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Ç a fuse, ça crépite, ça scintille de
tous les côtés. C’est un mercredi
après-midi classique à Clichy
(Hauts-de-Seine): une trentaine
de reconvertis à la plomberie
s’entraînent à la soudure sur des

tubes en acier. «Ils sont tout de suite dans le
concret et les étincelles, c’est la fête!» se réjouit
Marie Blaise, 28 ans, directrice et cofonda-
trice de la toute jeune école Gustave. La qua-
trièmepromotiona commencé sa formation
en plomberie chauffage, façon «bootcamp»
(camp d’entraînement) pendant trois mois
intensifs, avant de partir pour douze mois
d’alternance en entreprise.
Dans un univers comparable à celui des

start-up,Gustave –un clind’œil augrandbâ-
tisseur Eiffel – cherche à rendre «sexy» une
filière souvent dénigrée: celle du BTP.
L’école, issue de l’économie sociale et soli-
daire, veut donner à tous, sans condition de
diplôme, «la chance d’accéder à des jobs in-
croyables dans un secteur en croissance».
Pôle emploi compte, en 2022, près de

235000 offres destinées à des ouvriers de la
constructionetdubâtiment. Pour75%deces
postes, les employeurs rencontrent des diffi-
cultés à recruter. Les maçons, les plombiers
chauffagistes, les électriciens, les couvreurs
et les charpentiers représentent les cinqmé-
tiers les plus en tension de la branche.

«OPENBAR»
«La question de l’attractivité est récurrente,
on la traite depuis des années. On a toujours
besoin demain-d’œuvre.Même en période de
crise, il y a du travail. Dans la construction,
c’est open bar», confirme un représentant
de la Fédération française dubâtiment (FFB),
qui regroupe les plus grosses entreprises
comme Bouygues ou Eiffage, mais aussi des
structures avec une poignée de salariés. Une
campagne de sensibilisation, diffusée no-
tamment sur TikTok et Instagram, tente
d’attirer de nouveaux profils: «On imagine
assez mal une vie sans bâtiment… mais on
peut facilement imaginer une carrière dans le
bâtiment», assure la voix off.
D’après l’Observatoire des métiers du BTP,

71% des 320000 personnes recrutées
en 2020 n’avaient jamais travaillé aupara-
vantdans lebâtimentou les travauxpublics,
et 21% avaient moins de 25 ans. «L’éternel

défi, c’est de trouver du personnel qualifié,
rentable, qui a un diplôme et de l’expérience
professionnelle», fait valoir le représentant
de la FFB. D’où l’idée de susciter des voca-
tions. A l’école Gustave, campée au premier
étage d’un immeuble ultramoderne avec
vue sur la Seine, le fracas des machines dé-
tonne derrière la façade aseptisée. «On vou-
lait s’installer dans un bel endroit, pas aumi-
lieu d’une zone industrielle moche, détaille
Marie Blaise. C’est aussi ça, redorer le blason
desmétiers du bâtiment.»
Se revendiquant de la «méthode Montes-

sori», l’école Gustave propose d’apprendre
par le geste et la pratique, privilégiant l’en-
traide et l’autonomie. «En CFA [Centre de
formation d’apprentis], on vous donne un
classeur qui ne change jamais, et on passe
trois longues années à préparer les jeunes,
s’agace Sofiane Issad, 35 ans, qui forme au ti-
tre professionnel d’installateur thermique
et sanitaire délivré par le ministère du tra-
vail. Pour Gustave, je fais le pari de rendre
chacun “prêt à l’emploi” en trois mois, avec
toutes les bases de la plomberie: poser un
ballon, changer un joint, répondre à une
panne ou une vidange bouchée, etc.» Les
apprenants seront réellement plombiers
l’année suivante, grâce à leur expérience en
entreprise. «C’est plus facile aussi parce
qu’étant tous en reconversion, ils savent
pourquoi ils sont là et ont envie d’apprendre
vite», souligne le formateur.
Depuis l’ouverture de l’établissement, des

profils très variés se sont succédé: beaucoup
de parcours cabossés, des personnes réfu-
giées, d’autres en intérim, mais aussi des
ingénieurs, des livreurs, et même un ancien

footballeur. La sélection se fait sur «la moti-
vation et la personnalité» : qu’importe le di-
plôme, il s’agit d’être «curieux et coura-
geux», affirme la directrice, et d’être capable
de «faire entrer des ronds dans des carrés».
Pour 35 places par promotion, l’école reçoit
enmoyenne 300candidatures. Pour tous les
admis, la formation est gratuite: Pôle em-
ploi la finance, dans le cadre de la prépara-
tion opérationnelle à l’emploi individuelle
(POEI). Et, en attendant l’alternance en en-
treprise, chacun peut conserver ses alloca-
tions-chômage les trois premiersmois.
Marie Blaise, elle-même issue d’une fa-

mille du bâtiment – un père menuisier, un
grand-père plâtrier, une sœur cheministe et
un conjoint plombier – a d’abord choisi de
faire des études dans la finance avant de tra-
vailler dans la «tech». «J’ai finalement eu
envie de créer quelque chose de plus concret,
résume la fondatrice de l’école. Je me suis
rendu compte que c’était valorisqnt de dire je
bosse “en marketing”, mais pas du tout
“dans le bâtiment”,alors que cesmétiers sont
utiles, qu’il y a pénurie et qu’on peut très bien
gagner sa vie.» A ses débuts, un plombier
salarié commence autour de 1800 euros net
par mois, pour gagner jusqu’à 3500 euros.
«Et bien plus s’il se met à son compte»,
précise la directrice.
A 40 ans, Soraya Daoudi, l’une des deux

seules femmes de la promo, aurait aimé se
lancer plus tôt. Elle se souvient combien il
était «mal vu»de s’orienter vers desmétiers
manuels pendant ses années de collège.
«C’était la menace: on nous disait qu’on al-
lait finir en CAP si on n’avait pas de bonnes
notes…Moi, je ne comprenais pas pourquoi je

n’avais pas le choix: même mes parents
étaient contre, alors que mon père, arrivé
d’Algérie, était tuyauteur!»
Pour le sociologue Nicolas Jounin, auteur

de Chantier interdit au public (La Décou-
verte, 2009) une enquête sur les travailleurs
du bâtiment, si le discours autour de la «pé-
nurie de main-d’œuvre» persiste depuis un
siècle et demi, «c’est parce que les entreprises
du bâtiment esquivent les vrais sujets qui
fâchent». Celui qui a été embauché sur les
chantiers pendant un an explique: «Les
ouvriers du bâtiment sont eux-mêmes déva-
lorisés dans le monde du travail. Leurs rému-
nérations sont faibles, nombred’emplois sont
précaires et leurs conditions de travail sou-
vent pénibles et dangereuses.A l’école, les fi-
lières techniques sont donc perçues comme
une voie de garage, la sanction d’unmauvais
investissement scolaire.»
Pour «faire plaisir» à ses parents, Soraya

Daoudi a suivi des études de droit, qu’elle a
fini par abandonner. Après dix années
passées dans la vente et la restauration, las-
sée par les horaires décalés, elle s’est lancée
dans la gestion des ressources humaines.
«En RH, on voit de tout: des situations con-
flictuelles et des injustices qui finissent par
nous atteindre. Alors qu’en plomberie, quand
on fait une soudure, il faut que ce soit effi-
cace, étanche… et personne ne va être lésé!»

ReportagePrèsdeParis, l’écoleGustave
entenddonnerses lettresdenoblesse

auxmétiersduBTP.Elleattiredespersonnes
quiveulentsereconvertirdanscesecteurmal
considéré,maisquineconnaîtpas lechômage

UNPLOMBIER
SALARIÉ

COMMENCE
AUTOUR

DE 1800EUROS
NET PARMOIS,
POURGAGNER

JUSQU’À
3500EUROS

REDORER
LEBLASON

DU
BÂTIMENT

1,3
million
C’est le nombre de salariés qui
travaillent en France dans le secteur
du bâtiment et des travaux publics.
Parmi eux, 88% sont des hommes. Le
nombre de femmes a crû de 4,3% entre
2017 et 2018, selon la Confédération
de l’artisanat et des petites entreprises
du bâtiment (Capeb).
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Cette quête de sens revient chez nombre
de diplômés qui atterrissent sur le tard dans
le bâtiment – faute d’y avoir été «autorisés»
plus tôt. Le bleu de travail remplace le col
blanc, les chaussures de sécurité détrônent
enfin les mocassins. Pendant son master à
l’école de management de Normandie,
Martin Lelong, 32 ans, s’est spécialisé dans la
logistique. Juste après ses études, il a été em-
bauché dans une entreprise informatique,
sur la partie gestion de bons de commande:
«Ça m’allait parce que j’évoluais dans la hié-
rarchie, dit-il.Mais au bout de cinq ans, je ne
voyais plus l’utilité de ce que je faisais. Le
confinement m’a permis de me questionner.
Et après sixmois de retour au bureau, le mal-
être est revenu encore plus fort.»

UN SAVOIR-FAIRE PRÉCIEUX
En plomberie, tous les «reconvertis» répè-
tent se sentir désormais «utiles». «On rentre
chez tout le monde, n’importe qui a besoin
d’un professionnel, que ce soit pour l’évier de
la cuisine ou la chaudière. Ça donne l’impres-
sion d’être un superhéros!», lâche Soraya
Daoudi. Voir le fruit de son travail et laisser
une trace, c’est aussi «très satisfaisant»pour
Géraud Libilbehety, 25 ans, qui a dû quitter
son école de game design à Toulouse – le
«rêve de [sa] vie» – à cause d’un problème
aux yeux. Après quelques années d’errance
et de petits boulots chez McDo, dans les
champs ou les supermarchés, il se dit «heu-
reux» d’avoir trouvé sa voie, loin des écrans.
En apprentissage jusqu’en septembre, il
œuvre dans un hôtel 4 étoiles, place Ven-
dôme, à Paris: «J’en ai fait des jobs à la con…
Là, quand je monte une salle de bains, je vois
direct le rendu. C’est hypervalorisant.»
Tous revendiquent un goût pour l’artisa-

nat, la fierté de développer un savoir-faire
précieux et universel qui jamais ne disparaî-
tra. Et tant pis pour la fatigue physique.
MazenHachem, 30 ans, voulait simplement
travailler de sesmains. Né enCôte d’Ivoire, il
a quitté son pays en 2000 après un coup
d’Etat. Réfugié au Liban avec ses parents, il a
fui la guerre en 2006. Arrivé en France à
14 ans, Mazen se souvient: «A cet âge-là, on
est perdu. Mais j’aurais choisi une filière du
bâtiment sans hésiter si on m’avait bien
orienté!» Le jeune homme se retrouve en
faculté de sciences à Bordeaux, qu’il quitte

