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DUGRANDSAUT

L e jour où Thibault Pon-
thier va semarier, il sait
que les invités vien-
dront des quatre coins
de la planète et que des

camarades de la promotion 2020
du Master of Business Adminis-
tration (MBA) deHarvard feront le
déplacement. L’heureux événe-
ment n’est pas d’actualité, mais le
jeune homme de 32 ans utilise
cette formule pour prouver que
son récent diplôme dans la presti-
gieuse business school américaine
lui a apporté beaucoup plus que
des connaissances. SonMBA, c’est
aussi de «solides amitiés». Un
réseau international.
Malgré un retour en France pré-

cipitépar lapandémiedeCovid-19
et un projet de création d’entre-
prise contrarié, le Corrézien garde
de son séjour outre-Atlantique un
souvenir enchanté. Après six ans
passés la tête dans le guidon à la
direction de la PME familiale spé-
cialisée dans la transformation de
fruits, Thibault et ses proches ont
revendu l’affaire. De quoi lui don-
ner le temps et les finances (frais
de scolarité: 130000 euros les
deux ans) pour s’envoler vers l’un
des masters les plus réputés au
monde. «Je voyais ça comme un
passeport magnifique pour l’inter-
national, lance-t-il, enthousiaste.

Sur le plan humain, c’était une op-
portunité hors norme de pouvoir
mener une réflexion sur moi et
mon parcours durant deux ans.
Combien de fois dans sa vie en a-
t-on l’occasion?» Depuis son re-
tour, il a renoué avec les études en
suivant un cursus en œnologie et
viticulture pour réaliser son rêve:
acheter un domaine viticole dans
le sud de la France. «Sans le MBA,
je ne me le serais pas autorisé. La
confiance en soi, c’est contagieux.»

«S’ENRICHIRHUMAINEMENT»
Thibault n’est pas le seul ancien
étudiant de MBA à tenir un dis-
cours où les bienfaits personnels
et professionnels d’une reprise
d’études se confondent. Les té-
moignages de ses homologues
ont des accents de récits de voya-
ges. «J’ai eu la sensation d’appren-
dre des choses surmon fonctionne-
ment que je n’aurais jamais pu
saisir en restant dans mon quoti-
dien de boulot», confie Carolina
Schmollgruber, responsable com-
munication de la marque Lan-
côme au sein du groupe L’Oréal,
qui vient d’achever une année et
demie – quasi deux à cause de la
pandémie – d’ExecutiveMaster of
Business Administration (EMBA)
sur le campus de HEC dans les
Yvelines. La quadragénaire s’est

lancée dans ce projet pour se dé-
fier elle-même. «Je voulais élargir
mon champ des possibles», dit-
elle. Elle convainc son employeur
de lui financer cette formation,
qu’elle mène en parallèle de son
poste et de sa vie de famille. Des
mois aussi intenses qu’enrichis-
sants. «On quitte l’opérationnel
pour de la connaissance, on cher-
che à faire plus, à exceller. On rou-
vre des ouvrages d’économie et ça
fait du bien», raconte celle qui res-
sent aussi qu’elle ne «dégage plus
lamême chose dans [sa] boîte».
Les programmes de ces MBA et

EMBAontbeauprévoir des études
de cas, du coaching et des notions
à apprendre, l’épanouissement
des participants semble finale-
ment tout aussi intérieur que pro-
fessionnel. Andrea Masini, direc-
teur délégué duMBAdeHEC, a vu
passer des centaines de profils tel
celui de Carolina Schmollgruber.
De son bureau, il mesure l’évolu-
tion des attentes et des parcours
des cadres qui retrouvent tempo-
rairement lesbancsde l’école.«Il y
a dix ans, l’enjeu d’un master en
management était de doubler son
salaire. On entend désormais par-
ler de vision de l’existence, d’enga-
gement. Le MBA permet de chan-
ger de fonction ou de secteur
d’activité mais aussi de s’enrichir
humainement et se transformer.»
MatthieuPouget-Abadie repense

souvent à ce que sa scolarité à
l’Institut européen d’administra-
tion des affaires (Insead), en 2014,
a modifié dans le cours de son
existence. Première chose, et non
desmoindres: il y a rencontré son
épouse. L’histoire ne dit pas s’il y
avait beaucoupd’ex-camarades de
promo à la noce,mais c’est proba-
ble.Avantde reprendre sesétudes,
ce diplômé de Sciences Po Paris
travaillait dans le conseil et ne s’y
plaisait pas vraiment. Aujourd’hui
à la tête du marketing de la plate-
forme de formation en ligne
OpenClassrooms, il se sent solide
sur ses appuis.
«J’y ai gagné un sentiment de lé-

gitimité, confie-t-il d’une voix
tranquille. Je n’ai plus peur de dé-
crochermon téléphone pour appe-
ler un CEO [directeur général].» Il
se souvient avec amusement de
ce jour où lui, frais trentenaire et
néoétudiant, avait eu lapossibilité
de déjeuner avec Yves Carcelle, ex-
PDGde Louis Vuitton et ancien de
l’Insead, décédé peu après. Une
rencontremarquante que seule la
fréquentation d’une école renom-
mée permet. «Avec un tel label sur
le CV, les gens sont plus disposés à
vous accorder du temps ou à vous
ajouter sur LinkedIn», résume Ca-
role-Anne Bassignot, consultante
au sein du cabinet RH Partners.
Sur les comptes LinkedIn et Face-
book de Matthieu Pouget-Abadie,
les anciens et anciennes de l’In-
sead sont présents et actifs. «Je
peux appeler une vingtaine de per-
sonnes si j’ai un problème très con-
cret de management à résoudre,
expose-t-il. Et j’ai gardé des liens
proches avec une dizaine d’autres
que je vois une fois par an, et avec
qui on parle projets et perspectives
de carrière. C’est plus utile que les

