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COOLTURE N°14 : L’Invité du mois : Martin HIRSH nous présente le Service Civique  (p4 à 6)

[RE] AGIR ! :  Dossier Responsabilité Sociétale (p7) Innovation Participative - Odyssée Jeunes (p8) - Le rugby 
entre dans la mélée (p9) - Projet HOPE (p11) - Chaire Achats Responsables (p12) - Zoom Handicap (p14) - Interview Alternance 
(p16) - Green TIC Campus (p17) - 9ème FEDERE (p18) - Master Énergie Nucléaire (p20)) - 
La Cité de la Réussite 2010 (p22)
[SE] CULTIVER ! :  Sortir (p24-25) - Cine DVD (p26-27) - Jeux Video (p28) - Interview (p29) - Manga (p30) - BD (p31)
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> SOMMAIRE

Chaque entreprise jouit de la personnalité morale. La terminologie est pleine 
de sens, tant la formule est empreinte d’humanité. Pourtant, trop souvent, 
l’entreprise est réduite au cours en bourse de son action ou à son compte 
de résultat.

Certaines organisations sont conscientes de leur rôle sociétal, qui va 
bien au-delà du versement des salaires aux employés et d’un dividende 
aux actionnaires. Beaucoup de patrons s’engagent volontairement pour 
favoriser l’emploi des jeunes ou des séniors, pour ramener vers l’emploi 
des personnes marginalisées ou exclues, ou encore choisissent la voie du 
commerce équitable. Cette responsabilité sociétale devient essentielle en 
temps de crise.
Notre dossier Responsabilité Sociétale est loin d’être exhaustif, mais il met 
en avant un certain nombre d’initiatives remarquables illustrant la volonté 
de certaines entreprises de jouer pleinement le rôle qui leur revient dans la 
société d’aujourd’hui. 

Nous vous proposerons aussi de participer à la construction du monde 
de demain, en choisissant de faire un Service Civique, au sein d’une 
association, en France ou à l’étranger. Martin HIRSCH détaille dans ce 
numéro les possibilités qui vous sont offertes dans ce cadre. 

Plus que jamais, vous avez la possibilité d’agir, à vous de jouer.

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

MARTIN HIRSCH 
et le Service Civique

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE :
- Innovation Paticipative
- Odyssée Jeunes 
- FFR
- Assurance Temps Collective 
- Projet HOPE
- Chaire Achats Responsables
- Handicap
- Alternance
- Green TIC Campus
- 9ème FEDERE 2010
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L’entreprise
Un citoyen pas comme les autres

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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MARTIN HIRSCH
RENCONTRE AVEC “ 

Nous espérons que les jeunes s’approprieront le dispositif 
                   et proposeront des idées qui leur tiennent à cœur.”Martin HIRSCH

> Le Service Civique pour l’engagement 
    des jeunes
“Le Service Civique a pour but de donner un espace pour 
l’engagement des jeunes, car toute société a besoin que sa 
jeunesse s’exprime et participe à la construction collective. 
Cette contribution peut passer par le vote aux différents 
scrutins nationaux, ou par le bénévolat au sein de la société 
civile. Et désormais, le Service Civique donne une possibilité, 
rémunérée par l’État, de s’engager”, détaille Martin HIRSCH. 

Les possibilités pour s’engager sont variées, en France ou 
à l’étranger, et dans une palette de métiers très large (voir 
encart).

> La genèse du projet
Le projet est né sous l’impulsion de l’association Unis-Cité, 
créée en 1994 par 3 jeunes femmes qui se sont inspirées 
du Service Civil Américain. Elles ont assuré la promotion du 
concept par des actions de lobbying auprès du gouvernement. 
Les émeutes en banlieue de 2006 ont servi d’impulsion pour 
mettre en place le service civil, mais le manque de moyens 
alloués n’a pas permis au dispositif de décoller. 

En 2007, la demande se fait plus forte, et le débat porte 
sur le caractère obligatoire ou non du service. Sur ce point, 
Martin HIRSCH précise : “Face à l’impossibilité de trouver 

800.000 missions intéressantes, et pour préserver le 
caractère spontané de l’engagement, il a été décidé d’opter 
pour un dispositif non obligatoire. Nous espérons atteindre à 
terme 10% d’une classe d’âge, soit environ 75 000 Services 
Civiques par an d’ici 2014”.

> Comment ça marche ?
Qui peut faire son Service Civique ? Une seule condition: 
il faut être âgé de 16 à 25 ans. À part ce critère d’âge, le 
mode d’emploi est très souple. D’une durée de 6 à 12 mois, 
le service peut débuter à n’importe quel moment de l’année, 
en fonction des besoins de la structure d’accueil. Car si 
la loi offre un cadre sécurisant pour le jeune comme pour 
l’organisation qui l’accueille, le recrutement ressemble par 
ailleurs tout à fait à ce qui se fait dans une entreprise : les 
associations offrent des missions, les jeunes postulent, et 
ensemble ils signent un contrat de gré à gré.

Mais l’ambition de Martin HIRSCH va plus loin : “Nous 
espérons que les jeunes s’approprieront le dispositif et 
proposeront des idées qui leur tiennent à cœur. Ils pourront 
se tourner vers les structures déjà en place, et leur proposer 
leurs projets, ou alors créer eux-mêmes une association, et 
employer des jeunes sous ce statut, pour mener à bien leur 
ambition”.

> De la fac de Médecine à Emmaüs
“Dès l’âge de 16-17 ans, je savais ce que je voulais faire”, 
affirme Martin HIRSCH. “Mais finalement je n’ai pas 
exactement suivi la voie ! ” continue-t-il.
À travers de nombreuses lectures, Martin HIRSCH a décidé 
de devenir psychanalyste et il se lance dans des études 
de médecine. Mais après 5 ans, il décide de changer de 
voie et s’oriente vers les sciences. 5 ans plus tard il prend 
une nouvelle direction, rentre à l’ENA, et devient haut-
fonctionnaire, pour se consacrer, au sein du Secrétariat 
d’État pour l’action humanitaire, aux sujets associatifs.

“Ces études m’ont permis d’élargir mon horizon, d’appréhender 
des problématiques variées. En particulier, le contact avec 
les malades pendant mon passage en médecine a été très 
formateur. D’ailleurs je n’ai pas renoncé à terminer médecine 
un jour...”. L’ancien Haut-commissaire apprécie d’avoir 
pu toucher à tout et déplore la rigidité de notre société et 
plus particulièrement du marché du travail qui ont du mal 
à concevoir que l’on puisse “envisager un travail qui ne 
corresponde pas à ses études”.

> La jeunesse actuelle est maltraitée
Martin HIRSCH a donc eu un parcours de rêve, qui lui a permis 
de trouver sa voie. Ce parcours atypique, il sait que trop peu 
de jeunes y auront droit : “La jeunesse actuelle est maltraitée. 
Elle manque de considération et de reconnaissance. Le 
bizutage dans les grandes écoles est désormais interdit. Mais 
on peut assimiler le traitement que la société réserve aux 

jeunes à un véritable bizutage générationnel”. En particulier, il 
s’étonne devant les statistiques : “Lorsqu’un jeune diplômé, 
bien formé et compétent, envoie 200 CV et ne reçoit que 10 
réponses négatives qui sont le plus souvent des accusés de 
réception, c’est que la société ne va pas bien”.

> La théorie de la Centrifugeuse
La centrifugeuse est une machine de laboratoire, qui permet 
de séparer les composants contenus dans une éprouvette en 
fonction de leur masse, en la faisant tourner à grande vitesse. 
La majeure partie se trouve au fond de l’éprouvette, le reste 
surnage. Martin HIRSCH voit dans cet appareil de labo une 
métaphore de notre environnement : “La société tourne 
vite. Elle produit une élite peu nombreuse et favorisée, mais 
laisse une majorité «sur le côté». Les classes préparatoires,  
hypersélectives, en sont l’illustration type : les dégâts sont 
considérables pour ceux qui ne réussissent pas”. 

Le bilan concernant l’état de la jeunesse n’est donc pas 
brillant. Centrifugée, maltraitée, elle n’est pourtant pas en 
manque d’idéal, mais est massivement mise sous l’éteignoir. 
“Et pourtant, les jeunes sont 
raisonnables dans leurs 
attentes”, analyse l’ancien Haut-
commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté : 
“Ils veulent avoir un travail, un 
logement et de quoi vivre”.

CV EXPRESS 

1963 : né le 6 décembre à Suresnes

DEA en neurobiologie

1983 : reçu à Ecole Normale Sup

1988 : ENA (promotion Jean Monnet)

De 2002 à 2007 : Président de Emmaüs

2006 : cofondateur de l’Agence Nou-
velle des Solidarités Actives

2007 : Haut-commissaire aux solidarités 
actives contre la pauvreté. Il est à l’origine 
du Revenu de solidarité active (RSA)

2009 : Haut-commissaire à la Jeunesse. Il 
cumule cette fonction avec la précédente 

Depuis mars 2010 : Président de 
l’Agence Nationale du Service Civique

“ La jeunesse actuelle

est maltraitée. 

Elle manque de 

considération et de 

reconnaissance. ” 

CV EXPRESS

MARTIN HIRSCH 
PRÉSENTE
LE SERVICE CIVIQUE

Martin HIRSCH

Photo : Hervé Hamon © Martin Hirsch 2010
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QU’EST-CE QUE LE 
SERVICE CIVIQUE ? 
Le Service Civique permet à tous 
ceux qui le souhaitent de s’engager 
pour une durée déterminée (6 mois 
ou 1 an) dans une mission au service 
de la collectivité et de l’intérêt 
général. 

POUR QUI ? 
Le Service Civique s’adresse plus 
particulièrement aux jeunes de 16 
à 25 ans.

QUOI ? 
Les missions s’articulent autour de 
9 grandes thématiques qui vous 
permettront d’exprimer pleinement 
vos atouts et de vous épanouir

QUELLES CONDITIONS ? 
Selon les situations,  vous percevrez 
une aide comprise entre 540 € et 
640 €/mois

Pour en savoir plus : 

www.service-civique.gouv.fr

::  À SAVOIR  ::

© Service Civique 2010

“Et pourtant, les jeunes sont 
raisonnables dans leurs 

“Ils veulent avoir un travail, un 



L’Innovation Participative est une démarche de 
management qui a pour but de stimuler et de 
faciliter la mise en œuvre et la diffusion d’idées 
par l’ensemble du personnel d’une entreprise.

Chaque année, l’association Innov’acteur organise un 

concours et récompense les meilleures pratiques de 

promotion de cette démarche qui met en avant l’inventivité 

des salariés. 

La cérémonie de remise des prix a cette année été l’occasion 

d’un séminaire consacré à l’Innovation Participative en 

période de crise. Un constat : les démarches se sont adaptées 

au contexte, et ne cessent de se développer. Contrairement 

aux idées reçues, la crise n’a pas vraiment de conséquence 

négative directe sur l’Innovation Participative. Selon la 

moitié des participants à ce séminaire, les budgets liés à 

l’Innovation Participative n’ont quasiment pas été modifiés, 

et un quart affirme même qu’ils ont été augmentés.

La preuve que la démarche aide à traverser la 
crise, les salariés sont de bon conseil pour leurs 
dirigeants !

AXA, LE PLEIN DE BONNES IDÉES
1er prix des trophées de l’innovation 2009 

dans la catégorie “Services”, AXA a été 

récompensé pour sa démarche “Innov’AXA”.

 

> Un engagement largement partagé dans 

toute l’entreprise. 

Application intranet web 2.0, « Innov’AXA » permet 

d’émettre et de consulter des idées, de voter et 

enfin de suivre leur état d’avancement.

Aujourd’hui, la démarche implique 12.000 

collaborateurs dont 300 “Innovacteurs” 

(facilitateurs d’idées auprès des collaborateurs 

et des managers) Et à ce jour, 3.000 idées ont 

déjà été proposées par les collaborateurs (47% 

concernent des produits et services et déjà 25% 

ont été mises en œuvre !).

> Exemple : Le prêt d’un véhicule à boîte 

de vitesse automatique pour les personnes 

handicapées.

Lors d’un accident de la route, les assurés bénéficient 

souvent d’un véhicule de prêt pendant la durée de 

réparation de leur voiture. Les personnes handicapées 

ne peuvent malheureusement pas toujours profiter 

de ce service, les garages ne disposant que très 

rarement d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse 

automatique. Face à ce constat, une collaboratrice 

a proposé la mise à disposition systématique d’un 

véhicule de ce type dans les garages-partenaires 

d’AXA.  

Depuis septembre 2009, cette initiative est mise en 

place dans un département de la région Ouest et 

devrait à terme s’étendre à l’ensemble du territoire.

   INNOV’ACTION 2009

RÉUNICA, LE COUP DE CŒUR DU JURY
Si la boîte à idées existe depuis longtemps, 

les applications informatiques ont dynamisé 

la démarche en favorisant l’interactivité et 

la transversalité. Les entreprises l’ont bien 

compris comme le montre le prix “Coup de 

cœur du jury” remis au Groupe de protection 

sociale RÉUNICA pour la mise en place d’un 

progiciel d’Innovation Participative auprès 

de l’ensemble de ses salariés. 

> La technologie Web 2.0 comme 
catalyseur d’innovations humanistes
Cette application interactive, inspirée des 

technologies Web 2.0, permet à tous les 

collaborateurs de proposer des idées et surtout 

de rebondir sur celles des autres. Ils peuvent 

également participer à des défis ponctuels afin 

d’obtenir des points convertibles en dons remis 

au bénéfice d’associations parrainées par la 

Fondation RÉUNICA Prévoyance.

> Des résultats spectaculaires
Cette démarche a débuté par des journées de 

créativité qui ont fait naître plus de 300 idées ! 

Grâce à son déploiement, elle impacte aujourd’hui 

toutes les fonctions et tous les métiers.

Confortée par des résultats tangibles, elle 

s’impose comme un incontournable du 

management RH et de la création de lien 

social dans et autour de l’entreprise.

L’INNOVATION PARTICIPATIVE  
POUR MIEUX TRAVERSER LA CRISE ?
Parmi les leviers disponibles pour créer un esprit d’appartenance à l’entreprise, l’innovation participative s’impose peu 

à peu comme un outil essentiel. Outre les bénéfi ces directs pour l’entreprise elle-même (gains de productivité, gains 

d’image par exemple), elle permet aux salariés de se sentir valorisés, et d’exprimer des idées dans tous les domaines.
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DOSSIER RESPONSABILITÉ

     SOCIÉTALEMARTIN HIRSCH
rencontre avec

> Trouver l’info et échanger
L’Agence du Service Civique a mis en place un site internet 
2.0, qui joue sur l’interactivité pour créer une véritable 
communauté de volontaires. Les structures associatives qui 
souhaitent accueillir un volontaire doivent être agréées, et la 
condition pour obtenir cet agrément est de publier toutes les 
offres sur le site internet officiel www.service-civil.fr. 

