR sourire). Et puis elle 
s’est imposée, à force de travail et d’implication, elle a fait 
ses preuves”. Dans la même veine, la fonction d’adjointe 
à la voirie et aux travaux, fonction ô combien masculine, a 
été confiée à une  mère au foyer. Accueillie avec pas mal 
de circonspection, elle a réussi à imposer sa présence au 
quotidien sur les chantiers, avec le bon sens pratique de 
l’usager.

> L’ancrage local comme source d’inspiration
Madame le Maire est très attachée à ses fonctions d’élue 
locale. Cela peut surprendre, quand on sait qu’elle est aussi 
Secrétaire d’Etat. Mais pour elle, c’est essentiel : “L’ancrage 
local est indispensable. D’abord pour une question de 
légitimité. On ne peut pas prétendre à des responsabilités au 

niveau national, sans être élu local, car c’est au 
niveau local qu’on trouve les meilleures idées. 
Il faut être confronté à la diversité des situations 
sociales pour être audible et crédible au 
niveau national”. La conviction est palpable, 

et Mme KOSCIUSKO-MORIZET 
nous donne quelques exemples 
des actions entreprises depuis 

2008 : “La démarche participative que 
nous avons instaurée avec les conseils 
de quartier a permis d’adapter les actions 
aux besoins réels. À ce titre, la rénovation 
des barres HLM de Longjumeau a été 
négociée avec les bailleurs sociaux, 
 ces derniers finançant la rénovation des 

habitations, alors que la Mairie 

finance les aménagements des espaces publics”. 
C’est aussi à l’occasion de permanences parlementaires 
qu’elle a réalisé combien les agios pouvaient pénaliser 
certains ménages en difficulté. A suivi une proposition de loi 
visant à plafonner les frais bancaires.
Autre axe majeur mis en avant par l’ex-secrétaire d’Etat à 
l’écologie : une politique de développement durable qui 
s’adresse à tous : thermographie pour la réduction des pertes 
énergétiques, verger pédagogique, jardins ouvriers...(voir 
page 6).

> Pas une question de justice, mais d’efficacité
Nous concluons l’entrevue en demandant à Mme le Maire ses 
conseils aux étudiantes pour se lancer dans la vie politique :
“Commencer tôt et ne pas se laisser intimider”. Et Mme le 
Maire ouvre le débat plus largement sur la place des femmes 
dans l’entreprise. Elle nous conseille la lecture de “Why 
Women mean business ?” (voir ci-contre), un ouvrage qui 
détaille pourquoi les entreprises leader de demain seront 
celles qui auront su se «féminiser». Partant du constat 
que les femmes sont prescripteurs sur 80% des achats 
des ménages, et qu’elles représentent 60% des diplômés 
du supérieur en Europe et en Amérique du Nord, l’auteur 
démontre également que faciliter la vie des femmes au 
travail augmente le taux de natalité, et donc la croissance, et 
que les entreprises ayant des dirigeantEs ont de meilleures 
rentabilités que les autres.
Mme KOSCIUSKO-MORIZET de conclure : “La présence des 
femmes dans les exécutifs politiques et parmi les instances 
dirigeantes des entreprises n’est pas une question de justice, 
mais d’efficacit’. Une bonne raison d’être optimiste !”.

        - Entretien réalisé par HG et EG -

> Un parcours atypique en politique
Mme KOSCIUSKO-MORIZET aurait pu paraître prédestinée 
à une carrière politique, dans la lignée de son père toujours  
maire de Sèvres. Pourtant, elle a choisi de suivre un parcours 
scientifique, et elle obtient un diplôme d’ingénieur de la très 
prestigieuse Ecole Polytechnique. Elle nous explique que “la 
voie scientifique est celle qui laisse le plus de 
portes ouvertes. Les possibilités de carrières 
sont multiples, on jouit finalement de pas mal 
de liberté dans les choix d’évolutions”. Pour 
elle surtout, “le cursus d’ingénieur apporte 
plus que des compétences techniques, il 
distille une véritable formation, qui structure 
les individus”.
Jeune diplômée, elle a rapidement 
l’opportunité de faire partie des premiers 
à travailler sur les questions de fiscalité 
environnementale, et elle développe 
rapidement, en véritable pionnière, une expertise reconnue 
sur ces sujets devenus cruciaux. Madame le Maire nous 
confie : “J’ai été amenée à faire de nombreuses propositions, 
ces travaux ont finalement été ma porte d’entrée en politique, 
un milieu que j’ai donc découvert sur le tard”.

> Un milieu fermé aux femmes
La sphère politique ne fait pas exception, être une femme 
n’est pas un avantage pour percer, et pour exercer des 
responsabilités réelles. Mais Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 

fait avec : “J’ai toujours évolué dans des milieux fermés 
aux femmes. Et le mécanisme s’entretient tout seul, par 
conformisme : les hommes reproduisent les comportements 
de leurs aînés, et les femmes anticipent le rejet, n’osent pas 
modifier les comportements. En politique, c’est encore plus 
vrai, tant les arbitrages personnels entre 25 et 40 ans –les 

maternités en particulier- sont un coup de 
frein  à la progression”. 

On pourrait penser que les lois sur la parité 
ont fait évoluer les choses. Il n’en est rien : 

“Malgré l’augmentation du nombre d’élues, 
le nombre de femmes exerçant de réelles 
responsabilités reste très réduit”.

> De la responsabilité de l’électeur 
de faire changer les choses
Face à un constat aussi édifiant, nous 
demandons à Mme le Maire ce qui peut 

être entrepris pour faire changer les choses. Elle a un avis 
précis sur la question : “C’est avant tout la responsabilité 
des électeurs. On reproche souvent à la politique de toujours 
recycler les mêmes têtes, élection après élection, voire 
décennie après décennie. Mais si ce sont toujours les mêmes, 
c’est qu’ils sont toujours élus ! L’électeur doit faire passer ses 
messages à l’occasion des scrutins, c’est à lui d’agir s’il veut 
voir plus de jeunes et de plus de femmes aux responsabilités 
locales, et nationales”.
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1973 : née le 14 mai à Paris

Polytechnicienne : promotion 1992

Profession : ingénieur 

Depuis 2002, élue Députée 
de l’Essonne (réélue en  2007)

Depuis 2004, élue Conseillère 
régionale d’Ile-de-France

Depuis 2008, élue Maire 
de Longjumeau (Essonne).

De 2007 à 2009 : secrétaire d’État char-
gée de l’Écologie.

Depuis janvier 2009 : secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre, chargée de 
la Prospective et du Développement de 
l’Économie Numérique
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Nathalie

www.coolture.fr
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“ L’ancrage local est 

indispensable. Il faut être 

confronté à la diversité 

des situations sociales 

pour être crédible au 

niveau national. ” 

CV EXPRESS

UN REGARD DE FEMME
à l’aube du XXIème siècle.
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, très médiatique Secrétaire d’Etat à la Prospective et au 
Développement de l’Économie Numérique, nous reçoit loin du clinquant des ministères, dans 
sa mairie de Longjumeau, où elle a ouvert de nombreux et ambitieux chantiers, avec une équipe 
jeune et multiculturelle.

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

© Ville de Longjumeau 2009
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   Kosciusko-Morizet

© Ville de Longjumeau 2009
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E WOMENOMICS
(Why Women mean business ?) 
de Avivah Wittenberg-Cox et Alison 
Maitland
Eyrolles - 376 pages - 25€

Une analyse exhaustive de la 

mixité comme enjeu économique 

des entreprises.    

Ce livre est l’aboutissement de 10 
ans de travaux sur les femmes et 
le leadership dans le monde. Il en 
dresse le bilan à l’aide de nombreux 
témoignages de dirigeants de 
grandes entreprises et de données 
chiffrées.

Prix spécial “Responsabilité sociale de 

l’entreprise” - Prix du Livre Qualité et 

Performance 2008

©
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niveau national, sans être élu local, car c’est au 
niveau local qu’on trouve les meilleures idées. 
Il faut être confronté à la diversité des situations 
sociales pour être audible et crédible au 
niveau national

2008 : 
nous avons instaurée avec les conseils 
de quartier a permis d’adapter les actions 
aux besoins réels. À ce titre, la rénovation 
des barres HLM de Longjumeau a été 
négociée avec les bailleurs sociaux, 
ces derniers

habitations, alors que 
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   DOSSIER

UN ENJEU ÉCONOMIQUE MAJEUR

www.coolture.fr

Promouvoir la Diversité est un impératif éthique et citoyen, mais répond surtout à une obligation 

économique. Dans une économie globalisée, elle présente de nombreux avantages permettant 

aux entreprises de rester au contact de la société, de ses clients et consommateurs. 

rencontre avec
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UNE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
       DURABLE QUI S’ADRESSE À TOUS !

> Une équipe municipale jeune et multiculturelle
Mme KOSCIUSKO-MORIZET pratique la diversité au sein 

de sa mairie. Outre à Adeline HUBERT, jeune femme de 24 

ans, «même pas maman» adjointe en charge de la famille, 

et à Sandrine GELOT-RATEAU, mère de famille, adjointe au 

développement durable, Mme le Maire a également osé faire 

confiance à Rémi BÉTIN, 19 ans, en tant que délégué aux 

Nouvelles Technologies. Elle ne regrette pas son choix et a 

pu apprécier l’implication et le professionnalisme de ce jeune 

homme, qui a su redynamiser le site internet de la mairie et 

convaincre les grandes entreprises locales autour du projet 

“un ordinateur pour 75€”. De même Mohamed BOUAZZAOUI, 

issu directement des quartiers sud, est délégué à la prévention 

et à la jeunesse. Cette équipe municipale jeune et 

multiculturelle prouve que le politique peut parfois être 

en avance sur le monde de l’entreprise...

> La thermographie au service des habitants
La mauvaise performance énergétique des bâtiments est 

une des principales raisons du grand gaspillage collectif, qui 

amplifie les émissions de gaz à effet de serre. Le Grenelle 

de l’Environnement en a fait une priorité, et les incitations 

fiscales devraient permettre de déclencher bon nombre de 

chantiers dans les années à venir. Mais comment savoir si son 

habitation a réellement besoin de travaux ? Et quelles sont les 

interventions les plus judicieuses ? 

La mairie de Longjumeau a lancé un programme de cartographie 

infrarouge des logements de la ville. Un hélicoptère a ainsi 

survolé immeubles et maisons, et a mis en évidence leurs 

principales lacunes. En moyenne, 30% des pertes s’effectuent 

par la toiture, 25% par les murs et 13% par les vitres. Les 

résultats, rendus publics en avril 2009, 

ont permis de faire prendre conscience de 

l’ampleur du phénomène et de mettre en 

contact les particuliers avec les acteurs du 

secteur : producteurs d’énergie, banquiers 

pour les prêts, et artisans pour les travaux. 

Un bon exemple d’écologie concrète !

> Ruches, verger pédagogique et marché bio
Mme le Maire insiste sur le fait que le développement durable 

ne doit pas être un concept abstrait, mais doit plutôt être 

accessible à tous : l’expérience de thermographie a ainsi 

permis aux propriétaires d’envisager les travaux à réaliser 

pour faire des économies, et aux autres de découvrir le 

concept de manière ludique. 

Autre chantier cher au cœur de Mme le Maire, le verger 

pédagogique, et la production de miel par des abeilles 

Longjumelloises. Depuis cette année, dans le verger 

planté sur un terrain communal, les jardiniers de la ville se 

chargent d’apprendre les techniques de la taille fruitière 

aux plus curieux. Sans oublier les écoles dont les enfants 

peuvent observer les différentes étapes de la fructification et 

participer à des séances de dégustation et de sensibilisation 

au goût. Les abeilles, quant à elles, installées dans les 20 

ruches de Longjumeau depuis le 17 mai, ont commencé leur 

travail. Dimanche 12 juillet, la 1ère récolte de miel a été mise 

en pot au verger pédagogique. Bilan : 25 kg de miel !

> Des ordinateurs pour tous 
Un PC de bureau complet (unité centrale, écran plat, clavier et 

souris) à 75€, c’est possible ! C’est en tout cas l’offre dont ont 

pu bénéficier une quarantaine de Longjumellois en recherche 

d’emploi, inscrits à la Maison de l’Emploi. L’initiative Ordi 2.0, 

lancée par le Gouvernement et à laquelle Longjumeau a été 

associée, prévoit le recyclage d’ordinateurs issus de grandes 

entreprises, leur reconditionnement par une entreprise 

d’insertion, et enfin leur vente à des populations qui n’auraient 

pas les moyens d’en acquérir un par ailleurs. Vendredi 15 mai, 

ce sont des machines issues de Sanofi-Aventis (et de Danone 

pour compléter) qui ont été ainsi distribuées par Nathalie   

KOSCIUSKO-MORIZET agissant alors en tant que Maire... et 

Secrétaire d’Etat au développement de l’Economie Numérique. 

Le prix de “vente” est de 150€ pour un poste fixe, dont 75€ 

pris en charge par la ville. En complément, des ordinateurs 

portables à 100€ (participation de la ville déduite) vont être 

prochainement distribués à des élèves boursiers.

        - Réalisé par EG -

> Une ville engagée

Ces actions dans le développement 

durable ont permis à la ville de 

Longjumeau d’être lauréate du Concours 

Marianne d’Or en 2009.

     > MARIANNE D’OR 2009
ZOOM SUR

Crédits photos © Ville de Longjumeau 2009

“ Révoltante sur le plan de

l’éthique et de la morale, la 

discrimination en entreprise 

est aberrante sur le plan 

économique ” 
Claude BÉBÉAR, fondateur et Président 
d’IMS-Entreprendre pour la Cité

À SAVOIR :

Le 22 octobre 2004, la Charte de 
la Diversité, rédigée et proposée par 
Claude Bébéar et Yazid Sabeg, était 
lancée et signée par 33 dirigeants 
d’entreprises. 
Il s’agit d’un texte d’engagement 
proposé à la signature de toute 
entreprise qui lutte contre les 
discriminations dans le domaine 
de l’emploi et décide d’oeuvrer en 
faveur de la diversité.

Son secrétariat général est hébergé 
depuis 2005 par IMS-Entreprendre 
pour la Cité. Il promeut, avec ses 
18 partenaires nationaux et ses 
15 partenaires locaux, la Charte 
sur l’ensemble du territoire et 
capitalise les bonnes pratiques pour 
mieux mutualiser les avancées des 
entreprises. 

Depuis 2004, date de sa mise en place (voir encart), 
ce sont plus de 2 250 entreprises qui ont signé la 
Charte de la diversité. Une étude auprès de ces 
entreprises, révèle que leurs engagements se 
concrétisent notamment dans les pratiques de 
recrutement. En effet, selon l’étude réalisée par le 
pôle Opinion d’Inergie et le Secrétariat général de 
la Charte de la Diversité, 70% des entreprises ont 
clarifié leurs processus de recrutement.

> Les 2/3 des entreprises ont élaboré un plan 
d’actions en faveur de la diversité
L’étude révèle que plus des 2/3 des entreprises ont formalisé 

des définitions de postes basées sur les compétences (74%) 

et diversifié leurs sources de recrutement (66%).

Cette politique d’Égalité des Chances se traduit pour près de 

60% des entreprises par une présentation de leurs métiers à 

l’externe, 57% par une participation à des forums dédiés à 

des publics issus de la diversité et 54% par la mise en place 

de partenariats avec des acteurs de l’emploi en lien avec des 

quartiers populaires (voir l’exemple de SFR et Mozaïk RH p12). 