anciens de Sciences Poqui ont tous
pris des chemins différents.»
Se rencontrer soi-même et ren-

contrer ses semblables: serait-ce
donc ça, la recette duMBA réussi?
La création d’un réseau constitue
l’un des atouts majeurs de la re-
prised’études.«Je faisunmétierde
connexions, avance Anne-Claire
Bootz, ancienne de l’EMBAde l’Es-
sec (promo2015).A l’époque, je tra-
vaillais dans un cabinet qui réflé-
chissait aux opportunités de cons-
truction d’hôtels. Mon passage à
l’Essec m’a permis de mieux com-
prendremon secteur professionnel
et de renforcer ma connaissance
des acteurs-clés.» Quelques mois
après l’obtention de son EMBA,
elle décroche un poste au sein
d’un groupe hôtelier où elle s’oc-
cupe du développement de nou-
veaux lieux. Une évolution pro-
fessionnelle doublée d’un gain de
salaire de 30 %. La progression sa-
lariale ne fait peut-être plus partie
des motivations affichées, mais
elle reste un horizon souhaité par
de nombreux candidats.

UNONÉREUX SÉSAME
Mais gare aux espoirs décorrélés
de la réalité. «Si vous vousmettez
en tête de faire un MBA pour
gagner plus ou parce que ça fait
joli dans votre palmarès, ça ne
sert à rien», prévient Anne-Char-
lotte Caudy, associée senior au
sein de la division RH du cabinet
Michael Page. D’autant que l’ob-
tention du sésame coûte cher:
76000 euros pour un MBA de
HEC. Un investissement sur soi
qui, en plus, ne rapporte pas sys-
tématiquement. «A la sortie, ce
n’est pas forcément la voie royale,
on est perçus comme chers par les
employeurs. Et, en plus, on a sou-
vent un emprunt à rembourser»,
analyse Matthieu Pouget-Abadie.
Anne-Charlotte Caudy poursuit:
«L’obtention d’un master n’a pas
vocation à faire monter la valeur
d’un candidat de façon mécani-
que. Mais comme il apporte une
meilleure connaissance de soi et
de ce qu’on vaut, il peut avoir des
retombées bénéfiques.»
Florian Faucher, 31 ans, a fini son

MBA à HEC en décembre 2020. Il
ne s’attend pas à faire fortune

dans l’année à venir. «Je gagne
bien ma vie comme consultant,
mais je sais que, de toute façon,
aucun retour sur investissementne
se fera dans l’immédiat. On verra
dans dix ans.» Il mûrit sa trajec-
toire sur le long terme. «Je veux
travailler dans le luxe ou le monde
des spiritueux, et jemanqued’expé-
rience.GrâceauMBA, j’aipuaffiner
ma stratégie et mon aisance», se
félicite-t-il, en précisant tout de
même que, s’il avait fait une école
de commerce et non pas un mas-
ter d’informatique, il ne serait pas
passé par la caseMBA.
Elisa Dierickx a, elle aussi, choisi

de reprendre ses études pour
ajouter des cordes à son arc, pour-
tant bien fourni. Après des études
de biologie, un doctorat en zoo-
logie et la création d’une ONG de
défense de l’environnement, la
jeune femme de 32 ans souhaitait
agir encore plus pour la planète.
«Je voulais être à l’interface entre

laprotectionde lanature et le busi-
ness, au cœur des décisions. Et
pour cela, il me fallait des connais-
sances poussées en la matière et
une meilleure vision des postes
possibles», détaille la nouvelle di-
plômée duMBAde l’Insead.
Deuxcamarades luiparlentd’un

cabinet de conseil, Systemiq, qui
aide les grandes entreprises et les
Etats à améliorer leurs actions
pour devenir pleinement dura-
bles. Elle envoie une candidature
spontanée et obtient un poste,
qu’elle occupe depuis mi-octobre.
«Ce MBA m’a apporté beaucoup
d’espoir et de motivation, affirme-
t-elle. Je pense pouvoir faire chan-
ger les choses concrètement, alors
qu’avant j’étais plus pessimiste.»
Un regain d’optimisme ressenti
aussi par Carolina Schmollgruber,
toujours chez L’Oréal. «Cette expé-
rience m’a donné un nouvel élan
pour les dix prochaines années.» j

tiphaine thuillier

A25ou40ans, les raisonsquipoussent
descadresàs’inscriredansunMBAdépassent

lechampstrictementprofessionnel
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MBA
mode
d’emploi
MBA. Le cœur de cible: des
cadres de 25 à 35ans. Objec-
tif : en une année à temps
plein (ou deux ans aux Etats-
Unis), il s’agit d’acquérir ou
actualiser des connaissances
dans tous les domaines
dumanagement, se faire
un réseau, développer
son leadership. Et ainsi viser
des postes de direction
ou créer son entreprise.

ExecutiveMBA.Ces forma-
tions sont destinées à
des cadres unpeuplus âgés
(30 à 45ans) et se déroulent
à tempspartiel. Elles s’étalent
sur un àdeux ans. Elles per-
mettent notamment d’évo-
luer au sein de son entreprise.

MBAspécialisé.Ce sont des
formations d’un an consa-
crées à un domaine (lema-
nagement du vin, du luxe, de
la supply chain…) notamment
pour les cadres qui veulent
changer de secteur.