Déjà 3.000 personnes se sont portées candidates, sans 
aucune communication autour du dispositif. Ce succès 
semble confirmer le ressenti de Martin HIRSCH : “Nous 
comptons sur le bouche à oreille pour assurer la publicité. Les 
jeunes doivent être prescripteurs et doivent être conquis par 
la possibilité qui leur est offerte de se réaliser, de participer 
à un projet qui leur tient à cœur, et de donner du sens à leur 
travail”.

En conclusion, nous demandons à Martin HIRSCH 
quel message il souhaite vous faire passer pour vous 
convaincre de vous engager dans un service civique. 
La réponse fuse : “Vous n’aurez pas de regrets. Il n’y 
a rien de plus valorisant que de se rendre utile. Vous  
aurez de nombreux souvenirs sympas. En faisant 
partie des pionniers, vous aurez encore plus de mérite. 
Et vous aurez la possibilité d’ajouter une ligne unique 
à votre CV”. 

De notre côté, nous sommes convaincus !

        - Entretien réalisé par Hervé Giraud et Eric Gourdoux -

VOUS AVEZ UN PROJET : RECRUTEZ 
     DES JEUNES EN SERVICE CIVIQUE !

Vous avez envie de créer une association, de vous 

engager sur un projet qui vous tient à cœur ? 

C’est possible, et en plus vous pourrez bénéficier du 

dispositif pour accueillir des volontaires pour vous aider à 

mener à bien le projet. 

Le 4 mai 2010, Martin HISRCH participait à la table ronde 

“Insertion, le temps de l’action”, organisée par l’AfmD 

(Association Française des Managers de la Diversité), 

à l’occasion de la publication des conclusions de la 

commission travaillant sur les publics éloignés de l’emploi. 

La réflexion, menée par l’AfmD et de grandes entreprises, 

a mis en avant des pistes concrètes pour ramener vers 

l’emploi ceux qui ont perdu confiance en eux, qu’ils soient 

jeunes, séniors, chômeurs de longue durée, ex-détenus...

Parmi ces solutions : établir un pont entre les entreprises 

d’insertion et le milieu ordinaire, afin de prouver que ces 

personnes sont vraiment capables de retourner vers un 

emploi normal, sensibiliser les managers pour faciliter 

l’insertion, rendre obligatoire la clause sociale pour les 

appels d’offres privés ou publics...

Toutes les pistes et les bonnes idées sur www.afmd.fr

   INSERTION, LE TEMPS DE L’ACTION
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J’AI MOINS DE 25 ANS 
ET JE SUIS SALARIÉ ? 
Il est possible d’accomplir sa 
mission de Service Civique tout en 
étant salarié par ailleurs. 
Cependant, cette période de service 
doit correspondre à un engagement 
soutenu d’au moins 24 heures 
par semaine.

ET POUR CEUX QUI ONT 
PLUS DE 25 ANS ? 
Les plus de 25 ans pourront 
aussi effectuer un volontariat 
de Service Civique pour mener 
à bien, sur des périodes de 6 à 
24 mois des missions d’intérêt 
général. Les volontaires recevront 
une indemnisation de la part de 
l’Etat. 

SUIS-JE COUVERT PAR 
LA SÉCURITÉ SOCIALE ? 
Le Service Civique ouvre droit au 
bénéfice d’une couverture sociale 
complète financée par l’Etat : 
maladie, maternité et cotisations 
retraites (pour l’équivalent de 387 
euros par mois et par jeune).

::  À SAVOIR  ::
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              SOCIÉTALE
DES ENGAGEMENTS

               AUX ACTES

ODYSSÉE JEUNES, 
POUR S’OUVRIR AU MONDE DÈS LE COLLÈGE
Avec 82 voyages et 10 pays différents visités, ce sont 3 200 collégiens qui ont appris le monde 

avec leurs professeurs, en dehors de leurs classes. Ce projet pédagogique, porté par le Conseil 

Général de Seine-Saint-Denis, et BNP Paribas, est une nouvelle initiative portée par les deux 

principaux employeurs du département, conscients de leur responsabilité sociétale.

COOLTURE N°14 - MAI/JUIN 2010 

> Un partenariat public-privé gagnant 
En 10 ans, BNP Paribas est devenu un partenaire 

économique, associatif et culturel majeur de Seine-Saint-

Denis. Avec 775.000 euros de taxe d’apprentissage versés 

depuis 2007 à plusieurs communes du département, 108 

créations d’entreprises soutenues en partenariat avec l’ADIE 

entre 2006 et 2008 et 42 associations locales soutenues 

via le Projet Banlieues, la banque s’est imposée comme un 

acteur incontournable de la vie locale.

Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, quant à lui, agit 

pour favoriser la réussite des jeunes en particulier dans cette 

période de crise. De BNP Paribas à TF1, en passant par la 

RATP, la SNCF et GDF-Suez, il multiplie les partenariats en 

matière d’emploi, d’éducation et d’égalité des chances. 

Ces dispositifs démontrent que les collectivités peuvent non 

seulement servir d’amortisseur social, mais également aider 

au maintien de l’emploi, et même aller plus loin en nouant 

des partenariats avec des entreprises pour contribuer à la 

création d’emplois.

Dans ce contexte volontariste, BNP Paribas et le Conseil 

Général de Seine-Saint-Denis ont développé un nouveau 

programme éducatif à l’attention des collégiens. Baptisée 

Odyssée Jeunes, cette initiative permettra sur 2 ans, aux 

classes de collèges du département de réaliser 150 voyages 

pédagogiques et éducatifs.

> Qui ? Quoi ? Comment ?
Chaque professeur peut présenter son projet de voyage 

éducatif via le site www.odysseejeunes.com

Le projet pédagogique doit réunir les conditions suivantes : 

- inclure un voyage éducatif (dans un pays étranger), 

-  toucher un minimum de 40 collégiens, 

-  avoir une valeur pédagogique reconnue.

Chaque projet sélectionné bénéficiera d’une subvention 

pouvant atteindre 10.000 € ainsi que de l’accompagnement 

du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et de la Fondation 

BNP Paribas

Crédits photos © BNP Paribas 2010

COLLÈGE MARAIS DE 
VILLIERS À MONTREUIL

Voyage linguistique aux Etats-
Unis (avril 2010). Les élèves de 3ème 

sont au centre du voyage et de son 

organisation (en étroite collaboration 

avec l’équipe pédagogique) pour 

rendre visite à leurs correspondants 

américains.

82
voyages

10
 pays

3200
collégiens

“ Les entreprises, 

notamment les banques, 

ont le devoir d’être 

solidaires de l’environne-

ment  dans lequel elles 

se développent.” 
Baudouin PROT, Administrateur 
Directeur Général de BNP Paribas

COLLÈGE JEAN JAURÈS 
DE SAINT-OUEN

L’Espagne des trois religions (mai 
2010). Les élèves de la 6ème à la 3ème 

vont s’immerger dans la société et la 

culture espagnole, une des facettes de 

la réalité multiculturelle et multilingue 

de la communauté européenne.

COLLÈGE JEAN JAURÈS 
DE MONTFERMEIL 

Festival de Théâtre Francophone 
d’Istanbul (mai 2010). Les élèves 

de 4ème et de 3ème créent une pièce 

sur le thème «Pense à ton avenir» en 

s’insiprant de pièces contemporaines. 

Ils présenteront leur travail de l’année 

au festival d’Istanbul.

LA COHÉSION SOCIALE EN DANGER ? 

LE RUGBY ENTRE DANS LA MÉLÉE
Chaque année, le rugby gagne en notoriété. Le XV de France, vainqueur du tournoi des 6 nations, 

et les clubs Français qui nous ont offert une finale 100% française en H Cup, montrent tout le 

dynamisme d’une Fédération Française de Rugby (FFR) ambitieuse. 

Loin de cette exposition médiatique, la FFR livre, depuis plusieurs années, un match d’un autre 

genre, contre les inégalités et pour tous les publics, en s’appuyant sur les valeurs “rugby” : esprit 

d’équipe, combativité, respect des règles.

> Le rugby, une école de la vie pour « faire 
société »
La place du sport organisé et du mouvement sportif associatif 

s’est accrue et renforcée. Sur le plan de l’égalité des chances, 

du lien social, il est de plus en plus sollicité.

Le rugby occupe une place déterminante 

et originale dans le domaine de la cohésion 

sociale. En effet, ce sport, initialement 

pratiqué par une aristocratie s’abandonnant 

le temps du jeu, à la « joute » physique, a 

évolué en intégrant le rapport de classes, 

le brassage des cultures et des identités, 

la diversité territoriale (rugby des villes et des villages). Les 

valeurs de groupe, de combativité, de vivre ensemble, et de 

respect de l’arbitre y sont omniprésentes.

> Le rugby comme vecteur de réinsertion des 
détenus
La FFR, à travers une politique volontariste, mobilise tous 

les échelons professionnels et amateurs pour promouvoir le 

rugby comme un outil de cohésion et d’insertion. 

Les actions sont concrètes et très variées à l’image de 

la réinsertion des détenus. M. MONDINO, Président de 

la Commission Rugby et Cohésion Sociale, détaille le 

programme : “Au centre pénitencier de l’île de Ré, les détenus 

membres du XV  participent au championnat de 4ème série, 

uniquement aux matches aller pour des raisons de sécurité. 

Ce programme leur permet de réapprendre les fondamentaux 

de la vie en groupe : esprit d’équipe, combattivité, et respect 

des règles”. 

Les surveillants mais aussi les détenus sont formés à 

l’arbitrage, c’est une condition sine qua non pour participer 

au programme de réinsertion. Après la 

prison, les détenus sont accompagnés à 

leur sortie par le club qui les accueille, et 

les aide dans leurs premières démarches : 

trouver un logement, un emploi, se nourrir, 

rencontrer des gens...

> Le rugby dans les cités
Autre exemple concret, l’action dans les banlieues, où la FFR, 

dans le cadre du contrat de cohésion sociale, a recruté 250 

éducateurs dans les quartiers depuis 2007. 

M. MONDINO égrène les nombreuses initiatives à Lyon ou à 

Toulouse, et à Bordeaux : “À Bordeaux, l’association affiliée 

FFR «Drop de béton» agit plus particulièrement pour l’accès 

des femmes au sport, dans un environnement où les « grands 

frères » n’acceptent pas de voir des jeunes filles en tenue de 

sport. À force de pédagogie et de sensibilisation, les regards 

changent, et les femmes gagnent le droit de porter un short, 

et de pratiquer le rugby”. 

Un vrai travail de fond, pour une vraie réussite, portée 

par des éducateurs motivés et compétents

QU’ENTEND-ON PAR 
COHÉSION SOCIALE ?
La cohésion sociale traduit 
une volonté philosophique, 
politique et éducative de 
permettre aux citoyens et 
aux individus d’adhérer 
librement, et dans le 
respect de la loi, à un 
projet de société, à une 
organisation pertinente 
des relations sociales et 
des institutions.
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LA COHÉSION SOCIALE 
EST-ELLE VIABLE dans 
une société de plus en plus 
individualiste ?

PEUT-ELLE ENCORE 
JOUER SON RÔLE 
D’INTÉGRATION dans une 
société de l’instantanéité ?
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 Rugby Fauteuil © Drop de Béton 2010 Tournée des plages © Drop de Béton 2010

Action dans le 93 © Drop de Béton 2010

Melting Drop © Drop de Béton 2010

 -  Propos recueillis par EG et HG -



> L’Assurance Temps Collective (ATC)
Les lignes de production d’AIRBUS tournent régulièrement 

à plein régime. Mais les fluctuations de la parité Euro/Dollar 

qui ont souvent pénalisé les exportations de la zone Euro, ou le 

retard pris sur certains programmes, peuvent créer des « trous 

d’air » et des baisses de production.

Une fois les congés et les RTT utilisés, l’ultime solution est 

souvent le chômage partiel, avec ses conséquences délétères 

sur le climat social, et sur la solvabilité des collaborateurs.

La plus grande richesse d’AIRBUS étant son savoir-faire et 

ses salariés, le constructeur aéronautique a mis en place 

un dispositif social innovant en créant “l’assurance temps 

collective” (ATC) qui lui permet de prémunir ses salariés de 

toute perte de rémunération en cas de baisse d’activité.

> Un mécanisme gagnant-gagnant  
L’ATC vient ainsi compléter l’ensemble des mesures de flexibilité 

déjà existantes au sein de la filiale d’EADS. 

Grâce à l’ATC, les salariés peuvent bénéficier d’un matelas 

de 25 jours d’inactivité supplémentaires pendant lesquels ils 

continuent de percevoir la totalité de leur rémunération et de 

leur droits associés tels que les congés et l’ancienneté.

Dans un 1er temps, l’ATC est alimenté à hauteur de 15 jours, 

puis une alimentation complémentaire de 10 jours maximum 

est possible en cas de nécessité, sous forme de jours avancés 

par la direction. 

Cet accord, déjà opérationnel en Allemagne, permet de 

préserver la motivation et la compétence des salariés, 

même dans des périodes difficiles

© SNCF 2010
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Certaines industries sont fortement soumises à la conjoncture économique. Lorsque 

les carnets de commande d’automobiles ou d’avions se vident, les salariés sont 

souvent soumis à de diffi ciles périodes de chômage partiel, entraînant des baisses de 

revenus, et une précarisation dommageable tant pour l’employé que pour l’employeur. 

Depuis janvier 2010, AIRBUS a mis en place un mécanisme ingénieux pour gérer ces 

éventuelles baisses d’activités, et sécuriser les revenus de ses salariés.

FLEXIBILITÉ ET CHÔMAGE PARTIEL 

AIRBUS INNOVE EN TEMPS 
DE CRISE POUR PROTÉGER 
SES SALARIÉS

COOLTURE N°14 - MAI/JUIN 2010 

SPÉCIAL RESPONSABILITÉ

              SOCIÉTALE
DES ENGAGEMENTS

               AUX ACTES

Partout en Europe, les gares sont des refuges naturels pour les Sans Domicile Fixe (SDF). Fort 

de ce constat, l’Union Européenne a décidé de lancer une expérimentation grandeur nature pour 

comprendre le phénomène, et mettre en place des solutions d’accueil et de réinsertion pour ces 

personnes en marge de la société.

PERSONNES EN ERRANCE DANS LES GARES,

LA SNCF PARTICIPE AU PROJET HOPE

> Pourquoi les gares ?
Lieux publics inscrits au cœur des villes et de la vie de 

la cité, les gares exercent une attraction spontanée 

sur des populations en errance. 

En effet, il ressort de tous les témoignages collectés que 

les gares, par leur architecture, leur dynamisme et leur 

fréquentation, offrent des lieux qui procurent une sécurité 

et des opportunités pour se réunir et satisfaire un certain 

nombre des besoins de cette population.