Avant de suivre une formation de plombier
à l’école Gustave, à Clichy (Hauts-de-Seine),
Soraya Daoudi (ci-contre) travaillait dans
les ressources humaines. Le cursus démarre
par trois mois intensifs pour apprendre
les bases, enmultipliant les travaux
pratiques et la manipulation des pièces.
CAMILLE MILLERAND/DIVERGENCE POUR «LE MONDE»

La facecachée
deshistoires

dereconversion
Changerdeprofessionpourunmétier

manuel faitdeplusenplus rêver.Mais lechemin
estsouventpavédemultiplessacrifices

I ci le sourire photogénique
d’un responsable marketing
devenu pâtissier ; là une

jeune ingénieure qui a «enfin
trouvé du sens en plaquant tout»
pour se faire apicultrice; là-bas
un ancien comptable penché sur
son atelier flambant neuf de céra-
miste… Depuis une dizaine d’an-
nées, on ne compte plus, dans les
médias et sur les présentoirs des
libraires, les dizaines d’histoires
«belles» et «inspirantes» de re-
conversion radicale de jeunes
«cadres sup» dans des métiers
manuels et artisanaux. Mais ces
récits de virages professionnels
réussis laissent souvent de côté
les difficultés rencontrées et les
parcours tortueux.
«Les reconversions dans l’artisa-

nat sont devenues sexy, ça a dû
jouer dans mon envie de sauter le
pas. Mais je crois que j’ai finale-
ment eu un peu peur de suivre la
mode», dit en souriant Fiona
Cohen. Cette Parisiennede 29 ans
s’était engagée dans un CAP ébé-
nisterie au lendemaindupremier
confinement de 2020. Envie de
changerd’air, d’ajouter à sonquo-
tidienun «supplément d’âme». Et
puis le télétravail «avait accentué
les côtés négatifs»de sonposte de
directrice de production dans le
cinéma d’animation. Passionnée
de couture et de bricolage, elle est
partie la fleur au fusil. «Je me di-
sais que je pouvais en faire mon
métier, pour construire des tiny
houses par exemple…»
Quelques stagesplus tard, Fiona

Cohen a dû se rendre à l’évi-
dence: les ébénistes passionnés
qu’elle a rencontrés «travaillaient
souvent énormément, avec des
horaires bien plus contraignants
que les miens, pour gagner deux
fois moins». «Et je ne crois pas
que je souhaite travailler plus
qu’aujourd’hui. J’ai envie d’avoir
des enfants un jour, de leur consa-
crer du temps…», explique-t-elle.
De retourdans son secteur initial,
mais à temps partiel pour conti-
nuer de travailler le bois pour son
plaisir, pas une seconde elle ne
jugerait négativement cette expé-
rience qui lui a permis «de recen-
trer [sa] place dans son travail, et
d’apprendre àmieux affirmer [ses]
envies dans les missions qui [lui]
sont confiées» et dans lesquelles
elle retrouve du plaisir.

DU FANTASMEÀ LA RÉALITÉ
Dans ses pérégrinations voca-
tionnelles, Fiona a été accompa-
gnée par l’organisme de forma-
tion Primaveras, spécialisé dans
les reconversions professionnel-
les. Son cofondateur et profes-
seur à Centrale Supélec, Laurent
Polet, rappelle que «lesmétiers de
l’artisanat, vers lesquels 15% à
20% de nos élèves souhaitent se
diriger, véhiculent une forte sym-
bolique et des fantasmes». No-
tamment auprès des plus diplô-
més, dont les emplois «peuvent
être plus marqués qu’avant par
une dimension très abstraite, ou
intellectuelle, déconnectée du réel.
Ce qui est susceptible de faire sur-
gir des envies de concret…» Un
mécanisme documenté en 2017
par le journaliste et essayiste
Jean-Laurent Cassely dans La Ré-
volte des premiers de la classe,
qui serait le revers de lamédaille
du développement des bullshit
jobs, ces métiers de l’entreprise

sans réelle utilité sociale, théori-
sés par l’anthropologue améri-
cain David Graeber.
Reste à passer du fantasme à la

réalité, en allant rapidement au
contact de professionnels du sec-
teur par des rencontres ou des
stages, comme l’a fait Fiona. Et ce,
«au risque de découvrir des as-
pects moins intéressants d’un mé-
tier qu’on pensait fermement fait
pour nous», explique Laurent
Polet. Résultat : si les essais de
reconversionnon«transformés»,
selon ses mots, sont minoritai-
res, ils ne sont plus tout à fait
anecdotiques sur l’ensemble des
aspirants aux métiers manuels,
puisque, dans son organisme,
«peut-être un sur cinq ne va pas
jusqu’au bout».

«J’AI TENU SIXMOIS»
Parfois ces abandons intervien-
nent plus tardivement. Selon un
sondage mené en 2019 pour le
site Nouvelle Vie Pro (groupe
AEF), parmi les actifs «reconver-
tis» interrogés, 12 % n’avaient pas
connu la réussite escomptée.
Exerçant souvent commeautoen-
trepreneurs, 38% de ceux qui ont
abandonné évoquaient des «re-
venus insuffisants». D’autres di-
saient souffrir de solitude dans
leur nouveau quotidien.
C’est ce qui est arrivé à Marine,

29 ans. Cette ingénieure agro-
nome a décidé, en 2018, de quitter
son copain, son appartement et
son boulot pour s’installer en
Haute-Savoie dans la maison fa-
miliale, afinde se faire embaucher
comme ouvrière agricole dans
des exploitations de fabrication
de fromage. «Je trouvais mon di-
plôme, obtenu trois ansavant, bien
trop théorique. J’avais envie de
connaître et de comprendre mieux
cemondeagricole quim’a toujours
intéressée. J’ai tenu six mois…», ré-
sume-t-elle. En cause: le rythme
de travail intense, calqué sur celui
de la lactation des vaches: «Je tra-
vaillais le soir et le week-end, et
j’étais disponible enmilieu de jour-
née quand mes amis travaillaient.
Jeme suis sentie seule.»
A cela se sont ajoutés la fatigue

physique, puis les «mots durs»
d’un exploitant, véritable «bour-
reau de travail» qui «ne compre-
nait pas qu’[elle] n’arrivai[t] pas à
être aussi efficace que lui», racon-
te-t-elle.Ayantappris son«origine
de bonne famille parisienne, et
[son]diplômed’ingénieur», il avait
décidé de la traiter «à la dure», a-
t-elle compris. Aujourd’hui rede-
venue ingénieure à Lyon, pas
question, comme pour toutes les
personnes interrogées, de parler
d’«échec» de la reconversion.
«Cette expérience m’a beaucoup
appris. Peut-être que je retenterai
un jour, dans d’autres condi-
tions», assure Marine. Le concept

«L’EXPÉRIENCE
M’A BEAUCOUP

APPRIS.
PEUT-ÊTREQUE
JE RETENTERAI,
DANSD’AUTRES
CONDITIONS»

MARINE
ingénieure, fromagère

même de «reconversion» lui pa-
raît d’ailleurs suranné: «J’appar-
tiens à une génération qui sait
qu’elle va vivre plusieurs évolu-
tions professionnelles, plus ou
moins radicales…»
A l’image de l’expérience de

Marine, les relations de ces
néoartisans avec les profession-
nels moins diplômés et installés
depuis longtemps peuvent être
source de «difficultés», a observé
Antoine Dain, doctorant en socio-
logie à l’université d’Aix-Marseille.
Sa thèse porte sur les reconver-
sions professionnelles des jeunes
cadres dans l’artisanat. Il con-
firme que certaines reconver-
sions sont compliquées par des
problèmes économiques oupar la
confrontation avec «un nouveau
quotidien pas toujours aussi exci-
tant qu’imaginé, avec une forme
d’ennui intellectuel, parfois».Mais
la mobilité professionnelle «s’ac-
compagne aussi souvent de la ren-
contre avec un nouveau milieu
social, avec possiblement des in-
compréhensions mutuelles, des
valeurs qui divergent».
Ces différentes découvertes ex-

pliquent «un certain entre-soi des
reconvertis» dans les secteurs où
ils sontnombreux.Mais elles per-
mettent aussi de comprendre cer-
taines hésitations et bifurcations
dans les processus de reconver-
sion, pouvant amener les candi-
dats à embrasser in fine un mé-
tier différent, proche de celui
qu’ils avaient fantasmé, plus en
harmonie avec leur parcours, leur
personnalité et leurs valeurs.

PARCOURS SINUEUX
C’est le cas de Pierre Vimond,
32 ans. En 2013, une année seule-
ment après être sorti de son école
de commerce, sa quête de sens l’a
propulsé dans une fromagerie
où il est resté cinq années en tant
que vendeur, puis manageur.
Malgré «les journées à rallonge,
week-end compris, la baisse de
mon niveau de vie par rapport à
mon ancien poste, la fatigue phy-
sique à piétiner parfois 10 kilomè-
tres par jour dans la boutique, les
gestes répétés, dans le froid,
comme lorsque en hiver on se
transforme en simple trancheur
de fromage à raclette: jamais je
n’ai regretté mon choix», résume-
t-il. Porté par sa nouvelle passion
pour le fromage, qu’il essayait de
transmettre aux clients, Pierre
s’est plu à aller au-delà du simple
«je vous enmets combien?»,dont
la répétition fait déchanter nom-
bre de reconvertis.
A la fin de son contrat, son goût

pour la transmission, et tout de
même un peu «ces contraintes
du métier», l’ont amené à orga-
niser des dégustations de fro-
mage, puis à donner des cours de
vente en fromagerie dans un
centre de formation d’apprentis
parisien. «Je ne partage plus seu-
lement ma passion trois minutes
auprès d’un client, mais pendant
des journées entières auprès de
mes élèves! En entamant ma re-
conversion, je ne pensais pas en
arriver là», explique-t-il tout sou-
rire. Un parcours sinueux qui ne
manquera pas de faire réfléchir
la centaine d’élèves qui se pres-
sent à ses cours, dont la majorité
sont eux-mêmes des actifs en
voie de reconversion. j

séverin graveleau

pourunBTSopticien lunetier. Avant l’obten-
tion de son diplôme, on lui propose un
poste de directeur commercial à Abidjan:
«J’ai sauté sur l’occasion mais je n’étais pas
vraiment épanoui. Le commerce, ce n’est pas
assez concret», compare celui qui a hésité
avecune formationdemenuisier auprès des
Compagnonsdudevoir et du tour de France.
Pour beaucoup, les quinze mois à l’école

