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C’est avec un optimisme régénéré par les vacances que nous nous 
lançons dans cette nouvelle année. 

Pour ce numéro dédié à la Diversité, nous sommes ravi d’accueillir des 
femmes remarquables qui nous ont communiqué leur énergie, leur 
audace et leur volonté.
Ainsi Maud FONTENOY, véritable aventurière qui va au bout de ses 
convictions, de ses idées, de ses limites, est un concentré d’énergie 
positive qui vous donne envie d’entreprendre à votre tour.
C’est ensuite au tour de Mercedes ERRA, une perle rare qui cumule 
avec brio les talents et les mandats.
Et enfi n Manoelle LEPOUTRE qui a réussi à s’imposer dans un univers 
d’hommes à force d’implication et de volonté.

Nous espérons  que vous aimerez partager avec nous la richesse de ces 
rencontres. Nous vous souhaitons une belle rentrée et une année riche 
en projets et en réussites.

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

Maud FONTENOY,
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C’est la rentrée,
C’est la reprise !

Éditorial

[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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“ 
Ne laissez personne vous dire que c’est impossible…”Maud FONTENOY

> L’engagement dans la vie publique
On a cru un temps que l’exploratrice mettrait à profit sa 
notoriété pour s’engager en politique. Mais elle confie : « 
J’ai soutenu Jean-François Copé aux élections régionales en 
2004, car j’étais convaincue par l’homme qui a accompli un 
travail remarquable à Meaux, ville dont je suis originaire. On a 
évoqué mon entrée au gouvernement au Ministère des sports 
et de la jeunesse, mais j’ai préféré décliner la proposition, car 
je n’étais pas prête à m’engager suffisamment, j’ai choisi de 
me consacrer pleinement à mes autres activités : ma fondation 
et le conservatoire du littoral, dont nous venons de célébrer le 
35ème anniversaire, et dont je suis vice-présidente ».

> Des projets plein la tête
Télévision, Radio, l’aventurière a été énormément sollicitée 
après ses exploits en mer. Elle avoue « avoir pris beaucoup 
de plaisir à faire de la radio, une expérience passionnante, et 
exigeante, qui crée un lien particulier avec l’auditeur ». Encore 
confidentiel, son projet de documentaire sur les océans, 
pour la sauvegarde des milieux marins, la passionne et elle 
s’enflamme : « Je veux contribuer à faire évoluer les mentalités, 
et je veux que nos concitoyens prennent conscience du rôle 
majeur des océans dans la vie sur Terre ». Et quand Maud a 
une idée en tête, elle n’abandonne pas !

> Un conseil aux jeunes femmes
« Il faut savoir faire fi des a priori, il faut relever les manches 
et foncer, il faut imposer le respect et se battre, encore plus 
si l’on est une femme ». Mais finalement, ce conseil est bon 
pour tout le monde, alors ensemble osons croire en nous.

- Propos recueillis par Éric Gourdoux - 

Si l’importance des océans dans la vie sur 
Terre commence à être mieux connue par les 
scientifiques : climat, ressource de nourriture 
pour une grande partie de l’humanité, puits 
de Carbone géant, biodiversité... le grand 
public n’est pas forcément conscient de leur 
rôle crucial dans la vie de tous les jours. La 
navigatrice, forte de ses nombreuses années 
passées en mer, a créé la “Maud Fontenoy 
fondation” pour sensibiliser les plus jeunes.

> La sensibilisation à l’environnement
Dès 20 ans, la jeune Maud s’était engagée dans le 
milieu associatif, en créant une structure (loi 1901), 
pour accompagner les enfants malades. Puis elle crée 
de nouvelles associations pour permettre aux écoliers de 
suivre ses aventures sur les océans du monde, et même de 
monter sur ses bateaux pour découvrir la mer. En revenant 
de son tour du monde à la voile, elle décide de passer à 
la vitesse supérieure, en structurant les messages qu’elle 
passe aux jeunes élèves du primaire. Elle crée la « Maud 
Fontenoy fondation », qui éduque les élèves du primaire, 
en collaboration avec les Ministères de l’Éducation et de 
l’Écologie. Les messages sont nombreux, et le public est 
conquis. En 2010 le programme est étendu aux collèges, 
avec le même mécanisme pur captiver les jeunes : Maud 
Fontenoy détaille : « Il est essentiel que la démarche soit 
proactive, aussi les collégiens sont-ils invités à créer quelque 
chose. Cette année ils vont plancher sur une campagne 
d’affichage, et des jeunes déscolarisés vont partir pendant 1 
mois à bord d’un bateau scientifique vers les îles Kergelen 
dans le grand Sud ».

> Les doudous pour financer le projet
Afin de collecter des fonds pour sa fondation, 
l’aventurière a eu l’idée de commercialiser un 
doudou bio, fabriqué à la main, et labellisé commerce 
équitable. Vendu 10 euros, dont 5 reversés à la fondation, 
le sympathique marin en tissu contribue autant qu’il peut à 
véhiculer les messages essentiel de notre siècle : respect de 
l’environnement, et des hommes. 

> Une enfance en mer
Maud est âgée de seulement une semaine quand elle 
embarque sur la goélette construite par son père. Avec ses 
deux frères et ses parents commence une aventure de 15 
années sur toutes les mers du monde. Ces années uniques 
sont inoubliables : « Nous avons connu une vie simple mais 
riche d’expériences fortes. Nous mangions des poissons 
pêchés le jour même, et des produits locaux achetés au fil de 
nos escales », se souvient l’exploratrice. 
Les cours par correspondance représentent également un 
fameux souvenir : « Notre père nous menaçait lorsque nous 
n’étions pas assez assidus : si vous ne bossez pas vous irez à 
l’école ! C’était tellement motivant que nous avons acquis un 
vrai goût de l’effort et une certaine autonomie ». En somme 
une vraie école de vie.

> Le retour à la vie « normale »
La découverte du Lycée en Terminale a été douloureuse. 
La navigatrice explique : « Le choc a été brutal : l’internat, 
l’encadrement strict, un certain manque de liberté. J’étais 
habituée à une grande autonomie, et j’ai été marquée par le 
manque de responsabilisation des lycéens, qui sont très, voire 
trop encadrés ». 
Maud Fontenoy attribue certains des travers de notre société 
à ce mode d’éducation trop strict : « On ressent trop le 
manque de confiance en soi, le besoin d’un filet de sécurité. 
Ce manque d’audace empêche d’aller au bout de projets 
ambitieux et conduit à se contenter de la normalité. Il faut 
savoir faire autrement ». 

> L’appel de la Mer
Les traversées à la rame de l’océan Atlantique et de l’océan 
Pacifique, le tour du monde à la voile, autant de défis que s’est 
lancés la jeune femme, pour aller au bout de ses ambitions, 
et communier avec la Mer. « J’éprouve un véritable Amour 
pour la Mer, et je ressentais un véritable besoin de vivre sur 
l’eau. Les sensations lorsqu’on reste plusieurs semaines en 
mer sont exacerbées, la peur, le désespoir dans la tempête 
en pleine nuit, comme le bonheur intense face à coucher de 
soleil. Connaître ses limites, vivre une véritable harmonie avec 
les éléments, se sentir vivre, autant de moteurs qui m’ont 
permis d’aller au bout de ces expériences uniques ».

> Sport, audace, engagement
Les anecdotes sur les traversées fusent, comme cette nuit 
où le bateau s’est retourné 17 fois la même nuit, en pleine 
tempête, et où l’aventurière parvient tout de même à se 
hisser à bord une dernière fois : « Le lendemain matin, je 
rêvais d’un bon embouteillage confortablement assise dans 
ma voiture avec la radio qui marche à fond ! ».
Ces réussites, Maud Fontenoy les attribue à sa capacité 
à imaginer un projet ambitieux, et à savoir s’entourer des 
bonnes personnes. Elle explique : « Une fois les grandes 
lignes du projet établies, il faut savoir aller au bout, et ne 
pas se laisser décourager par les autres, tout est question 
de temps, d’organisation et de volonté. Il faut être résolu(e) et 

croire en soi ».        444

CV EXPRESS 

1977 : né le 7 septembre à Meaux

Mère d’un petit garçon de 2 ans

2003 : traversée de l’Atlantique à la rame

2005 : traversée du Pacifi que à la rame 

2007 : tour du monde à la voile à contre-
courant

2009 : porte-parole de l’UNESCO pour les 
océans

CV EXPRESS MAUD FONTENOY 

AVENTURIÈRE DANS L’ÂME
En quelques années, Maud Fontenoy est devenue une fi gure incontournable, 
résolue et engagée. Nous l’avons rencontrée, pour comprendre comment se 
forge un parcours aussi original et exemplaire.

UN DOUDOU BIO POUR LA 
     « MAUD FONTENOY FONDATION »

AVEC MAUD FONTENOY
RENCONTRE 
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“ C’est important 

de se dépasser 

tous les jours. ” 

Maud FONTENOY

 >> ENCORE PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.MAUDFONTENOYFONDATION.COM 



La sous-représentation des femmes dans les comités 

de direction reste une réalité trop présente. La sphère 

privée (éducation des enfants), et des décalages culturels 

entre hommes et femmes dans un milieu majoritairement 

masculin expliquent les difficultés de la gent féminine à 

obtenir une réelle parité. 

Les grands groupes ont décidé de prendre le taureau par 

les cornes, et de forcer l’évolution naturelle, trop lente, 

en imposant des quotas, ou en facilitant la vie de leurs 

salariées, en instaurant des horaires aménagés, ou des 

crèches par exemple.

Faut-il espérer un effet générationnel ? Les hommes de 

30 ans participent pleinement au tâches ménagères, et les 

pères (de 60 ans) de filles archi-diplômées qui travaillent 

d’arrache-pied sans parvenir à percer prennent conscience 

du plafond de verre auquel elles se heurtent. Le témoignage 

de Manoelle Lepoutre (voir p18) semble plaider en ce sens, 

souhaitons que les prochaines années marquent une réelle 

accélération du phénomène.
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ESTUAIRES : 
        UNE FORMIDABLE SOURCE DE VIE 

Les estuaires correspondent aux parties finales des 

fleuves, là où ils se jettent dans la mer. Ce sont des sites 

très précieux et fragiles, refuges de plusieurs espèces 

qui y trouvent tout ce qu’il faut pour se nourrir. Ils sont de 

véritables havres de paix. 

Les oiseaux viennent s’y reposer et parfois s’y reproduire. 

C’est une étape importante pour ceux qui migrent. Ils 

savent qu’ils y trouveront toujours de la nourriture. Des 

vers,des crabes ou de petits crustacés prospèrent dans 

les estuaires. Les poissons sont également de grands 

habitués de ces espaces. Plus de la moitié des spécimens 

qu’on pêche dans la Manche ou sur la côte atlantique y 

sont passés à un moment de leur vie. 

Aujourd’hui, de nombreux estuaires souffrent car ce 

sont des lieux très exposés aux activités humaines. 

Mais des initiatives sont prises pour les protéger.

Des millions de déchets se retrouvent chaque année dans 

les océans. On les appelle les macrodéchets. Ce sont des 

objets qui viennent de la terre ou des activités en mer et qui 

polluent les plages et les océans. Un problème très difficile 

à résoudre, mais qui fait aujourd’hui l’objet d’une véritable 

mobilisation. 

La totalité du kit pédagogique sur :

www.maudfontenoyfondation.com
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ACIDIFICATION :  
“Économiser de l’énergie permet de 
limiter les rejets de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère. Lorsqu’on 
s’absente pendant plusieurs jours 
de chez soi, pensons à éteindre le 
chauffage. Pensons également à 
fermer tes volets et tes rideaux la 
nuit pour limiter les déperditions de 
chaleur”.

COURANTS MARINS :  
“Nous pouvons limiter notre 
consommation de pétrole. Évitons 
de surconsommer en achetant 
uniquement ce dont nous 
avons besoin. Choisissons des 
produits avec moins de plastique. 
Enfin, faisons un maximum de 
déplacements à pied ou à vélo 
pour éviter d’utiliser la voiture”.

ESTUAIRES 
“L’eau est un bien très précieux et 
très fragile qu’il faut économiser. 
Pour ne pas la polluer, faisons 
attention  aux produits que nous 
utilisons. Evitons les engrais ou les 
pesticides et choisissons plutôt des 
produits biologiques qui permettent 
de faire son jardin en respectant 
l’environnement”.

LES CONSEILS DE MAUD  ES CONSEILS DE MAUD  
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LA DIVERSITÉ EN QUESTIONS
Chaque année davantage d’entreprises signent la charte de la diversité. Après les 

grands groupes du CAC40, certaines PME emboîtent le pas et mettent en place des 

plans d’action volontaristes. Mais beaucoup reste à faire, notamment par manque de 

supports méthodologiques simples et accessibles, ou encore parce que les dirigeants 

de PME et de TPE  pensent que la démarche est réservée aux grands groupes. 

De plus, la diversité ne se limite pas à l’Égalité des Chances et aux Minorités Visibles. 

La Parité Homme/Femme est loin d’être une réalité. Avec le Secrétariat Général de la 

Charte de la Diversité, nous vous proposons un point d’étape sur ce chantier crucial 

tant sur le plan éthique que d’un point de vue sociétal et économique.

“ Révoltante sur le plan de

l’éthique et de la morale, la 

discrimination en entreprise 

est aberrante sur le plan 

économique ” 

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

LA LENTE MAIS RÉELLE MARCHE
DES FEMMES VERS LE SOMMET

AVEC MAUD FONTENOY
RENCONTRE 

          SPÉCIAL DIVERSITÉ
    DOSSIER 

DÉFINITION
> Qu’est-ce que la Charte de la Diversité ?

La Charte de la diversité est un texte d’engagement 

proposé à la signature de toute entreprise, quelle 

que soit sa taille, qui souhaite lutter contre les 

discriminations dans le domaine de l’emploi et 

décide d’œuvrer en faveur de la diversité. 

