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LESPRÉPASHEC
DÉLAISSÉESPARLESLYCÉENS

P our susciter des vocations, Julie
Bouvry, proviseure du lycée
Rodin à Paris, a mené un gros
travail de pédagogie auprès des
familles et a mis en place le dis-

positif des Cordées de la réussite censé lut-
ter contre l’autocensure des élèves. Au plus
fort de la crise sanitaire elle a aussi organisé
des portes ouvertes virtuelles dans son éta-
blissement du 13earrondissement.Mais cela
n’a pas suffi. A la rentrée 2022, Julie Bouvry a
dûmalgré tout fermer saprépa économique
et commerciale. «Je n’avais plus le choix»,
assure-t-elle. «Ces trois dernières années,
nous ne comptions plus que 25 ou 26 élèves
en première année au lieu des 48 attendus.»
Une situation particulière qui reflète une
tendance générale en France.
D’après une note du ministère de l’ensei-

gnement supérieur de février, les classes
préparatoires filière économique ont ac-
cueilli, à la rentrée 2021, 8800 nouveaux
entrants, soit une diminution de 10 % en
un an. «Les sondages que nous avons effec-
tués aumois de septembre auprès d’une cen-
taine d’établissements montrent qu’il n’y a
pas eu d’effet rebond cette année», précise
Alain Joyeux, président de l’Association des
professeurs des classes préparatoires éco-
nomiques et commerciales (Aphec). «Si les
lycées de centre-ville dans les grandes mé-
tropoles ont très bien rempli, voire parfois
mieux que l’an dernier, les classes prépa de
proximité, elles, ont continué de souffrir.»

VICTIMEDES RÉFORMES ET DU COVID
La disparition des mathématiques dans le
tronc commun de première et terminale, à
la rentrée 2019, dans le cadre de la réforme
Blanquer n’y est évidemment pas pour rien.
«Lesmaths étant obligatoires en classe prépa
ECG,onnepeutpas recruterdes élèvesqui ont
abandonné cet enseignement au lycée», rap-
pelle ainsi Alain Joyeux. Et ils sont deplus en
plus nombreux: avant 2019, à l’époque des
terminales L, S et ES, «seuls» 50000 élèves
n’étudiaient plus lesmaths en terminale.
Avec la réforme du baccalauréat, ils sont

passés à 170000 en 2021 sur 375000 élèves
de terminale générale, selon l’Association
des professeurs de mathématiques de
l’enseignement public (APMEP). La refonte
des prépas HEC en plein Covid-19 a contri-
bué à cette désaffection. Dans le sillage de
la réforme du lycée, les classes préparatoi-
res économiques et commerciales option

économique (ECE) et option scientifique
(ECS) ont fusionné, en septembre 2021, en
une seule : la prépa économique et com-
merciale voie générale dite ECG. «A cause
de la pandémie, beaucoup de salons et de
journées portes ouvertes ont été annulés, re-
grette ainsi Alain Joyeux.Nous n’avons donc
pas pu communiquer autant que nécessaire
sur cette nouvelle filière.»
Ce désintérêt pour les prépas économi-

ques relève également de causes plus struc-
turelles. Pour Denis Guibard, directeur de
l’Institut Mines-Télécom Business School
(IMT-BS), l’explication se trouve du côté des
écoles de commerce postbac et des admis-
sions parallèles. «Pendant longtemps, la
classe prépa était la voix classique pour
entrer en école de commerce, rappelle-t-il. Si
elle reste aujourd’hui un passage obligé
pour accéder au top 3, dans la grande majo-
rité des cas, elle n’est plus qu’une possibilité
parmi d’autres.»
Denombreuses écoles de commerce post-

bac ont ainsi fait leur apparition dans le
paysage, à l’image de l’Essca, PSB, EMLV,
EDC, Istec, ESCE… A 21 ans, Océane Bardin a
jeté son dévolu sur l’EM Normandie qui
proposeunparcours postbac enplus du tra-
ditionnel programme Grande Ecole. «Plu-
sieurs de mes amis étant inscrits en prépa, je
voyais la charge de travail que cela repré-
sentait et cela ne me correspondait pas», té-
moigne la jeune femme. L’ambiance de
compétition non plus. «En général, si on va
en ECE, c’est pour avoir les meilleures écoles
derrière, souligne-t-elle. Pour moi, l’impor-
tant, ce n’est pas le classement mais ce qu’on
apprend. A la fin, on ressortira tous avec le
même diplôme de toute façon.»
Elodie Leibovitch, 19 ans, a suivi la même

voie. «Dans le programme Grande Ecole de
l’EM Normandie, on peut partir où on veut,
quand on veut, sans niveau prérequis en

langues», explique-t-elle. Pour progresser
en anglais, elle a choisi de passer sa
deuxième année sur le campus d’Oxford.
Outre les écoles postbac, les prépas af-

frontent de plus en plus la concurrence des
programmes de bachelors ouverts en nom-
bre par les grandes écoles de management.
«Ces diplômes en trois ans présentent
l’avantage d’exercer moins de pression sur
les étudiants, avec des possibilités d’appren-
tissage, et souvent une vraie ouverture à l’in-
ternational», résume Denis Guibard. Cer-
tains offrent désormais un grade de licence
à la sortie et la formule cartonne. En 2020,
19200 étudiants étaient inscrits dans un
bachelor reconnu par l’Etat, soit une hausse
de 42 % par rapport à 2018.
Un succès qui agace Julie Bouvry. «Je ne

peuxquemedésolerque les jeunesaujourd’hui
s’orientent plus spontanément vers ces forma-
tions, qui coûtent entre 6000 et 14000 euros
l’année, alors que les prépas publiques sont ca-
pables de les conduire vers les mêmes écoles,
avec un accompagnement souvent meilleur,
pouràpeine 300euros l’année!», s’irrite-t-elle.
Encore faut-il être prêt à travailler d’arra-

che-piedpendantdeuxans.«Les prépaspro-
mettent de la sueur et beaucoup de sacrifices
personnels, note Elian Pilvin, directeur gé-
néral de l’EMNormandie.Or ce n’est pas for-
cément ce à quoi on aspire à 18 ou 20 ans. A
l’heure actuelle, lamajorité des jeunes rêvent
plutôt d’international, d’engagement asso-
ciatif et de stages en entreprise. Ils ne sont
pas des compétiteurs dans l’âme. Ils fonc-
tionnent beaucoup en tribu et privilégient le
collectif à l’individu.»
Lematch n’est toutefois pas encore perdu

pour les prépas. «En passant par la case
ECE, les étudiants sont assurés d’avoir une
bonne école et un bon job à la sortie, rap-
pelle Alice Guilhon, directrice générale de
Skema Business School et présidente de la

Conférence des directeurs d’écoles françai-
ses de management (CDEFM). Avec un
bachelor, à l’inverse, ils n’ont absolument
pas la garantie de pouvoir rentrer dans un
programme Grande Ecole derrière. Ce n’est
donc pas la même proposition de valeur.»
Affecter les étudiants dans les meilleures

écoles, c’est bien. Mais pour Denis Guibard,
la plus-value des prépas est ailleurs. «Ces
filières sont avant tout extrêmement for-
matrices en matière de rigueur, de capacité
de travail et de culture générale», souligne-
t-il. Nicolas Guérard peut en témoigner.
«Pendant ces deux années, je me suis beau-
coup développé intellectuellement, assure le
jeuneNormandde 21 ans, passé par la prépa
Flaubert à Rouen. J’ai progressé en langues,
appris à synthétiser mes idées et acquis une
vraie aisance à l’oral.»

«NOUVEAUNARRATIF»
Là-dessus, les anciens sont unanimes. Dans
une étude publiée en novembre 2021 par
l’Edhec Newgen Talent Centre, 97 % d’entre
eux jugent leur expérience de prépa enri-
chissante. Si c’était à refaire, quatre sur cinq
suivraient d’ailleurs le même parcours. Si la
majorité vante d’abord la stimulation intel-
lectuelle (92 %) et la qualité de l’enseigne-
ment (85 %), ils sont aussi 67 % à plébisciter
l’esprit de camaraderie. «Onassocie toujours
lesprépasà la compétitionmais les classesqui
réussissent le mieux sont souvent celles qui
sont les plus solidaires», explique Benjamin
Hautin, fondateur dumédiaMister Prépa.
De quoi contredire beaucoup d’idées re-

çues. «Pour regagner en attractivité, les
prépas ont intérêt à reprendre leur narratif,
insiste Alain Joyeux.Mais à terme, c’est tout
le fonctionnement global qui mérite sans
doute d’évoluer : les volumes horaires, les
disciplines enseignées.» La pédagogie aussi.
Benjamin Hautin propose par exemple
d’inviter régulièrement des professionnels
dans les salles de cours pour apporter
davantage de concret à la formation.
Cela suffira-t-il à sauver le soldat prépa?

Nicolas Arnaud veut y croire. «Ce sont des fi-
lières d’excellence, gratuites, qui mènent tout
droit aux grandes écoles, rappelle le prési-
dent du Sigem, une sorte de Parcoursup bis
où les candidats issus de classes préparatoi-
res enregistrent leurs vœux d’intégration
dans les écoles. Enmatière d’ascenseur social,
elles ont un rôle fondamental à jouer.» j

élodie chermann

Concurrencéespar lesbachelors
et lesécolespostbac, lesclassespréparatoires
économiquesn’attirentplus lesétudiants,
malgréuneformationsolideetgratuite

«LA CHARGE
DE TRAVAIL
QUE CELA

REPRÉSENTAIT
NEME

CORRESPONDAIT
PAS»

OCÉANE BARDIN
en parcours postbac
à l’EMNormandie

MARINE COUTROUTSIOS
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Lesécolesdemanagement
dans le tourbillon

des tendancesenentreprise
Depuisplusieursannées, lemondedutravail a fortementévolué,

bousculant lemanagementetsonenseignement

M es cours ne sont jamais
identiques d’une an-
née à l’autre, prévient

Emmanuelle Léon, professeure à
l’ESCP Business School et direc-
trice scientifique de la chaire
Reinventing Work. Les tendances
bougent énormément et devien-
nent rapidement obsolètes.» Si
l’intérêt pour le management à
distance ne date pas de la crise
sanitaire liée au Covid-19, celle-ci
a fait du travail hybride – avec le
développement d’équipes vir-
tuelles ou du télétravail – une vé-
ritable norme. Ce qui soulève de
nombreuses questions concer-
nant l’organisation des équipes
et le suivi des collaborateurs au
sein des entreprises.
«Le télétravail pourrait renforcer

un éloignement desmanageurs du
travail réel, et peut-être entraîner
une focalisation sur des aspects
purement techniquesaudétriment
de la coopération, avertit ainsi
Flore Barcellini, professeure des
universités en ergonomie au
CNAM et membre du Centre de
recherche sur le travail et le déve-
loppement. Il y a donc un besoin
de formation sur la capacité des
manageurs à organiser et à discu-
ter des conditions de la coopéra-
tion.»Sujetdont se sont saisies les
écoles de commerce et les forma-
tions universitaires spécialisées
dans lemanagement.

FLUIDIFIER LES ÉCHANGES
«J’émets l’hypothèse que, quand
on est à distance, on a tendance à
oublier l’importance de l’humain
et de l’informel», confirmeEmma-
nuelle Léon, qui estime fonda-
mental d’encourager les mana-
geurs–et les futursmanageurs–à
s’interroger sur le bien-être de
leurs collaborateurs. Avec tout un
attirail de thèmes pour remettre
l’humain au cœur du travail :
comment anticiper et fluidifier
les échanges, comment détecter
les signaux faibles, etc. «Dans une
relationdavantagemarquéepar la
technologie, il faut s’assurer de
faire encore communauté, qu’il y
ait du lien social, qu’on arrive à in-
tégrer les talents et à les dévelop-
per», poursuit-elle. Certains de
ses collègues proposent aussi du
yoga ou de la méditation, une
manière de « faire entrer les
corps dans les cours» à l’heure
du virtuel et du distanciel.
Les enseignants «restent à l’af-

fût de toutes les tendances», pour-
suit Emmanuelle Léon, notam-
ment grâce à la recherche et aux
études. Elle cite ainsi les derniers
travaux de l’université Stanford
(Etats-Unis) sur les risques que le
télétravail fait peser sur la carrière
des femmes: devenues mères de
famille, celles-ci ont tendance à
délaisser davantage le présentiel,
pourtant valorisé pour obtenir
une promotion.
Au-delà de la recherche, les éco-

les de management s’appuient
sur des partenariats avec des en-
treprises pour nourrir leur offre.
«De plus en plus d’enseignements
s’ancrent dans la réalité managé-
riale des entreprises, alors qu’au-
trefois l’étude de cas représentait
le seul point de contact avec le
monde de l’entreprise», souligne
Sébastien Damart, vice-président
duConseil de la formationetde la
vie étudiante de l’université Paris
Dauphine PSL. Au programme:
hackathons (projets collabora-
tifs pour répondre au défi d’une
entreprise), partenariats entre
les masters et les entreprises, ou
challenges à relever. «Nous
sommes entrés dans ce nouveau
paradigme : une formation en

management sans ce type de
partenariats serait un peu aber-
rante», poursuit-il.
Pour autant, les cours théori-

ques sur le management et son
histoire restent un socle indis-
pensable, maintenus dans la ma-
jorité des maquettes pédagogi-
ques. «Un peu comme si la crise
sanitaire et le passage au distan-
ciel nécessitaient qu’on réinter-
roge les bases et les fondamen-
taux», estime Sébastien Damart,
qui y voit un schéma classique en
cas de crise: le retour aux racines
et aux habitudes rassurantes.

DESOUTILS VITE OBSOLÈTES
D’autant plus qu’à la vitesse à
laquelle les tendances apparais-
sent, les pratiques managériales
auxquelles seront confrontés les
actuels étudiants ne sont pas en-
core en place dans les entrepri-
ses. «Nous formons des mana-
geurs pour desmétiers oudes acti-
vités qui n’existent pas encore,
souligne Florencio Travieso, pro-
fesseur de droit et directeur aca-
démique du programme Grande
Ecole de l’EM Lyon. Il est donc né-
cessaire de leur donner le plus
d’aperçus possible de situations
ou de métiers.» Les former à
s’adapter, leur apprendre à réagir,

à analyser plutôt que de leur
fournir des outils clés en main,
rapidement obsolètes.
A Dauphine, on souligne la né-

cessité dedévelopper l’évaluation
des innovations managériales,
avec une prise de distance criti-
que sur ces pratiques en entre-
prise – parfois de simples effets
de mode. «Nous devons faire en
sorte que nos étudiants soient ca-
pables de ne pas tomber, tête bais-
sée, dans l’effet “waouh”», expli-
que Sébastien Damart. Là encore,
il s’agit de s’appuyer sur des théo-
ries parfois plus anciennes :
«Pour inventer des choses, pour
être innovant, il faut être un bon
historien», estime-t-il.
Un bon historien formé aux

outils actuels. Car, si le fond des
enseignements en management
évolue, la forme des cours et l’in-

génierie pédagogique s’adaptent,
elles aussi, participant à la trans-
mission de nouvelles compéten-
ces aux étudiants. Le mélange
hybride de cours à distance et sur
place, devenu monnaie courante
dans les écoles de management,
permet aux jeunes de se familia-
riser avec la gymnastique qu’im-
plique ce fonctionnement. «En
incluant des outils numériques
dans les cours ou en proposant
certaines séances en distanciel ou
en asynchrone (en différé), on
outille les étudiants pour les pré-
parer au changement», estime
Florencio Travieso.
Cependant, pour l’ergonome

Flore Barcellini, tout ne doit pas
reposer sur la formation initiale.
«A ce stade, les étudiants ne se
représentent que faiblement leur
travail futur», note-t-elle. Elle
insiste sur la nécessité de for-
mations continues, avec un ac-
compagnement solide des ma-
nageurs tout au long de leur
carrière, fondé sur les expérien-
ces concrètes vécues au sein de
leurs structures. Une idée rete-
nue par les écoles de mana-
gement, qui proposent réguliè-
rement des mises à niveau aux
salariés déjà en poste. j

oriane raffin

«NOUS FORMONS
DESMANAGEURS
ÀDESMÉTIERS
QUI N’EXISTENT
PAS ENCORE»

FLORENCIO TRAVIESO,
professeur de droit

à l’EM Lyon

«L’algorithme
duSigemn’a
rienàcacher»
EntretienDeuxchercheurs

décryptent lesystème
d’intégrationauxgrandes
écolesdemanagement

S i le systèmed’intégration aux grandes écoles demana-
gement (Sigem), qui intervient après que les élèves ont
passé les concours de la banque commune d’épreuves

(BCE) ou d’Ecricome, ne suscite pas de débats aussi vifs que
ParcousupouAffelnet, il restait jusqu’àprésentassezopaque.
Dans l’article «Sigem: analyse de la procédure d’affectation
dans les grandes écoles de management», à paraître dans
La Revue économique, et déjà accessible sur la plate-forme
HAL-SHS, les chercheurs Vincent Iehlé et Julien Jacqmin
décortiquent le fonctionnement de l’algorithme utilisé.