Conscientes de leur rôle pivot dans la ville comme pour 

ces populations, les entreprises ferroviaires s’attachent 

désormais à chercher des formes de coopération originales 

de leur rôle social et s’impliquent progressivement auprès 

des associations et des pouvoirs publics.

Ainsi le projet HOPE (HOmeless PEople in train stations) 

regroupe les opérateurs ferroviaires Belge, Espagnol, Italien, 

et Français, ainsi que les réseaux associatifs.

> Les dispositifs errance de la SNCF
Les actions soutenues par la SNCF concilient solidarité et 

exigence de service, l’entreprise met en œuvre des dispositifs 

de prise en charge des personnes démunies en s’appuyant 

sur des associations spécialisées.

Des maraudes sont organisées dans les gares avec le Samu 

Social de Paris où huit agents SNCF sont détachés de 

manière permanente. 

En tout, 32 gares sont concernées par ces dispositifs et 55 

associations travaillent en partenariat avec la SNCF.

> Les Points d’accueil solidarité
La SNCF a participé à la création de 3 Points d’accueil 

solidarité : à Metz, Strasbourg et Tours. Dans ces structures, 

situées à proximité des gares, un travailleur social associé à 

un agent SNCF spécialement formé accueillent les personnes 

en errance. Ils les orientent vers des lieux où ils peuvent être 

pris en charge ou encore les aident dans leurs démarches 

- recherche d’emploi et de logement. Chaque Point d’accueil 

solidarité vient en aide à environ 6000 personnes par an.

 > Les lieux d’accueil de jour
Pour aller plus loin dans la prise en charge des personnes 

démunies, la SNCF soutient le fonctionnement de lieux 

d’accueil de jour à proximité de 3 gares parisiennes (gare de 

Lyon, gare du Nord et gare d’Austerlitz).

À Austerlitz, cet espace de 200 m2 permet d’accueillir jusqu’à 

70 personnes par jour. Des bénévoles s’occupent des sans-

abri et leur proposent de prendre un petit déjeuner, une 

douche ou d’utiliser une machine à laver pour leur linge. Des 

ateliers de recherche d’emploi, de logement et des séances 

d’art thérapie ont également été ouverts pour venir en aide à 

ce public et lutter contre l’exclusion.

> Les points SOS Voyageurs
Même si leur objectif premier n’est pas la prise en charge 

de l’errance, ces lieux d’accueil, gérés par des bénévoles et 

destinés aux personnes en difficulté (écoute, orientation...), 

peuvent apporter une aide aux personnes démunies. 10 

gares en France abritent un lieu de ce type                   - EG - 
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X LA FORMATION DES 
AGENTS : UNE PRIORITÉ 
POUR CRÉER DU LIEN

Avec l’apparition de phénomènes 

d’errance dans les gares, les agents 

SNCF sont confrontés à des situations 

difficiles à gérer. Ils doivent concilier 

la qualité de service attendue par 

les voyageurs et une prise en charge 

humaine des personnes démunies.

La SNCF a décidé, il y a 2 ans, de 

former les agents des gares pour qu’ils 

puissent adopter le bon comportement 

face aux personnes en errance. Il s’agit 

aussi de ne pas laisser les agents sans 

réponse face à cette détresse. Ceux-ci 

peuvent en effet ressentir un sentiment 

d’impuissance voire d’insécurité.

Depuis le 1er janvier 2010, un module 

de formation spécifique à “la prise 

en charge de l’errance en gare” est 

proposé par l’Université du Service 

à tous les agents confrontés à cette 

problématique. 

Accueil de la nouvelle promotion Trait d’union 2010 Versailles. 
Photo : Laurent Vautrin © Copyright EDF Mediathèque

“ Dans un contexte 

économique mondial 

incertain, notre principal 

objectif est de pouvoir 

faire face à des diffi-

cultés conjoncturelles, 

tout en préservant les 

compétences au sein 

de l’entreprise.” 
Thierry BARIL, directeur des 
Ressources Humaines d’Airbus

Créées sous l’impulsion d’Edith Cresson, ancien Premier 

Ministre, les Ecoles de la Deuxième Chance s’adressent 

aux jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire 

traditionnel sans qualification. 

Elles ont pour but d’apprendre à ces jeunes en situation 

d’échec à lire, écrire ou compter, et aussi à découvrir le 

monde du travail et ses contraintes. Les formations, d’une 

durée de 9 à 12 mois, sont très personnalisées et très 

encadrées, avec notamment un tuteur par élève. Le réseau 

des écoles s’appuie sur des entreprises partenaires et des 

enseignants issus de l’Education Nationale.

En savoir plus : www.fondation2c.org

Le groupe français renforce ses liens avec les Ecoles 

de la Deuxième Chance. Déjà depuis 2006, le dispositif 

“Trait d’union” vise les 18-26 ans, et a pour vocation de 

les former à devenir Conseiller service à distance. Le 

diplôme, reconnu par le Ministère du travail, équivaut à un 

baccalauréat. En 2009, sur les 85 jeunes participant au 

programme “Trait d’union”, 15 étaient issus des Ecoles de 

la Deuxième Chance.

Et depuis cette année, EDF, via sa fondation Diversiterre, 

soutient sur deux ans 22 projets pédagogiques développés 

localement par ces mêmes Ecoles de la Deuxième 

Chance. Les projets sont variés : Création d’une Web TV, 

Constitution d’un parc de 2 roues électriques... Le budget 

consacré chaque année est de 600 000 €.

 LES ÉCOLES DE LA DEUXIÈME CHANCE

LE RÉSEAU DES ECOLES 
DE LA DEUXIÈME CHANCE EN FRANCE

POUR ACCOMPAGNER 
LES JEUNES VERS L’EMPLOI

EDF PASSE LA VITESSE SUPÉRIEURE
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L’OCCITANE
Créée en 1976, L’Occitane, entreprise basée à 

Manosque en Haute-Provence, met au point 

et commercialise des produits de beauté et 

parfums.

Le positionnement haut de gamme de la marque 

passe par la sélection d’ingrédients naturels et 

traçables, en particulier issus du terroir provençal,

méditerranéen, et même au-delà avec le Burkina 

Faso. 

L’exigence sur la qualité des produits va de pair 

avec un engagement auprès des producteurs 

locaux : soutien aux filières locales de production 

traditionnelle, sélection et traçabilité des 

matières premières naturelles, sécurisation des 

approvisionnements à long terme, relance de 

cultures oubliées. 

Citons la démarche de co-développement et de 

soutien initiée il y a plus de 20 ans avec les femmes 

du Burkina Faso, qui s’organisent en coopératives 

autour de la récolte du karité.
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EXTRAMUROS
  

ExtraMuros conçoit, fabrique et distribue 

des objets réalisés à partir de matériaux de 

récupération. 

À contre-courant de notre société d’hyper-

consommation où chaque objet est conçu pour 

une durée de vie déterminée, avant d’être jeté 

et remplacé par un objet neuf, l’entreprise de 

réinsertion a inventé ainsi un concept de cycle de 

vie infini.

Les objets, éléments de mobilier, biens 

d’équipement ou encore cadeaux partenaires 

fabriqués, appelés “Objets Infinis”, répondent 

à des exigences de durabilité et de qualité haut 

de gamme et viennent équiper les entreprises 

ou collectivités locales désireuses d’acquérir des 

objets originaux et porteurs de valeurs.

Jean-François CONNAN, Président Fondateur, 

rappelle que cette démarche participe “au 

commerce éthique et équitable Nord-Nord”, en 

ramenant vers l’emploi durable des personnes 

marginalisées.

MAX HAVELAAR
FAIRTRADE / MAX HAVELAAR est un label 

international cogéré par les représentants 

des producteurs, des associations de 

commerce équitable, des ONG et des acteurs 

économiques. 

Le label garantit des conditions commerciales 

plus justes. Il offre aux producteurs unis 

et rassemblés, les moyens de combattre la 

pauvreté par eux-mêmes, de renforcer leurs 

compétences et de prendre en main leur 

propre avenir.

Ces moyens passent par des critères économiques, 

sociaux et environnementaux qui sont contrôlés 

annuellement par un certificateur. 

Fairtrade/Max Havelaar appuie non seulement sur 

le terrain les organisations de producteurs dans 

leur développement, mais aussi en France pour 

commercialiser leurs produits.

Environ un million et demi de producteurs et 

travailleurs bénéficient du commerce équitable 

labellisé Fairtrade/Max Havelaar. En comptant 

leurs familles, cela représente environ 8 millions de 

personnes dans soixante pays d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique latine. 

Dans le monde, les produits équitables labellisés 

Fairtrade/Max Havelaar sont consommés par plus 

de 80 millions de familles dans une quarantaine de 

pays

LANCEMENT DE LA CHAIRE ACHATS RESPONSABLES

UNE THÉMATIQUE MAJEURE 
À LA CROISÉE DES DIRECTIONS 
STRATÉGIE, ACHATS, MARKETING 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les enjeux du XXIème siècle impliquent une transformation majeure de nos pratiques.

Au cœur des business models, l’achat est un important levier de changement et de 

création de valeurs. Il est urgent d’en faire un acte responsable.  Mais cela nécessite 

de gérer des situations de paradoxes, des dilemmes, voire des confl its. C’est pourquoi 

Euromed Management et ses Partenaires ont donc décidé de lancer une Chaire de 

Recherche “Achats Durables et Socialement Responsables”. 

COOLTURE N°12 - JANVIER/FEVRIER 2010 

SPÉCIAL RESPONSABILITÉ

             SOCIÉTALE
DE LA RÉFLEXION

               AUX ACTES

“ Cette chaire contribuera

à inventer les “best practices” 

de demain en réintégrant le long 

terme et les parties prenantes 

dans les choix managériaux. ” 
Jean-Christophe CARTERON, 

Euromed Management

 © Euromed Management 2010 

“ Au-delà du simple

échange commercial, 

notre action porte sur des 

projets de développement 

locaux comme la création 

de centres d’alphabétisa-

tion, de ludothèques, de 

crèches, de programme de 

soutien au développement 

d’activités cosmétiques.” 
Jean-François GONIDEC, 

L’Occitane, Directeur Général Adjoint 
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Reconnue comme l’une des meilleures business schools 

françaises, Euromed Management a publié son 1er rapport 

Développement Durable en février dernier. Très engagée, 

Euromed a fait parler d’elle dernièrement en devenant la 

première école d’enseignement supérieur à obtenir une 

notation extra financière (Note AA au modèle ACADIX®* 

- voir note ci-dessous). 

Euromed Management se pose clairement comme l’école 

où Innovation et Responsabilité Sociétale sont les bases 

indispensables de compréhension d’un monde en pleine 

mutation : avant la chaire Achats Durables et Socialement 

Responsables, l’école avait déjà lancé les chaires “La Poste 

Développement Durable”, et “AG2R-Prémalliance” qui porte 

sur le thème “Financement, Investissement, Solidarités, 

Responsabilité”. Les étudiants, notamment au travers 

du projet Campus Durable, sont directement associés 

à l’engagement de l’Ecole en faveur du Développement 

Durable

*Le modèle ACADIX®

BMJ Ratings a mis au point le modèle ACADIX®  

afin d’évaluer la performance des établissements 

d’enseignement supérieur du point de vue de la 

responsabilité sociale et environnementale. Le modèle 

analyse 27 critères fondamentaux déclinant 10 

principes managériaux du développement durable

                plus sur www.euromed-management.com

   POURQUOI EUROMED MANAGEMENT ?

Une Chaire a pour but de développer la recherche et 

la pédagogie dans des domaines de management 

préalablement définis. 

Les entreprises partenaires apportent des ressources 

spécifiques. Mises à disposition de la communauté scientifique 

et pédagogique de l’école, ces ressources contribuent au 

développement intellectuel et professionnel des concepts et 

thèmes couverts par ladite Chaire.

Les partenaires souhaitent aussi y transmettre et échanger leur 

savoir et leur expérience auprès d’un public plus élargi. 

Ainsi la Chaire pourra également avoir pour objectif de nourrir 

un programme de formation pour des étudiants intéressés par 

un domaine d’activité ou des métiers spécifiques.

À travers un développement d’outils pédagogiques, il s’agit de 

faciliter la mise en contact des entreprises partenaires avec 

des professeurs spécialisés dans des secteurs de pointe en 

lien avec la Chaire, ainsi que la rencontre entreprises/ étudiants 

(stages, missions, cas, projets etc) centrés sur les thèmes de 

la Chaire.

Les thèmes de recherche de la Chaire “Achats Durables et 

Socialement Responsables” sont validés par un comité de 

pilotage réunissant au minimum 2 fois par an l’ensemble des 

partenaires.

Par ailleurs, il est prévu de mener ces recherches en 

collaboration avec des universités tant régionales que 

internationales (par exemple : Erasmus University, Rotterdam ; 

University of Southern Denmark ; University of Warwick, GB)

   POURQUOI UNE CHAIRE ?

    UNE CHAIRE COMMENT?
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TRAVAILLER AVEC DES PERSONNES HANDICAPÉES ?

ESSAYEZ, C’EST FACILE !
La dernière étude ADIA-Ifop *sur la perception du handicap par les salariés prouve que l’intégration 

des personnes handicapées dans le monde du travail est possible. Grâce à l’adaptation des 

postes de travail, et à la sensibilisation des équipes, l’entrée dans le monde du travail de ces 

personnes trop souvent exclues avant d’avoir pu faire leurs preuves est possible.
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> Comprendre ce qu’est le handicap
Il est important de rappeler la réalité de ce qui se cache derrière 

le terme générique « handicap ». Il existe de nombreuses formes 

de handicap, et certaines sont méconnues. L’enquête ADIA-Ifop 

montre que les handicaps considérés comme les plus lourds 

dans l’emploi sont : la cécité (pour 85% des répondants), les 

maladies mentales (84%) et les troubles mentaux (82%). Fait 

notable : le handicap physique représenté par la personne en 

fauteuil roulant n’arrive qu’en quatrième position à 67%.

Par contre, les pathologies lourdes comme le sida ou le cancer 

sont peu considérées comme des handicaps au travail (28%).

Dans notre économie essentiellement tertiaire, 1 salarié sur 

2 déclare qu’une personne handicapée souffrant d’un 

handicap moteur ou physique ou d’une maladie chronique 

invalidante pourrait tenir son propre poste. Le potentiel 

d’embauches est donc bien réel pour intégrer ces personnes 

invalides.

> Travailler avec une personne handicapée
La perception du handicap est très différente entre ceux qui 

travaillent avec des personnes handicapées, et les autres.

88% des salariés côtoyant des personnes en situation de 

handicap jugent facile de travailler avec elles (et 53% très 

facile), en particulier car ils considèrent qu’elles effectuent leur 

travail aussi bien que les autres (62% des répondants).

Parmi ceux qui n’ont pas de collègues handicapés, la perception 

est beaucoup plus négative : ainsi 55% pensent que ceux-ci 

ont du mal à accomplir leur travail ... et surtout 19% que les 

personnes handicapées compliqueraient le travail!