Elle exprime la volonté d’agir des entreprises 

pour mieux refléter, dans leurs effectifs, la 

diversité de la population française. Articulée 

autour de 6 articles, la Charte guide l’entreprise 

dans la mise en place de nouvelles pratiques, en 

y associant l’ensemble de ses collaborateurs et 

partenaires. Elle l’incite à mettre en oeuvre une 

politique de gestion des ressources humaines 

centrée sur la reconnaissance et la valorisation 

des compétences individuelles. L’entreprise 

favorise ainsi la cohésion et l’équité sociale, tout 

en augmentant sa performance.

L’idée de cette charte a été  lancée en janvier 2004 

dans un rapport publié par l’institut Montaigne 

“Les oubliés de l’égalité des chances”, co-écrit par 

Yazid Sabeg et Laurence Méhaignerie. La Charte a 

été alors rédigée et proposée par Claude Bébéar 

et Yazid Sabeg le 22 octobre 2004 à 33 grandes 

entreprises et PME qui en seront les premières 

signataires.

1

PROTECTION DES OCÉANS 

PRISE DE CONSCIENCE 
ET ACTION AU QUOTIDIEN
Dans le cadre de sa fondation, Maud Fontenoy édite un kit pédagogique 
simple et effi cace. Extraits de ce qu’il faut savoir. 

Parmi les nombreux effets du réchauffement de la planète, 

les scientifiques ont relevé une augmentation de l’acidité 

des océans. Un peu de physique. Si l’on met du gaz 

carbonique (CO
2
) au contact de l’eau, le CO

2
 se transforme 

en acide carbonique. Aujourd’hui, nous rejetons trop de CO
2
 

par rapport aux capacités d’absorption de notre planète. Et 

nos océans encaissent de plein fouet ce surplus, ce qui 

entraîne une acidification des mers. 

Cette évolution met notamment en danger les récifs de 

corail qui meurent et blanchissent.

Avec l’atmosphère, les courants marins sont les grands 

régulateurs de la chaleur sur notre planète. Ils sont présents 

sur tous les océans du globe. 

Certains d’entre eux sont très célèbres : le Gulf Stream, le 

Kuroshio dans le Pacifique ou le courant Circumpolaire qui 

fait le tour de l’Antarctique. Il en existe aussi dans l’océan 

indien, autour du Groenland, en mer du Labrador, en 

surface comme en profondeur... 

Ces courants sont des déplacements d’eau de mer, 

horizontaux et verticaux qui participent massivement aux 

échanges de chaleur autour du globe. Ils ont une fonction 

primordiale dans le climat de la planète. 

Le réchauffement planétaire aura-t-il un impact sur 

leur bon fonctionnement ? 

 

ACIDIFICATION DES OCÉANS :  
        QUAND LES CORAUX BLANCHISSENT 

COURANTS MARINS  :  
        LES THERMOSTATS DE LA PLANÈTE 

MACRODÉCHETS : 
       QUAND LA MER DEVIENT POUBELLE
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 >> ENCORE PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.CHARTE-DIVERSITE.COM  >> ENCORE PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.MAUDFONTENOYFONDATION.COM 



OÙ EN EST LA DIVERSITÉ ?
La Charte de la Diversité compte 

aujourd’hui environ 2.900 signataires ce 

qui représente près de 3,4 M de salariés 

concernés par l’engagement de lutte 

contre les discriminations qu’ont pris leurs 

entreprises.

Le mouvement s’accroit régulièrement. Dans le 

même temps, le Secrétariat Général de la Charte 

de la Diversité devient plus exigeant dans la mise 

en œuvre de la Charte de la Diversité par les 

entreprises. Il envoie chaque année aux entreprises 

un questionnaire intitulé : Bilan Diversité. Cela leur 

permet de faire le point sur l’avancement dans 

la mise en œuvre de leur politique. C’est aussi 

l’occasion de dresser un panorama des actions 

des entreprises et d’en mesurer l’évolution.

La non réponse à ce questionnaire 2 ans 

d’affilé entraine la radiation de la liste des 

entreprises signataires. On notera que les 

réponses faites par les entreprises sont en ligne 

sur le site de la Charte et consultables par tous, en 

toute transparence.

Conscient que la mise en place d’une politique 

diversité nécessite un accompagnement des 

entreprises, le Secrétariat Général de la Charte 

de la Diversité mettra en place des plateformes 

régionales, réalisera des outils pédagogiques et 

consolidera et développera ses partenariats avec 

différents acteurs. 

Les plateformes régionales permettront une 

décentralisation et une mise en synergie des 

partenaires nationaux de la diversité, un meilleur 

maillage territorial et offriront aux entreprises 

signataires la possibilité d’un accès direct à un 

interlocuteur unique. Dans cet optique, un kit de 

mobilisation des partenaires a été conçu et sera 

remis à chaque partenaire d’ici la fin de l’année. 

Les mallettes pédagogiques permettront aux 

entreprises qui ne peuvent pas être accompagnées 

de mettre en place les premières actions 

diversité. 

Plus sur : www.charte-diversite.com

LES ACTES / LES FREINS
La Charte de la Diversité est le 1er outil de 

sensibilisation à la diversité en France. Elle 

représente pour les entreprises un engagement 

moral fort et 62% d’entre elles l’ont signé pour 

des convictions éthiques. Elle leur permet de 

concrétiser leur engagement et de passer à la 

mise en œuvre d’actions concrètes. Pour 60% 

des entreprises signataires, cette signature est 

l’unique engagement qui traduit leur volonté d’agir 

en faveur de la diversité.

Pour autant des freins persistent notamment 

dans la promotion de la diversité. Ainsi, 

le dirigeant de PME et de TPE qui est la cible 

principale du Secrétariat Général de la Charte de la 

Diversité, appréhende la diversité comme un sujet 

de “grande entreprise” ; de plus la diversité est 

comprise par beaucoup comme la seule diversité 

des origines. 

C’est pourquoi le Secrétariat Général part en 

Tour de France de la Charte de la Diversité dès 

le 21 septembre. Madame Valentini, chargée de 

la Communication, explique : “Nous devons 

rappeler aux PME et TPE que la diversité est 

un atout pour elle aussi et que cette diversité 

est faite de toutes les diversités (handicap, 

parité Homme/Femme, etc..)”. 

Enfin un autre frein est le manque d’outils gratuits 

pour la mise en place d’une politique diversité. 

C’est pourquoi le Secrétariat Général de la Charte 

de la Diversité a créé des mallettes pédagogiques, 

d’une part en matière d’évaluation des pratiques 

mises en place (certains critères demeurent 

difficiles à mesurer) et d’autre part pour donner de 

la visibilité aux actions menées par les entreprises 

signataires qui communiquent peu sur leur 

engagement Diversité. 
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Egalité H/F - Handicap 
Origines - Seniors…  

Tout simplement !
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�����������������������������������������������������“Parce que l’on s’adresse à la France entière, toutes 
les cultures, toutes les origines et toutes les différences sont une source de richesse pour l’Entreprise”. 

Nonce Paolini, p-dg du groupe TF1.
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NOTRE COUP DE PROJECTEUR 

CONTRAIREMENT 
AUX IDÉES REÇUES, 
LES JEUNES INGÉNIEURS 
ONT UNE ORIGINE 
SOCIALE DIVERSIFIÉE !

Chaque année en France, 

environ 30 000 étudiants reçoivent 

le diplôme d’ingénieur.

Selon l’Etude “Repérages 2009” 

commandée par ORANGE, et 

contrairement aux idées reçues, 

près de la moitié de ces ingénieurs 

de moins de 30 ans sont issus de 

familles dont ni le père, ni la mère 

ne sont cadres. On constate également 

qu’une proportion croissante n’est pas 

passée par une classe préparatoire pour 

intégrer une école d’ingénieurs. 

Favorisant cette diversité, ORANGE leur 

propose de nombreuses opportunités 

d’embauche puis d’évolution dans 

l’innovation, dans les réseaux et les SI.

          SPÉCIAL DIVERSITÉ
    DOSSIER 



VILLAGE HANDICAP :
Pour les travailleurs touchés par un handicap...
PARIS POUR L’EMPLOI met en place un 

«Village travailleurs handicapés» balisé sur 

le lieu d’exposition et identifié dans le guide 

du candidat. Explications :

> Une offre spécifique 

Près de 60 entreprises et collectivités y proposeront 

plus spécifiquement des emplois au public relevant 

d’un handicap. D’autres exposants présents sur le 

forum auront pour leur part simplement distingué 

les postes aménagés dans le guide du candidat, 

ils méritent peut-être également votre attention. 

Plusieurs centaines d’offres sont à pourvoir dans 

divers secteurs d’activité et de tous niveaux de 

formation et d’expérience.

> Des services spécifiques

Sensibles aux problématiques de l’emploi en 

général, l’association reconnue d’utilité publique 

CARREFOURS POUR L’EMPLOI porte une attention 

particulière aux questions d’accessibilité et de 

handicap dans le travail. Ce village propose des 

services spécifiques : accueil privilégié, équipes 

d’accompagnants pour les déficients visuels et 

personnes à mobilité réduite, plans en braille, 

interprètes langue des signes. 

Le guide du candidat, remis à tous à l’entrée, 

présente l’ensemble des postes dans la rubrique 

Handicap et identifie les entreprises concernées 

par un symbole dans l’index des recruteurs.

FORUM PARIS DE LA DIVERSITE :
Le bilan du forum du 1er avril 2010
 

 Photos © Paris pour l’Emploi 2010
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Plus de 1 200 responsables des ressources humaines se mobilisent en s’installant 
sur la Place de la Concorde lors de la 8ème édition du forum de recrutement PARIS 
POUR L’EMPLOI les jeudi 14 et vendredi 15 octobre 2010, de 9h à 18h.

> Un évènement incontournable !
Nul ne peut prévoir l’avenir à court terme dans un 

contexte international délicat. Cependant, 

force est de constater que 45O collectivités 

et entreprises seront présentes au 

prochain forum. Car bonne nouvelle, elles 

ne désarment pas, n’acceptant pas la 

sinistrose que d’aucuns présentent comme 

inéluctable !  

Malgré la situation économique nationale, les recruteurs 

sont nombreux à maintenir ou accroître leurs effectifs car ils 

ont confiance en l’évolution de leur secteur d’activité et en la 

santé économique de leur entreprise.

Avec une visibilité à environ 10 mois, les DRH (Directions des 

Ressources Humaines) ne se montrent pas plus exigeantes 

vis-à-vis des candidats en ce qui concerne l’expérience 

nécessaire, les compétences recherchées, le niveau de 

responsabilité ou les diplômes requis. En fait, dans ce 

contexte, il est même surprenant que les entreprises aient 

toujours des difficultés pour satisfaire leurs besoins en 

personnel !

C’est pourquoi “Carrefours pour l’Emploi” vous invite à venir 

bien préparé sur le forum. 

 

> De vrais emplois à pourvoir
Le forum est avant tout un rendez-vous professionnel ! Les 

stands sont réservés aux entreprises qui recrutent et dont les 

emplois sont clairement identifiés. Vous n’aurez que quelques 

minutes pour convaincre !

 > 1 candidat averti en vaut 2, 
bien préparé, vous en vaudrez 10 !
Du simple visiteur au candidat “performant”, il y a un monde 

de préparation ! Les recruteurs recherchent des possesseurs 

de projets professionnels et des compétences, des savoir-

faire et des aptitudes. Vous devez aborder le forum bien 

entraîné !

> Des outils à votre disposition
Sur le site web du forum, l’organisateur vous propose 

différents outils pour vous préparer et optimiser vos chances 

de convaincre le jour J. Donc définissez clairement votre 

projet. Élaborez soigneusement votre argumentaire. Identifiez  

votre objectif (un emploi, un contact, un stage…). Récoltez 

un maximum d’informations. Et valorisez-vous en soignant 

votre apparence. Dernière chose, si le maître mot est la 

préparation intensive, votre recherche d’emploi reste une 

affaire de motivation personnelle. Alors ayez confiance en 

vous et en vos chances de réussite !

En un mot, restez ZEN !

COOLTURE N°16 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2010 
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www.coolture.fr

Pour sa 5ème édition, le forum PARIS DE LA 

DIVERSITÉ ET DU PREMIER EMPLOI a rassemblé, 

à la Cité des Sciences et de l’Industrie, près de 

200 employeurs qui recrutent principalement sur 

l’Île-de-France. 

Conscients de la richesse des profils issus de la 

diversité, les exposants présents souhaitaient non 

seulement promouvoir l’égalité des chances mais 

aussi rencontrer et recruter des profils intéressants 

pour leurs structures. 11.600 candidats étaient au 

rendez-vous.

> Cette manifestation continue d’attirer des 

jeunes aux profils variés et riches.

Premier enseignement de l’enquête menée sur 

le forum, il y a une réelle stabilité des profils des 

visiteurs d’une année sur l’autre. Les femmes 

sont toujours un peu plus nombreuses que les 

hommes. 

Par ailleurs, la majorité des candidats (plus de 

60%) a entre 18 et 26 ans. Les tranches extrêmes 

à savoir les moins de 18 ans et les plus de 35 ans 

restent toujours moins présentes à cette rencontre. 

60% des postulants sont récemment arrivés sur le 

marché du travail (depuis moins de 6 mois). 

En termes de niveau d’études, malgré un éventail 

large des profils, on note toutefois en 2010 une 

plus forte représentation des plus hauts niveaux 

de diplômes : 25,6% de bac+5 et plus, et 13,1% 

des bac+3 ou 4. Peut-être faut-il y voir un effet de 

la crise économique sur les personnes à plus haut 

potentiel ? 

Les visiteurs sont le plus souvent des personnes 

en recherche d’un premier emploi (42,8%). Par 

ailleurs, les conséquences de la crise économique 

expliquent très probablement une présence plus 

importante en 2010 des salariés en fin de contrat 

ou au chômage (28,3%).

Bilan favorable quant à la discrimination à 

l’embauche rencontrée par les personnes 

interrogées puisque près de 82% d’entre elles 

affirment ne pas y avoir été confrontées.

La 8ème édition du forum de recrutement 

«PARIS POUR L’EMPLOI» se tiendra Place 

de la Concorde les jeudi 14 et vendredi 

15 octobre 2010, de 9h à 18h

450 collectivités et entreprises proposeront 

de nombreux emplois touchant la plupart 

des secteurs d’activité à tout niveau de 

qualification et à tout degré d’expérience. 