Pourquoi vous êtes-vous lancés dans cette étude
de l’algorithme du Sigem?
Vincent Iehlé: Les procédures d’affectation centralisée

sont très présentes en France à tous les niveaux de la
scolarité: Affelnet, Parcoursup, l’entrée dans les écoles de
management ou d’ingénieurs, etc. Or ces procédures ont
longtemps été méconnues des utilisateurs, avec une rela-
tive opacité sur le fonctionnement des algorithmes utilisés,
notammentSigem.Cen’était pas forcémentvolontairede la
part des responsables de ces plates-formes, mais cela a par-
ticipé, par exemple, aux crispations autour de l’ancienne
plate-forme Admission post bac (APB). La tendance étant
aujourd’hui à rendre plus transparents les algorithmes uti-
lisés et donc les choix politiques qui les sous-tendent, no-
tamment pour Parcoursup, nous y participons avec cette
publication. Et elle confirme que l’algorithme d’affectation
dans les écoles demanagement n’a rien à cacher.

Comment définiriez-vous cet algorithme?
Julien Jacqmin: L’algorithmeGale-Shapley, utilisé dans la

procédure, est très connu: développé dans les années 1960,
il a valu le prix Nobel d’économie à son inventeur et a été
largement adopté à l’international, comme en France dans
les procédures d’affectation centralisées des élèves (comme
Affelnet pour entrer au lycée).Dans le Sigem, cet algorithme
sert àmettre en adéquation les préférences des élèves reçus
aux concours des grandes écoles de management avec les
classements réalisés par ces dernières.
Cela se fait demanière simple – les écoles classent les élè-

ves en fonction de leurs notes, et ces derniers hiérarchisent
leurs préférences parmi les écoles où ils sont acceptés –,
rapide – contrairement à Parcoursup, par exemple –, et
juste. Autrement dit, l’utilisation de cet algorithme permet
d’assurer à l’élève que s’il n’a pas été pris dans une école
qu’il visait en priorité c’est parce que tous les candidats
acceptés avaient unemeilleure note que lui.

Dans votre étude vous émettez cependant une réserve
sur le choix de la version de l’algorithme utilisée…
Vincent Iehlé: Cet algorithme a une autre qualité, en

théorie: celle de favoriser la «sincérité» des élèves, invités à
classer les écoles uniquement en fonction de leurs préfé-
rences. Autrement dit, le fait qu’il n’y ait aucun bénéfice à
hiérarchiser celles-ci en fonctiond’unequelconque stratégie,
comme les élèves tentent parfois de le faire en se disant «Je
n’ai pas vraiment de chance d’avoir cette école prestigieuse,
donc je ne la place pas en premier vœu, etc.» Or, sans entrer
dans les détails, il faut savoir qu’il existe deux versions de
l’algorithme, l’une dite «étudiante», l’autre «école». Et la
seconde, utilisée en France, laisse en fait une infime marge
demanœuvre stratégique pour l’élève, en tout cas en théorie
et dans des conditions très spécifiques.
Les élèves partageant depuis plusieurs années une

même vision de la hiérarchie entre les écoles, les résultats
rendus par l’une ou l’autre des versions de l’algorithme
sont pour l’instant identiques. Mais cela pourrait changer
si le top 10 des écoles du classement Sigem évolue. Pour
éviter les ambiguïtés, notamment lorsqu’on dit aux élèves
«Soyez sincères dans vos vœux», nous recommandons
donc au Sigem d’adopter l’autre version.

C’est cet algorithme qui permet chaque année
de donner ce très attendu «classement Sigem»,
qui mesure l’attractivité des écoles auprès
des étudiants. Comment cela se passe-t-il ?
Julien Jacqmin: L’opacité relative qui régnait jusqu’à

aujourd’hui sur la procédure avant l’affectation contraste
en effet avec la transparence importante en fin de procé-
dure, qui permet depuis longtemps de faire ce classement.
Pour résumer, celui-ci est construit en analysant les don-
nées relatives aux préférences des élèves lorsqu’ils avaient
le choixentreplusieurs écoles, et les «duels»gagnésouper-
dus par chacune d’entre elles face à des concurrentes. HEC,
puis Essec, ensuite ESCP, et Edhec, etc. : depuis plus de
dix ans, on ne peut que constater l’extrême stabilité de ce
classement de l’attractivité des écoles auprès des étudiants.
Ils partagent une même vision de la hiérarchie entre ces
écoles. A notre connaissance, ce classement basé sur les
données solides que sont les préférences révélées des candi-
dats est assez unique aumonde. Il est d’autant plus intéres-
sant que cette population est relativement bien informée
sur les écolesqu’ellehiérarchise. Il dépenddoncde cequi est
implicitement important aux yeux des candidats, et non
des journalistes le produisant àpartir de critères variés dont
la pertinence peut parfois être sujette à caution… j

propos recueillis par séverin graveleau

“Tout a commencé
par le choix de sortir
de ma zone de confort.
Citoyenne des États-Unis,
j’ai décidé de découvrir
l’Europe en venant
étudier à ESCP.

Kelsey Oh
Étudiante Master in
Management en double
diplôme avec l’Université de
Caroline du Sud

LESDÉFIS N’ATTENDENT PAS. NOS ÉTUDIANTS NONPLUS.
À ESCP ILS DEVIENNENT DES ACTEURS DU NOUVEAU
MONDE DÈS LE PREMIER JOUR DE LEUR CURSUS.

*

*Tout commence ici

!"
!"#$%& '(# )('*&+%,,& ,& -./01/1-11 023443-5 6($& *& 789,%)($%": -2/01/1-11

Demain un Autre Jour: 2022-12-07T08:27:06c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2022-12-08T17:45:43+01:00



4 |à la une LE MONDE CAMPUS JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

LESPROFESSEURSREVOIENT
LEURPÉDAGOGIE

Utilisationdunumérique,priseencomptedesenjeuxécologiques,
adaptationà laplusgrandediversitédesélèves… lesenseignants
sont incitésà innoveretàse formeràdenouvellesméthodes

S ur son écran d’ordinateur,
Virginie Hachard, enseignante-
chercheuse et doyenne asso-
ciée de l’EM Normandie, est
fière de montrer le séquençage

chronométré du cours de comptabilité
qu’elle expérimente depuis le début de
l’année avec ses étudiants. «J’y alterne
desphases de cinqàquinzeminutesmaxi-
mum de leçons théoriques, puis de travail
collaboratif, d’exercices de créativité et de
découverte, de façonà créer en continu du
rythme et de l’engagement chez les élè-
ves», détaille-t-elle en parcourant le do-
cument qui précise pour chaque séance
les objectifs pédagogiques visés, les no-
tions abordées et le temps à y consacrer,
le travail personnel des élèves, etc.
Ce «synopsis» de cours ultradétaillé,

testé pour l’instant par une dizaine
d’enseignants, « [les] oblige à réfléchir à
[leurs] pratiques pédagogiques et à les
conscientiser», poursuit Virginie Ha-
chard. Il pourrait être «systématisé» à
l’avenir dans les enseignements de
l’école. Ce sera alors une nouvelle étape
dans la sensibilisation et la formation
pédagogique des enseignants de
l’EM Normandie, où ont été mis en
place des temps réguliers de formation
et d’échange entre enseignants sur la
pédagogie, qu’ils soient permanents ou
vacataires. Une démarche engagée dans
d’autres écoles de management, la crise
sanitaire, le profil plus hétérogène des
élèves et les enjeux écologiques les obli-
geant à lancer sur le tas divers program-
mes de formation pour les enseignants,
appuyés par des services d’ingénierie
pédagogique renforcés.

AUDITOIRE «HÉTÉROGÈNE»
Les écoles demanagement avaient en ef-
fet pris du retard en lamatière. Dans une
étude pour la Conférence des grandes
écoles (CGE) demai 2021, seulement 53 %
des enseignantsd’écolesdemanagement

disaient se sentir «accompagnés par
[celles-ci]dans ledéveloppementde [leurs]
compétences pédagogiques». Si les éco-
les ont fortement investi dans la recher-
chedepuis les années 2000, afinde satis-
faire aux exigences des classements et
accréditations internationales, ainsi que
celles du ministère de l’enseignement

supérieur, la pédagogie a longtemps été
reléguée au second plan dans leurs ré-
flexions comme dans l’emploi du
temps et les préoccupations de leurs
enseignants-chercheurs.
«On est en train de rééquilibrer un peu

cela en demandant aujourd’hui aux
enseignants d’être excellents en recher-
che et en pédagogie», commente, en
insistant sur le «et», Tamim Elbasha,
directeur de l’innovation pédagogique à
Audencia. L’école nantaise a lancé au
printemps 2022 son programme Light-
house, qui prévoit quinze jours de for-
mation sur dix-huit mois pour les en-
seignants volontaires ainsi que pour
tous ceux nouvellement recrutés.
Utilisation du numérique en cours,

posture à adopter face à la diversité cul-
turelle et scolaire des élèves, construc-
tion de maquette pédagogique pour les
encadrants, etc. : la réflexion sur la péda-
gogie est centrale dans ce programme.
«Les ateliers nous permettent de parta-
ger entre enseignants nos pratiques dans
une forme de compagnonnage assez iné-
dite, et de les confronter aux apports du
formateur, explique LucieNoury, profes-
seure de consulting. On s’aperçoit que
malgré nos matières différentes, on par-
tage les mêmes problématiques.» No-
tamment pour captiver un auditoire

«de plus en plus hétérogène», à mesure
que se diversifient, à Audencia comme
ailleurs, les portes d’entrée dans les for-
mations: post-prépa, postbac, doubles
diplômes, étudiants étrangers, etc.
«Cette formation constitue un temps de
réflexion qu’on se permet rarement de
prendre en France», souligne Lucie
Noury, qui a auparavant enseigné dans
une université néerlandaise où la titula-
risation des enseignants est condition-
née à une formation pédagogique. C’est
aussi le cas depuis 2018 en France, mais
pour les universités seulement.

Si la majorité des écoles de manage-
ment se contentent pour l’instant d’inci-
ter fortement leur corps professoral à se
former, certaines d’entre elles essaient
de franchir le Rubicon. C’est le cas de
Kedge Business School, dont le pro-
gramme TWIP (TeachingWith Innovative
Pedagogy), lancé début 2021, qui s’étale
sur sixmois, est obligatoire pour tous les
enseignants. «Ce n’est pas parce qu’on est
un bon chercheur qu’on est un bon ensei-
gnant», avance Simona d’Antone, ensei-
gnantedemarketingdans l’école. Lors de
ces ateliers, elle a découvert «les notions
de neurosciences utiles pour les appren-
tissages», ou encore «la méthodologie
de la classe inversée qui fait beaucoup
réfléchir sur la relation professeur-étu-
diant en co-construisant les apprentis-
sages». Des outils bien utiles après le
Covid-19 qui a, selon elle, éloigné les étu-
diants «de la réalité de l’école» et trans-
formé jusqu’à aujourd’hui leur rapport
aux enseignants et leur attention en
cours, «comme s’il y avait encore un
écran entre eux et nous», illustre-t-elle.

«TROUBLES DE L’ATTENTION»
«Il faut faire plus d’efforts qu’avant pour
pouvoir amener les étudiants à s’investir
en faisant une seule chose à la fois, à s’en-
gager et intervenir, à suivre un cours en
entier; et pour cela certains enseignants
peuvent avoir besoin d’aide», confirme,
comme la majorité des professionnels
interrogés, Loïc Plé, le directeur de la pé-
dagogie à l’Iéseg School of Management,
qui parle même de «troubles de l’atten-
tion». Ici, les enseignantspeuventdepuis
2017 passer un «certificat à la pédago-
gie» au cours duquel ils alternent jour-
nées de formation pédagogique et men-
torat avec un enseignant plus chevronné
qui vient observer leur cours.
Des «cafés pédagogiques» permettent

aussi régulièrement aux enseignants et
intervenants extérieurs de discuter bon-
nes – ou mauvaises – pratiques et des
Teaching Excellence Awards sont remis
chaque année auxplus investis en lama-
tière. Selon Loïc Plé, le Covid-19 a aussi
fait prendre conscience aux écoles et
aux enseignants de la nécessité de se
former vraiment à l’utilisation du nu-
mérique en cours (distanciel et cours
«asynchrones»,mais aussi jeux sérieux,
simulation, etc.), «alors qu’on était un
peu depuis une dizaine d’années sur une

idée que la technologie pouvait en elle-
même révolutionner la pédagogie».
Si les élèves sont peut-être plus disper-

sés qu’avant, ce qui nécessite de revoir la
«forme» du cours, les écoles prennent
peu à peu conscience qu’ils peuvent
néanmoins être très attentifs au fond, et
plus particulièrement aux enjeux socioé-
cologiques, y compris dans ces écoles où
la critique des effets nocifs de la crois-
sance ne va pas de soi. Plusieurs d’entre
elles envisagent de déployer des temps
de formation à destination des ensei-
gnants pour les y sensibiliser, et affir-
ment amorcer lentement le virage préco-
nisé en novembre par le think tank Shift
Project dans son rapport «ClimatSup
Business: former les acteurs de l’écono-
mie de demain». «Parler aux étudiants
des sujets qui les préoccupent est aussi une
manière de capter leur attention», com-
mente Louis Fidel, étudiant en double di-
plôme à HEC, où la refonte des program-
mes en septembre 2023 devrait faire une
place plus importante à ces enjeux.
Ce membre fondateur de l’association

étudianteHECTransitionespèreque cela
amènera l’école à «plus former ses en-
seignants sur ces sujets».Mais aussi à re-
nouveler leurs pratiques et leur exigence
pédagogiques, notamment dans les pre-
mières années, où se met souvent en
place selon lui un cercle vicieux: des
étudiants qui «décompensent après avoir
bachoté en prépa et veulent en faire le
moins possible en cours», et en face, les
enseignants, «déjà accaparés par leurs
travaux de recherche et manquant de
formation, se désintéressent des cours
qui perdent de leur pertinence aux yeux
des élèves, etc.».
HEC indique avoir fait le choix du

mentorat entre enseignants et de forma-
tions à la demande, notamment via l’In-
ternational Teachers Programme (ITP),
prestigieux et très sélectif programme
international de formation pédagogi-
que, auquel ont accès deux enseignants
par an. «Liberté académique» oblige,
l’école se refuse pour l’instant à rendre
obligatoire ces formations. Charge aux
professeurs moins à l’aise avec la péda-
gogie de s’y inscrire. Des enseignants-
chercheurs dont l’évolution de carrière
future repose, ici comme ailleurs, en-
core largement sur des critères liés à la
production scientifique. j

séverin graveleau

« CE N’EST PAS
PARCEQU’ON EST UNBON
CHERCHEURQU’ON EST
UNBON ENSEIGNANT »

SIMONAD’ANTONE
enseignante demarketing
à Kedge Business School

MARINE COUTROUTSIOS
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PAR NATURE, LA FINANCE
ET LE CLIMAT N’ONT PAS
GRAND-CHOSE À VOIR.
VRAIMENT ?