Gustave représentent néanmoins des sacri-
fices financiers. «C’est reculer pour mieux
sauter», justifie Thibault Lemoine, 38 ans,
diplômé de la Luxury Hotelschool Paris,
passé par de multiples palaces et restau-
rants étoilés. Il recherchait un «métier plus
écologique, écœuré par le gâchis dans la res-
tauration». «J’aime bien l’eau, en tant que
matière. Devenir plombier, c’est éviter des
fuites, ralentir la pression de l’eau, faire de la
rénovation et de l’innovation avec une dé-
marche plus verte», défend-il.
Au-delà de l’aspect environnemental, cer-

tains veulent simplement prendre leur re-
vanche, voire gagner en «liberté», terme qui
revient commeun refrain. «Jeme sens enfer-
mée dans un bureau, j’aime vivre comme un
oiseau, déclare Souad Bellahoues, 32 ans, ar-
rivée de Kabylie en 2014. Quand j’ai débar-
qué, je n’avais pas de papiers, j’ai souffert
comme une prisonnière, alors qu’au bled
j’étais une femme active, souffle cette mère
de famille, tantôt préparatrice de plateaux-
repas, tantôt agent de nettoyage, vendeuse
sur desmarchés. Je veux pouvoir faire ce que
je veux, même si c’est un travail d’homme.»
Selon l’Observatoire des métiers du BTP,

seuls 12 % des salariés du BTP étaient des
femmes en 2020, en incluant les fonctions
administratives. Le projet de Souad après
l’école : fonder son entreprise avec son
mari, lui-même plombier.
«On nous a longtemps dénigrés et fichus

dans une case… Pendant ce temps-là, on a
augmenté nos prix, c’est un juste retour des
choses», observe le formateur Sofiane Issad,
qui affirme refuser tous les jours du boulot.
A terme, son élève Franck Sery, 35 ans, an-
ciennement employé dans la grande dis-
tribution, a l’ambition de devenir son pro-
pre patron: « Je vais regarder le business
plan, mais il faut d’abord progresser et faire
mariner la sauce!» j

léa iribarnegaray
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RECHERCHE
CHARPENTIER

DÉSESPÉRÉMENT

L’ atelier est saturé par le bruit des
scies circulaires. Dotés de pro-
tections auditives profession-
nelles et d’une grande capacité
de concentration, dix-huit ap-

prentis charpentiers planchent sur laminia-
ture d’un toit de maison. Penchés sur des
panneaux posés àmême le sol, ils dessinent
avec précision les volumes de l’édifice, ainsi
que les caractéristiques des pièces de bois
qui le composent. Luc Mabire, formateur
charpentier à la maison de l’apprentissage
de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), sourit
face à notre perplexité: «Les non-initiés ne
peuvent pas comprendre. Les charpentiers
ont leur propre langage. La tradition du tracé
dans la charpente française est inscrite au
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité
de l’Unesco. Enseigner cet art, c’estmagique.»
Le pratiquer est loin d’être évident.
Rita Beillevaire, 30 ans, a quitté son em-

ploi d’urbaniste pour passer un CAP char-
pentier : «J’avais envie de renouer avec la
matière. La formation est beaucoup plus
complexe que ce que je croyais, c’est extrême-
ment technique.» Duncan Driffort, 25 ans,
fraîchement diplômé en architecture, par-
tage son constat: «Les charpentiers sont loin
d’être des bourrins. Lemétier demande de so-
lides compétences engéométrie.Mêmeaprès
cinq ans d’architecture, je ne suis pas à l’aise
avec le dessin technique pratiqué ici.»
A Gennevilliers, les profils des inscrits au

CAP charpentier sont variés – les élèves ont
entre 24 ans et 48 ans, ils étaient cuisinier,
ingénieur ou encore journaliste avant de ré-
pondre à l’appel du bois. Tous affichent la
même détermination lorsqu’ils évoquent
leur reconversion dans la charpenterie. «La
charpente, c’est du solide. Ce qu’on construit
sera encore là dans cent ans. On travaille
pour les générations futures. Il n’y a pas d’ob-
solescence dans une charpente», souligne
Luc Mabire. Compagnon du devoir depuis
près de trente ans, le formateur voit affluer
deplusenplusd’aspirants charpentiers:«En
trois ans, on a triplé les effectifs à la maison
de l’apprentissage. J’ai 90 élèves cette année,
il y a un vrai engouement pour des métiers
manuels, une volonté de retour au concret.»
Parmi les élèves, Pierre Boulanger, comé-

dien et réalisateur de 34 ans, s’est ainsi
tourné vers la charpenterie, «dans une dé-
marche de revalorisation de l’artisanat fran-
çais et pour avoir la possibilité de trouver du
travail rapidement sans dépendre du désir
des autres, comme dans le cinéma». Il ne
croit pas si bien dire:malgré l’afflux de can-
didats, la profession reste particulièrement
en tension. En 2021, plus de 83 % des entre-
prises du secteur peinent à recruter. Pôle
emploi classe le métier de charpentier bois
en première position de sa liste.
«Appelez n’importe quelle entreprise de

charpente, elle vous ferapart de ses difficultés
à recruter! On a tous du boulot par-dessus la

tête», constate Pierre-Alain Vacheret, gérant
de Vernier Construction Bois. Dans la news-
letter interne des Compagnons du devoir,
JérômeCarraz fait passer des offres d’emploi
au rythme de quatre par semaine, sur des
postes qualifiés, comme chef d’équipe ou
technicien de bureau d’études. «Charpen-
tier, c’est un des plus beaux métiers du
monde.Onprend toujoursde lahauteur et on
travaille le bois, une matière noble, vivante»,
souligne le responsable de l’Institut de la
charpente et de la construction bois.
La profession a longtemps pâti d’une

mauvaise réputation, rappelle Pierre-Alain
Vacheret: «Certains parents refusent encore
d’inscrire leurs enfants en CAP: ils croient
que les charpentiers sont des types qui boi-
vent des canons et poussent une brouette.
Alors que c’est un métier avec de belles pers-
pectives d’évolution. En tant que chef de
chantier, on arrive vite à 2500 euros par
mois et ça peut aller bien au-delà. On
échange avec les architectes, les ingénieurs.»

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Si le secteur peine aujourd’hui à recruter,
c’est en raison de la crise financière, subie
de plein fouet par les centres de formation,
analyse Jérôme Carraz: «En 2004, je formais
enmoyenne 40 jeunes en CAP ou brevet pro-
fessionnel de charpentier. A partir de 2010,
les effectifs ont baissé: de nombreuses entre-
prises n’avaient plus de travail à offrir et ont
arrêté de recruter des apprentis. En 2016, je
n’avais plus que huit jeunes.» Et pourtant, à
cette époque, le secteur redémarre sur les
chapeaux de roues. Les aides financières à
la rénovation énergétique génèrent des em-
plois. La baisse des taux d’intérêt relance les
constructions, et la mode est au bois. De-

puis le Covid-19, les constructions et les ré-
novations à la campagne connaissent un
nouvel essor. « La demande en
main-d’œuvre explose et on paie les années
où on a moins formé. D’autant qu’il faut en-
tre cinq et dix ans pour acquérir le geste, qui
doit être précis et rapide, etmaîtriser tous les
aspects du métier. Pour tracer un escalier, il
faut savoir appréhender l’espace, les normes
de sécurité… C’est très technique.»
Le secteur se réjouit alors de voir les can-

didats à nouveau affluer dans les centres
de formation. «Depuis trois ans, on a une
nette remontée de jeunes qui entrent en for-
mation initiale et en perfectionnement. J’ap-
pelle cela l’effet Notre-Dame: l’incendie de
la cathédrale a suscité des vocations. C’était
un mal pour un bien», estime Jérôme
Carraz. A l’initiative des compagnons du
devoir et du Tour de France, une exposi-
tion itinérante fait renaître des cendres la
charpente de la cathédrale, tout en redo-
rant le blason de la profession, s’enthou-
siasme-t-il : «Charpentier, ce n’est pas une
voie de garage. Quand on voyage au cœur
de l’intimité de Notre-Dame, qu’on se pro-
jette au travers des combles de la nef, dans
le transept, la flèche et les beffrois, on voit
bien qu’il faut une intelligence de la main
pour exercer ce métier.»
Aujourd’hui, les aspirants charpentiers

sont plus diplômés, note Jérôme Carraz:
«Avant, on devenait apprenti après le col-
lège. Désormais, la majorité des apprentis a
le bac, au minimum.» Pierre-Alain Vacheret
dresse lemême constat: «On voit de plus en
plus de jeunes en reconversion qui ont envie
d’aller vers quelque chose de plus manuel, de
revenir aux valeurs essentielles. C’est un pu-
blic qu’on n’avait pas il y a dix ans.» Ainsi de

Séverin Collet. Ingénieur système à Thales,
le trentenaire a quitté son travail pour
transformer son hobby en métier, en pas-
sant unCAP charpentier: «J’aime construire.
C’est plus tangible que l’informatique. Tout le
monde a besoin d’un toit. Charpentier, c’est
unmétier qui n’est pas délocalisable, contrai-
rement à la menuiserie, et qui a de l’avenir:
les demandes sont croissantes, notamment
pour des questions écologiques.»

ÂPRES CONDITIONSDE TRAVAIL
Traducteur, philosophe et charpentier,
Arthur Lochmann est un précurseur de
cette vague de surdiplômés tentés par une
vie plus en contact avec la réalité. En 2009,
après une licence de philosophie et une li-
cence de droit, l’étudiant opte pour un CAP
charpentier : «Mes camarades de fac se de-
mandaient ce que je faisais, ils me croyaient
paumé. Aujourd’hui, ces mêmes personnes
reviennent me voir, tentées par une recon-
version similaire : elles en ont marre de leur
boulot au bureau,marre de rester planquées
derrière un ordinateur. Honnêtement, j’en
décourage pas mal : beaucoup sont attirés
par l’aura d’une vie passée sur les toits sans
se rendre compte de la dureté de l’exercice.
On est dehors en permanence, par tout
temps, on se lève très tôt, on rentre tard. Les
premières années sont épuisantes : beau-
coup d’apprentis n’arrivent pas à venir le
matin car ils ont tropmal auxmains.»
Les aspirants charpentiers qui ne se laisse-

ront pas décourager par cet âpre aperçu de
leurs futuresconditionsde travail trouveront
du réconfort dans la lecture de La Vie solide,
la charpente comme éthique du faire (Payot,
2019). Dans son ouvrage, Arthur Lochmann
explique comment la pratique de la char-
pente lui a donné des clés précieuses pour
s’orienter dans une époque frénétique.
Voilà une activité «à nulle autre pareille,
écrit-il. On y travaille le bois, ce matériau
inépuisable dont on découvre aujourd’hui
encore de nouvelles caractéristiques. On y
mêle quotidiennement savoirs traditionnels
et méthodes modernes pour construire de
manière durable et écologique».
Pour Jérôme Carraz, la montée dans la so-

ciété des préoccupations écologiques a sus-
cité des vocations pour ce métier… Et no-
tamment depuis 2020, avec le passage à
une réglementation environnementale
plus ambitieuse et exigeante pour la filière
construction. «Le bois est une ressource re-
nouvelable dès lors que les forêts sont gérées
correctement. Il s’agit d’un matériel dura-
ble : la charpente de Notre-Dame avait huit
siècles. Et en utilisant le bois dans les bâti-
ments, on stocke le carbone en évitant son
largage en fin de vie de l’arbre.» Le secteur
de la charpente s’en réjouira : plus que ja-
mais aujourd’hui, face aux incertitudes
écologiques, on touche du bois. j

margherita nasi

Alorsquecemétierest, selonPôleemploi,
leplus recherchédeFrance, il attireunnouveau

publicde jeunesdiplômésenquête
d’uneactivitéconcrète,écologiqueetutile.