> Encore des efforts à faire dans les entreprises
La clé de la bonne intégration réside donc dans le 

franchissement de l’obstacle le plus difficile : la peur de 

l’inconnu. Franchir le pas semble être suffisant pour changer 

radicalement la perception du handicap par les collègues, dans 

la mesure où l’accueil se fait dans de bonnes conditions, en 

particulier la formation des collègues qui vont accueillir une 

personne handicapée, et l’adaptation des postes de travail.

Cependant, le sondage révèle que les salariés interrogés 

expriment certaines réserves sur la politique de leur entreprise 

en faveur des salariés handicapés, et considèrent que leur 

entreprise devrait être plus volontariste, y compris dans les 

entreprises embauchant déjà des personnes handicapées. 

Ces actions doivent porter principalement sur l’adaptation des 

postes de travail et des locaux (67%), les mesures fiscales 

(22%), et l’accueil de stagiaires handicapés (10%) ou la mise 

en place de tutorats.

Un sondage très positif donc, qui prouve que la 

perception du handicap continue d’évoluer en France, 

et que ceux qui ont la chance de travailler avec 

des personnes handicapées y trouvent une source 

d’enrichissement plutôt qu’une contrainte

*Etude réalisée par l’Ifop pour ADIA entre le 24 et le 

30 septembre 2009 sur un échantillon représentatif 

des salariés du public et du privé en France.
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::  À SAVOIR  ::

IL EXISTE 2 TYPES 
DE CONTRATS 
D’ALTERNANCE : 

- les contrats d’apprentissage, pour les 

moins de 26 ans, en formation initiale 

(73% des alternants chez EDF)

- les contrats de professionnalisation, 

sans distinction d’âge (27% des 

alternants chez EDF )

Pour en savoir plus   > www.edf.fr
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L’ALTERNANCE : 

UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT 
Près de 4% des salariés d’EDF sont des alternants, en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation. Ils sont 4 362, sur 110 000 salariés en France, à bénéfi cier d’un tutorat, 

d’une formation, et d’un salaire, au sein d’une entreprise qui compte sur eux pour construire 

son avenir. Analyse d’une relation gagnant-gagnant avec Monsieur PAGE, responsable de la 

formation pour EDF SA.

> L’alternance pour tous
Bac professionnel, Bac+2, Bac+4/5, 

tous les niveaux d’études sont présents 

chez l’électricien. Si près de 45% des 

contrats d’alternance concernent des 

bacs pro, 40% sont des bac+2, et 

15% des bacs +4/5. 

Monsieur PAGE, responsable de la 

formation pour EDF SA, nous confie que cette large proportion 

de diplômes du supérieur est un parti pris par l’entreprise : 

“L’alternance est une voie d’excellence pour obtenir un diplôme, 

à tous les niveaux. Une voie d’excellence car chaque alternant 

bénéficie d’un tutorat, afin de le guider dans l’entreprise, et 

de lui permettre de concrétiser les enseignements reçus. Nos 

alternants sont des salariés presque comme les autres, avec 

des objectifs à atteindre, et une rémunération qui va avec. Tous 

les niveaux d’études doivent avoir la possibilité de bénéficier 

de ce système”. 

Ainsi, en 2010, pour la rentrée de septembre, EDF va donner 

une impulsion nouvelle à l’alternance, en recrutant des 

apprentis CAP (Contrats d’Aptitude Professionnelle).

 > Renouveler les effectifs, et remplir une mission 
sociétale
L’électricien poursuit deux objectifs avec cette politique 

d’alternance dynamique. M. PAGE explique : “EDF va 

procéder à 10 000 recrutements dans 

les 3 années à venir ! Le contingent 

d’alternants constitue donc un formidable 

vivier de talents à engager. 40 à 50% 

des alternants sont ainsi recrutés à 

l’issue de la formation. Mais à côté de 

cet objectif de renouvellement de nos 

effectifs, le groupe souhaite également 

contribuer à une véritable mission sociétale d’intérêt général, 

en accompagnant les jeunes vers l’emploi”. 

En effet, le salaire versé permet de financer une partie 

des études, et les réseaux de partenaires et sous-traitants 

permettent de caser les alternants qui ne sont pas embauchés 

directement par EDF.

 > L’alternance et la diversité
10% des alternants sont issus des zones urbaines sensibles. 

40% sont des femmes et 41% sont de jeunes handicapés. 

La diversité est donc complètement intégrée dans la 

démarche. M. PAGE conclut : “Les salariés du groupe se sont 

pris au jeu. Ainsi la direction commerciale d’Ile de France a 

lancé la démarche « Trait d’union », en embauchant en contrat 

de professionnalisation des bacs pros issus des quartiers, 

pour un plateau clientèle”. 

Une adhésion enthousiasmante qui donne envie !

IL EXISTE 2 TYPES 

Apprenti dans le nucléaire à Gravelines, avec son maître d’aprentissage en 
salle de commande. Photo : Stéphane Lavoue © Copyright EDF Mediathèque
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Ingénieurs réseaux et télécommunications effectuant des tests dans un centre de 
traitement informatique. Photo : Stéphane Lavoue © Copyright EDF Mediathèque

Tournée d’inspection visuelle du barrage de Quinson
Photo : Stéphane Lavoue © Copyright EDF Mediathèque

   1

  Claire Hainneville, ingénieur qualité sécurité 
environnement à la centrale thermique de Cordemais, 
lors d’une visite de vérifi cation des règles de sécurité.
Photo : Stéphane Lavoue © EDF Mediathèque

   1

Associer au quotidien des étudiants, le 

geste “recycler” et les déplacements en 

transports en communs. Telle est l’ambition 

de Florian Launay et Ilan Rougé, les 2 

étudiants porteurs du projet La Ligne Verte.

En effet ils proposent de coupler tous les arrêts de 

tramway, métro, bus avec 

des bornes de tri recevant 

respectivement le papier, 

le verre, les métaux et les 

plastiques. 

> Le fonctionnement
Ces bornes de tri seraient 

munies d’un lecteur de carte dans lequel l’usager 

introduirait une carte-échange personnelle avant 

de jeter ses déchets.

Une balance située sous les bornes de tri, pèserait 

alors les déchets jetés et les convertirait en trajets 

gratuits valables sur le réseau de transports de 

la ville. Chaque usager pourrait par la suite avoir 

accès à son compte via internet et recevoir des 

conseils personnalisés.

> L’utilisation des TIC
Ainsi le projet prévoit l’utilisation des TIC non 

seulement pour le suivi des déchets mais aussi 

pour la numérisation des informations pour 

chaque usager. La carte-échange ferait office 

de carte d’éco-citoyen permettant à la fois de 

jeter ses déchets et de prendre les transports en 

commun gratuitement.

Ce couplage des arrêts 

de tramway et de bus 

avec des bornes de tri 

sélectif rendrait alors 

le recyclage totalement 

incontournable. 

Il permettrait de transformer les arrêts de transport 

en espaces pédagogiques, et de dynamiser le 

processus de développement durable des villes 

universitaires.

Ce projet pourrait initier un nouveau mode 

de vie qui rendrait le recyclage plus naturel, 

l’intégrant au cœur de la vie urbaine 

1er GREEN TIC CAMPUS 2010

UN CAMPUS PLUS VERT, 
GRÂCE AUX TIC
Fondaterra, avec le soutien de SFR, a lancé, en novembre dernier, la première 

édition du challenge Green TIC Campus, ouvert à tous les étudiants de France, 

sur le thème “vers un campus plus vert, grâce aux TIC” (Technologies de 

l’Information et de la Communication). L’objectif de ce challenge est de faire 

émerger des projets concrets (catégorie “opérationnelle”) réalisables à l’échelle 

d’un campus, ou des projets futuristes (catégorie “prospective”).

www.coolture.fr

> 1er prix (5 000 €) : La Ligne verte,
Un système de bornes de tri connectées, avec un mécanisme 

incitatif, qui permet de renforcer la collecte et le recyclage 

des déchets et de réduire les frais de transports en commun 

des étudiants sur leur trajet domicile-campus. 

Projet porté par Florian LAUNAY, étudiant de l’École Nationale 

Supérieure d’Architecture de Bretagne et Ilann ROUGÉ étudiant en 

B.T.S design d’espace au Lycée Sainte Geneviève. 

> 1er prix ex aequo (3 500 €) : Ecosapiens,
Un système de détection de présence dans les salles de 

cours avec régulation en temps réel de la température 

ambiante et des besoins en aération. 

Projet porté par Frank DUCCESCHI de l’Université de Versailles Saint 

Quentin-en-Yvelines. 

> 1er prix ex aequo (3 500 €) : Green cantine,
Un nouveau logiciel permettant la réduction du gaspillage 

alimentaire dans les cantines universitaires.

Projet porté par Sidi SAKHO de l’Ecole Supérieure de Gestion, 

Mehdi TERBECHE, Guillaume RALU et Christine DU, étudiants de 

l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Génie Electrique, Productique et 

Management Industriel.

> 3ème prix (1 000 €) : Wattbox,
Un outil d’analyse et de maîtrise de la consommation 

d’électricité des bâtiments universitaires. 

Projet porté par Dorian TOURIN-LEBRET, Nadim El RAMI et Didier 

RICHE de l’École Centrale Paris.

Par ailleurs les 1er prix de la catégorie opérationnelle 

bénéficieront chacun d’une aide de 6 000 € pour la 

mise en oeuvre de leur projet au sein de leur campus, 

ainsi que de l’accompagnement de Fondaterra

   CATÉGORIE PROSPECTIVE

   CATÉGORIE OPÉRATIONNELLE

LA LIGNE VERTE

 -  Propos recueillis par Eric Gourdoux -
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BUSINESS ANGELS DES CITÉS
“Avec Business Angels des Cités, nous 

avons voulu créer un fonds d’investissement 

socialement responsable pour dire d’abord 

que si le développement doit être durable, il 

doit pour cela être rentable”. La déclaration 

d’Aziz SENNI - fondateur de Business Angels 

des Cités - est forte, volontaire, pleine de 

sens : “Socialement Responsable” ne doit 

pas rimer avec assistanat.

Aziz SENNI a créé, à 23 ans, sa 1ère entreprise 

de taxis collectifs ATA (Alliance transports et 

accompagnement) avec le soutien de l’ADIE, seule 

association à avoir accepté de financer un jeune 

issu du quartier du Val Fourré. Fort de sa propre 

expérience, il a voulu faciliter les démarches 

des créateurs issus des banlieues : accès au 

financement, accompagnement, et réseau.

Aziz SENNI explique : “Business Angels des Cités 

(BAC) investit dans les entreprises qui se créent en 

banlieue. Nous avons levé 5 millions d’euros 

en janvier 2008 et 15 millions supplémentaires 

seront  bouclés en juin 2010. Nous investissons 

en capital avec des “tickets” compris entre 30.000 

et 1,5 million d’euros dans des entreprises  qui 

se créent en banlieue, ayant un impact social sur 

l’environnement, ou dans des entrepreneurs qui 

sont issus de ces zones urbaines sensibles et qui 

veulent développer une activité, quel que soit le 

secteur, hors immobilier”.

Et d’illustrer avec son projet préféré : “Mon 

projet préféré est celui de Saïd, 30 ans, qui a 

arrêté l’école en 5ème. Aujourd’hui, il a réussi à 

créer SAGO, 4ème société à être accréditée par le 

ministère de la Défense pour fabriquer et  vendre 

des polos à la gendarmerie nationale et à la police 

municipale. Saïd qui vient d’une cité et qui habille 

des gendarmes, je trouve ça assez sympa ! 

Nous avons investi 100.000 € à ses côtés ; il a 

aussi un parrain prestigieux en  la personne de 

l’ancien directeur mondial de la distribution du 

groupe Lacoste, ce qui lui a permis de structurer 

sa chaîne de production en Turquie et de pouvoir 

distribuer en France”

ORANGE
Les opérateurs de téléphonie mobile sont 

désormais omniprésents dans notre mode 

de vie, avec près de 90% des français 

équipés d’un terminal. Après avoir poussé 

à la consommation avec les offres de 

renouvellement  et avoir été l’objet d’attaque 

sur ses pratiques commerciales, l’opérateur 

historique prend un virage à 180° en 

repensant son offre commerciale.

Son rôle est d’autant plus important que le groupe 

possède son propre réseau de distribution où 

les vendeurs doivent devenir des prescripteurs 

avisés. 

 > Protéger les enfants
Ainsi, Orange s’engage désormais pour que ses 

offres de services protègent les enfants d’usages 

incorrects : durée des chats, jeux en réseaux, 

prolifération des SMS... 

 > Baisser les ventes de mobiles
Autre action phare de l’enseigne : la lutte contre la 

course au changement de mobile !

Alain LIBERGE, Directeur France - Environnement 

et Responsabilité Sociale,  détaille : “nous allons 

bientôt pouvoir afficher une baisse des ventes des 

nouveaux terminaux car nous luttons contre la 

course à l’obsolescence. 

Notre réseau explique désormais aux clients qu’il 

n’est pas nécessaire de changer son mobile tous 

les 2 ans et on l’encourage financièrement à le 

conserver. Nous développons aussi un rayon 

important d’occasions dans nos boutiques.

Ainsi, à notre niveau, nous essayons de réduire, 

à l’échelle mondiale, la production de 1,5 milliard 

de portables par an, car elle utilise des ressources 

rares dont nous manquerons dans 20 ou 30 ans”

THE STORY OF STUFF 
de Annie Leonard 

À voir d’urgence !
sur www.storyofstuff.com

Décryptage humoristique 
des effets néfastes de la 
surconsommation et de 
la surproduction, ce fi lm 
d’animation démontre qu’il 
est impératif de réagir pour 
préserver notre système 
économique, social  et 
environnemental

www.coolture.fr
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Organisé par Les Echos depuis 9 ans, le Forum FEDERE 

(Forum Européen pour le Développement Durable et une 

Entreprise Responsable) est l’évènement de référence et le 

lieu de rencontre des entreprises qui passent d’une logique 

de contrainte à une logique d’opportunité pour faire face aux 

nouveaux enjeux économiques, politiques et sociétaux. 

 :: À SAVOIR ::

FEDERE 2010

PROCTER & GAMBLE
“Nous pensons que, grâce à l’éco-innovation, 

il est possible de concilier l’amélioration de 

l’impact environnemental de nos produits et 

la satisfaction des consommateurs”. 

Cette déclaration prend énormément de sens 

quand on sait que chaque jour, 4 milliards de 

consommateurs utilisent les produits P&G et 

qu’ils seront 5 milliards en 2015 !

Alors le groupe investit dans des programmes 

de R&D appliquée, afin de réduire l’impact de 

ses productions, et aussi de gagner des parts de 

marché, l’environnement étant devenu une donnée 

incontournable pour 75% des consommateurs 

dans le choix des produits qu’ils achètent. 