Aujourd’hui, les professionnels de la finance doivent
combiner expertise financière et économie
durable. Notre MSc in Climate Change &
Sustainable Finance, en partenariat
avec MINES ParisTech, est destiné à
former une nouvelle génération
de professionnels de la finance,
dotés des compétences et de
l’engagement nécessaires pour
réussir la transition vers
une économie à faible
émission de carbone.

*Agissez sur le monde.
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LESLICENCES
D’ÉCO-GESTION

COUPÉESDURÉEL
Manquedepenséecritique,déconnexion

desproblématiquessociétales…Certains jugentces
cursus tropthéoriques.Mais,porteurssur lemarché
dutravail, ils sont trèsconvoitéspar lesétudiants

D evient-on plus égoïste en
étudiant l’économie? Si
elle peut sembler farfelue,
cette question mobilise
depuis plusieurs décen-

nies les experts en la matière, qui inter-
rogent les effets de leur enseignement
sur le comportement des étudiants. Elle
s’est à nouveau posée mi-novembre,
dans le cadre des Journées de l’écono-
mie. Organisé par l’Association fran-
çaise d’économie politique, composée
d’économistes hétérodoxes, l’événe-
ment a réuni chefs d’entreprise, acteurs
sociaux et responsables politiques. Lors
de l’ouverture de la conférence sur le
pluralisme de cet enseignement, le
professeur de sciences économiques
Nicolas Eber évoquait la littérature foi-
sonnante sur le sujet.
En 1981 déjà, les sociologues améri-

cainsMarwell et Ames observent que les
étudiants en économie contribuent
nettement moins au bien public que
d’autres disciplines. Depuis, de nom-
breuses études ont montré une spécifi-

cité de ces étudiants: ils ont tendance à
être moins sensibles à l’équité, à moins
coopérer, affichent des valeurs plus indi-
vidualistes et sont plus favorables au
marché.Nicolas Eber s’interroge: étudier
l’économie fabrique-t-il de mauvais ci-
toyens? Surtout, peut-on imaginer des
cursus plus ouverts?
Le sujet mobilise les chercheurs et s’in-

vite dans les amphithéâtres. Perçus
comme accessibles et professionnali-
sants, les cursus en économie et gestion

sont plébiscités par les étudiants: la li-
cence éco-gestion figurait parmi les plus
demandées sur Parcoursup en 2022, avec
près de 116000 vœux. «Cette licence
offre beaucoup de débouchés : banque,
finance, gestion, marketing, informati-
que. C’est une bonne option quand on ne
sait pas encore ce qu’on veut faire et
qu’on veut laisser des portes ouvertes»,
explique Sheima Tamssaouete, 19 ans,
inscrite en licence éco-gestion à Paris-
Est-Créteil. «C’est par ailleurs moins
cher qu’une école de commerce, et
moins stressant qu’une classe prépara-
toire», précise son camarade Ayoub
Benyahya, 18 ans.

DOUBLE CASQUETTE
La faculté de sciences économiques et
de gestion de Paris-Est-Créteil reçoit de
plus en plus de candidatures, constate
son administrateur, François Legendre:
«25% en plus chaque année depuis le lan-
cement de Parcoursup. On est à plus de
7500 demandes pour 430 places.» Le pro-
fesseur d’économie explique cet engoue-

ment par «le déclin des classes prépa, qui
recrutent moins qu’avant», un afflux de
candidatures féminines – «avec la
réforme du bac, les filles lâchent les filiè-
res les plus scientifiques et se tournent
vers l’éco-gestion» – et un souci d’inser-
tion professionnelle : «La licence éco-
gestion forme aux métiers de demain.
Avec la numérisation de la société, les
grandes boîtes sont en quête de profils
avec une double casquette, capables de
faire de la data science tout en ayant
une bonne connaissance du monde de
l’entreprise.» Enfin, souligne François
Legendre, les étudiants apprécient cette
filière qui leur permet de faire face aux
défis de la société.
Le professeur organise des débats sur

des questions d’actualité: faut-il mettre
en place une taxe sur les transactions fi-
nancières? Un péage à l’entrée de Paris?
Doit-on faire payer des droits d’inscrip-
tion à l’université? Ou encore mettre en
place le revenuuniversel?«Depuis la crise
de 2008, l’enseignement est devenu plus
critique, soutenant une visionmoins néoli-
bérale du monde. En introduction à l’éco-
nomie, on parle des discriminations. On se
penche également sur la transition écolo-
gique, ou encore les crises financières.»
Pourtant, si quelques universités font

évoluer leur maquette, l’enseignement
en licence éco-gestion reste globalement
figé. C’est ce que pointe une étude collec-
tive réalisée par des enseignants d’éco-
nomie de l’université de Lille, qui ont
examiné les maquettes d’enseignement
des 53 licences d’éco-gestion. «Ajouté
aux enseignements de gestion et aux
cours sur la méthode de travail universi-
taire, le triptyque maths-microéconomie-
macroéconomie constitue environ 80%
des intitulés. Les cours réflexifs comme
l’histoire de la pensée économique ou les
cours d’épistémologie constituent à peine
4 % des ECTS [European Credit Transfer
and Accumulation System, système
européen de transfert et d’accumulation
de crédits]», souligne Arthur Jatteau.
Pour le maître de conférences en écono-

mie et en sociologie à l’université de
Lille, cette absence de pluralisme nuit à
la qualité de l’enseignement et à la com-
préhension économique et sociale du
monde: «Les licences d’éco-gestion sont
déconnectées du réel. Elles ne vous per-
mettent pas de comprendre l’économie,
les crises, l’inflation.»
«Quand est-ce que les modèles qu’on

apprend nous permettront de répondre à
des problématiques sociétales?» Samuel
Guérineau, directeur de l’Ecole d’écono-
mie de l’université Clermont-Auvergne,
entend souvent cette question de la part
de ses étudiants. «On y répond, notam-
ment enmaster. En licence, ça arrive pro-
gressivement à partir de la L2 et surtout
en L3.» Accessible depuis la troisième
année de licence, le parcours économie
du développement, qui propose une ap-
proche sociétale, jouit ainsi d’une
«attractivité internationale, atypique
pour les licences d’économie», poursuit
Samuel Guérineau.

«UNEDISCIPLINE TRÈS POLITIQUE»
A l’issue de son parcours en économie
et gestion à l’université Paris-Dauphine,
Jérôme Hambye s’estimait toujours dé-
muni pour comprendre l’économie. «Le
chômage, par exemple, n’est étudié que
de manière très théorique, mathémati-
sée et modélisée, en montrant que la
mise en place d’un salaire minimum en-
traîne une baisse de l’emploi, sans inter-
roger ne serait-ce que la précarité qu’il
implique. On nous enseigne l’économie
de manière prétendument neutre, via
l’utilisation de modèles analytiques,
mais la réalité, c’est qu’il s’agit d’une
discipline très politique.»
Ce doctorant à l’université de Stras-

bourg a créé, l’été 2022, REpanser l’éco
Strasbourg. Composé d’une vingtaine de
personnes, ce groupemilite pour des cur-
sus en éco-gestion davantage pluralistes
et critiques. Il fait partie de Rethinking
Economics, un réseau international d’étu-
diants et de jeunes diplômés plaidant en
faveur d’une réforme de l’enseignement

LE TRIPTYQUEMATHS-
MICROÉCONOMIE-
MACROÉCONOMIE

CONSTITUE ENVIRON
80%DES INTITULÉS.
LES COURS RÉFLEXIFS

CONSTITUENT,
EUX, À PEINE 4%

Chloé et Fouad, étudiants à MBS
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Q u’est-ce qu’un business
plan «compatible 2 °C»? A
quoi ressemble une cam-
pagne publicitaire ne por-

tant pas atteinte à la biodiversité?
Faut-il classer les établissements en
arrêtant de prendre le salaire à la
sortie comme critère principal?
Comment embarquer des ensei-
gnants dans un projet qui va leur
demander des efforts importants?
Après plus d’une année de travail,
The Shift Project, présidé par l’ingé-
nieur Jean-Marc Jancovici, livre ses
pistes de réflexion pour former dif-
féremment lesétudiantsengestion.
Alors que seulement 6% des for-

mations en management abor-
daient les enjeux écologiques dans
leurs cours obligatoires en 2019, ce
think tank, quiœuvrepouruneéco-
nomie décarbonée, propose une
méthode, notamment développée
en partenariat avec l’école de com-
merce Audencia, pour intégrer cette
questiondans lesenseignementsen
gestion. Objectif: sensibiliser 100%
des étudiants engestion à l’écologie.
Publié en novembre, le rapport

«Former les acteurs de l’économie
de demain» détaille les crises éco-
logiques en cours, relève leur lien
avec notre organisation économi-
que et sociale, et insiste sur les so-
lutionsquepourraient apporter les
formations en gestion. La générali-
sation de l’enseignement des en-
jeux écologiques se heurte à plu-
sieurs obstacles, comme un cadre
institutionnel et académique peu

incitatif, les critères retenus pour
les classementsdes établissements,
et le caractère concurrentiel de
l’enseignement en gestion.
Destiné à l’ensemble des acteurs

de la filière, et plus particulière-
ment aux directions d’établisse-
ment et auxenseignants, le rapport
présente un socle de connaissances
etdecompétencesnécessairespour
comprendre et mettre en œuvre la
transition écologique. Les direc-
tions et présidences sont appelées à
mobiliser des moyens humains et
financiers pour redéfinir leur stra-
tégie – 3%dubudgetde fonctionne-
ment pendant aumoins trois ans –,
à collaborer avec les autres établis-
sements pour avancer plus vite et à
former tous les personnels, avec au
minimum quarante-huit heures
de formation pour les professeurs.
Ces derniers sont invités à diffuser
publiquement leurs cours et maté-
riel pédagogique pour accélérer
l’évolution des enseignements.

RETOURSD’EXPÉRIENCE
Dans le soclede connaissancesobli-
gatoires, les acteurs de l’économie
de demain devraient, entre autres,
comprendre les contraintes physi-
ques (raréfaction du pétrole, perte
de labiodiversité…) et leurs implica-
tions, mobiliser les sciences natu-
relles, sciencesde l’ingénieur, scien-
ces humaines et sociales, connaître
les limites des modèles enseignés
en gestion et en économie pour
prendre en compte les enjeux éco-

logiques ou encore concevoir des
business plans compatibles avec
une baisse des émissions de gaz à
effetde serred’aumoins6%paran.
Ces pistes de réflexion sont com-

plétées par les retours d’expérience
d’établissements qui proposent des
cours obligatoires consacrés aux
enjeux de la transition écologique
et sociale ou qui ont fait évoluer
leur stratégie pour intégrer les en-
jeux écologiques à l’enseignement,
à la recherche et au campus. Les ef-
forts fournis par Audencia, princi-
pal partenaire de l’étude, sont ainsi
détaillés: l’école de commerce nan-
taise a fait preuve d’ambition dans
sa stratégie en inscrivant la créa-
tion de Gaïa, école interne de la
transition écologique et sociale,
dans ses grands axes stratégiques.
«Il faut que tout change, pour que

rien ne change», résume, dans
l’avant-propos du texte, Christophe
Germain. Le directeur général
d’Audencia note que l’aphorisme
tiré du Guépard, du romancier ita-
lien Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa, «résume merveilleusement
bien le challenge auquel nos écoles
sont confrontées: la transformation
vers une économie et une société dé-
carbonées, sobres et résilientesne re-
lèvepasd’un changementmarginal,
d’un coup de peinture verte sur nos
manières de faire, mais d’un chan-
gement de paradigme profond sur
la manière de penser et d’organiser
notre système productif». j

m.na.

LespistesvertesduShiftProjectpour
transformer l’enseignementengestion
UnrapportduthinktankprésidéparJean-MarcJancovici
livredescléspour intégrer lesenjeuxécologiquesauxcours

EN 2000DÉJÀ,
L’ASSOCIATION

AUTISME-ÉCONOMIE
DEMANDAIT UNAUTRE

ENSEIGNEMENT,
ÉLOIGNÉDES

MODÈLES DÉCRIVANT
«DESMONDES
IMAGINAIRES»

dans les départements d’économie. «Les
“rethinkers” d’aujourd’hui ont étudié l’éco-
nomie après le crash de 2008, dans l’espoir
de comprendre pourquoi cela s’était pro-
duit: pourquoi le chômage était si élevé?
Pourquoi les services publics ont subi cou-
pure budgétaire sur coupure budgétaire.
Ce que beaucoup d’entre elles·eux ont
trouvé était plutôt une concentration
étroite et impartiale sur les théories écono-
miques classiques, qui n’offraient aucune
réponse aux problèmes très réels qui se
posaient dans le monde», lit-on dans la
présentation du réseau.
En 2000 déjà, l’association Autisme-

économie, composée d’enseignants et
d’étudiantsde ladiscipline, demandaitun
autre enseignement, éloigné des «modè-
les décrivant des mondes imaginaires»,
sans aucun rapport avec les économies
dans lesquelles nous vivons. En 2011, au
tour du collectif PEPS-Economie de dé-
noncer le manque de pluralisme dans
l’enseignement de la discipline.

STRESS DE L’EMPLOYABILITÉ
«La colère gronde depuis longtemps», ré-
sume Julien Hallak. Le chargé demission
à l’Institut Veblen, think tank œuvrant
pour la transition vers unmode de déve-
loppement soutenable et une économie
socialement juste, salue l’ouverture de
masters interdisciplinaires, mais souli-
gne l’inertie au niveau des licences: «On

manque de moyens. Par ailleurs, ce qui
intéresse le plus un professeur, c’est d’avoir
un étudiant qui produira une thèse presti-
gieuse, etdoncqui serabonenstatistiques.
La façon dont est structuré le système
incite à la focalisation sur la technique.»
L’ancien membre de PEPS-Economie ex-
plique également la léthargie des cursus
par des raisons sociologiques: «Les étu-
diants en licence éco-gestion sont généra-
lement stressés par l’employabilité. Pour
PEPS, j’ai fait des interventions à l’univer-
sité: les jeunes voyaient tous de quoi on
parlait,mais ils n’osaient pas s’emparer du
sujet car, de toute façon, ils feraientduma-
nagement à la sortie.»