PARIS POUR L’EMPLOI est le rendez-

vous francilien incontournable de la 

rentrée, à ne pas manquer ! 

Une chance à exploiter sans hésitation pour 

bâtir un solide avenir professionnel...

L’édition 2010 se targue d’une nouveauté, 

en l’occurrence l’organisation de 4 villages 

thématiques balisés sur le lieu d’exposition 

et identifiés dans le guide du candidat : 

travailleurs handicapés, économie 

sociale et solidaire, emploi public, 

franchise.

Avec ou sans diplôme, avec ou sans 

expérience, salarié en reconversion ou en 

quête de mobilité, senior ou junior, candidat 

à un emploi international, travailleur relevant 

d’un handicap, vous aurez tous au moins 

une proposition qui vous correspondra...

L’entrée est libre, gratuite et sans 

préinscription. Surtout, n’oubliez pas 

vos CV sans faute d’orthographe !

Informez-vous sur www.parisemploi.org

Des offres multiples, des conseils ainsi 

qu’une vidéo préparatoire aux entretiens 

d’embauche sont à votre disposition. Si vous 

le souhaitez, vous pourrez même télécharger 

gratuitement le guide du forum remis à tous 

les candidats à leur entrée. 

Contact : 01.53.95.15.15 

info@parisemploi.org

INFOS 
PRATIQUES

NOUVEAUTÉS 

ENTRÉE GRATUITE

        HORAIRES         HORAIRES 

450 RECRUTEURS 

PRÉPARATION

PARIS POUR L’EMPLOI : 

MOI, J’Y CROIS !

     FORUM PARIS POUR L’EMPLOI
       SPÉCIAL DIVERSITÉ 

Nul ne peut prévoir l’avenir à court terme 

contexte international délicat

force est de con

et entreprises seront présentes au 

prochain forum. Car bonne nouvelle, elles 

ne désarment pas, n’acceptant pas la 

sinistrose que d’aucuns présentent comme 

inéluctable !

Handicap et identifie les entreprises concernées 

par un symbole dans l’index des recruteurs.

FORUM PARIS DE LA DIVERSITE :

 >> ENCORE PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.PARISEMPLOI.ORG 



TÉMOIGNAGE, 
Nos 3 questions à L’AFPA,
Pouvez-nous nous rappeler l’historique 
de votre engagement en faveur de la 
DIVERSITÉ ?
La dynamique d’égalité des chances et la 

lutte contre l’exclusion font partie des valeurs 

que défend et porte l’AFPA (Association pour 

la formation professionnelle des adultes) depuis 

son origine et qui sont inscrites dans ses statuts,  

pour accompagner les publics les plus éloignés 

de l’emploi : chômeurs de longue durée, seniors, 

jeunes, femmes, personnes handicapées,...

À cette fin, depuis 2001, elle est engagée dans 

un programme ambitieux de lutte contre les 

discriminations avec ses partenaires du Service 

Public de l’Emploi. Le programme a abouti en 

novembre 2005 à la signature de la Charte du 

SPE (service public de l’emploi) de lutte contre 

les discriminations.

Quelles ont été vos initiatives les plus 
marquantes en 2009/2010 ?
Chaque année en France, les jeunes subissent 

un véritable bizutage social : 170 000 d’entre eux 

quittent le système scolaire sans qualification. Pire 

encore, 50% des jeunes inscrits à l’université en 

sortent sans diplôme ou avec une qualification 

qui n’est pas pertinente sur le marché du travail. 

Face à cette situation plus que préoccupante, 

l’AFPA se devait d’agir.

C’est pourquoi elle a mené en 2009, une vaste 

campagne d’information et de sensibilisation 

des jeunes à la formation professionnelle. Cette 

campagne poursuivait un objectif majeur : faire 

apparaitre la formation professionnelle comme 

une solution crédible auprès des jeunes en 

difficulté d’insertion professionnelle. De même, 

l’AFPA a participé de janvier à mars 2010 au 

Train de l’Egalité des Chances qui a sillonné la 

France à la rencontre des jeunes en difficulté.

Quels sont les 1ers retours d’expériences et 
quels sont vos objectifs pour 2010/2011 ?
Fidèle à sa vocation de former pour l’emploi, 

l’AFPA accompagné de ses partenaires au 

premier rang desquels Pôle Emploi entre autres, 

repart en campagne à partir d’octobre 2010 

pour sensibiliser les jeunes à la formation 

professionnelle comme alternative positive. 

Il faut arriver à faire sortir les jeunes de l’idée 

que la formation professionnelle est une voie 

de garage quand on a épuisé toutes les autres 

solutions pour trouver un emploi. 

Photos © MoovJee 2010

NOTRE COUP DE PROJECTEUR 

LE RECRUTEMENT DES JEUNES 

Les jeunes sont en 1ère ligne face aux 

problématiques de chômage. En 2009, 

le  nombre des 16-25 ans en recherche 

d’emploi a augmenté de 40%. 

À l’AFPA, nous pensons qu’on ne peut 

pas en rester là. Il existe des solutions, 

des métiers avec des débouchés et nous 

savons former à ces métiers. En 2009, 

nous avons accueilli près de 50.000 

jeunes sur nos campus. Avec la formation 

professionnelle, nous offrons un vrai choix. 

3 jeunes sur 4 trouvent un emploi dans les 

6 mois qui suivent leur sortie de stage.

Chaque semaine, ce sont aussi plus de 

15.000 places en formation à plus de 300 

métiers, qui sont proposées en temps réel 

aux jeunes sur www.afpa.fr. 

Nous sommes convaincus qu’en 

s’engageant vraiment avec de la 

méthode, il est possible de maîtriser 

son avenir. 
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LES 3 CONSEILS DE MONIA

> À la lumière de ton expérience, 
quels sont les conseils que tu peux 
donner, en toute modestie, aux 
candidats à l’emploi ?

Le premier des conseils est d’avoir 

confiance en soi. Sûre de moi, je savais 

que j’allais convaincre. J’ai convaincu 

Carrefours pour l’Emploi. C’est essentiel 

pour se présenter devant un employeur et 

avancer vers l’objectif qu’on s’est fixé. 

Le deuxième est de bien choisir les 

entreprises en fonction de ses envies et de 

ses possibilités. 

Le troisième est de montrer au mieux 

et vite ses compétences, ses qualités. 

Les premières minutes de l’entretien 

d’embauche sont fondamentales. 

Naturellement, il ne faut pas hésiter à 

insister sur les choses importantes  que l’on 

veut dire quitte à les répéter de manières 

différentes. 

En un mot, la préparation est 

capitale.

©
 D

R

“ UN FORUM 
À LA HAUTEUR 
    DE MON 
DYNAMISME...” 

TÉMOIGNAGE, 
 Monia, 26 ans, 

> Tu as maintenant 26 ans, où en es-tu ?
Aujourd‘hui, je travaille et tout va bien.

> Quel a été ton parcours ? 
Au chômage sans indemnité pendant trois mois, 

j’étais à la recherche d’un emploi. Seule dans la 

capitale, je me devais de trouver rapidement un 

emploi pour vivre. En juin dernier, j’ai rencontré 

l’association Carrefours pour l’Emploi lors du forum 

« Paris de la diversité et du premier emploi ». J’y 

suis allée sans prétention mais déterminée. J’ai 

eu des entretiens très positifs avec de nombreux 

recruteurs. À la fin du forum, j’ai tenté de prendre 

contact avec les organisateurs. Au début, je 

pensais que j’avais à faire à  une déclinaison de 

la célèbre chaine d’hypermarchés. Surprise, je 

constatais que c’était une association très active et 

qui me correspondait. Après une heure d’entretien 

et d’autres contacts, j’obtenais un poste de 

chargée de mission qui me passionne.

> Comment as-tu obtenu l’information ?
Par hasard, j’ai vu une annonce sur un quotidien du 

matin que je n’ai pas l’habitude de lire. Je n’avais 

rien à perdre... j’y suis allée avec quelques CV en 

poche et la rage de revenir avec des résultats.

> Pourquoi précisément ce forum là ?
Je dois avouer que je n’avais aucune expérience 

de ce genre de manifestations. L’urgence, la 

nécessité, mêlées à l’envie de découvrir quelque 

chose de nouveau m’ont poussée au forum en 

me disant « Vas-y, lance-toi et vends-toi auprès 

de ces entreprises... » Bref, je suis venue avec ma 

spontanéité, mon envie de réussir.

> C’est une belle histoire que d’être 
embauchée par l’organisateur du forum ?
J’étais contente puisque j’avais pris contact avec 

cinq entreprises de grosse taille. Les retombées 

paraissaient excellentes. Avant de quitter le forum, 

je me suis dit : “pourquoi ne pas tenter au stand de 

l’organisateur”. J’ai été positive jusqu’au bout. J’ai 

mis les « bouchées doubles » avec la personne qui 

est devenue plus tard ma collègue. Ça a marché. 

Ce qui me plait vraiment, c’est de pouvoir aider des 

personnes en situation difficile comme je l’étais 

moi-même. Le candidat doit savoir qu’il ne doit 

rien lâcher... c’est vrai, l’histoire est belle.

Originaire de Dordogne, Monia décide de « monter » à Paris. À 23 ans, un 
BTS “action commerciale” en poche, elle veut changer d’horizon. Elle opte 
pour une fi lière communication. Les épisodes professionnels s’enchainent 
harmonieusement. Quand le chômage la surprend, Monia ne désarme pas... 
Récit :

            ILS TÉMOIGNENT
DIVERSITÉ ET EMPLOI 

©
 D
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  PARIS POUR L’EMPLOI, Stand B06



PÉNÉLOPE s’est toujours prévalue d’un 

pluralisme dans son recrutement. 

C’est ainsi que naturellement l’entreprise 

a signé la Charte de la Diversité en 2004, 

Depuis la démarche de PÉNÉLOPE repose 

sur des actions internes et externes dans 

le but de sensibiliser ses clients comme ses 

collaborateurs.

> Quelles ont été vos dernières initiatives les 

plus marquantes ? 

Depuis 2007, nous nous sommes entourés de 2 

chargés de partenariats, qui organisent avec les 

institutions liées à l’emploi ( Maison de l’emploi, 

Missions locales etc..) des journées d’information 

et des sessions de recrutement, directement dans 

des villes situées en  ZUS, ZEP et autre.

L’initiative la plus marquante de 2010 a été 

la création d’un poste de chargée de mission 

handicap, dédiée au recrutement, au suivi et au 

maintien dans l’emploi des travailleurs en situation 

de handicap.

 > Quels sont les 1ers retours d’expériences ? 

Aujourd’hui, 15% de nos recrutements annuels 

sont effectués grâce aux actions menées par notre 

chargés de partenariats. De plus, disposer d’une 

chargée de mission handicap permet d’avoir un 

interlocuteur privilégié, disponible, pour répondre 

aux questions des candidats reconnus TH, et  de 

dépoussiérer les idées reçues en interne. Nous 

souhaitons par ailleurs établir des partenariats 

avec différentes associations.

 > Qu’en est-il du recrutement des jeunes ? 

Nous recrutons majoritairement des jeunes entre 

18 et 25 ans, notre métier attirant essentiellement 

cette tranche d’âge.

Plus sur : www.penelope.fr
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> 14

COOLTURE 
AGIR

KELLY SERVICES, 
3 questions à Fabienne DUBOIS, 
Responsable des Relations Exterieures 

Parmi les leaders mondiaux de services en 

ressources humaines, KELLY appréhende la 

Diversité comme un creuset de talents. 

Explications :

> Quel est l’historique de votre engagement 

pour l’Égalité des Chances ? 

Kelly s’est engagé dès 2008 et pour 3 ans au 

côté du gouvernement, en signant le Plan 

Espoir Banlieue («Engagement national pour 

l’emploi des jeunes des quartiers»). En effet, notre 

métier de conseil en recrutement et d’emploi nous 

confronte chaque jour à la rareté des talents et 

nous apprend à mobiliser toutes les compétences 

pour répondre aux besoins des entreprises. 

La surreprésentation des jeunes (issus des 

quartiers notamment), la surreprésentation des 

femmes, la progression ces dernières années des 

«seniors» dans nos effectifs intérimaires et celles 

des travailleurs handicapés au travail, résultent de 

nos efforts en vue de permettre l’accès à l’emploi 

de chacun, selon ses compétences

 > Quelles ont été vos initiatives les plus 

marquantes en faveur des jeunes ? 

En 2009, malgré un contexte économique difficile, 

nous sommes parvenus à recruter et mettre en 

poste 260 jeunes de moins de 26 ans issus des 

zones urbaines sensibles (missions temporaires, 

CDD, CDI ou stages de longue durée au sein de 

nos agences).

La parité hommes/femmes est une réalité depuis 

de nombreuses années parmi nos effectifs 

intérimaires. Ainsi  les femmes représentaient plus 

de 54% de nos effectifs intérimaires en 2009 et 

ce taux s’élève à 87% au sein de notre personnel 

permanent.

 > Quels sont vos objectifs pour 2011 ?

La signature de notre Plan Senior 2010 dès janvier 

dernier et le renouvellement de notre convention 

avec l’AGEFIPH pour l’emploi des personnes 

handicapées notamment, viennent confirmer la 

volonté de KELLY d’agir pour l’emploi de tous et 

surtout la recherche des compétences avant tout.