Ces pratiques, généralisées dans les grands groupes, se 

diffusent dans les petites et moyennes entreprises qui ont 

également désigné une personne en charge de la diversité au 

sein de l’entreprise (65%)    444

> La Diversité : un terme délicat à définir
Elle peut s’entendre comme la gestion d’un groupe multiculturel, 

et s’assimiler aux dispositifs légaux de lutte contre les 

discriminations. Ainsi la diversité peut-elle être associée à la 

notion de multi-culturalité et de différences entre les individus. 

Différences d’âge, de sexe, d’apparence physique, de religion, 

de handicap, mais également différences de cultures, de 

formation, de valeurs...

L’inconvénient de cette définition, qui tend à coller aux critères 

de discrimination prohibés par la loi, présente paradoxalement 

le risque de pointer ces différences. 

La plupart des grands groupes tendent à dépasser cette 

définition « basique », et préfèrent parler de diversité de profils, 

fondée sur la compétence et non sur les seules différences 

soulignées par la législation de lutte contre les discriminations. 

Les individus doivent exercer leur métier en fonction de leur 

compétence, et non en fonction d’une appartenance à un 

groupe, fut-il discriminé. Le droit et la loi sont les garants de 

l’égalité entre les citoyens. La HALDE est l’organisme en charge 

de traiter les cas de discrimination.

La diversité, quant à elle, est un état de fait, une réalité sociale 

que les organisations doivent contribuer à porter au cœur de 

l’entreprise, de l’administration et des collectivités.

Les Directions des Ressources Humaines doivent 

l’intégrer, pas seulement pour une question de justice, 

mais pour une question d’efficacité, la diversité étant 

le garant de la performance, de la créativité et de 

l’inventivité.

LA CHARTE DE LA DIVERSITÉ :  
       ÉTAT DES LIEUX EN 2009 
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ZOOM SUR 444

> Les actions menées visent tous les publics 
potentiellement discriminés pour 2 entreprises sur 3
La prise en compte des différents publics potentiellement 

discriminés est assez équilibrée :

• Le handicap reste en tête dans 53% des entreprises qui ont 

travaillé sur ces questions,

• L’égalité professionnelle hommes/femmes concerne 44% 

des actions conduites par les entreprises signataires,

• Les minorités visibles, les jeunes des quartiers et les seniors 

ne sont pas pour autant oubliés : ces cibles représentent en 

effet chacune en moyenne 40% des actions.

> le dialogue social :
Si le sujet de la diversité est régulièrement évoqué avec les 

représentants  du personnel (71%), en revanche il n’a fait 

l’objet de la signature d’un accord d’entreprise que pour moins 

de une entreprise sur deux (45%) et majoritairement au sein 

des grands groupes.

> l’évaluation :
Les principales actions menées en matière d’évaluation par les 

entreprises signataires de la Charte portent essentiellement, 

pour près de une entreprise sur deux, sur la quantification des 

effectifs selon le sexe (44%) ou l’âge (42%), voire selon la 

situation de handicap pour 1/3 d’entre elles.

On note encore peu de pratiques d’autodiagnostic (14%) ou 

de testing (6%) dans les entreprises même si environ 10% 

déclarent en avoir fait une priorité pour les deux ans à venir. 

> l’évolution professionnelle :
A l’instar du processus de recrutement, 2/3 des entreprises 

ont formalisé les descriptions de postes ou procèdent, pour 

52% d’entre elles, à l’évaluation écrite des salariés.

On constate en revanche des pratiques encore peu généralisées 

en matière d’explicitation des modalités d’évolution de carrière 

(40%), de formalisation des étapes de développement 

professionnel (30%) ou de suivi particulier des populations 

pouvant être potentiellement discriminées (24%).

Les résultats de cette étude sont consultables en ligne sur le 

site www.charte-diversite.com

Claude BÉBÉAR, initiateur de la Charte de la diversité, porte, 

depuis de nombreuses années, ce discours auprès des 

chefs d’entreprises : « Révoltante sur le plan de l’éthique et 

de la morale, la discrimination en entreprise est aberrante 

sur le plan économique » Et le fondateur et Président d’IMS-

ENTREPRENDRE POUR LA CITÉ d’ajouter : « Toutes les 

entreprises, qu’elles soient grandes, moyennes ou petites, ont 

besoin des meilleures compétences et des meilleures volontés 

disponibles sur le territoire français. Ce n’est que lorsque 

l’entreprise aura intégré cette réalité que notre économie - et 

au final notre société toute entière - se portera mieux ».

Ainsi les entreprises trouveront un fort intérêt économique 

et social à diversifier leurs sources de recrutement. En 

effet, lorsque la diversité est réelle, elle est une preuve de 

responsabilité sociale de l’entreprise et consolide son 

image.  Elle permet souvent d’améliorer la capacité de création 

et d’innovation des équipes. Surtout elle permet de toucher 

un plus grand nombre de clients et renforce la cohésion 

des équipes. Elle pourrait prochainement devenir, selon le 

vœu des autorités publiques, un critère d’attribution des 

marchés publics.                             - Réalisé par Eric GOURDOUX -

> UN LABEL DIVERSITÉ 
Le label Diversité vise à “promouvoir la diversité et la prévention 

des discriminations” dans le cadre de la gestion des ressources 

humaines. 

Il a pour objet de faire connaitre “les bonnes pratiques de 

recrutement, d’évolution professionnelle et de gestion des 

ressources humaines des entreprises ou des employeurs de 

droit public ou privé”.

Il est décerné pour 3 ans par une commission associant des 

organisations syndicales de salariés et d’employeurs, l’Etat et 

des dirigeants patronaux issus de l’Association Nationale des 

Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH).

Pour recevoir un avis positif, les entreprises doivent répondre à 

un cahier des charges précis, notamment : établir un état des 

lieux de la diversité, définir une politique de la diversité adaptée, 

prévoir, parallèlement à la communication interne, des actions de 

sensibilisation et de formation, veiller à respecter les principes de 

l’égalité des chances, et prévoir des dispositifs d’évaluation, de 

suivi des actions et de bilan.

COOLTURE N°10 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2009 

CRISE FINANCIÈRE :   
       LA NOUVELLE DONNE ?

QUI, QUOI, COMMENT ? 

ZOOM SUR 
L’ÉDUCATION 
COMME LEVIER 
POUR L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES

Un des freins à la Diversité en entreprise est 

souvent l’auto-censure des jeunes talents  

au sein des minorités. Fort de ce constat, 

SFR a décidé d’agir à la source et a créé en 

2005 le Cercle Passeport Télécoms.

Ce sont aujourd’hui 7 entreprises qui ont 

rejoint le Cercle. Ce dispositif permet 

d’identifier des jeunes talents issus de 

milieux modestes et de les accompagner, 

via le tutorat, vers une 

Grande École ou des 

études ambitieuses. 

Pour répondre aux 

besoins des étudiants des établissements 

scolaires partenaires, le Cercle Passeport 

Télécoms a aussi mis en place un double 

accompagnement collectif et individuel. En 

2008/2009, plus de 1000 étudiants ont 

bénéficié d’actions de tutorat collectif en 

classes préparatoires technologiques (ATS, 

ECT et TSI). Parmi eux, plus de 500 ont été 

accompagnés par un tuteur individuel, tout 

au long de leurs études, jusqu’à l’obtention 

de leur diplôme.

Un exemple de démarche qui complète 

un large dispositif d’engagement 

citoyen des collaborateurs de SFR.

> Prochain RDV :
Rentrée du Cercle Passeport Télécoms

le 9 octobre 2009 à la Sorbonne.

Opération SFR avec Mozaïk RH © THIRION Jean-Michel

© Cercle Passeport Telecoms
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> DASSAULT SYSTÈMES ET RENAULT-NISSAN
Créé en 2006, le programme “Course en Cours” vise 

à promouvoir les études scientifiques et techniques qui 

préparent aux métiers de pointe de demain auprès des jeunes 

des quartiers défavorisés.

Pédagogiquement innovant, il permet de faire travailler en 

équipe des collégiens et lycéens sous le tutorat d’étudiants 

de l’enseignement supérieur. Chaque équipe doit concevoir, 

fabriquer et faire concourir une mini voiture de course (échelle 

1/18e) mais aussi travailler sur les aspects marketing et 

sponsoring pour soutenir son projet.

Cette année, 4000 collégiens et lycéens, provenant de 

11 académies, participent à ce programme. Dans chaque 

académie participante, les universités portent le dispositif, 

généralement, via leurs IUT. Des “experts-métiers” ont été 

sollicités tout au long de l’année scolaire pour soutenir et 

accompagner les équipes dans leur projet.

 

L’action a aidé les jeunes à changer leurs perceptions de 

l’ingénierie, de la science et de la technologie. Elle leur a 

également permis de se rapprocher du monde professionnel.

Le débat du CV reste toujours très discuté et les 
DRH très partagés concernant le CV anonyme. Bref 
l’équité devant l’emploi n’est pas gagnée... C’est 
pourquoi AUCHAN a osé expérimenter en avril 2009 
avec l’APEC une autre voie : le projet MUST (Méthode 
Unique de Sélection des Talents) ! Explications.

> Une nouvelle méthode originale
Plus de CV ni de lettre de motivation, le 

candidat est invité à répondre anonymement à 

25 questions élaborées par des responsables 

ressources humaines AUCHAN et par l’APEC. 

Ce questionnaire détermine de manière objective si les 

compétences et les aptitudes du candidat sont en adéquation 

avec les missions du poste proposé. 

AUCHAN opère alors une pré-sélection et propose aux 

candidats un rendez-vous d’échange en magasin afin de 

leur faire découvrir le métier, l’environnement de travail et les 

hommes et femmes de l’entreprise. 

Après ces deux premières étapes, un entretien individuel 

est mené avant l’éventuelle proposition d’embauche. Ce 

recrutement innovant permet d’ouvrir les postes à tous les 

profils quels que soient l’expérience, l’âge, les études... Et en 

avril 2009, ce sont 1400 candidatures qui ont été reçues !

> Des recrutements plus ouverts
Cette méthode, testée pour la 1ère fois à grande échelle sur 

un poste généraliste cadre, amorce un réel changement dans 

la façon de concevoir le recrutement. Ce ne sont plus les 

références, la formation ou la durée de l’expérience 

professionnelle du candidat qui sont pris en compte, 

mais son savoir-faire et ses aptitudes 

professionnelles. Il peut ainsi accéder à 

des offres d’un secteur vers lequel il ne se 

serait peut-être pas tourné, tout en évaluant 

si ses compétences et ses aspirations sont en 

adéquation avec la mission proposée.

Cette initiative correspond à l’engagement d’AUCHAN en 

faveur de l’égalité des chances et de la diversité. Pour Jean-

André LAFFITTE, DRH d’AUCHAN, «l’identité d’Auchan se 

fonde sur la conviction que c’est la diversité des profils qui fait 

la richesse de l’entreprise. Nous recrutons plusieurs centaines 

de cadres chaque année en France. Développer de nouveaux 

modes de recrutement nous permet d’attirer des talents 

d’origines, de formations et de parcours variés, ce qui ne peut 

que bénéficier au dynamisme de l’entreprise.»

Pour 2009, les besoins d’AUCHAN en Ile-de-France pour le 

poste de manager de rayon, principal métier d’entrée dans 

l’entreprise pour les cadres, sont estimés à environ 200 

personnes. À bon entendeur...
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E QUAND LES 
ENTREPRISES 
S’ENGAGENT 
EN BANLIEUE    
de Anne Dhoquois  
(Autrement - 20€)

Gagnant-gagnant 

Anne Dhoquois est allée 

à la rencontre de DRH, 

d’entrepreneurs, de salariés 

appartenant à des PME 

comme à de grands groupes 

partout en France. 

Documents et interviews 

à l’appui, elle décortique 

l’expérience de chaque entité 

en direction des quartiers et de 

leurs habitants, son histoire, 

son mode de concrétisation, 

son évaluation, ses échecs, 

ses réussites, etc.. 

“ 
Une entreprise

comme SFR

se doit d’avoir des 

collaborateurs qui 

ressemblent à la 

société française dans

toute sa diversité. ” 

Marie-Christine THÉRON,
DGRH de SFR, 
opérateur d’un français sur deux

ÉGALITÉ DES CHANCES ? 

ÉGALITE DES CHANCES : 
      ET SI LA SOLUTION ÉTAIT LE RECRUTEMENT SANS  CV ?

ENTREPRISES ENGAGÉES...   
       EXEMPLES :

> Quartiers libres pour l’emploi :
Politiques et entrepreneurs ensemble
pour promouvoir les bonnes pratiques
Fadela AMARA, Secrétaire d’Etat chargée de la politique de la 

Ville, et Claude BÉBÉAR, initiateur de la Charte de la Diversité, 

ont uni leurs efforts pour promouvoir les initiatives des 

entreprises, grandes et petites, qui agissent pour développer 

l’emploi dans les banlieues.

Ils ont conjointement lancé le programme Quartiers Libres 

pour l’Emploi, véritable Tour de France des bonnes initiatives, 

qui doit agir comme catalyseur pour donner les mêmes chances 

à tous. Leurs motivations sont différentes, mais extrêmement  

complémentaires. Pour Fadela AMARA, “c’est aussi dans nos 

quartiers populaires que se forme l’élite de demain, il faut tout 

faire pour que les quartiers populaires et les chefs d’entreprises 

se rencontrent, se connaissent, s’apprivoisent et, finalement, 

s’apprécient. C’est particulièrement nécessaire dans le contexte 

actuel de resserrement de l’économie”. Quant à Claude 

BÉBÉAR, l’approche est plus économique : “Les discriminations 

constituent un dysfonctionnement qui touche à la cohésion 

de notre société mais également au développement de notre 

économie. Avec une économie mondialisée et une concurrence 

qui se fait de plus en plus rude, les entreprises ne peuvent se 

passer d’un pan entier de compétences !”.

Les plus grands groupes français se sont engagés à proposer à 

des jeunes sur la période 2009-2010 près de 24 000 contrats 

en alternance supplémentaires. 

Cet engagement a été annoncé par le PDG de VEOLIA, 

Henri PROGLIO, dans la salle des fêtes de l’Elysée, devant 

une cinquantaine de grands patrons français et 500 jeunes 

bénéficiaires de ce type de contrat dans leurs entreprises. 

“Avec les 23 860 contrats supplémentaires annoncés mi-juillet, 

ces sociétés - pour la plupart des groupes du CAC 40 - porteront 

à 105 416 le nombre total de jeunes en formation en alternance 

chez elles en 2009-2010” a précisé Henri PROGLIO.

Selon les statistiques, la formation en alternance ouvre 

un accès direct à un emploi à 70% des 500.000 jeunes 

concernés chaque année.

> LA BANQUE POSTALE
Parallèlement à l’accord d’entreprise pour la Diversité signé 

dès le 29 janvier 2008, la BANQUE POSTALE a développé 

un partenariat avec l’IMS – Entreprendre pour la Cité et a 

participé au cours des deux dernières années à quatre Forums 

pour l’Emploi visant à recruter des jeunes diplômés issus des 

quartiers en difficulté. 

Dans la continuité de ces actions, 2 événements sont 

programmés à l’automne 2009 : un Café pour l’Emploi le 13 

octobre prochain ainsi que l’organisation par la banque et sa 

maison-mère LA POSTE de l’unique Forum de Recrutement 

de l’IMS, le 27 octobre prochain.

