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L’INTÉGRATIONDESFEMMES
DANSL’INFORMATIQUESTAGNE
A l’époque, coder, c’était un truc

de geek», se souvient Camille
Jandot, 28 ans, datascientist
chez Criteo, une grande entre-
prise française de reciblage

publicitaire sur Internet. Quand elle intègre
l’école d’ingénieurs Télécom Paris en 2013,
elle ne se voit pas continuer vers unmétier
technique. «J’envisageais des parcours plus
“féminins”, comme un double diplôme avec
Sciences Po ou une école de commerce,
peut-être pour me libérer de l’aspect très
scientifique de la formation», ajoute-t-elle.
Un réflexe courant : selon une étude du
Boston Consulting Group publiée en 2020,
seuls 15 % des datascientists dans lemonde
sont des femmes, alors qu’elles représen-
tent près de 35 % des étudiants en sciences,
technologie, ingénierie et mathématiques.
Et en France, les femmes ne représentent
que 17% des diplômés du numérique
exerçant dans le secteur, indique l’enquête
Gender Scan du cabinet Global Contact,
publiée en février.
Et pour cause: du lycée à l’entreprise, en

passant par les études supérieures, quand il
s’agit d’informatique, les femmes restent en
marge et sont souvent victimes de sexisme.
En 2017, un sondage faisait l’effet d’une
bombe en révélant que sept étudiantes en
tech sur dix affirmaient avoir été «l’objet
d’agissements sexistes pendant leur forma-
tion, allant des blagues et des remarques
sexistes sur leurs compétences jusqu’auharcè-
lement sexuel». En plein #metoo, l’enquête
de l’association Social Builder, qui œuvre
pour l’inclusiondes femmesdans la tech, est
reprise partout et met les écoles face à leurs
responsabilités. «Certains établissements ne
considéraient pas le sexisme comme un vrai
sujet, explique Emmanuelle Larroque, délé-
guée générale de Social Builder. Il y avait, à
cette époque, un vrai décalage entre leur vo-
lonté d’attirer plus de femmes et leur difficulté
à regarder la réalité en face.»
A partir de 2018, certaines écoles et entre-

prises lancent de grands plans de sensibili-

sation, en interne et en externe, afin de faire
entrer plus de femmes dans leurs rangs.
Mais, quatre ans plus tard, l’informatique
souffre encore de stéréotypes, et ses em-
ployés sont toujours vus comme des geeks.
Le manque de diversité préoccupe de nom-
breux professionnels du secteur qui, face à
la pénurie de développeurs et déve-
loppeuses, tentent depuis des années de
mener des politiques incitatives pour recru-
ter plus de femmes. Sans grand succès: en
déclin au début des années 2010, leur pro-
portion dans la tech vient à peine de retrou-
ver sonniveaude 2012, soit 17%des effectifs.
Un pas en avant, deux en arrière.

DOMAINE RÉPUTÉMASCULIN
Pour expliquer ce phénomène, il faut re-
monter jusqu’au lycée, où la faible propor-
tion de filles dans les parcours scientifi-
ques et techniques est déjà relevée. « J’ai
passé un bac scientifique, avec une spécia-
lité informatique, mais on était quatre filles
sur vingt élèves», se souvient Noëlie Roux,
24 ans, désormais développeuse chez
OpenClassrooms après un master à l’Ecole
européenne des métiers de l’Internet
(EEMI). En 2020, les filles représentaient
seulement 13% des élèves de terminale
dans la spécialité numérique et sciences in-
formatiques: la réforme du lycée et de ses
options en 2019 aurait particulièrement

affecté l’entrée des filles dans les filières
technologiques. «C’est un domaine réputé
masculin, où les filles ne vont pas aller parce
qu’elles ne savent soi-disant pas program-
mer… On les rend presque responsables de
leur discrimination en ne choisissant pas ces
filières», souligne Isabelle Collet, ensei-
gnante-chercheuse en sciences de l’éduca-
tion à l’université de Genève.
Cette tendance se poursuit après le bac,

les femmes restant minoritaires dans les
écoles d’ingénieurs et d’informatique. Lixi
(qui souhaite rester anonyme), 26 ans, dé-
veloppeuse chez Free, a fait ses études de
2014 à 2019 à l’Ecole des technologies
numériques avancées (ETNA), à Ivry-sur-
Seine (Val-de-Marne), où elles étaient «une
quinzaine de filles sur plus d’une centaine
d’élèves». Même constat pour Camille, à
Télécom Paris, qui situe la barre «aux alen-
tours de 20 % de femmes», puis plus bas en-
core quand elle se spécialise en machine
learning. Depuis les années 1990, ces éta-
blissements seraient sur «une pente des-
cendante en matière d’intégration des fem-
mes», selon Isabelle Collet : en cause, le re-
crutement des grandes écoles postbac et
des classes préparatoires scientifiques en-
core centré sur lesmaths,matière délaissée
par les filles au lycée.
Dans le privé, de la Grande Ecole du numé-

rique à l’école 42, on revendique des politi-

ques volontaristes pour intégrer plus de
femmes. Il faut dire qu’il y avait fort à faire.
Hana Khelifa, 29 ans, aujourd’hui content
manager chez l’hébergeur Scaleway, a fait
partie de la première promotion de l’école
42 à Paris. «A l’époque, il était compliqué de
faire comprendre que le porno n’avait pas sa
place sur les outils de l’école», se rappelle-t-
elle. Suzanne, 30 ans, développeuse free-
lance, a quant à elle rejoint l’école 42 lyon-
naise en 2016, après unmaster en sociologie
politique. «J’ai très vite entendu que les filles
étaient prises quel que soit leur niveau, ce qui
est faux!» insiste-t-elle.
En 2017, une enquête de L’Usine nouvelle

pointait le sexisme et le malaise de nom-
breuses étudiantes à l’école 42. Sophie Vi-
ger, directrice de l’établissement (créé par
Xavier Niel, actionnaire à titre personnel du
Monde) depuis 2018, assuremener unepoli-
tique de tolérance zéro sur les discrimina-
tions. «Il fallait taper du poing sur la table. Je
ne pouvais pas attirer plus de femmes dans
un guêpier», explique-t-elle. Parmi les me-
sures prises par la nouvelle direction, 40%
des places de présélection sont désormaisLARÉFORMEDU

LYCÉEETDESES
OPTIONS, EN 2019,
AURAITAFFECTÉ
L’ENTRÉEDES
FILLESDANS
LES FILIÈRES

TECHNOLOGIQUES

ANNE-MARGOT RAMSTEIN

49%
des femmes travaillant
dans la tech sont satisfaites
de la gestion de leur carrière.
Unniveaude satisfaction inférieur
à celui des hommes (63%), d’après
l’étudeGender Scan réalisée en2021
par le cabinet Global Contact.
Par ailleurs, 89%d’entre elles se
déclarent satisfaites de l’organisation
du travail enmatière d’horaires
et de flexibilité (92%des hommes) et
63%de l’équilibre vie professionnelle-vie
privée (82%des hommes).

Cesdernièresannées, lesétablissements
d’enseignementsupérieuret lesentreprises
ontmultiplié lespolitiquesd’incitationafin
d’attirerplusde femmesvers lesmétiers

dunumérique.Sansréel succès:
ellesplafonnent toujoursà 17%deseffectifs
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réservées aux femmes. De 14% en 2018,
l’école est passée à 32 % de femmes en 2021,
selon la directrice.
Au-delà des études, de nombreuses fem-

mes interrogées nous ont confié avoir vécu
du sexisme ordinaire lors de leurs stages et
premiers emplois. Celles qui rentrent dans
la tech se retrouvent souvent en minorité
dans des équipes masculines et peuvent
«disparaître» des entreprises à cause du
sexisme ambiant. «Quand tu es une femme,
il y a plus de regards, plus de personnes qui
connaissent ton nom. C’est toujours dans
l’implicite, ce qui n’est pas facile à signaler
et à sanctionner», se rappelle Hana. Lixi,
quant à elle, se souvient de remarques sur
le physique, de réflexions comme «t’as dû
passer sous le bureau pour ton stage». Selon
le rapport Gender Scan 2022, 46% des fem-
mes de la tech déclarent avoir été victimes
de comportements sexistes, 8% de plus
que dans tous les autres secteurs. «On ne
devrait pas avoir à être fortes pour s’en sortir
dans ce milieu-là», note Suzanne, déve-
loppeuse free-lance.