Plus sur : www.kellyservices.fr

 >> ENCORE PLUS D’INFOS SUR : WWW.KELLYSERVICES.FR  •  WWW.PENELOPE.FR 
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EDF RECRUTE DES TECHNICIENS BAC + 2/3 H/F

Petite,
Aurélie Beauclair se demandait

   à quoi servaient les centrales
 nucléaires. Aujourd’hui,
 elle sait de quoi elle parle.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

“Après ma licence, je suis rapidement devenue 
opérationnelle.
À la centrale nucléaire de Chooz, guidée par mon manager, je 
contrôle les installations et conseille de nombreux intervenants en 
matière de sécurité. Sur cette question, on peut compter sur moi ! 
Aujourd’hui, à 23 ans, changer l’énergie, pour moi c’est du concret.“

Rejoignez Aurélie, technicienne sécurité, et tous ceux qui changent 
l’énergie en postulant sur edfrecrute.com

_EDF_1006169_BEAUCLAIR_210x297_COOLTURE_50394.indd   1 10/09/10   15:03:41

            ILS TÉMOIGNENT
DIVERSITÉ ET EMPLOI 

PÉNÉLOPE AGENCY, 
3 questions à Emilie BLANC, 
Responsable du recrutement chez Pénélope 
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  PARIS POUR L’EMPLOI, Stand A13

  PARIS POUR L’EMPLOI, Stand B31
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Le 2 février dernier, la CGE (Conférence des Grandes Ecoles) signait la CHARTE POUR L’ÉGALITÉ 

DES CHANCES dans l’accès aux formations d’excellence au Ministère de l’Enseignement 

Supérieur. Chantal DARDELET, Responsable pédagogique de la Chaire Entrepreneuriat Social à 

l’ESSEC et Responsable du Pôle Ouverture Sociale de la CGE  nous expose les grandes lignes de 

cet engagement et ses effets, au quotidien, au sein des Grandes Écoles.     Propos recueillis par Caroline Le Got

CHARTE POUR L’EGALITÉ DES CHANCES, 

RÉALITÉ OU UTOPIE ?
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Chantal DARDELET

INTERVIEW

  Pierre TAPIE          ÉGALITÉ DES CHANCES
     SPÉCIAL DIVERSITÉ 

CV EXPRESS 

Ingénieur diplômée de l’Ecole Centrale Lille

Secrétaire générale de l’ESSEC IIES, Institut 

de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social 

de l’ESSEC

Responsable du Pôle Égalité des chances de 

l’ESSEC qui compte aujourd’hui 10 personnes, 

elle coordonne les dispositifs expérimentaux 

d’innovation éducative qui y sont développés :

POLLEN et “UNE GRANDE ÉCOLE : POUR-

QUOI PAS MOI ?” sur la problématique de la 

diversité sociale, le programme PHARES sur 

le handicap.

Responsable, depuis 2005, du Pôle Ouverture 

Sociale de la CGE (Conférence des Grandes 

Ecoles), animatrice du groupe de travail Ouver-

ture sociale des grandes écoles. Elle travaille 

en lien étroit avec les pouvoirs publics sur ces 

questions.

Elue locale sur le secteur de la politique de la 

ville et vie des quartiers.

CV EXPRESS

LA PARITÉ H/F 
En termes d’égalité des chances Hommes/
Femmes, quelles sont, dans le cadre des 
études supérieures, les mesures prises 
et les innovations faites pour contribuer 
à faire changer les mentalités, et à 
ouvrir aux femmes les mêmes postes à 
responsabilités qu’aux hommes ? 

À côté du groupe de travail Ouverture Sociale (voir 

page 16), la commission Diversité de la CGE inclut 
également un groupe de travail Égalité Hommes-
Femmes, et un groupe Handicap, ce qui permet 
d’avancer sur ces 3 champs de la diversité. 

L’égalité des chances Hommes/Femmes 
dans les grandes écoles interpelle 
particulièrement les écoles d’ingénieurs qui 
sont profondément désespérées de voir le 

très faible taux de filles qui osent aller vers 
les sciences (à l’exception de certaines filières, 
comme la chimie). Les écoles de management ne 
rencontrent pas de difficultés à recruter des filles 
et il y a un bon équilibre entre le nombre de garçons 
et de filles. Mais les différences subsistent, au 
détriment des femmes, sur le marché du travail. 

Le groupe Égalité Hommes-Femmes aborde 
également d’autres questions comme la 
représentation des garçons et des filles dans les 
supports de communication des écoles, dans 
les instances de représentation, dans l’insertion 
professionnelle, etc... Clairement, ce sujet 
interroge tout le système éducatif, et même 
toute la société.

Quels sont les objectifs pour les années à 
venir ?

Faire entendre les points de vue des 
chercheurs sur le sujet pour faire bouger 
les lignes. Les initiatives comme “Elles bougent”, 
comme “Ingénieure : pourquoi pas moi ?”, comme 
“Ingénieur au féminin”, sont des actions reconduites 
chaque année, qui peuvent porter leurs fruits dans 
la durée si elles sont bien relayées.

 Le Groupe produit également des outils permettant 
de sensibiliser les étudiants eux-mêmes sur cette 
question, afin qu’ils ne reproduisent pas les 
schémas stéréotypés présents dans la société toute 
entière, et invite régulièrement des entreprises à 
venir partager leurs expériences visant à réduire 
les discriminations que peuvent subir les femmes.                

- Propos recueillis par Caroline Le Got - 

www.coolture.fr
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LES MINORITÉS VISIBLES 
Pour ce qui concerne l’accueil d’étudiants 
en situation de handicap, quelles sont les 
initiatives les plus marquantes au sein des 
Grandes Écoles ?

La question du handicap a été elle aussi prise à 
bras le corps par la CGE, dont les écoles se sont 
quasiment toutes dotées de référents handicap 
et d’associations étudiantes afin de mettre en 
place différentes actions en faveur des étudiants 
handicapés : équipement des locaux et de la 
pédagogie pour les rendre accessibles à tous, 
sensibilisation des étudiants au handicap à travers 
des mises en situation, des rencontres, des forums, 
etc... Mais aujourd’hui trop peu d’étudiants 
handicapés postulent aux grandes écoles. 

Certaines écoles ont ainsi mis en place des actions 
«amont» comme le programme PHARES de 
l’ESSEC qui accompagne des collégiens et lycéens 
handicapés grâce à du tutorat étudiant.

Comment gérez-vous les minorités qu’elles 
soient religieuses, raciales ou physiques 
(handicap) au sein des Grandes Écoles ?

La question des minorités religieuses ou raciales 
est peut-être une question moins difficile pour les 
grandes écoles que les autres types de diversité : 
elles accueillent aujourd’hui un nombre important 
d’étudiants étrangers - jusque 30% des effectifs, 
et savent globalement prendre en compte les 

différences culturelles.  

2

ETRE HOMME OU FEMME 
DANS LES ORGANISATIONS
sous la direction de Lyvie Guéret- Talon et Florian 
Sala, professeurs à SKEMA Business School

(L’Harmattan - 38€)

L’arrivée en masse des femmes 
dans l’entreprise bouleverse les 
pratiques managériales. Egalité, 
parité, complémentarité, solidarité, 
discrimination positive... comment 
manager cette composante qu’est 
le sexe biologique, social, culturel ? 

La diversité de genre serait-
elle une opportunité pour les 
entreprises ?

Peut-on lier reconnaissance, bien-
être et performance ? 

Voici une contribution sur l’une 

des problématiques majeure de 

notre siècle : vivre ensemble.

©
 D

R

 >> ENCORE PLUS D’INFOS SUR WWW.CGE.ASSO.FR  •  WWW.POURQUOIPASMOI.ESSEC.FR

 

L’ÉGALITÉ DES CHANCES 1

CPGE*, Classes préparatoires aux grandes écoles.

 >> PLUS D’INFOS SUR WWW.CGE.ASSO.FR  •  WWW.POURQUOIPASMOI.ESSEC.FR

COOLTURE : Quel est l’historique de l’engagement 
de la CGE en faveur de l’Égalité des chances dans 
l’accès aux formations d’excellence ?  

Chantal Dardelet : Dès le début des années 2000, 
la CGE a inscrit dans son livre blanc, sa volonté 
d’ouverture sociale. Puis certaines écoles ont suivi et 
lancé des initiatives : l’ESSEC en 2002 avec le programme 
“Une grande école : pourquoi pas moi ?” ou l’INSA Lyon avec 
“Passeport pour l’entretien”, ou encore le projet OPTIM de 
l’ENSAM. 
Un coup d‘accélérateur important a ensuite été donné en 
janvier 2005 avec la signature de la Charte pour l’Égalité des 
chances d’accès aux formations d’excellence, et la mise en 
place du groupe de travail Ouverture Sociale de la CGE. Ce 
groupe rassemble aujourd’hui plus de 120 grandes 
écoles, qui participent ou suivent de très près les séminaires 
bimestriels qu’organise le groupe.

Quelle est la politique d’aide au financement 
qui existe pour permettre aux étudiants les plus 
défavorisés d’intégrer une grande école ?

Prendre en compte la diversité sociale, c’est bien sûr 
trouver des solutions de financement des études pour 
tous, y compris les étudiants aux revenus les plus limités. 
Aujourd’hui, on peut dire que cette question est traitée 
dans la plupart des écoles. Il faut faire savoir qu’il existe de 
nombreuses solutions pour financer les études, mêmes dans 
les écoles de commerce. À l’ESSEC par exemple, aux bourses 
CROUS peuvent s’ajouter des bourses internes ESSEC 

(couvrant jusque 90% des frais de scolarité), ou encore le 
choix de l’alternance pendant 2 ans (les frais d’études sont 
alors pris en charge par l’entreprise et l’étudiant perçoit un 
salaire). Et la liste n’est pas exhaustive. Seul un tiers des 
étudiants de l’ESSEC règlent l’intégralité des frais de 
scolarité. Le problème financier n’est plus le plus grand 
obstacle à l’accès des milieux populaires à ces écoles. 
En revanche, il reste des vraies difficultés à lever dans les 
mentalités pour oser ces filières et s’y préparer.

Y a-t-il un quota de places réservées aux élèves 
défavorisés lors du concours d’admission ? 

Non, la CGE a toujours affirmé son désaccord avec 
toute politique de quota sur critères sociaux. Les 
conditions d’accès aux grandes écoles d’ingénieurs et 
de management de la CGE sont : un projet personnel (les 
grandes écoles sont des formations professionnalisantes, 
qui visent l’insertion dans le monde du travail), un niveau 
requis pour pouvoir suivre et réussir le cursus proposé et des 
modes d’accès par concours (dont le contenu est officiel et 
accessible à tous). 

Il faut préciser aussi qu’il existe dans toutes les grandes 
écoles, différents modes d’accès s’adressant à des publics 
aux profils divers : après une CPGE* (profils plus abstraits et 
scolaires) ou après une 1ère formation dans le supérieur, BTS, 
IUT ou licence suivant le cas (profils très diversifiés et plus 
expérimentés). À chacun de trouver la voie d’accès qui 
lui convient le mieux.

   ET GRANDES ÉCOLES
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Présidente Exécutive d’Euro RSCG, Fondatrice de BETC Euro RSCG, première agence française de 

publicité, Directrice Générale d’Havas et engagée à titre personnel dans la cause des femmes, 

Mercedes ERRA cumule avec brio les talents et les mandats. Les secrets d’une business woman 

hyper active, maman de cinq garçons, qui a su s’imposer à un poste d’homme et conjuguer avec 

bonheur vie professionnelle et privée. Olé !

 Quel beau parcours, racontez-nous comment, à 56 
ans, vous en êtes arrivée là ?
ME : Je suis une femme de lettres et le revendique. Diplômée 

d’un CAPES, j’ai commencé ma carrière comme professeur. 

J’ai très vite compris que le fonctionnariat n’était pas fait pour 

moi, j’avais besoin d’être challengée, évaluée, je voulais du 

mouvement et surtout gagner plus ! J’ai passé le concours 

d’HEC en admission directe, j’en suis sortie en 1981 (NB le 

concours commun mixte n’a été instauré qu’en 1976 !). Je 

savais que cette formation allait m’apporter le maximum 

d’ouverture et de choix.

Effectivement, elle vous a ouvert les portes de la 
pub ...
ME : Je suis entrée en stage chez Saatchi & Saatchi. D’abord 

assistante, j’ai gravi les échelons : chef de pub, Directrice 

de clientèle...  puis Directrice Générale. En 1995, j’ai rejoint 

BETC Euro RSCG comme associée, je suis le “E” du sigle.

En tant que femme avez-vous rencontré des 
difficultés ?
ME : Pas trop au début mais pour monter en grade, lorsqu’on 

est une femme, il faut être plus brillante, plus organisée. J’ai 

dû me défendre contre des a priori ; les filles sont moins 

programmées à de belles carrières, on leur donne un rôle. 

Elles n’osent pas demander, sont moins bien payées. J’étais 

une battante, une bosseuse. D’ailleurs je n’ai pas l’impression 

de travailler, ce que je fais m’amuse. Quand j’ai eu mes 

enfants, j’ai mené une vraie double vie ! Aujourd’hui je suis 

une des rares femmes à ce niveau de responsabilités dans la 

pub. Pourtant on ne me reproche jamais d’avoir « mangé » les 

garçons sur ma route.

Justement, avec vos cinq garçons, comment 
conciliez-vous vie professionnelle intense et vie 
privée harmonieuse?
ME : Honnêtement c’est lourd. Par rapport à un homme, 

au poste équivalent, je travaille deux fois plus mais en 

contrepartie, le papa est très présent. La vie de mes enfants 

n’est pas uniquement organisée autour de moi. Je voyage 

très peu, sais me rendre disponible pour eux et s’il le faut, 

j’arrête tout. Depuis toute petite, je m’étais mis dans la tête 

que ma mère, qui était à la maison s’ennuyait et que mon 

père, au travail, s’amusait. C’était plutôt à lui que je voulais 

ressembler. 

    444
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COMMENT RÉUSSIR 
EN ENTREPRISE QUAND 
ON EST UNE JEUNE 
FEMME DIPLÔMÉE ?