> MAZARS  
Convaincu qu’une entreprise s’enrichit de la diversité des 

parcours et des origines de chacun, MAZARS, groupe 

international d’audit et de conseil aux entreprises s’est engagé, 

depuis plusieurs années déjà, sur la voie de l’ouverture à la 

Diversité et de la promotion des talents.

Ainsi, le Groupe parraine notamment le Women’s Forum depuis 

2007. Et MAZARS est aussi devenu, en 2009, partenaire de 

l’association «Nos Quartiers ont des Talents». Cette association 

est une passerelle qui facilite les échanges entre le monde des 

entreprises et les jeunes diplômés des quartiers populaires. 

Dans ce cadre MAZARS propose à ses collaborateurs de 

devenir parrains de l’association et d’accompagner des jeunes 

diplômés Bac+4 et plus issus des quartiers difficiles.

> SFR  
SFR a placé la Diversité et l’Égalité des Chances au centre 

de sa politique de ressources humaines. Marie-Christine 

THÉRON, DGRH, précise : “Opérateur d’1 français sur 2, 

SFR se doit d’avoir des collaborateurs qui ressemblent à la 

société française dans toute sa diversité. C’est pour nous le 

moyen le plus efficace d’attirer tous les talents et trouver les 

meilleures compétences, où qu’elles soient, afin de garantir 

notre performance. La Charte de la Diversité en 2007 nous 

a permis de confirmer nos engagements et actions déjà pris. 

Nous souhaitons poursuivre dans cette démarche avec l’objectif 

d’obtenir prochainement le «Label Diversité» ”.
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Opération de shadowing avec des femmes ingénieurs d’Orange Business Services, 
16 juin dernier © ORANGE



C’est pour lutter contre une discrimination qu’il connaissait bien que Saïd HAMMOUCHE a fondé 
avec des amis, en 2006, un cabinet associatif de recrutement qui accompagne vers l’emploi des 
jeunes diplômés issus des quartiers populaires ou d’universités peu reconnues.

MOZAÏK RH, 
CHASSEURS DE TÊTES DES QUARTIERS 

L’équipe de Mozaïk RH © 2009
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Le point de départ de la réflexion de MOZAÏK RH (comme 

Ressources Humaines) fut  de remarquer que «70% des 

premiers jobs sont trouvés soit par cooptation, soit par 

candidature spontanée». Que faire pour ceux qui n’ont 

pas de réseau ? Ceux qui n’ont pas d’accompagnement 

social et familial ? Ceux qui n’ont pas confiance dans leurs 

compétences ?

> Valoriser un réservoir de jeunes talents 
méconnus et inexploités
Sélectionner des candidats en valorisant la 

reconnaissance de la compétence, du potentiel et de 

la motivation sans faire de discrimination positive  : 

c’est le principe de base de ce cabinet de recrutement 

particulier spécialisé dans la promotion de l’égalité des 

chances et de la diversité.

Très vite, MOZAÏK RH rencontre un franc succès auprès 

d’entreprises publiques et privées qui recherchent des profils 

plus variés, moins formatés que ceux proposés par les 

cabinets de recrutement classiques. En effet, les quartiers 

populaires sont un réservoir de nouveaux talents diplômés et 

motivés (bac+2 à bac+5 et au-delà) mais rarement présentés 

aux entreprises. Et Saïd HAMMOUCHE de souligner : “Il n’y 

a pas de concurrence avec les cabinets classiques car ils ne 

voulaient pas de nos candidats”.

> Un cabinet associatif autofinancé
MOZAÏK RH est aujourd’hui une association composée de 7 

salariés et de bénévoles impliqués. Mais association ne veut 

pas dire assistanat ! Saïd HAMMOUCHE insiste sur ce principe 

d’autofinancement de son activité. La part des subventions 

publiques n’y est que de 30%. «C’est un tremplin, pas un 

carburant». Le reste provenant de la taxe d’apprentissage, 

des partenariats avec les entreprises, et de dons.

Elle passe des conventions de partenariat avec de 

grandes entreprises comme L’ORÉAL, VÉDIOR, CASINO et 

dernièrement SFR... et leur propose des prestations de haut 

niveau exclusives et sur-mesure. 

De même, nos « chasseurs de têtes des quartiers » assurent 

le suivi et l’accompagnement des candidats identifiés. Il s’agit 

de transformer ces demandeurs d’emploi, de les valoriser, de 

les lancer dans une démarche proactive. 

Cette démarche innovante et une conjoncture favorable leur 

ont permis de mettre en place, en 18 mois, 30 partenariats et 

de réussir 350 placements issus de la Diversité.

Preuve que la diversité peut générer de la richesse 

pour les entreprises.                - Entretien réalisé par Catherine V -

> SFR MONTRE L’EXEMPLE EN MISANT 
   SUR LA DIVERSIFICATION DES TALENTS !

En 2009, la dernière action d’envergure de MOZAÏK RH 

est un partenariat sur l’apprentissage avec SFR qui 

avait 100 postes à pourvoir.  

Marie-Christine THÉRON, DRH, nous en dit plus : 

“L’apprentissage est un levier privilégié pour le recrutement des 

jeunes. Il contribue à l’Égalité des Chances via le financement 

des études et nous permet d’identifier des talents.

Ainsi, l’opération montée avec MOZAÏK RH nous a permis de 

rencontrer 82 jeunes issus des quartiers défavorisés d’Ile-de- 

France. Ils ont été invités au siège de SFR le 29 juin dernier 

pour une session de “speed recruiting”, journée à l’issue de 

laquelle SFR a retenu 50 très bons potentiels.

Enfin, grâce à nos partenaires comme MOZAÏK RH, nous  

réussissons à toucher et à attirer des profils qui n’auraient pas 

spontanément candidaté chez SFR”

Pour info, SFR prévoit 3,5% d’apprentis 

pour 2009, 4% pour 2010 et l’objectif est d’en recruter 

1 sur 3 à l’issue de l’alternance.   ;-)

18 CRITÈRES DE
DISCRIMINATION SONT
RECONNUS ILLÉGAUX 
PAR LA LOI :
(les habitants des quartiers sont 
souvent victimes de plusieurs de ces 
discriminations)

• L’origine

• Le sexe

• Les moeurs

• L’orientation sexuelle

• L’âge

• La situation de famille

• Les caractéristiques génétiques

• L’appartenance à une ethnie

• L’appartenance à une nation

• L’appartenance à une race

• Les opinions politiques

• Les activités syndicales 

• Les convictions religieuses

• L’apparence physique

• Le patronyme

• Le handicap

• L’état de santé

• L’état de grossesse
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ET LA PARITÉ H/F ? 
Le chantier de la Parité Hommes/Femmes avance 
doucement. Si les progrès sont indéniables, la 
situation est loin d’être satisfaisante. Certaines 
entreprises en ont fait une priorité, le législateur 
a imposé des quotas pour les listes électorales. 
Faisons le point sur les faits et les meilleures 
pratiques.

> De réelles avancées
La loi sur la parité en politique a marqué les esprits. Et a permis 

de réelles avancées, avec l’obligation de présenter 50% de 

femmes sur les listes électorales, pour les scrutins locaux et 

nationaux. Si le parlement reste très majoritairement masculin, 

certains postes clés au gouvernement sont maintenant tenus 

par des femmes, et même la maternité semble être mieux 

acceptée. Dans l’entreprise, aucune obligation légale, et les 

postes de direction confiés à des femmes restent l’exception, 

à l’image de Mme Lauvergeon chez AREVA.

Certains chiffres montrent des progrès sensibles : les femmes 

constituent désormais près de la moitié de la population 

au travail ou à la recherche d’un emploi -47% en 2007- et 

83% des femmes de 25 à 49 ans travaillent. Preuve que le 

modèle français est unique en Europe : il conjugue un fort 

taux d’activité et le taux de fécondité le plus élevé de l’Union 

Européenne. Cette belle réussite montre d’une part que les 

ménages ont confiance en l’avenir, et d’autre part que la 

maternité n’est plus un frein à la carrière professionnelle. 

Autre point important pour la tendance à long terme, les filles 

ont de meilleurs résultats scolaires que les garçons - pour 

une même génération, 70% de filles ont le bac pour 59% des 

garçons- et l’on peut penser que le réservoir de talents sera 

dans le futur plus féminisé encore qu’aujourd’hui.

> Une situation toujours pas satisfaisante
Ces bons chiffres ne sont-ils qu’un trompe-l’œil ? Le fort 

taux d’activité des femmes s’appuie essentiellement sur le 

développement du temps partiel, rarement choisi.

Cette inégalité face au temps partiel est renforcée par une forte 

concentration des emplois féminins dans certaines familles 

professionnelles (aide aux personnes, secrétariat, santé...), 

essentiellement à cause de l’orientation scolaire, pas assez 

scientifique pour les filles au moment du baccalauréat.

Conséquences directes : les femmes sont surreprésentées 

parmi les emplois non qualifiés (60%) et 30% des femmes qui 

travaillent ont un emploi sans qualification reconnue. De plus 

si elles représentent plus de 41% des cadres administratifs et 

commerciaux, elles «pèsent» seulement 18,2% des ingénieurs 

et cadres techniques d’entreprise.

> Certains chantiers n’avancent pas 
Le chômage des femmes est toujours supérieur à celui des 

hommes (8,3% contre 7,3% en 2007) et leur vulnérabilité 

croît en période de crise économique. 

En 2007, 31% des femmes sont en situation de précarité  (6% 

des hommes). Phénomène renforcé par une forte proportion 

de bas salaires car les 2/3 des salariés à bas salaire sont des 

femmes qui sont aussi près de deux fois plus souvent au SMIC 

que les hommes (20% contre 11%)

Les retraites restent toujours inégales malgré une réduction 

des écarts au fil des générations : en 2004 la pension de 

droits propres est égale à 42% de celle des hommes pour les 

femmes de 85 ans et plus et à 50% pour les 65-69 ans ;

Enfin et surtout, les écarts de rémunération se maintiennent. 

Ainsi en 2006, dans les entreprises de 10 salariés et plus, la 

rémunération brute totale moyenne des femmes est inférieure 

de 27% à celle des hommes, l’écart est de 16% quand on se 

réfère au salaire horaire brut total, l’écart est plus élevé parmi 

les plus diplômés et les salariés les plus âgés.
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LE MYSTÈRE DE 
LA TRACTION 22    
de MARIN et VAN DER ZUIDEN 
(Paquet - 13€)

Dans un univers 
masculin, elle tente de 
faire sa place… 

Margot est journaliste stagiaire 

dans une revue automobile. 

Victime des railleries de 

ses collègues, elle hérite 

systématiquement des petites 

annonces.

Cependant, à l’occasion du 

numéro spécial pour les 25 ans 

de la Traction, elle décroche 

enfi n sa première enquête ! Très 

enthousiaste, Margot ignore que 

c’est un piège destiné à faire 

d’elle la risée de la rédaction...  

Saïd Hammouche - Entrepreneur d’Avenir 2007 © DR

“ 
Vouloir ouvrir les portes 

     des entreprises aux 

     jeunes dipômés issus

     de la Diversité, ce n’est

     pas de la charité.

     C’est de l’effi cacité. ” 
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Catherine V -

   SUR LA DIVERSIFICATION DES TALENTS !

MOZAÏK



Du côté des grands groupes, la gouvernance 
reste inaccessible aux femmes (voir chiffres 
clés ci-contre). La volonté de changement 
est pourtant réelle. L’impulsion vient de 
grandes entreprises qui choisissent d’agir 
concrètement, et de sensibiliser massivement 
leurs employés. Deux des principaux groupes 
de réflexion en France sont le Women’s Forum, 
et le Cercle InterElles.

> WOMEN’S FORUM
Fondé en 2005, le WOMEN’S FORUM for the Economy 

and Society vise à promouvoir la vision des femmes sur 

les enjeux économiques et sociétaux de notre temps. 

S’adressant aux femmes ET aux hommes d’influence, le 

Forum est un lieu de débat, d’échange, de réflexion et d’action 

permettant aux femmes de s’exprimer sur toutes les questions 

majeures auxquelles font face nos sociétés. Classé par le 

Financial Times en 2007 parmi le Top 5 des forums mondiaux 

qui comptent, le Women’s Forum est devenu en seulement 

quatre ans un évènement international incontournable. 

Présents dès la création, les groupes français CARTIER, 

EURO RSCG, Fondation d’Entreprise L’ORÉAL, GDF-SUEZ, 

ORANGE, RENAULT-NISSAN, LES ECHOS renouvellent leur 

engagement chaque année, en parrainant les évènements 

organisés tout au long de l’année. 

Par exemple, le Cartier Women’s Initiative Awards, en 

partenariat avec McKinsey et l’école INSEAD de gestion est 

un prix annuel pour les créatrices d’entreprises innovantes. 

Les lauréates (une par continent) gagnent un Trophée conçu 

par Cartier, une année de coaching sur mesure de l’INSEAD 

et McKinsey et un soutien financier de 20 000 US$ (14 

500€). En 2008, la gagnante pour l’Afrique, MAME DIENE - 

Karistal, Sénégal - a été un laboratoire valorisant les meilleurs 

cosmétiques et huiles essentielles d’Afrique.

RENAULT-NISSAN est le partenaire du prix Women for 

Education, qui récompense une personnalité et une action 

exemplaire mise en place dans le cadre de l’éducation des 

femmes et des filles. L’ONG «Bhasha Trust», association 

indienne spécialisée dans la promotion de la culture et de 

l’économie locales avec les populations tribales, a reçu le prix 

en 2008. Il comprend notamment une formation pour 960 

jeunes filles. TOTAL parraine le Talent’s day, évènement 

essentiel regroupant 200 participantes décisionnaires ou à 

fort potentiel, pour l’échange d’idées, et des bonnes pratiques 

en entreprise. ORANGE est partenaire du Women’s Forum 

depuis sa création en 2005. Lors de sa 3ème édition, en 2007 

à Deauville, le Women’s Forum a présenté «SciTechGirls», 

un programme destiné à inciter les jeunes filles à poursuivre 

des études et des carrières scientifiques ou d’ingénieurs, avec 

notamment la mise en place d’un système de parrainage en 

collaboration avec des femmes actives et reconnues dans le 

monde de la science, de la recherche et de l’ingénierie.

> LE CERCLE INTERELLES
Le Cercle InterElles est né en 2001, de manière 

informelle, sous l’impulsion de femmes dirigeantes 

de FRANCE TÉLÉCOM, IBM FRANCE, SCHLUMBERGER 

ET GE HEALTHCARE. Ces dernières, soucieuses de 

promouvoir la mixité et l’égalité des chances, ont pu identifier 

des problématiques communes au sein de leurs entreprises 

respectives, issues du monde technologique. 

Aujourd’hui, le Cercle regroupe 9 entreprises qui ont 

déjà un réseau actif de femmes et qui agissent dans un 

environnement scientifique ou technologique : AIR LIQUIDE, 

AREVA, EDF, ORANGE, GE HEALTHCARE, IBM FRANCE, 

LENOVO, SCHLUMBERGER et THALES. D’autres entreprises 

manifestent régulièrement leur intérêt à rejoindre le Cercle qui 

intègre chaque année au moins une nouvelle société: THALES 

cette année et LENOVO en 2008. Ensemble, les femmes de 

ces entreprises œuvrent à favoriser la mixité à tous les niveaux 

de l’entreprise et à développer les carrières des femmes. 