Marc ALIAS - Directeur du développement durable, 

Procter & Gamble Europe de l’Ouest -  cite quelques 

exemples concrets : “Nous proposons désormais 

une lessive compacte, Ariel Excel Gel, qui, avec 35 

ml, est 3 fois plus concentrée. Elle représente aussi 

40% d’emballage en moins, tout en étant efficace 

dès 15° C, soit 40% d’économies d’énergie. Ce 

sont tous ces arguments qui expliquent son succès, 

même si la lessive coûte un peu plus cher (1 à 2 

centimes d’euros par lavage). De même, pour les 

rasoirs Gillette, nous avons choisi des emballages 

très économes en termes de plastique, ce qui nous 

a permis, depuis 2006, d’en économiser plus de 

250 000 tonnes”.

Un effort de R&D, couplé à un plan de communi-

cation technico-économique, qui bénéficient  aux 

consommateurs, à l’environnement, et à l’entre-

prise. Bref un trio gagnant 
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  À voir !

FEDERE 2010 : 

S’ENGAGER POUR UNE 
CROISSANCE DURABLE
Réglementations environnementales et compétitivité des entreprises, gouvernance 

durable, “marchés verts”, nouvelle régulation fi nancière, économie sociale et 

solidaire… Tels ont été les principaux thèmes du 9ème Forum FEDERE organisé 

par Les Echos, alors que tous les acteurs sont aujourd’hui confrontés à des enjeux 

économiques, environnementaux et sociaux majeurs.

Voici une sélection des principaux débats autour de ces grands enjeux stratégiques et 

des retours d’expériences concrets qui y ont été présentés.
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QUELLES ÉNERGIES POUR DEMAIN ?
La demande énergétique mondiale continue 

de croître et les enjeux climatiques sont 

de plus en plus critiques. Si les énergies 

renouvelables sont prometteuses, elles ne 

sont pas encore suffisantes. 

L’hydraulique est la 1ère des énergies renouvelables 

d’EDF en France grâce à  l’exploitation de 447 

installations hydroélectriques. À l’international, 

EDF entend contribuer au développement de cette 

énergie pour répondre aux besoins grandissants en 

électricité des populations. Ainsi EDF construit au 

Laos un barrage d’une capacité de 1070 MW.

L’éolien vient ensuite. À la fin 2006, le Groupe 

détenait, seul ou en partenariat, 1266 MW de 

capacités de production d’électricité à partir 

d’éoliennes dans le monde, soit plus de 3100 

éoliennes en exploitation, essentiellement aux États-

Unis, en Grèce, au Portugal, en France, en Italie et 

au Royaume-Uni. 

À la fin 2010, EDF va consacrer 3,3 milliards 

d’euros à la production éolienne et solaire 

ainsi que dans la recherche de nouvelles 

technologies prometteuses.

LUTTER CONTRE LE CO2 :
Partout dans le monde, les projets de 

centrales nucléaires fleurissent, posant la 

question de la gestion des déchets et de 

l’approvisionnement en uranium. 

Le savoir-faire Français est incontournable (AREVA 

pour les mines et la construction de réacteurs, 

EDF pour l’exploitation et la sécurité, le CEA pour 

la recherche fondamentale...). Aussi EDF souhaite 

s’engager comme investisseur sur ces chantiers 

internationaux  pour la réalisation et l’exploitation 

de plus de 10 EPR.

Dans ce contexte, la construction à Flamanville, 

du nouveau réacteur EPR d’une capacité de 1650 

MW pour un montant de 3,3 milliards d’euros, est 

un enjeu industriel majeur. Il constitue une étape 

essentielle dans le renouvellement du parc de 

production nucléaire. 

Sa mise en service, prévue en 2012, permettra 

de disposer d’un réacteur performant et d’une 

technologie éprouvée. 

COOLTURE N°14 - MAI/JUIN 2010 
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 > Les débouchés 
Les étudiants acquièrent une vision large et complète 

du domaine de l’Énergie Nucléaire, avec des savoirs 

non seulement techniques mais aussi économiques, 

organisationnels et managériaux. Ainsi diplômés, ils seront  

en mesure d’occuper une large gamme d’emplois dans les 

entreprises de ce domaine, et en particulier à terme des 

emplois de direction de projet, de managers de services ou 

d’usines, ou de direction.

Les spécialités de ce Master couvrent une large variété 

de métiers de l’industrie nucléaire : conception et de 

modélisation, tant pour les réacteurs que plus généralement 

pour les centrales nucléaires, exploitation et maintenance, 

démantèlement des installations et gestion des déchets, 

cycle du combustible.

À côté des métiers industriels, le Master a aussi pour 

objectif de préparer les étudiants à la recherche et à 

l’enseignement, notamment dans le cas d’une poursuite 

d’études en thèse. Le potentiel très large des laboratoires de 

recherche en soutien de ce Master permet une intégration 

d’une proportion significative de l’effectif étudiant dans 

cette filière. 

Sans aucun doute, ce cursus est une bonne piste 

pour optimiser son employabilité pour les prochaines 

décennies, à vous de voir...                    -  Réalisé par EG -

                 plus sur www.master-nuclear-energy.fr

 L’EXCELLENCE DES ENSEIGNEMENTS

“ 
Nous voulons créer des liens entre nos étudiants qui 

      leur permettront d’inventer ensemble l’énergie de demain.”Professeur Cheikh DIOP, responsable du Master

La 1ère promotion du Master “Énergie Nucléaire” sortira en juin 2010. Porté par un large consortium 

d’établissements supérieurs (Université Paris-Sud 11, ParisTech, Supélec, ECP, INSTN), et avec 

le support de grands industriels (EDF, AREVA, GDF-SUEZ), ce Master veut être une référence 

internationale dans la formation aux métiers et à la recherche en Énergie Nucléaire.

MASTER OF SCIENCE 
NUCLEAR ENERGY 
OSEZ INVENTER L’ÉNERGIE DU FUTUR 

> L’énergie ne connaît pas la crise
30% des diplômés de 2009 n’ont toujours pas trouvé 

d’emploi. Ceux qui ont choisi la filière « énergie » n’ont 

pas ce genre de problème !

Rien qu’en France, la demande de nouveaux ingénieurs 

et cadres de la part des industriels du nucléaire sera de 

l’ordre de 1.000 personnes par an au moins pendant les 

10 prochaines années ! Les grands groupes du secteur font 

plutôt face à un manque de bras, et de cerveaux !

C’est ce qui a conduit les partenaires de la région parisienne 

compétents dans ce domaine, en synergie avec les industriels, 

à mettre au point un cursus spécifique, portant sur toutes les 

spécialités liées à l’énergie nucléaire, sous l’impulsion d’EDF, 

le principal sponsor. Les 20 premiers étudiants de la 1ère 

promotion du Master “Énergie Nucléaire”, triés sur le volet, 

ont commencé les cours en Septembre 2009 et arriveront 

sur le marche du travail l’été prochain. 

En Françe ou à l’étranger, ils ont déjà de nombreuses 

pistes pour leur futur emploi !

> Grandes écoles et industriels s’associent
Le Master a pour objectif de faire acquérir à des étudiants 

français et étrangers de haut niveau les principaux savoirs 

nécessaires à l’industrie nucléaire. Il permet aux industriels 

ou aux entreprises de recruter des étudiants opérationnels 

plus rapidement grâce à la spécificité des enseignements 

dispensés. 

Ce Master vise aussi à préparer des étudiants à la recherche 

dans le domaine du génie nucléaire (Physique des 

réacteurs, modélisation et simulation, instrumentation, ...) 

et de la radiochimie (nouveaux combustibles, matrices 

de confinement, migration des radioéléments...), objectifs 

essentiels à la formation des enseignants et chercheurs qui 

deviendront les futurs formateurs dans les thèmes proposés.

Cette nouvelle formation est portée par un large consortium 

d’établissements à caractère académique (Université Paris-

Sud 11, ParisTech, Supélec, ECP, INSTN) avec le support 

d’établissements industriels (EDF, AREVA, GDF-SUEZ). Le 

Master “Énergie Nucléaire” veut être une référence tant sur le 

plan français qu’international dans la formation aux métiers 

et à la recherche en Énergie Nucléaire.

 > Une vraie dimension internationale 
Les projets de réacteurs nucléaires se multiplient partout dans 

le monde. On en compte plus de 100 rien que pour la Chine. 

À l’image de ce qu’a fait la France dans les années 70, de 

nombreux pays cherchent à acquérir la technologie civile 

nucléaire pour assurer leur indépendance énergétique. 

Les grands groupes français qui souhaitent conquérir ces 

nouveaux marchés, comme les opérateurs locaux qui auront 

besoin d’exploitants, sont à l’affût de personnels compétents. 

Du coup la 1ère promotion est très internationale, avec des 

étudiants russes ou mexicains, et l’intégralité des cours est 

dispensée en anglais.
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Arrivée des assemblages combustibles neufs à la centrale 
nucléaire de Saint-Alban - Photographe : Damien Charfeddine 
© Copyright EDF Mediathèque

Mise en eau des assemblages combustibles neufs à la centrale 
nucléaire de Saint-Alban - Photographe : Damien Charfeddine 
© Copyright EDF Mediathèque

Photographe : Stéphane Lavoue © Copyright EDF Mediathèque Photographe : Stéphane Lavoue © Copyright EDF Mediathèque

LA FONDATION 
EUROPÉENNE POUR LES 
ÉNERGIES DE DEMAIN

Si la France est l’un des acteurs majeurs 

de la filière nucléaire dans le monde, 

paradoxalement, la filière manque de 

vocations.

La création, en 2008, de la Fondation 

Européenne pour les Énergies de 

demain s’inscrit pleinement dans la 

contribution d’EDF, énergéticien parmi 

les moins émetteurs de CO2, à la 

relance des carrières scientifiques dans 

le domaine de l’énergie. 

En encourageant l’émergence de jeunes 

talents spécialistes de l’énergie, cette 

initiative témoigne des engagements 

du groupe EDF dans le domaine de  

la gestion responsable des ressources 

énergétiques et de la préservation de 

l’environnement.

À SAVOIR

Les cours sont dispensés sur 2 ans et proposent une 

progression logique avec une spécialisation en 2ème année 

pour se concentrer sur le futur métier de l’étudiant.

• La 1ère année est consacrée à un tronc commun de 

connaissances scientifiques «basiques» (Physique 

nucléaire, science des matériaux, filières énergétiques, 

gestion de projet, génie des procédés, mécanique des 

fluides, thermodynamique, automatique, électricité). 

• En 2ème année, 5 spécialités orientées recherche 

ou professionnelles  sont proposées (Physique et 

ingénierie des réacteurs nucléaires, conception 

des installations nucléaires, exploitation, cycle du 

combustible, démantèlement et gestion des déchets). 

Les cours sont complétés par des stages professionnels 

pour être directement opérationnel une fois le diplôme en 

poche.

Panneaux solaires (Dom Tom).
Photographe : Philippe Eranian © Copyright EDF Mediathèque

Chantier de constructiondu barrage de Nam Theum (Laos) 
Photographe : Philippe Eranian / Corbis © Copyright EDF Mediathèque

“ J’ai choisi cette formation car c’est l’une des meilleures 

dans l’ingénierie nucléaire. Les débouchés y sont très variés,

et les postes à pourvoir sont nombreux en recherche ou en 

milieu industriel. De mon côté, je souhaite m’orienter vers 

la recherche fondamentale en 3ème cycle .” 
Alexandre  VOLGIN, étudiant Russe en 1ère année 

 -  Réalisé par EG -



JOËL DE ROSNAY,
    Tout réinventer, ou pas ?
En conclusion de la Cité de la Réussite 2010, 

un message d’optimisme et d’espérance 

a été délivré pour faire face à la crise et 

aux inégalités : reconstruire le pouvoir, 

l’éducation et l’entreprise. Retour sur un 

débat de haute volée.

 > Faut-il tout réinventer ?
Pour Joël de Rosnay, président de Biotics International 

“La réinvention ne se fait pas seulement en totale 

rupture mais aussi au quotidien, en permanence par 

des rapports de flux et non des rapports de forces.

Il faut réinventer l’exercice du pouvoir. L’important 

c’est la participation démocratique. À l’exercice

solitaire du pouvoir électif, préférez la 

pratique solidaire de l’intelligence collective.

Nous sommes en transition, d’un monde de valeurs

guerrières à un monde de valeurs solidaires.

Rappelez-vous Barack Obama qui a déclaré lors 

de son élection «I will not govern by fear but I will 

govern by hope» (je ne gouvernerai pas par la peur, 

mais je gouvernerai par l’espoir).”

> Réinventer mais à quel rythme ?
Pour Joël de Rosnay, “le temps est une notion 

fondamentale et  inventer sa vie, donner du sens à 

sa vie, c’est créer un original, pas une copie et cette 

réinvention de soi se fait dans la durée. Il me paraît 

donc indispensable de savoir gérer l’impatience 

pour donner du temps aux autres. Plus tu donnes, 

plus tu restes.”  

> Comment trouver une nouvelle énergie ?
“Il est indispensable de se libérer de la peur, de 

ces gouvernements démocratiques qui gouvernent 

par la peur - un formidable moyen de cohésion 

- et non par des valeurs. Le journal télévisé, c’est 

vingt minutes de faits divers, de crainte et de peur 

permanente. Il est temps de créer les conditions 

pour faire grandir l’intelligence collective”.

NICOLAS HAYEK
Agir, innover, risquer : ce qui donne l’envie d’entreprendre.

Drôle, décontracté, avec un léger accent 

suisse, Nicolas Hayek, président du groupe 

horloger Swatch, est l’homme qui a relancé 

l’horlogerie suisse dans les années 1980 . Il 

explique pourquoi il a toujours souhaité aller 

à contre-courant :

 > L’aventure Swatch
Pour l’entrepreneur suisse “aucune industrie ne 

peut exister si elle ne s’appuie pas sur la production 

de grande série. Pour ce produit, il fallait une 

communication spéciale basée non pas sur des 

visuels mais sur un message : Haute qualité, bas 

prix et provocation de la société. Ainsi, nous avons 

produit une montre de 140 mètres de hauteur que 

nous avons accrochée sur un building de Francfort. 

Je n’ai fait que lancer le processus, le pousser et le 

faire croître”.” La Swatch était lancée !

 > Une constante prise de risque
“J’ai pris des risques toute ma vie, mais je ne saute 

pas d’un immeuble sans parachute en me disant 

que je trouverai une solution à mi-chemin.

Tout entrepreneur doit prendre des risques pour 

innover. Nous sommes tous nés avec cette 

capacité d’imaginer, de créer en laissant aller son 

imagination. Mais la société tue cette fantaisie 

originelle qui est en nous. L’entrepreneur est un 

artiste... Tout repose sur le plaisir d’entreprendre.”  