LetestGMATdéstabilise lesFrançais
Obtenirunbonscoreàcetexamenest indispensablepour intégrerdenombreuxmasters

L a toute première fois qu’elle a mis
son nez dans les annales du Gra-
duate Management Admission

Test (GMAT), Lucie a trouvé ça «imbita-
ble». La jeune femme de 30 ans a pour-
tant la tête bien faite. Après des études
de physique et une enfance passée outre-
Atlantique, les mathématiques et l’an-
glais ne lui posent, a priori, aucun pro-
blème. Il lui a tout demême fallu un peu
de temps pour comprendre ce qu’on
attendait vraiment d’elle dans ce fameux
test. «La partie quantitative, qui com-
porte des exercices de maths, demande
une logique particulière, et n’a rien à voir
avec les examens que j’avais déjà passés
jusque-là», raconte celle qui souhaite
intégrer le MBA d’une des dix meilleu-
res écoles européennes. Un projet pour
lequel un bon score au GMAT est un
prérequis incontournable.
Créé en 1953 aux Etats-Unis à l’initia-

tive de neuf business schools dont Har-
vard et Columbia, le GMAT a pour but
d’évaluer les compétences des candidats
lors d’un test standardisé. Soixante-huit
ans et quelques menus changements
plus tard, il s’est taillé une dimension
internationale – l’examen est passé cha-
que année par 250000 personnes. Un
score au GMAT est demandé pour inté-
grer de nombreuses formations de ni-
veau master, en finance ou en manage-
ment – d’autres tests similaires existent
également sur le marché, comme le
Graduate Record Examination (GRE) ou
le test d’aptitude aux études de gestion
et aumanagement des entreprises (Tage
Mage). «Le GMAT est indispensable pour
entrer dans la plupart des MBA, affirme
Hubert Silly, fondateur, en 1995, de
l’organisme de formation MBA Center
et auteur de nombreux ouvrages. Il est

devenu une sorte de passeport interna-
tional pour les grandes écoles.»
En France, en 2020, selon les chiffres

du Graduate Management Admission
Council (GMAC, l’organisme qui gère le
GMAT), 2437 personnes ont passé ce test
dans l’un des quatre centres de l’Hexa-
gone. Noté sur 800 points, l’examen sur
ordinateur dure un peu plus de trois
heures et comprend quatre parties :
l’écriture analytique où il faut rédiger
des arguments, une épreuve de raison-
nement, un QCMpour évaluer le niveau
d’anglais et, enfin, une partie quantita-
tive avec trente questions de mathéma-
tiques et de logique qui, là aussi, éva-
luent la capacité à raisonner. Petite
particularité et non des moindres : l’al-
gorithme s’adapte au niveau du candi-
dat et de ses réponses au fur et à me-
sure. Une bonne réponse et la question
suivante devient plus difficile…

LE REDOUTÉQCMD’ANGLAIS
C’est sur les bancs de Vincia Prep, une
prépa privée qui propose des sessions
de préparation au GMAT, que Karim (le
prénom a été modifié) a élaboré sa
stratégie de réussite. Le trentenaire,
aujourd’hui en MBA à la Darden School
of Business, en Virginie, a mis le paquet
et payé près de 3000 euros pour affûter
ses armes. Une somme importante qui
s’ajoute au coût du GMAT en lui-même:
300 euros. «Le test n’est pas si compliqué
que ça, mais le score moyen ne cesse de
progresser, notamment parce que les
étudiants indiens ou chinois ont des
notes hyperélevées en maths, témoigne-
t-il. Il faut pouvoir rivaliser.»
D’après les données du GMAC, le résul-

tat moyen des participants français,
en 2020, était de 575. Dans le MBA de

HEC, le score moyen tourne autour de
690. A l’Institut européen d’administra-
tion des affaires (Insead), il est de 710.
«L’une des difficultés de ce test réside dans
le temps limité», expliqueMarie-Virginie
Speller, enseignante bilingue français-
anglais en mathématiques et statisti-
ques à l’université Paris-Dauphine-PSL et
coautrice de l’ouvrage Réussir le GMAT
(Dunod, rééd. 2017). «Il faut apprendre à
penser vite. Et puis le raisonnement est
très différent du système scolaire français.
En France, on demande aux étudiants de
presque tout démontrer tandis que, dans
la culture du GMAT, il faut avoir le bon
résultat rapidement, sans forcément dé-
tailler les étapes pour y parvenir.»
Quentin a passé le GMAT pour intégrer

l’Essec où il mène un double cursus avec
Centrale Paris. Il a travaillé quelques
heures à partir des ressources disponi-
bles en ligne. Son score de650a été suffi-
sant pour être accepté. Pourtant, il n’ex-
clut pas de le repasser à l’avenir pour
s’améliorer. Il est possible de s’y repren-
dre à huit reprises. S’il repart pour un
tour, il tâchera de muscler son anglais.
«Jeme débrouille bienmais là, ça va vrai-
ment dans la nuance», admet-il. «Même
pour les anglophones, c’est dur», compa-

tit Daniel Haug, Américain qui a créé
Vincia Prep. Lui conseille à ses élèves
français de lire la presse anglo-saxonne
tous les jours. «Le QCM d’anglais peut
constituer un véritable obstacle pour les
Français, estime Hubert Silly. Mais, en
général, ils compensent avec leur bon
niveau enmathématiques.»