«PINKWASHING»
Malgré l’attrait pour l’écosystème de la
French Tech, les photos d’équipe des entre-
prises du numérique se suivent et se res-
semblent: les femmes y restent minoritai-
res, voire inexistantes, particulièrement aux
postes techniques. Mais «pour une fois, les
entreprises ont un problème de vivier: il y a
plus de postes que de gens formés. Elles sont
obligées de réfléchir différemment à leur re-
crutement», souligne Isabelle Collet.
Selon Emmanuelle Larroque, de Social

Builder, l’un des freins à l’embauche des
femmes dans la tech, c’est justement que
les critères de recrutement n’ont pas
changé. «Les femmes sont toujours désa-
vantagées, car beaucoup arrivent dans ce
secteur par la reconversion, donc un peu
plus tard dans la vie», ajoute-t-elle. Même
dans ce contexte de pénurie de spécialistes
techniques, les entreprises resteraient sur
un modèle de recrutement assez daté, pri-
vilégiant les grandes écoles aux formations
courtes, et ayant également du mal à ac-
compagner les plus jeunes. «C’est comme
s’il fallait attendre que les femmes viennent
d’elles-mêmes. Pour que ces processus mar-
chent, il faut les inscrire sur le long terme, et
sensibiliser aussi bien les équipes que les res-
sources humaines», analyse Suzanne.
Pourtant, ces dernières années, dans la

tech, les femmes sont valorisées, souvent
érigées en modèle. Toutefois, «j’ai l’impres-
sion qu’il y a énormément de “pinkwashing”,
d’initiatives de surface, analyse Hana. On
devrait prendre des mesures plus radicales,
soutenir des juniors, assumer la discrimina-
tion positive.» «Il ne suffit pas d’orienter les
filles vers ces métiers, il faut leur donner
envie de rester», ajoute Suzanne. Lutte
contre le harcèlement sexiste et sexuel,
promotion de leurs carrières, égalité sala-
riale, accompagnement de la parentalité…
Le bien-être des techniciennes au travail
nécessite que les entreprises changent leur
fonctionnement en interne.
Faire venir les femmes dans l’informati-

que passerait par un véritable investisse-
ment de toute la société, selon Hana. «Il
faut être plus direct et leur dire que c’est là
que se trouve la thune, explique-t-elle. Par
ailleurs, il faudrait mieux accepter les fem-
mes en reconversion, de plus en plus nom-
breuses.» Pour Sophie Viger et Emmanuelle
Larroque, la déconstruction des stéréoty-
pes doit commencer dès l’école primaire,
afin de «donner toutes les chances aux peti-
tes filles».D’autant que, à terme, il ne s’agit
pas « juste» d’une question de parité,
rappelle Camille Jandot. «Il s’agit dumonde
numérique dans lequel on vit, qui ne peut
pas être construit que par des hommes!»
s’exclame-t-elle. j

pauline ferrari

Formerdesdéveloppeusespour
diversifier lesecteurdès lecodesource
LesDesCodeuses initient les femmesdesquartiersprioritairesà laprogrammation

I l y a quelques années, elles
étaient sans emploi ou tra-
vaillaient comme coach spor-

tive, sage-femme ou dans le monde
de l’art. Aujourd’hui, leurs journées
sont scandées par les lignes de
code. Comme elles, 150 candidates
ambitionnent cette année de suivre
la formation des DesCodeuses. Cette
association, crééeen janvier 2018, ini-
tie les femmesdesquartiersprioritai-
resà laprogrammation informatique
et au code depuis 2020. Avec succès.
La fondatrice des DesCodeuses,

Souad Boutegrabet, a grandi à Orly
(Val-de-Marne) et a passé dix ans
dans la banque avant de se reconver-
tir dans lenumérique:«Jenourrissais
cette idée de faire quelque chose dans
le code, sans savoir quoi.» Puis, lors
d’un voyage aux Etats-Unis, elle ren-
contre l’association Black Girls Code,
qui forme les filles afro-américaines
au code informatique. A son retour
en France, elle décide de créer une
structure qui s’adresse aux femmes
des quartiers prioritaires de la politi-
que de la ville, pour faciliter leur in-
sertion dans les métiers du numéri-
que. Car, selon la FondationFemmes-
@numérique, seuls 33% des emplois
du secteur sont occupés par des fem-
mes (tousmétiers confondus), dont à
peine la moitié relèvent de fonctions
techniques. Mais surtout, seules 8%
des femmes de quartiers prioritai-
res qui choisissent de se reconvertir
osent se tourner vers cesmétiers.
Elles sont désormais seize à rejoin-

dre chaque année la formation des
DesCodeuses, après un parcours de
sélection qui comprend des entre-
tiens, des tests techniques et l’élabo-
ration d’un projet professionnel.
«Elles commencent par six mois in-
tensifs, à plein temps, en présentiel,
avec une batterie de formateurs», ex-
plique Thiziri Belaribi, directrice des
opérations. A la suite de cette forma-
tion théorique, chaque apprenante
effectueun stagede sixmois pour se
confronter à la réalité du terrain.

DISCRIMINATIONS
Les femmesdesquartiersprioritaires
ont des parcours variés,mais avecun
point commun: «La question trans-
versale, pour elles, c’est le frein à l’em-
ploi valorisé. Elles ont toutes des ex-
périences professionnelles, mais ont
souvent connu la précarité», explique
Chiraze Rakrouki, responsable ad-
ministrative et financière des Des-
Codeuses. Mères célibataires, fem-
mes éloignées de la formation ou
dont les diplômes ne sont pas recon-
nus en France, touchées par la crise
sanitaire ou vivant des discrimina-
tions du fait de leur couleur de peau
ou de leur religion… Il y a autant de
raisons de se tourner vers l’associa-
tion que d’histoires personnelles.
«Coder, ce n’est pas juste apprendre
un métier, c’est surtout une envie de
participer à tout ce qui se produit sans
nous»,martèle Souad Boutegrabet.
Certaines pensaient le secteur du

numérique inaccessible. Comme
Alix Pelletier, qui s’est reconvertie à
38 ans dans la programmation in-
formatique, après avoir été sage-
femme puis avoir travaillé dans le
milieu artistique. «Pour moi, c’était
unmétier pour des gens très scientifi-
ques. Ça neme semblait pas adapté»,
raconte-t-elle. Olga Spirkina, 34 ans,
ne s’imaginait pas non plus devenir
développeuse. Originaire de Russie,

arrivéeenFranceen2012pour suivre
un master en Staps, elle a été coach
sportive pendant de nombreuses
années avant de se reconvertir,
«parce qu’il y avait beaucoup de pu-
blicité pour ce type d’emploi». Pour
d’autres, comme Laura They, 29 ans,
après des études de marketing et un
tour dumonde, il s’agissait de chan-
ger d’air. Toutes sont tombées sur les
DesCodeuses au détour d’un e-mail
qui leur a été adressé par Pôle em-
ploi, même si elles ont un niveau
master – l’association vise enpriorité
les femmes éloignées de l’emploi.
Pour l’équipe des DesCodeuses, la

différence avec les autres écoles ré-
side dans la partie «savoir-être» de la
formation, qui propose des ateliers
pour travailler sa confiance en soi et
valoriser son parcours. «Ce sont des
dures à cuire,mais onne leur a jamais
dit qu’elles pouvaient l’être dans ce
monde-là», affirme Thiziri Belaribi.
Les futures développeuses élaborent
des projets, testent, et sont souvent
en autonomie. «C’était une nouvelle
façon d’apprendre: on s’est beaucoup
débrouillées, on avait énormément de
connaissancesà ingérer. Jepassaisma
vie à coder», se rappelle Laura They,
qui a commencé la formation en fé-
vrier 2020. Avec la crise sanitaire, les
deux premières promotions ont pas-
sé la plus grande partie de leur for-
mation en distanciel. «C’était super,
ça m’a aidée à prendre la parole. Et
puis on a été un groupe super soudé,
plein d’entraide et de bienveillance»,
se remémoreAlix Pelletier.

Mais l’association ambitionne d’al-
ler au-delà du seul apprentissage du
code. «On est une communauté d’ap-
prentissage qui allie de la formation
techniqueetde l’empowerment collec-
tif. On les accompagne jusqu’à l’em-
ploi»,développe Thiziri Belaribi. Face
au faiblenombrede femmesdans les
entreprises de la tech – selon le rap-
port Digital Economy and Society
Index 2021, seulement 18 % des spé-
cialistes des technologies de l’infor-
mation et de la communication en
Europe sont des femmes –, les Des-
Codeuses veulent changer le monde
dès le code source, pourque lenumé-
rique ressemble à tous et toutes.

RECRUTERDES POTENTIELS
Cependant, les entreprises ne sont
pas toutes prêtes à embaucher ces
femmes issues de formations cour-
tes, comparées à des diplômés d’éco-
les d’ingénieurs ou d’informatique
plus «classiques». «On recrute en-
core des profils très universitaires,
ce qui perpétue l’absence de femmes,
peu nombreuses dans ces cursus. On
a encore du mal à s’intéresser à des
potentiels et pas seulement à des
diplômes», analyse Christine Eche-
lard, spécialiste en ressources hu-
maines. D’autant que selon Souad
Boutegrabet, il y a un grand écart
entre le discours des entreprises et
la réalité: «On dit aux femmes qu’on
les attend, alors que sur le terrain, ce
n’est pas du tout ça.»
Alix Pelletier a ainsi envoyé des di-

zainesdeCVavantd’obtenirunstage,

l’an passé, chez un éditeur de logi-
ciels. «J’avais flashé sur l’entreprise,
j’ai postulé jusqu’à ce que çamarche»,
se rappelle-t-elle. Même expérience
pour Olga Spirkina, qui a passé près
de quatremois à répondre à pléthore
d’offres. Actuellement en stage, elle
fait part de ses appréhensions pour
la suite. «Même au sein de grandes
entreprises, il y a peu de personnes en
reconversion. Si les budgets sont res-
treints, ils vontvouloir quelqu’unquia
plus de compétences», soupire-t-elle.
Pourtant, la recette DesCodeuses a

fait ses preuves: 13 diplômées de la
promotion 2020 sont en CDI. Alix
Pelletier est développeuse UX (expé-
rience utilisateur) dans une équipe
commerciale. Après son stage, Laura
They a décidé de continuer vers un
master en développement Web, en
alternance. Et pour la promotion
2021, 26 apprenantes sur 28 sont en
stage, commeOlga Spirkina.
Dans quelques mois, l’association

inaugurera une formation en cyber-
sécurité à Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis). Elle a également pour projet
d’ouvrir d’autres centres à Lille, Lyon
et Marseille. Cela répond à une de-
mande des entreprises comme des
femmes, qui souhaitent prendre
davantage part au monde du numé-
rique, selon les DesCodeuses. «Notre
action est double: sensibiliser les en-
treprises pour qu’elles changent leur
fonctionnement et sensibiliser les fem-
mes pour leur dire qu’elles sont capa-
bles», conclut Chiraze Rakrouki. j

p.f.