Les membres du Cercle InterElles agissent directement 

sur le terrain en s’appuyant sur leur propre réseau, pour  

augmenter le recrutement de femmes, surtout dans les filières 

techniques et scientifiques ; gérer les carrières des femmes 

et leur promotion à des postes à responsabilité ; prendre en 

compte les cycles de vie / carrières propres aux femmes et 

équilibrer leur vie professionnelle et personnelle ; partager 

leurs expériences et se conseiller mutuellement. 
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“ Que m’importe 

de vivre dans un 

monde d’hommes, 

si je peux y être 

une femme. ” 
Marilyn MONROE

COOLTURE N°10 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2009 

WOMEN’S FORUM, INTERELLES : 
       L’ENGAGEMENT DES GRANDS GROUPES

Ingénieurs grandes écoles et universités H/F
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On peut souhaiter des solutions
énergétiques d’avenir, 
et aussi décider de les produire.

Rejoindre EDF, c’est s’engager aux côtés de 

160 000 collaborateurs dans le monde qui agissent

quotidiennement pour des énergies éco-efficaces et

peu émettrices de CO2. C’est faire le choix de l’excellence

et de la haute technicité pour le bien-être de tous.

Changeons l’énergie ensemble sur

www.edfrecrute.com 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

_EDF_0905278_210X297_NUCLEAIRE_COOLTURE_49552:_  15/09/09  17:45  Page 1

CHIFFRES CLÉS :  

En 2009, on compte 15% 
de femmes dans les Conseils 
d’Administration (CA) des 
entreprises du CAC 40.

Dans les 500 premières sociétés 
françaises il n’y a que 8% de 
femmes dans les CA. (58% des 
sociétés n’ont pas de femmes 
dans les CA).

Au niveau européen, en 2008, 
dans les 300 premières sociétés 
européennes la gouvernance est 
accessible à seulement 9,7% de 
femmes dans les CA.

 © Women’s Forum 2008

 © Women’s Forum 2008



Au 1er abord, l’industrie nucléaire ne séduit pas les jeunes femmes. La sûreté et la sécurité 
des installations, priorité absolue, en font une activité exigeante et imposent en permanence 
rigueur et professionnalisme. Mais le nucléaire est surtout une fi lière en développement en 
France et à l’international. Une fi lière qui recrute et offre des perspectives de carrière dans des 
métiers techniques variés et passionnants, dans lesquels une femme peut trouver un grand 
plaisir à travailler. C’est ce que nous prouvent les 5 lauréates du 1er prix Fem’Énergia 2009.

Le prix Fem’Energia s’inscrit dans 

une longue série de prix créés par 

EDF dont notamment le prix Ampère 

(mathématiques et sciences physiques),  

il y a de nombreuses années. 

Ces prix visent à valoriser les métiers 

des sciences et des technologies, mais 

aussi à distinguer les talents, à susciter 

des vocations et à entretenir le rêve des 

uns et des autres de s’engager dans une 

activité scientifique.

Créé par EDF en collaboration avec 

l’association WIN France, le prix 

Fem’Energia est financé en partie par la 

Fondation Européenne pour les Énergies 

de Demain qui joue un rôle important 

dans les différentes formations aux 

métiers du nucléaire.

À SAVOIR

CINQ JEUNES FEMMES
SOURCES D’ÉNERGIE !

> D’où vient l’initiative Fem’Énergia ? 
Monique Lucas-Garra, DRH de la Division Production 

Nucléaire à EDF, explique “quand j’ouvrais les sessions de 

recrutement centralisées pour les 19 centrales nucléaires, 

j’avais un panel de candidats devant moi et malheureusement 

je ne pouvais pas toujours leur dire “honneur aux dames” 

parce que, parfois, je n’avais pas de jeunes femmes. 

Et quand j’avais des candidates, elles étaient très peu 

nombreuses... Ce qui était un grand regret. D’où, depuis 

2006, des travaux en synergie avec WIN (Women In Nuclear) 

pour montrer aux jeunes femmes que le nucléaire peut être une 

réelle opportunité à saisir pour elles. Que toute femme avec 

un profil scientifique et technique peut y entrer pour y faire 

carrière”. 

Le 1er prix Fem’Energia est le fruit de ce partenariat entre EDF 

et WIN pour rendre les femmes plus visibles dans les métiers 

du nucléaire et faciliter l’accès au 1er emploi des étudiantes.

CATÉGORIE BAC +2/3 
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CATÉGORIE BAC +4/5 CATÉGORIE FEMMES EN ACTIVITÉCATÉGORIE BAC PRO 

> Amélie KLEINCLAUSS, 19 ans,
 Bac Pro “Environnement Nucléaire” 

Seule fille dans une classe de garçons (ce qui n’est pas 

évident....), Amélie explique les raisons de son orientation : 

“Si j’ai choisi cette filière, c’est pour son potentiel. Le nucléaire 

étant la seule industrie à pouvoir fournir de l’électricité en grande 

quantité. Selon moi, cette énergie a l’aptitude à maîtriser à la 

fois les risques pour l’homme et ceux pour l’environnement. 

C’est surtout un métier qui me permettra par la suite d’être 

mobile aussi bien sur toute la France que dans le monde entier. 

Je trouve qu’à travers l’initiative Fem’Énergia, EDF et WIN France 

ont réalisé un excellent partenariat pour faciliter l’insertion des 

femmes dans le nucléaire. Car le secteur n’offre pas forcément 

un métier dangereux ou réservé aux hommes. Tout le monde 

peut y aller avec de la volonté.” Une qualité qui lui correspond 

très bien.

> Chloé CRÈS, 20 ans, BTS CIRA
 (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) 

Le jury a particulièrement remarqué la motivation de Chloé 

pour les métiers techniques et opérationnels, ce qui s’inscrit 

totalement dans le cadre du prix Fem’Énergia.

Elle réunissait aussi toutes les conditions pour être la gagnante 

au regard de son investissement auprès des jeunes femmes 

dans les forums étudiants et de ses performances sportives 

puisque Chloé est championne d’Europe d’aviron et 5 fois 

championne de France ! Cela montre à quel point elle sait ce 

que sont le haut niveau et le challenge. Elle explique : “L’idée 

de travailler dans le nucléaire m’a tout de suite plu car c’est 

une grosse industrie. J’aimerais d’abord travailler comme 

technicienne dans les domaines techniques d’instrumentation 

et de régulation puis, dans le futur, manager des équipes et 

gérer le déroulement des interventions de maintenance”. 

> Kimberly COLAS, 23 ans, Doctorat en ingénierie
 nucléaire (Pennsylvania State University) 

Kimberly est la lauréate parmi 117 candidatures. Au delà 

d’une vie universitaire bien remplie, Kimberly est membre 

de l’American Women Society et à ce titre elle participe à la 

promotion des métiers du nucléaire. Elle participe aussi aux 

rencontres de la Society of Women Ingeniers de son université 

de Pennsylvania toujours pour promouvoir le nucléaire auprès 

des jeunes femmes. Et puis elle a des centres d’intérêts tout 

aussi pointus que ses études puisqu’elle apprend le mandarin 

tout en étant une grande sportive, donc saine de corps et 

d’esprit ;-) 

Pour Kimberly : “Ce prix va m’apporter une visibilité en tant que 

femme. Ce qui est très important car, comme cela a été dit, les 

femmes apportent un autre regard et la mixité enrichit vraiment 

un environnement de travail”.

> Christelle FOUCHER, 34 ans, EDF (Tricastin)
 Appui management du service logistique de site 

 Depuis 10 ans à EDF, Christelle raconte que son “parcours 

professionnel  a été rendu possible grâce à 3 hommes :

- Mon ancien chef de service, qui m’a aidée à prendre confiance 

en moi et en mes compétences professionnelles. C’est 

extrêmement important d’avoir des gens qui vous tiennent la 

main mais qui savent aussi la lâcher au bon moment.

- Mon père qui m’a appris dans son éducation de tous les jours 

à ne pas se mettre de limite. Pour lui fille ou garçon c’était la 

même chose, il fallait donner le meilleur de soi-même. Et plus 

on donnait, plus on recevait.

- Mon mari qui travaille lui aussi dans le nucléaire et m’aide 

beaucoup. Non seulement professionnellement mais aussi à la 

maison pour élever nos 2 enfants. C’est grâce à lui que j’arrive 

à faire tout ce que j’ai envie d’entreprendre”. 
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> Le challenge et les enjeux de la relance mondiale 
de l’électro-nucléaire. 
Sous le haut patronage de Christine Lagarde, ministre de 

l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et de Valérie Pecresse, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, cette 

première édition du prix Fem’Énergia prend tout son sens au 

regard du contexte actuel de relance mondiale du programme 

électro-nucléaire et des besoins qui vont en découler. 

En effet, comme nous le rappelle Dominique Lagarde, DGD 

RH et Com d’EDF, “la croissance de la production d’électricité 

d’origine nucléaire dans le monde sera dans les 20 prochaines 

années plus importante qu’elle ne l’a été durant tout le 

siècle passé ! Pour accompagner cette croissance, le besoin 

grandissant des compétences clés est un challenge et une 

opportunité pour promouvoir la mixité”. Or, comme le souligne 

Dominique Mouillot, Présidente de WiN France, “le nucléaire est 

encore peu féminisé, les femmes sont sous-représentées dans 

nos métiers et en particulier dans les métiers de terrain. D’un 

autre côté, les femmes qui représentent 59% de la population 

étudiante, sont seulement 31% des diplômés en Master et ne 

sont plus que 19% des diplômés en ingénierie.

Il est donc primordial de rendre les femmes plus visibles dans 

les métiers du nucléaire et de faciliter l’accès au 1er emploi 

des étudiantes en proposant des contrats en alternance, des 

contrats d’apprentissage, des stages  et du mentoring”. 

Bonne nouvelle, les 5 lauréates ont toutes les qualités 

pour susciter de nouvelles vocations ! Alors retrouvez 

les offres sur edfrecrute.com                     - Réalisé par HG -

> Anna ENCHEVA, 34 ans,
Ingénieur, Diagnostic Division 

Anna parle 6 langues et son parcours 

professionnel est exemplaire. Elle a fait 

de très nombreuses publications sur 

“ITER” (International Thermonuclear 

Experimental Reactor) et son entourage 

dit volontiers d’elle que c’est une femme 

intelligente et volontaire avec de grandes 

valeurs humaines.

Bulgare, Anna n’aurait jamais dû être 

parmi les lauréates 2009. Mais, au 

regard de son dossier particulièrement 

intéressant, le jury a décidé de créer 

un prix d’honneur qui deviendra l’année 

prochaine une catégorie pour les femmes 

internationales.

Photographe : Jean Claude RAOUL
CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux © EDF Mediathèque

  Jean-Claude Pelletier, chef d’équipe à la centrale 
nucléaire de Nogent-sur-Seine, en réunion avec les 
intervenants d’un chantier de génie civil 
Photographe : William BEAUCARDET© EDF Mediathèque

  Relevé de données par une chimiste en salle de 
contrôle, centrale nucléaire du Tricastin, lors de la visite 
décennale de juin 2009
Photographe : Cédric HELSLY © EDF Mediathèque

  Technicienne du laboratoire de chimie de l’Atelier 
des Matériaux Irradiés (AMI) du CEIDRE, sur le site de la 
centrale nucléaire de Chinon 
Photographe : Sophie BRANDSTROM© EDF Mediathèque

  Vue extérieure de la centrale nucléaire du Tricastin, 
juin 2009
Photographe : Cédric HELSLY © EDF Mediathèque

Photographe : Philippe DUREUIL • Mélanie TRON, chargée d’étude au CIDEN, et Simon BERNARD, géologue, 
sur le chantier de Flamanville © EDF Mediathèque 2009
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Photographe : Jean Claude RAOUL
CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux © EDF Mediathèque

Mélanie TRON, chargée d’étude au CIDEN, 
sur le chantier de Flamanville 3 en septembre 2008 
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« Je connais quelqu’un de bien.

Il est là, à droite. 

Avec son association Véloxygène,

il voulait offrir aux jeunes non-voyants 

la possibilité de faire du VTT.

 « Je mets tout le monde en selle », 

c’est son expression favorite. 

Comment voulez-vous ne pas aider 

un type comme lui ? » 

Christophe Dufour. 
Responsable domaine informatique SFR. Paris-La Défense.

« Je connais quelqu’un de bien.

Il est là, à gauche.

Il est toujours à mes côtés.

En plus de son boulot chez SFR, 

il m’apporte le soutien de sa fondation. 

Sans lui, je n’aurais pas pu acheter 

mes vélos pour les non-voyants. 

« À deux, ça roule mieux », 

c’est son expression favorite. »

Gérard Lutin. 
Président de l’association Saint Rémy Athlétique Club Véloxygène.

Travailler chaque jour pour l’égalité des chances, 
c’est la mission de la Fondation SFR qui aide aujourd’hui plus 

de 200 associations choisies par les salariés de SFR impliqués personnellement 
dans l’insertion des personnes en diffi culté. 

À découvrir sur fondationsfr.com

Photos réalisées par Nicola lo Calzo, lauréat du Prix SFR Jeunes Talents Photo-Arles 2009

Engagés
pour l’égalité
des chances.
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> Pouvez-vous nous rappeler l’historique de 
l’engagement du groupe Crédit Agricole en faveur 
de la Diversité ? 
Le groupe Crédit Agricole, signataire de la Charte de la 

Diversité, s’engage auprès de toutes les compétences. Depuis 

plusieurs années, l’ensemble du groupe Crédit Agricole s’est 

mobilisé en faveur de l’emploi des personnes handicapées et 

s’est fixé des objectifs ambitieux. 

Plus de 1 500 actions d’aménagements divers ont permis le 

maintien dans l’emploi ou l’amélioration des conditions de 

travail des collaborateurs en situation de handicap. En 5 ans 

et avant fin 2010, plus de 1 000 collaborateurs handicapés 

seront recrutés et intégrés au sein du groupe Crédit Agricole.

Cet engagement s’étend à toutes les entités du Groupe : LCL a 

reçu le label Egalité dès 2006, en récompense de ses actions 

engagées et de ses résultats obtenus pour favoriser l’égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes. Crédit 

Agricole Assurances est tout aussi exemplaire. La compagnie 

Predica a signé en 2008, pour la 3ème année consécutive, un 

accord sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes 

prévoyant notamment un budget dédié au rattrapage des 

écarts de rémunération et un accompagnement spécifique 

pour les collaboratrices en congé de maternité ou d’adoption.

> Quelles ont été vos initiatives les plus marquantes 
en 2008/2009 ?
Côté parité, la mise en place de politiques efficaces pensées 

pour répondre aux besoins des salariés-parents contribue à 

renforcer l’égalité entre hommes et femmes. Pour cette raison, 

le Groupe met à disposition des collaborateurs de 5 entités un 

dispositif d’accueil de la Petite Enfance. En 2008, plus de 8 

millions d’euros ont été alloués aux crèches et autres aides 

accordées aux salariés dans le cadre de dispositif de garde 

d’enfant.

> Quels sont vos objectifs pour 2009/2010 ?
En 2010, nous prévoyons de recruter au minimum 4000 

personnes en France dans la banque de détail (commerciaux, 

conseillers de clientèle), mais nous avons aussi des besoins 

ponctuels dans des métiers d’expertise: finance (consolidation, 

comptabilité, contrôle de gestion), audit, risques et 

informatique (maîtrise d’ouvrage, architecture). La palette 

des métiers proposés est très large et les profils recherchés 

variés. De réelles opportunités de carrière, en France comme à 

l’international, sont possibles au sein de notre Groupe. 