«J’AIME
CONSTRUIRE.
C’EST PLUS

TANGIBLEQUE
L’INFORMATIQUE.
TOUT LEMONDE

ABESOIN
D’UN TOIT»
SÉVERIN COLLET

ex-ingénieur système

Assemblage
d’une ferme
de charpente
par des apprentis
charpentiers
dans les ateliers
de Gennevilliers
(Hauts-de-Seine),
septembre2019.
FLORENT POTTIER/AOCDTF
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Lesformations
debrasseursouspression
Crééeen2019, lacertificationpour lesbrasseursdrainedenombreux
candidatsenreconversion,attiréspar l’essordesbièresartisanales

douai (nord) - envoyée spéciale

M unis de tabliers et de bottes
blanches, six élèves concassent
200 kilos de grains de malt.

Réunis depuis 8 heures du matin dans la
brasserie du lycée agricole de Douai
(Nord), ils versent lamouture dans un im-
posant récipient en cuivre. «Malléable,
bon conducteur thermique et bactéricide, le
cuivre était très utilisé par le passé, raconte
David Lutin. Vous travaillez avec un maté-
riel d’exception: des cuves en cuivre, on n’en
trouve quasiment plus. Lorsque les Alle-
mands ont occupé le nord de la France pen-
dant la seconde guerremondiale, ils les ont
fait fondre pour fabriquer des obus.»
Lemaître brasseur, auphysique aussi im-

posant que son débit de parole est rapide,
alterne anecdotes sur l’histoire de la pro-
fession, conseils pour l’installation, et dé-
tails techniques sur l’élaboration de la
bière. «Si des billes se forment, écrase-les
sur le bord. La maische doit être aussi ho-
mogène que possible. Et pour la tempéra-
ture, on vise 67 degrés», glisse-t-il à une
élève qui mélange les grains de malt
concassés à l’eau, à l’aide d’une pelle en
bois percée en son milieu. «On appelle ça
un fourquet, corrige le formateur. Les bras-
seurs ont leur vocabulaire, qu’il fautmaîtri-
ser, tout en sachant faire preuve de créati-
vité. Les fûts, par exemple, écopent toujours
de sobriquets. Généralement, c’est le nom
du conjoint ou des enfants, car un brasseur
passe plus de temps au travail qu’à la mai-
son. Le métier est dur: autrefois, on disait
qu’on brassait au sang et à la sueur.»

«ON SENT LA CÉRÉALE»
Aujourd’hui, la profession attire moult
candidats, et le marché mousse. La France
est le pays européen qui compte le plus de
brasseries: 2300 en 2020, contre 200
en 2009. Lancée en 2019 par les organisa-
tions professionnelles, proposée sur trois
centres à ce jour, la nouvelle certification
préparant au titre professionnel de bras-
seur affiche complet jusqu’en 2023. David
Lutin s’enthousiasme: «A Douai, pour
24 places par an, on reçoit 450 demandes.
Quand j’avais cherché une formation de
brasseur au début des années 2000, j’avais
dû me rendre en Belgique car il n’y en avait
plus en France! Je suis rentré bredouille.
Faute de candidatures, même la formation
proposée à Louvain-la-Neuve avait fermé!»
Le CAP brasseur a disparu en France

dans les années 1980, avec la fermeture de
nombreuses brasseries, retrace Daniel
Thiriez, vice-président du Syndicat na-
tional des brasseurs indépendants et
brasseur à Esquelbecq (Nord) : «Depuis, il

restait quelques cursus,mais il n’y avait plus
de socle de formation pour cette profession
artisanale, plus de diplôme… Et pourtant, le
secteur connaît un nouvel essor.» D’où
l’idée de développer une certification pro-
fessionnelle de cent quarante heures, avec
quatre semaines de stage en entreprise,
validée par un examen national.
«On croule sous les demandes. Au début,

les candidats étaient essentiellement des
porteurs de projet, issus de tous horizons,
de l’informatique à la restauration. Désor-
mais, on voit également défiler des salariés
en poste en brasserie souhaitant étoffer
leurs compétences.» Pour trier les candi-
datures, David Lutin s’appuie sur deux cri-
tères. L’urgence, si un candidat s’apprête à
se mettre à son compte, par exemple, et
« la sympathie», confie-t-il, avant d’être
interrompu par une sonnerie.
Il est 10 heures, et l’alarme du portable de

BenjaminVasseur, l’undesélèvesen forma-
tion, s’active: «C’est l’heure de la première
bièrede la journée!»Le trentenaire suspend
son nez de longues secondes au-dessus de
son verre avant de savourer une bière de
printemps: «Il y a pas mal de houblon, on
sent la céréale, c’est gourmand.» Employé
dansunbaràbières artisanales, il sedit ravi
par «cette formation très technique, qui ba-
laie tout le spectre de la profession: on parle
commerce commebiochimie».
Ancien ingénieur«déçupar le peude con-

sidération que portent les industriels à l’en-
vironnement», Benjamin Vasseur apprécie
de se retrouver dans un milieu qui corres-
pond à ses valeurs : «En microbrasserie,
on s’approvisionne de plus en plus en cir-
cuits courts. J’aime ce métier artisanal qui
mobilisemains, tête et papilles, où les gens
s’entraident, et où le contact avec le public
est agréable.»
Autre élèvede la promotion,Nina Jullien,

31 ans et amatrice debière depuis toujours,
a travaillé dans l’hôtellerie, puis dans l’ad-
ministration avant d‘imaginer transfor-
mer sa passion en profession: «Je m’en-
nuyais au travail. Le métier de brasseur a
émergé à la suite d’un bilan de compéten-
ces. Comme je n’ai pas la fibre entrepreneu-
riale, j’ai cherché un poste d’employée. Je
viens d’Auvergne, où il n’y a pas beaucoup

de microbrasseries. Le seul propriétaire en
quête de personnel m’a dit: “Si tu décroches
le titre de brasseur, je t’embauche illico.”»
La formation a beau ne pas être indispen-

sable pour brasser, elle est un vrai plus sur
un CV. «Dans le secteur, les entreprises n’ont
aucunmal à recruter. Mais trouver un profil
qualifié, capabledeproduiredemanière ren-
table de la bière de qualité, c’est plus compli-
qué», souligneDaniel Thiriez. La formation
est particulièrement intense: «Biochimie,
législation, sécurité, recettes… on aborde
tous les aspects du métier», détaille Elodie
Vancanneyt, ancienne chargée de mis-
sion dans le milieu associatif reconvertie
en assistante brasseuse.

«UN CHOIX INFINI»
Nicolas Thevenette, 44 ans, travaillait dans
l’informatique avant de créer sa propre
brasserie: «J’avais des soucis de tenue de
mousse. Ici, j’ai enfin compris pourquoi. Je
ne vais pas rentrer dans les détails, c’est as-
sez technique, mais j’ai fait des études de
biologie, ça aide! Et il n’y a pas que la for-
mation qui est exigeante: brasseur, c’est
dur. Le salaire est honnête, on gagne à peu
près comme un plombier, sauf que pour se
lancer, il faut investir entre 500000 et
600000 euros rien que pour le matériel.»
Difficile économiquement, le métier peut
également être psychologiquement usant.
David Lutin rappelle que l’épuisement du
gérant est la première cause de fermeture
des brasseries: «Entre la production, l’ad-
ministration et le commerce, un brasseur
travaille de soixante-dix à quatre-vingt-dix
heures par semaine.» La vie personnelle en
prend souvent un coup.
Les élèves ne se laissent pas décourager.

«Ce quim’attire dans cemétier, c’est sa com-
plexité. La brasserie, c’est un univers à part
entière. Je sais que j’en ai au moins pour
dix ans avant d’en avoir fait le tour», assure
Guillaume Pazat, 52 ans, ancien photojour-
nalistequi compteouvrirunebrasserie aux
Açores. «Quand on fait de la bière, on a un
choix quasiment infini de matières premiè-
res et de recettes. C’est très stimulant d’avoir
autant de liberté, tout en faisant plaisir aux
gens», abonde Nicolas Thevenette, à qui la
bière a permis de retrouver goût au travail.
Le milieu brassicole savoure également

les bienfaits de cette nouvelle certifica-
tion, conclut Daniel Thiriez: «Beaucoup
de brasseurs en poste sont autodidactes, ils
ont appris en brassant chez eux. Ce qui
nous a valu d’être traités d’amateurs, de
“brasseurs de salle de bains”. Cette certifica-
tion est symboliquement très importante:
elle reconnaît la place de notremétier dans
le monde de l’artisanat.» j

m.na.

Les cuves de la microbrasserie du lycée Biotech de Douai. XAVIER REMONGIN/MINISTÈRE DE L’ AGRICULTURE

« BIOCHIMIE,
LÉGISLATION,

SÉCURITÉ, RECETTES…
ONABORDE TOUS LES
ASPECTS DUMÉTIER »

ÉLODIE VANCANNEYT
ancienne chargée demission

«Enquatreans,
leseffectifsdes

Compagnonsdu
devoirontdoublé»

EntretienLesecrétaire
généralde l’association
revientsur l’engouement
pour lesmétiersmanuels

L’ arrivée d’un public plus diplômé en quête
d’une reconversion a multiplié les effectifs, ex-
plique Patrick Chemin, secrétaire général des

Compagnons du devoir et du tour de France.