PROBABILITÉ DE CORRUPTION
Arthur Jatteau, ancien membre de l’as-
sociation Autisme-économie, dresse le
même constat : «Il y a généralement
deux profils en licence éco-gestion. Ceux
qui sont là pour comprendre l’économie,
et ceux qui ont une perspective plus utili-
taire, et moins contestataire. En revan-
che, quand j’intervenais en amphithéâtre
pour revendiquer une approche critique
et pluraliste des théories, jamais un étu-
diant nem’a contredit.»
Une étude portant sur 695 députés et

sénateurs américains du Congrès, pu-
bliée en 2015 dans la revue de sciences
socialesKyklos,montre que le fait d’avoir
un diplôme en économie augmente si-
gnificativement la probabilité, pour un
élu, d’avoir des ennuis judiciaires enma-
tière de corruption. «L’ampleur de l’effet
est considérable puisque la probabilité
d’être corrompu est à peu près deux fois
plus élevée pour les économistes que pour
les non-économistes», souligne Nicolas
Eber, tout en rappelant que les jeunes qui
étudient l’économie aujourd’hui sont les
décideurs politiques, les banquiers, les
dirigeants d’entreprise de demain. Leur
formation constitue alors un véritable
enjeu, avec des conséquences qui dépas-
sent le cadre des amphis, et s’immiscent
dans la vraie vie. j

margherita nasi

CHOISIR L’IÉSEG, C’EST SE DONNER
L’OPPORTUNITÉ D’ACCÉDER À UN
PARCOURS ADAPTÉ À SON PROFIL ET
À SES AMBITIONS
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«LEDÉSERT,MÉTAPHORE
DEL’OPENSPACE»

EntretienLes jeunesdiplômésdesgrandesécolesoscillent
entre«fidélité»et «désertion»à l’égardde leurentreprise,

perdusparfoisdans«l’absurdité»dumondedutertiaire, analyse
ThomasSimon,professeuretauteurd’unethèsesur lesujet

P rofesseur assistant àMontpel-
lier Business School (MBS),
Thomas Simon a soutenu en
juin une thèse de gestion con-
sacrée à la manière dont les

jeunes diplômés réagissent à «l’absur-
dité» en entreprise, «L’Entreprise fan-
tôme» entre fidélité et désertion. Deux
modalités du rapport des jeunes diplômés
à l’entreprise? (2022). Outre des entretiens
approfondismenés auprèsde jeunes âgés
de 24ans à 30 ans, diplômés de grandes
écoles de commerce et d’ingénieurs en
poste depuis cinq ansmaximum, le cher-
cheur s’est appuyé sur un récit de voyage
enAfriquede l’écrivainMichel Leiris pour
rendre compte des désillusions de ces
jeunes, perdus en plein «désert» organi-
sationnel etmanagérial.

Pourquoi avoir choisi de travailler
sur ce thème de l’absurdité?
D’abord pour des raisons autobiogra-

phiques; j’ai 30 ans, je suis moi-même
diplômé d’une école de commerce, où
j’ai suivi des cours totalement nébuleux.
Dansmonenvironnement proche, beau-
coup de jeunes actifs ont été gagnés par
un sentiment d’absurdité en arrivant en
entreprise, que ce soit à cause de réu-
nions inutiles, d’ordres contradictoires
venant de la hiérarchie ou d’objectifs im-
possibles à atteindre.
La recherche en management donne

des clés pour aider les entreprises à
mieux fonctionner,mais il y a également
uncourantplus critique, celui desCritical
Management Studies [CMS], qui permet
deprendredu recul, dans le sillagedu tra-
vail de l’anthropologue David Graeber
sur les bullshit jobs.

Vous parlez d’une désillusion qui
commence avant même l’entreprise,
dès l’entrée dans les grandes écoles…
Surstimulés en classes préparatoires,

les étudiants que j’ai interrogés se heur-
tent ensuite à un double fossé, de la
prépa à l’école, puis de l’école à l’entre-
prise. Ils sont déçus par leurs cours mais
pensent que ça ira mieux une fois qu’ils
seront insérés dans le monde profes-
sionnel et immergés dans la «vraie vie»
des adultes. Les écoles alimententundis-
cours grandiloquent sur les postes qu’ils
occuperont après leur formation, et les
jeunes s’imaginent qu’ils deviendront
des aventuriers de l’entreprise, chargés
de missions exaltantes avec une dimen-
sion internationale. Or ils vivent bien
souvent une nouvelle désillusion, parce
que l’écart entre ce qu’on leur a promis
en entretien et le travail concret une fois
en poste est immense.

Votre constat va au-delà de l’ennui
au travail : certains jeunes
évoquent de véritables injustices,
voire des mensonges encouragés
par leur hiérarchie…
Pour certains, il se produit un événe-

ment datable, à partir duquel ils attei-
gnent la limitede cequi est tolérable.Une
jeune diplômée à laquelle on a interdit
d’assister à la soutenance de thèse de sa
sœur une après-midi, une autre qui,
après unAVC, s’est retrouvée commeune
inconnue au milieu de ses collègues à
son retour… Certains ont dû mentir sur
leur profil LinkedIn et ajouter des expé-
riences sur leurCV,pour justifier les tarifs
d’entreprises de conseil qui vendent à
leurs clients des prestations de jeunes
consultants en réalité inexpérimentés.

Votre thèse, intitulée «L’Entreprise
fantôme», emprunte son cadre
d’analyse à un ouvrage de l’ethnolo-
gue et écrivain Michel Leiris sur

l’imaginaire occidental du continent
africain, «L’Afrique fantôme».
Pourquoi cette comparaison a priori
surprenante?
En parallèle de ma thèse en gestion, j’ai

suivi dans le cadre d’un master de lettres
modernes à l’université Paris-Nanterre
un séminaire consacré à l’étude de ce
texte inclassable, L’Afrique fantôme.
L’auteur, Michel Leiris, a rédigé ce carnet
de route tout au long d’une mission eth-
nographique de Dakar à Djibouti qui a
duré vingt et un mois, de 1931 à 1933. Au
départ, ce travail de consignation devait
être un récit de la mission mais, peu à
peu, le texte de Leiris prend un tour plus
personnel et met en évidence sa rencon-
tre manquée avec une Afrique rêvée et
sondésenchantement une fois sur place.
Comme les jeunes diplômés qui ont

unevisionde l’entreprise idéalisée, Leiris
était nourri par un imaginaire et de for-
tes attentes. Il s’attendait à trouver une
Afrique secrète etmystique, capable de le
faire sortir de lui-même. Malheureuse-
ment, il découvre sur place une parodie
exotiquemarquée par les stigmates de la
colonisation occidentale.

En filant la métaphore ethnographi-
que, vous avez établi une typologie
de quatre familles des jeunes diplô-
més, selon leur rapport à l’entreprise,
en comparant leur situation à celle
des habitants du désert…
En réaction à l’absurdité qu’ils décou-

vrent, les jeunes diplômés s’adaptent de
différentes manières. Il y a d’abord ceux
que j’appelle les «fidèles»: ils ont suivi
les bons rails (classes prépa, grandes éco-
les, grands groupes, audit…) et sont tou-
jours en poste. Parmi eux, on trouve les
«Médiniens», ceux qui habitent la mé-
dina, une ville-citadelle protégée du dé-
sert, à l’abri des questions existentielles.
Ceux-là sont satisfaits de leur emploi, et
même pour certains épanouis!
Ensuite, il y a les «Sahéliens», qui évo-

luent dans une zone tampon qui an-
nonce le désert ; l’absurde menace et se
rapproche d’eux mais ne les a pas en-
core ensevelis. Ils constituent la majo-
rité résignée des jeunes diplômés: ceux
qui se posent des questions, ont com-
pris les limites du système, mais n’ont
pas la force de renverser la table. Ils
adoptent une posture assez passive et

attentiste. Ils se trouvent finalement
dans une situation confortable du point
de vue de leur rémunération et de leur
statut, mais inconfortable du point de
vue psychique. Ce sont des figures
spectrales de l’entreprise, en désertion
morale, condamnées à errer dans les
open spaces sans trop savoir pourquoi
ils sont là !

Outre ces «fidèles» à l’entreprise,
vous isolez une autre grande catégo-
rie, plus en rupture, composée
de ceux que vous nommez
les «déserteurs»…
Les déserteurs sont tous ceux qui ont

physiquement abandonné l’entreprise.
C’est amusant car j’ai élaboré cetteméta-
phore du désert avant l’épisode des «dé-
serteurs» de l’école AgroParisTech, qui
est survenu au moment où je terminais
ma thèse. Parmi eux, on trouve d’abord
les «Sahariens»: totalement débousso-
lés, ils ont quitté leur emploi mais ne
savent pas ce qu’ils vont faire après ;
certains sont au chômage, d’autres oc-
cupent un petit boulot.
Enfin, il y a les «Oasiens». Après avoir

traversé le désert, ils ont trouvé refuge
dans une oasis, c’est-à-dire une activité
qui leur convient (artisanat, ONG, projet
local…). Mais attention: l’oasis est cer-
née par le désert et l’absurde guette ces
déserteurs qui risquent à tout moment
de retrouver les travers qu’ils avaient
voulu fuir (bullshit et perte de sens, ma-
nagement toxique…).

Les recruteurs reprochent
souvent à cette génération d’être
peumotivée, de ne pas supporter
l’autorité… A-t-on vraiment affaire
à une «génération ouin-ouin»,
fainéante et fragile?
Le tableau qui ressort des entretiens

ne cadre pas du tout avec cette carica-
ture. Certes, beaucoup au sein de cette
génération questionnent le sens de leur
mission, au cœur de grandes structures
dans lesquelles ils ne savent pas bien
quelle est leur place.
Cette notion d’utilité sociale est deve-

nue centrale avec la crise sanitaire, lors-
qu’on a établi une distinction entre les
emplois jugés essentiels et ceux qui, par
définition, l’étaient un peumoins… Cela
pousse à s’interroger sur la raison pour
laquelle on se lève tous les matins. Une
fois ce constat posé, les jeunes diplômés
interrogés ont montré une large appé-
tence pour le challenge, la nouveauté et
le dépassement de soi.

On lit et on entend tout et
son contraire sur la génération Z
au travail. A quoi aspirent finalement
les jeunes actifs?
Quatre types d’aspirations se déga-

gent des entretiens menés. D’abord, les
jeunes diplômés souhaitent une très
forte autonomie, qu’il s’agisse de leurs
horaires, de leur lieu de travail ou de
leurs périodes de congés. Ensuite, ils dé-
sirent avoir un impact et retrouver du
concret dans ce qu’ils font au quotidien.
Ils veulent également un équilibre entre
vie privée et vie professionnelle et, en-
fin, attendent d’être stimulés et de dé-
couvrir de nouvelles choses.
On dit que l’amour dure trois ans; or,

en entreprise, c’est le temps qu’il faut
désormais pour faire le tour d’un poste.
A l’issue de cette période, généralement,
ces jeunes n’apprennent plus grand-
chose. Si on ne leur propose rien de
nouveau, ils vont voir ailleurs. j

propos recueillis par
jean-laurent cassely

«RÉUNIONS
INUTILES, ORDRES
CONTRADICTOIRES,

OBJECTIFS
IMPOSSIBLES
ÀATTEINDRE:
BEAUCOUP

DE JEUNES ACTIFS
SONT GAGNÉS

PARUN SENTIMENT
D’ABSURDITÉ»

MARINE COUTROUTSIOS
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LESÉCOLESSURFENTSURLEWEB3
Blockchain,métavers,NFT…pour former leursélèvesà l’Internetdufutur,

certainesécolesdecommerceproposentmasterclassetdiplômesspécialisés

D ans le 10e arrondisse-
ment, derrière les murs
de l’ancien Manoir de

Paris, les mosaïques Art déco
détonnent au sein des amphi-
théâtres flambant neufs. L’Albert
School a ouvert depuis moins de
trois mois, et les locaux sentent
encore la peinture fraîche. «Dans
unmonde transformé par la tech-
nologie, il faut des gens qui com-
prennent à la fois le monde de
l’entreprise et ses enjeux tech-
niques. La genèse du projet, c’est
de casser la frontière entre le
commerce et la data», résume
Grégoire Genest, 28 ans, fonda-
teur de l’école, au détour des
grands escaliers en travaux.
Ancien élève du lycée Louis-le-

Grand à Paris, diplômé de l’Ecole
polytechnique, puis tradeur à

New York, Grégoire Genest fi-
gure parmi les lauréats de l’édi-
tion 2019 des «30 Under 30»
du magazine Forbes. En 2021,
avec deux camarades, Mathieu
Schimpl et Matthieu Heurtel, ils
créent l’Albert School, dont les
frais de scolarité oscillent entre
12000 euros par an en bachelor
et 14000 euros enmaster.
L’Albert School, dans laquelle a

investi l’homme d’affaires Xavier
Niel, patron de Free et créateur de
l’école 42 (actionnaire à titre indi-
viduel duMonde), est une de ces
récentes écoles de commerce qui
font le pari d’enseigner le Web3 à
une nouvelle génération. Cet
Internet du futur comprend le
métavers – lemonde virtuel dans
lequel investit massivement
Meta (anciennementFacebook) –,

les cryptomonnaies et la tech-
nologie blockchain, qui permet
de stocker et partager des infor-
mations sans intermédiaire, de
manière sécurisée.

POLYTECHNIQUE ET HEC
Si le commun des mortels ne
possède pas de portefeuille dé-
matérialisé pour investir dans
desœuvres virtuelles (lesNFT) ou
nepasse pas son temps libre dans
le métavers, les entreprises ont,
elles, déjà commencé leur transi-
tion vers le Web3. Carrefour, Adi-
das, LVMH… Autant de grands
noms qui croient à la possibilité
du modèle économique de cet
univers virtuel. Très logique-
ment, les écoles de commerce
s’adaptent: HEC a lancé son hac-
kathonWeb3, l’Essec organise des

conférences sur le sujet, et de
plus en plus d’écoles proposent
des master class ou des cours
spécialisés sur la finance décen-
tralisée.MêmePolytechnique y a
vu un intérêt : le campus de
Palaiseau propose depuis no-
vembre undiplôme consacré à la
technologie de la blockchain.
Pour ces écoles chargées de

former les élites économiques
de demain, leWeb3 est naturelle-
ment un secteur à explorer.
Laury Jacot est l’un de ceux qui

ont fait entrer ces sujets à HEC:
l’ingénieur de formation a créé le
premier hackathon (sorte de
compétition d’innovation) dé-
volu auWeb3 au seinde la grande
école de commerce, ainsi qu’un
club étudiant, le MBA Blockchain
Club. L’événement a plu à HEC,
qui lui a demandé de développer
ses activités. «Nous avons senti
que l’intérêt montait fortement:
nous avons organisé des confé-
rences, une dizaine de “talks”,
quelques hackathons. L’école a
beaucoup poussé pour que ça
puisse continuer», précise celui
qui s’intéresse à ces technologies
depuis 2020.
Le club n’a pas seulement pour

vocation de sensibiliser les jeu-
nes au Web3, mais de «se mettre
en lien avec des entreprises»,
ajoute-t-il. Parmi ses partenai-
res, le club de HEC compte les
suisses de Crypto Valley, ou en-
core la Paris Blockchain Week,
événement d’envergure soutenu
par leministère de l’économie et
des finances.