> Qu’en est-il du recrutement des jeunes sur ces 
sujets (que ce soit pour les jeunes femmes ou les 
jeunes issus de quartiers populaires) ?
Le groupe Crédit Agricole s’investit dans l’emploi des jeunes 

et travaille sur des solutions concrètes en matière d’emploi et 

de formation pour les jeunes depuis la rentrée 2009/2010. Le 

Groupe propose en 2009 aux étudiants plus de 1 700 postes 

en alternance ainsi que 5 000 stages. 70 jeunes diplômés 

partent en VIE chaque année pour rejoindre une de nos entités 

à l’international. Etudiants et jeunes diplômés sont donc au 

cœur de notre stratégie de Recrutement.

Afin de concrétiser nos engagements en faveur de la Diversité, 

nos postes sont ouverts à tous les profils de candidats. En 

septembre 2008, le groupe Crédit Agricole S.A. a signé un 

partenariat avec l’association “Nos Quartiers ont des 

Talents”. Plus de 70 collaborateurs parrainent des jeunes 

de moins de 30 ans pour les aider dans leur insertion 

professionnelle. Le parrain coache le jeune dans sa recherche 

d’emploi, suit son évolution et l’encourage. Autre exemple, 

dans le bassin d’emploi d’Evry, Sofinco, partenaire de l’IMS-

Entreprendre, mène en parallèle plusieurs actions visant 

l’intégration de jeunes des quartiers défavorisés.

Ainsi nous concrétisons nos engagements dans des 

actions de proximité, garantes de réels résultats et que 

vous pouvez découvrir en détail sur notre site Recrutement 

Groupe www.mycreditagricole.jobs

- Propos recueillis par HG pour COOLTURE -

1er employeur de son secteur, le groupe Crédit Agricole inscrit la Diversité au cœur de sa 
politique sociale. En signant la Charte de la Diversité en 2008, le groupe Crédit Agricole a 
formalisé un engagement fort. La signature de la Chartre de la Parentalité en 2009 s’inscrit aussi 
pleinement dans le projet Diversité et illustre la volonté du Groupe de continuer à développer 
une politique en faveur des salariés-parents dans le respect des principes fondamentaux de 
non-discrimination. Pour en savoir plus, nous avons posé 4 questions à Nathalie RAUHOFF - 
Responsable du Recrutement groupe Crédit Agricole S.A.

UN LEADER SOCIALEMENT ENGAGÉ

> 18

COOLTURE 
AGIR DOSSIER DIVERSITÉ  

    3 questions à 

REPÈRES DIVERSITÉ :

GROUPE CREDIT AGRICOLE

2008 : signature de la Charte de 
la Diversité 

2009 : signature de la Charte de 
la Parentalité 

LCL

Label Egalité dès 2006

PREDICA

2008 : Accord sur l’égalité profes-
sionnelle entre hommes et femmes 
pour la 3ème année consécutive.

LCL

“ 
Nous concrétisons  

     nos engagements 

     dans des actions de 

     proximité, garantes 

     de réels résultats. ” 
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GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 

PREDICA

UN LEADER SOCIALEMENT ENGAGÉ

 à

Nathalie RAUHOFF,
Responsable du Recrutement 
groupe Crédit Agricole S.A.

©
 D

R

Georges PAUGET - Directeur Général de Crédit Agricole S.A. 
signant la Charte de la Diversité en 2008



  J - 1095 !
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   BOOMERS vs GENY 

www.coolture.fr

“ 
Il devient urgent 

que GenY et Boomers 

se comprennent ! ” 

RAPPEL : en 2012, …

… Il y aura 150 millions de GenY 
aux EU et en Europe.

… Il y aura 13 millions de GenY 
en France.

… 50% de la population active 
sera GenY en France.

LE REGARD DU COACH

* > pour en savoir plus sur i-Lead Systems :
www.i-lead-systems.net 
Contact : Caroline TIBERGHIEN 
Email : c.tiberghien@i-lead-systems.net 

* > pour en savoir plus sur i-Lead Systems :

MOTIVATION vs
     .... PRIORITÉS

Illu
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> Analyse de la situation
Dans notre exemple, Catherine n’a pas décelé qu’Aurélie ne 

fonctionnait pas avec les mêmes moteurs qu’elle. 

Là où Catherine est animée par un besoin de contrôle (disposer 

d’une analyse pour la présenter dans les temps au Comité de 

Direction), Aurélie, quant à elle, recherche une tâche qui la 

motive. Aurélie fonctionne à l’instinct et trouve (à juste titre ou

 non) plus amusant de travailler pour le service communication 

(car plus visible) que de passer des heures à analyser des 

données chiffrées.

Elle n’a absolument pas perçu l’importance et  encore moins 

le degré d’urgence de l’analyse demandée par Catherine qui, 

peut-être, n’a pas pris assez de temps pour le lui expliquer. 

 

LES CONSEILS DU COACH 

> Catherine aurait pu sans nul doute 

adapter sa réaction un peu sèche et 

directive en proposant à Aurélie de 

prendre quelques minutes un jour pour 

reparler avec elle de sa mission au sein 

du service et mieux comprendre ses 

motivations. 

Aurélie, de son côté, doit, avec l’aide des 

explications de Catherine, apprendre 

à mesurer l’enjeu, comprendre les 

priorités et s’organiser en conséquence.  

                 - Caroline Tiberghien -
 Consultante associée  i-LeadTM

 

Catherine MARIE
Boomer née en 1960, DRH 
d’un groupe international 
de 6000 personnes. 
Mariée, 2 enfants.

 

Aurélie DION
GenY née en 1986, en 
dernière année d’une 
école de Commerce, fait  
son stage en entreprise.
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D’AVENIR
ENTREPRENEURS

1er Parlement des Entrepreneurs d’Avenir - 4 juin 2009 © CHK

> Une réflexion commencée dès la fac
En 1989, Jacques HUYBRECHTS alors étudiant à la 

Sorbonne en DESS de Communication Audiovisuelle prend 

conscience de la co-existence de 2 mondes relativement 

cloisonnés : l’Université d’un côté, avec ses professeurs 

et ses chercheurs, l’Entreprise de l’autre avec ses grands 

patrons et ses dirigeants, souvent issus des Grandes Écoles. 

Il lance donc la 1ère “Cité de la Réussite” qui se veut un 

lieu de réflexion et de débat, où des hommes et des femmes 

au parcours professionnel un peu exceptionnel viennent 

rencontrer des étudiants n’ayant aucune approche concrète 

du monde de l’entreprise.

Cette 1ère édition est un succès et très vite, Jacques 

HUYBRECHTS décide de poursuivre l’aventure. Il crée son 

entreprise. Le voilà lancé dans le monde du travail et il 

devient selon ses propres termes “organisateur et producteur 

d’évènements particuliers”.

> Un parcours en 4 grandes étapes.
• La “Cité de la Réussite” : organisées depuis 1989 

à la Sorbone, ces rencontres se veulent un temps fort de 

réflexion en amont sur des questions de société, sur l’étude 

de l’évolution des comportements et donc, des discours des 

entreprises. Ainsi, dès le début des années 90, sont abordés 

les questions environnementales et le développement durable 

par exemple.

• Suite au Sommet de la Terre à Rio en 1992, il décide d’axer 

sa réflexion sur le développement durable, enjeu majeur et 

crée, à l’UNESCO, “l’Université de la Terre” dont les 3 

thèmes abordés sont : «Nourrir les Hommes, nourrir le monde 

(le problème de l’alimentation)» en 2005, «les Energies» en 

2007 et «Réinventer le progrès» en projet pour 2010. 

• Dans le même temps, il participe à l’organisation du 

concours “Talents des Cités”, destiné à promouvoir une 

image positive de jeunes créateurs de projets issus de 

quartiers dits sensibles.

• En 2008, en partenariat avec GENERALI, il lance  

“Entrepreneurs d’Avenir” dont l’objectif est de montrer 

qu’il existe plusieurs manières d’entreprendre, que la 

responsabilité sociale, environnementale et sociétale peut 

être prise en compte dans un modèle économique cohérent, 

qu’il est possible de faire évoluer la notion de performance 

de l’entreprise. 

Aujourd’hui, Jacques HUYBRECHTS regrette que le plan de 

relance ne prenne pas en compte l’innovation sociale qui 

peut être un facteur de progrès. Il préconise de reconsidérer 

l’enseignement du management et de la performance comme 

le font des établissements (l’ESSEC, Euromed ou l’ESDE par 

exemple) en mettant en avant la notion de Responsabilité 

Sociale de l’Entreprise. Et envisage même la création d’un 

label “Entreprise Responsable”, nouvelle réflexion 

porteuse d’avenir...                      - Réalisé par Agnès M -

C’est en voulant “faire se parler des Univers qui ne se parlent pas” que Jacques HUYBRECHTS a 
découvert sa vocation de “producteur d’évènements particuliers”. Retour sur le parcours d’un 
organisateur de réfl exions porteuses d’avenir. 

DE “LA CITÉ DE LA RÉUSSITE” 
AUX “ENTREPRENEURS D’AVENIR” 

“ 
Il nous faut orienter 

l’entreprise vers une 

nouvelle démarche 

entrepreneuriale plus 

consciente de ses 

responsabilités, plus 

ambitieuse et ouverte 

dans ses engagements, 

qui construit sa 

performance dans la 

durée et l’équité. ” 

LES ENTREPRENEURS D’AVENIR

Pour sa 1ère édition, le jeudi 4 juin 2009 à l’Assemblée 

Nationale, “Entrepreneurs d’Avenir” a procédé à un état 

des lieux des acteurs économiques et associatifs pour 

qui l’Homme, l’environnement et le vivre ensemble, 

c’est-à-dire la RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) et la Performance Globale sont un moteur 

de leur stratégie. 

Plus de 200 dirigeants se sont réunis avec 3 objectifs: 

ECHANGER pour progresser, COMMUNIQUER pour 

promouvoir et PROPOSER pour faire évoluer les 

comportements et les lois.

LE 1er PARLEMENT  
       DES ENTREPRENEURS D’AVENIR !

1er Parlement des Entrepreneurs d’Avenir - 4 juin 2009 © CHK

Signature du Manifeste des Entrepreneurs d’Avenir - 4 juin 2009 © CHK



Soirée privée Fnac : 

DISNEY DISCO 
NIGHT 
samedi 26 septembre 2009
Parc Walt Disney Studios®

Sortez vos pantalons “pattes d’éph’”, 

vos T-Shirts à paillettes et autres looks 

hyper délires pour la Soirée Privée Fnac 

de 20h30 à 2h du matin avec accès aux 

attractions et Disco Party démesurée !

Laissez-vous gagner par l’ambiance totalement 

délirante du Parc, entièrement plongé dans 

l’époque Disco. En famille ou entre amis, 

profitez à volonté des attractions les plus 

prisées* !

A la nuit tombée, Stitch s’empare des platines 

et fait monter la fièvre d’un gigantesque Dance-

floor à ciel ouvert qui vous fera danser jusqu’à 

2h du matin, sous les étoiles et les boules à 

facettes, au son des plus grands tubes des 

années Disco !
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EXPOSITIONS, SPORT ET LOISIRS
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TARIFS : 29€

Entrée à partir de 20h30 - Parking Visiteurs 
des Parcs Disney gratuit à partir de 18h sur 
présentation du billet de la soirée.

Votre billet existe aussi en formule  

                           à découvrir dans 

votre magasin Fnac  

* Liste des attractions ouvertes : Rock ’n’ Roller Coaster 
avec Aerosmith, Armageddon : les Effets Spéciaux, The 
Twilight Zone Tower of TerrorTM Un Saut dans la Quatrième 
Dimension(1), Studio Tram Tour® : Behind the Magic, Cars 
Quatre Roues Rallye(2), Crush’s Coaster® (3), Les Tapis 
Volants – Flying Carpets Over Agrabah®.
(1) Inspirée de The Twilight Zone®, marque détenue par 
CBS, Inc. Tous droits réservés.
(2) Inspirée du film Disney-Pixar : Cars – Quatre Roues.
(3) Inspirée du film Disney-Pixar : Le Monde de Nemo.
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Quiksilver 
TONY HAWK SHOW  
le 21 novembre 2009
Paris, Nef du Grand Palais

Événement unique dans un lieu 

prestigieux de Paris : le Grand Palais. 

La légende du skate Tony Hawk fera 

le show sur la plus grande rampe “vert” 

d’Europe.

Planning (sous-réserve de modification) : 

20h30 : DJ Set - 21h : Concert 

22h00 : Tony Hawk & friends Show 

 >> RETROUVEZ TOUS LES SPECTACLES ET LOISIRS  SUR WWW.FNAC.COM 

TARIFS : 40€  -          : 36€

BILLET

Rimbaud

Arthur

Né(e) le 02.05.1946

Départ 28/06 à 22h55 de PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

Arrivée 29/06 à 07h00 à HENDAYE

Train iDNiGHT 7997

CLASSE 2    

PLACE A L’EMBARQUEMENT PRIX: EUR 34.90

BILLET NON REMBOURSABLE, ECHANGEABLE SOUS 

CONDITIONS ET INCESSIBLE. Présentation d’une pièce 

d’identité officielle obligatoire.

030609 B3WVWS      

Votre accueil embarquement à quai

Ce billet est dispensé de compostage.

Pour votre confort, nous vous conseillons d’arriver à 

22h35. Au delà de 22h50, l’accès à bord n’est pas 

garanti.

Seules les personnes munies de billet sont 

autorisées à passer l’accueil embarquement.

Avis aux iDNiGHTERS

- Respire ! Oublie tes cigarettes sur le quai, ce train est 

entièrement non fumeur.

- Total respect ! Pour le matériel et la propreté des lieux.

- Fais du bruit ! Mais uniquement en iDLounge et iDZINC. Les 

autres voitures, c’est iDDodo, surtout entre 1h et 5h du matin.

- Glouglou ! Pour ne pas couler l'ambiance, pas d'alcool dans ta 

valise.

Conditions d'utilisation iDNiGHT

L’utilisation de votre Billet iDNiGHT est soumise aux Conditions Générales 

d’iDNiGHT que vous avez acceptées lors de votre commande.

Ce billet est uniquement valable pour le train sur lequel vous avez réservé 

(date, train, gare de départ, gare d'arrivée, classe). Ce billet est soumis au 

contrôle et à la validation électronique effectuée lors de votre embarquement ou 

lors du retrait de vos services achetés en ligne.

Si vous vous trouvez sans Billet iDNiGHT, muni d’un Billet iDNiGHT non valable 

et/ou en cas de non respect des règles mentionnées ci-dessus, vous devrez, sauf 

dispositions contraires, régulariser votre situation sous réserve d’acquitter les

montants de régularisation tels que définis dans les Conditions Générales.

Aventure

Culture

Hébergement
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GAD ELMALEH 
Papa est en haut
Gad Elmaleh nous scrute et caricature à 

sa sauce. Il a l’œil sur toutes nos manies 

ridicules, complexes refoulés, vices du 

quotidien. Il joue avec et surtout pour 

son public. Préparez-vous à passer une 

soirée inoubliable en sa compagnie et 

attendez-vous à ne pas être déçus...