SUR LINKEDIN ET LE CV
Le test constitue, en tout cas, une source
de stress – et de travail – pour les candi-
dats. «LeGMAT, c’était le seul élément sur
lequel je pouvais avoir la main, observe
Karim. Mes notes, mes expériences pro-
fessionnelles passées étaient toutes fi-
gées sur mon CV. Alors qu’en bossant
mon test je pouvais tenter de performer
et de faire la différence.»
Pour Hubert Silly, qui baigne dans la

culture GMAT depuis plus de trente ans,
l’utilité de ce genre de test doit être inter-
rogée. «Les grandes années du GMAT sont
derrière nous, critique-t-il. De plus en plus
d’universités américaines se posent la
questionde sonutilité. L’idée de repérer des
gens avec du potentiel intellectuel est loua-
ble mais ce test favorise un certain type de
profil très analytique et très logique, pas
forcément essentiel pour faire du com-
merce. Il faudrait peut-être trouverd’autres
manières demesurer l’intelligence.»
Mais le grand soir du GMAT n’est sans

doute pas pour demain. Prisé par les
écoles prestigieuses, il est également
utilisé par les candidats comme un
«signal» auprès des recruteurs, en par-
ticulier dans la banque ou le conseil.
«On m’a conseillé de faire figurer mon
score GMAT sur LinkedIn et mon CV»,
confie Karim. Avec 710 points, il aurait
effectivement tout intérêt à le faire. j

t. th.

«LES ÉTUDIANTS
INDIENSOUCHINOIS

ONTDES NOTES
HYPERÉLEVÉES

ENMATHS. IL FAUT
POUVOIR RIVALISER»

KARIM
étudiant enMBA

I got the power» est floqué en
lettres argentées sur le sweat
de Gwendoline. Quatre mots

comme un mantra pour les dix
femmes qui accompagnent la
jeune diplômée lors d’un atelier
de «négotraining» organisé par
l’école de commerce Audencia de
Nantes, gratuit et réservé aux
femmes. L’objectif: apprendre à
négocier son salaire.
Tous les profils sont représen-

tés: étudiantes, jeunes diplômées,
jeunes actives, cadres confirmées.
Leurpoint commun:une forteap-
préhension àmener une négocia-
tion salariale. «J’ai dumal àmettre
un salaire sur le type d’emploi que
je souhaite occuper. J’ai tendance à
me contenter de ce qu’on m’offre»,
avoue Carla, 23 ans, bientôt diplô-
mée en stratégie financière à
Audencia.Parlerd’argentpoursoi-
même est tabou. «L’idée de de-
mander un plus gros salaire ne
m’était jamais venue à l’esprit», té-
moigne également Diana, 29 ans,
chimiste en entreprise. Jusqu’au
jouroùelle réalise qu’à travail égal
et expérience égale elle est payée
«20%demoins»queses collègues,
femmes et hommes. Le choc.
Dans les années 1960, les hom-

mes gagnaient, en moyenne,
60% de plus que les femmes.
Aujourd’hui, l’écart s’est réduit,
mais il s’élève encore à 19%, selon
l’Observatoire des inégalités. Sur-
tout que les différences de salaire,
de statut, de type de contrat (CDD,
CDI, etc.), sont toujours en défa-
veurdes jeunes femmes, et ce, dès
la sortie de l’école, à diplôme égal.
En 2021, l’écart entre le salaire

moyendes jeunes diplômés hom-
mes et femmes est de 6,6%, selon
l’enquête d’insertion de la Confé-
rencedesgrandesécoles.Pourque
les femmes soient mieux armées
lors d’entretiens d’embauche ou
de négociations salariales, de
nombreuxétablissementsorgani-
sent des sessions de préparation.

Depuis 2017, près de 3000 fem-
mes ont ainsi suivi une séance de
«négotraining» à Audencia.A l’is-
sue de cette formation, «neuf fem-
messurdixobtiennentuneamélio-
ration de leur rémunération ou de
leur situation professionnelle»,
assure l’école. L’une après l’autre,
chacunedesparticipantes raconte
ses difficultés à parler d’argent.
Anne (le prénoma étémodifié), la
quarantaine, est responsable com-
merciale. Négocier, démarcher,
gagner point après point au béné-
fice de son entreprise est au cœur
de son métier. «Cette énergie, je
l’utilise au quotidien pour les
autres. Mais quand il s’agit de moi
je n’y parviens plus», explique-t-
elle. «Qu’est-ce que je vaux? Je su-
bis le syndrome de l’imposteur. Au
moment de discuter, j’aimerais y
aller franchement, mais je n’y par-
viens pas», confie une partici-
pante, qui n’hésite pas brandir un
stéréotype: «C’est une question de
couilles, et je ne les ai pas.»

PERCEPTIONS GENRÉES
Déconstruire les stéréotypes, c’est
aussi l’un des enjeux du forum
sur la négociation salariale orga-
nisé le 6 octobre par l’Ecole de
biologie industrielle, à Cergy
(Val-d’Oise). Au sein de l’établisse-
ment, 80% des élèves ingénieurs
sont des femmes. Pauline, 23 ans,
en dernière année, dit son ma-
laise à parler d’argent. A ses côtés,
Benjamin Lewkowicz, 23 ans, éga-
lement en dernière année, n’y
voit, lui, aucun problème: «Il est
normal d’avoir des exigences. Il est
important de vendre ses compé-
tences au prix le plus juste.»
«Les femmes sous-évaluent leurs

réalisations professionnelles et
même leur rôle dans la société, re-
grette Barbara Haddou, chargée
de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE) à Audencia et
formatrice au “négotraining”. Là
où les hommes vont prendre toute

leur place.» Comment se cons-
truisent l’assurance des uns et les
doutes des autres? La Conférence
des grandes écoles et l’Associa-
tion française des manageurs de
la diversité ont publié, le 14 oc-
tobre, une enquête sur les per-
ceptions «genrées» de certaines
compétences. L’étude constate
que les hommes s’attribuent,
plusque les femmes,«des compé-
tences en lien avec le leadership et
le sens de l’action». Aussi, hom-
mes et femmes s’entendent pour
attribuer à ces dernières «des
compétences de sensibilité, d’em-
pathie et de communication».
«Le premier pas, c’est déjà la