«OUTILS ÉMERGENTS»
La présence de différentes asso-
ciations ou clubs liés aux NFT, à
la blockchain ou aux crypto-
monnaies atteste de l’intérêt
grandissant des écoles de com-
merce ou d’ingénieurs pour le
sujet. «Nous avons été approchés
par de grandes écoles pour don-
ner des conférences, certaines
commencent à avoir des spéciali-
tés», confirme Matthias Vallet,
président de Kryptosphère, asso-
ciation étudiante tentaculaire
implantée au sein de vingt-qua-
tre écoles de commerce et d’in-
génieurs, regroupant plus de
700 élèves entre Paris, Marseille,
Rennes ou Angers. Créée en 2017
à KedgeMarseille, l’association a
ouvert une dizaine d’antennes
entre 2017 et 2019. «Notre dé-
marche est d’éduquer, de faire
comprendre les enjeux de cette
technologie émergente, qui va
compter dans les années à venir»,
insiste Matthias Vallet.
Au sein de l’Insead, école privée

de management réputée pour
ses MBA à prix d’or, on retrouve
un autre club, le Savvy Salaman-
der Study Club, lancé en 2021, qui
se voit comme un «pont» entre
les étudiants et les entreprises.
«Beaucoup de start-up sont à la
recherche de talents qui com-
prennent le Web3. Les écoles de

commerce sont des lieux de ren-
contre. On aide les étudiants à
envisager ce choix», souligne
Aditya Rane, président du Savvy
Salamander Study Club.
Même volonté du côté de Laury

Jacot à HEC: «On présente à
l’école des intervenants en qui elle
a déjà confiance. Le but de ce club,
c’est de faire venir les entreprises,
et pas uniquement pour parler fi-
nance.» De quoi assurer aux fu-
turs alumnide ces grandes écoles
des connexions avec les entrepri-
ses et start-up les plus en vue du
secteur duWeb3.
L’attrait des étudiants pour les

technologiesduWeb3 commence
souvent… par l’appât du gain.
Matthias Vallet, fraîchement di-
plômé de TélécomSudParis, s’est
intéressé aux cryptomonnaies
et à la blockchain au début de la
crise du Covid-19 et à la possibi-
lité de gagner de l’argent avec
ces technologies.
«Quand on est étudiant, qu’on

vient d’une famille pas très aisée
comme c’est mon cas, on a envie
de s’en sortir. J’ai trouvé incroya-
ble le fait de décentraliser et de
contrôler ses données personnel-
les», note-t-il. Aditya Rane, étu-
diant à l’Insead, a aussi décou-
vert leWeb3 par l’investissement
dans les cryptomonnaies. «Le
Web3, c’est unmédium.Quand on
réalise le champ d’application qui
peut en être fait, ça devient inté-
ressant. Et en tant qu’étudiant en
commerce, si on ne reconnaît pas
les outils qui émergent, on sera
mis de côté», affirme-t-il.
La ruée vers le Web3 a pourtant

de quoi dérouter certains: la
faillite récente de la plate-forme
de cryptomonnaies FTX, numé-
ro deux mondial, a été une dou-
che froide pour le secteur. La vola-
tilité des cryptomonnaies ou en-
core le manque d’adoption du
métavers par le grand public sont
à l’origine de nombreuses criti-
ques quant à l’avenir duWeb3.
«C’est un peu comme Internet il

y a vingt ans, il faut se concentrer
sur ce que ça peut apporter. La
blockchain n’est pas une solu-
tion pour tout, mais elle peut ré-
soudre certaines situations», as-
sure Laury Jacot. Si l’avenir du
Web3 est encore incertain, Adi-
tya Rane, du Savvy Salamander
Study Club, est catégorique :
«Chaque année, on va grandir. Et
en devenant de plus en plus im-
portant, on aura de plus en plus
d’étudiants.» Les écoles de com-
merce deviendront alors peut-
être un haut lieu duWeb3. j

pauline ferrari

L’ATTRAIT
DES JEUNES
POURCES

TECHNOLOGIES
COMMENCE

SOUVENT…PAR
L’APPÂTDUGAIN

VOCABULAIRE
cBlockchain. LesNFT sont stockés dans des blockchains, bases
de données en ligne dont la sécurité est assurée par le partage
simultané entre tous leurs utilisateurs plutôt que par un organe
de contrôle centralisé.
cCryptomonnaie. Les cryptomonnaies sont apparues en 2009,
dans le sillagedubitcoin. Cesmonnaies virtuelles étaient d’abord
utilisées par des développeurs pour créer desmonnaies indépen-
dantes des banques centrales. La technologie de la blockchain
permet degarantir et deprotéger le protocole informatique.
cImmersive learning. L’apprentissage immersif est un outil
pédagogique consistant à plonger l’étudiant dans un univers
virtuel, par l’utilisation d’un casque de réalité virtuelle ou
un écran, pour lui faire vivre des situations réalistes ou ludiques.
cMétavers. Terme formé à partir du préfixe «méta», qui
évoque le fait d’aller au-delà, et dumot «univers». Il désigne
unmonde virtuel immersif et persistant dans lequel chacun
se déplace à sa guise, en temps réel, par l’intermédiaire
d’un avatar. HorizonWorlds, de l’entrepriseMeta (ex-Facebook),
est l’un de cesmétavers.
cNFT. Les non fungible tokens (« jetons non fongibles») sont
des certificats numériques, en théorie infalsifiables,
qui authentifient le caractère unique d’objets virtuels, comme
desœuvres d’art.
cWeb3: LeWeb 3.0 est la troisièmegénération des services
Internet pour les sitesWeb et les applications, succédant
auWeb 1.0 et auWeb 2.0. LeWeb3 pourrait être la prochaine
évolution d’Internet fondée sur la blockchain.
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ANNA
TOUMAZOFF,
FÉMINISTE2.0

Avecses200000abonnés
sur Instagram,cenouveau

visageduféminisme
anotamment lancé

lemouvement#sciencesporcs

A nna Toumazoff était
destinée à devenir
une combattante.
Née au mois de
mars à Arès, petite

commune du bassin d’Arcachon:
le dieu de la guerre s’était penché
sur son berceau. Mais lors de son
dernier fait d’armes, le 21 octobre,
la militante féministe connue
pour ses hashtags et ses punch-
lines sur Instagram a perdu quel-
ques plumes. Invitée sur le pla-
teau de «Face à Baba», l’émission
politique de Cyril Hanouna sur
C8, la jeune femme de 27 ans
faisait face au ministre de l’inté-
rieur, Gérald Darmanin, consi-
déré comme un ennemi par les
militantes féministes.
Un choix surprenant, que l’en-

tourage d’Anna Toumazoff désap-
prouvait. «J’ai toujours refusé
d’aller sur “TPMP”, mais là j’ai dit
oui tout de suite, raconte la jeune

femme au débit de mitraillette.
On me proposait d’affronter le
boss final, je voulais aller dans
l’arène.» Devant plus d’un mil-
lion de téléspectateurs, elle l’in-
terroge sur les actions du gouver-
nement pour lutter contre les
violences sexistes et sexuelles et
les féminicides, qui représentent
«un Bataclan par an», selon les
mots de lamilitante.
L’échange est cordial, Anna

Toumazoff expose arguments et
chiffres calmement, respectueu-
sement. A l’intérieur, elle bout.
«Chaque jour, je suis témoin des
horreurs que vivent les femmes. Je
dois les digérer et les présenter
dans une forme acceptable dans
les médias face aux gens qui font
partie du problème.» Un exercice
d’équilibriste qui l’épuise physi-
quement et émotionnellement,
particulièrement ce soir-là. Après
«Face à Baba», elle s’est accordé

unmois devacances loindeParis,
des médias et des réseaux so-
ciaux.Avecplusde200000abon-
nés à ses comptes Instagram,
Anna Toumazoff est devenue
l’une des principales représen-
tantes d’une nouvelle génération
de féministes qui font des ré-
seaux sociaux un instrument de
lutte et de plaidoyer politique.
Son influence grandissante

lui a valu une nomination, en
août 2022, au palmarès des
«30 de moins de 30 ans» du ma-
gazine Vanity Fair. La jeune acti-
viste s’est forgé une place à part
dans le militantisme, celle d’un
couteau suisse qui maîtrise à la
fois les langues numériques et
celle des puissants. Sur les ré-
seaux sociaux, elle utilise son
image de «cool girl » et l’hu-
mour, à grand renfort d’anglicis-
mes et de verlan, pour faire de la
vulgarisation et de la pédagogie
sur les violences sexistes et
sexuelles. Sur les plateaux télé,
elle utilise son bagage universi-
taire et ses qualités d’oratrice.

INVESTIE D’UNEMISSION
Tout a commencé en 2019. Anna
Toumazoff a 24 ans, elle vient de
terminer son master 2 à Sciences
Po Toulouse. Après un stage au
Lobby européen des femmes (la
plus grande organisation d’asso-
ciations de femmes de l’Union
européenne), elle vit à Bruxelles
de petits boulots, le temps de
trouver un poste en lien avec ses
études. «J’avais des choses à dire
sur le féminisme. Au lieu de les
répéter inlassablement aux gens
que je rencontrais en soirée, je me
suis dit que j’allais créer un compte
Instagram», explique-t-elle. C’est
le moment où émergent les
comptesdemèmes, ces imagesvi-
rales aux légendeshumoristiques.
Elle s’en inspire et crée@memes-
pourcoolkidsféministes.
La page a seulement six mois

quand elle reçoit le témoignage
d’une abonnée agressée par un
chauffeur Uber, qui aurait réci-
divé. Anna fait une story pour en
parler, elle est en pyjama dans
son lit, loind’imaginer le retentis-
sement qu’aura l’affaire. Elle crée
un hashtag #ubercestover qui va
la propulser sur tous les plateaux
de télévision. «C’est parti en live
de ouf, lâche-t-elle. Au départ, je
pensais avoir 10000 abonnés
maximum sur ce compte, sensibi-
liser sur les questions féministes,
peut-être échanger avec des mili-
tantes que j’admire et valoriser
cette expérience sur mon CV. Mais
à aucunmoment je n’ai pensé que
ça irait aussi loin.»
Anna Toumazoff reçoit des

dizaines de témoignages de
victimes sur Instagram, elle se

sent investie d’une mission.
«Une forme de visibilité m’est
tombée dessus, je dois relayer le
message, je ne peux pas reculer.»
Dans lesmois qui suivent #uber-
cestover, elle lance les mouve-
ments #sciencesporcs, sur les
agressions sexuelles dans les ins-
tituts d’études politiques (IEP),
puis #doublepeine sur le mau-
vais accueil souvent réservé aux
femmes qui portent plainte pour
violences sexistes et sexuelles
dans les commissariats et les
gendarmeries.
Cette notoriété, que la jeune

activiste dit ne pas avoir recher-
chée, n’est pas un pur hasard.
«Elle est drôle et authentique, les
gens s’identifient tout de suite, lui
font confiance», analyse Sarah
Gane, une des amies d’Anna
Toumazoff qui évolue aussi dans
les cercles militants féministes.
«Et une fois qu’elle a recueilli des
témoignages, elle sait activer les
bons leviers pour que ça atterrisse
au bon endroit.» L’Assemblée na-
tionale, par exemple, où elle est
reçue par des députés, avec des
victimes, trois semaines après le
lancement de #ubercestover.
Pour Sarah Gane, une telle

aisance avec les rouages du
monde politique est un héritage
direct de la formation d’Anna
Toumazoff. «L’art du plaidoyer
politique et la connaissance des
réseaux d’influence lui viennent
de son année à Sciences Po Tou-
louse», affirme sonamie. Enmas-
ter «gouvernance des relations
internationales», la militante a
appris le fonctionnementdes ins-
titutions, le lobbying et l’in-
fluence. «J’ai compris que per-
sonne n’est inatteignable quand
on sait tirer les bonnes ficelles»,
confirme l’activiste.
Pour porter avec elle le hashtag

#doublepeine à l’automne 2021,
par exemple, elle fait appel à une
journaliste dont la voix porte,
ConstanceVilanova (40000abon-
nés sur Twitter), et au collectif
#noustoutes. Un an plus tard, la
loi oblige les forces de l’ordre à ac-
cepter la présence d’un avocat lors

d’une plainte si une victime le
souhaite et il est désormais pos-
sible de déposer plainte et d’être
entendue par les forces de l’ordre
à domicile ou dans les locaux
d’une association spécialisée
d’aide aux victimes.
Sur les bancs de Sciences Po

Toulouse, Anna Toumazoff a éga-
lement pratiqué l’art de l’élo-
quence, appris à s’approprier
n’importequel sujet et construire
sa confiance en elle et en ses
idées. Des outils qui l’aident à ne
pas se démonter quand elle
s’adresse à un ministre, du haut
de ses 27 ans. «Je suis issue d’un
milieumodeste, mais je sais adop-
ter les codes de l’élite. Comme si je
jouais un rôle au théâtre.»Unnu-
méroqui lui vautparfois des criti-
ques: «Certaines militantes fémi-
nistes considèrent qu’elle n’est pas
assez radicale», concède Sarah
Gane. Qu’en restant la jeune fille
calme, jolie et polie, elle joue le
jeudupatriarcat et ouvre la voie à
la critique des autres féministes
«hystériques».

INSULTES ETMENACES
«Parfois, je suis face à des politi-
ques ou des avocats et je sais très
bien qu’ils sont plus tendres avec
moi parce que je suis blanche et
féminine, que j’ai fait des études
et que j’ai l’air vulnérable. Mais je
pense que toutes les militantes
ont un rôle à jouer. Si je dois avoir
celui de la meuf qui fait la conne
à la télé parce que sa tête passe
bien, je le fais !», assume Anna
Toumazoff. Car elle est convain-
cue que lesmilitantes féministes
ne doivent pas se cantonner aux
publics et aux médias déjà
acquis à leur cause. «Moi aussi,
j’adore aller sur France Inter et
France 5, mais si on ne parle
qu’entre nous, ça n’a aucun inté-
rêt», affirme-t-elle.
Par contre, les critiques venant

de sonpropre camp sont doulou-
reuses. D’autant plus qu’elles
s’ajoutent aux insultes et aux
menaces de l’extrême droite et
des masculinistes, qu’elle reçoit
par milliers sur les réseaux so-
ciaux. Anna Toumazoff le dit
sans fard, ces trois années demi-
litantisme et d’exposition mé-
diatique l’ont abîmée. «Dans la
même journée, je reçois des mes-
sages qui disent que je suis une
grosse merde, d’autres que je suis
géniale. On en oublie qui on est.»
C’est donc auprès des siens

qu’elle est allée se retrouver, no-
tamment chez celle qui lui a tout
appris, sa grand-mère féministe.
Et après cemois de repos, la guer-
rière est revigorée, prête à se lan-
cer dans une nouvelle bataille: la
conquête de TikTok. j

adélaïde tenaglia

«TOUTES LES
MILITANTESONT
UNRÔLE À JOUER.
SI JE DOIS AVOIR
CELUI DE LAMEUF

QUI FAIT LA
CONNEÀ LA TÉLÉ
PARCEQUE SA

TÊTE PASSE BIEN,
JE LE FAIS!»

«JE SUIS ISSUE
D’UNMILIEU

MODESTE, MAIS
JE SAIS ADOPTER

LES CODES
DE L’ÉLITE»

Le 2 juin, à Paris. JOËL SAGET/AFP
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ASciencesPo,desespions
semélangentauxétudiants

Laformationde l’Institutd’étudespolitiquesdeSaint-Germain-en-Layesur ledjihadisme,
lecrimeorganiséet lacybersécurités’adresseauxagentsdesservicessecretsetauxétudiants«lambda»

D ebout devant l’es-
calier, à Sciences
Po Saint-Germain-
en-Laye, deux tren-
tenaires en dou-

doune et veste de cuir discutent.
Ils sortent d’un cours sur l’isla-
misme radical, où il a été ques-
tion des profils des djihadistes
emprisonnés en France: la ma-
nière dont ils se sont socialisés,
radicalisés, les traits communs
dans leurs biographies… «On a
trouvé ça très bien», disent-ils de
concert. Tous les deux travaillent
pour l’un des services de rensei-
gnement de l’Etat – direction
générale de la sécurité extérieure
(DGSE), de la sécurité intérieure
(DGSI) ou encore du renseigne-
ment militaire (DRM). Nous ne
saurons pas lequel.
Comme une dizaine d’«agents

secrets», ils suivent cette forma-
tion qui a la grande originalité de
mélanger deux publics: des étu-
diantsdemaster intéressésparces
carrières, issus majoritairement
de Sciences Po Saint-Germain
mais aussi d’autres établisse-
ments, et des professionnels en
exercice, ici incognito. «On était
volontaires pour venir ici, ça rafraî-
chit nos connaissances. Et puis ça
nous change…OnmangeauCrous,
on a des cartes d’étudiant, c’est
marrant», commente l’un d’eux.
Au programme de ce diplôme

sur le renseignement et les me-
naces globales (Direm): des cours
sur l’économie du crime orga-
nisé, les violences politiques et la
radicalisation, les menaces, les
enjeux de la cybersécurité, la
géopolitique des conflits, les
techniques du renseignement…
Soit 120heures réparties tout au
long de l’année, assurées par des
enseignants-chercheurs et des
professionnels en exercice.
Le Diremn’a rien d’un diplôme

ordinaire. Ce matin-là, lorsque
Xavier Crettiez, chercheur spé-
cialiste du djihadisme, a fait pas-
ser la liste d’appel dans la salle de
classe, il y avait deux types d’élè-
ves sur sa feuille de présence.
Ceux avec seulement unprénom
– «d’ailleurs, je ne sais pas si c’est
le vrai ou pas» – et ceux qui
apparaissent sous leur véritable
identité. «On doit respecter cer-
taines contraintes. Je dis aux étu-
diants d’être très prudents sur les
réseaux sociaux – pas de selfie
avec leurs camarades, du genre je
suis avec James Bond», poursuit
le responsable du Direm.