«IL NE SUFFIT PAS
D’ORIENTER LES
FILLES VERS CES
MÉTIERS, IL FAUT
LEURDONNER

ENVIE DE RESTER»
SUZANNE

développeuse free-lance

«CE SONTDES
DURES À CUIRE,
MAIS ONNE LEUR

A JAMAIS DIT
QU’ELLES

POUVAIENT L’ÊTRE
DANS

CEMONDE-LÀ»
THIZIRI BELARIBI

directrice des opérations
des DesCodeuses

DEVENEZ INGÉNIEUR
PAR ALTERNANCE

Data science Informatique
embarquée

CybersécuritéVisual
computing

Intelligence
artificielle

Finance &
Technologies

I-ERP Business
Intelligence
& Analytics

Ingénierie du
Cloud computing

Analyse massive
des données

Grande école depuis 1983

cytech.cyu.fr
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EN INFORMATIQUE OU
EN MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

cycle ingénieur en 3 ans

en dernière année de cycle ingénieur

CONTRAT

CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION

D’APPRENTISSAGE

TOUTES CES FORMATIONS SONT AUSSI ACCESSIBLES SOUS STATUT ÉTUDIANT

Découvrez l’ensemble de nos formations sur
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LE
MÉTAVERS,
NOUVEAU

MARCHÉPOUR
LESGRANDES

ÉCOLES

A u-delà du divertis-
sement et des expé-
riences sociales, le
métavers va aussi
transformer radica-

lement notre façon d’apprendre»,
promettait en octobre 2021 Mark
Zuckerberg, après avoir dévoilé

assister à un concert, visiter une
exposition, participer à une réu-
nion avec des collègues… et
même à un cours, donc.
Il n’en a pas fallu plus pour que

de nombreux établissements de
l’enseignement supérieur se lan-
cent officiellement à la conquête
de cet eldorado virtuel, annon-
çant pêle-mêle de nouveaux
cours sur les problématiques
émergentes liées aux métavers,
le développement de campus
virtuels où il sera possible de se
promener et d’apprendre, des
journées portes ouvertes ou sa-
lons d’orientation en ligne et en
3D, des expériences d’apprentis-
sage «augmentées»…

CONCURRENCEFÉROCE
«Nous faisons un pari, un coup de
poker, carnous sommespersuadés
que ça va décoller», s’enthousias-
mait ainsi Ridouan Abagri, le
11 mars, à l’occasion de la présen-
tation en grande pompe, à Paris,
du Metaverse College, dont il est
le fondateur et le directeur.
L’école, membre du groupe d’en-
seignement supérieur privé Col-
lège de Paris, doit ouvrir ses por-
tes à la Défense à la rentrée 2022.
Cinq formations (de niveaux ba-
chelor et master) permettront
aux étudiants d’apprendre à co-
der et de comprendre les méca-
nismes des cryptomonnaies, des
NFT ou encore dumarché de l’art
virtuel, rendupossiblepar la révo-
lution du métavers. Ils pourront
aussi devenir «consultant block-
chain», «gestionnaire demétapa-
trimoine» ou encore «métadesi-
gner». Pour un coût de 6000 à
10000 euros l’année (finançable
par les entreprises dans le cadre
d’une alternance), l’objectif est de
faire de ces jeunes des «camé-
léons» à même de «devancer les
besoins de ce nouveau marché»,
explique RidouanAbagri.

Mais la concurrence sera féroce,
car nombre d’autres écoles, sur-
tout privées et au premier rang
desquelles des formations enma-
nagement, déjà bien installées
dans le paysage de l’enseigne-
ment supérieur, comptent aussi
faire partie des pionniers de cette
ruée vers l’or «4.0». Dans leur vi-
seur – et leur plande communica-
tion– figure là encore lapromesse
de Mark Zuckerberg de créer
10000 emplois en cinq ans en Eu-
rope pour développer sonmonde
virtuel, ainsi que les 10 milliards
d’euros mis sur la table pour me-
ner à bien cette nouvelle révolu-
tion d’Internet. Elles aiment aussi
citer une étude du cabinet d’ana-
lyse américain Gartner, sortie
début février, qui estimait
qu’en 2026unepersonne sur qua-
tre pourrait passer au moins une
heure par jour dans lemétavers.
Bref, «qu’on le veuille ou non, le

métavers est presque là, il va en-
trer dans la vie des gens de dif-
férentes façons. Nous n’avons pas
à juger cette évolution et nous ne
pouvons pas nous permettre de
passer à côté», résume Orsolya
Sadik-Rozsnyai, responsable des
formations 100 % en ligne de
l’école demanagement Essca. A la
rentrée 2022, un Master of
Science «International Business
4.0» ouvrira afin de former les
élèves internationauxducampus
online aux affaires et à la finance
dans le nouvel univers virtuel. Le
programme grande école (PGE)
de l’Essca intégrera pour sa part
un cours intitulé «Metaverse and
luxury industry». «Les marques
de luxe peuvent dorénavant com-
muniquer et vendre des produits
– notamment virtuels – dans cet
univers. L’idée est d’examiner avec
les élèves l’impact et les potentia-
lités énormes du métavers sur
elles, et vice-versa, mais aussi les
questions déontologiques que

cela pose», commente Franck
Gavoille, directeur du PGE.
Alors que, sur certaines plates-

formes de métavers, les avatars
peuventdéjà arborer,moyennant
paiement, des sacs à main, cha-
peaux ou lunettes de soleil Gucci,
on imagine les débouchés poten-
tiels pour les étudiants d’école de
commerce, et donc les nouvelles
compétences à acquérir tant en
communication qu’en marke-
ting, finance, design, etc. Toutes
les écoles interrogées, quandelles
n’ont pas prévu de consacrer au
métavers un programme spécifi-
que dans ces matières, envisa-
gent d’y consacrer des heures de
cours, pour aumoins y acculturer
leurs étudiants.
Dans un contexte de forte

concurrence entre établisse-
ments, les écoles ne promettent
pas seulement de former les étu-
diants aux nouvelles compéten-
ces des «métiers du métavers»,
mais aussi de révolutionner leur
pédagogie grâce à lui. Comme un
air de déjà-vu… Certaines d’entre
elles avaient en effet déjà fait ce
pari au milieu des années 2000
sur Second Life, univers virtuel au
succès éphémère dans lequel
elles avaient parfois ouvert des
«campus». C’est le cas de l’EM
Normandie, qui y était restée
deux ans. «Personne n’était prêt à
l’époque: ni les ordinateurs et dé-
bits Internet, souvent pas assez
puissants, ni les dispositifs de sécu-
rité, de modération, d’authentifi-
cation ou de paiement», se sou-
vient Olivier Lamirault, directeur
de l’innovation de l’école.