Observez-vous un regain d’intérêt
pour les formations manuelles?
En quatre ans, nos effectifs ont doublé. De 5500

en 2018, nous sommes passés à 11000 en 2022. Cette
hausse est particulièrement notable dans des métiers
comme charpentier, couvreur ou encore plâtrier, où la
hausse a, cette année, fait un bond de 11 % à 25 %. C’est
une évolution très forte.
Les raisons de ces engouements sont multiples et va-

rient selon les métiers. Ceux du bois, comme l’ébéniste-
rie ou la charpenterie, ont toujours eu du succès, parce
que lematériau est noble, chaud, et parce que ces profes-
sionnels ont une image très positive auprès du public. Et
puis, en France, il y a eu un effet Notre-Dame. L’incendie
de la cathédrale, en 2019, a profondémentmarqué les es-
prits: le drame a conduit de nombreuses personnes à ré-
fléchir à ce qu’elles voulaient réaliser, à trouver du sens.
Cela a pu être un déclencheur.
Ensuite, de nombreux métiers du bâtiment, tels que

couvreur, maçon, plâtrier, ainsi que des métiers de l’in-
dustrie, comme mécanicien de précision ou de mainte-
nance, offrent des perspectives d’insertion et d’évolu-
tion élevées. La demande de la part des entreprises est
forte, et les personnes qualifiées sont peu nombreuses.
De jeunes diplôméspeuvent ainsi s’insérer facilement et
selon leur souhait. Si un artisan commence souvent au
salaire minimum après avoir obtenu son CAP, les pers-
pectives d’évolution sont bonnes. Un couvreur chef
d’équipe gagne 3000 euros net parmois.

Avez-vous de nouveaux profils
parmi vos apprentis?
Nous observons une très forte augmentation de la de-

mande de la part d’adultes à la recherche d’une recon-
versionprofessionnelle, avecunhautniveaud’études ou
de compétences: cadres supérieurs, professionsmédica-
les, ingénieurs… Ils ont entre 25 et 30ans, ont déjà euune
expérience professionnelle, mais, toujours dans cette
quête de sens, ils s’orientent vers unmétiermanuel.
Il y a aussi des plus jeunes, entre 20 et 25 ans, qui, après

plusieurs années dans l’enseignement supérieur, déci-
dent de prendre une autre voie. Souvent, ils ont fait le
choix de commencer un cursus à l’université ou dans
une école sous la pression familiale, parce que beaucoup
de nos métiers souffrent d’une mauvaise image. A
l’école, on dit auxmauvais élèves que, s’ils ne travaillent
pas mieux, ils finiront maçons. Pourtant, c’est un des
beauxmétiers du bâtiment.
Sur chaque chantier, il faut résoudre des problèmes dif-

férents et complexes, avoirdebonnes capacitésd’analyse,
de compréhension, d’adaptation, prendre des décisions
et encadrer une équipe. Entre 2019 et 2021, le nombre de
jeunes à intégrer un apprentissage après un baccalauréat
a fait un bond de plus de 100 %. C’est rarement le fruit
d’un coup de tête, plutôt un choix longuementmûri.
Enfin, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se

tournent vers l’apprentissage chez nous. Elles ne sont
encore que 17 %, mais leur nombre progresse. Elles se
dirigent vers lesmétiers de lamenuiserie, de la taille de
pierre, de lamétallerie-serrurerie, de lamaroquinerie et
de la sellerie.

Quelles sont les questions à se poser
pour faire le bon choix de formation?
Il faut que la personne se demande quelles sont ses as-

pirations. Et, plus pragmatiquement, pourquoi elle aura
envie de se lever le matin. Trop souvent, le choix d’un
parcours de formation est déterminé par le degré de
réussite scolaire, par le statut social ou le niveau de vie
qu’on imagine associé, ou encore par les attentes de
l’entourage. En tant que Compagnons du devoir, nous
estimons que le meilleur choix de formation est celui
qui est fondé sur une envie personnelle. j

propos recueillis par éric nunès

58!
des actifs en emploi
et 76%des demandeurs d’emploi ont
«aumoins un projet (qu’il soit en cours
ou bien à l’état d’idée) de changement
de vie professionnelle: se former,
changer demétier, de secteur d’activité,
d’employeur. Des envies qui ont
en grande partie émergé pendant
la crise [sanitaire]», selon le baromètre
Unédic/Elabe de la perception
du chômage, paru en décembre2021.
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ÀFLEURDEPEAU

TATOUÉSGRÂCEÀINSTAGRAM
Leréseausocialaparticipéàladémocratisationdutatouage,quidevient

plusintimeetpluspolitique.Untiersdes18-35ansl’ontadopté

T out à coup, elle a un doute : en
a-t-elle dix ou onze? Capucine
Cramard, 19 ans, en licence de
sociologie à l’université Paris-
Cité, entame le recensement de

ses tatouages. Il y a le tout premier, un pe-
tit carré sur la cheville, fait en soirée par
une copine «qui avait reçu une machine
pour son anniversaire». Puis, celui sur
l’aine, le scorpion – son signe astrologique
– façon hiéroglyphe. Mais aussi le couteau
tordu sur le bras gauche, le mot « rési-
lience» encré en rouge sur la jambe… Au fi-

nal, il y en a bien dix. En attendant les sui-
vants. «En six mois, j’en ai fait six, raconte-
t-elle. Puis, les quatre suivants, à trois mois
d’intervalle chacun.»
La jeune femme n’a rien d’une exception.

Dans la population française et plus parti-
culièrement parmi les jeunes, le tatouage
ne cesse de gagner en popularité. Lors d’un
sondage réalisé par l’IFOP pour le journal
La Croix (septembre 2018), 18 % des interro-
gésdéclarent êtreouavoir été tatoués, contre
10 % huit ans plus tôt. Surtout, la part des
tatoués s’élève à 29 % chez les 18-35 ans.

Pour Claire Lahuerta, professeure d’arts
plastiques à l’université de Lorraine, co-
autrice d’un article de recherche sur «le ta-
touage comme vecteur d’émancipation», la
démocratisation de la pratique s’est amor-
cée dans les années 1980, époque où l’on
sort de l’idée du tatoué «gros bras rebelle».
Selon la tatoueuse Alice Bardou, une nou-
velle étape a été franchie il y a dix ans :
«Auparavant, il fallait travailler dans l’art
ou être dans un milieu un peu à la marge
pour avoir des tatouages. Aujourd’hui, cela
traverse toutes les strates sociales.»
Dans cet essor, Instagram, lancé en 2010, a

joué «un rôle fondamental, essentiel», af-
firme Alice Bardou. Il a permis à de nom-
breux talents d’éclore hors des circuits classi-
ques. Elle-même n’a ainsi «jamais travaillé
dans les salons traditionnels, où il y a souvent
beaucoup de violence, un univers très viril,
masculiniste». Côté clients, Instagram per-
metdeplonger dansununivers infini de sty-
les graphiques. «C’est une vitrine extraordi-
naire, confirme Claire Lahuerta, qui offre la
possibilité de rencontrer des familles de ta-
toueurs, de tatoués, et d’affûter ses propres
goûts. La mise en scène de la pratique donne
une visibilité aux tatouages et à la façon dont
ils vieillissent.» Capucine Cramard a rencon-
tré tous ses tatoueurs sur le réseau social,
tout comme Lisa Schmitt, 23 ans, en alter-
nance à l’Institut régional du travail social
(IRTS)deLorraine.QuantàRosalie Jardinaud,
18 ans, en année de césure, si elle revendique
Instagram et YouTube comme des «sources
d’inspiration», ses huit tatouages sont
l’œuvre de «copains ou d’amis d’amis».

SE RÉAPPROPRIER SONCORPS
L’influence de la pop culture a aussi été très
importante. «On a grandi avec des stars très
tatouées, comme Justin Bieber ou Rihanna»,
rappelle CapucineCramard. Et de se souvenir
de ces magazines pour ados promettant, en
gros titres, de tout révéler sur «le secret des
tatouages des people». Pour Claire Lahuerta,
cet engouement résulte d’un doublemouve-
ment:«l’envie de s’émanciper par rapport à la
famille et, en même temps, de rentrer dans
une communauté». L’enseignante note ainsi
que les modèles oscillent entre «la nostalgie
d’une vie de famille qu’on a quittée, et le mar-
quage d’un cheminement, d’une identité».
Eréwan Saget, 22 ans, également à l’IRTS,

s’est fait tatouer un éléphant couvert par les
initiales desmembres de sa famille et le per-
sonnage de Marcelino, son dessin animé
préféré quand il était enfant.Quant aumotif

floral qu’il porte à l’oreille, il symbolise sa
passion pour lamusique. Chez Rosalie Jardi-
naud, la répartition est très claire: «Surmon
bras gauche, mes tatouages ont une signifi-
cation personnelle forte, liée à la famille, aux
amis. A droite, le registre est plus léger.»
Une motivation revient dans les témoi-

gnages: le désir de se réapproprier son
corps. Au grand dam de certains parents
comme la mère d’Eréwan qui, à chaque
nouveau tatouage, lui lance un regard lourd
de sens signifiant «Tu n’as pas fait ça?». En
se tatouant, Capucine estime revendiquer le
fameux slogan «mon corps, mon choix».
Logique pour Claire Lahuerta: «Cette géné-
ration est plus militante, plus investie. Le
corps devient un véritable terrain d’expres-
sion.» La tatoueuse Alice Bardou rappelle de
son côté que notre enveloppe corporelle
nous est donnée, pas choisie. «C’est donc un
corps qu’on peut aimer ou pas. Sans oublier,
concernant les femmes, qu’il subit le regard
du patriarcat, avec toutes les violences systé-
miques que cela induit. Se tatouer peut donc
aussi être unemanière de dire “Fuck”.»Rosa-
lie Jardinaud confirme: «Le corps féminin
est très souvent sexualisé. Ormon corps n’ap-
partient pas aux hommes, ni à l’espace pu-
blic. Je peux agir dessus et le décorer comme
je l’entends.» L’apprivoiser.