1 > Considérer que travailler est quelque 

chose d’intéressant

2 > Avoir conscience que c’est encore 

un combat : grimper et s’accrocher

3 > Se battre pour cet équilibre à la 

maison et au travail

4 > Etre convaincue qu’il n’y a aucune 

raison pour qu’une femme ne puisse 

accéder aux fonctions premières

5 > Arrêter de croire qu’il y a une 

ambition féminine et une ambition 

masculine

6 > Ne pas avoir peur

7 > Ne jamais croire que les choses sont 

acquises

8 > Ne pas culpabiliser ni penser que 

l’on est indispensable à la maison

9 > Se battre pour l’égalité des salaires 

Quelle est votre vision de la diversité Hommes/
Femmes dans l’entreprise en général, chez  BETC 
en particulier ? 
ME :L’entreprise continue d’avantager les hommes. La 

parité des salaires n’est pas acquise. Le monde de la 

communication est investi par les femmes (chef de pub, 

stratèges ...) mais les postes importants sont détenus par 

les hommes. Au sein de l’agence BETC nous sommes 650 

personnes et l’équilibre Hommes/Femmes est respecté. 

J’attache beaucoup d’importance aux relations humaines. 

Les gens qui travaillent autour de moi sont magiques, il faut 

leur conserver ce pouvoir. Mon enjeu majeur est que les plus 

grands talents rejoignent cette agence et s’y sentent bien. 

Vous êtes très impliquée dans la lutte pour le 
droit des femmes, à travers le Woman’s Forum, le 
Comité français de Human Rights Watch, l’Unicef, 
la Fondation Elle, Forces Femmes, la Commission 
sur l’image des femmes dans les medias, parlez-
nous de votre engagement...
ME :Je considère qu’il faut rendre une partie de ce que l’on 

reçoit et lorsque l’on me demande de m’engager pour une 

cause que je partage, j’ai du mal à refuser. C’est ainsi que je 

suis membre du comité de soutien de Human Rights Watch. 

Je suis très sensible aux Droits de l’Homme et j’ai constaté 

que le simple fait de dire des vérités peut faire bouger des 

situations. À travers Forces Femmes, je m’engage, à côté 

d’autres chefs d’entreprise, sur le thème de l’emploi pour 

les femmes de plus de 45 ans, victimes d’une double 

discrimination, celle de l’âge et celle du sexe.    

        - Interview réalisée par Caroline Le Got  -

COOLTURE N°16 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2010 

“ 
Les femmes ont souvent peur de grignoter sur leur responsabilité 

familiale, c’est pour cela qu’elles n’y arrivent pas.”

Mercedes ERRA, Présidente Exécutive d’Euro RSCG Worldwide

“ Je n’ai jamais eu 

l’impression que les enfants 

allaient me freiner.  ” 
Mercedes ERRA

Crédits Photos © agence BETC Euro RSCG

LES 9 CONSEILS
DE MERCEDES ERRA

          PORTRAIT DE FEMME
     SPÉCIAL DIVERSITÉ 

MERCEDES ERRA… 
UNE PERLE RARE

  “ 
Les femmes ont souvent peur de grignoter sur leur 

        responsabilité familiale, c’est pour cela qu’elles n’y arrivent pas.”

“ Honnêtement,
      je ne m’arrête jamais.” 

24H DE LA VIE… 
  ...d’une Business Woman
> 5h - 7h :  
Moment privilégié pour travailler au calme, à 
la maison (emails, courrier, lecture, étude de 
dossiers).

> 7h30 - 8h : 
Petit déjeuner familial avec ses hommes (ses 5 fils 
et son mari).

> 9h - 13h :
Enchaînement de rendez-vous clients, toujours en 
taxi, pour travailler sans perdre de temps.

> 13h :
Déjeuner clients ou avec ses collaborateurs.

> 14h30 - 19h :   
Rendez-vous clients, réunions à l’agence, échanges 
avec les collaborateurs sur les campagnes en 
cours. Mercedes est une opérationnelle, une 
femme de terrain qui s’implique.

> 19h :
Soirées, diners clients ou séance de Pilates pour 
garder la forme, deux fois par semaine.

> 21h15 : Retour à la maison. 
Trois fois par mois, dîner du Siècle à l’Automobile 
Club qui réunit des personnalités influentes, 
grands patrons, hommes politiques et hauts 
fonctionnaires.

Il est très rare que ses quatre soirées de la 
semaine soient libres. Peu de temps pour les 
amis, Mercedes Erra privilégie sa « tribu ».

“ Vous pouvez tout

exiger si vous avez une

vraie compétence.” 
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LA FEMINISATION CHEZ TOTAL 

PARITÉ H/F, LE TÉMOIGNAGE, 
3 questions à Manoelle LEPOUTRE, 
Directrice du Développement Durable et de l’Environnement chez TOTAL 

Manoelle Lepoutre a réussi à s’imposer au sein du 1er groupe industriel français, à force 
d’implication et de volonté. Elle nous détaille les temps forts de sa carrière, et livre aux jeunes 
femmes ses conseils pour réussir.

 > Le choix d’un métier passion
A 51 ans, Manoelle n’a connu qu’une seule entreprise. Entrée 

chez Elf comme ingénieur géologue, elle concrétise sa double 

passion pour la nature et les sciences. Elle explique : “Dès 

l’école d’ingénieur, j’avais choisi l’école de géologie de Nancy 

plutôt que Normale Sup, que je trouvais trop tournée vers la 

recherche. Je tenais à m’impliquer dans la vie économique, 

sans renier mon intérêt pour la nature”. 

 > Une carrière et des enfants
Son premier poste, centré sur la modélisation des bassins 

géologiques et sur l’expertise opérationnelle auprès des 

équipes d’exploration, implique des déplacements de courte 

durée, compatibles avec une vie de famille. À l’issue de cette 

première expérience, elle est mère de 3 enfants, et elle doit 

insister pour obtenir ses premières expatriations. “À l’époque, 

les employeurs proposaient peu aux femmes de partir 

travailler à l’étranger. Le schéma classique étant que le mari 

parte travailler à l’étranger et que sa femme le suive. J’ai dû 

convaincre mes responsables de me faire confiance, et c’est 

mon mari qui m’a soutenue et accompagnée”. 

Les expériences s’enchaînent et les responsabilités 

s’élargissent : les Pays-Bas pour des campagnes de forage, 

puis la Norvège comme responsable de l’exploitation, enfin 

les Etats-Unis où elle sera responsable des géosciences. 

“Les mentalités ont bien évolué depuis, l’expatriation pour 

les femmes est bien mieux acceptée aujourd’hui chez TOTAL, 

et l’accompagnement des conjoints est mieux encadré”, 

conclut-elle.

 > Un handicap qui se transforme en avantage 
Avec le recul, elle analyse les difficultés qu’elle a rencontrées 

au début de sa carrière : “J’ai dû faire face aux schémas 

de pensée de l’époque, j’étais jugée sur chacune de mes 

missions, je devais faire un sans faute pour ne pas être 

écartée des responsabilités. Et puis à un moment la tendance 

s’est inversée, on m’a fait confiance et être une femme est 

devenu un avantage dans un environnement très masculin. 

Avec davantage de visibilité, la méfiance s’est transformée 

en une certaine admiration, pour avoir su mener de front vie 

privée et vie professionnelle sans faute”.

        -  Entretien réalisé par Eric Gourdoux -
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Site de fabrication SSU ( unité de séparation sous-marine ). Site de fabrication et de 
tests SSPS. Site de Tonsberg - Greenland Group © TOTAL 2010
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Manoelle LEPOUTRE © TOTAL 2010

“ Il faut être claire et résolue, 

il faut définir ce que l’on veut 

faire de sa vie sans oublier les 

contraintes et s’y tenir […] 

Mais ce projet doit être défini 

en accord avec son conjoint, 

qui est une composante 

essentielle du succès.” 
Manoelle LEPOUTRE

Opératrices sur le FPSO Girassol, Angola © TOTAL 2010

EN 2009 :  

30% des effectifs sont des 
femmes.

22% des effectifs de cadres 
sont des femmes.

12% des cadres dirigeants sont 
des femmes.

Sur 1427 recrutements en 
France, environ 536 ont été des 
femmes (38%).

Sur 532 cadres recrutés en 
France, 149 ont été des femmes 
(28%).
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> Savoir gérer l’équilibre pro/perso : un travail 
d’équipe 
Le conseil de Mme Lepoutre : “Il faut être claire et résolue, 

il faut définir ce que l’on veut faire de sa vie sans oublier les 

contraintes et s’y tenir, en restant à l’écoute des opportunités. 

Mais ce projet doit être défini en accord avec son conjoint, qui 

est une composante essentielle du succès. Il faut aussi savoir 

dépasser les stéréotypes et les idées reçues : les métiers 

d’ingénieurs ne sont pas exclusivement masculins, et être une 

femme peut même être un avantage !”.

 :: SON CONSEIL ::

          PORTRAIT DE FEMME
     SPÉCIAL DIVERSITÉ 

NOTRE COUP DE PROJECTEUR 
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 “ 

Les étudiantes et étudiants de toute nationalité ou discipline, se destinant à des 
carrières dans l’ingénierie ou le marketing, les affaires ou les sciences mais aussi dans la 
philosophie, l’architecture ou le design, sont invités à participer à ce concours”Charles CHAMPION, Airbus Executive Vice President Engineering

COOLTURE 
AGIR

Décollage immédiat de la nouvelle édition de «Fly Your Ideas»*, le 

concours international d’Airbus, qui met les étudiants du monde entier 

au défi  de développer de nouvelles idées pour un transport aérien encore 

plus éco-effi cient dans le futur. 

CONCOURS ÉTUDIANTS 

FAITES DÉCOLLER 
VOS IDÉES !* 

> Pourquoi “Fly Your Ideas” ?
L’objectif de ce concours est de stimuler la réflexion autour 

du futur de l’aviation et de son développement durable. C’est 

aussi pour Airbus, une opportinuté de renforcer sa position de 

pionnier en matière d’innovation et de technologies efficients

> Pourquoi est-ce si important ?
Tout simplement parce que l’innovation environnementale 

reste primordiale même si les émissions de CO2 attribuables 

à l’aviation ne représentent que 2% de celles générées par les 

activités humaines. 

Ainsi, au cours des 40 dernières années, la consommation 

de carburant des avions a été réduite de 70% et le bruit de 

75%. Pendant la même période le traffic de passagers a été 

multiplié par 12 ! L’innovation est un pilier du succès constant 

d’Airbus   C’est aussi la clé de son avenir. C’est pourquoi Airbus 

n’a jamais cessé de mettre en œuvre de nouvelles idées.

> Thématique de FYI2011
Les étudiants sont encouragés à réfléchir de façon globale 

afin de proposer des idées éco-efficientes s’inscrivant dans 

le schéma de cycle de vie produit (conception, production, 

exploitation et démantèlement en fin de vie).

> Rêver le futur
Au cours des 40 prochaines années, les sources d’énergie 

seront à la fois plus rars et plus chères. Afin de pouvoir relever 

un tel défi, l’industrie aéronautique est tenue de mettre en 

œuvre de nouveaux changements radicaux en matière de 

performance économique et environementale, tout au long du 

cycle de vie des avions.

> Qu’est-ce que le “Concept Plane” d’Airbus ?
C’est un rêve d’ingénieurs, la combinaison improbable de 

technologies à un horizon 2050. Le “Concept Plane” illustre 

les défis de la conception et les opportunités d’avenir pour les 

jeunes ingénieurs.

> Qui et Pourquoi participer au FYI 2011 ?
Les étudiantes et étudiants de toute nationalité ou discipline, 

se destinant à des carrières dans l’ingénierie ou le marketing, 

les affaires ou les sciences mais aussi dans la philosophie, 

l’architecture ou le design, sont invités à participer à ce 

concours.

Ce sera pour tous l’occasion de faire évaluer leur projet par 

des experts de l’industrie. D’échanger avec des “coach” 

Airbus qui accompagnent chaque équipe. D’acquérir et de 

développer des compétences essentielles en terme de travail 

en équipe internationale. Et peut-être de remporter le 1er prix 

de 30.000 euros ou le 2ème de 15.000 euros 

FYI 2009 :  

2365 participants venus de 
plus de 80 pays (dont 116 
français)

50% des équipes étaient mixtes.

15% d’équipes françaises.

225 équipes de 3 à 5 étudiants 
ont été retenues à l’issue de la 
1ère étape.

3 équipes étaient uniquement 
féminines.

Seulement 10% des étudiants 
participant effectuaient des 
études dans des domaines non 
techniques.

86 projets ont été sélectionnés 
pour la seconde étape.

5 équipes ont été sélectionnées 
pour la finale.
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LES FAITS MANQUANTS 2009 

• du 23 juillet au 30 novembre 2010 : inscription
• du 1er septembre au 10 décembre 2010 : étape 1
 => présentation du projet en 100 mots

• du 17 janvier au 15 avril 2011 : étape 2
 => présentation du projet en 500 mots   
       + vidéo de 5 minutes maximum

• du 16 mai au 17 juin 2011 : étape 3
• juin 2011 : Présentations finales et remise des prix
   au Salon Aéronautique de Paris-Le Bourget

> pour plus d’infos : www.airbus-fyi.com

        - HG -

:: FYI 2011 - LE CALENDRIER ::
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   À l’occasion du Mondial de l’Automobile, 

tentez de gagner la Nouvelle Toyota Auris 

Hybride HSD** et bien d’autres lots...

>> Rendez-vous dans votre magasin Fnac 
et sur fnac.com pour récupérer votre 
coupon de participation ! 

Conditions générales et règlement du jeu disponibles

 en magasins et sur fnac.com

** Puissance maxi. de 136 ch, consommation de 

3,8 litres aux 100 km*** et émissions de CO2 de 

89g/km***.

*** Cycle mixte, normes CE, avec roues 15’’.

 >> GRAND JEU FNAC
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JAMEL DEBBOUZE
Six ans après le triomphe de “100% 
Debbouze”, Jamel revient avec un 
nouveau spectacle à sa discipline de 

prédilection, le one-man show.

> En tournée  : 
Du 01/02 au 20/02 au Casino de Paris et 

en tournée dans toute la France à partir du 

07/01/2011.

CONCERTS, CINEMA, 
        EXPOSITIONS ET LOISIRS

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

Paris : de 29€ à 48€ (selon catégories).

Province : de 27,70€ à 45€ (selon villes et catégories).
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 D

R
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TARIFS :      

de 27€ à 39,60€ (selon les villes).

PATRICE
Il est de retour sur les routes de France !