DESCOURSÀLAPLAGE
Mais les temps et les technologies
ont changé et «les esprits sont
aujourd’hui plus réceptifs»,veut-il
croire.Notammentdepuis la crise
sanitaire, qui a fait exploser la
salle de cours traditionnelle tout
enmontrant les limites de l’ensei-
gnement à distance «simple».
Depuis, les enseignants ont été
incités à se former pour renouve-
ler leur pédagogie et les établisse-
ments à investir dans le numéri-
que. D’ici à la rentrée 2022, les
campus de l’EM Normandie se-
ront par exemple tous équipés de
salles de cours adaptées à la réa-
lité virtuelle. Sur place ou à dis-
tance, l’idée est de pouvoir doré-
navant «passer facilement de
l’univers réel à l’univers virtuel afin
d’enrichir l’expérience» des étu-
diants et de «les mettre en ac-
tion», notamment dans des acti-
vitésde type seriousgame.Olivier
Lamirault imagine par exemple
les réunir dans une salle de cours
virtuelle repensée et agréable

Plusieursétablissements
français,businessschools

entête, investissent
lecréneauporteurdes

universvirtuels immersifs

VOCABULAIRE
Métavers. Terme formé à partir du préfixe «méta»,qui
évoque le fait d’aller au-delà, et dumot «univers». Il désigne
unmonde virtuel immersif dans lequel chacun se déplace
à sa guise, en temps réel, via un avatar. HorizonWorlds,
de l’entrepriseMeta (ex-Facebook), est l’un de cesmétavers.
NFT pour « non-fungible token ». Les «jetons non
fongibles» sont des certificats numériques, en théorie
infalsifiables, qui authentifient le caractère unique d’objets
virtuels, commedesœuvres d’art.
Blockchain. Les NFT 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.
Immersive learning. L’apprentissage immersif est unoutil
pédagogique consistant à plonger l’étudiant dansununivers
virtuel, via un casquede réalité virtuelle ouunécran, pour lui
faire vivre des situations réalistes ou ludiques.

son projet de métavers. Ces uni-
vers virtuels permettent à chacun
d’accéder, avec un avatar, à un en-
vironnement numérique immer-
sif, véritable doublure du monde
physique, dans lequel sont propo-
sés de multiples services: acheter
des produits, jouer à un jeu vidéo,

25%D’ENTRE
NOUSPOURRAIENT

BIENTÔT Y
PASSER UNE

HEURE PAR JOUR

Bâtir un monde meilleur commence par des choix.
Le choix du savoir et de la connaissance.
Le choix de l’engagement et de la responsabilité.

FAITES LE CHOIX DE ESCP

*tout commence ici

*
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LES AVATARS
PEUVENTDÉJÀ

ARBORER,
MOYENNANT

PAIEMENT, DES
SACSÀMAINOU
LUNETTES DE
SOLEIL GUCCI

Lacybersécuritéà la recherchedenouveauxtalents
Alorsque lesattaquessemultiplient, lesécolesd’ingénieursmultiplient les formations

C’ est une tour plantée au
milieu du quartier de
la Défense, près de

Paris, un totem de 13 étages et de
25000 mètres carrés consacré à
la cybersécurité de la France et de
l’Europe, qui doit ouvrir ses por-
tes ce printemps. A l’heure où la
guerre frappe en Ukraine, l’inau-
guration de ce Campus Cyber, où
sont rassemblés 112 acteurs pri-
vés et publics du secteur, tombe
à point nommé. Industriels, ad-
ministrations et grandes écoles
de la cyber se réunissent en ce
lieu pour répondre de concert
aux menaces qui visent tout no-
tre environnement numérique.
Ils devront ensemble trouver les
parades et, pour cela, former les
cybergardiens de demain.
Quatre établissements d’ensei-

gnement supérieur participent
au projet: les écoles d’ingénieurs
Efrei, Epita, Esilv et le groupeGali-
leo Global Education. «L’objectif
est de renforcer le pont entre for-
mation et professionnalisation,
pour que nos étudiants soient au
plus près du marché de l’emploi»,
expliqueMaxAgueh, responsable
du pôle sécurité, réseaux et systè-
mes embarqués de l’Efrei. Un rap-
prochement que plébiscitent éga-
lement les entreprises.«Travailler
avec les écoles et les universités
nous permet de réorienter leurs
programmes en fonction de nos
besoins, de mettre à leur disposi-
tion des formateurs et de s’assurer
que les formations soient concrè-
tes», assure Pierre-Yves Jolivet,
directeur général des activités
cyberdéfense chez Thales.
Le projet de Campus Cyber a

été lancé par EmmanuelMacron,
qui a voulu, en France, un navire
amiral de la cybersécurité sur le
modèle du parc industriel de
Beersheba en Israël, ou encore
de celui de Skolkovo en Russie.
«Il y a un cruelmanque de profes-
sionnels dans le monde de la sé-
curité numérique. Le constat est
partagé depuis plusieurs années
par l’ensemble de notre écosys-
tème», alerte Aurélie Bauer,
cheffe du Centre de formation à
la sécurité des systèmes d’infor-
mation de l’Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’infor-
mation (Anssi), gendarme de la
sécurité numérique. Parallèle-
ment, l’agence constate «une
amélioration constante des ac-
teurs malveillants». Entre 2020
et 2021, le nombre d’intrusions
avérées dans des systèmes d’in-
formation a bondi de 37 % pour
dépasser le millier.

TORRENTDE FAILLES
L’année 2022 ne s’annonce pas
plus calme. La crise du Covid-19 a
multiplié l’usage d’outils infor-
matiques pour permettre le tra-
vail à distance. Un torrent de
failles potentielles et une aubai-
ne pour les hackeurs. «En deux
ans, le nombre d’attaques a été
multiplié par quatre», mesure
Pierre-Yves Jolivet. Les assail-
lants sont nombreux et leurs
profils variés. Selon un rapport
corédigé par Thales et la société
américaine Verint, 5% sont des
cyberterroristes, 20% des cyber-
criminels, 26% des hacktivistes.
La part du lion revient aux Etats
(49%), qui commanditent ces
opérations à des fins d’«espion-
nage», souligne l’Anssi.
A quelques jours de la présiden-

tielle, la cybersécurité représente
un axe stratégique pour les entre-
prises, mais aussi pour l’Etat, qui
doit répondre à un enjeumajeur,
celui de la souveraineté natio-
nale. Réunir des grands groupes
et de plus petits, des services de
l’Etat et des écoles doit permettre
de «renforcer nos connaissances
et d’améliorer nos compétences»,
poursuit Aurélie Bauer.
Il y a urgence à construire la

cybersécurité de la France et de
l’Europe, et cela passe par la for-
mation des nouvelles généra-
tions. L’Epita, dont la formation

d’ingénieur cybersécurité et systè-
mes a vu son nombre d’étudiants
bondir de 37%en trois ans, a inau-
guré en 2021 un bachelor cyber-
sécurité. A la rentrée 2022, l’école
va ouvrir unmaster avec unema-
jeure cybersécurité et pourrait
doubler ses effectifs dans la filière.
Même tendance à l’IMT Atlanti-
que, où la filière cyber est en
hausse constante depuis trois ans.
Mais si l’offre de formations

s’étoffe, celles-ci peinent à faire le
plein. «Ces métiers ne rejoignent
pas les centres d’intérêt des étu-
diants, constate Walter Peretti,
responsable du pôle cybersé-
curité de l’Esilv.On voit rarement
de grosses promotions.» Le sec-
teur ne manque pourtant pas
d’atouts: le tauxd’insertion s’ap-
proche des 100% pour les diplô-
més d’un master, avec un salaire
allant de 43000 à 60000 euros
par an à la sortie de l’école,
36000 pour un bachelor.
Car les besoins ne cessent de

croître. «La cybersécurité connaît

un essor constant depuis 2014 et
les acteurs de la filière se sont
multipliés», expose Hervé Ysnel,
vice-président chargé des activi-
tés cybersécurité chez CGI Busi-
ness. Résultat, «le marché est en
pénurie», admet Arthur Simoes,
responsable des ressources hu-
maines chez Orange. Les entre-
prises sont en concurrence pour
attirer les spécialistes de la cyber.

«Chaque jour, nos ingénieurs sont
chassés par d’autres construc-
teurs et éditeurs, et même parfois
par nos clients», poursuit Arthur
Simoes. Le turnover annuel est
de plus de 15 % dans la filière.

UNE IMAGEDEGEEKASOCIAL
Si les ressources humaines du
secteur sont dans le rouge, c’est
en partie dû à l’image qui colle
aux métiers de la cybersécurité.
«Le cinéma et la télévision les ont
associés à un geek asocial, planté
derrière sonordi enmangeant des
pizzas», raconte Max Agueh.
Alors que le métier de responsa-
ble de la sécurité des systèmes
d’informationn’a rien à voir avec
un codeur chargé de colmater
des brèches. «Le champ des mis-
sions de la cybersécurité est com-
plexe, vaste et hétérogène», souli-
gne Aurélie Bauer pour l’Anssi.
S’il est nécessaire d’avoir des con-
naissances techniques, les mis-
sions sont aussi d’ordre finan-
cier, économique, stratégique et

LE TAUX
D’INSERTION

APPROCHE LES
100%POUR LES
DIPLÔMÉSD’UN

MASTER, AVECUN
SALAIRE ANNUEL

DE 43000
À 60000 EUROS
À LA SORTIE

managérial – quand il s’agit de
sensibiliser les équipes à ce type
d’enjeux. «Lemaillon le plus faible
de la cybersécurité, c’est l’homme»,
rappelle Joël Courtois, directeur
des activités de l’Epita.
Pour apporter du sang neuf à la

filière, des établissements tentent
d’attirer les femmes (entre 0% et
12 % des effectifs selon les écoles).
«L’absence de femmes est une ca-
tastrophe, regrette JoëlCourtois.Si
vous travaillez à forger une solu-
tion de sécurité et que vous ne la
concevez qu’avec des hommes,
vous prenez le risque d’avoir des
trous dans la raquette, alors
qu’une équipemixte l’auraitmieux
appréhendée.» Reste donc à amé-
liorer l’image de la cybersécurité
pour que les femmes s’y intéres-
sent davantage. Certaines écoles y
travaillent, comme l’Efrei, qui
tentedechanger le regarddesplus
jeunes en présentant dans les col-
lèges et les lycées la multiplicité
desmétiers de la cyber. j