«EXTÉRIORISERDES CHOSES»
De plus en plus de tatouages permettent de
réconcilier la personne avec une partie de
son anatomie mal acceptée: le ventre, les
fesses, les jambes. En faisant tatouer un cou-
teau sur ses bras qu’elle juge «tropmaigres»,
Capucine a désormais le sentiment d’être
«une guerrière». Marquer son corps, c’est
aussi le reconnaître, lui accorder davantage
d’attention. Tatouage et soin sont intime-
ment liés: il faut se préoccuper de sa peau
au moment de la cicatrisation mais aussi,
pour que la pièce vieillisse bien, redoubler
de vigilance quant à son hygiène de vie.
Faire la paix avec son corps, mais aussi

avec sonhistoire. C’est une autre dimension
du tatouage. «Cela permet de mettre de côté
ce qu’onavécu», résumeEréwan. «Ils offrent
la possibilité de faire le deuil de certains mo-
ments», renchérit Lisa Schmitt. Elle arbore
ainsi une cassette audio ceinte de deux ro-
ses, avec les initiales de ses grands-parents.
«Ils sont morts brutalement quand j’avais
6 ans, alors que je les voyais tous les jours.
Cela a déclenché ma dyslexie. Avec ce ta-
touage, ils sont toujours en moi.» La grande
féedans sondos, entouréede fleurs et depa-
pillons, elle la voit commeune revanche sur
le harcèlement scolaire qu’elle a vécu en-
fant. Revendiqué, exorcisé, le traumatisme
devient alors «comme une cicatrice», selon
les mots d’Eréwan. Claire Lahuerta note
d’ailleurs une mise en avant des tatouages
liés à la santémentale ou à d’autres troubles
longtemps tabous. «Il y a commeune libéra-
tion, analyse-t-elle.Des facettes de l’existence
qui sont désormais assumées et font partie
de l’identité de la personne.»
Rosalie Jardinaud, elle, porte sur son poi-

gnet gauche les chiffres 333, qui symbolise-
raient les anges. «Je l’ai fait pour mon père,
décédé il y a quelques mois. Cela m’a beau-
coup aidée. Celam’a permis d’extérioriser des
choses que j’avais dans ma tête et de rendre
beau quelque chose qui n’est pas joyeux.» Le
moment du tatouage en lui-même – et
quand la douleur cède la place à une bouf-
fée d’endorphines – fait partie du rituel. «Se
faire tatouer, ça peut vouloir dire “j’ai vécu
ça, je le reconnais, je l’accepte. Et je subis une
souffrance que, cette fois, j’ai choisie”, ana-
lyse Alice Bardou. C’est comme inscrire le
mot “fin” à une histoire.» La pièce peut en-
suite s’apparenter à un talisman, acquiert
une dimension presque magique. En cas
d’angoisse, Capucine frotte le mot «rési-
lience» inscrit sur sa jambe. Alice Bardou
voit les animaux et les félins qui habillent
sa peau comme «une protection, une ar-
mure». Quant à Lisa Schmitt, le dessind’une
valériane – plante réputée lutter contre
l’anxiété – sur sa jambe droite l’apaise.
Tous le disent, une fois engagé dans le che-

min du tatouage, difficile de s’arrêter.
D’autant que la société porte un regard
moins stigmatisant sur le sujet. Dans
l’Ehpad où elle travaille en alternance, les ta-
touages de Lisa Schmitt ont donné lieu à des
échanges avec les résidents,«qui les trouvent
beaux, les respectent, même s’ils sont contre
le principe». Dans le restaurant où elle est
serveuse en job étudiant, Capucine Cramard
a d’abord pris soin de ne pas trop les mon-
trer. Avant de réaliser que tout le personnel
était tatoué. «J’ai hâte d’avoir, à la fin de ma
vie, toute mon histoire racontée sur mon
corps», affirme-t-elle. Eréwan Saget, lui, a vu
encore plus loin. Il se fait tatouer prochaine-
ment les coordonnées GPS d’un lac dans le
Verdon: l’endroit où il aimerait que ses cen-
dres soient dispersées après samort. j

joséphine lebard

EN FAISANT
TATOUER

UNCOUTEAU
SUR SESBRAS

«TROPMAIGRES»,
CAPUCINEA
LE SENTIMENT
D’ÊTRE «UNE
GUERRIÈRE»

C élébrer le corps sous toutes
ses formes, s’attaquer aux
diktats esthétiques, ques-

tionner les injonctions faites aux
femmes: depuis quatre ans, Chloé
Bidault en a fait son métier sous le
pseudonyme The Ginger Chloé sur
Instagram (211000 abonnés) et
TikTok (442000 abonnés). Inscrite
dans la vague du «body positi-
visme», qui prône l’acceptation de
soi, la jeune femme déboulonne
les standards de beauté.

Quand est survenu votre
premier succès d’audience
sur Instagram ou TikTok?
Pendant le premier confinement.

En pleine pandémie, il y avait des
prises de parole autour de la néces-
sitépour les femmesdenepaspren-
dre de poids, de rester attentives à
leur apparence, avec cette idée
qu’être mince est le seul moyen
d’être belle…Celam’a choquée et j’ai
eu envie dem’exprimer demanière
plus engagée, en publiant une vidéo
par jour autour des injonctions fai-
tes aux femmes: plusieurs ont fait
un million de vues. Je parlais de
complexes, de confiance en soi, des
standards de beauté délétères. Je
postais des photos de moi, où je ne
cachais ni ma cellulite ni mes bour-
relets. Alors que je neme présentais
pas sous mon meilleur angle, je ne
pensais pas trouver un tel écho. Cela
montrequebeaucoupsont lassésde
voir des images lisses et retouchées.

Comment en êtes-vous arrivée
à évoquer ces thèmes?
J’ai grandi près de Bordeaux, avec

mes deux parents qui travaillent
dans le secteur de la santé. J’ai fait
mes études à Sciences Po Toulouse:
j’ai toujours été intéressée par l’ac-
tualité, la politique et les sujets de
société. C’est à ce moment-là que
j’ai créémon compte Instagram. J’ai
commencé à parler de mon en-
fance, durant laquelle j’ai beaucoup
souffert de ma couleur de cheveux,
étant rousse. Au collège, je subissais
des insultes, du harcèlement. Je
n’avais pas du tout confiance en
moi. Vers 16 ans, j’avais mis un pied
dans le mannequinat, après avoir
été repérée par une photographe
dans la rue. Ce milieu a continué à
entamer ma confiance: tous les
diktats esthétiques qui y sont véhi-
culés, ces critères de beauté normés
ont beaucoup porté atteinte à mon
estime demoi. C’est de cela dont j’ai
ressenti le besoin d’en parler.
Aujourd’hui, je vis de mon travail

sur les réseaux sociaux. Je crée du
contenu pour des marques, le plus
souvent inclusives ou écorespon-
sables, qui me rémunèrent. Ces vi-
déos sponsorisées, postées au mi-
lieu de mon contenu personnel, à
la manière de la publicité dans les
magazines, me demandent beau-
coup de travail. J’ai un minimum
de 100000 vues par post, quand
certains journaux ne sont même
pas tirés à autant d’exemplaires.

Qu’est-ce que vos abonnés
viennent chercher chez vous?
Une forme de réconfort?
Macommunautévade la lycéenne

qui s’interroge sur son apparence à
la maman qui a du mal à accepter
son corps après la grossesse. Elles
ont tendance à se comparer aux
autres sur les réseaux sociaux :
une comparaison physique mais
aussi sociale, qui fait qu’elles se
sentent mal après avoir refermé
leur application.
Pour mes contenus, je m’inspire

des mouvements de body positive
nés aux Etats-Unis. Ilsm’ont fait du
bien quand je les ai découverts il y
a quelques années. Je voyais enfin
des filles qui faisaient un 42-44, qui
s’aimaient telles qu’elles sont.
Sur mes comptes, je reçois beau-

coup de questions sur la confiance
en soi, sur comment aimer son
corps. Il y a un vrai besoin d’échan-
ger. Des jeunes filles s’interrogent
sur leur relation amoureuse, me
disent : «Mon copain m’impose de
m’épiler, aimerait que je fasse de la
chirurgie. » Des personnes me
confient des choses douloureuses,
parlent de leur trouble du compor-
tement alimentaire, de violences
conjugales. C’est parfois difficile :
n’étant pas psychologue, il m’ar-
rive d’être démunie pour les aider.
Il y a un vrai mal-être par rapport à
l’estime de soi dans la société. j

propos recueillis par
alice raybaud

« JEM’INSPIREDU“BODYPOSITIVISME” »

CÉLIA CALLOIS
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OUVERTURE SOCIALE

DENOUVEAUXVISAGES
ÀL’ÉCOLEDULOUVRE
Plusdeboursiers,moinsdeParisiens: lagrandeécole
d’histoirede l’art s’adapteàsonnouveaupublic,
nonsansdifficulté.Ellevientd’ouvrirun internat

Jeanne,
Clarisse,
Zaïm, Aline,
Jeanne et Eva
à la maison
des élèves
de l’Ecole
du Louvre,
à Paris,
le 31 mars.
LAURA STEVENS
POUR «LE MONDE»

Q uand il a appris qu’il était
reçu à l’Ecole du Louvre,
Zaïm s’est demandé si
cette affaire de grande
école d’histoire de l’art
était bien raisonnable. Il

était en terminale à Brest, et samère, au
chômage, n’avait pas du tout les
moyens de lui payer la vie parisienne.
Pendant l’été, le Crous vient à sa res-
cousse, mais c’est la douche froide: on
lui attribue une chambre de 15 mètres
carrés à partager avec un autre locataire,
à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
C’était ça ou rien. Bus, RER, métro: de-
puis la résidence, il faut compter plus
d’une heure pour gagner le pavillon de
Flore du Louvre, où se situe l’école.
Zaïm allait s’y résoudre,mais, quelques

semaines avant la rentrée, coup de théâ-
tre: une place lui est proposée dans la
nouvelle «maison des élèves» de l’Ecole
du Louvre, ouverte en septembre2021.
«On ne va pas se mentir, c’est mieux
qu’Epinay», sourit le Brestois de 18 ans à
peine, conscient de sa chance de vivre,
depuis septembre, dans un somptueux
hôtel particulier du XVIIIe siècle en plein
Saint-Germain-des-Prés.
Une quarantaine de jeunes, tous enpre-

mière année, ont pris leurs quartiers
dans ces 1500 mètres carrés rue de
Condé, propriété d’une congrégation de
sœursdominicaines.Celles-ci ontaccepté
de louer cet édifice historique à l’école
pour une somme modique, convaincues
par le projet: héberger des étudiants de
l’école, primo-arrivants dans la capitale,
boursiers ou éloignés de leur famille,
afin qu’ils s’intègrent à la vie parisienne
dans de bonnes conditions. «On voulait
que ces étudiants n’aient pas à faire de
très longs trajets et à prendre des jobs à
côté, ce que beaucoup faisaient jusqu’ici.
Or cela rend plus difficile leur réussite et
creuse les inégalités», explique Claire
Barbillon, directrice de cette école qui
forme de futurs conservateurs du patri-
moine, commissaires-priseurs, média-
teurs culturels, archéologues, chargés de
programmation dans desmusées…
Rue de Condé, on a sorti le grand jeu.