> Paris au Palais des sports,
du 03/03/2010 au 24/04/2010 

> En tournée en 2009,
Le 06/10/09 à Amiens, le 07/10 à Caen, le 

08/10 à Angers, le 09/10 à Limoges, les 10, 
20 et 21/10 à Bordeaux, le 13/10 à Cournon 

d’Auvergne, les 15 et 16/10 à Nantes Saint-

Herblain, le 17/10 à Brest, le 22/10 à Pau, les 
23 et 24/10 et 12/12 à Toulouse, le 06/11 à 

Rouen, le 07/11 au Mans, le 09/11 à Nancy-

Maxéville, le 10/11 à Amnéville, les 12 et 
13/11 à Ecksbolsheim-Strasbourg, le 14/11 

à Montbéliard, les 17 et 18/11 à Lille, les 19 
et 20/11 à Bruxelles, le 24/11 à Dijon, du 25 
au 27/11 à Genève, le 28/11 à Chambéry, le 

04/12 à Grenoble, le 05/12 à Saint-Etienne, 

les 07 et 08/12 à Lyon, les 10 et 11/12 à 

Montpellier, les 15 et 16/12 à Nice, le 17/12 à 

Toulon, les 18 et 19/12 à Marseille...

 -         

TARIFS :     (selon séance) -

de 40 à 60 € (selon catégories et villes. Sauf 

Genève – nous consulter)
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-M-
Après une tournée d’automne 

rapidement complète, -M- revient 

enfl ammer les grandes scènes de 

France en 2010 ! 

Entouré d’une formation inédite, il donnera 

pleinement vie aux titres de son nouvel album 

Mister Mystère et de son répertoire déjà riche

> Paris au Zénith : du 9 au 12 juin 2010 
> En tournée en 2010 : Le 17/02 à Amiens, 

le 18/02 à Lille, le 04/03 à Angers, le 05/03 

à Epernay, le 06/03 au Mans, le 09/03 à 

Toulon, le 10/03 à Chambéry, le 11/03 à Dijon, 

le 12/03 à Strasbourg, le 18/03 à Angoulême, 

le 19/03 à Nantes, le 24/03 à Genève, le 

25/03 à Marseille, le 26/03 à Nice, le 01/04 à 

Rouen, le 02/04 à Caen, le 03/04 à Rennes...

>> Agenda complet sur fnac.com ! 

TARIFS : de 38 à 60€ (selon catégorie et ville)

BILLET

Rimbaud

Arthur

Né(e) le 02.05.1946

Départ 28/06 à 22h55 de PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

Arrivée 29/06 à 07h00 à HENDAYE

Train iDNiGHT 7997

CLASSE 2    

PLACE A L’EMBARQUEMENT

BILLET NON REMBOURSABLE, ECHANGEABLE SOUS 

CONDITIONS ET INCESSIBLE. Présentation d

d’identité officielle obligatoire.

030609 B3WVWS      

030609 B3WVWS      

Votre accueil embarquement à quai

Ce billet est dispensé de compostage.

Pour votre confort, nous vous conseillons d’arriver à 

22h35. Au delà de 22h50, l’accès à bord n’est pas 

Seules les personnes munies de billet sont 

accueil embarquement.

Avis aux iDNiGHTERS

ur le quai, ce train est 

 et la propreté des lieux.

ment en iDLounge et iDZINC. Les 

surtout entre 1h et 5h du matin.

couler l'ambiance, pas d'alcool dans ta 

Conditions d'utilisation iDNiGHT

ise aux Conditions Générales 

re commande.

ur le train sur lequel vous avez réservé 

ée, classe). Ce billet est soumis au 

ique effectuée lors de votre embarquement ou 

sans Billet iDNiGHT, muni d’un Billet iDNiGHT non valable 

s mentionnées ci-dessus, vous devrez, sauf 

ation sous réserve d’acquitter les

 dans les Conditions Générales.
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HébergementHébergementHébergementHébergementHébergementHébergementHébergement

LE FESTIVAL 
FNAC 
INDÉTENDANCES
continue à bord 
d’iDTGV et iDNiGHT
Avis aux chanceux qui embarqueront 

sur les destinations Lyon, Hendaye, 

Mulhouse,  Perpignan ou Paris : jusqu’au 

30 septembre, le Festival Fnac 
Indétendances poursuit ses festivités 

à bord des iDTGV et iDNiGHT pour le 

plus grand plaisir des passagers ! Une 

occasion unique pour les voyageurs de 

retrouver les showcases des meilleurs 

moments du festival. Alors rendez-vous 

en voiture bar pour consommer sans 

modération ces concerts acoustiques 

détonants !

> Au programme : 
Kid Bombardos : Ambiance rock’n roll avec la 

fratrie des Kid Bombardos sur l’iDTGV Hendaye-
Paris du mardi 15 septembre.
Flow : Humour et émotion avec la chanteuse 

Flow sur l’iDTGV Perpignan-Paris, jeudi 17 
septembre.
Guillaume Cantillon : Le chanteur du 

groupe Kaolin Guillaume Cantillon sera à bord 

de l’iDTGV Mulhouse�Paris mercredi 23 
septembre. 
Karimouche : Ambiance ragamuffin avec 

Karimouche sur l’iDTGV Lyon-Paris jeudi 24 
septembre. 
Magga : Et pour clôturer, une aventure 

musicale avec Magga et ses musiciens sur 

l’iDTGV Paris-Perpignan mercredi 30 
septembre.
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CARTE SÉSAME    
Saison 2009-2010
Le Laissez-passer des Galeries 
nationales, Grand Palais

Choisissez votre abonnement coupe-

fi le illimité, visitez les expositions quand 

vous voulez, comme vous voulez.   

Renoir au XXe siècle (du 23/09/09 au 

04/01/2010), De Byzance à Istanbul (du 

10/10/09 au 25/01/2010), Turner et ses 
peintres (du 24/02 au 24/05/2010), La Voie 
du Tao Un autre chemin de l’être (du 31/03 

au 05/07/2010). 

Bénéficiez d’offres exceptionnelles sur 
présentation de la carte Sésame !  
• Exposition Renoir : accès dès 9h du 

vendredi au lundi.

• Tarif réduit sur la carte blanche et la carte 
museO individuelles du musée d’Orsay. 

• Tarif préférentiel sur certains spectacles du 

théâtre des Champs-Elysées.
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 >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC    >>                    BILLET IMPRIMABLE À DOMICILE            

FIESTA DES SUDS   
du 16 au 24 octobre 2009
Marseille, Docks des Suds  (13) 

Depuis 17 ans, la Fiesta des Suds 

révolutionne les mois d’octobre et colore les 

nuits marseillaises de ses mille et un feux...  

Aux côtés d’Anis, Izia et Toko Blaze, Charlie 

Winston fera l’ouverture de la Fiesta des Suds 

le 16/10 !

17/10 : Caravan Palace, Nina Hagen, Oaï Star. 

22/10 : Avishai Cohen, Antonio Canales, Juan 

Carmona. 

23/10 : Rinocerose, Loo & Placido, Chaka 

Demus, Eurasia-Istanbul, Oslo, Marseille, Do It. 

24/10 : Christophe, Staff Benda Bilili. 
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TARIFS :     (selon concert) -

de 21,70 à 31,70€ selon concert

MOZART,  
L’OPÉRA ROCK
Premier opéra Rock consacré à 

Wolfgang Amadeus Mozart. 100% 

Live, le spectacle raconte l’irrésistible 

ascension de la 1ère rock star de 

l’histoire. Musique, amour et humour 

seront les ingrédients du spectacle. 

Une bande son composée de grands classiques 

de Mozart et de chansons pop rock originales, 

des chanteurs pop et lyriques, des comédiens, 

danseurs et des musiciens classiques et 

modernes en costumes feront partie intégrante 

du spectacle… :

> Paris, Palais des Sports : 
à partir du 22 septembre 2009 
> En tournée en 2010 : le 05/02 au 07/02 

à Lille, le 27/02 à Eckbolsheim-Strasbourg, le 

06/03 à Amnéville, les 13 et 14/03 à Rouen, 

les 20 et 21/03 à Caen, les 27 et 28/03 au 

Mans, les 03 et 04/04 à Nantes, le 10/04 

à Bordeaux, du 20 au 25/04 à Genève, du 

30/04 au 01/05 à Bruxelles, les 08 et 09/05 

à Dijon, les 15 et 16/05 à Lyon, les 22 et  
23/05 à Saint-Etienne, les 29 et 30/05 à 

Montpellier, le 05/06 à Nice, les 12 et 13/06 

à Marseille, les 19 et 20/06 à Toulouse, le 

26/06 à Limoges...

dans la limite des quotas disponibles à ce tarif

>> Découvrez les sélections Fnac de 

spectacles, concerts et loisirs dans les 

2 brochures disponibles en magasins et 

sur www.fnac.com : Par ici les sorties 

et En Concert.

TARIFS (3 formules au choix) :

Jeune : 24€ - Accès à toutes les expositions de 

la saison (de 13 à 25 ans inclus),

Solo : 51€ - Accès à toutes les expositions de 

la saison,

Duo : 83€ - Accès à toutes les expositions de 

la saison avec la possibilité pour le titulaire de la 

carte d’inviter chaque jour la personne de son 

choix.

Votre carte Sésame existe aussi en formule              

                       à découvrir dans votre magasin Fnac TARIFS :     (selon séance) -

de 25 à 65€ (selon catégorie et ville sauf Genève)

     

 >> FAITES VOTRE RENTRÉE      
CULTURELLE ET MUSICALE 
AVEC LA FNAC !
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CARTE LOUVRE 
JEUNES (- de 26 ans)
1 an d’accès illimité et sans attente

Titien, Tintoret, Véronèse... Rivalités à 
Venise (du 17/09/09 au 04/01/2010), Sainte 
Russie, de la Rus’ de Kiev à la Russie de 
Pierre Le Grand (du 01/03 au 24/05/2010), 

La Saison de la Turquie au Louvre (du 

11/10/09 au 18/01/2010), Le Louvre invite 
Umberto Eco / “Mille e tre” (du 07/11/09 au 

08/02/2010). 

> Les avantages : 
Coupe-file et accès gratuit aux collections 

permanentes et aux expositions temporaires du 

musée du Louvre et musée Eugène-Delacroix.

Accès gratuit pour la personne qui vous 
accompagne à tout le musée en nocturne, 

aux expositions temporaires du hall Napoléon 

pendant les 15 jours qui suivent leur ouverture 

au public. 

Invitations aux vernissages du musée du 

Louvre, à l’auditorium du Louvre les vendredis 

en nocturne, et chez les partenaires du musée 

du Louvre. 

Réductions sur l’ensemble des activités du 

musée, dans les cafés et restaurants, à la 

librairie at aux boutiques RMN du musée, chez 

les partenaires. 

 ©
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TARIF :       (validité : 14 mois au lieu de 12 mois) 

15 € en formule                             à découvrir dans 

votre magasin Fnac

       



Crédits photos : Jean-Claude Lother / © Pathé Distribution
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LE FILM
Réalisé par Christian CARION 
Avec Emir KUSTURICA et Guillaume 
CANET (Pathé Distribution).  

:: LE SYNOPSIS ::

Moscou, au début des années 80, 

en pleine Guerre Froide. Sergueï 

Grigoriev, colonel du KGB déçu du 

régime de son pays, décide de faire 

tomber le système. Il prend contact 

avec un jeune ingénieur français en 

poste à Moscou, Pierre Froment. 

Ce dernier, homme sans histoires, se 

retrouve alors précipité au coeur de 

l’une des affaires d’espionnage les 

plus stupéfiantes du XXème siècle.

Une affaire qui le dépasse et qui 

menace bientôt sa vie et celle de sa 

famille...

> Sortie le 23 septembre

Marc Ferro, directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (EHESS) nous rappelle : “En avril 1983, une 
petite bombe éclata dans la presse française : on apprit que 
François MITTERRAND, président de la République, avait fait 
expulser 47 officiers des renseignements soviétiques.
L’affaire FAREWELL, l’une des plus stupéfiantes 
histoires d’espionnage de la Guerre Froide venait de 
trouver son épilogue. Elle aura contribué à changer 
les grands équilibres nés à l’issue de la Seconde 
Guerre Mondiale”.

> C’était la “guerre froide”…
Et d’expliquer : “Au début des années 80,  aux 
États-Unis, l’élection de REAGAN avait ravivé 
l’animosité entre les 2 superpuissances et l’Amérique 
ne se privait pas de démonstrations de force. En 
URSS, c’était le chef du KGB, ANDROPOV, qui dirigeait 
les orientations stratégiques et prenait le pas sur le 
vieux BREJNEV, malade et affaibli...” Enfin côté français, 
l’entrée de ministres communistes au gouvernement 
d’un François MITTERRAND à peine élu, avait ulcéré le 
président américain. Bref la Guerre Froide était entrée 
dans une nouvelle ère de glaciation qui rappelle les années 
60 et la crise des missiles de Cuba.

> Le tour de force de Mitterrand…
Comme le rapporte Jacques Attali dans le tome 1 de Verbatim,   
l’affaire FAREWELL a été déterminante dans les rapports entre 
François MITTERRAND et Ronald REAGAN dès le début de 
leurs mandats respectifs. En effet, “en dévoilant aux Américains, 
en juillet 1981 lors du sommet du G7 à Ottawa au Canada, qu’il 

a à sa disposition tous les secrets que le KGB a recueillis chez 
eux sur leur politique d’armement, MITTERRAND gagne la 

confiance du Président REAGAN. Il réussit aussi le tour de 
force de le convaincre que la présence de communistes 

dans son gouvernement n’entravera en rien sa liberté 
politique ni sa fidélité envers ses amis américains.
MITTERRAND doit tout cela au don gracieux 
d’un transfuge soviétique, Vladimir VETROV, dit 
FAREWELL” continue Marc Ferro.
On y trouve la liste des 422 agents dont 
dispose le KGB en France, aux Etats-Unis et 
dans d’autres pays de l’Ouest. Autre gain 
inestimable : la copie de toutes les informations 
que les Russes ont pu capter entre autres sur 

les nouvelles armes stratégiques en fabrication, 
soit près de 2997 pages !

> …et le grand coup de bluff de Reagan.
“Le choc ressenti par la CIA et par REAGAN en 

apprenant ces fuites laissa bientôt place à un optimisme 
raisonné. Cette trahison révèlait indirectement l’incapacité 

de l’URSS à s’aligner sur la puissance militaire américaine.  
Bien décidé à donner le coup de grâce aux Soviétiques, 

REAGAN  orchestra alors un grand coup de bluff : ce sera le projet 
de “Guerre des étoiles” par lequel les Etats-Unis se prétendraient 
invulnérables aux attaques des missiles nucléaires soviétiques et 
feraient croire aux Russes que leur arsenal est obsolète”. 
En révélant aux Occidentaux le mode d’emploi du KGB,FAREWELL 
avait privé l’URSS de son arme absolue - le renseignement - 
et achevé de fragiliser un système soviétique qui s’essoufflait 
lentement depuis les années 70.

L’histoire exceptionnelle d’un colonel du KGB qui entra en contact avec la DST française. Cette 

taupe hors du commun contribua, grâce à la quantité incroyable de documents ultra secrets 

fournis à l’Ouest, à l’effondrement du bloc soviétique comme à la chute du Mur de Berlin.

“ 
L’une des plus importantes affaires 

       d’espionnage du XXème siècle” Ronald REAGAN

L’AFFAIRE FAREWELL
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HÔTEL WOODSTOCK  
Un fi lm d’Ang LEE, d’après le roman d’Elliot TIBER, 
avec Emile Hirsch, Demetri Martin, Paul Dano (Universal Pictures) 

Un petit épisode de bonheur inattendu qui 
a aidé à faire en sorte que cet incroyable 
événement - connu de tous - ait lieu...