> En tournée  : 
Le 24/10 à Lille, le 26/10 à Murs Erigne, 

le 27/10 à Rennes, le 29/10 à Morlaix, le 

30/10 à Rezé, le 31/10 à Talence, le 01/11 à 

Tournefeuille, le 03/11 à Clermond-Ferrand, le 

04/11 à Saint-Étienne, le 05/11 à Marseille, le 

06/11 à Nice, le 13/11 à Grenoble, le 14/11 à 

Montpellier, le 15/11 à Villeurbanne, le 18/11 

à Paris au Zénith, le 19/11 à Strasbourg.

BLACKSAD, 
jusqu’au 26 octobre
À l’occasion de la sortie le 17 septembre de 

“L’enfer, le silence”, 4ème album de la série 

culte Blacksad de Juanjo Guarnido et Juan Diaz 

Canales, la Fnac organise une exposition en 

partenariat avec la Galerie Arludik. Des dessins 

originaux, études, et crayonnés inédits de la 

mythique BD seront exposés en exclusivité par 

la Fnac.

Quatre œuvres originales de Blacksad seront 

vendues en tirage limité et signées à la main 

par l’artiste (119 exemplaires numérotés au prix 

de 90€).

> Fnac Forum des Halles, St Lazare, 
Ternes, Rouen, Bordeaux, Lyon Bellecour, 
Poitiers, Reims, Vélizy (Exposition vente 
de tirages d’art dans les Fnac). 

> Fnac Montparnasse, Val d’Europe 
(vente de tirages uniquement) 

>  et sur fnac.com

 ©
 D

R

TARIFS : de 4€ à 15€

FESTIVAL 
LUMIÈRE 2010
du 04 au 10 octobre
Lyon et Grand Lyon

Un festival entièrement dédié à l’histoire 

du cinéma à travers des copies neuves 

ou restaurées.

> À l’honneur cette année  : 
Luchino Visconti, Dario Argento, une 

programmation de raretés américaines des 

années 70,  des événements et hommages en 

présence de nombreuses personnalités.

Et après Clint Eastwood en 2009, c’est le 

cinéaste Milos Forman qui recevra cette année 

le Prix Lumière pour l’ensemble de son œuvre et 

sa fi délité à l’histoire du cinéma.
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LES PETITS 
MOUCHOIRS
à partir du 27 septembre
Avant-premières à travers la France en 

présence du réalisateur, Guillaume 
Canet.

> l’histoire : 
À la suite d’un évènement bouleversant, une 

bande de copains décide, malgré tout, de partir 

en vacances au bord de la mer comme chaque 

année. Leur amitié, leurs certitudes, leur 

culpabilité, leurs amours en seront ébranlés. 

Ils vont enfin devoir lever les «petits mouchoirs» 

qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs 

mensonges.

Avec François Cluzet, Marion Cotillard, 
Benoît Magimel...

>> Toute la tournée et les tarifs   
      sur www.fnac.com
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TARIFS : 31,95€
Soirée du samedi 09/10 au parc expo de Caen 

FESTIVAL NÖRDIK 
IMPAKT
du 05 au 09 octobre
Caen, divers lieux

Fidèle à ses origines, le festival se 

déroulera tout au long de la semaine, 

commencera dans le cadre prestigieux, 

de l’Hotel de Ville de Caen, et amènera 

crescendo le public à la soirée de clôture 

au Parc des Expositions.

Avec : Aphex Twin, Benga, Gilles Peterson, 

Adam Beyer, Chris Leibing, Len Faki, Busy P, 

Carte Blanche Aka DJ Mehdi & Riton, Jack 

Beats, Breakbot, Don Rimini, Maisouille, 

Lexicon, James Yuill, Taylor Mac Ferrin, 

Cascadeur, Lily Wood and the Prick, Carton 

Park (Jeune public) et beaucoup d’autres 

surprises... 

AaRON    
Après leur précédente tournée à 

guichet fermé qui a conquis un public 

toujours plus grand, AaRON revient sur 

scène dès le 21 octobre et avec un 

nouvel album le 4 octobre. 

> En tournée  : 
Le 21/10 à Clermont-Ferrand, le 22/10 à 

Dijon, le 23/10 à Evian, le 28/10 au Mans, le 

29/10 à Saint-Herblain, le 30/10 à Angers, 

le 04/11 à Luxembourg, le 06/11 à Reims, le 

10/11 à Alençon, le 12/11 à Rennes, le 13/11 

à Brest, le 16/11 à Lille, le 19/11 au Havre, 

le 20/11 à Caen, le 25/11 à Villeurbanne, 

le 26/11 à Istres, le 27/11 à Montpellier, le 

01/12 à Toulouse, le 02/12 à Bordeaux, le 

03/12 à Limoges, le 09/12 à Nancy, le 10/12 

à Strasbourg, le 11/12 à Fribourg, les 14 et 

15/12 à Paris.

TARIFS : 

de 23,85€ à 33€ (selon les villes et catégories) .

>>           OFFRE ADHÉRENTS FNAC >>         BILLET IMPRIMABLE À DOMICILE >> 
dans la limite des quotas disponibles à ce tarif
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MAMMA MIA ! 
À partir du 28 octobre 
Paris, Théâtre Mogador

42 millions de spectateurs dans plus de 35 

pays, Mamma Mia ! arrive enfin à Paris. 22 

chansons légendaires d’Abba content l’histoire 

de Sophie qui, à l’approche de son mariage, se 

lance à la recherche de son père inconnu.

TARIFS :  
de 25€ à 82€ (selon catégories).

Carré Or : 99€
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TARIFS :      

12€ - ( jeunes de 10 à 18 ans : 6,55€ )

MONDIAL DE 
L’AUTOMOBILE

du 02 au 17 octobre
Paris Expo, Porte de Versailles

Mettez vous au vert avec le Mondial de 

l’Automobile 2010 ! Venez découvrir de 

nombreuses avant-premières mondiales, 

explorez le marché, en plein essor, de la mobilité 

propre, et vivez une expérience inédite avec  

deux activités phares du Salon : le Centre 

d’essais de voitures électriques et le Centre 

d’Initiation à l’Eco-Conduite.

Votre billet coupe file existe aussi 

en formule                         à 

découvrir dans votre magasin Fnac

TARIF : 
Adultes : 12,30 € - 
Jeunes 12 à 25 ans : 10,30 €

L’OR DES INCAS
jusqu’au 06 février 2011 
Paris, la Pinacothèque

À travers 253 œuvres présentées pour la 

première fois en France et émanant des plus 

prestigieux musées péruviens, il s’agit de 

découvrir ces cultures andines millénaires et 

d’explorer leur mystérieuse relation avec l’or. 
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TROPHÉE 
FNAC WII PARTY
En partenariat avec MTV, Game one et NRJ. 

Du 09 au 30 octobre, votre magasin 

Fnac devient votre terrain de jeu !

Réunissez-vous entre amis ou en famille 

dans l’un des 80 magasins Fnac participants. 

Découvrez de nombreux mini-jeux accessibles 

à tous dont vos Mii sont les héros. Vous pourrez 

remporter de nombreux lots, dont une TV 3D !

>> Renseignements et 
inscriptions gratuites sur 
www.trophee-fnac.fr
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LAST WINDOW :
LE SECRET 
DE CAPE WEST
Genre : Aventure / Enigme
Plate-forme : DS - Solo
Editeur : Nintendo 

Incontournable pour les 
fans d’enquêtes policières ! 

Last Window est la suite 
du superbe Hotel Dusk aux 
graphismes “crayonnés” et à 
l’ambiance si incroyables. 

Ce nouvel opus vous emmène à 
Los Angeles, en 1980, où vous 
devrez élucider une histoire de 
meurtre dans l’hôtel Cape West.
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LES SENTINELLES DU 
FIRMAMENT
Genre :  Jeux de rôles / Action
Éditeur : Square Enix
Support : NDS - 1 à 4 joueurs

Une belle réussite qui fait 
honneur à la saga ! 

Il était très attendu et c’est un 
euphémisme. Ce 9ème épisode vaut 
le détour, techniquement c’est un 
quasi sans faute. Vous pourrez 
même créer votre personnage. 

Bref du très grand jeu sur NDS, 
comme on aimerait en voir plus 
souvent.

PUZZLE QUEST 2
Genre : Réfl exion / RPG
Plate-forme : DS
1 ou 2 joueurs
Editeur : D3 Publisher 

Bienvenue dans le monde 
addictif de Puzzle Quest ! 

Encore une fois, c‘est dans les 
vieux pots qu’on fait la meilleure 
soupe. Toujours basé sur le 
principe des 3 joyaux qu’il faut 
aligner pour les faire disparaître, 
essayez diverses combinaisons 
et trouvez la tactique idéale et la 
meilleure stratégie.

LARA CROFT 
AND THE 
GUARDIAN OF LIGHT
Genre : Action / Plate-formes
Éditeur : Square Enix
Support : Xbox 360, PS3, PC 
1 à 2 joueurs + online
En téléchargement uniquement

Un retour fracassant

Si sa 1ère apparition date de 1996, 
la très sexy Lara Croft est toujours 
en pleine possession de ses 
moyens. Elle revient dans un titre 
lui étant entièrement consacré et 
c’est une réussite !

MAFIA II  
Genre : Jeux de tir et d’action
Éditeur : 2K Games 
Support : Xbox 360, PS3, PC 
Solo - Pegi : 18+

Un jeu de tir et d’action  
sombre et impitoyable !

Explorez en profondeur le monde 
de la mafi a américaine au milieu 
du XXème siècle. 

Le jeu évoluant sur 20 ans, 
préparez-vous à vivre la frénésie 
des années 50 et l’âge d’or des 
Gangsters Américains.

©
 N

in
te

nd
o

©
 S

qu
ar

e 
En

ix

©
 S

qu
ar

e 
En

ix

©
 2

K 
Ga

m
es

©
 D

3P
ub

lis
he

r A
rts

SID MEIER’S 
CIVILIZATION V 
Genre : Gestion / Stratégie, 
Plate-forme : PC - Editeur : 2K Games
Solo, Internet, Réseau local

L‘un des meilleurs jeux de 
stratégie de tous les temps

Réécrivez votre propre histoire à 
chaque partie ! Choisissez l’une 
des 18 civilisations historiques et 
conduisez-la depuis l’âge de pierre 
jusqu’à la conquête spatiale.
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METROID 
OTHER-M 
Genre : Action - Solo 
Plate-forme : Wii
Editeur : Nintendo 

Un regard neuf 
sur une saga mythique ! 

Pour son grand retour, Metroid 
Other-M proposera, dans un savant 
mélange entre 2D et 3D, à tous les 
fans de la saga de découvrir enfin le 
passé de Samus Aran.

TRACKMANIA
Genre : Sport & Simulation / Auto-Moto & 
Rallye - Plate-forme : Wii - Editeur : Focus 
Solo, Internet, Réseau local (1 à 4 joueurs)

Le phénomène Trackmania 
arrive sur Wii

Que ce soit  à la Wiimote, avec ou sans 
Nunchuck, au pad ou avec le volant 
Wii, les 1ers tours de pistes ne laissent 
aucun doute, le fun est toujours au 
rendez-vous sur plus de 200 circuits 
spectaculaires et délirants !
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> L’emblématique Gordon Gekko
Dans le 1er film Wall Street, lors d’une réunion d’actionnaires, 
le personnage de Gordon Gekko prononce un discours dans 
lequel il explique que l’appât du gain et l’avidité sont une 
force positive du capitalisme américain. “La voracité est 
utile. L’avidité est bonne, la faim est un moteur. La faim 
clarifie les choses, la faim va droit au but, elle est l’essence 
de l’évolution. La faim sous toutes ses formes – la faim 
de la vie, de l’amour, de l’argent, de la connaissance – a 
provoqué l’ascension de l’humanité”.

Ce discours est l’un des plus mémorables de l’histoire du 
cinéma, et sa conclusion, « Greed is good » (« L’avidité, c’est 
bien »), a été abondamment citée dans les médias à propos 
de l’actuelle crise financière. 

Le producteur Edward Pressman raconte :“Grâce 
aux journaux et aux magazines qui ne cessent de 
parler de lui et de citer ses répliques depuis toutes ces 
années, Gordon Gekko est devenu un personnage 
emblématique faisant partie intégrante du paysage 
culturel américain. Wall Street a créé l’idée qu’il y avait un 
code et une culture propres à cette capitale financière.”

Oliver Stone observe : “J’avais conçu Wall Street comme 
un conte moral, et je crois que beaucoup de gens ne l’ont 
pas compris ainsi”. 
De façon assez inattendue, le charisme de Gekko, son 
comportement impitoyable dans les affaires, et sa façon 
d’accumuler les richesses ont fait de lui un héros aux 

yeux de beaucoup de gens. Non seulement de jeunes 
golden boys de Wall Street ont adopté le look de Gekko, 
ses cheveux lissés en arrière et ses bretelles, mais ils ont 
aussi appliqué à la lettre son credo, « Greed is good ».  

> Authenticité et crédibilité
Plus de 20 ans après, nous retrouvons Gordon Gekko dans 
un nouveau portrait de la capitale financière. L’«avidité des 
requins de la finance des années 80» a été balayée par celle 
des banquiers d’affaire qui ne gagnent pas des dizaines 
mais des centaines de millions de dollars. Le personnage 
de Jake, interprété par Shia Labeouf, est l’incarnation 
de ces individus brillants, experts en technologie, qui en 
2008 gagnaient des millions avant même d’avoir 30 ans. 

Connu pour l’importance qu’il donne à la crédibilité, Oliver 
Stone voulait absolument que le film puisse être regardé 
avec autant de plaisir par les financiers les plus pointus 
que par les personnes ignorant tout de la finance. 
Allan Loeb, le scénariste, se souvient : “Lors de 
mes recherches, j’ai rencontré de très grands 
noms de la finance alors que tout s’effondrait 
autour de nous. La plupart d’entre eux prenaient 
ça avec beaucoup de recul et de spiritualité, et 
je dois dire que c’était passionnant, à cet instant 
précis, de discuter de tout cela avec eux”.  