Le rez-de-chaussée, bleu canard dans un
esprit Art déco, a été rénové par des arti-
sans dumonde du luxe et des designers
mécènes. L’hôtel Meurice a fait don de
canapés en velours et de fauteuils pour
le grand salon, avec piano, sous la ver-
rière. A l’étage, Zaïm partage une cham-
bre avec Timothée, 18 ans, joueur de
clavecin et artiste dans l’âme, fils d’un
menuisier et d’une esthéticienne de
l’Ardèche. Lui souhaite travailler plus
tard dans la restauration de châteaux
ou d’abbayes. Sa voisine, Jeanne, veut
devenir archéologue: elle suit, en plus

de l’Ecole du Louvre, des cours de que-
chua à l’Institut national des langues et
civilisations orientales (Inalco), en at-
tendant de connaître «les chantiers de
fouilles enMésoamérique», dit-elle.
Voilà de quoi étudier dans de bonnes

conditions, reconnaît Zaïm, que l’on
peut croiser les jours de beau temps en
train de réviser ses cours au jardin du
Luxembourg, Thermos sous le bras. La
bourse qu’il touche de l’école lui finance
la quasi-totalité de son loyer – il perçoit
aussi, en plus, une aide du Crous. «Ce lo-
gement, c’était un gros soulagement»,
abonde sa camarade Eva, Quimpéroise
de 19 ans, qui vivait seule avec sa mère,
sans emploi. L’annéedernière, elle a pré-
paré le concours de l’Ecole du Louvre,
parallèlement à ses études en hypokhâ-
gne. «La première fois que je suis allée au
Louvre, c’était pour intégrer l’école !
Avant, je n’avais presque jamais été au
musée, à part les Beaux-Arts de Quimper
et le Musée de Landerneau.»

SORTIE DE SONCOCON
Faciliter la vie d’élèves venus de toute la
France et, au passage, pallier le manque
criant de logements étudiants à Paris:
cette maison des élèves pourrait être le
symbole d’un changement d’époque à
l’Ecole du Louvre. Une époque où la vie
des étudiants devient unepréoccupation
essentielle, et non subalterne, pour les
établissements qui accueillent désor-
mais des profils plus divers, et plus d’étu-
diants fragiles. En vingt ans, le visage des
promotions de l’école s’est métamor-
phosé. Pendant longtemps, le pavillon de
Flore était un repaire d’héritiers ou de
jeunes filles de bonne famille, en quête
de culture générale, «et qui n’avaient pas
vraiment besoin de s’insérer profession-
nellement», rappelle Claire Barbillon.
Cette année, 31 % des étudiants de pre-
mière année sont boursiers du Crous, un
chiffre ennette augmentation. Et 70%ne
viennent pas d’Ile-de-France, affirme la
directrice, à l’occasion de l’inauguration

de la bibliothèque de l’école, rénovée
grâce à undonde 2,5millions d’euros du
promoteur immobilier etmécèneMajid
Boustany. Au-delà de la massification
des études, Bertrand Meyrat, directeur
de la communication, y voit l’effet de
«la politique d’ouverture des musées, qui
ruisselle sur les vocations».
Depuis les années 2000, l’école est sor-

tie de son cocon. Elle s’est engagée dans
une démarche d’ouverture et d’adapta-
tion aux standards de l’enseignement su-
périeur. Son concours a été réformé: une
liste d’œuvres est désormais au pro-
gramme (pour éviter la sélection par la
culture générale, trop discriminante), et
elle a intégré Parcoursup, ce qui lui a
donné une visibilité nationale. Des sta-
ges de préparation à destination de jeu-
nes, scolarisés dans des établissements
défavorisés, ont été mis en place, avec la
Fondation Culture &Diversité et des
bourses ont été accordées, afin d’attirer
un panel d’élèves beaucoup plus large. La
sélectivité de l’établissement (1600 can-
didats au concours l’année dernière,
pour 300 reçus) est perçue comme une
garantiede sérieux.«Les élèves et leurs fa-
milles y voient une option plus rassurante
que la fac d’histoire de l’art, avec des effec-
tifs plus réduits, une ambiance d’école»,
remarque François-René Martin, coordi-
nateur de la recherche.
Mais tout se passe comme si l’école

n’avait pas été au bout du processus.

En2018, leHautConseil de l’évaluationde
la recherche et de l’enseignement supé-
rieur (Hcéres) félicitait l’établissement
sur la qualité de ses formations, mais
alertait sur l’«implication trop marginale
des élèves» dans la gouvernance. Un
manque d’écoute qui s’est transformé en
malaise avec la crise du Covid-19. Il y a un
an, des étudiants se sont mobilisés à tra-
vers un compte Instagram, afin de signa-
ler leurmécontentement enversdesdéci-
sions de la direction, face au mal-être
chez certains jeunes, desdépressions, des
burn-out. Au cœur du conflit: lesmodali-
tés d’organisation des examens, mais,
plus généralement, la pédagogie dans
cette vieille institution créée à la fin du
XIXe siècle, et «la communication très dif-
ficile avec la direction», estime Léonie,
étudiante en master. «Notre pédagogie
est trèsancréedans la traditionet, quelque
part, elle est un peu obsolète», reconnaît
volontiers Claire Barbillon.

«BEAUCOUPDE PRESSION»
L’école fonctionne sur un modèle à l’an-
cienne, avec trèspeude contrôle continu,
et une année qui se «joue» essentielle-
ment sur la réussite aux épreuves écrites
du mois de mai. Ces examens sont loin
d’être une formalité: en dehors des mo-
dalités spéciales mises en œuvre pen-
dant la pandémie, seulement 60 % des
élèves passent en deuxième année.
«C’est un système qui broie la confiance
en soi, car, pendant toute l’année, on a du
mal à s’évaluer, cela met beaucoup de
pression», assure Léonie. Le rythme s’ap-
parente à celui d’une classe préparatoire,
mais, contrairement à celle-ci, il n’y a pas
de professeurs «de métier» qui suivent
les élèves tout au long de l’année: les en-
seignements sont délivrés par des pro-
fessionnels des musées ou du patri-
moine. «Du coup, il y a peu de dialogue
entre enseignants, c’est l’unedes limites de
l’école», admet François-RenéMartin.
Aurore, étudiante en master, n’a pas

la chance de toucher une bourse et se

démène, depuis le début de ses études,
pour vivre à Paris. «En ce moment, j’ai
quinze à vingt heures de job étudiant par
semaine, et autant d’heures de cours. A
cela il faut ajouter le travail personnel
pour les examens. La fatigue commence
à s’installer durablement», explique la
jeune femme, qui a grandi à la campa-
gne près d’Orléans. Ses premières an-
nées à Paris, elle vivait dans une cham-
bre de bonne de 9 mètres carrés, à
425 euros par mois. «Je travaille aussi
l’été, et, chaque année, j’ai dû réviser en
même temps pour les rattrapages en sep-
tembre. J’ai moins de temps que d’autres
étudiants… Et, du coup, j’ai mis ma vie
entre parenthèses.»
«L’Ecole du Louvre, c’est beaucoup de

par cœur, un programme lourd, pour
moi c’est trop théorique», explique la
harpiste Jeanne, pensionnaire de lamai-
son des élèves et qui, l’année prochaine,
va bifurquer vers des études de cinéma.
«Il faut beaucoup demotivation, surtout
quand on n’est pas entouré par sa fa-
mille… L’histoire des objets, des techni-
ques, la muséologie, c’est parfois un peu
aride», résume sa voisine Aline, 17 ans,
fille de professeurs, arrivée de Guyane à
la rentrée. «Et certains enseignants ne
sont vraiment pas des pédagogues…»,
glisse Timothée.
Pour réussir, il est nécessaire d’être

très autonome. «Cette autonomie n’était
pas autrefois particulièrement source de
difficulté, mais le devient progressive-
ment depuis ces vingt dernières années.
Pour la favoriser, un tutorat a été ins-
tauré en première et deuxième années»,
souligne la plaquette de la maison des
élèves. Autrement dit : l’organisation
fonctionne moins bien avec cette nou-
velle génération, et notamment ces jeu-
nes filles (elles constituent 80 % des
promotions), qui font des sacrifices
pour vivre à Paris et jouent «plus gros»
aux examens, chaque année d’études
ayant un coût financier très important.
A la suite des tensions du printemps

2021, les étudiants ont obtenu une se-
maine de vacances supplémentaire (jus-
qu’ici, ils n’en avaient pas à part à Noël
et juste avant les examens), la mise en
place du systèmede tutorat et des dispo-
sitifs renforcés pour améliorer la com-
munication entre les élèves, la direction
et les enseignants et la détection des
étudiants en difficulté. La nouvelle mai-
son des élèves devrait aussi contribuer à
répondre avec plus de simplicité et d’ef-
ficacité à leurs besoins. Du côté de Zaïm,
Timothée ou Eva, l’enjeu, à la rentrée,
sera de trouver un nouveau logement:
ils devront laisser leur place, rue de
Condé, à des primo-arrivants. j

jessica gourdon

«IL FAUT BEAUCOUP
DEMOTIVATION,

SURTOUT
QUANDONN’EST PAS

ENTOURÉ
PAR SA FAMILLE»

ALINE
17ans, arrivée de Guyane
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J’AVAIS20ANS

«CEUXQUI
SEBATTENT

POUR
LESCAUSES

JUSTES
DOIVENT

ENTREREN
POLITIQUE»
ALICEBARBE

La fondatricede l’Académie
des futurs leadersappelle

auregroupementdes forces
progressistespour

contrer l’extrêmedroite

E lle est l’une des figures de l’entre-
preneuriat social en France. Co-
fondatrice de l’ONG Singa, l’une
desprincipales associationsdesti-
nées à l’intégration des réfugiés

et des migrants en France, Alice Barbe,
34 ans, développe un nouveau projet: l’Aca-
démie des futurs leaders. Ouverte en jan-
vier, cette école vise à former une nouvelle
génération de leaders politiques, tendance
progressiste: parmi les douze élèves de la
première promotion figurent aussi bien
Priscillia Ludosky, l’une des initiatrices du
mouvement des «gilets jaunes», qu’Ismaël
Le Mouël, entrepreneur, diplômé de Poly-
technique et de HEC, cofondateur de Hello-
Asso, plate-forme de financement participa-
tif des associations, ou Stéphane Ravacley, le
boulanger de 50 ans qui avait entamé une
grève de la faim pour que son apprenti gui-
néen obtienne un titre de séjour. L’objectif:
contrecarrer la progression des idées de l’ex-
trême droite et de ses structures de forma-
tion, comme l’Issep, l’école de sciences poli-
tiques de Marion Maréchal à Lyon, ou les
camps d’été des jeunes identitaires.
Dans les locauxde l’université Columbia, à

Paris, les «élèves» de l’académie suivent
trois jours de cours par semaine, donnés par
des enseignants de l’université américaine
de l’Etat de New York et de Sciences Po Paris,
rencontrent des élus comme des Prix Nobel
et s’intéressent auxquestionsde santémen-
tale dans l’exercice de la conquête du pou-
voir. Cofinancée àhauteur de 180000euros,
notamment par la Fondation Lunt, l’acadé-
mie octroie une bourse de 12000 euros par
élève pour les six mois de formation. Le
25 avril, au lendemain du second tour de la
présidentielle française, la première promo-
tion passera une semaine aux Etats-Unis,
direction laMaison Blanche et le Congrès.
Depuis son enfance, Alice Barbe a pris l’ha-

bitude de faire le grand écart entre l’Hérault
et la capitale, de naviguer entre plusieurs
mondes. Celui très ouvert de ses parents,
partis vivre dans un petit village à côté de
Béziers, et celui de ses grands-parents pari-
siens, nostalgiques dumaréchal Pétain.