«UNEOCCASIONUNIQUE»
A la sortiede ladeuxième journée
de cours, au début d’octobre, les
interactions entre les deux pu-
blics sont encore limitées… «Pour
l’instant, ils se regardent en chiens
de faïence,maisau fil de l’année les
choses se détendent», assure
pourtant Céline Braconnier, la di-
rectrice de Sciences Po Saint-Ger-
main. «Pour nos étudiants, c’est
une occasionunique de rencontrer
des professionnels, d’en apprendre
plus sur ces métiers, d’avoir des
infos sur le recrutement. Certains

se sont fait repérer au cours de la
formation pour intégrer tel ou tel
service», poursuit la directrice,
qui tente, dans le monde concur-
rentiel des instituts d’études poli-
tiques, de positionner son établis-
sement autour des questions de
sécurité et de défense.
La création du Direm – sur-

nommé à Saint-Germain «le di-
plôme Malotru», du nom du
héros de la série Le Bureau des
légendes – a été impulsée en 2019
au plus haut niveau de l’Etat par
Pierre de Bousquet de Florian,
alors coordonnateur national du
renseignement. Il s’agissait, en
premier lieu, de répondre aux
besoins croissants de recrute-
ment de ces services, par nature
très discrets, mais en expansion.
Depuis une dizaine d’années, le
renseignement est devenu «une
politique publique qui connaît
une phase de croissance et de
professionnalisation très rapide»,
analyse Benjamin Oudet, cher-
cheur, auteur d’une thèse sur le
renseignement contemporain.
Dans un monde de plus en plus
imprévisible, l’anticipation de-
vient un enjeu crucial, afin de
«réduire l’incertitude».

MAUVAISE IMAGE
Les besoins d’analyses ou d’ingé-
nieurs cyber, notamment, sont
deplus enplus importants, et ont
été accompagnés de nouvelles
politiques de recrutement et d’un
rapprochement avec le monde
universitaire. Les «services» par-
ticipent désormais à des forums
dans des grandes écoles, publient
des offres d’emploi en ligne, pro-
posent de plus en plus stages…
Unemini-révolution dans ces ad-
ministrations marquées par une
très forte culture du secret.
La création de ce diplôme vise

surtout à combler un manque
d’expertise, de formations et de
recherches en France dans ce
domaine – en particulier à l’égard
des «intelligence studies» anglo-
saxonnes, qui se développent
depuis une trentaine d’années.
D’ailleurs, le Direm n’est pas la
seule initiativedece type,d’autres
projets sont portés par l’Académie
du renseignement, une discrète
structure rattachée au premier
ministre qui vise notamment à
rapprocher les «services» du
monde universitaire et à faire
émerger une expertise reconnue.
Un nouvel écosystème qui doit
permettre aux «meilleurs» étu-
diants souhaitant travailler pour
l’Etat de se diriger vers ces carriè-
res, comme en Angleterre, par
exemple. Ce qui n’est pas encore
tout à fait le cas en France
aujourd’hui.
Il faut dire que le renseigne-

ment revient de loin. Ces fonc-
tions ont longtemps pâti d’une
mauvaise image, alimentée par
des catastrophes – comme celle
de l’attentat meurtrier des servi-
ces secrets français contre le
Rainbow-Warrior – ou par des sté-
réotypes diffusés par la culture
populaire, du Grand Blond avec
une chaussure noire àOSS 117.
Et puis la série Le Bureau des

légendes a changé la donne, en
montrant l’activité quotidienne
– dans les bureaux, majoritaire-
ment, des agents de la DGSE. Des
«héros ordinaires» au sein d’une
bureaucratie: de quoi améliorer
leur image. Ils ne s’en sont pas
privés. «Il y a eu une volonté des
services de capitaliser sur la sé-
duction opérée par cette série, qui
montre que les agents du ren-
seignement ne sont pas que des
barbouzes ou des guignols. Pas
besoin d’être James Bond, pas
besoin d’avoir fait dix ans de

krav-maga pour exercer ces mé-
tiers», explique Xavier Crettiez.
Parmi les trois premières pro-

motions du Direm, une dizaine
d’étudiants auraient intégré un
service de renseignement – no-
tamment en passant le concours
d’analyste (catégorie A) de la
DGSE. Quelques-uns travaillent
dans des entreprises, dans le do-
maine de l’intelligence économi-
que – chez EDF, chez Airbus…
Deux autres ont été embauchés
auCampusCyber, cenouveau lieu
qui rassemble, à la Défense, des
services de l’Etat spécialisés dans
le domaine de la cybersécurité.
Guillaume, 22 ans, étudiant du

Direm, aimerait travailler chez
Tracfinpourexercerde la«contre-

ingérence économique». En stage
auprès d’une députée engagée
sur ces questions, il a découvert
cette vocation. Margaux, 23 ans,
attend son «habilitation dé-
fense» pour le stage auquel elle a

postulé dans un service de
renseignement: même pour les
stagiaires, un long processus
d’enquête sur l’entourage et la fa-
mille est mené. Tous savent bien
que s’ils intègrent les «services»,
ils devront vivre avec certaines
contraintes, notamment vis-à-
vis de leurs proches. Pas ques-
tion de raconter sa journée à ses
amis ou à son conjoint.
«Il faut accepter de vivre dans

un certain secret. Ne pas dire à
n’importe qui où on travaille.
Quand ils rencontrent des incon-
nus, les agents des services disent
souvent qu’ils travaillent à La
Poste. Ça coupe court à toute dis-
cussion!», glisse Xavier Crettiez,
fin connaisseur du milieu. C’est

lui qui, chaque année, sélec-
tionne les étudiants candidats au
Direm. «Je prends ceux qui ont
déjà fait un stage dans l’armée ou
carrément dans le monde du ren-
seignement, ou qui ont fait unmé-
moire sur le sujet… La maîtrise
d’une langue rare est aussi un
plus», explique-t-il.
Laplupartviennentdes instituts

d’études politiques mais pas seu-
lement. Chaque année, Xavier
Crettiez reçoit des candidatures
plus… étonnantes: des étudiantes
russes ou israéliennes, «avec des
CV époustouflants», des lettres
très convaincantes. Là, évidem-
ment, s’applique une règle intan-
gible: «méfiance absolue !…» j

jessica gourdon

LA CRÉATION
DE CEDIPLÔME
VISE À COMBLER

UNMANQUE
D’EXPERTISE,

DE FORMATIONS ET
DE RECHERCHE

EN FRANCE

«CERTAINS
ÉTUDIANTS

ONT ÉTÉ REPÉRÉS
AUCOURSDE
LA FORMATION
POUR INTÉGRER

TEL OU TEL
SERVICE»

CÉLINE BRACONNIER
directrice de l’IEP
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INTERNATIONAL

LEDÉSESPOIRDESÉTUDIANTS
AFRICAINSPARTISD’UKRAINE

Descentainesdeces jeunesontvu leuravenir
compromispar l’invasionrusse.Toujoursenquête

d’undiplômedequalité, certainsont fui
versunpayseuropéen,où ilspeinent

àsemettreenrègleavec l’administration

CLARA DUPRÉ

A 20 ans, Rostambert Bangou
Tcheubue a survécu à la
guerre, mais il a perdu son in-
souciance. L’étudiant came-
rounais a le sentiment que sa

vie n’est désormais qu’une «succession de
rejets». Vêtu d’un tee-shirt jaune siglé, bas-
kets blanches aux pieds, il reçoit dans un
studio mal chauffé. Un apparthôtel imper-
sonnel, situé à quelques encablures de l’aé-
roport de Roissy, où il cohabite avec deux
compatriotes d’infortune, eux aussi arrivés
d’Ukraine. Depuis neufmois, tous luttent au
quotidien avec l’administration française.
Pour Rostambert Bangou Tcheubue, le

«calvaire» débute le 22 février 2022. Alors
qu’il réside à Dnipro, où il tente de s’ins-
crire en première année d’informatique, il
est réveillé par les premiers bombarde-
ments russes: «Je n’étais pas inquiet. Selon
moi, ça n’allait pas durer. Puis j’ai reçu un
appel paniqué de mon cousin, qui étudie à
Marioupol. Il m’a dit de partir sur-le-
champ.» L’avenir lui apparaît soudain in-
certain. Car, comme des milliers d’étu-
diants étrangers venus d’Asie et d’Afrique,
le jeune homme a choisi l’Ukraine pour la
qualité de ses filières scientifiques. Son
rêve : étudier la programmation infor-
matique pour travailler dans l’univers de
l’intelligence artificielle.

DÉCROCHERUN TITRE DE SÉJOUR
C’est donc à contrecœur que le Camerou-
nais se rend à la gare de Dnipro, pour pren-
dre la direction de Kiev. «J’avais réussi à
monter dans un train, mais des gens m’ont
repoussé. Dans un autre, alors que j’étais à
bord, des femmes ont hurlé : “Un Noir ! un
Noir!”Unpolicierm’a fait descendre, raconte-
t-il, la voix nouée. J’ai ensuite rejoint un
groupe d’Africains que les soldats ukrainiens
avaient mis à l’écart. On a forcé leur barrage
et on a pu monter à bord d’un train. On s’est
réfugiés dans un wagon, puis on a roulé des
heures, debout.»
Après ces brimades à caractère raciste, ils

trouvent du réconfort du côté polonais, où
des bénévoles leur apportent vivres et cou-
vertures. Unmoment où chacun s’interroge
sur la stratégie à adopter: rejoindre un pays
européen ou profiter des vols de rapatrie-
ment proposés par quelques Etats africains
à leurs ressortissants? Rostambert Bangou
Tcheubue opte pour rejoindre la France.
«Aller ailleurs en Europe, c’était devoir ap-

prendre une nouvelle langue. J’avais déjà
passé un an en Ukraine à m’initier au russe,
c’était difficile», justifie-t-il.
A Paris, où il arrive début mars, l’étudiant

est pris en charge par la Maison des Came-
rounais de France. Fondée en 2019, l’associa-
tionest devenue, depuis la criseukrainienne
et grâce à l’activismede sonprésident, Abde-
laziz Mounde Njimbam, le quartier général
des étudiants africains en déshérence. Car,
contrairement aux réfugiés ukrainiens, les
ressortissants de pays tiers ne bénéficient
pas de la protection temporaire, mécanisme
européen permettant de travailler et de bé-
néficier d’aides sociales. Une exclusion déci-
dée sous la pression de la Pologne et de
l’Autriche, comme l’a révélé une enquête du
Monde menée en collaboration avec l’ONG
Lighthouse Reports.
«Pourquoi les Ukrainiens ont droit au tapis

rouge tandis que nous sommes soumis à une
course d’obstacles? On a tous fui les bombes
russes!» La question taraude Rostambert
Bangou Tcheubue. Il a fini par se forger une
réponse, douloureuse: «Nous ne sommes
pas blonds aux yeux bleus.» Au moins
480étudiantsafricainsayantquitté l’Ukraine
pour la France participeraient malgré eux à
cette course d’obstacles, selon le décomp-
te d’associations qui leur viennent en aide.
L’ultime épreuve consiste à décrocher l’un
desdeuxcents titresde séjourd’unanrenou-
velable que le ministère de l’intérieur a pro-
mis d’octroyer aux étudiants africains. Pour
lemoment, seulementunequinzained’entre
eux l’ont obtenu.
Rostambert BangouTcheubuen’est pas de

ceux-là. Lui se débat avec une obligation de
quitter le territoire français (OQTF), reçue
en août. «Je suis épuisé. Je ne demande pas
grand-chose, juste le droit de mener une vie
normale, d’étudier, de ne plus stresser quand

je croise un policier.» L’incompréhension
est d’autant plus grande que ses colocatai-
res, qui présentent des dossiers similaires
au sien, ont été régularisés. «Il y a urgence à
harmoniser les pratiques entre les préfectu-
res. Certaines sont accommodantes quand
d’autres multiplient les entraves à l’égard de
ces jeunes», dénonce Abdelaziz Mounde
Njimbam. Plusieurs d’entre eux ont reçu
une OQTF pendant la période dumoratoire
qui courait du 17 juin au 30 septembre.

RECOURS SANS RÉPONSE
Parmi les motifs exposés sur le document
de Rostambert Bangou Tcheubue figurent
plusieurs inexactitudes. Il y est par exemple
noté que l’étudiant camerounais «n’apporte
pas la preuve de ne pas être en mesure de re-
tourner en Algérie», pays dont il n’est pas
originaire. Des associations ont signalé des
cas similaires au préfet Joseph Zimet,
chargé de l’accueil des réfugiés ukrainiens.
Lors d’une réunion qui s’est tenue il y a
quelques semaines en présence d’étudiants
africains, le préfet a annoncé l’annulation
des OQTF prononcées durant le moratoire.
La promesse n’a pourtant pas mis fin aux
tracas du Camerounais. «Comme aucune
instruction écrite n’a été envoyée à la préfec-
ture du Val-d’Oise pour signaler l’annulation
demon OQTF, onm’a refuséma demande de
titre de séjour», se désole le jeune homme,
qui a effectué un recours il y a trois mois,
resté sans réponse.
Rentrer au Cameroun? Rostambert Ban-

gou Tcheubue ne l’envisage pas. «Mes pa-
rents ont dépensé toutes leurs économies,
5millions de francs CFA (environ 7600 euros)
pour m’offrir un avenir. Si je rentre, c’est ma
famille que je mets à terre.» Au quotidien,
l’étudiant suit des cours de remise à niveau
en mathématiques à la Sorbonne et vit des

chèques alimentaires (150 euros par mois)
distribués par le Groupe SOS Solidarités qui
assure également son hébergement.
Comme lui, des centaines d’autres jeunes
Africains, souvent issus de familles aisées,
voient leur avenir compromis par une
guerre qui les dépasse. Au siège de l’asso-
ciation la Maison des Camerounais, Jude-
Pépin Dokali Ndopata, 21 ans, affiche une
mine taciturne. Les dernières nouvelles ne
sont pas très bonnes. Aucune université n’a
donné suite à ses demandes d’inscription.
«Partout, on me dit que c’est trop tard. Or,
sans admission, je ne peux pas espérer obte-
nir un titre de séjour», explique l’ancien étu-
diant en génie biomédical à l’université de
radio-électronique de Kharkiv, arrivé en
France aumois de septembre. Il ne veut pas
revivre l’amère expérience subie en Belgi-
que, où il avait décidé de tenter sa chance
après avoir fui l’Ukraine: «On nous a répété
que rien n’était prévu pour nous, étudiants
africains, que seuls les Ukrainiens avaient le
droit de rester.» Malgré ces embûches à ré-
pétition, lui non plus n’envisage pas de re-
partir au Cameroun. Il chiffre à environ
10000 euros la somme déboursée par ses
parents, journaliste et comptable, pour lui
payer des études en Ukraine.
Rachid Youla, lui, sort vainqueur de cette

loterie des fortunes. Depuis qu’il a reçu, il y
a quelques jours, un SMS des services de la
préfecture du Val-d’Oise, le Guinéen a re-
trouvé le sourire. «C’était pour le titre de sé-
jour! J’ai ressenti une joie énorme, car j’avais
perdu espoir», exulte-t-il au téléphone. Un
soulagement qui apaise les souvenirs dou-
loureux de ces neuf derniers mois. Etu-
diant en licence de biochimie à l’université
de Kharkiv, il a lui aussi subi vexations et
violences en fuyant la guerre. Mais il veut
croire à la fin des déconvenues. Inscrit en li-
cence de sciences de la nature à la Sor-
bonne, il s’est fixé un nouvel objectif : finir
au plus vite ses études et rentrer «servir
[son] pays». «Mon rêve n’a jamais été d’aller
en Europe et d’y rester, mais il me faut une
formation. Je serai biochimiste et agronome,
commemon père. Et un jour, président de la
Guinée», assure-t-il.
En attendant, Rachid Youla archive pré-

cieusement les images de son périple, fil-
mées avec son téléphone. Pour, un jour, en
faire un documentaire: «Il ne faut pas que le
monde oublie notre histoire.» j

coumba kane

«MES PARENTS
ONTDÉPENSÉ
TOUTES LEURS
ÉCONOMIES

POURM’OFFRIR
UNAVENIR. SI

JE RENTRE, C’EST
MA FAMILLE QUE
JEMETS À TERRE»
ROSTAMBERT BANGOU

TCHEUBUE
étudiant camerounais
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SOLIDARITÉ