Difficile de traiter au cinéma d’un sujet comme 

WOODSTOCK – d’autant plus qu’il a déjà fait l’objet, 

en 1970, d’un documentaire qui remporta l’Oscar 

dans sa catégorie... C’est pourtant le défi relevé par 

Ang LEE. Mais attention, n’espérez pas voir Janice 

Joplin chanter en playback – ici l’histoire se déroule 

plutôt autour de l’évènement et de sa logistique. Elle 

fournit un aperçu très concret et original de la quête de paix, d’amour et de tolérance des 

années 60.  Les personnages sont ronds, vivants, attachants, drôles – certains fins, et 

d’autres plus clichés. Ang LEE joue sur ces stéréotypes pour explorer, au-delà de l’aspect 

comique, les rapports entre les générations dans une période où tout semblait pouvoir 

s’accomplir. La belle bande sonore crée l’ambiance sans pour autant reprendre les hits 

d’époque. Les costumes et mises en scène sont impressionnants, surtout compte tenu du 

nombre de figurants. Bref un vrai bain de culture, de bonheur et d’enthousiasme ! 

                 - Dana Allen -
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> Un mélange de gens plus “conventionnels”
James Schamus qui a adapté le livre d’Elliot Tiber et Tom Monte, explique : 
«Les gens qui vinrent à Woodstock n’étaient pas tous des hippies, fumeurs 
de joints, à cheveux longs et rouflaquettes. Ce sont les images qui ont été le 
plus véhiculées, mais beaucoup de participants n’étaient pas très différents 
des jeunes d’aujourd’hui. Nous avons donc décidé de rendre «l’effet attendu», 
mais de ne pas omettre la réalité.»

Pour plus de précisions, l’équipe de recherche a déterminé que les hippies 
arrivèrent les premiers à Woodstock, suivis par les étudiants – certains, mais 
pas tous, avec les cheveux longs – et finalement les 85% restant étaient 
constitués de collégiens et d’un mélange de gens plus «conventionnels».

> Des efforts écologiques
Dans l’esprit du film la coordinatrice environnementale, Nicole Feder, 
supervisa un large programme de recyclage tout au long du tournage. Lors 
de scènes demandant la présence de beaucoup de figurants, des points 
d’eau furent mis en place pour limiter l’utilisation de bouteilles en plastique. 
Comparant les efforts écologiques des 2 époques, James Schamus, le 
scénariste, rappelle que “malgré les 250 hectares d’ordures générées par 
Woodstock, 400 volontaires sont restés pour aider à nettoyer. Même çà, 
c’était magnifique !»

> 3 mois de paix et de cinéma
Ang Lee aime l’idée d’avoir approché au plus près « l’énergie et l’esprit de 
Woodstock. Nous baignions dans ce que les gens écoutaient et lisaient 
à l’époque ; le milieu artistique qui les entourait ; les programmes télé et 
les spots publicitaires qu’ils regardaient. Ça a été une expérience multi-
médiatique incroyable. C’était le pied ! »

> 24

COOLTURE 
CINÉ À CHACUN SA  

          SÉANCE

> à découvrir le 23 septembre

D
V
D

 E
X
P
R

ES
S

©
 D

R

LOOKING FOR ERIC 
De Ken Loach avec Eric Cantona,
DVD : 19,99€ - Sortie prévue le 7 octobre

Un excellent Loach et un Cantona 
humain, drôle et touchant.

Contenu du DVD : 
* Le Film : Looking for Eric
* Les bandes-annonces
* Les scènes coupées (12’)
* Les entretiens avec Ken Loach et Eric 
Cantona (18’)
 * «United We Stand» : le documentaire 
sur le football anglais (28’)

LA PREMIERE ETOILE 
De Lucien Jean-Baptiste 
Avec Anne Consigny, Firmine Richard
DVD : 19,99€ - Sortie prévue le 21 octobre

Une excellente surprise !

Pour faire plaisir à sa fille, Jean-
Gabriel, qui vit de petits boulots,  
promet un peu vite à toute la famille 
de les emmener en vacances au ski. 
Seul problème : s’il ne tient pas sa 
promesse, sa femme le quitte...

WATCHMEN
De Zack Snyder
DVD Edition Collector Spéciale Fnac 
Boîtier Métal  - 24,99€ 

des bonus incroyables 
Contenu du DVD :

* Zoom sur les effets spéciaux
* L’histoire du phénomène Watchmen :  
le comic qui a révolutionné la BD
* Les 11 webisodes et les vidéos virales 

 (pour les plus avisés, la version import dispose du 
director’s cut avec sous-titrage français…)

LOIN DE LA 
TERRE BRÛLÉE
De Guillermo Arriaga
Avec Charlize Theron, Kim Basinger
DVD : Wild Side - 19,99€ 

Des actrices époustoufl antes !

Deux histoires de femmes se 
percutent à travers le temps, des 
vies s’entremêlent et les relations 
s’enfl amment....
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D’UN HUMOUR ABSURDE 
TOUT SIMPLEMENT DIVIN !
Graphiste hors pair, mais également conteur de talent, Marc-Antoine MATHIEU est un auteur atypique connu 
pour son héros Julius Corentin Acquefacques. Il lui arrive cependant de faire des infi délités à son héros dans 
des albums traitant de thématiques fortes. C’est le cas avec Dieu, nouvelle idée lumineuse qu’il façonne avec 
un humour absurde en une oeuvre intelligente, déstabilisante et jubilatoire pour une lecture tout simplement 
divine ! Il nous raconte cet immense challenge :

Auteur : Marc-Antoine MATHIEU 
Éditions : Delcourt - 14,95€ 

Un procès géant 
contre un “Coupable 
Universel”... 

Dans une file d’attente, un petit 

bonhomme attend patiemment 

son tour. Au moment de décliner 

son identité, il se présente 

sous le nom de “Dieu”, prénom 

“dieu”. Il n’a pas de domicile, 

pas de papiers d’identité, ni 

de numéro de sécurité sociale. 

L’irruption de cette énigme 

métaphysique “en personne” 

déclenchera une vague d’intérêt 

qui se transformera bientôt en 

phénomène médiatique majeur 

et en opportunité commerciale 

du siècle.

INTERVIEW BD   

  Marc-Antoine MATHIEU
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Un procès géant 
contre un “Coupable 
Universel”...

Dans une file d’attente, un petit 

bonhomme attend patiemment 

son tour. Au moment de décliner 

son identité, il se présente 

sous le nom de “Dieu”, prénom 

“dieu”. Il n’a pas de domicile, 

pas de papiers d’identité, ni 

de numéro de sécurité sociale. 

L’irruption de cette énigme 

métaphysique “en personne” 

déclenchera une vague d’intérêt 

qui se transformera bientôt en 

phénomène médiatique majeur 

et en opportunité commerciale 

du siècle.

D’où viennent l’idée et l’envie d’écrire cet album sur Dieu ? 

“Au départ, il s’agit plus d’une intuition qu’un désir intellectuel. Il y a des 

livres comme ça, qui germent étrangement de l’intérieur, où des choses 

sont dites qui sont plus ressenties qu’intellectualisées. C’est donc plus 

intuitif : intuitif par rapport à moi et à mon éducation, qui fut à la fois 

laïque et religieuse, et en même temps intuitif par rapport au monde 

d’aujourd’hui, dont on sent tous qu’il manque de sacré, de profondeur. 

Une autre de mes intuitions est que ce personnage-là, le personnage 

de Dieu, mais également le thème de Dieu, va revenir (s’il n’est pas 

déjà revenu d’ailleurs). Il s’agit donc d’une intuition double : une 

intuition très personnelle, qui prend racine dans mon enfance, 

et une intuition résultant de mon regard d’aujourd’hui sur 

l’extérieur, sur notre monde et sur l’actualité”. 

Ce n’est pas simplement un portrait de 

Dieu, mais aussi, au travers de Dieu, 

un portrait de notre société ?

 “Oui, c’est ça. Et c’est probablement 

même avant tout ça ! Il y a le portrait 

de notre société occidentale, de 

notre esprit. Et il y avait aussi le 

désir de continuer de creuser ce 

sillon qui m’est plus propre en tant 

qu’auteur et sur lequel je travaille 

depuis longtemps : l’absurde. Et ici, cet 

absurde résulte d’un choc mou entre un 

Dieu qui ne croit pas trop aux hommes 

et des hommes qui ne croient plus 

trop en Dieu. Et ça provoque un 

télescopage entre un Dieu 

qui serait un peu idiot et 

impuissant et un monde 

qui va y croire pour 

des raisons idiotes. 

Que se passe-t-il 

entre les 2 ?”

En revanche, ce qui est grandiloquent, c’est d’avoir imaginé 

faire le procès de Dieu ! Mettre en scène les croyants, les 

crédules, les athées, qui tous se retrouvent dans une im-

mense arène faite pour juger notre monde, quel challenge ! 

“J’ai tout de même essayé de gommer toute la partie croyante de la 

chose. J’avais plutôt envie de peindre un monde laïc. D’ailleurs, à 

bien lire le livre, on s’aperçoit que dans ce monde il n’y a ni églises, 

ni curés ! L’Eglise est absente, la religion est ailleurs : elle est rem-

placée par une religion de l’analyse : l’analyse judiciaire, l’analyse 

scientifique, sociale... C’est-à-dire que le Dieu des hommes 

est substitué par des systèmes qui comblent sans doute le 

vide spirituel de notre société contemporaine. Ils colma-

tent les trous un peu partout ; ce n’est pas une critique 

mais un constat ! Personnellement, je suis agnostique pra-

tiquant. C’est-à-dire que je pense qu’il est plus intéressant 

que l’homme tente de trouver des réponses par lui-même, 

quitte à douter éternellement, plutôt que de s’agripper à 

des croyances qui l’illusionnent (l’immanence de la vérité par 

exemple)”.

Dans vos autres livres, vous travaillez le fond, vous vous 

amusez avec la forme, ici chaque mot semble pesé, 

certaines phrases ont un double sens. Avez-vous pris le 

temps de choisir vos mots ? “Oui, vous avez raison : sans doute 

plus de travail et moins de rêverie. C’est un travail différent de ce 

que j’ai pu faire précédemment : l’univers de Julius ou même dans 

Le Dessin, sont le fruit de rêveries dans lesquelles les mots sortent 

presque tous seuls. Dans Le Dessin, les situations, les personnages 

ou les espaces génèrent des mots qui s’imposent d’eux-mêmes. Dans 

cet album, c’est différent, c’est presque du théâtre. Les répliques 

sont lourdes de sens parce qu’elles génèrent une réflexion, ou elles 

proviennent de réflexions ; cela signifie que les mots ont plus de poids 

que quand Julius se balade dans le rien et que les dessins et les 

espaces se suffisent à eux-mêmes. Là c’est différent, les caractères 

des personnages et les situations qu’ils vivent, guident les mots 

qui servent à générer de la réflexion. C’est vraiment la résultante 

d’une réflexion, plus que d’une histoire”.-

déjà revenu d’ailleurs). Il s’agit donc d’une intuition double : une 

intuition très personnelle, qui prend racine dans mon enfance, 

et une intuition résultant de mon regard d’aujourd’hui sur 

Ce n’est pas simplement un portrait de 

Dieu, mais aussi, au travers de Dieu, 

un portrait de notre société ?

Oui, c’est ça. Et c’est probablement 

scientifique, sociale... C’est-à-dire que le Dieu des hommes 

est substitué par des systèmes qui comblent sans doute le 

mais un constat ! Personnellement, je suis agnostique pra-

tiquant. C’est-à-dire que je pense qu’il est plus intéressant 

que l’homme tente de trouver des réponses par lui-même, 

quitte à douter éternellement, plutôt que de s’agripper à 

des croyances qui l’illusionnent (l’immanence de la vérité par 
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ONE T1: 
RIEN QU’UN SOUFFLE
de Cordurié et Radivojevic
Éditions : Le Lombard - 10,40€ 

Bien malin qui pourrait distinguer 
le Bien du Mal dans ce passionnant 
thriller politico-paranormal !

:: L’histoire ::
Le monde change. Les querelles 
qui déchiraient les nations prennent 
fi n et l’administration du président 
Harmond n’est pas étrangère à 
cette heureuse évolution. Ancien 
Faucon écarté du pouvoir, le sénateur 
Pershing veut connaître les dessous 
de ce bouleversement du paysage 
international. Pour le découvrir, il n’a 
d’autre choix que de faire appel à des 
agents d’un genre bien particulier : 
les pensanguins. Dommage collatéral 
d’une expérience ratée, ces derniers 
sont capables de lire les pensées de 
n’importe qui... ou presque !
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VAMPYRES T1 et 2
Éditions : Dupuis - 16€ 

144 pages de BD terrifi antes, 
angoissantes, hallucinantes... 

:: Le concept ::
6 grands noms du roman noir et 
fantastique (dont Caryl Férey, Pierre 
Pelot, Ann Scott...) ont écrit 6 
histoires de vampires (publiées chez 
J’ai Lu) à partir du même point de 
départ .

6 films sont ensuite tournés et seront 
multidiffusés à l’automne sur les 
chaînes câblées du groupe Canal 
(Jimmy et CinéCinéma Frisson), une 
sortie DVD suivant quelques jours 
après.

6 équipes d’auteurs BD (dont Matteo, 
Thirault, Ricard...) s’emparent à leur 
tour de ces récits pour les revisiter et 
en livrer leur propre vision...

ECO WARRIORS T1
de Lamquet et Marazano   
(12Bis - 13€)

Dans les méandres   
de l’éco-terrorisme 
Un thriller d’actualité qui met en 
scène une ONG, des terroristes 
guérilleros et un consortium 
pharmaceutique ...

LES ÉPÉES DE VERRE 
T1 : Yama 
de Corgiat et Zuccheri   
(Les Humanoïdes -12,90€)

Une jolie découverte dont le monde 
imaginaire riche et complexe 
rappelle ceux de LEO (Aldebarran, 
Betelgeuse...).

PLUS COOL TU MEURS
de Alex Robinson    
(Rackham - 14€)

Une très belle réfl exion sur les 
passages clé, de l’adolescence 
à l’âge adulte, qui forgent les 
caractères et infl uencent de 
façon déterminante le cours de 
nos vies...

L’ÎLE DES MORTS 
intégrale 
de Mosdi et Sorel
(Vents d’Ouest - 15€)

Un dessin d’une beauté pétri-
fi ante. Un scénario menaçant et 
vénéneux. Bref une série culte 
des années 90 à redécouvrir.

KEN GAMES T2
de  Toledano et Robledo      
(Dargaud - 13,50€)

Dans ce T2, c’est une véritable 
partie de poker qui se déroule,  
les 3 protagonistes tentant de 
garder prise sur leur propre men-
songe en même temps que celui 
des autres se dévoile. 
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HIMALAYA VAUDOU 
de Rochette et Bernard
Éditions : Drugstore - 19€

Un plaidoyer pour la survie de 
notre chère planète bleue !

>> Une  fable délicieusement décalée  
où les derniers héros sont aussi les plus 
inattendus…

:: L’histoire ::
Les grands de ce monde (hommes 
politiques, chefs d’entreprises…), 
censés assurer l’équilibre et la bonne 
marche de nos sociétés, se transforment 
peu à peu en... animaux. Alors 
forcément, un léger vent de panique 
commence à souffl er. Surtout lorsque 
ces mutations sont revendiquées par 
le… “Père Noël” !

TERRES LOINTAINES T2
de Leo et Icar
Éditions : Dargaud - 10,40€ 

Un nouvel univers, né de 
l’imagination de Leo, auteur 
majeur de la BD d’anticipation 
contemporaine.