Et Oliver Stone de conclure : “Avec le krach de 
2008, tourner une suite était devenu très intéressant 
parce qu’il s’agissait de montrer toutes les 
failles du système et les mécanismes 
qui nous ont menés à la 
pire crise financière que 
le monde ait connu”.

   - HG  -

Plus de 20 ans après “Wall Street” (1987),  nous retrouvons le personnage de Gordon Gekko qui 
avait valu un Oscar à Michael Douglas. Sa devise “L’avidité, c’est bien” et ses répliques devenues 
célèbres en ont fait sans conteste l’un des plus grands “méchants” du cinéma américain.

www.coolture.fr
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Je pense que l’avidité est une pulsion aussi ancienne que la Bible. Elle est enracinée 
en nous, mais il semble qu’aujourd’hui elle soit devenue légale. Elle fait partie de la vie.”Oliver STONE, réalisateur
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J’AI TESTÉ LA 
NINTENDO 3DS
et ce fut une sacrée surprise 
pleine de promesses ;-)

 > Une 3D bluffante 
et un potentiel incroyable

De prime abord, la Nintendo 3DS 

ressemble à l’actuelle. Mais, une fois 

en mains et sans lunettes, diffi cile de 

ne pas être surpris par la profondeur 

de champ, bluffé par le rendu 3D et 

impressionné par la qualité graphique.   

Autre surprise, chaque joueur pourra 

abandonner ou “personnaliser” la 3D 

en fonction de sa vue. 

Compatible avec les jeux DS, elle 

pourra lire des fi ms 3D et bénifi ciera 

de nombreuses adaptations de titres 

cultes dès sa sortie prévue en 2011. 

                             -  HG -

WALL STREET 2
L’ARGENT NE DORT JAMAIS
Un fi lm de Oliver Stone, avec Michael Douglas, Shia LaBeouf et Josh Brolin. 

avec autant de plaisir par les financiers les plus pointus 
que par les personnes ignorant tout de la finance.
Allan Loeb, le scénariste, se souvient : “Lors de “Lors de “
mes recherches, j’ai rencontré de très grands 
noms de la finance alors que tout s’effondrait 
autour de nous. La plupart d’entre eux prenaient 
ça avec beaucoup de recul et de spiritualité, et 
je dois dire que c’était passionnant, à cet instant 
précis, de discuter de tout cela avec eux”.  

Et Oliver Stone de conclure : “Avec le krach de “Avec le krach de “
2008, tourner une suite était devenu très intéressant 
parce qu’il s’agissait de montrer toutes les 
failles du système et les mécanismes 
qui nous ont menés à la 
pire crise financière que 

WALL STREET 
CHAQUE RÊVE À SON PRIX 
De Oliver Stone
Avec Charlie Sheen, 
Michael Douglas
Edition Collector - 14,99€ 

2010



«PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME» Warriors Ph: Andrew Cooper, SMPSP  © Disney Enterprises, Inc. and Jerry Bruckheimer, Inc. All rights reserved.
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Cette histoire m’a tout de suite séduit car elle parle de la vraie valeur 
qui peut se cacher en chacun de nous. C’est un message fort, positif, qui donne 

                   confi ance aux plus jeunes en leur prouvant que rien n’est écrit d’avance”Ben KINGSLEY, acteur> 26
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MILLENIUM 2
LA FILLE QUI RÊVAIT D’UN BIDON 
D’ESSENCE ET D’UNE ALLUMETTE
De Daniel Alfredson
Avec Noomi Rapace, Michael Nyqvist
DVD édition simple - 19,99€ 

Le deuxième volet de la saga 
du suédois Stieg Larsson
Traquée et prise au piège d’une 
manipulation manifestement très 
planifiée... Lisbeth va devoir affronter 
son passé.

BUS PALLADIUM
De Christophe Thompson
Avec Marc-André Grondin, Arthur 
Dupont, Elisa Sednaoui
DVD édition simple - 19,99€ 

Amitié, amour et rock’n’roll 
Lucas, Manu, Philippe, Jacob et Mario 
ont du talent et de l’espoir. Ils rêvent 
de musique et de gloire. Leur groupe 
de rock connaît un succès grandissant, 
mais les aspirations de chacun rendent 
incertain leur avenir commun...

THE THAW
De Mark A. Lewis avec Val Kilmer
DVD édition Zilo - 16,99€ 

Un thriller écolo
Le Dr Kruipen est un célèbre écologiste 
qui étudie en Arctique les conséquences 
du réchauffement climatique sur les 
ours polaires. Un groupe d’étudiants va 
s’apercevoir que le scientifique et son 
équipe sont à l’origine d’une découverte 
effrayante qui pourrait bien menacer 
l’avenir de l’humanité.
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PRINCE OF PERSIA, 
LES SABLES DU TEMPS
De Mike Newell  
Avec Jake Gyllenhaal, Ben 
Kingsley, Gemma Arterton 
DVD Disney - 19,99€ 

:: LE SYNOPSIS ::

Dastan, un prince perse rebelle, 

est contraint de s’allier à une 

mystérieuse princesse, Tamina, 

pour combattre les puissances 

du mal et les empêcher de 

s’emparer d’une très ancienne 

dague pouvant libérer les Sables 

du Temps

> L’adaptation d’un jeu légendaire
Avec “Prince of Persia : les sables du temps”, le cinéma donne 
à l’univers exotique imaginé par Jordan Mechner, créateur en 

1989 du jeu vidéo légendaire “Prince of Persia”, une nouvelle 
dimension. 

Deux grandes œuvres de la littérature perse l’ont beaucoup 
influencé : le Shahnameh ou « Livre des Rois » et les Mille 

et une nuits. Jordan Mechner se souvient : “Je cherchais 
un univers inédit dans le domaine des jeux vidéo. Les débuts 
étaient un peu comme ceux du cinéma : on étudiait les genres 
qui existaient déjà, comme le sword-and-sorcery ou la science-
fiction, pour trouver des choses pouvant fonctionner dans ce 
nouveau média”. C’est ainsi qu’il a imaginé un monde alternatif 
d’après les réalités historiques de la Perse ancienne, une culture 
à l’origine de tant de rêves pendant des milliers d’années. 

Superproduction d’exception alliant casting de stars et 
moyens hors du commun, “Prince of Persia” est un grand 
fi lm d’action et d’aventure. Il nous entraîne au coeur d’une 
terre lointaine et mystérieuse où la magie et l’Histoire ne 
font qu’un : la Perse du VIe siècle, l’un des plus puissants 
empires que la Terre ait connus.

PRINCE OF PERSIA     LES SABLES DU TEMPS
©

 D
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LES RÊVES DANSANTS 
SUR LES PAS DE PINA BAUSCH
De Anne Linsel, Rainer Hoffmann  

Genre : Documentaire
En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant 
sa mort, décide de reprendre son fameux 
spectacle Kontakthof, non plus avec sa 
troupe, mais avec des adolescents de 14 à 
18 ans qui ne sont jamais montés sur scène 
et n’ont jamais dansé. 
Ce documentaire est leur histoire...

LES AMOURS 
IMAGINAIRES 
De Xavier Dolan
Avec Monia Chokri, Niels Schneider

Genre : Drame  
Francis et Marie, deux amis, tombent 
amoureux de la même personne. Leur trio 
va rapidement se transformer en relation 
malsaine où chacun va tenter d’intérpréter 
à sa manière les mots et gestes de celui 
qu’il aime...

HORS-LA-LOI
De Rachid Bouchareb  
Avec Jamel Debbouze, Roschdy Zem, 
Sami Bouajila

Genre : Historique
Chassés de leur terre algérienne, 3 frères et 
leur mère sont séparés. Messaoud s’engage 
en Indochine. À Paris, Abdelkader prend la 
tête du mouvement pour l’Indépendance de 
l’Algérie et Saïd fait fortune dans les bouges 
et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin 
se mêlera inexorablement à celui d’une 
nation en lutte pour sa liberté...
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Mike Stenson, producteur, note : “L’univers du jeu « Prince of 
Persia » était fascinant. Il avait un côté fantastique, magique, 
imaginaire, et l’élément des Sables du Temps introduit dans le 
nouveau jeu sorti en 2003 était parfait pour le grand écran. Nous 
voulions retrouver dans le film certains éléments du jeu, mais 
nous avons développé notre propre histoire en partant de ce qui 
nous était donné. Je pense que  le résultat final reste cependant 
fidèle à la vision du jeu de Jordan Mechner”.

> Histoire, magie et imagination
Au VIe siècle, la puissante Perse avait déjà créé de grandes 
cités et de somptueuses réalisations architecturales à travers  
son empire : Persépolis, Bagdad, Suse, Pasargades, la ville-
citadelle d’Arg-é Bam, Ispahan. 

À cette époque où la civilisation européenne n’était encore 
qu’une faible lueur à l’horizon de l’humanité, ce ne sont pas les 
liens du sang qui ont fait du personnage de Dastan, gamin des 
rues orphelin sans fortune, un prince, mais le destin. 

Jake Gyllenhaal, qui incarne Dastan, précise : “Les cinéastes 
avaient une approche passionnante du contexte imaginaire et 

fantastique de l’histoire. Ils ont eu l’idée d’ancrer ce film dans la 
réalité voulant qu’il plonge ses racines dans l’esprit de la Perse du 
VIe siècle, à une époque où l’on était convaincu que l’imaginaire 
pouvait devenir réalité et où l’on pouvait découvrir une dague 
capable d’inverser le cours du temps sans que personne 
ne doute que ce soit réellement possible”.

Et Ben Kingsley, Nizam dans le film, d’ajouter : 
“Cette histoire m’a tout de suite séduit car elle 
parle de la vraie valeur qui peut se cacher 
en chacun de nous. C’est un message fort, 
positif, qui donne confiance aux plus jeunes 
en leur prouvant que rien n’est écrit d’avance. 
Même si vous êtes un gamin des rues, cela ne 
signifie pas que votre potentiel est moins grand 
que celui d’un enfant du palais”. 

Car si “Prince of Persia : les sables du temps” 
est un film à grand spectacle,  il se penche 
aussi sur le potentiel d’un enfant qui 
devient adulte, et sur les choix qui 
s’offrent à lui.                           - HG  -

À CHACUN SA SÉANCE
     CINE - DVD 

FAIR GAME
De Doug Liman 
Avec Naomi Watts, Sean Penn

Genre : Thriller
Wilson est envoyé au Niger par la CIA 
pour enquêter sur un éventuel trafic 
d’armes de destructions massives avec 
l’Irak. Mais celui-ci ne trouve rien et 
prouve même que les documents sur 
lesquels s’appuyait l’Administration 
Bush étaient faux... 
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le 22 septembre le 29 septembre   le 06 octobre  le 03 novembre

DANS SES YEUX 
De Juan José Campanella
Avec Ricardo Darín, Soledad Villamil
DVD édition simple - 19,99€ 

1974, une Argentine sombre 
où les apparences étaient 
trompeuses....
Contenu des bonus : 

* Making of (15mn)
* Interview sur la dictature 
  militaire en Argentine

Oscar du meilleur fi lm étranger 2010
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DEADMAN 
WONDERLAND T1 et 2
de Kazuma Kondou et Jinsei Kataoka
Éditions : Kana - 6,50€

Un shônen à couper le souffl e !

:: L’histoire ::
Dix ans après le grand tremblement 
de terre de Tokyo, la prison “Deadman 
Wonderland” est devenue un site 
touristique qui permet de récolter 
des fonds pour reconstruire la 
ville. Les spectateurs assistent 
avec enthousiasme à des épreuves 
mortelles où les prisonniers s’affrontent 
pour obtenir quelques jours de vie 
supplémentaires....

LES ANNÉES 
DOUCES
de Jirô Taniguchi
(Casterman - 15€)

Un récit pudique et délicat, 
tissé de bonheurs fugaces et 
d’enchantements saisis au vol :

Jirô Taniguchi au meilleur de 
son art.

LE COFFRE 
AUX ESPRITS
de Kyogok et Shimizu
(Soleil - 7,95€)

La guerre est terminée en 
cette fi n des années 40. Mais 
un accident ferroviaire semble 
cacher de nombreuses zones 
d’ombres... 

ASCENSION T1
de Mase (Kaze - 7,95€)
L’existence sans saveur de 
Buntarô est bouleversée quand 
un camarade de lycée lui lance 
un défi  insensé : l’ascension 
d’un bâtiment scolaire. 
L’appel de la grimpe sera 
désormais plus fort que tout !

CFSL SHUFFLE T4
(Ankama - Artbook - 11€)
Ce 4ème volume est dédié aux 
robots dont le terme vient 
des langues slaves et signifi e 
travailleur dévoué ou esclave. 
Du robot ultra moderne au plus 
basique, ils ont pris toutes les 
formes et servi tous les usages.
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GURREN LAGANN T1
de Kotaro Mori 
Éditions : Glénat / Shônen - 7,50€ 

Frais, énergique, drôle, 
bourré d’action, de combats 
et d’aventure, les créateurs 
du fameux Neon Genesis 
Evangelion signent encore 
une fois un titre majeur.

>> Gurren Lagann est tout 
d’abord un dessin animé à succès, 
aujourd’hui disponible en DVD chez 
BEEZ, mais également sur le web via 
le site d’Ankama, et bientôt à la TV 
sur la chaîne Mangas.
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     MANGAS 

BAKUMAN 
de Tsugumi Ohba et Takeshi Obata
Éditions : Kana - 6,25€

Le nouveau manga signé par 
les 2 auteurs de Death Note !! 

Bakuman traduit parfaitement la 
façon dont les jeunes ont décidé de 
reprendre en main leur destin. Il ne 
s’agit plus pour eux de suivre le chemin 
tracé, mais de construire un avenir qui 
leur convient.

“Les auteurs de Bakuman ont 
créé une oeuvre complète dans 
laquelle chacun peut se projeter”

Outre le traitement de l’ascension 
de deux jeunes mangakas vers les 
sommets de la publication dans le 
Jump, Bakuman offre au lecteur tout 
un background qui donne à voir la 
société japonaise : la crise économique 
et ses effets sur l’emploi des jeunes, le 
rôle du manga dans la société, et enfi n 
l’école. 
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Wonderland” est devenue un site 
touristique qui permet de récolter 
des fonds pour reconstruire la 

À SAVOIR

>>

À SAVOIR

  Nouveauté !