éric nunès

(«pourquoi pas sur une plage?»)
dans le cadre d’un cours de logis-
tique, où soudain apparaîtrait de-
vant eux (ou plutôt devant leur
avatar) une simulation en temps
réel des flux logistiques d’un pro-
duit dansunentrepôtouà travers
le monde. Le tout accessible avec
un casque de réalité virtuelle, ou
juste avec un ordinateur, pour ne
léser personne.
Dans les écoles, les services

d’ingénierie pédagogique tra-
vaillent d’arrache-pied pour ré-
fléchir à denouveauxusages per-
tinents de ce type d’outils afin
qu’ils ne soient pas – seulement –
des gadgets destinés à séduire de
nouveaux clients étudiants. D’où
la nécessité de former les ensei-
gnants. «Si on déroule dans un
environnement virtuel un cours
magistral classique, comme cer-
tains ont pu le faire en distanciel
pendant le premier confinement,
cela ne sert absolument à rien»,
prévient Alain Goudey, directeur
de la transformation digitale de
NeomaBusiness School, qui a été
précurseuse en lançant son cam-
pus virtuel dès septembre 2020.
Depuis y ont été organisés des
cours réunissant des étudiants
des trois campus de l’école, des
réunions de travail, des salons
professionnels, et même un
concert. «Le fait de pouvoir re-
créer virtuellement une unité de
lieu et de temps, ainsi que des ré-
flexes de la vraie vie (comme aller
au-devant de quelqu’un pour dis-
cuter entre avatars), engage vrai-
ment les étudiants», commente-
t-il. En se réjouissant d’en voir
parfois «déambuler dans le cam-
pus virtuel après leurs cours, juste
par curiosité ou pour le plaisir».
Face à l’appétit des géants du

Web pour le secteur de la forma-
tion, AlainGoudey regrette l’épar-
pillement des initiatives des éco-
les en matière de métavers. C’est
aussi le cas d’autres responsables
d’écoles, pourtant parties prenan-
tes de la course engagée dans ce
domaine, qui évoquent la néces-
sité demettre sur pied ou de sou-
tenir le développement d’un mé-
taversde l’éducationunique, agré-
geant les différents acteurs. Et ce
afindegarder lamaîtrisede l’outil
et de ses contenus, de la protec-
tion des données, de la valeur des
formations et des diplômes qui
pourraient un jour y être délivrés.
D’autrespointentdudoigt lané-

cessité d’une régulation de ce sec-
teur émergeant par une puis-
sancepubliquequi s’estpour l’ins-
tant peu intéressée au sujet. Pour
preuve, les établissements publics
ayantdéveloppéune réflexionsur
lemétavers commeunivers péda-
gogique sont rares. Le Conserva-
toire national des arts et des mé-
tiers (CNAM) fait figure d’excep-
tion, avec sonprojet de «jumeaux
numériques». Cette plate-forme
virtuelle de simulation d’environ-
nements industriels à destination
des étudiants (fonderie, usine, la-
boratoire, etc.) a récemment ob-
tenu des financements du Pro-
gramme d’investissements d’ave-
nirde l’Etat. LeCNAMestmembre
de France Immersive Learning,
une jeune association réunissant
des établissements d’enseigne-
ment et des industriels dans le
but de «structurer une filière
d’excellence» française sur les
technologies d’apprentissage par
le virtuel. Là aussi, la bataille ne
fait que commencer. j
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MISE AU VERT

L’ÉCOLEQUIRÉCONCILIE
«FINSDEMOISETFINDUMONDE»

ReportageEnHaute-Garonne, l’Ecolede la transition
écologiqueformeauxmétiers«verts»

des jeunesdéscolarisés, sansemploiouenreconversion

Les jeunes
peuvent
prendre

des cours
demenuiserie

(en haut) ou
préparer une

préqualification
auxmétiers de

l’environnement.
DÉBORAH DUTREY/

ÉCOLE ETRE

lahage (Haute-Garonne) - envoyée spéciale

D’ aussi loin qu’elle se sou-
vienne, Coralie, 24 ans,
s’est toujours entendu
dire qu’elle n’avait «pas le
niveau pour continuer à

l’école». Une prophétie autoréalisatrice, se
dit-elle quand elle rate son brevet des collè-
ges. Exit donc ses rêves d’enfance de tra-
vailler dans la couture; on l’oriente plutôt
vers la vente, un secteur qui recrute en mi-
lieu rural,même sans diplôme. A 16 ans, elle
démarre donc, un peu par hasard, un ap-
prentissage dans un supermarché à côté de
chez elle. Une première expérience dont elle
ressort sept ansplus tard, en 2021, complète-
ment essorée par les conditions de travail,
avec de sérieux problèmes de santé, et une
seule certitude: elle ne remettra plus jamais
les pieds derrière une caisse.
Que faire d’autre, là était toute la question.

«Je n’avais jamais sérieusement réfléchi à
trouver un métier qui me plaisait. Je savais
simplement que je voulais travailler avecmes
mains», rapporte la jeune femme. La mis-
sion locale de Carbonne (Haute-Garonne)
lui parle alors de l’Ecole de la transition éco-
logique (ETRE). Elle a été ouverte en 2017 par
des éducateurs et des spécialistes de l’envi-
ronnement à Lahage, unvillagede 200habi-
tants perdu dans l’arrière-pays toulousain.
L’objectif: «remobiliser» des jeunes âgés de
16 à 25 ans, déscolarisés ou sans emploi,
grâce auxmétiers «verts».
Chaque année, une centaine de jeunes y

sont formés. Certains sont en rupture sco-
laire, d’autres, étudiants en réorientation;
tous sont en quête de sens. Sept autres éco-
les, sur lemêmemodèle, existent en France.
«Leur accès est gratuit [le financement est
assuré par les régions, l’Europe, des fonda-
tions privées et des entreprises locales] et
chacune se développe en adéquation avec les
acteurs et les besoins locaux», décrit le prési-
dent de la Fondation ETRE et fondateur de
l’école-pilote, Frédérick Mathis, aussi codi-
recteur de l’association d’éducation à l’envi-
ronnement 3PA (penser, parler, partager,
agir). Le réseau ETRE continue aujourd’hui
d’essaimer. «L’objectif, en 2022, c’est d’ouvrir
quatre autres écoles», projette le directeur.
L’association, créée en 2004, a d’abord

menédesactionsdans lesquartiersprioritai-
res de Toulouse. «Mais parler de transition
écologique à des jeunes qui n’avaient jamais
franchi le périphérique et qui pensaient
d’abordàboucler leurs finsdemois, çanepou-
vait pas fonctionner, se souvient le directeur.
Si on ne prend pas la peine d’embarquer ces
jeunes sur ces thématiques-là, ni de leurmon-
trer qu’il est possible de concilier plusieurs pré-
occupations, fins de mois et fin du monde, la
transition écologique risque de ne pas se faire,
ou alors demanière violente.» 3PA a donc fait
le choix de partir à la campagne et de fonder
une école au sein d’un tiers-lieu consacré à
l’économie circulaire. Une conserverie de lé-
gumes bio, une entreprise de revalorisation
demeubles ainsi qu’une brasserie artisanale
y sont installées. Elèves et professionnels se
côtoient ainsi quotidiennement.

«AMBIANCE ARCHEDENOÉ»
A peine arrivée à l’école, Coralie s’y est tout
de suite sentie apaisée. «Ici, c’est ambiance
arche de Noé», commente-t-elle à sa des-
cente de la navette qui dessert les lieux quo-
tidiennement. L’établissement est situé au
bout d’une petite route de campagne et
donne sur une vallée de champs et de bos-
quets. A 9 heures, comme chaque jour, elle
retrouve ses camarades et l’équipe pédago-
gique devant les locaux pour improviser
quelques exercices physiques. L’occasion de
désengourdir les corps etde faireunpremier
point sur la journée qui s’annonce.
«On y va cool, Coralie, ça ne sert à rien de

vouloir trop en faire, les feuilles continueront
de tomber après notre passage», prévient
d’emblée Laure Bernardoni, artisane d’art et
spécialiste de la mosaïque, qui accompagne
depuis trois ans les jeunes inscrits enpréqua-
lification,uncursusquipermetd’acquérir les
savoirs de base – avant d’envisager éventuel-
lement une formation qualifiante. Coralie et
ses camarades Emma et Cédric vont s’initier
auxmétiers de l’entretien d’espaces verts.
Selon la situation et les aspirations de cha-

cun, l’école a imaginé plusieurs formations
allant d’une semaine de «remobilisation» à

une certification sur dix mois. Toutes sui-
vent unmême fil rouge: celui de «l’appren-
tissage par le faire, par la pédagogie de pro-
jets, et toujours dans uneoptique écologique,
pratique et solidaire», précise Frédérick
Mathis. En plus de «constituer un véritable
vivier d’emplois de demain», la transition
écologique permet selon lui de «revaloriser
les métiers manuels». Ici donc, pas de salle
de classe, uniquement des chantiers péda-
gogiques – comme la fabrication de meu-
bles en palettes, la pose d’enduit de terre, le
maraîchage en permaculture ou encore le
soin des animaux de la ferme –, des rencon-
tres avec des professionnels ainsi qu’un
suivi social personnalisé.
C’est ce qu’est en partie venu chercher