Et l’industriel de conclure : “Je n’ai jamais travaillé 

une seule heure, j’ai passé ma vie à m’amuser !”

www.coolture.fr
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 Carlos Ghosn et Marie Drucker ©  Cité de la Réussite  2010
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CARLOS GHOSN,
Industrie automobile : se réinventer pour durer.
Le Grand Amphithéâtre Sorbonne est plein à 

craquer. Marie Drucker questionne activement 

Carlos Ghosn qui détaille la stratégie de 

son groupe : les alliances avec Nissan et 

Daimler, les relocalisations de production, la 

voiture électrique... et face aux questions des 

étudiants, le patron n’évite pas les sujets qui 

fâchent, un vrai moment d’échanges.

> L’alliance avec Daimler Mercedes
CG : “Les constructeurs automobiles doivent être des 

acteurs à la fois nationaux, de part leur implantation 

dans tel ou tel pays, et globaux, pour couvrir tous 

les marchés. Pour répondre à cette apparente 

contradiction, ils doivent déployer des stratégies 

adaptées. Chez Renault, nous avons choisi de 

réinventer la façon de travailler : les alliances avec 

des entreprises étrangères permettent de prendre 

pied rapidement sur de nouveaux marchés, et les 

échanges de technologies optimisent les coûts -très 

importants- de Recherche et Développement. Enfin, 

nous travaillons en commun sur tout ce qui ne se voit 

pas, les coûts et les délais de développement des 

véhicules sont ainsi réduits. Cette approche constitue 

une innovation majeure dans la façon de travailler”.

> Être un patron humaniste ? 

CG : “Lorsque j’ai pris la direction de Nissan en 

1999, la situation était critique car les décisions 

difficiles avaient été repoussées pendant 10 ans, 

pour ne pas froisser les susceptibilités ou les 

traditions. Les bonnes décisions ont donc été 

prises 10 ans trop tard. Et les impacts sur les 

salariés et les organisations ont été énormes et 

très douloureux. De cette expérience, j’ai acquis 

la conviction qu’être un patron humaniste, c’est 

prendre les bonnes décisions au bon moment, car 

sinon ça sera pire !”.

> Fabriquer en France
CG : “Renault est une entreprise française et 

spontanément, nous avons un réflexe national. De 

plus, la proximité de l’ingénierie à Guyancourt et 

la possibilité d’être rentable sur nos véhicules de 

haute technologie et à forte valeur ajoutée rendent 

possible la localisation en France. Notre vision 

est que 10% du parc automobile en France sera 

électrique dans 10 ans. Le développement de 

l’électrique est relativement lent, car il implique 

des investissements importants, pour les bornes 

de rechargement notamment. Dans l’électrique 

encore Renault innove profondément, en se posant 

comme le premier constructeur à se lancer dans la 

production de masse de véhicules électriques”. 

CITÉ DE LA RÉUSSITE 2010 : 

TOUT RÉINVENTER
ET NE RIEN OUBLIER
Alors que nous sommes entrés dans la 
décennie 2010, nous percevons de plus en 
plus l’avènement d’une société nouvelle 
au sein d’un monde nouveau. 
Ce que nous avons appris n’est plus tout 
à fait vrai. Notre génération doit modeler 
le monde à sa façon. Celle de 1945 l’a 
reconstruit. Celle de 1968 l’a révolutionné. 
En 2010, la nouvelle génération veut le 
réinventer ! 

Pour les 20 ans de la Cité de la Réussite, 
plus d’une centaine d’intervenants a joué 
le jeu : tous se sont réinventés au fi l de 42 
débats passionnants.

Pour tous ceux qui n’ont pas pu venir, 
voici 4 moments privilégiés. Pour les plus 
curieux, sachez qu’un compte rendu des 
débats et l’essentiel des réfl exions sont 
disponibles  sur le site www.citédelaréussite 
grâce au travail de quatorze étudiants 
de première année de l’Institut français 
de journalisme, coordonnés par Béatrix 
Baconnier et Michel Martin-Roland.

Alors lisez, réfl échissez, réagissez et 
venez nombreux l’année prochaine !

RENDEZ-VOUS EN 2011 !

Cette année encore, l’interactivité avec les auditeurs, 

notamment les jeunes, a été très forte lors des débats. 

C’est ce qui a séduit Valérie MARTIN, Chef du service 

communication et information de l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), car ce 

partage intergénérationnel est aussi très important 

dans les missions de l’ADEME auprès du Grand Public.

> Vivre autrement le Développement Durable
“Un des objectifs de l’ADEME est de montrer aux jeunes que 

le Développement Durable n’est pas une option. Il s’intègre 

pleinement à un métier ou à une formation de base. Un 

employeur recherche avant tout un chimiste ou une personne 

capable de comprendre les mécanismes bancaires. La 

dimension Développement Durable faisant la différence 

dans la façon dont le candidat réfléchit ou met les choses en 

perspective. Ce doit être une façon d’être et d’agir et non pas 

seulement une cerise sur le gâteau !”.

> Des jeunes qui sont “force de proposition”
“L’ADEME intervient régulièrement auprès des jeunes, que 

ce soit les adolescents via le site Internet «M ta Terre» ou en 

partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale pour 

apporter son expertise sur les contenus des programmes 

d’enseignement, ou encore les étudiants dans le cadre d’actions 

avec la SMEREP, les fédérations et réseaux d’étudiants par 

exemple... Force de proposition, ils favorisent un changement 

culturel profond et la mutation sociétale”.

 :: L’ADEME ET LES JEUNES ::

©  Cité de la Réussite  2010

“ 
À la pratique solitaire du pouvoir, préférez la pratique 

                   solidaire de l’intelligence collective.”Joël de ROSNAY

 >> RETROUVEZ TOUS LES DÉBATS SUR WWW.CITEDELAREUSSITE.COM 

 Joël de Rosnay © Cité de la Réussite 2010

 Nicolas Hayek © Cité de la Réussite 2010
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CHRISTOPHE MAÉ   
Avec un début de tournée triomphal, Christophe 

Maé revient sur scène à la rentrée !

> En tournée  : 
Le 21/09 à Amiens, le 22/09 à Lille, le 29/09 

à Rouen, le 30/09 à Caen, le 01/10 au Mans, 

le 02/10 à Orléans, le 05/10 à Déols, le 07/10 

à St Herblain, le 08/10 à Rennes, le 09/10 à 

Angers, le 14/10 à Lyon, le 15/10 à Chambéry, 

le 16/10 à St Etienne, le 20/10 à Paris Bercy, 

le 26/10 à Dijon, le 27/10 à Montbéliard, le 

28/10 à Eckbolsheim, le 29/10 à Metz, le 

03/11 à Cournon d’Auvergne, le 04/11 à 

Limoges, le 05/11 à Bordeaux, le 06/11 à 

Pau, le 10/11 à Toulouse, le 12/11 à Marseille, 

le 13/11 à Nice.

CONCERTS, SPECTACLES, 
EXPOSITIONS, SPORT ET LOISIRS

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

Trophée Fnac  

NEW SUPER 
MARIO BROS.Wii  
du 02 au 12 juin
La course aux pièces est lancée ! 

La Fnac vous invite à gagner un voyage 

pour 2 personnes à Macao d’une 

valeur de 5000€ ! Pour l’emporter, il 

faudra être le plus adroit et amasser 

un maximum de pièces ! Le gagnant 

de chaque magasin repartira avec une 

Nintendo DSi XL ainsi que son ticket 

pour la grande fi nale nationale qui aura 

lieu à la Fnac des Ternes le 3 juillet !

Inscriptions gratuites à l’accueil de votre 

Fnac et sur www.trophee-fnac.fr 

 ©
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TARIFS :
de 39€ à 59€ (selon concert et catégorie).

 ©
 D

R
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>>  Soyez parmi les premiers informés :
 • Des mises en vente événementielles
 • Des bons plans de dernière minute :   

 Vente fl ash, Crazy Friday, exclusivité
 • Des dernières actualités

>>  Découvrez et partagez aussi les coups 
de cœur scène des équipes Fnac !

>>  Devenez fan !  
 Rejoignez-nous sur Facebook.

FNAC SPECTACLES 
EST SUR FACEBOOK !

TARIFS :      

Pass 1 jour : 38€ - Pass 2 jours : 55€ ( + 
camping : 65€ )

FESTIVAL 
BEAUREGARD
les 02 et 03 juillet
Hérouville St Clair 

Fidèle à une ligne artistique alliant découvertes 

et valeurs sûres internationales, pointue et 

éclectique, BEAUREGARD accueillera des 

artistes aux identités foisonnantes et multiples 

qui apporteront piment, sel et même une pincée 

de poivre à cette édition 2010. 

Le 02/07 : Iggy & The Stooges, Phoenix, The 

XX, Ghinzu, Yuksek, Luke, Feloche, Rodrigo 

y Gabriela, Kim Novak, 64 Dollar Question, 

Tremore. 

le 04/07 : Mika, La Roux, Saez, Tété, Le 

peuple de l’herbe, Nouvelle Vague, Brigitte 

Fontaine, Editors, Pop The Fish, Long Time To 

Lay A Track, I Arkle.
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FNACINDÉTENDANCES 
IDTGV TOUR 2010   
du 25 mai au 5 juin
Le Festival FnacIndétendances repart 

en tournée avec iDTGV. 

À bord des trains et dans les Fnac seront 

proposés de nombreux showcases 

d’artistes issus de labels indépendants: 

Féloche, Pulpalicious, Bazbaz, 1973, 

Boogers, Lafayette, Curry & Coco.

Rendez-vous du 25 mai au 5 juin 

dans les trains au départ de Paris vers 

Lyon, Montpellier, Marseille, Grenoble, 

Strasbourg, Nîmes et Bordeaux pour 

consommer sans modération ces 

concerts itinérants.

Et retrouvez à l’arrivée les artistes 

en showcase dans les Fnac de votre 

destination.  

Programme complet sur Fnac.com 
et idtgv.com.
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 D

R
TARIFS : 
de 7€ à 22€ (selon catégorie).

EDEN 
PARK 
BEACH 
RUGBY       

le 28 mai de 19h à 22h30
Paris, Bercy

Retrouvez les meilleurs rugbymen mondiaux à 

Bercy pour un show exceptionnel (concours de 

pénalité,  Pom Pom Girls, DJ...). Ils s’affronteront 

dans un esprit amical et festif.

Actions spectaculaires garanties !!!

EUROCKÉENNES 
DE BELFORT   
du 02 au 04 juillet
Belfort, Presqu’île du Malsaucy 

3 jours, 4 nuits, 5 scènes. 

02/07, Jay Z, Charlotte Gainsbourg, B.B. 

Brunes, Rox, Baroness, Two Door cinema club, 

Sophie Hunger/Piers Faccini/Patrick Watson 

&orchestra, Converge, Kasabian, Missy Elliott.

03/07, The  XX, The Hives, The Specials, We 

are enfant terrible, Sawah feat. Hindi Zahra & 

El Tanbura, Vitalic, Ghinzu, Airbourne, Emilie 

Simon.

04/07, Mika, Gallows, Empire of the Sun, LCD 

Soundsystem, The Bloody Beetroots Death 

Crew 77, Massive Attack, Julian Casablancas. 

 ©
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TARIFS : 

Pass 1 jour : 45,50€, Pass 3 jours : 100€

 ©
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SOLIDAYS 
du 25 au 27 juin
Paris, Longchamp

Musique, fête et solidarité sont les mots 

d’ordre de cette douzième édition de Solidays, 

avec toujours plus d’artistes pour faire un 

vrai tapage contre le sida. Les rencontres 

humaines et musicales sont mises à l’honneur, 

avec Archive, -M-, Wax Tailor, Kasabian, Olivia 

Ruiz, Ghinzu, Izïa, Vanessa Paradis, Hocus 

Pocus, BB Brunes, Féfé, Diam’s, Rodrigo y 

Gabriela, Jacques Higelin, Wolfmother, Nneka, 

Hindi Zahra, Crookers, Pony Pony Run Run, 

Femi Kuti...

TARIFS : 
Pass 1 jour : 34,50€, Pass 2 jours : 47€,
Pass 3 jours : 52€

MUSILAC   
du 16 au 18 juillet
Aix-les-Bains, Esplanade du Lac 

Faites-vous une cure de rock avec cette 

nouvelle édition :  

16/07 ZZ Top, M, Peter Doherty, Gogol 

Bordello, DevendraBanhart, BB Brunes, 

Pony Pony Run Run, Newton Faulkner, Gush, 

PMsBetter0 17/07, Mika, Renan Luce, Paul 

Weller, Florence and the machine, Seasick 

Steve, Rodrigo y Gabriela, Joseph Leon, 

ZakLaughed, Feloche, Settled in Motion 

18/07, Indochine, Cœur de Pirate, Phoenix, 

Eiffel, Wax Tailor, White Lies, Luke, La Patère 

Rose, Maccabees, StolenSweethearts

TARIFS : 

Pass 1 jour : 50€, Pass 3 jours : 115€

JAPAN EXPO
11ème IMPACT      
du 1er au 04 juillet
Villepinte, Parc des Expositions,  

Découvrez les multiples facettes de 

la culture japonaise, soutenue par 

deux maîtres mots : connaissance et 

divertissement.
Rencontrez des invités prestigieux, venus 

du Japon ou d’autres horizons, pour des 

conférences, des dédicaces, des spectacles 

et des concerts explosifs. Vivez des moments 

exceptionnels !

Le plus grand festival européen des loisirs 

japonais vous accueille pour sa nouvelle 

édition : découvrez la richesse d’un événement 

incontournable ! 
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TARIFS : 
Forfait 1 jour : de 9€ à 14€ selon jour, 
Forfait 3 jours (du 02 au 04/07) : 31€, 
Forfait 4 jours : 35 €, 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

TARIF : (de 20h30 à 1h du matin - Accès possible jusqu’à 23h)

29€ (enfant 3 -11 ans : 25€). Parking Visiteurs des Parcs Disney gratuit à partir 
de 18h sur présentation du billet de la soirée.

le samedi 26 juin 
au Parc Walt Disney Studios®,
Les héros de la nouvelle génération Disney 

débarquent à Disneyland® Paris. 

Soyez prêts à vivre l’expérience inédite d’une 

soirée privée Fnac en leur compagnie !

Ratatouille s’invite dans la cavalcade 
Stars’n’Cars (1)  Profitez à volonté des nouvelles 

attractions et de bien d’autres surprises !
(1)En voiture avec les stars Disney

 © DR

TARIFS : 
de 28€ à 107€ (selon jour et catégorie).