prise de conscience de ces biais»,
insiste Isabelle Chevalier, direc-
tricedudépartement talentet car-
rière à Néoma Business School.
«Dès lamaternelle, il estnécessaire
d’avoir une pédagogie non genrée,
de cesser de dire que les garçons ne
doivent pas pleurer et que les filles
sont douceur et émotion. Cet effort
doit être fait tout au long de la sco-
larité», ajoute Barbara Haddou.
Quant aux séances de «négotrai-
ning», ce sont des outils «insuffi-
sants, mais néanmoins utiles»,
poursuit Pascale Borel, ensei-
gnante-chercheuse à l’école de
commerce ESC Clermont.
Face auxétudiantesde l’Ecolede

biologie industrielle, Lucille Des-
jonquères, chasseuse de têtes et
présidente de Leyders Associates,
délivre ses conseils: «Il faut oser,
faire du personal branding [mise
en valeur personnelle] sur les ré-
seaux sociaux et occuper ces espa-
ces.» Il est également nécessaire
de connaître sa valeur sur le mar-
chédu travail.«Si onvouspropose
un salaire inférieur, mentionnez-le
et restez ferme, conclut-elle. Et,
surtout, n’intégrez pas une entre-
prise en étant frustrée de sa rému-
nération, car cela peut être la vôtre
pour plusieurs années.» j

éric nunès

Desatelierspouraider les femmes
àmieux«sevendre»

Desécolesontmisenplacedes formationsspécifiques

DÉVELOPPER
MES COMPÉTENCES
EN NOUVELLES
TECHNOLOGIES"
Benjamin
Promotion 2019
Deputy Head of
Engineering Department

"

Découvrez le
témoignage
complet

EXECUTIVE MASTER
Technologie • Management • Innovation

VOUS ÊTES CADRE DIRIGEANT ?
Rejoignez l’Executive Master de l’École polytechnique
et vivez une expérience unique au coeur de l’innovation,
tout en continuant d’occuper vos fonctions.

polytechnique.edu/executive-master

© Drone Press/Executive Master

V1
Sortie par carre le 23/11/2021 17:56:21 Date de Publication 25/11/2021

Demain un Autre Jour: 2021-11-24T10:00:33c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2022-11-22T14:15:42+01:00



4 |à la une LE MONDE CAMPUS JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

ÀLONDRES
LESNOUVELLES

LOISDE
L’ATTRACTION
DELAFINANCE
Laquêtedesensou laconcurrence
desGafamrendent laCitymoins
séduisante.Mais lesalléchants

salaires font toujoursautantenvie

londres - correspondance

S ourire charmant, voix
assurée, Anna va droit
au but dès les premières
minutes de la discus-
sion: «Ce qui m’inté-

resse, c’est l’argent.» Gagner de
l’argent, bien sûr, mais aussi com-
prendre comment fonctionnent
l’argent et ses circuits. Anna (tous
les prénoms ont été modifiés) est
une Suédoise de 28 ans qui tra-
vaille depuis sept mois à la City, à
Londres, après des études d’éco-
nomie et de gestion. Comme son

petit ami, Arthur, un Belge de
27ans, elle ad’abordboursicotéen
ligne: quelques cryptomonnaies,
des ETF (des produits financiers
qui suivent des indices boursiers),
des actions… «J’aime voir com-
ment l’argent crée l’argent.»
Voilà des années qu’Anna se pré-

pare à travailler dans la finance,
comme samère. Jean, un Français
de 27 ans, est tombé dedans un
peu par hasard: bon étudiant, la
voie s’est ouverte à lui naturelle-
ment. Et le goût de la plus-value
aussi: il a gagné 25000 euros à
partir d’unemise de 100 euros en

pariant sur une cryptomonnaie
peu connue. «J’aurais pu gagner
400000 euros si j’avais attendu
plus longtemps», regrette-t-il.
Treize ans après la grande crise

financière de 2008, la City attire
toujours les jeunesgénérations. La
clédecet articlenousaétédonnée
par un ancien de Goldman Sachs,
vieux routier des marchés. Est-ce
que les jeunes qui travaillent dans
la finance sont différents d’autre-
fois, en quête de sens et aspirant à
une vie plus équilibrée, comme
on l’entend parfois? Pas sûr, ré-
pond-il. «Les jeunes qui entrent en

finance sont soit très bons en
maths, soit veulent devenir riches.
Et ça ne change pas», répond-il.
Les générations passent, la City
reste cemêmeobscur objet du dé-
sir… Anna et Jean en sont aux bal-
butiements de leur carrière et ne
gagnent pas des millions, loin de
là. Leurs salaires annuels tournent
autour de 40000 euros, auxquels
s’ajouteront quelquesmois de bo-
nus. Ils ne sontni tradeurs, ni ban-
quiers d’affaires, mais travaillent
dans deux entreprises différentes
auservicedeclients, s’occupantde
suivre les positions prises par ces
derniers sur lesmarchés.
A l’extrême opposé du spectre

se trouve Lars, un autre Suédois.
Entre son salaire et son bonus, il
touche plus d’un demi-million
d’euros par an à 32 ans. Son
métier est le private equity, c’est-
à-dire acheter des entreprises
non cotées en Bourse, les restruc-
turer et les revendre au bout de
quelques années. Le travail est
très intéressant: à son jeune âge,
il siège à plusieurs conseils d’ad-
ministration, prenddesdécisions
stratégiques pour ces entrepri-
ses, passe parfois de très longues
nuits à préparer des acquisi-
tions… «Mais difficile surtout de
ne pas parler de la bonne rémuné-
ration», précise-t-il sans fard.