Cédric, 23 ans. Alors qu’il commençait l’an-
née dernière un master d’économie à Tou-
louse, l’étudiant a tout arrêté du jour au len-
demain. «Cela devenait lassant d’avancer
dans les études sans savoir vers quoi j’allais.
Lorsque vous êtes confronté à la mort d’un
proche, commemoi, vous vousmettez à réflé-
chir au temps qui passe et à ce que, concrète-
ment, vousvoulez fairedevotrevie», confie le
natif de Haute-Garonne, concentré sur son
défrichage à coups de houe. Le jour de notre

«L’ÉCOLE, C’ÉTAIT HORS
DEQUESTION. JE NE
SUIS PAS FAIT POUR
ÊTRE ASSIS TOUTE LA
JOURNÉE, ENTOURÉDE
TRENTE PERSONNES»

MAË
24 ans
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LA RELÈVE

PAULMIRABEL
STAKHANOVISTEDEL’HUMOUR

A26ans,
lestand-uper,

diplôméd’uneécole
decommerce, remplit
lessallesavecson

spectacle«Zèbre»,en
tournéejusqu’en2023

Paul Mirabel
à Ivry-sur-
Seine (Val-
de-Marne),
le 9 juillet
2020. FIFOU

V ous allez bien?» Il ne
s’agit pas d’unequestion
vaguement polie mais
d’un avertissement que
vous lance Paul Mirabel.

Le grand échalas (1,91 m) du stand-up
vous met en garde contre une belle
marrade à venir. «Vous allez bien?»,
c’est le gimmick d’introduction dont
il use chaque soir dans son spectacle,
Zèbre, actuellement en tournée en
France, et chaque semaine pour lan-
cer sa chronique dans l’émission de
Nagui «La Bande originale», sur
France Inter. Trois mots d’échauffe-
ment pour vous avertir qu’il va en dé-
coudre à grands coupsdeblagues. Car,
contre toute attente, le grand blond
aux Nike roses est un puncheur.
Né àMontpellier il y a 26 ans, le petit

Paul y grandit auprès de ses parents et
de ses deux frères cadets. En 2013, bac
en poche, il tourne le dos à laMéditer-
ranée après avoir réussi le concours
d’entrée à l’ESG Management School
(rebaptisée Paris School of Business,
PSB). Pour l’étudiant désormais pari-
sien, devenir comédien, c’est même
pas en rêve. L’humour, en revanche,
est ancré en lui. «J’ai le souvenir, du-
rant mon enfance et mon adolescence,
d’avoir toujours fait rire sans forcé-
ment le vouloir. C’est un petit pouvoir
que j’ai, qui peut servir de temps en
temps à désamorcer des situations.»
Sa première source d’inspiration,

c’est lui-même. La cascade d’inci-
dents de son quotidien et ses multi-
ples ratages, passés au tamis de son
écriture puis délivrés sur un ton tou-
jours posé, avec une diction millimé-
trée, le racontent de manière drola-
tique. Sa façon de parler comme son
allure – mince silhouette d’ado
grandi trop vite et carré blond – font
de Paul Mirabel un ovni parmi les
stand-upers au style de «chihuahua
cocaïnomane», pour citer le grand
ancien Pierre Desproges.

SA PERSONNALITÉMISE ÀNU
Ce mardi de janvier, sur France Inter,
il raconte ainsi comment il a chopé
pour la deuxième fois le Covid : «Je
pense que mon corps, il essaye d’avoir
tous les variants. C’est comme dans
Pokémon, “attrapez-les tous”. » Il
poursuit avec son expérience récente
dumassage thaïlandais : «Je crois que
c’est la première fois que quelqu’un
faisait de la randonnée sur mon dos…
J’y suis allé, j’avais une petite gêne aux
cervicales, je suis ressorti avec une sco-
liose de stade 4.» Ce n’est pas un style,
c’est sa personnalité mise à nu. «Cela
me fait marrer, ceux qui me parlent de
mon autodérision, comme si j’avais
été dans unmagasin d’humour et que
je choisissais dans les rayonnages de
l’autodérision. J’en ai toujours eu, bien
avant de faire de l’humour.»
Paul Mirabel parle, regarde, écoute

et sourit doucement, posément. Si sa
ligne de conduite est bien de prendre
des risques, il veille surtout à les
contrôler.Quandon le rencontredans
un café de l’Ouest parisien, il pose sur
la table un casque demoto. On l’inter-
roge sur la cylindrée de samonture et
l’on découvre qu’il roule sur un petit
scooter électrique «tout timide qui ne
fait pas de bruit. Je préfère savoir que la
vitesse est plafonnée à 50 km/heure.
J’aurais peur, si je pouvais aller plus
vite, d’aller plus vite».

Sa première rencontre avec un pu-
blic a eu lieu contre son gré. Alors en
première année d’études dans sa
«business school» parisienne, un en-
seignant qui «l’avait pris en grippe»
l’invite à s’inscrire à un concours
d’éloquence. «Avec la timidité que
j’avais à l’époque, participer à cette
épreuve, c’était au-delà d’un saut en
parachute. C’était un packaging de
toutes mes phobies réunies que je de-
vais affronter d’un coup. Au moment
de passer sur scène, j’avais rédigé un
texte, mais j’étais tellement stressé que
je ne pouvais plus bouger mes jam-
bes.» Aujourd’hui, Paul Mirabel en-
chaîne jusqu’à sept spectacles dans la
même soirée. «J’ai compris plus tard
que j’avais écrit ce texte comme un
sketch, c’était en fait ma première
scène. J’avais 17 ans. J’étais un bébé.»
Le voilà gagné, grâce à la suggestion

d’un professeur, par le virus de la
scène. Quelques mois plus tard, Paul
Mirabel participe au Campus Comedy
Tour, un concours de stand-up pour
étudiants. Il joue quelques scènes et
puis s’en va, investi dans sa troisième
annéed’études en entrepreneuriat qui
doit être effectuée à l’étranger, une rè-
gle pour devenir un businessman.
L’étudiant s’envolepour les Etats-Unis,
puis leBrésil. Il s’ennuie àmourir, ce et
ceux qui comptent sont loin de lui.
«Cela m’a appris plein de choses sur ce
que je voulais, et aussi ce que je ne vou-
lais pas. Le tempspasse vite, et il ne faut
pas, par peur, se restreindre ou se frei-
ner.» La voie que lui ouvre son école
de commerce ne le séduit plus.
Rentré à Paris, il repense aux émo-

tions ressenties lors de ses prestations
face à un public et décide, parallèle-
ment à ses études, de tenter l’expé-
rience du théâtre. Il intègre le Cours
Florent. Il y passera deux ans, d’abord
un peu en dilettante, puis, grâce à la
pression d’une professeure, bien dé-
cidé à s’investir. «Elle m’a débloqué
mentalement, m’a poussé à travailler. A
partir de ce jour-là, j’arrive au cours une
heure avant les autres chaque matin et
je pars une heure après. Cela m’a donné

uneexigence.»Le jeunehommetimide
va se transformer en stakhanoviste du
stand-up. Georges Bécot, un de ses en-
seignants du Cours Florent, a constaté
la mue: «C’était, à son arrivée à l’école,
ungarçon trèsdiscret, trèspeuéloquent,
et même timide. Mais il était aussi cu-
rieux et d’une grande écoute. Aujour-
d’hui, il fait avec ce qu’il est, il se met en
scène. Et il est perfectionniste, il lisse
chaque mot, chacune de ses entrées,
chaque thèmeabordé, chaque silence.»

UNPARTIEL EN IMPRO TOTALE
Dès lors, la probabilité du divorce
d’avec son école de management ne
fait que se confirmer. En 2018, il parti-
cipe à nouveau au Campus Comedy
Tour et devient «l’étudiant le plus
drôle de France». Il multiplie les peti-
tes scènes, à Paris et en province. Lors
de sondernier semestre demaster 2, le
cursus de son école prévoit une forma-
tionenalternanceavec lapossibilitéde
monter un projet entrepreneurial. Ce-
lui de Paul Mirabel demeure de «faire
des blagues» et, sa petite entreprise,
c’est lui-même. Les cachets qu’il rap-
porte de ses spectacles lui permettent
de justifier et de valider son activité.
«Je n’allais plus en cours, jeme souviens
d’un partiel que j’ai validé en impro to-
tale, la veille je jouais à Caen, le soir
j’étais sur scène à Lille.» Il lui reste tou-
tefois à passer un dernier examen de
rattrapage, que saviedebohèmene lui
apaspermisdevalider. L’école cherche
un comédien pour la première partie

d’un spectacle de la soirée d’intégra-
tion des étudiants de première année,
on lui propose de tenir le micro en
échange de beaucoup de bienveillance
sur ce dernier contrôle. Deal! «J’ai ob-
tenu mon diplôme, mais grâce à mes
blagues. La boucle est bouclée.»
Le jeune diplômédevient définitive-

ment comédien. L’étoilemontante du
seul-en-scènemultiplie les petites sal-
les, avant de se faire remarquer lors de
l’édition 2020 du Montreux Comedy
Festival, en Suisse. Puis France Inter
vient le chercher pour une chronique
hebdomadaire, alors qu’il peaufine
son premier spectacle, Zèbre, qui lui a
demandé trois années d’écriture. En
décembre 2021, c’est le Montreux
Comedy Festival qui le sollicite pour
animer sa soirée de gala. En ce mo-
ment, il a également un tournage en
préparation. «Mes semaines sont
chargées», note-t-il.
PaulMirabel se lève tôt (8 heures), se

couche tard (après minuit). «Je rentre
chezmoi pour dormir… Je tente demet-
tre lamême intensité dans chaque pro-
jet. Soit je fais quelque chose, soit je ne
le fais pas.» Alors il bosse, sur les scè-
nes qu’il enchaîne, et pour ses chroni-
ques radiophoniques. «C’est bien, c’est
ce que je voulais, me mettre en diffi-
culté.» LamachineMirabel tourne tel-
lement à plein régime qu’elle est par-
fois au bord de la rupture. «Il y a un
an, la scène devenait l’inverse de ce que
je voulais, au lieu d’être une passion
cela devenait une contrainte.»
Pour lâcher la pressionde saCocotte-