Avant-premières : les 26 et 27/05

LES MISÉRABLES       
à partir du 28 mai 
Paris, Théâtre Châtelet

Comédie musicale d’Alain Boublil et 
Claude-Michel Schönberg, d’après 
le roman de Victor Hugo, présentée en 
version anglaise. Cameron Mackintosh 
présente une nouvelle production 
révolutionnaire.
Avec une partition aux allures d’opéra, les 

Misérables devient la comédie musicale la plus 

jouée de tous les temps, 

dans pas moins de trente-

huit pays. C’est à ce show 

exceptionnel en version 

anglaise sous-titrée, que 

le Théâtre musical de Paris 

vous convie. Cette nouvelle 

production utilisera des décors inédits d’après 

les dessins de Victor Hugo. Découvrez Jean 

Valjean, Gavroche et Cosette comme vous ne 

les avez jamais vus. Ni entendus...

 ©
 D
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QUEL FESTIVALIER 
SEREZ-VOUS CET ÉTÉ ?   
Rock, chanson, théâtre, danse, 
cinéma... Les festivals de France et 
d’Europe sont à la Fnac.

Le nouveau Guide Fnac est disponible dans votre 

magasin Fnac et sur fnac.com.

À vous de choisir et de réserver à la billetterie Fnac 

votre été musical...

SOIRÉE PRIVÉE FNAC 
Nouvelle Génération Disney
en partenariat avec NRJ

>> VOS BILLETS EN FORMULE

    

SONT À LA FNAC !

Disponibles dans vos magasins Fnac
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LA NOSTALGIE 
DE L’ANGE
de Alice Sebold - Édition Folio - 7€ 

Angoissant et bouleversant !

C’est également l’amour de la vie qui 
a permis à Alice Sebold de dépasser 
sa propre histoire et d’écrire “La 
Nostalgie de l’ange” après qu’elle 
a elle-même subi une agression 
sexuelle durant son adolescence. 

COOLTURE N°14 - MAI/JUIN 2010 

Sortie le 15 juin 
DVD 19,99€ - Blu-ray 29,99€
Bonus :  les commentaires de Peter 
Jackson

:: LE SYNOPSIS ::

Jeune adolescente assassinée, Susie 

Salmon observe depuis un paradis 

idéalisé, les membres de sa famille 

sous le choc de sa disparition et 

surveille son meurtrier. Alors que 

la police est dans l’incapacité de  

résoudre le crime, Susie essaie d’aider 

son père à découvrir l’identité de son 

assassin.

Forte de l’amour et de la compassion 

qu’elle éprouve envers ceux qu’elle 

a laissés derrière elle, Susie finit par 

comprendre qu’elle doit s’en aller pour 

laisser sa famille faire son deuil et 

retrouver la paix.

Comme des millions de lecteurs, Peter Jackson, un des cinéastes 
les plus imaginatifs de notre époque, a été immédiatement 
transporté par l’histoire de Susie et la quête de justice et de 
paix de sa famille. Il raconte :“Ce roman est un de ces grands 
livres qu’on ouvre sans savoir à quoi s’attendre ; c’est une histoire 
forte, palpitante et très émouvante. Une histoire formidablement 
intéressante pour un cinéaste.”

> La peine et la rage
Quand Susie ne rentre pas du collège, 
ce jour fatidique de décembre, 
sa famille est irrémédiablement 
transformée par les événements. 
Accablé par le chagrin et la culpabilité, 
son père, Jack, se met en tête de 
retrouver l’assassin de sa fille. Habité par le sentiment qu’il n’a 
pas su la protéger et qu’il doit maintenant corriger son erreur, sa 
quête va vite tourner à l’obsession.

Mark Wahlberg, choisi pour le rôle, a été très ému par ce que 
traverse Jack en essayant de surmonter ce qui est pour un 
père la plus grande des tragédies. Il 
raconte : “Susie disparaît sans laisser 
de trace. Il n’y a pas de corps ni de 
preuve de ce qui s’est passé, et Jack 
devient obsédé par l’idée de découvrir 
ce qui est arrivé à sa fille. Il ne dort 
plus. Il ne mange plus. Sa peine est 
légitime, mais elle le pousse à faire 
des choses insensées dans l’espoir de découvrir qui a pris la vie 
de celle qu’il adorait.” 
Interpréter la peine et la rage de Jack a parfois été pour Mark 
Wahlberg une véritable épreuve : “Le tournage a été très difficile 
en tant que parent, mais très enrichissant en tant qu’acteur. 
J’ai vraiment essayé de me glisser dans la peau de Jack, et 
cela m’a brisé le coeur. Je voyais ces tragédies familiales aux 

informations, et je me sentais de plus en plus proche de ce qu’ils 
ressentaient, de plus en plus concerné.” 

> Un monstre terriblement ordinaire
Les liens étroits qui unissent les membres de la famille Salmon 
sont détruits en un instant par un homme animé des plus 
bas instincts de prédateur. George Harvey est un personnage 

fascinant parce que c’est un 
Monsieur-tout-le-monde. Tranquille 
et solitaire, il est «un bon voisin», un 
homme ordinaire qui ne cherche pas 
à attirer l’attention. Cela lui permettra 
de tuer Susie et de replonger ensuite 
dans l’anonymat sans jamais être 
soupçonné.

Peter Jackson savait que le choix de l’acteur qui allait incarner 
George Harvey avait une importance capitale pour le film. Son 
choix s’est porté sur Stanley Tucci qui se souvient : “Jouer ce rôle 
a été une décision très difficile à prendre. Je trouvais le scénario 
magnifique, mais pour être honnête, j’ai bien failli refuser. Cela a 

été une épreuve de jouer ce monstre 
pendant plusieurs mois, mais ce 
qui m’attirait en tant qu’acteur était 
d’explorer comment un homme aussi 
banal, un homme qu’on croise tous 
les jours dans des situations très 
ordinaires, peut commettre des actes 
aussi atroces juste sous notre nez.”

> Un thriller émotionnel
Peter Jackson observe : “Cette histoire est aussi un thriller. La 
réussite d’Alice Sebold est de nous offrir une fin pleine d’espoir 
en ayant peu à peu donné envie au public de voir Susie et sa 
famille arriver à trouver leurs chemins respectifs pour dépasser 
la tragédie et la colère.

Adaptée du roman “La Nostalgie de l’Ange” de Alice Sebold, “Lovely Bones” est l’histoire d’une 

tragédie et de la bouleversante renaissance d’une famille, racontée par la jeune fi lle même qui a 

été assassinée. C’est l’histoire d’une vie, d’une mort, et de tout ce qui s’est passé ensuite...

LOVELY BONES
Un fi lm de Peter JACKSON, avec Mark WAHLBERG, Rachel WEISZ, Susan SARANDON, Stanley TUCCI,

Crédits photos :© MK2 Diffusion

:: JIM MORRISON ::

La mythologie des DOORS repose 
en grande partie sur la figure 
charismatique du chanteur et poète 
Jim Morrison, ce “Roi Lézard” vêtu 
de cuir qui, sur scène, exerçait une 
fascination digne d’un chaman.

Bousculant sans cesse la censure 
et les conventions établies, les 
chansons de Morrison parlent de 
sexe, de violence, de liberté et de 
spiritualité. Le chanteur choque les 
représentants de l’ordre, se moque 
des menaces et des arrestations 
et, selon la formule du poète 
William Blake qu’il admirait tant, 
emprunte “le chemin de l’excès qui 
mène au palais de la sagesse.”

En l’espace de 6 albums extraordi-
naires et de concerts inoubliables, 
il a bouleversé l’histoire du rock, 
avant de disparaître en 1971, à 
l’âge de 27 ans. 

Il est enterré au cimetière du Père 
Lachaise, à Paris. Ses admirateurs 
du monde entier viennent toujours 
se recueillir sur sa tombe.

> Sortie le 9 juin

> La génèse du projet
Tom Dicillo explique : “A la suite d’un deal avec le groupe, les 
producteurs avaient eu accès à des images jamais vues, filmées 
et accumulées sur la route pendant 5 ans. Ils  m’ont demandé 
de leur proposer un concept 
pour utiliser tout ce matériel. 
Il y avait tant de mystère et de 
mythe autour des Doors que la 
difficulté consistait à trouver un 
angle personnel pour révéler 
une part de vérité sur ce groupe, 
et à le faire avec précision. 

En me plongeant dans les images d’archives, j’ai eu l’impression 
de voir le reflet de l’Amérique dans un miroir. Sauf que c’était 
le reflet d’une Amérique d’il y a 40 ans. Pourtant, ces images 
étaient aussi puissantes et vivantes que si elles avaient été 
tournées la veille.
Elles avaient la force dramaturgique d’un film de fiction. Je 
voulais que cela se ressente dans le documentaire. Il fallait qu’il 
soit presque à l’image de Jim Morrison qui en est le personnage 
principal. La narration est imprégnée de cette singularité. Johnny 
Depp, qui a accepté de faire la voix-off, est également un 
grand fan des Doors et a partagé avec moi le sentiment d’une 
découverte très personnelle.”. 

> Le poids de la légende
Si les Doors est l’un de ses groupes préférés, Tom DICILLO ne 
partage pas de fascination morbide pour Jim Morrison. Il ajoute: 
“Je n’avais pas d’idée arrêtée pour faire ce film. Je voulais juste 

me débarrasser de la mythologie poussiéreuse et romantique 
qui entoure le groupe, montrer Jim comme un être humain, 
brillant et précoce, avec sa complexité et les changements qu’il 
traverse. Il n’avait pas véritablement de morale de vie, mais 

beaucoup de talent et autant 
de problèmes. Avec l’alcool, la 
drogue, il cherchait les moyens 
de transformer sa perception. 
Morrison est évidemment le 
personnage central du film car 
c’est le plus dynamique, mais 
j’ai aussi découvert les autres 
membres du groupe.” 

> Le parcours d’un groupe
Alors que le star system était déjà la toile de fond de son 
précédent film, “Delirious”, Tom Dicillo confie : “Morrison est 
devenu célèbre par accident. J’ai beaucoup de sympathie pour 
cette idée. Au moment où les Doors émergent, ils apportent 
avec eux une combinaison d’unique et de nouveau, comme seul 
Elvis a su apporter. Morrison est sexy, poète, dangereux, intello. 
Sa voix est unique. Il exprime très librement son côté féminin. 
Son attirail, ses vêtements, ses pantalons en cuir ne sont pas 
du tout nostalgiques, ils transcendent la période. Leur musique 
n’était pas toujours harmonieuse, et devenait même souvent 
dérangeante lorsque les excès de Morrison ont pris le pas sur le 
reste. Mais en tant que cinéaste indépendant, je me reconnais 
dans ce refus des compromis.
Les Doors n’ont jamais vendu leur âme. Cela m’a beaucoup 
inspiré de me souvenir que tout n’est pas à vendre...”

Tout premier long-métrage documentaire sur les Doors, “When You’re Strange” retrace le parcours 

de l’un des groupes de musique les plus “sombres et dangereux” qu’aient connus les Etats-Unis. 

S’appuyant exclusivement sur des images d’archives tournées entre 1966 et 1971,  accompagné 

par un texte de Tom DiCillo auquel Johnny Depp prête sa voix, le fi lm nous fait pénétrer dans 

l’univers des Doors, où l’expérience de la célébrité côtoie la drogue et l’alcool, mais souligne 

aussi le rapport viscéral de ces artistes à la musique.

WHEN YOU’RE STRANGE
Un fi lm de Tom DICILLO, raconté par Johnny DEPP (MK2 Diffusion) 
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La musique des Doors s’adresse à tous ceux qui ont déjà ressenti le frisson 
glacial de la solitude et de l’étrangeté en eux, c’est-à-dire nous tous...””Tom DICILLO, réalisateur

U
N

 P
EU

 D
’H

IS
TO

IR
E.

..



> 29

COOLTURE 
BD

www.coolture.fr

DEVOIR DE MÉMOIRE
IL Y A 95 ANS DÉBUTAIT
LE 1ER GÉNOCIDE DU XXÈME SIÈCLE...
Après la Shoah avec l’Envolée sauvage ou la guerre d’Algérie avec Tahya El-Djazaïr, Laurent Galadon 
élabore avec Le Cahier à fl eurs un nouveau récit autour d’un point sombre du passé : le 24 avril 1915. Ce 
jour là, 600 notables arméniens d’Istanbul sont exécutés. C’est le début d’un vaste plan d’extermination des 
minorités chrétiennes qui peuplent l’Anatolie. Un tiers de la population sera éradiquée : les Arméniens...
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LES BLONDES T12
de Gaby et Dzack
(Soleil - 9,95€)

Entourée de ses amies, Vanessa 
est en pleine forme ! 36 pages de 
gags plus hilarants et décapants 
les uns que les autres ! 
Vanessa en offre toujours plus à 
ses fans !  

LA ZONE T1   
de Éric Stalner 
(Glénat - 13€)
Depuis 2019, 95% de la population 
britannique a disparu... En 2067, 
dans un village d’Angleterre, 
Lawrence est le seul à avoir déjà 
franchi les frontières du territoire, le 
seul encore à ne pas rejeter toutes 
les connaissances du passé.

Jour J T2
de Pécau et Blanchard 
(Delcourt - 13,95€)
6 juin 1944. Le débarquement 
allié en Normandie est un échec. 
Après la capitulation du Reich, 
la France est coupée en deux 
à hauteur de la Seine et Paris 
divisé en deux blocs...

L’AMOURIR
de Eye et Ozanam    
(Casterman / KSTR - 13€)

Un marin débarque dans une 
grande ville portuaire. Très vite, 
il va entrer en dissidence, puis 
passer à la résistance armée. 
Mais quelles sont au juste ses 
motivations réelles?
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20 ANS - DIPTYQUES
de Francq et Van Hamme
(Dupuis - 22€)

À l’occasion du 20e anniversaire 
de la série culte de Francq et 
Van Hamme, les éditions Dupuis 
lancent une édition limitée en 8 
diptyques en grand format.
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METROPOLITAN, T1 
Scénario de Julien BONNEAU 
Dessin de Laurent BONNEAU
Éditions : Dargaud - 13,50 € 

Une plongée d’une sensibilité 
rare dans la déchéance moderne. 
Des couleurs et un dessin aussi 
glauques et contemporains que 
le sujet. 

:: L’Histoire ::

Un beau matin de mai, l’inspecteur 
Vincent Revel sauve la vie d’Alexeï, 
foudroyé par un malaise sur la ligne 6 
du métro parisien. Aucun des deux n’a 
remarqué Marc, passager anonyme 
parmi tant d’autres. Huit ans plus tard,  
les lignes de leur vie vont se croiser une 
fois de plus – reste à trouver à quelle 
intersection ! Tous trois sont montés 
à bord de la rame de la déchéance 
humaine. Qui saura en descendre avant 
son terminus, la Folie...?
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“ 
Hitler a justifi é la mise en place de la « solution fi nale » en disant : 

      « Qui se souvient encore du massacre des Arméniens ? »”Laurent GALANDON, scénariste

  Talent !

D’abord, les hommes dans la force de 

l’âge sont systématiquement éliminés. 

Ensuite, femmes, enfants et vieillards 

sont condamnés à une marche forcée 

vers la mort. Le but de ce génocide? 