Uneplate-forme
de luttecontre laprécarité

alimentaire
Néependant lacrisesanitaire, l’associationStudHelp

metenrelationdesétudiantsdésargentéset
desbienfaiteursprêtsà leuroffrirunpanierdecourses

L e calcul est vite fait.
Etudiant marocain ve-
nu en France pour sui-
vre un master en mar-
keting des services,

Saifeddine Benalla touche une
indemnité de 550 euros pour son
stage commencé en septem-
bre 2020. Le loyer de son appar-
tement à Gennevilliers (Hauts-
de-Seine) lui en coûte 600: le
jeune homme commence donc
le mois avec un déficit de
50 euros. Il puise dans ses écono-
mies pour pallier le manque
mais, au fil des semaines, son
bas de laine s’épuise. Il sent que,
«même s’[il] gère bien [s]on ar-
gent, le seuil de sécurité est at-
teint. Et quand on franchit la
ligne rouge, il faut agir».
L’étudiant commence alors à

se renseigner sur les aides ali-
mentaires et, «par le bouche-à-
oreille», entend parler de Stud-
Help: il suffit de s’inscrire sur le
site Internet de l’association
pour être mis en relation avec
des donateurs à côté de chez soi,
qui se chargent de remplir un
panier de courses.
C’est pendant la crise sanitaire

que Florian Rippert a eu l’idée de
StudHelp. A l’époque responsa-
ble communication et marke-
ting à la Sports Management
School de Paris, le jeune homme
de 29 ans est frappé par ces re-
portages montrant des foules
d’étudiants faire la queue lors de
distributions de nourriture. «Je
mène une rapide enquête auprès
des étudiants de mon écoleet
d’autres établissements, se remé-
more Florian Rippert. Je me
rends alors compte que le pro-
blème principal, pour certains
d’entre eux, c’est que leur reste à
vivre, une fois le loyer payé, n’est
que de 30 à 50 euros par mois.»
Et que la précarité touche des
profils très divers.

PLUSDE 4000 INSCRITS
Florian Rippert évoque ainsi le
cas de cette jeune fille, en alter-
nance, «dont les parents avaient
de bons postes» mais avec qui
elle était brouillée. «Etant donné
les revenus de sa famille, elle ne
pouvait bénéficier ni d’une bourse
ni des APL. Les paramètres des
ordinateurs qui gèrent les aides
sociales ne peuvent pas prendre
en compte tous les problèmes
rencontrés par les étudiants. »
Dans un premier temps, Florian
Rippert partage sur les réseaux
sociaux les initiatives solidaires
dont il a connaissance, tels les
repas à prix réduits proposés par
les restaurateurs. Mais il est
rapidement interpellé par ses
proches et ses collègues : «C’est
cool ce que tu partages, mais
concrètement, nous, comment on
peut aider?»
Avec ses deux amis d’enfance

– Elias Hemmaoui, coordinateur
logistique, et Anas Ezouhri, déve-
loppeur –, il se met à cogiter.
«Notre force, c’étaient nos profils
très complémentaires»,avance-
t-il. Emerge ainsi l’idée d’un site
Web qui mettrait en lien des
étudiants dans le besoin avec des
donateurs qui leur achètent des
vivres. «Quand on fait un don à
une association, on n’a pas forcé-
ment de retour. Ici, les gens se
rencontrent», souligne Florian
Rippert. Les premières mises en
relation débutent en février 2021.
L’association compte 3650 do-

nateurs et 4250 jeunes inscrits.
Parmi ces derniers, 52 % suivent

des études à l’université. Et ils
sont 54 % à résider en Ile-de-
France, selon les statistiques de
StudHelp.
C’est justement ce qui a séduit

Nahid Ben Lahoucine et Guille-
mette Beaudouin, deux donatri-
ces – 80 % des aidants sont des
femmes. «J’avais envie d’aider,
mais je ne pouvais pas forcément
gérer le temps ni la logistique. A
l’époque du confinement, j’étais
jeune maman et c’était compli-
qué de m’organiser pour préparer
des gâteaux aux soignants ou
participer tout un après-midi à
une distribution alimentaire»,ra-
conte Guillemette Beaudouin.
Nahid Ben Lahoucine apprécie
pour sa part «la proximité avec
les jeunes»: «Il ne s’agit pas sim-
plement de donner des sous, il
s’agit aussi de nouer le contact.
On joue un peu un rôle de sou-
pape pour eux.» StudHelp offre
une souplesse d’action qui per-
met de personnaliser son enga-
gement: si Nahid Ben Lahoucine
ou Guillemette Beaudouin pré-
parent les paniers de courses,
d’autres donateurs choisissent
d’accompagner les étudiants au
supermarché.
Au-delà du paquet de pâtes ou

du kilo de bananes, ce sont des
échanges précieux qui se tissent
entre les donateurs et les jeunes
inscrits sur la plate-forme. Car
un étudiant en précarité alimen-
taire est souvent un étudiant so-
cialement isolé. Parmi les béné-
ficiaires, StudHelp compte de
nombreux étrangers venus sui-
vre leurs études en France. Sai-
feddine Benalla se souvient ainsi
avec émotion de cette famille
qui avait pris la peine de lui com-
poser un panier spécial durant la
période du ramadan, avec des
dattes et de la viande halal :
«Cela témoignait d’un bel esprit
de partage et d’ouverture.» Et de
poursuivre: «L’idéal, c’est que le
donateur ait aussi un rôle de
mentor.»
Cadre à l’APEC, Guillemette

Beaudouin a suivi ce principeà
la lettre en aidant un bénéfi-
ciaire à retravailler son CV. Par la
suite, elle a embarqué ses collè-
gues dans l’aventure, pour
qu’eux aussi s’investissent
auprès d’un jeune. Nahid Ben
Lahoucine, elle, demande aux
étudiants leurs marques préfé-
rées – «Pourquoi faudrait-il
qu’ils n’aient accès qu’à du bas de
gamme?» – et prend la peine de
glisser «toujours un petit truc en
plus» dans le panier. Carton
plein auprès d’un frère et d’une
sœur à qui elle avait offert un
paquet de madeleines : «Ça
tombe bien, ce sont nos préfé-
rées !», se sont-ils réjouis.
Etudiante en droit, Laura (le

prénom a été modifié à sa de-
mande) se souvient du très beau
sac de courses qui l’attendait chez
sa donatrice, dans le 9e arron-
dissement de Paris: «Il y avait un
gros sachet de pommes, de la
viande rouge, des crevettes, des

amandes…»NahidBenLahoucine
insiste d’ailleurs sur la reconnais-
sance des étudiants qu’elle a ren-
contrés. Comme cette jeune fille
qu’elle a rappelée pour lui propo-
ser un nouveau panier de courses
et qui lui a répondu qu’elle avait
surmonté ses difficultés. «Vous
pouvez vous occuper de quelqu’un
d’autre», lui a-t-elle suggéré.
Bien sûr, il arrive qu’il y ait

quelques ratés : Laura regrette
que sa donatrice ne l’ait pas re-
contactée malgré ses relances :
«Je n’ai pas insisté. Je me sentais

un peu gênée…Même s’il n’y a pas
eu de suite, sur le moment, au-
delà de l’aide alimentaire, c’est
une rencontre qui m’a redonné de
la force et du courage. Cela a été
un vrai soutien. » Car c’est le
revers de la souplesse de l’enga-
gement avec StudHelp: le dona-
teur peut choisir de ne s’investir
qu’une fois. «Il arrive qu’on ait
des dons en “one shot” mais, en
général, l’aide dure plusieurs
mois», tempère Florian Rippert.
Et quand le donateur se désiste,
l’association intervient en ur-
gence en faisant des courses en
ligne à l’étudiant.
Lors de la prise de contact, c’est

toujours au donateur d’effectuer
le premier pas. «Quand on n’a
pas l’habitude de demander de
l’aide, c’est dur de mettre de côté
son ego», observe Saifeddine
Benalla. Désormais business
analyst, le jeune homme est
passé de l’autre côté dumiroir. Il
donne un coup de main lors
d’événements publics organisés
par l’association et recrute des
donateurs dans les régions où
ceux-ci peuvent manquer. «La
preuve qu’après avoir été aidé, on
peut aider à son tour.» j

joséphine lebard

«IL NE S’AGIT PAS
SIMPLEMENT

DEDONNERDES
SOUS, IL S’AGIT
AUSSI DE NOUER
LE CONTACT»

NAHID BEN LAHOUCINE
donatrice

«ÀUNMOMENTDEDIFFICULTÉ,
CESOUTIENM’AAIDÉE,MOTIVÉE»

INÈS (SONPRÉNOMAÉTÉMODIFIÉ), 29 ans, étudiante
enmaster. «Quand j’ai contacté StudHelp, j’étais en période
de grosse déprime. Jeme trouvais en difficulté de logement:
je n’avais pas pu avoir de chambre au Crous, je logeais donc
chez une lointaine connaissance. Financièrement aussi,
c’était compliqué: n’ayant pas obtenumon titre de séjour,
je ne pouvais pas avoir de petit boulot. Etmes parents
n’avaient pas lesmoyens dem’envoyer de l’argent. Sans aucune
source de revenus, j’avais des dettes auprès de proches…
C’est en cherchant sur Google que j’ai trouvé le contact

de l’association, en décembre 2021. Jeme suis rendue à un
événement qu’elle organisait : une distribution alimentaire
lors de laquelle on a tous déjeuné ensemble. Cela a changé
beaucoup de choses. J’ai adoré l’ambiance et j’ai rencontré
des personnes avec des valeurs positives: les gens de StudHelp,
et des étudiants qui avaient lesmêmes problèmes quemoi.
Jeme suis inscrite sur la plate-forme et j’ai étémise en contact

avec une donatrice. Ellem’a appelée etm’a demandéma liste
de courses. Ellem’a accordé du temps. Ellem’a ensuite
présenté une de ses amies. On était toutes les trois originaires
de Kabylie. Plus tard, son amie a pris le relais. Nous sommes
toujours en contact alors que, désormais, jeme débrouille
car j’ai trouvé un job étudiant dans un hôtel. Je gagne
aujourd’hui 534 euros parmois et j’ai obtenu une chambre
auprès du Crous. A unmoment de difficulté, ce soutien
m’a aidée,motivée. Cela restera gravé dansmamémoire.» j

propos recueillis parj. le.

TÉMOIGNAGE

Classement 2022 des écoles offrant
la meilleure expérience étudiante

CLASSEMENT
SIGEM
7e2e e31

ÉCOLE
EUROPÉENNE

(+14 places)

PROGRAMME
GRANDE ÉCOLE
GRAD E D E MAS T E R

• Admission :
- Pré-master : prépa et Bac+2
- Master : Bac+3

• 5 parcours aux choix : international, engagement, modulable, apprentissage, double-compétence
• Accès au semestre Gaïa : dédié au management de la transition écologique et sociale
• Cours proposés 100 % en anglais
• La double-compétence au cœur du parcours, mêlant Management et Ingénierie / Luxe / Sciences
Politiques / Gaming / Arts / Cinéma / Média / Droit etc.

• +200 Master 2 en France et à l’international

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Sylvie FROMAGEAU, Responsable Concours & Admissions
Tél. : 02 40 37 34 21 / sfromageau@audencia.com

Never Stop Daring !*

*De l’audace, toujours !

grande-ecole.audencia.com
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À VOS AIGUILLES

LETRICOT,
NOUVEL

ÉTENDARD
DESJEUNES
FÉMINISTES

Des jeunes femmes
seréapproprient

cettepratique longtemps
jugéedésuète

en l’adaptantauxcodes
etauxpréoccupations

de leurépoque T ous les mardis soir, à
l’heure de l’apéro,
Siân Ellis, 29 ans,
quitte le travail d’un
pas pressé pour re-

joindre un petit bar du centre-
ville de Rennes, Le Papier timbré.
La jeune traductrice y retrouve
ungrouped’amies d’âges et d’ho-
rizons divers – on compte de ra-
res hommes dans le lot – avec qui

elle partage une bière… et une
séance de tricot. Un concept
lancé par Anaëlle Calloc’h, 39 ans,
qui a repris les aiguilles à 18 ans
en souvenir de sa grand-mère.
La cohabitation entre pintes et

pelotes suscite souvent des com-
mentaires étonnés ou sarcasti-
ques de la part des autres clients
du bar, mais Siân Ellis se délecte
de ce contraste. «J’aime que cette
activité ne soit pas cantonnée à la
maison et à la tasse de thé, plai-
sante la jeune Anglaise, qui a été
initiée au tricot durant son en-
fance par l’une des surveillantes
de son école au cours d’une jour-
née pluvieuse. Lors de ces apéros,
on parle de féminisme, de chan-
gement climatique et de plein
d’autres sujets politiques. En fait,
le tricot est un excellent prétexte
pour rencontrer des gens.»
Depuis quelques années, le

travail de la laine connaît un
succès grandissant notamment
auprès de la jeune génération.
Fini l’image poussiéreuse, le tri-
cot n’est plus un hobby pour re-
traitées. L’aiguille est désormais
brandie par les jeunes femmes
comme une arme quasi mili-
tante. Anaïs Giroux, la petite
trentaine, travaille à l’université
Rennes-II. En 2020, elle a écrit un
mémoire de master sur les liens
entre tricot et féminisme. «J’ai
moi-même pratiqué cette activité
demanière subversive et ironique,
explique cette chargée de com-
munication. J’ai beaucoup aimé
tricoter dans des bars en buvant
un coup et en réalisant des trucs
marrants comme des vulves pour
me démarquer de la vision essen-
tialiste du tricot. Je voulais mon-
trer que ça n’est pas réservé aux
mamies ou aux femmes enceintes
qui préparent de la layette.»