Minute intérieure, Paul Mirabel s’est
trouvéunenouvelle activité: le ring. Il
boxe depuis un an dans une petite
salle parisienne, non pas pour se
muscler, dit-il, mais «pour [se] déten-
dre». «Je vois beaucoup de parallèles
entre la boxe et la scène. J’apprends à
mebattre jusqu’aubout, à encaisser les
coups, il faut beaucoup de répétitions,
il faut beaucoup d’acharnement et de
la combativité. Enfin, le chemin est
tout aussi important que le résultat.»
L’improbable zèbre, c’est bien lui. j

éric nunès

«JE VOIS BEAUCOUP
DE PARALLÈLES
ENTRE LABOXE
ET LA SCÈNE.

J’APPRENDSÀME
BATTRE JUSQU’AU
BOUT, À ENCAISSER

LES COUPS»
PAULMIRABEL

venue, il n’était toutefois pas sûr d’aller jus-
qu’auboutde lapréqualification, et attendait
des réponses à plusieurs autres candidatures
en service civique: «Je suis intéressé par les
métiers de la transition écologique mais j’ai
peur dumanque de débouchés.»
«La plupart des jeunes, lorsqu’ils arrivent

ici, nous disent que l’écologie c’est bien beau,
mais qu’ils veulent avant tout pouvoir vivre
de leur métier, constate Laure Bernardoni.
Certains des jeunes accueillis sont déscolari-
sés depuis le collège et d’autres sont diplômés
mais sont un peu perdus dans leur orienta-
tion. Notre rôle, c’est de faire en sorte qu’ils
acquièrent de nouvelles compétences et qu’ils
reprennent confiance en leur avenir.»
Aucun prérequis n’est exigé pour entrer à

l’école ETRE, à l’exception de la motivation.
«Et encore, tous ne savent pas l’exprimer»,
note Frédérick Mathis. «On veille surtout à
l’équilibre des groupes, de façon à élargir les
horizons de chacun», poursuit l’encadrante.
Se rencontrent ainsi filles et garçons, avec
ou sans diplôme, citadins ou ruraux, en si-
tuation de handicap, réfugiés ou encore
professionnels en reconversion. «Il arrive
que certains souffrent de phobie sociale ou
qu’ils aient des problèmes d’insomnie à leur
arrivée», précise Laure Bernardoni.

ENQUÊTE DE REPÈRES
Emma, 23 ans, qui a grandi entre un père ab-
sent et une mère peut-être trop présente, a
très vite mené ce qu’elle appelle «la vie de
bohème». Partie à 18 ans, enchaînant les pe-
tits boulots et mille vies, elle est désormais
installée en location avec son compagnon
dans une ville moyenne voisine. «Sans la
garantie Visale [proposée par Action loge-
ment, qui se substitue au garant en cas de
loyer impayé], cela n’aurait sans doute pas
été possible», juge-t-elle. Elle prévoit bientôt
de reprendre sa préparation du diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU), in-
terrompue au début de la crise sanitaire. Un
jour, peut-être qu’elle tiendra sa propre fri-
perie, celle dont elle rêve, où des vêtements
de seconde main et de vieux meubles reta-
pés seraient bradés. «J’ai trop vu ma mère
galérer pour vendre ses peintures», dit-elle.
A la fin de sa formation, Coralie, pour sa

part, essaierait bien d’obtenir le titre profes-
sionnel de menuisier agenceur que pro-
pose l’école. La formation dure dix mois et
débouche sur une certification délivrée par
le ministère du travail. Contrairement aux
formules «bulles d’air», «remobilisation»
et «préqualification» proposées ici, plutôt
destinées à des publics en quête de repères,
elle s’adresse à toute personne désireuse
d’aller vers lamenuiserie.
A l’atelier bois, justement, où un grand feu

decheminée fume,Maë, 24ans, grogneaprès
son caisson à deux tiroirs. «C’est une galère»,
lâche le jeune homme, malgré tout satisfait
d’avoir enfin terminé lemontagedesesplan-
ches de contreplaqué. Ce meuble de cuisine,
commandé à l’école par «un vrai client», est
lepremierouvragequeréalise cet ancienétu-
diant en licenced’art. Pas très à l’aise avec «le
côté relationnel et réseautage» du milieu de
la photo auquel il se destinait, Maë a préféré
se réorienter, mais sans repasser par la case
école: «C’était hors de question, tranche-t-il.
Je ne suis pas fait pour être assis toute la
journée, entouré de trente personnes.»
Il aimerait, à terme, découvrir l’ébéniste-

rie. Non pas pour faire des meubles «pour
les riches» – cela ne l’intéresse «pas desmas-
ses» –, mais plutôt pour travailler avec des
bois de récup’et locaux. «Pourquoi pas au
sein d’un atelier coopératif?», imagine-t-il.
«75%des jeunes passés par l’école s’orientent
vers une formation ou trouvent un emploi»,
estime Frédérick Mathis. Pour toujours
coller au plus près de leurs demandes,
l’école prévoit la mise en place prochaine
d’unCAP agricole ainsi que d’une formation
d’accompagnement à l’entrepreneuriat.
La fin de la journée approche, la navette

du retour ne devrait pas tarder à arriver.
Laure Bernardoni profite des derniers ins-
tants pour faire un bref bilan de la journée.
Coralie sait dorénavant qu’elle doit appren-
dre à ne pas se décourager trop vite pour
progresser. Elle reviendra le lendemain
forte d’une certitude: «J’étais nulle à l’école
mais cela ne signifie pas qu’il n’existe pas
d’autres méthodes pour apprendre.» j

carole sauvage

«LA PLUPARTDES
JEUNES NOUSDISENT

QUE L’ÉCOLOGIE
C’EST BIEN BEAU, MAIS
QU’ILS VEULENTAVANT
TOUT POUVOIR VIVRE
DE LEURMÉTIER»
LAURE BERNARDONI

encadrante
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«J’INVENTAIS
DESSLOGANS

COMME
“ETMONKUB,

C’ESTDU
POULET?” »

FRANÇOISBERLÉAND

Lecomédien, sur lesplanches
duThéâtre libre jusqu’au30avril,

évoquesonadolescence
tourmentéeetsesétudes

decommerce, lorsdesquelles il a
contracté levirusduthéâtre

F rançois Berléand déboule à notre
rendez-vous avec un casque de
vélo vissé sur la tête. «Il n’y a pas
d’autremoyende circulerdansParis
aujourd’hui!», se justifie l’acteur.

Aujourd’hui, à 70ans tout rond, il estpartout.
A l’écran comme sur les planches. Il est ac-
tuellement à l’affiche de Par le bout du nez,
une comédie sur le pouvoir avec Antoine
DuléryauThéâtre libre, àParis. En juin, il sera
aussi le parrain de la première édition du
Festival du cinéma français, à Aix-les-Bains.
Malgré son succès, il n’a pas oublié d’où il

venait. Sa notoriété est venue sur le tard,
vers l’âge de 45ans, grâce à son rôle dans le
film Le Septième Ciel (1997), de Benoît Jac-
quot, puis à Ma petite entreprise (1999), de
Pierre Jolivet, qui lui vaudra le César du
meilleur acteur dans un second rôle. L’ac-
teur a grandi dans une famille «mixte», en-
tre une mère catholique et un père juif
russe. Il évoque sesdifficultés de lecture, son
adolescence tourmentée, ses années d’étu-
des en école de commerce dont il a gardé
des amis très chers et une appétence pour
les pages économiques des journaux. Il re-
vient aussi sur ses débuts dans la pub,
écourtés par sa passion pour le théâtre.

Dans quel milieu avez-vous grandi?
Ma mère était issue d’une famille catho.