Former un nouveau pays peuplé 

presque exclusivement de personnes de 

confession musulmane parlant turc.

Ainsi, en 1922, Mustafa Kemal Atatürk

pourra créer une république turque 

relativement homogène, tout en niant 

l’ampleur des événements de 1915.

>  Un enjeu de mémoire toujours 
aussi sensible.
Aujourd’hui, la réalité du génocide 

arménien est soutenue par la 

communauté des historiens. 

À l’inverse, en Turquie, selon l’article 

301 du code pénal, évoquer le génocide 

arménien est passible d’enfermement

pour « atteinte à la nation turque ».

Malgré cela, la société se réveille. 

Certains intellectuels bravent l’interdit.

>  Des périodes à ne pas oublier.
Si certains doutent encore, Laurent 

Galadon est sûr de la réalité du génocide 

arménien : “Comme pour la Shoah, j’ai eu 

accès à suffisamment de documentations 

argumentées et riches pour me placer 

parmi ceux qui pensent que le génocide 

arménien a bien eu lieu”. 

“Avec ces récits, j’espère modestement 

rappeler que non seulement ces périodes 

ne doivent pas être oubliées... mais 

aussi qu’elles doivent accéder à une 

reconnaissance légitime.

Cependant, mes histoires restent avant 

tout celles des personnages qui les 

vivent : des individus «en résistance» et 

qui, malgré leurs situations tragiques, 

continuent à croire en des valeurs telles 

que l’amitié et la solidarité. Et, a posteriori, 

je me rends compte que chacune de mes 

histoires se répondent ou que chaque 

histoire contient les racines d’une autre.

Le Cahier à fleurs par exemple me ramène 

à l’Envolée sauvage par la phrase d’Hitler 

qui a justifié l’invasion de la Pologne et 

la mise en place de la «solution finale» 

en disant : « qui se souvient encore du 

massacre des Arméniens ? » ”

LE CAHIER À FLEURS,  
Scénario de Laurent Galandon
Dessin de Viviane Nicaise
Éditions : Bamboo Grand Angle - 12,90 € 

J’AI TESTÉ “PROJECT NATAL” !
UNE EXPÉRIENCE DE JEU RÉVOLUTIONNAIRE ET SANS MANETTE
Après la révolution Nintendo, le jeu video devrait 

connaître avec Natal de Microsoft une nouvelle grande 

mutation qui dépassera le cadre des loisirs interactifs !

> La manette c’est vous !
Combinant une caméra RVB, un capteur de profondeur et un 

microphone multidirectionnel, Natal permet des expériences 

jusqu’à présent irréalisables en faisant appel à la vue, 

l’ouïe et les mouvements. C’est votre corps qui joue le rôle 

d’interface. 

L’expérience est d’autant plus bluffante que Natal déduit avec 

une infini précision les mouvements qu’il doit reproduire. De 

plus, les articulations de chaque joueur étant uniques, Natal 

fait la différence entre les personnes présentes ! Mieux : si je 

mets une main dans mon dos, je ne deviens pas pour autant 

un être humain invalide et si une personne passe devant moi, 

cela ne pertube pas ma partie...

Vous imaginez vite combien les possibilités ouvertes semblent 

infinies : jeux de combat, simulations automobiles, de skate, 

de tennis ou de golf.

> Milo prend vie !
Avec Natal, le film Minority Report devient réalité. En tendant 

votre bras, vous pourrez naviguer dans vos contenus audio 

et video. Et pour valider, vous entrez dans la 3ème dimension 

de Natal : la voix. C’est là que Milo prend vie tel Karl dans 

2001 l’Odyssée de l’espace. Milo n’est pour l’instant qu’un 

prototype mais il devrait entrer dans les foyers et devenir un 

nouveau compagnon à part entière capable de distinguer nos 

émotions...

Avec un tel potentiel, Microsoft voit encore plus loin 

avec d’autres applications comme dans la médecine.

Allez, encore quelques mois à tenir !

Project Natal - Milo © Microsoft - Tous droits réservés.
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  GAMER OU CASUAL 

JUST CAUSE 2
Genre : Aventure - Pegi : 18
Éditeur : Square Enix
Support : Xbox 360, PS3
Solo - 70€

Une aventure explosive dans un 
archipel de Panao incroyable.

Vous en aurez plein les yeux !

Incarnez l’agent Rico Rodrigo 
et explorez plus de 1000 km2 
de plages paradisiaques, de 
montagnes enneigées, de désert  
aride et de jungles luxuriantes.JE
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A TWIST OF FATE
Genre :  Aventure
Éditeur : Focus Home Interactive
Support : DS - 40€
Un super scénario pour 
terminer avec éclat la triologie 
Runaway !

Ce dernier volet des avnetures de 
Brian Basco vous offre une aventu-
re riche en rebondissements. Avec 
plus de 100 énigmes et puzzles 
passionnants à résoudre, votre cer-
veau sera mis à rude épreuve !

LES CHRONIQUES 
DE SADWICK :
Genre : Aventure 
Éditeur : Deep Silver
Support : PC - 40€
Une vraie personnalité !

Un jeu d’aventure original qui vous 
fera arpenter des paysages d’un 
beauté à couper le souffl e.

À travers le jeune Sadwick, vous 
chercherez à sauver le monde en 
empêchant une funeste prohétie 
de se réaliser...

DODOGO !
Genre : Action / Puzzles,
Éditeur : Neko Entertainment
Support : DS - en téléchargement 
sur le Nintendo DSi Shop - Solo

Sauvez-les Dodos !

Parcourez l’île de Domo de long en 
large, de jour comme de nuit, pour 
sauver un maximum d’œufs.

Pas de stress ! À chacun son 
rythme, à chacun son challenge: 
performances et chronos pour 
le joueur confi rmé ; prudence et 
soins des personnages pour le 
joueur occasionnel.

SPLIT SECOND 
VELOCITY   
Genre : Course arcade
Éditeur : Disney Interactive 
Support : PS3, Xbox 360, PC 
1 à 8 joueurs (online) - 60€

Quand la vitesse ne suffi t plus 
passez à l’action !

Split Second Velocity se déroule 
au coeur d’une émission de 
téléréalité. Durant la course, vous 
pouvez faire exploser certains 
éléments du circuit afi n de vous 
en servir contre les autres et 
devenir le champion de la saison.

©
 S

qu
ar

e 
En

ix

©
  F

oc
us

 H
om

e 
In

te
ra

ct
ive

©
 N

ek
o 

En
te

rta
in

m
en

t -
 A

lie
n 

Af
te

r A
ll

©
 D

isn
ey

 In
te

ra
ct

ive
 S

tu
di

os

©
 D

ee
p 

Si
lve

r

MONSTER HUNTER TRI
Genre : RPG - Pegi : 16
Plate-forme : Wii
Editeur : Capcom 
Multijoueurs, online - 59€

«LE» jeu qui est devenu un 
véritable phénomène de 
société au Japon 

Le jeu étant compatible avec le 
micro Wii Speak, les joueurs peuvent 
discuter via Internet et partager leurs 
connaissances sur les monstres pour 
élaborer des stratégies en temps réel.

 Xbox 360
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JAZZ MAYNARD T4
de Raule et Roger
Éditions : Dargaud - 13,50€

Mafi a à Barcelone

>> Une série qui mêle comme une 
intrigue efficace, des personnages 
attachants et une description des nuits 
chaudes de la capitale catalane, le tout 
mâtiné de références subtiles à des 
films et séries télé, comme Le Parrain 
ou Les Soprano.
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UN LONG DESTIN 
DE SANG 
de Bollée et Bedouel 
Éditions : 12bis - 13€

Un drame en 2 actes...

>> 31 mars 1918. Paris est bombardée 

par un canon allemand. Une bombe 

tombe sur le square du temple où se 

trouvent 8 personnes. Une seule va 

mourir. 

WAKFU HEROES T1
LE CORBEAU NOIR  
de Tot, Jean David Morvan et Adrián 
Éditions : Ankama - 13,90€ 

Sinistre et sombre à la fois

>> Tot, directeur artistique et 
cofondateur d’Ankama, continue de 
décliner l’incroyable monde médiéval-
fantastique de Wakfu comme un projet 
cross-media (jeu video, série télé, 
produits dérivés et livre).

  Talent !

LE CORBUSIER
de Thévenet et Frédéric Rébéna
Éditions : Dupuis - 11,50€ 

À l’occasion de la grande exposition 
“Architecture et bande dessinée” 
programmée à la Cité de l’Architecture 
à Paris de juin à octobre 2010, voici 
une bande dessinée documentaire 
et pédagogique sur la vie et l’œuvre 
de Le Corbusier, architecte majeur 
du XXe siècle.
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Nouveau !

www.coolture.fr

BLOC HYALIN_ 190x130.pdf   14/04/10   19:24:51

NOS COUPS DE COEUR> 30

COOLTURE 
LIRE

 

©
 Y

os
hi

ki
 To

no
ga

i /
 K

i-o
on

 2
01

0

©
 K

i-o
on

 2
01

0

©
 K

ur
ok

aw
a 

20
10

©
 G

lé
na

t  
20

10

LES GOUTTES 
DE DIEU T13
de Tadashi Agi et Shu Okimoto 
Éditions : Glénat - 8,99€ 

Le duel de dégustation se 
poursuit avec le 4ème  apôtre

L’invitation à la lecture de la description 
du 4e apôtre est arrivée. Cette 
fois-ci, c’est à un nouveau thème 
que Shizuku et Tomine vont devoir 
réfléchir : en effet, selon les mots de 
Yutaka Kanzaki, “ce vin ressemble à 
mon premier amour”...

DOUBT T4/4
de Yoshiki Tonogai
(Ki-oon - 7,50€)

Rabbit Doubt fait fureur 
au Japon : dans ce jeu sur 
téléphone portable, des lapins 
doivent débusquer le loup qui 
se cache parmi eux avant d’être 
dévorés...

L’ÎLE DE HÔZUKI T3 
de Kei Sanbe
(Ki-oon - 7,50€)

Abandonnés par leur mère, 
deux enfants sont envoyés dans 
un centre de réadaptation sur 
l’île de Hôzuki. Un petit bijou 
horrifi que en 4 tomes...

VINLAND SAGA T7 
de Makoto Yukimura 
(Kurokawa - 7,50€)

Pour tous les protagonistes 
de l’histoire, c’est l’heure de 
choisir sa voie, de réaliser son 
destin ou bien encore de s’en 
libérer. Mais la route s’annonce 
longue.

KASANE T2/2 
de Tanabe Gou
(Kana/ Made In - 15€)

Un drame fascinant aux 
accents fantastiques en deux 
tomes seulement !
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HOKUSAI T1
de Shotaro Ishinomori
Éditions : Kana/ Sensei - 15€ 

Un incroyable parcours !

:: L’histoire ::
Hokusai est un maître de l’estampe 
japonaise auteur de «La grande 
vague de Kanagawa». À 40 ans cet 
artiste prend le nom de Hokusai pour 
créer son style. Mais en faisant cela, 
il redevient un parfait inconnu dans 
le milieu. Hokusai va devoir se battre 
pour trouver sa place, vivre et imposer 
le style qui émerveille tant...

:: À savoir ::
”La renommé de Hokusai ne s’est pas 
faite toute seule ! Il a dû ruser pour 
imposer ce nom illustre, en peignant 
devant une foule sur un grain de riz 
ou sur une toile géante...”
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COOLTURE N°14 - MAI/JUIN 2010 

Une invitation à découvrir
un nocturne de Chopin ou 
une sonate pour violon ou 
piano signée Beethoven. 

NODAME CANTABILE
de Tomoko Ninomiya 
Éditions : Pika / Shojo - 6,95€ 

>> Nodame passe le concours Maradona, 
pendant que Chiaki donne ses derniers 
concerts avec l’orchestre R*S.
Mais Nodame ne fait pas partie des 
lauréats... Déprimée, elle rentre chez 
ses parents. Chiaki va la chercher : il 
veut partir avec elle en Europe. Mais le 
professeur Auclair a repéré Nodame, ce 
qui, pour elle, est une opportunité unique 
d’aller au conservatoire de Paris...

  Dernier Tome !
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  LIVRES,     MANGAS 

JAPAN EXPO 11E IMPACT - du 1ER au 04 JUILLET

TSUKASA HÔJÔ 
SERA L’INVITÉ D’HONNEUR MANGA !
Tsukasa HÔJÔ fête cette année 
ses 30 ans de carrière ! Japan 
Expo 11e Impact aura le privilège 
de l’accueillir en tant qu’invité 
d’honneur Manga !

> Un grand mangaka
Né le 5 mars 1959 à Kokura, c’est 

à partir de 1981 que Tsukasa HÔJÔ 

débute sa série Cat’s Eye, où il montre 

son talent quand il s’agit de dessiner des 

femmes. City Hunter (Nicky Larson) 

paraît en 1985. C’est, après Cat’s Eye, 

son 2ème immense succès, et celui qui 

le fait véritablement connaître dans le 

monde entier.

Si le succès est au rendez-vous au Japon, 

c’est également le cas en France où les 

adaptations animées sont très populaires 

dès leurs 1ères diffusions.

Par la suite, Tsukasa HÔJÔ a créé une 

nouvelle série, Angel Heart, qui continue 

de paraître aujourd’hui.

> Une 11ème édition exceptionnelle
De 3.200 visiteurs pour sa 1ère édition, 

JAPAN EXPO est passé à 165.500 

visiteurs et près de 400 exposants en 

2009 (ce qui le place dans le top 10 des 

salons en France) ! L’attrait grandissant 

pour la culture japonaise, à travers les 

mangas, les animés, le cosplay ou jeux 

video, a fait de cette 11ème édition un 

évènement incontournable.

> www.japan-expo.com

CAT’S EYE © Tsukasa Hojo/NSP 1981, CITY HUNTER © Tsukasa Hojo/NSP 1985, © Tous droits réservés.

  Dernier Tome !

  Talent !



POUR L’AVENIR DE LA PLANÈTE, LE NUCLÉAIRE EST UN ENJEU ÉNERGÉTIQUE MAJEUR.
POUR VOUS, C’EST D’ABORD UNE FORMIDABLE OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE.
Soutenu par EDF et de grands industriels français, le Master of Science Nuclear Energy forme celles et ceux qui veulent exercer leur métier au cœur 
des grands enjeux de la recherche et de l’industrie nucléaires. Le Master est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence, ou d’un bachelor en 
Physique, Chimie ou Sciences de l’ingénieur, ainsi qu’aux élèves ingénieurs. La formation, dispensée en anglais, est portée par des établissements 
français de premier rang : Université Paris-Sud 11, ParisTech, École Centrale de Paris, Supélec, Institut National des Sciences et Techniques du 
Nucléaire (INSTN). Pour plus d’informations rendez-vous sur : master-nuclear-energy.fr

Le Master international pour se former à l’ensemble des métiers de la recherche et de l’industrie nucléaires RENTRÉE 2010
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