:: L’histoire ::
Sur la planète Altaïr-3, Paul Clauden est 
à la recherche de son père, un aventurier 
qui a disparu sans laisser de traces. Il 
compte sur l’aide du Stepanerk, une 
créature humanoïde à l’allure de crabe, 
qui se montre bienveillante à son 
égard…
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  Talent !

  BD 
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Au Japon comme dans de nombreuses régions du monde, un violent 

désir de changement caractérise les années 70. Dans l’univers du 

manga, alors en pleine expansion, ce mouvement libertaire se 

traduit par la création du Groupe de l’an 24, un collectifs d’auteures 

désireuses de raconter des histoires à destination des jeunes filles 

en adaptant la manga à la sensibilité de leur lectorat. Parmi elles, 

2 auteures en particulier vont créer le shöjo manga moderne et en 

définir tous les codes : Moto HAGIO et Riyoko IKEDA.

Pour y parvenir elles vont écrire des histoires romanesques inspirées 

des grands classiques européens, de la Princesse de Clèves aux 

Hauts de Hurlevent, et reprendre à leur compte pour les mettre en 

images toutes les expérimentations de la génération TEZUKA.

À partir d’un style visuel qui rappelle le dessin de mode, elles 

construisent des planches à la mise en page éclatée, bien plus 

expressionniste et symboliste que réaliste. Les fleurs, les étoiles qui 

emplissent la page, semblent cliché aujourd’hui, mais à l’époque, 

ces représentations sont pionnières. Les décors disparaissent pour 

laisser la place à des représentations des émotions ressenties qui 

bordent à l’abstraction. À l’époque, l’impact de cette nouvelle forme 

narrative est si important, que presque 40 ans plus tard, elle est 

devenue la norme. Mais aujourd’hui encore, alors que la recette 

semble éculée, TRÈS CHER FRÈRE reste un chef d’œuvre absolu, 

car Riyoko IKEDA n’est pas une mangaka comme les autres.

En 1975, quand paraît TRÈS CHER FRÈRE,  elle est au sommet de 

sa carrière et en pleine possession de ses moyens narratifs. Elle a 

connu le succès commercial avec les 10 volumes de LA ROSE DE 

VERSAILLES, et grâce à cela, dispose d’une grande liberté. Plutôt 

que de respecter le format sériel qui caractérise la production de 

mangas, elle choisit d’écrire un vrai roman graphique. Au lieu d’être 

divisée artificiellement en chapitres réguliers, la narration est ample 

et incroyablement fluide. De même, au lieu de respecter les poncifs 

du conte de fée et les modèles sexuels de la société japonaise, 

Ikeda met en scène un monde d’âmes torturées, d’amours 

ambigües d’où transpire sa vision libertaire de l’existence. Tout 

comme elle avait opposé dans LA ROSE DE VERSAILLES la noirceur 

des intrigues de cour à la grandeur des idéaux révolutionnaires, elle 

représente ici une élite en pleine déliquescence, enfermée dans un 

univers “laid et froid” et glorifie les personnages qui, malgré leurs 

névroses, essaient de vivre libres et d’aimer en paix. 

À l’arrivée, TRÈS CHER FRÈRE est à la fois un classique et un 

chef d’œuvre du shôjo manga..

www.coolture.fr

“TRÈS CHER FRÈRE” :
UN MANGA FONDATEUR, 
QUI RESTE HORS NORMES
Drame humain, sensible, passionné et élégant, TRÈS CHER FRÈRE est l’un des chefs-d’œuvre de Riyoko 
IKEDA. C’est avec cette histoire à l’esthétisme léché, qu’est né le shôjo moderne et ses codes actuels.
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DOSSIER A. 
LE CONTINENT PERDU 
de TOSHUSAI / UOTO  
(Delcourt - 7,50€)
L’Atlantide, continent mythique 
qui serait à l’origine d’une 
grande civilisation disparue sous 
les fl ots selon Platon, a toujours 
fait l’objet de recherches 
acharnées…

HEAVEN’S DOOR  
de Keiichi KOIKE 
(Glénat - 8,99€)
Une plongée indescriptible et 
vertigineuse dans l’univers du temps 
et de ses paradoxes, par le nouveau 
maître du genre, digne successeur 
de Katsuhiro Otomo (Akira) et 
fi gure prometteuse du manga 
d’anticipation.

LORSQUE NOUS 
VIVIONS ENSEMBLE
de KAMIMURA (Kana - 18€)
par l’auteur de Lady Snowblood

Ce manga, à la mise en scène 
quasi cinématographique, est 
une formidable histoire d’amour 
mêlant habilement suggestion et 
émotion.

LE PRINCE 
DES TÉNÈBRES T2
de ISAKA et ÔSUGA    
(Kurokawa - 6,50€)

Un thriller haletant et riche en 
rebondissements dans une ville 
moderne d’apparence tranquille 
mais en réalité au bord de l’ex-
plosion... 
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DU MAL  T2/2 
de Aya KANNO  
(Delcourt - 6,25€)

Zen, un tueur à gage froid 
et solitaire, et un assassin 
braqueur de banques, ne recule 
devant rien ni personne. Il sait 
que le mal fait partie de lui…

 ©
 D

el
co

ur
t 2

00
9

Fin  !

 ©
 D

el
co

ur
t 2

00
9

TRÈS CHER FRÈRE Intégrale 
de Riyoko IKEDA (Asuka  - 18€)

Un shôjo incontournable d’une 
mangaka hors normes.

>> Véritable roman graphique, ce manga 
fondateur est à la fois un classique que tout 
amateur de shôjo manga devrait lire, et un 
chef d’œuvre qui permet admirablement 
de découvrir ce genre lorsqu’on n’a jamais 
lu de manga destiné aux jeunes filles.

:: Bon Plan ::

L’intégrale de la série est disponible chez 
KAZE (8 DVD et 38 épisodes - 49,95€) 

> 28

KAMEN TEACHER T1/4 
de Tôru FUJISAWA (Pika- 6,95€)

Incontournable pour les fans de 
GTO et de Tôru FUJISAWA !

>> S’inspirant librement de Kamen Rider, 
le motard masqué, Tôru Fujusawa invente 
le Kamen Teacher, l’enseignant masqué, 
qui va “apprendre la vie” à de jeunes 
délinquants...

:: L’histoire ::

Affecté dans un lycée connu pour 
accueillir tous les cas désespérés de la 
capitale, le professeur Jûmonji fait son 
apparition le visage dissimulé par un 
casque. Lors d’un 1er cours “particulier”, 
il infl ige une impressionnante correction 
aux élèves les plus turbulents, leur rase 
la tête et les marque d’un « KT »…
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LAROUSSE 
DES CATHÉDRALES
de Gérard Denizeau
Éditions : Larousse - 312 p - 39,90€ 

Le monde des cathédrales 
et les cathédrales du monde.

Cet ouvrage invite à découvrir près de 
100 cathédrales : des toutes premières, 
qui ont jalonné le 1er millénaire chrétien, 
jusqu’à celles édifiées au XXème siècle.

D’Aix-la-Chapelle à Brasilia, de Paris à 
Prague, en passant par Compostelle, 
Canterbury, Cologne, Kiev, Melbourne, 
New York, Tokyo,  Abidjan, Gérard 
Denizeau, historien d’art, nous emmene 
pour un grand voyage dans le temps et 
dans l’espace.

En effet, miroir d’une histoire turbulente, 
la cathédrale inscrit dans la pierre la 
démesure de la volonté des hommes 
autant que leur génie architectural...

KRACH PARTY
de Philippe NICHOLSON 
(Carnets Nord - 17€)

Quand les traders perdent des 
millions en moins de 24h, ils ont 
l’habitude de se consoler autour 
d’une “krach party”. Façon de 
décompresser après avoir fl ambé 
l’argent des autres en jouant à 
l’ordinateur…. 
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LE PETIT RIEN 
TOUT NEUF AVEC 
UN VENTRE JAUNE  
de Pascal Rabaté
Éditions : Futuropolis - 18€

Chronique provinciale

>> Quand un type dépressif – sa 
femme vient de le plaquer – tient une 
boutique de farces et attrapes, cela 
donne un album de Pascal Rabaté où 
l’humour et le tragique du quotidien ne 
peuvent que faire bon ménage.

LA VIE SECRÈTE 
D’UNE MÈRE INDIGNE 
de Fiona NEILL
Éditions : Fleuve Noir - 19,90€ 

En tant que mère, Lucy est une 
vraie calamité ! 

:: L’histoire ::
D’un côté, il y a ces mères exemplaires,  
ces “Bree” qui préparent plusieurs 
gâteaux pour la kermesse de l’école, 
tiennent les stands de chamboule-tout, 
s’occupent de coudre les costumes du 
spectacle de fi n d’année ; ces femmes 
toujours ponctuelles, pomponnées, et 
souriantes en prime ! 

Et puis de l’autre, il y a ces mamans 
débordées, ces “Bridget Jones” qui 
claquent la porte de chez elles en laissant 
les clés à l’intérieur, accompagnent leurs 
enfants à l’école en pyjama et oublient 
systématiquement leur goûter... 

Lucy appartient défi nitivement à cette 
2ème catégorie. Et si elle fait tout de 
travers, c’est toujours avec sincérité... 
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Nouveau !

PREMIÈRE NEIGE One Shot 
de Byun Byung Jun, Corbeyran
(Kana/Made In  - 15€)

Une création franco-coréenne de 
toute beauté!

>> Une histoire librement inspirée d’une 
nouvelle de Maupassant conjuguant les 
talents du prolifique scénariste Corbeyran 
(Le Chant des Stryges, Uchronie(s), Imago 
Mundi…) et des aquarelles venues d’un 
autre monde de Byun Byung Jun, l’auteur 
de “Cours Bong-gu !”. 
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3 nouvelles pépites pour amateurs 
de BD noires.

LA GUITARE DE BO DIDDLEY 
de CHAUZY et Villard 

Une balade truculente dans les coulisses 
et les arrières cours du Pigalle bigarré et 
multi-ethnique d’aujourd’hui. 

CORONADO 
Roman de Dennis LEHANE 
Adaptation BD par de Loustal

« Aujourd’hui, je sors de prison et mon père 
vient me chercher au volant d’une Buick 
Skylark volée (...) »  

BROUILLARD 
AU PONT DE BIHAC 
de Jean-Hugues Oppel

La guerre fait rage à Bihac, comme dans 
tant d’autres villes de l’ex-Yougoslavie... 

(Rivages/Casterman/Noir - 17€)
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IT GIRL ! BONJOUR 
LA RÉPUTATION
de Cecily Von ZIEGESAR 
(Fleuve Noir - 7,50€)

7ème volet des aventures de Jenny

Thanksgiving, le jour d’action de 
grâce, mais pour les fi lles de Waverly 
c’est surtout l’occasion de s’éclater 
en agréable compagnie…
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CURSED MOUNTAIN
Genre : Aventure / Action 
Éditeur : DeepSilver
Support : Wii
Exclusivement solo - 30€

Un extrange expédition 
en plein cœur de l’Himalaya  

Vivez une expérience terrifi ante 
dans un environnement oppressant 
en plein coeur de l’Himalaya avec 
des d’effets visuels à couper le 
souffl e (vents violents, tempêtes de 
neige, temple tibétain). JE
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Genre :  Aventure / Enigme
Éditeur : Nobilis
Support : DS - Pegi : 7+
Exclusivement solo - 40€

Un véritable labo d’enquête 
policière !

Membre de la polic scientifi que, 
récuperez tous les indices sur la 
scène de crime et analysez-les 
avec du matériel très sophistiqué.

Vous pourrez aussi interroger 
des suspects potentiels afi n de 
continuer un dossier pour faire 
condamner le(s) coupable(s).

GUITAR HEROE 5
Genre : Musique / Karaoke 
Éditeur : Activision
Support : PS2, Xbox 360 et Wii  
Solo et Internet - 69,90€
Le plus complet de la série

L’ensemble de la playlist est 
disponible dès le début du jeu 
et propose les hits empruntés 
à 80 des plus grands artistes et 
groupes rock de tous les temps, 
dont Les Rolling Stones, Les 
White Stripes, Kings of Leon, 
Tom Petty, Bob Dylan, Vampire 
Weekend... 

BUDDY ESPAGNOL
(EXISTE AUSSI POUR L’ANGLAIS)
Genre : Culturel / Educatif
Éditeur : Deepsilver
Support : DS
Exclusivement solo - 39,90€

De meilleures notes en 
s’amusant  ;-)

Larousse  vous propose d’améliorer 
votre espagnol ou votre anglais 
grâce à une grammaire clairement 
expliquée, un vocabulaire 
classé par thèmes, des dictées 
enregistrées et de nombreux mini-
jeux très amusants. 

METROID PRIME 
TRILOGY 
Genre : Futuriste
Éditeur : Nintendo - Pegi : 12+
Support : Wii 
1 à 4 joueurs - 50€

Un triptyque déjà mythique.

Retrouvez, sur un même DVD, les 
3 épisodes de la série : Metroid 
Prime, Echoes et Corruption. 

Les 2 premiers bénéfi cient 
évidemment d’une jouabilité 
revisitée pour les Wiimote/
Nunchuk  et de nombreux bonus.
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CITIES XL
Plate-forme : PC - Editeur : Monte Cristo
Genre : Gestion / Economique 
Solo, Internet (jusqu’à 10 000 joueurs online)

Sortie prévue le 8 octobre - 44,99€

Le plus ambitieux et le plus 
réaliste des city-builder !

Développé par le studio français Monte 

Cristo, Cities XL est un city builder à la 

croisée de plusieurs genres. Entre jeu 

de gestion urbaine, jeu massivement 

multi-joueurs et réseau social, Cities XL 

pousse le réalisme à l’extrême en offrant 

la possibilité aux joueurs de créer des 

villes plus grandes, plus sophistiquées 

et plus réalistes que jamais..  

IL-2 STURMOVIK : 
BIRDS OF PREY  
Plate-forme : PS3, XBox360 et NDS
Editeur : 505 Games
Genre : Sport & Simulation / Vol
Solo + Internet, jusqu’à 16 joueurs - 60€

Les plus grandes batailles 
aériennes de la seconde 
guerre mondiale
De missions passionnantes autour 

de 6 grandes batailles majeures : la 

bataille d’Angleterre, de Stalingrad, 

de Berlin, de la Sicile, de Tcherkassy 

et celle des Ardennes.
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  GAMER OU CASUAL 
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WII SPORTS RESORT
+ WII MOTION PLUS 
Plate-forme : Wii
Editeur : Nintendo 
Genre : Sport / Multi-épreuves
1 à 4 joueurs - 50€

Pour les néophytes comme 
pour les experts  

Parmi les jeux disponibles, retrouvez le 
basketball,  le bowling, les acrobaties 
aériennes, les sports nautiques, 
le Frisbee®, le golf, le cyclisme, le 
canoë et le wakeboard... Et avec le  
Wii MotionPlus vous découvrirez une 
nouvelle façon de jouer encore plus 
réaliste ! ;-)

BLOW BOOL
Plate-forme : PC, XBox360, PSP et NDS
Editeur : Focus Home Interactive 
Genre : Sport / STR 
1 à 2 joueurs - 49,99€

À la frontière du jeu tactique et 
du jeu de sport,

Le principe de base est extrêmement 
simple : 2 équipes et 1 ballon. 
Cependant tous les moyens sont bons 
pour arriver à ses fi ns ! Profi tez d’un 
instant d’inattention de l’arbitre pour 
estropier ou piétiner un adversaire un 
peu trop gênant, ou offrez vous les 
services d’un magicien pour qu’il fasse 
pencher la balance en votre faveur 
depuis les gradins...
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