Mon père, juif russe originaire d’Odessa
[Ukraine], diplômé de médecine, n’avait pas
un sou quand il est arrivé en France, en 1928.
Il a dû se faire lui-même. Il a dégotté un petit
atelier rue Michel-le-Comte, au cœur duMa-
rais, le quartier lepluspauvredeParis à l’épo-
que, où il s’est lancé dans une activité de
sculpteur sur bois. Le loyer lui coûtait
50 francs par mois, ce qui me semblait une
fortune. D’autant qu’il n’y avait même pas
l’eau chaude. C’est là que j’ai passé tout le dé-
but demon enfance. Nous avons ensuite dé-
ménagé dans un deux-pièces avec salle de
bains, avenue deVersailles, dans le 16e arron-
dissement, avant de migrer vers Boulogne-
Billancourt (Hauts-de-Seine), quand mon
père s’estmis à fabriquerdes couvre-télépho-
nes en velours vieil or. C’était affreux, mais
çamarchait bien! L’été, je passaismes vacan-
ces dans la maison de ma grand-mère à
Saint-Jean-de-Luz [Pyrénées-Atlantiques], où
j’ai d’ailleurs été conçu. Je ne sais pas si c’est
pour cela, mais j’adore le Pays basque. Pour
moi, c’est la plus belle région de France.

Quel enfant étiez-vous?
J’étais assezperturbé.Unsoir, quand j’avais

11 ans,monpère, qui était un peu alcoolique,
m’a lancé, au détour d’un dîner arrosé: «Toi,

de toute façon, t’es le fils de l’Homme invisi-
ble.» Comme je suivais le feuilleton à la télé,
j’ai vraiment pris sa boutade au pied de la
lettre. Peu à peu, j’ai développé une sorte de
paranoïa, de schizophrénie. Dans le métro,
dans le bus, je parlais tout seul, je faisais des
grimaces aux voyageurs. La nuit, j’échafau-
dais toutes sortes de scénarios, comme en-
trer dans une banque pour faire main basse
sur une montagne de billets et de lingots
d’or et les partager ensuite avec les pauvres,
les copains et ma famille, oum’introduire à
l’Elysée pour embarquer des dossiers se-
crets. Je me suis même inventé une triso-
mie. Cette petite comédie que je me suis
jouée tout seulm’a valu quantité de rendez-
vous chez les psys jusqu’en terminale. Mais
ellem’a aussi permis, au fond, de prendre de
l’avance dans ma carrière, puisque j’avais
déjà l’habitude de jouer un rôle.

Quand avez-vous commencé
à aller au théâtre?
Les premières places que jeme suis payées

avec mon argent de poche, c’était du Piran-
dello. En 1967, pour son centenaire, tous les
théâtres en jouaient. Jemesuisdonc fait tou-
tes ses pièces. J’ignorais alors totalementque
mon grand-père paternel, qui est mort à
Auschwitz en 1944, avait été metteur en
scène au théâtre d’Odessa et traducteur de
Pirandello en russe. Plus jeune, j’allais déjà
beaucoup au spectacle. A l’Opéra, à la Comé-
die-Française… C’était ma grand-mère ma-
ternelle qui m’emmenait. Je me souviens
notamment avoir vu La Résistible Ascen-
sion d’Arturo Ui, avec Robert Hirsch, au
Théâtre national populaire. Je n’avais rien
compris au texte mais j’avais été ébloui par
le jeu très moderne des acteurs. Les voir
d’aussi près m’avait vraiment bouleversé.
Je ne pensais toutefois pas du tout suivre
cette voie un jour.

Quelles étaient vos autres
passions à l’époque?
La musique! Les Beatles étaient mes ido-

les. Après, c’étaient les Stones et les Pink
Floyd. Si je n’ai jamais eu beaucoup d’atti-
rance pour la variété française, j’aimais
beaucoup Brel, Brassens et Véronique San-
son. Les premiers àmes yeux à être à la hau-
teur du monde anglo-saxon. J’étais égale-
ment un grand amateur de classique et
d’opéra. A 12 ans, j’ai commencé à jouer du
piano. Et j’étais plutôt doué. A tel point
qu’un jourma prof a voulu que je passe une
audition avec son mari qui était professeur
au conservatoire. Il m’a demandé de jouer
un morceau. Le souci, c’est que je ne lisais

pas les partitions. Alors je l’ai fait à ma
sauce. Il voulait bien me prendre quand
même, à condition que je travaille aumoins
quatre heures par jour. Comme c’était vrai-
ment ce que j’avais envie de faire, j’étais prêt
à y consentir quandunepetite voixm’a chu-
choté à l’oreille : «Non, non, ce n’est pas
pour toi, ce n’est pas une vie.»

Quel rapport entreteniez-vous
avec les études?
J’étais un élève appliqué et plutôt doué.

Sauf en maths, où je ne comprenais rien.
Mais alors que j’étais déjà un gaucher con-
trarié, maladroit et plutôt dans la lune, j’ai
eu lemalheur de faire partie des cobayes de
la méthode globale [une méthode d’appren-
tissage de la lecture], qui a fait des armées
d’enfants «dys» commemoi. Comme je ne
retenais rien de ce que je lisais, j’ai lamenta-
blement loupé l’examenqui existait à l’épo-
que pour entrer en 6e. J’ai alors dû réap-
prendre à lire. Pour cela, je suis beaucoup
passé par la bandedessinée: Tintin,Blake et
Mortimer et après, Pilote. En 5e, je me suis
attaqué aux grands auteurs : Flaubert,
Hugo… Je dévorais un livre par semaine. La
littérature m’a permis de me fabriquer
plein d’images. Aujourd’hui, avec la télévi-
sion, l’imaginaire a malheureusement ten-
dance à disparaître.

Malgré votre scolaritémouvementée,
vous avez réussi à intégrer une école
de commerce…
J’avais fait une terminale B, l’économieme

plaisait beaucoup. Alors, après mon bac,
en 1970, j’ai atterri à l’Institut d’économie et
de coopération européenne (IECE), devenu
depuis l’EBS [European Business School]. En
deuxième année, j’étais censé suivre mon
cursus à l’étranger, mais je ne suis jamais
parti, parce que le théâtre était passé par là.
Un copain avec qui j’étais en terminale

m’avait inscrit sans que je le sache dans la
troupe de l’école. On répétait tous les soirs
après les cours au Théâtre Daunou, près de
l’Opéra. Un jour, la troupe m’a appelé pour
me proposer de remplacer au pied levé un
camarade qui devait jouer le rôle d’un vieux

marin breton dans Sur une plage de l’Ouest,
de Carlos Semprun Maura. J’ai donc passé
l’audition et j’ai été pris. Je me rappelle en-
core ce plateau nu, tout peint en noir,
l’odeur du bois très sec, la chaleur dégagée
par les lumières, le trac qui est arrivé d’un
coup… Le virus des planches était contracté.

Pourtant, vous n’avez pas choisi tout
de suite d’en faire votre métier…
En sortant de l’école, j’ai travaillé pendant

un an et demi dans la pub. A l’époque, c’était
un milieu joyeux dans lequel je me suis
beaucoup amusé. J’inventais des slogans
comme «Rexona, n’attendez pas que le be-
soin se fasse sentir», ou «Et mon Kub, c’est
dupoulet?» Commec’était la périodedorée,
j’étais payé des sommes astronomiques.
Cela me permettait de m’offrir des cours de
théâtre en parallèle avec la comédienne Ta-
nia Balachova. Mais quand, en 1974, des co-
pains m’ont proposé de fonder une agence
avec eux, il a fallu que je fasse un choix. Ma
compagne de l’époque m’a demandé ce que
j’aimais le plus. Ça a été vite vu. Lorsque j’ai
fait part àmonpère demadécision de deve-
nir acteur, il m’a dit: «Tu reprends le flam-
beau.» C’est là que j’ai découvert que, avant
de fuir les purges staliniennes, en 1928, ma
grand-mère paternelle avait été comé-
dienne et mon grand-père metteur en
scène. Bizarrement, jusque-là, personne,
dansma famille, nem’en avait parlé.

Avec le recul, diriez-vous que 20 ans
a été votre plus bel âge?
Contrairement àmon filsMartin, qui, lui, a

eu droit aux années sida, pour moi, la ving-
taine, c’était la belle époque. J’avais été
exempté du service militaire. Il y avait le
plein-emploi, aucune guerre à l’horizon en
Europe. 1968 était passée par là. On était la
génération peace and love, avec une insou-
ciance, une joie de vivre, une liberté d’esprit
qu’on a perdues aujourd’hui. C’est peut-être
parce que Coluche, Desproges, Bedos ne
sont plus là qu’on ne peut plus rire de tout.
Heureusement qu’il y a Blanche Gardin! j

propos recueillis par
élodie chermann

François Berléand, au Théâtre libre, à Paris, le 24mars. JÉRÔME BONNET/MODDS POUR «LE MONDE»

J’AVAIS 20 ANS

Cinq dates
1952Naissance à Paris
1970 Intègre l’Institut
d’économie et
de coopération
européenne
1974Quitte lemilieu
de la publicité pour
démarrer une carrière
au théâtre
2000César du
meilleur acteur dans
un second rôle pour
Mapetite entreprise
2015Molière du
comédien pourDeux
hommes tout nus
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