Dans quel milieu avez-vous grandi?
Je suis la fille d’une «punk rock bour-

geoise» intellectuelle et d’un transfuge de
classe, tous deux parisiens et antiquaires.
Jusqu’à mes 5 ans, nous menions une vie
très confortable dans le 16e arrondissement
de Paris, j’étais élève de l’Ecole américaine, je
grandissais dans une forme d’insouciance.

A la suite des effets des crises pétrolières,
en 1992, mes parents ont perdu une grande
partie de leur clientèle américaine. Ils se sont
retrouvés en faillite et ruinés. Ils ont pensé
partir de Paris une année, le temps de se re-
faire. Je me souviens d’avoir demandé à ma
mère,dans l’avionquinousmenait àBéziers:
«Quandest-cequ’on rentre àParis?» Ellem’a
répondu: «Dans un an.» L’année suivante,
j’ai reposé la question, puis j’ai compris qu’il
n’y aurait pas de retour.
J’ai eu une enfance étrange, je grandissais

avec des parents très ouverts, dans le petit
village rural de Roquebrun (Hérault), que
j’adorais. Toutes les vacances scolaires, je
partais chez mes grands-parents maternels,
direction le 7e arrondissement, à côté des In-
valides. Là, c’était un autre univers. Je me
souviens d’avoir pris le thé etmangé des pe-
tits macarons avec Paul Racine, le secrétaire
particulier dumaréchal Pétain.Mon arrière-
grand-père, le colonel Langlade, a joué un
rôle dans l’administration du maréchal et
mes grands-parents lui sont restés fidèles.
Ma famille dépose encore des gerbes pour
commémorer lamort de Louis XVI.

A l’adolescence, vous commencez
à comprendre l’idéologie raciste
de vos grands-parents.
Comment réagissez-vous?
J’ai commencé à relever des remarques à

propos de la femme de ménage. Au collège,
nous avions visité un camp de concentra-
tion. Je l’ai raconté àma grand-mère, quim’a
dit: «C’est faux, c’est une inventiondesAmé-
ricains d’Hollywood.» Quelque temps plus
tard, je lui ai demandé si elle était raciste:
«Absolumentmachérie, je suis raciste»,m’a-
t-elle répondu sans filtre. Je lui ai écrit une
lettre très étayée pour lui demander de chan-
ger, ce qu’elle a refusé. Pendant plusieurs
années nous avons coupé les ponts.
Le racisme, je le voyais aussi quotidienne-

ment, j’entendais les mots «bougnoule»,
«citron». Dans ma pension catholique de
Béziers, il n’y avait que deux lycéens noirs.
Très tôt, j’ai aussi été témoin de sexisme.
J’étais victimedemoqueries et j’ai reçu quel-
ques coups parce que j’étais une femme,
différente, ou parce que j’étais parisienne.
J’avais des camarades de classe dont lesmè-
res étaient des femmes battues, j’ai aussi vu
un homme tirer sur sa fille le jour où elle a
embrassé un garçon pour la première fois.
Depuis, j’ai fait la paix avecma région,mais
tout cela m’a marquée et a contribué à
nourrir mes convictions féministes.

L’été 2003, un grand festival est organisé
sur le plateau du Larzac pour fêter les
30 ans des premières luttes paysannes
contre l’extension d’un campmilitaire.
Vous y êtes…
J’ai 15 ans et je suis partie en stop pour le

festival avec ma bande de potes. A l’époque,
nous écoutions beaucoup de reggae, des
groupes comme La Rue Ketanou, Asian Dub
Foundation, nous étions là pour lamusique,
mais il y avait bien sûr Attac, José Bové et
Manu Chao, et c’était la canicule. Je me sou-
viens encore des trois heures de stop pour
aller à la piscinemunicipale.
Les 300000 personnes présentes scan-

dent qu’un autre monde est possible,
j’écoute les discours et je découvre l’impact
des OGM [organisme génétiquement modi-
fié], de la privatisation de l’eau, j’apprends
les concepts de marchandisation de la
santé, de commerce équitable. Je débats
avec des «adultes» dont le mode de vie ne
m’est pas forcément familier.

Est-ce le début de votre politisation?
En réalité, j’ai toujours été politisée,

d’abord contre mes grands-parents et leur
fascisme. Depuis toujours, le personnage
d’Antigonem’inspire etme fascine.Mamère
meracontait sonhistoire souvent, et jem’in-
terrogeais sur ce qui poussait à désobéir au
risque de sa vie. Sa tragédie m’a éveillée à la
politiqueautourde cesquestions: doit-on se
battre pour ce que l’on considère juste endé-
pit de l’ordre établi? En terminale, je remets
beaucoup en questionmon prof de philoso-
phie, je conteste tout ce qu’il dit. C’est une
année incroyablement riche. J’ai mon bac et
je veux rentrer à Sciences Po, je suis amou-
reuse. Je fais une prépa privée à Montpellier
et je découvre la vie étudiante studieuse des
classes préparatoires. En un an, j’ai le senti-
ment d’avoir appris ce que j’ai revu ensuite
pendant deux ans à la fac de droit, mais je
n’ai jamais réussi à entrer à Sciences Po.

A la vingtaine, vous perdez votre père…
Mon père est tombé malade quand je suis

entrée en prépa, et il est mort quand j’avais
21 ans. D’une certaine façon, il est mort de
son déclassement social et de sa dépression.
Cequi a été trèsdur, c’est que sadisparitiona
déclenché une forme de violence chez un
homme avec qui j’étais à cette époque. Sous
le couvert de la dépression, chez lui aussi, il
y a eu de la violence, et j’ai subi des viols.
Pour échapper à tout ça, je suis partie pour
l’Italie, en échange universitaire.

Six dates
9juin1987
Naissance à Paris

Décembre1992
Faillite de ses parents,
déménagement
à Béziers

Eté 2003
Festival du Larzac
et découverte d’une
autre politique

Novembre2012
Rejoint l’ONG Singa
France destinée
auxmigrants

Août2018
Déménagement à
NewYork à l’invitation
de la FondationObama

Janvier2022
Ouverture de l’Acadé-
mie des futurs leaders

Alice Barbe,
à Paris,
le 25 mars.
LAURA STEVENS
POUR « LE MONDE »

Je fais aussi Erasmus à Copenhague et je
memets à apprendre des langues, j’en parle
presque sept aujourd’hui. Entre 20 et 25 ans,
j’ai été soit en échange, soit en stage dans
dix pays différents – la Pologne, le Canada, le
Portugal, le Mexique, le Royaume-Uni, le
Danemark… Après mon master de sciences
politiques décroché à l’université de Sienne,
en Italie, je reviens à Paris vers l’âge de
24 ans, chezmagrand-mère fasciste avec qui
je tente de renouer, sans succès.
Je postule également à toutes les ONG

humanitaires. C’est une drôle de période, je
ne trouve pas d’emploi, je vivote avec
800 euros par mois d’un petit boulot. Je
veux travailler dans le social,mais onmedit
que jemanque d’expérience. Jeme souviens
de l’humiliation de certains entretiens
d’embauche. Une fois, un recruteur pour
une association avait souligné mes fautes
d’orthographe etm’a fait faire une dictée.

Comment démarre l’aventure Singa?
Je rejoins mes deux amis Guillaume Ca-

pelle et Nathanael Molle, en 2012. Ils ont
l’ambition, avec Singa, de réunir l’entrepre-
neuriat et les réfugiés. Très vite, le projet a
grossi, c’est devenu une communauté, et
même une grosse bande de potes de
50000 personnes. Etre amie avec des gens
qui ont vécu l’exil change mes perceptions
du monde, me permet de mieux compren-
dre la géopolitique, les concepts de droits
humains. Cette expérience a aussi un im-
pact surma vie personnelle, je deviens plus
exigeante envers les autres, car j’entends
tellement d’histoires de courage de la part
des personnes réfugiées.

Jusqu’en 2018, où vous recevez
un e-mail de la Fondation Obama
pour suivre une année de formation
avec l’ancien président. Qu’avez-vous
retiré de cette expérience?
Cela faisait six ans que j’étais codirectrice,

puis directrice de Singa. L’organisation avait
atteint une échelle internationale, avec près
de 100 salariés. J’étais fière, mais épuisée.
Quand la Fondation Obama m’a contactée,
je n’ai pas hésité à partir pour New York.
Avec les onze autres lauréats, venus du
monde entier, nous avons passé un an à
rencontrer l’équipe de la Maison Blanche,
Barack etMichelle Obama.
Je m’accorde ce temps pour apprendre,

pour me poser, mais aussi pour travailler
sur mon éternel syndrome de l’imposteur.
En tant qu’activiste, jeme retrouve formée à
la politique américaine, et il y a comme un
déclic. Je reviens à Paris enme disant qu’il y
a un plafond de verre dans le monde des
ONG ou de l’entrepreneuriat social. Que,
pour changer véritablement les choses, il ne
s’agit pas seulement d’entrer en politique,
mais il faut la changer de l’intérieur.
Comme Barack Obama l’a fait avec sa fon-

dation, j’arrive à la conclusion que ceux qui
se battent pour les causes justes doivent se
regrouper et entrer dans l’arène politique.
Je décide de quitter Singa, et de fonder ce
lieu de rassemblement et d’apprentissage,
l’Académie des futurs leaders.

Diriez-vous que 20 ans
est le plus bel âge de la vie?
Oui et non. C’est l’âge de la découverte,

l’âge des premières épreuves, des premiè-
res responsabilités, des premiers échecs et,
pour moi, des premiers deuils et prises de
conscience sur les violences faites aux fem-
mes. Mais c’était aussi une décennie
d’aventures, une période où j’ai appris à
oser, à me pardonner, à m’aimer. Et à me
dire que c’était à ma génération d’agir
parce que j’étais déçue par celles d’avant.
J’ai gardé cette énergie, et je me sens plus
armée face aux défis de la vie. j

propos recueillis par marine miller
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