ALLER VOIR AILLEURS
Pour aller travailler à la City, l’ar-
gent demeure donc la motivation
première. Mais cela ne veut pas
tout à fait dire que rienne change.
De plus en plus, les jeunes recrues
semblent en quête de sens pour
leur travail, quitte à parfois cla-
quer la porte de ce confortable
milieu. «Je venais de la campagne,
d’unmilieu trèspopulaire, et j’avais
unprêtà rembourser. J’étais bonen
maths et la finance payait bien.»
En 2011,Michael Vincent, un Fran-
çais sortant de l’Ecole des mines,
s’est fait embaucher chezBarclays.
«Mais j’ai vite senti un certain
dégoût.» En arrivant à Londres, il
a découvert un milieu où seul
l’argent comptait et où pas grand
mondene s’intéressait à la consé-
quence de son travail. Il est de-
puis devenu régulateur financier
dans une institution européenne
et enseigne l’histoire des crises
financières aux étudiants de la
Sorbonne et de Polytechnique.
Jean, spécialiste du trading algo-

rithmique dans une grande ban-
que française, n’a pas franchi le
pas mais reconnaît bien volon-
tiers un certain malaise vis-à-vis
de son emploi. «Mon travail est
intéressant, mon confort de vie est
évident, mais le sens n’est pas vrai-
ment là.» Quand il rencontre des
gensqu’ilneconnaîtpas, il préfère
se présenter comme travaillant
dans l’informatique des banques,
plutôt que comme tradeur, un
métier «pas très bien vu».
Ricardo Pentoff a, lui aussi, eu la

même hésitation. Le Mexicain,
qui suit actuellement unMBA à la

London Business School, vient
d’unmilieumodestedeCancun. Il
a débuté dans une grande banque
et une autre institution financière
lui a proposé un poste qui aurait
doublé son salaire. A la place, il a
préféré rejoindre la Banco de
México, la banque centrale du
Mexique, acceptant de réduire sa
rémunération de 30%. «Désor-
mais, mon travail a une claire rai-
son d’être», explique-t-il, soulagé.
La décision n’a pas été facile.

Quand la pandémie est arrivée et
que son père, qui travaille dans le
tourisme, s’est retrouvé sans
emploi, il a eu des regrets. La
situation de son père s’est depuis
améliorée et la banque centrale a
accepté de lui verser une bourse
pour suivre à Londres ce MBA,
l’un desmeilleurs aumonde. «La
jeune génération a plus de
conscience politique que les précé-
dentes», veut-il croire.

HORAIRES À RALLONGE
Une autre doléance revient régu-
lièrement chez ces jeunes du
monde de la finance: les très
longs horaires, contre lesquels
certains d’entre eux se rebellent.
En mars, les banquiers «juniors»
de Goldman Sachs ont retenu
l’attention en publiant une petite
étude révélant qu’ils travaillaient
en moyenne 95 heures par se-
maine et dormaient cinq heures
par nuit. David Solomon, le direc-
teur général du géant américain,
a répondu enpromettant de nou-
velles embauches et un meilleur
partage des tâches. Mais, sur le
fond, il laisse entendre que ces
horaires font partie du métier.
«Nous devons aider ceux qui
entrent dans nos effectifs à com-
prendre que Goldman Sachs est
un endroit où on travaille dur
pour servir nos clients.»
Les banques se sontmalgré tout

engagées à faire attention aux
horaires. Certaines ont même
promis de garantir du temps libre
le week-end, en particulier le sa-
medi. Avec quels résultats? Ella-
pulli Vasudevan, professeur à
l’Indian Institute ofManagement
d’Ahmedabad, et son confrère
Deniz Okat, de laHongKongUni-
versity of Science and Techno-
logy, ont eu l’idée géniale de véri-
fier le trafic de taxis à New York
autour des établissements finan-
ciers qui avaient fait de telles pro-

messes. Le résultat de l’étude, pu-
bliée en mars, est sans appel: le
trafic baisse effectivement le
week-end mais… augmente tard
le soir en semaine. En clair, les
horaires de travail sont les mê-
mes, ils se sont simplement
déplacés. «L’équilibre travail-vie
privée ne changera pas tant que
les rémunérations ne changeront
pas», estimeM. Vasudevan.
La finance est cependant un sec-

teur extrêmement divers et tous
ne font pas des horaires de ban-
quier d’affaires. Ceux dont le tra-
vail est lié aux Bourses ont géné-
ralement fini leur journée vers
18 heures ou 19 heures, une ou
deux heures après la clôture des
marchés. C’est le cas d’Anna et
d’Arthur, dont les salaires sont en
basde l’échelle de laCity. «Onaun
amiqui travailleàGoldmanSachs:
il gagne le double de nous mais il
travaille le double», explique Jean,
qui préfère sa propre situation.

ATTIRERDÈS LE LYCÉE
Face à des jeunes en quête de sens
et voulant réduire leurs horaires
fous, les grandes institutions fi-
nancières modifient leurs prati-
ques d’embauche. Depuis une
décennie, Morgan Stanley suit
une grosse centaine de jeunes dès
la fin du lycée ou la première
année d’université, en vue d’une
embauche après leur diplôme. «Il
est crucial de les approcher dès les
premières années pour détruire
certains des mythes qui entourent
cette industrie, en leur montrant
l’étendue et la diversité des
carrières bancaires, note Kerry
Vanslembrouck, qui travaille aux
ressources humaines de la ban-
que américaine à Londres. Si vous
avez cette discussion avec un étu-
diant de deuxième ou troisième
année, sa vision des choses est sou-
vent trop tranchée.»
L’idée est de rappeler que la