  Nouveauté !

Grand prix du jury en mai lors de sa présentation au Festival de Cannes, “Des hommes et des dieux” 

est un fi lm rare. Loin d’être un fi lm religieux ou sur la religion, c’est avant tout l’histoire magnifi que 

d’hommes en situation de mourir. Des hommes de paix, refusant de prendre partie, de plus en plus 

menacés,  et ébranlés par cette terrible question : faut-il rester ou partir ? 

DES HOMMES ET DES DIEUX
Un fi lm de Xavier BEAUVOIS, avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin... 
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  Talent !

“Il y a quelques années, un hacker 
s’est introduit dans le système 
informatique prétendument inviolable  
du Pentagone. Lorsque la police l’a 
arrêté, il s’est avéré qu’il s’agissait d’un 
lycéen. Cette nouvelle m’a fait réaliser 
que nous étions entrés dans une ère 

assez terrifiante, et en même temps,
elle a suscité en moi une certaine 
excitation. Et si ce lycéen hyper doué 
mettait son talent et son audace au 
service de la justice ? C’est de cette idée 
de départ qu’est né mon héros Falcon.”

             Ryou RYUMON, scénariste 

Le BIOTERRORISME consiste en 
l’utilisation ou la menace d’utilisation 
de virus, bactéries, champignons, 
toxines ou micro-organismes dans le 
but de provoquer intentionnellement 
la maladie ou le décès d’êtres 
humains, d’animaux ou de plantes. 

L’utilisation d’armes biologiques n’est 
pas récente, le cas avéré le plus ancien 
remonte au VIe siècle av. J.-C. où 
les Assyriens empoisonnèrent les puits 
de leurs ennemis avec un champignon 
dont la toxine provoque de violentes 
hallucinations.

En 1346, lors du siège de Caffa 
(Crimée), les Tatars jetèrent des 
cadavres atteints de la peste par-dessus 

les murs de la ville, obligeant les Génois 
à se rendre...   

Au XVe siècle, le conquistador espagnol 
Pizarro aurait cherché à affaiblir les 
Indiens d’Amérique du Sud en leur 
offrant des vêtements contaminés par 
la variole. 

À partir du XXe siècle, les armes 
biologiques deviennent étroitement 
liées à la guerre, notamment lors de la 
Seconde Guerre mondiale. 

À la fi n de l’année 2001, une série 
d’attentats à l’anthrax frappent les 
États-Unis. Ils peuvent être considérés 
comme les premiers véritables attentats 
bioterroristes.

   de Kouji Megumi et Ryou Ryumon 
Éditions : Pika - 6,95€

Menace bioterroriste, 
virus meurtrier, hacker de génie, 

course contre la montre… 
Bloody Monday est dans la lignée 

des meilleurs thrillers modernes 
aux enjeux planétaires 
et au rythme haletant.

> Faut-il rester ou partir ?
“Des hommes et des dieux” de Xavier Beauvois s’inspire 
librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en 
Algérie. Il retrace les derniers mois de la vie de cette petite 
communauté de moines chrétiens en «terre musulmane». 
jusqu’à leur enlèvement en 1996.

L’histoire débute quelques semaines avant l’ultimatum 
lancé par le Groupe Islamiste Armé (GIA) qui ordonne aux 
étrangers de quitter le pays. 

La nuit de Noël, des terroristes menaçant font irruption dans 
le monastère. Devant les menaces grandissantes qui les 
entourent, une question jusqu’ici latente se pose alors avec 
acuité : partir ? rester ? La décision doit être collective. Mais 
pour eux, le choix de rester ou non sur place est lourd de 
conséquences. Leur refus d’une protection militaire incite les 
autorités à leur demander de retourner en France.

C’est en prenant en compte ces considérations humaines,
politiques et religieuses, que chacun des moines forgera sa
décision en son âme et conscience. Cette forte tension 
dramatique accompagne la vie quotidienne et mystique de la 
communauté, ses liens profonds avec la population, l’esprit 
de paix et de charité qu’ils veulent opposer coûte que coûte 
à la violence qui gangrène le pays.

Le film témoigne ainsi de la réalité de l’engagement de ces 
moines et de la force du message de paix qu’ils souhaitent 
transmettre en restant vivre avec leurs frères musulmans :
la possibilité d’une entente fraternelle et spirituelle entre 
chrétiens et musulmans...
Les moines appelaient l’armée «les frères de la plaine» et les 
terroristes «les frères de la montagne», sans naïveté, conscients 
d’avancer sur un étroit chemin de crête entre ces deux camps 
aux positions ambiguës.

> Une vérité toujours pas connue
Le rapt et le meurtre des sept moines français de Tibhirine a 
été l’un des points culminants des violences et atrocités qu’a 
connues le pays dans l’affrontement entre l’État et les groupes 
terroristes extrémistes qui souhaitaient renverser le régime.La 
disparition des moines - pris en étau entre ces deux camps - 
a secoué durablement les gouvernements, les communautés 
religieuses et l’opinion publique internationale. L’identité des 
assassins et les circonstances exactes de leur mort demeurent 
à ce jour un mystère.

Une action judiciaire en France est en cours depuis 2003. 
Elle a obtenu récemment la 
levée du «secret défense» 
de certains documents du 
dossier. Dans les prochains 
mois de nouvelles 
révélations pourraient 
p e r m e t t r e 
d ’ a v a n c e r 
vers la 
vérité.

- HG  -

Une action judiciaire en France est en cours depuis 2003. 
Elle a obtenu récemment la 
levée du «secret défense» 
de certains documents du 

Dans les prochains 
nouvelles 

pourraient 
p e r m e t t r e 
d ’ a v a n c e r 

QUELQUES DATES 
IMPORTANTES
Le 26 décembre 1991  
Le Front Islamique du Salut (FIS) 
emporte la majorité des sièges au 
cours du 1er tour des élections 
législatives algériennes.

Le 14 janvier 1992
Assassinat du Président Boudiaf.

Le 30 octobre 1993
Ultimatum du Groupe Islamiste 
Armé (GIA) qui ordonne à tous les 
étrangers de quitter l’Algérie.

Le 26 mars 1996
Un groupe armé enlève les sept 
moines de Tibhirine 

Le 21 et 23 mai 1996
Le GIA annonce l’assassinat 
des sept moines après des 
négociations infructueuses avec 
les gouvernements français et 
algérien.

Le 30 mai 1996
Les têtes des 
sept moines 
mais pas leurs 
corps, sont 
retrouvées sur 

une route 
près de 
Médéa.
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“ 
Toutes les différentes interprétations de la Bible et du Coran 
sont assez fascinantes à comparer : selon la traduction, 

           il peut y avoir un point d’interrogation ou non. Et ça change tout.”Xavier BEAUVOIS, réalisateur
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HAPPY GIRLS,
de Zep - Éditions : Delcourt - 13,50€

« Oh les filles, oh les filles / 
   Elles me rendront marteau »  

Entre l’enfance et l’âge adulte, il y a 
l’adolescence. Entre Titeuf et Happy 
Sex, il y a Happy Girls, un recueil de 
gags désopilants qui explorent cet 
âge difficile qu’est l’adolescence 
– enfin, surtout pour les garçons 
qui collectionnent visages ingrats et 
râteaux avec les filles... 

HAPPY ROCK,
> disponible le 15 octobre  - 13,50€

MONT-BLANC 
de Bidot et Perret
(Glénat - Grafica -13,50€)

L’ascension du Mont-Blanc est 
aujourd’hui un défi sans grande 
difficulté pour un alpiniste, mais 
au XVIIIe siècle, c’était une autre 
histoire pour aller là où personne 
n’était jamais allé...

LES BLONDES 
en 3D 
de Gaby et Dzack
(Soleil - 9,95€)

Une avalanche de gags pour 
la 1ère fois en 3D ! C’est mieux 
qu’Avatar et les lunettes 
“Blondes 3D” collectors sont 
offertes !

PAGE NOIRE T1 
de Giroux, Lapière et Meyer
(Futuropolis - 18€)

Un roman hanté par le 
cauchemar de Sabra et 
Chatila, 2 camps de réfugiés 
palestiniens qui furent anéantis 
en 1982... 
Une page noire de l’histoire.

JOUR J, T3
de Pécau, Duval et Calvez
(Delcourt - 13,50€)

Tous les historiens s’accordent à 
dire que la victoire sur la Marne en 
1914 tient du… miracle !  
Et si l’Allemagne avait gagné cette 
bataille décisive puis la 1ère guerre 
mondiale ?…
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LIBÉRALE ATTITUDE,
de Pluttark
Éditions : Fluide Glacial - 10,40€ 

Tout le monde parle de la crise. 
Voici la BD pour que tout le 
monde en rie !  

Bienvenue dans un monde où les 
patrons font grève pour obtenir la 
suppression du SMIC, où les stagiaires 
sacrifient (gratuitement) leur vie pour 
leur entreprise, où il faut courir très vite 
pour mériter sa prothèse de hanche 
(en promo). Bref, un monde où tout est 
possible. 

Pluttark pousse jusqu’à l’absurde et 
dans tous les domaines, la logique de 
l’ultralibéralisme décomplexé. 
Avec Libérale Attitude, il nous livre 
un concentré de cynisme appliqué. 
Le résultat est d’une méchanceté 
drôlatique, d’une cruauté désopilante 
tout en faisant preuve d’un réalisme 
douloureux…

C’est méchant mais c’est bon !
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LE TROISIÈME 
TESTAMENT 
JULIUS Livre 1
de Alice, Dorison et Recht 
(Glénat - 14,99€)

Sept ans après, Alice et Dorison 
remontent aux sources de 
la légende, sur les traces de  
Julius de Samarie.

BARRACUDA T1   
de Dufaux et Jéremy
(Dargaud - 13,50€)

Dufaux part à l’abordage de 
l’univers de la piraterie, un monde 
de passions et de sang, comme il 
les affectionne. Le départ d’une 
grande saga à travers les destins 
croisés de 3 adolescents.

INTERPOL, T1
de Alcante et Dupré 
(Dupuis - 11,50€)

Suspense, action et grand 
banditisme sur fond d’histoire 
vraie... Inspirée de faits réels, 
cette série policière est bâtie à 
partir du témoignage d’un agent 
d’Interpol.

MÉTROPOLITAIN T2
de Julien et Laurent Bonneau   
(Dargaud - 13,50€)

Le Métropolitan s’emballe, 
précipitant les 3 personnages 
dans le mur de la folie, et 
devenant un peu plus angoissant 
à chaque station. 
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de Bartoll, Corbeyran et Jef    
(12Bis - 13€)

John O’Neil, agent anti-
terroriste du FBI, n’avait cesser  
de prévenir de l’imminence d’un 
attenant de grand envergure 
sa hiérarchie. Il n’a jamais été 
entendu.
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DIEU T1 et 2
de Karl T. et Damien Marie
Éditions : Dupuis - 10,95€

Un thriller aux rouages 
diaboliques, une intrigue en 
forme de cauchemar sur fond 
de trafic humain, de traque à 
mort et de dette à vie.

Lorsque le bus qu’il aurait dû prendre 
pour aller au lycée explose, Alex ignore 
qu’en réalité, c’est son existence qui 
vient de voler en éclat. Traqué par des 
inconnus, il apprend coup sur coup la 
mort de sa mère et la disparition de 
Lilio, son meilleur ami.

Mais bientôt, ses illusions et ses espoirs 
vont se trouver impitoyablement broyés 
par la découverte des contours d’une 
vérité épouvantable : les arcanes d’un 
odieux trafic d’organes... Une lente 
plongée dans l’horreur attend Alex.
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SISCO T2 
de Benec et Thomas Legrain
Éditions : Le Lombard - 10,95€

La suite d’une traque atypique ! 

Ce deuxième tome conclut le 1er 
diptyque d’une série que l’on espère 
voir s’installer dans la durée, tant elle 
possède de qualités qui renouvellent 
agréablement le genre. 

S’inspirant librement d’une affaire 
politique réelle, Benec frappe un grand 
coup, nullement intimidé par le fait que 
“Sisco” soit son 1er scénario publié. Il 
renverse en effet la trame classique 
des histoires de course-poursuite, 
en nous faisant vivre cette traque du 
point de vue du chasseur. Un chasseur 
qui n’a rien de sympathique et qui 
deviendra bien vite la proie. 

Dans le jeu politique, il n’est en effet 
jamais difficile de trouver plus cynique 
que soi.
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CELLULE POISON T4
de Laurent Astier
Éditions : Dargaud - 11,50€

La quintessence du polar 
en BD nous entraîne dans 
les méandres des réseaux 
de prostitution albanais en 
Europe.

Les 96 pages de cet avant-dernier 
tome se dévorent comme un épisode 
des meilleures séries publiées par 
HBO. Les sentiments prennent le 
pas dans ce nouvel album, et l’action  
redouble d’intensité. Une tension qui 
est soutenue par le découpage nerveux 
et le trait incisif de Laurent Astier, ainsi 
que par ses aplats de couleur aussi 
brutaux que les pratiques de Zani le 
mafieux albanais.  

Intelligente et haletante, Cellule Poison 
est, à coup sûr, une des meilleures 
séries de ces dernières années !

  Talent !
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L’excellente collection 
“Rivages/Casterman/Noir” 
accueille 2 nouveaux titres  

LE KID DE L’OKLAHOMA, 
de Olivier Berlion - 18€ 
>> Une confrontation légendaire 
menée comme une course poursuite, 
avec en toile de fond bon nombre des 
grands mythes de l’Amérique moderne.

DERNIÈRE STATION 
AVANT L’AUTOROUTE, 
de Didier Daeninckx, Mako - 17€ 
>> Un flic usé et revenu de tout, anti-
héros écoeuré, est soupçonné lorsqu’on 
découvre dans un hôtel le cadavre d’un 
sénateur suicidé...
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NOS COUPS DE CŒUR
     BD 

  Talent !
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  Talent !