VERTUS POLITIQUES
Le tricot, symbole par excellence
de la sphère domestique, ne se
cantonne donc plus à son rôle uti-
litaire. Sorti de lamaison, il est de-
venu un outil libérateur voire
émancipateur pour des jeunes
femmes en quête de créativité.
«Avec l’essor de la culture du do-it-
yourself dans les années 2000, la
pratique a été perçue différem-
ment et a rencontré du succès no-
tamment parce qu’elle permet de
prendre conscience de sa capacité
à créer», analyse Anaïs Giroux.
Marine Chaize, 32 ans, a ouvert

la mercerie Chez Tilly dans une
petite rue tranquille du 18earron-
dissementdeParis, il y a cinq ans.
Elle anime aussi des cours et des
ateliers de tricot ou de crochet. Le
confinement de 2020 a donnéun
coup de fouet à la fréquentation
dumagasin et le gros de sa clien-
tèle est aujourd’hui composé
de trentenaires à la recherche de

laine naturelle pour donner vie à
leurs projets. «Le fait main est
revenu à la mode ces dernières
années, avec l’envie d’apprendre
des savoir-faire anciens, qui ne
leur ont pas forcément été trans-
mis dans l’enfance, analyse-t-elle.
Pas mal de gens ont aussi décou-
vert que le tricot avait un aspect
déstressant voireméditatif.»
Mais le tricot a aussi des vertus

politiques. Si l’image des trico-
teuses de la Révolution française,
qui s’asseyaient dans les tribunes
pour commenter les débats tout
en confectionnant leur ouvrage,
semble lointaine, les mailles ont
retrouvé des couleurs contesta-
taires. Depuis une dizaine d’an-
nées, plusieurs manifestations
dedéfensedes droits des femmes
ont mis le tricot à l’honneur, no-
tamment aux Etats-Unis. Utérus
tricotés envoyés aux élus mascu-
lins du Congrès anti-avortement
ou bonnets roses – les célèbres
Pussyhats – de la Marche des
femmes de 2017 àWashington, le
tricot est une arme d’affichage et
de revendication.
Emilie Alves, 24 ans, a appris à

manier les aiguilles avec sa colo-
cataire lors de la pandémie de
Covid-19. En quelques soirées, la
jeune serveuse a acquis les bases
et peut enfin s’adonner à son
hobby: le crochet. Un amour qui
s’est cristallisé à partir d’un sou-
venir lointain, celui de sa grand-
mère paternelle. «Je ne l’ai ren-
contrée qu’une seule fois, mais ce
jour-là, elle faisait du crochet»,
songe Emilie avec tendresse. Des
années plus tard, la jeune femme
a fait sien cet héritage en l’adap-
tant à samanière et à sonépoque.
Elle puise son inspiration sur
Instagram, TikTok ou YouTube.
«Je ne suis pas les patrons, je fais
ça en free-style ou en regardant
des tutos», rigole-t-elle.
C’est aussi sur Instragram que

Marie Chapuis, professeure d’his-
toire-géo de 33 ans, et son groupe
d’amies ont décidé d’afficher leur
passion pour le tricot. La jeune
femme a appris à tricoter dans
son enfance auprès de sa grand-
mère, «pourm’occuper etme faire
pratiquer un loisir de petite-fille»,
raconte-t-elle. A la trentaine, l’en-
vie de confectionner ses propres
chaussettes et ses écharpes l’a
poussée à ressortir son kit

d’aiguilles et à tricoter «en écou-
tant des podcasts». Un hobby qui
a séduit sa bande d’amies.
Depuis deux ans, ce petit

groupe, composé de profs et de
thésards âgés de 26 à 33 ans, tri-
cote et poste des photos de ses
créations sur le compte Instagram
@mailleohmaille. «Il y a deux
hommes, mais ça reste une affaire
de femmes et de sororité, précise
Marie.Onenvisage ça commeune
façon de nous réapproprier une
activitémal considérée en lui don-
nant une image plus moderne.»
Pour la jeune enseignante, le tri-
cot relève même de l’écofémi-
nisme. «Non seulement on réha-
bilite un savoir-faire ancien, mais
on le fait dans une grande atten-
tion aux matériaux et à notre
consommation», poursuit-elle.

COÛTNONNÉGLIGEABLE
Emilie Alves estime que tricoter
lui a permis «d’amorcer une dé-
marche de consommation plus
responsable en remplaçant l’achat
par la création». Anaëlle Calloc’h,
l’organisatrice des apéros tricot
estime de son côté que le tricot
l’a «guérie» de la fast fashion.
«Dès que je vois quelque chose
que je suis capable de réaliser, je
le fais», confie-t-elle avec fierté.
« Il y a une grande joie à se dire
qu’on va porter et chérir ces
habits pendant des années»,
complète Siân Ellis.
Mais cette quête de l’autosuffi-

sance vestimentaire a un coût.
Pour tricoter de la laine éthique
et de qualité – un point essentiel
pour ces jeunes femmes –, il faut
compter aumoins 7 euros par pe-
lote. Mais avec une pelote, on ne
fait pas grand-chose! Un pull en
taille adulte en nécessite une di-
zaine. Difficile donc de mettre
moins de 100 euros, ce qui est
une somme importante. «Le coût
est un frein pour pas mal de jeu-
nes», commente Marine Chaize,
qui admet bien volontiers qu’elle
ne voit pas beaucoup d’étu-
diantes s’approvisionner dans sa
boutique de quartier.
Siân Ellis a longtemps tricoté

avec ce qui lui tombait sous la
main sans dépenser beaucoup
d’argent. «J’ai beaucoup réutilisé
des chutes de laine ou acheté des
sacs de pelote aux puces pour que
ça neme coûte rien», se souvient
la jeune femme pour qui le geste
compte presque autant que le ré-
sultat. Désormais, elle dépense
unpeu plus dans sonmatériel de
base, notamment quand elle
songe à offrir ses créations. A
Noël, Marie Chapuis s’apprête,
elle aussi, à faire cadeau de son
premier pull 100 % fait de ses
mains. Car le tricot, c’est avant
tout une histoire de lien. j
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J’AVAIS 20 ANS

«ÊTRE
HARCELÉ

AUCOLLÈGE
ANOURRI

UNEFORCE»
THOMASJOLLY

Lemetteurenscènerevient
sur le rôleduthéâtre

danssonadolescence

G énéralement jem’en-
nuie après une mi-
nute trente», avertit
Thomas Jolly lors-
qu’on le rencontre

dans le café qui borde La Seine
musicale à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine), quelques heures
avant une nouvelle représenta-
tion de la comédie musicale Star-
mania qu’il a montée. Le metteur
en scènehyperactif, âgéde40ans,
prend néanmoins de son temps
pour raconter son cheminement,
depuis son enfance normande
jusqu’à ses succès. Un parcours
menéavecuneénergiequ’il n’éco-
nomise pas: après l’adaptation de
Starmania, il prépare unRoméo et
Juliette pour le Palais Garnier et
sera le maître des cérémonies des
JO de Paris de 2024.

Quel a été votre premier
rendez-vous avec la scène?
D’aussi loin que je m’en sou-

vienne, la première rencontre a
lieu alors que je n’ai que 4 ou
5 ans. Cela se passe dans ma
chambre d’enfant: j’ai pris dans la
discothèque de mes parents une
cassette audio, La Force du destin
de Verdi. Ce n’est pas un ballet,
mais jem’improvise chorégraphe,
je fais des grands gestes avec les
bras, je donne des indications à
des danseurs imaginaires. C’est
mon premier souvenir de scène,
lié sans doute à ma pratique de la
danse classique, qui n’a duré
qu’un temps. Le théâtre est ap-
paru unpeu plus tard.

Votre passion est-elle née
dans l’enfance?
J’ai grandi à La Rue-Saint-Pierre,

un tout petit village de Seine-Ma-
ritime, entre Rouen etDieppe: il y
avait une école, une église, mais
pas un magasin. Nous n’allions
pas à l’opéra ou au théâtre, juste
au cinéma une ou deux fois par
an.Mais jeme rappelle d’undocu-
mentaire sur le Palais Garnier: j’ai
6 ans, cela fait deux ans que je fais
de la danse dans la salle des fêtes
du village. Je lève la tête et je dis à
maprof que je pars. Je lui explique
que ce que nous faisons n’est pas
assez beau, que l’endroit est mo-
che. Moi, je voulais des tutus cha-
toyants, des dorures, un décorum
fastueux, je voulais déjà monter
Le Lac des cygnes, même si, à cette
époque, je ne le connaissais pas!

Vos parents vous ont-ils
encouragé?
Mes parents ont été géniaux car

ils m’ont toujours laissé faire ce
que je voulais: danse classique,
piano, théâtre. Cela coûtait pour-
tant 700 francs (110 euros) par tri-
mestre, une somme pour eux. La
seule chose qu’ils me deman-
daient, c’était la réussite scolaire.

Y a-t-il une influence familiale
dans votre goût pour la scène?
Peut-être, mais je l’ai décou-

verte plus tard. En 2005, alors
que je suis élève à l’école duThéâ-
tre national de Bretagne à Ren-
nes, le directeur, Stanislas Nor-
dey, m’accorde une carte blan-
che, c’est-à-dire la possibilité de
monter mon propre spectacle. Je
propose un projet autour du dra-
maturge Jean-Luc Lagarce.
Pour le long monologue d’un

personnage féminin, Nordey me
suggère de choisir quelqu’un qui
compte pourmoi et je pense àma
grand-mère. Je lui propose, elle
accepte et j’apprends qu’elle a tou-
jours rêvé d’être actrice.
Est-ce qu’il y a quelque chosequi

a sauté une génération? Je ne sais
pas! Mais il y a un truc quand
même, car depuis que c’est mon
métier, ma mère s’est mise au
théâtre,mononcle également. Il y
a une filiation… à l’envers.

Comment êtes-vous passé de
la danse classique au théâtre?
Enfant, ma mère m’a offert un

livre de Pierre Gripari, Sept farces
pour écoliers, que j’ai monté dans
ma chambre, où je préparais des
spectacles pour mes parents. Je
jouais et surtout je mettais en
scène. Dès le début dema vie, j’ai
voulu organiser le monde autour
demoi, je voulais diriger.

A l’école, étiez-vous bon élève?
Le primaire passe vite et bien

dans ma petite école municipale.
Je sautemême la classe deCE1. En-
suite arrive le collège. L’établisse-
ment, la période… tout est atroce,
sordide. Entre nous, les ados, on
est des chiens. Je me prends de
plein fouet les regardssurmoi, sur
ma féminité, sur mes goûts et je
ne comprends pas.
Mamèrem’a raconté cette anec-

doteque je trouvemignonneeten
même tempsd’une tristesse folle:
un soir de l’année de 6e, je rentre
et raconte que je me suis fait trai-
ter de «pédale» dans la cour. Je ne
comprends pas: quelle est cette
blague en lien avec un vélo? Je de-
mande à ma mère. Et discrète-
ment, elle part pleurer.

Avez-vous été un élève harcelé?
Clairement.Mais j’ai nourri, du-

rant ces années, non pas une
rancœur, mais une force. Je me
suis dit: je suis comme ça et c’est
tout. Je ne vais pas changer, au
contraire. Je me souviens aussi
avoir été fan des chaussures
Dr Martens, et j’en voulais des
jaunes! J’ai eu une paire pour
mon anniversaire et les porte en
classe. Dans un collège de campa-
gne au début des années 1990,
c’est une déflagration. Tout le
monde ne parle que de ça. J’ai été

harcelé, poussé dans les couloirs,
enfermé dans les chiottes par les
grands, désapé par ces types qui
veulent savoir si je suis un garçon
ou une fille. Je suis brutalisémais
cela ne fait que renforcer celui
que j’ai envie d’être. Je développe
de nouvelles compétences, par le
théâtre notamment, qui est un
espace de liberté et d’expression,
mais aussi un exutoire.

Où jouez-vous alors?
J’intègreà 11 ans, en 1993, la com-

pagnie Théâtre d’Enfants dans la
banlieue rouennaise. Je suis le
seul rural du groupe, je joue avec
les gosses de riches de l’agglomé-
ration, et je me sens plus proche
d’eux que de ceux de mon col-
lège. En fin de 3e, j’intègre le lycée
Jeanne-d’Arc de Rouen qui change
ma vie: je suis avec une autre jeu-
nesse, plus ouverte, en lien avec
des activités culturelles. Enfin, en
classe de 1re, je suis admis au sein
de la classe théâtre du lycée: je
suis alors dansmonmonde.
Je vais au théâtre chaque se-

maine voir des spectacles, dont
ceux de Stanislas Nordey, qui aura
un rôle plus tarddansma carrière.
Je bosse avec des acteurs profes-
sionnels, je fais chaque semaine
plus de dix heures de théâtre.
J’obtiens mon baccalauréat de
justesse grâce à une moyenne de
19 sur 20 en théâtre.
Ensuite, je choisis logiquement

de faire une licence arts du spec-
tacle à l’université de Caen. La
faculté me laisse beaucoup de
temps, je rencontre plein de gens,
on monte des compagnies, des
spectacles. Nous avons même les
clefs de laMaisonde l’étudiantqui
disposed’unpetit théâtre, et après
la licence, je suis admis au sein de
l’école du Théâtre national de
Bretagne [TNB] à Rennes, dirigé
par StanislasNordey.

Gardez-vous de bons souvenirs
de votre passage à l’école
du TNB de Rennes?
La première année, en 2003,

c’est le bonheur absolu, je navigue
de stage en stage, je suis certain
d’êtreàmaplace.Puis, audébutde
la deuxième année, je traverse
une forme de crise, je pense alors
qu’être acteur ce n’est pas simple-
ment être un bon technicien,
mais qu’il faut vivre, ressentir.
A la fin de la troisième et der-

nière année, l’école prépare un
spectacle de sortie. Il y a dans la
pièce un personnage nomméMi-
nus. Comme sonnom l’indique, il
est minuscule, il a trois lignes de
texte. C’estmoi qui enhérite. Je ne
le vis pas bien du tout. A la der-
nière heure du dernier jour de la
dernière année, Nordey dresse le
bilan de ce que nous avons ac-
compli. Il me lance: «Thomas,

cela fait trois ans que tu es là, je ne
sais toujours pas qui tu es.»

Quelle a été votre réaction?
Je décide de fairemon théâtre et

d’écrire mon histoire. Mais je me
retrouve sans boulot. Puisque
mon téléphone ne sonne pas, je
décide de monter ma compagnie.
Je réunis des gens que j’estime
amicalement et artistiquement,

desanciensde l’universitédeCaen
ouduTNB, avec lesquels jemonte,
en 2006,Arlequin poli par l’amour,
de Marivaux. Nous nous instal-
lons dans des locaux désaffectés à
Gaillon [Eure]et le théâtredeCher-
bourg nous programme: la com-
pagnie La Piccola Familia est née.
C’estmonpremier spectacle. Seize
ans après, il se joue toujours – ac-
tuellement à Mulhouse, jusqu’au

30 décembre. C’est une aventure
unique que j’ai lancée à 24 ans.

Ce spectacle lance votre
carrière. Suivront «Henry VI»,
«Thyeste»…Des créations où
vousmélangez les genres et les
références. Comment s’est cons-
truit votre paysage culturel?
J’ai grandiavec ladiscothèquede

mes parents. J’y ai trouvé Verdi,
mais aussi Boney M, Les Inno-
cents et Francis Cabrel. Adoles-
cent, je regarde M6, des clips, des
émissions musicales. Cela forge
une culture musicale éclectique.
Et puis il y a le jeu vidéo, la télévi-
sion… j’utilise cette culture pop
parce que c’est lamienne.

Vous présentez aujourd’hui
un nouveau «Starmania»,
qui met en scène des jeunes
gens en rébellion. Y a-t-il, dans
cet opéra-rock, des résonances
avec vos 20 ans?
J’ai retiré tout l’aspect futuriste

un peu cheap de l’œuvre pourme
concentrer sur la matière noire et
l’énergie du désespoir. Tous les
personnages ont le mal de vivre,
sont dans une quête de sens de
leur existence. Ils ne savent pas
comment se réaliser dans un
monde qui ne leur ressemble pas.
Cela passe par la violence, l’image
qu’on veut avoir de soi, la volonté
d’accéder à la notoriété par le
mensonge, la brutalité, le sexe.
Starmania est une œuvre sur la
dépression. C’est cette force som-
bre qui fait le succès de Starmania
depuis quarante ans.

20 ans a-t-il été pour vous
le plus bel âge?
Le plus bel âge est celui qui ar-

rive. Je ne l’ai pas encore. j
propos recueillis par

éric nunès

A Paris, le 3novembre. JOEL SAGET/AFP
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