finance ne se réduit pas aux ban-
quiers d’affaires, aux horaires à
rallonge et aux salaires mirobo-
lants. Les activités administrati-
ves, comptables, les services aux
clients, le développement de pro-
duits sont autant d’activités qui
n’ont pas grand-chose à voir les
unes avec les autres. L’enjeu est en
particulier de réussir à attirer les
étudiants en écoles d’ingénieurs,
qui préfèrent de plus en plus les
Gafam (Google, Amazon, Face-
book, Apple et Microsoft). «L’un
des secteurs de recrutement les
plus difficiles pour nous concerne
les STEM [sciences, technologie,
ingénierie et mathématiques], où
on fait face à la concurrence de
plus en plus forte des entreprises
des nouvelles technologies», re-
connaîtMmeVanslembrouck.Pour
convaincre, il lui reste malgré
tout un argument, de taille: en
moyenne, le salaire d’un ban-
quier d’affaires débutant à Mor-
gan Stanley est de 110000 dollars
(98000 euros) par an. j

éric albert

«LA JEUNE
GÉNÉRATION
APLUSDE

CONSCIENCE
POLITIQUE
QUE LES

PRÉCÉDENTES»
RICARDOPENTOFF
enMBA à la London
Business School

ISABEL ESPANOL

Montez enpuissance
pourdiriger
dans une économie
transformée
Executive MBA
- 4e meilleur programme en France et dans le Top 30
mondial (QS Executive MBA Ranking 2021)

- 4e mondial dans la catégorie RSE (Financial Times
Executive MBA Ranking 2020)

Lyon ou Paris
Temps partiel ou accéléré
Rentrées en octobre et janvier

executive.em-lyon.com
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SI NOUS EN ÉTIONS ENCORE
À PENSER LE MONDE DE DEMAIN,
NOUS AURIONS
QUELQUES ANNÉES
DE RETARD.

L’avenir s’anticipe. À l’EDHEC, nos chercheurs répondent dès
aujourd’hui aux enjeux des générations futures.

C’est le cas de Kim Peijnenburg, qui a été nommée en 2021
« meilleur chercheur de moins de 40 ans » pour ses travaux
innovants dans le domaine de la recherche financière.

Au travers d’elle, c’est tout le dynamisme du corps
professoral de l’EDHEC qui est ainsi salué.
Produire des solutions afin de répondre aux enjeux
économiques, environnementaux et humains qui
seront les nôtres demain, les déployer dans nos
formations, telle est sa mission au quotidien.

*Agissez sur le monde.

V1
Sortie par carre le 23/11/2021 17:56:45 Date de Publication 25/11/2021

Demain un Autre Jour: 2021-11-24T10:00:33c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2022-11-22T14:15:42+01:00



6 |à la une LE MONDE CAMPUS JEUDI 25 NOVEMBRE 2021

ENENTREPRISE,
LADÉLICATE
DIPLOMATIE

DUCOMINGOUT
Pour les jeunesLGBT+évoquer

sonorientationsexuelledanssonmilieu
professionnelest loind’allerdesoi.
Certainsemployeursouassociations
développentdesactionsspécifiques

pourcessalariés

M élissa, 24 ans,
est embauchée
pour quelques
mois au minis-
tèredes armées.

Elle a souhaité que l’on modifie
sonprénom–«parceque ça craint
si on me reconnaît». Elle se pré-
sente comme «une femme cis-
genre [en adéquation avec le
sexe avec lequel elle est née],
sans étiquette en matière d’orien-
tation sexuelle, pas hétéro». Mais
ça, elle ne le dira pas à ses collè-
gues. «Je privilégie une certaine
discrétion, ça me fait me sentir
davantage en sécurité… Disons
qu’on ne sait jamais.»
Tout juste diplômée en histoire

de l’art, elle avait été prévenue par
certains du côté «très conserva-
teur» de l’environnement mili-
taire.«Saufquec’estautre chosede
le vivre», confie-t-elle, déjà cer-
taine de ne pas faire carrière dans
ce milieu, malgré le grand intérêt
qu’elle porte à samission.
Pêle-mêle, Mélissa énumère

pourquoi elle préfère changer
d’employeur: «Les documents ad-
ministratifs et les grades qui ne
sont pas féminisés, des considéra-
tions sexistes sur le physique, les

bas-fonds de la drague hyper-
lourds…» Sans s’aventurer dans
des environnements profession-
nels aussi codifiés, une grande
partie des jeunes LGBT+ (person-
nes lesbiennes, gaies, bisexuelles,
transgenres ou qui ne se recon-
naissent pas comme hétéro-
sexuelles ou cisgenres) choisis-
sent de ne pas courir le risque
d’un coming out en intégrant le
monde du travail.
UneétudeduBostonConsulting

Group publiée en octobre, intitu-
lée«WhytheFirstYearMatters for
LGBTQ+ Employees» («pourquoi
la première année compte pour

les employés LGBTQ+»), souligne
le retard de la France, qui arrive en
dernière position des 19 pays étu-
diés. A l’échelle internationale,
près d’un LGBT+ sur quatre (24%)
perçoit le coming out dans la vie
professionnelle comme un avan-
tage. En France, on tombe à 8%, et
36%leconsidèrentmêmecomme
unhandicap.
Pourtant, l’enjeu est de taille, à la

fois pour les employés et les em-
ployeurs. D’abord, parce que les
salariés qui font leur coming
out affirment qu’ils se sentent
mieux intégrés – 80% des LGBT+
«outés» disent avoir noué des re-
lations amicales au bureau contre
45% des LGBT+ n’ayant pas révélé
leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre –, et déclarent
être plus à même de s’exprimer
(90% contre 73%). Ils seraient
aussi plus performants, et reste-
raient plus longtemps au sein de
l’entreprise. Louvoyer, rester sur
ses gardes, tenter d’effacer les pro-
noms… Toutes ces «stratégies»
prennent du temps et de l’énergie.
L’enquête révèle, parailleurs, que

les douze premiers mois sont dé-
cisifs pour l’inclusion des LGBT+
en entreprise. En effet, pour 70%

des LGBT+ interrogés, le coming
out intervient au cours de la pre-
mière année d’embauche. Et plus
de la moitié des sondés n’ayant
pas fait leur coming out pendant
la première année ne le feront ja-
mais. «Au-delà de cette période
d’intégration, il semble plus diffi-
cile de dévoiler son orientation
sexuelle ou son identité de genre»,
détaille l’étude.
Chloé, lesbienne de 24 ans, en a

fait l’expérience, au point d’en
faire sonmétier. Pendant ses étu-
des à Sciences Po, elle a obtenu
une année d’échange dans un
women’s college, réservé aux fem-
mes et aux personnes trans, près
de Boston, aux Etats-Unis. Après
une alternance chez L’Oréal en
tant que chargée de mission di-
versité et inclusion, elle entame à
présent undoctorat en sociologie
sur les politiques en faveur des
LGBT+ dans les entreprises.
La jeune femme garde unmau-

vais souvenir de son premier
stage: «Je n’en avais pas parlé au
début et ça devenait lourd de me
cacher. Sauf que plus le temps
avançait, plus ça paraissait bi-
zarre de le dire des semaines
après», raconte-t-elle, toujours
gênée par «le côté révélation».
«Au lycée, je m’étais déjà de-
mandé comment l’annoncer à
mes amis que je connaissais de-
puis super longtemps. Alors que
c’était bien plus facile de le dire en
arrivant à Sciences Po.»

MANQUEDE RÔLEMODÈLE
Depuis, Chloé a appris à parler de
sa copine tout de suite, «pour que
ce soit clair dès le début». En 2021,
elle est aussi devenue «rôle mo-
dèle LGBT+» dans la catégorie
«premier emploi», répondant à
une initiative de l’association
L’Autre Cercle, fondée en 1997
pourœuvrer à l’inclusion des per-
sonnes LGBT+ dans le monde du
travail. «Çame frustre un peu qu’il
yait si peude femmesquiprennent
la parole sur ces sujets: on se cen-
sure alors qu’on est souvent les
moins visibles.» L’idée étant qu’en
voyant des collègues afficher leur
orientation sexuelle, d’autres
osent ne plusmentir.
Lorsqu’il a lancé la troisièmeédi-

tion des rôles modèles en 2021,
Alain Gavand, responsable de
l’observatoire de L’Autre Cercle, a
reçu de nombreuses candidatu-

res de toutes générations confon-
dues, sauf les plus jeunes.
«Nous avions vingt places et je

n’ai pu avoir que onze lauréats
pour la catégorie “premier emploi”,
détaille le dirigeant de son propre
cabinet de conseil en ressources
humaines. C’est le signe d’une in-
quiétude: ils ont peur de prendre
des risques dans un environne-
ment compétitif. Les entreprises
doivent encore rassurer les jeunes
candidats, leur rappeler que l’envi-
ronnement est sécurisé et qu’ils ne
seront pas l’objet de quolibets ou
de propos LGBTphobes.»
«Quand on te demande si t’as

une copine, ça te laisse pas de
porte ouverte pour t’exprimer»,
observeMathieu Azar, 24 ans, qui
se dit «cisgenre et gay». Embau-
ché chez Google pour son pre-
mier CDI depuis janvier, il est
«out» pour la première fois dans
son travail. Précédemment en
stage dans un fonds d’investisse-
ment et dans une start-up, ce di-
plômé de Sciences Po et de HEC
ne s’était «pas senti ultra à l’aise»
pour «sortir du placard».
Avant l’entrée dans la vie profes-

sionnelle, le moment des études
n’est pas non plus toujours évi-
dent. «A HEC, certaines traditions
perdurent, c’étaitmoins envisagea-
ble d’embrasser un garçon dans
une soirée…», raconte celui qui a
fait toute sa scolarité au Mans,
dans un établissement privé ca-
tholique. «En première, à l’époque
du mariage pour tous, toute ma
classe partait en week-end à Paris
pour défiler contre!»
D’où, au moment de sa recher-

che d’emploi, le besoin de mettre
dans son «top critères» la culture
de l’entreprise, en particulier sur
les questions de diversité et d’in-
clusivité. «Je signifiais en entretien
que c’était quelque chosequime te-

nait à cœur, ça a guidé mon
choix.» Très engagé dans le
groupe Pride at Google – collectif
d’employés «LGBT+ et allié·e·s» –,
Mathieu se sent «très soutenu»
par sesmanageurs:«Ilsontvuque
j’étais plus performant, car plus
investi. Je viensmêmed’entrerdans
une équipe plus senior: ça a été
valorisé alors qu’on aurait pu pen-
ser que ça allait nuire à ma car-
rière.» Et d’ajouter: «C’est une
chance, j’ai bien conscience que ce
n’est pas le cas partout.»
Car la plupart des jeunes rôles

modèles LGBT+ ont déjà parcouru
un long chemin d’acceptation de
soi et finissent par atterrir dans
des environnements privilégiés.
«Quand on sort de grandes écoles,
ça aide beaucoup, souligne Chloé.
On sait qu’on est plutôt demandés
sur le marché du travail, qu’on a le
pouvoir de choisir notre employeur
et demettre la pression sur des en-
treprises qui mettent en place des
stratégies pour attirer les talents.»

RESPONSABILITÉ
La grande majorité (75%) des
rôles modèles travaillent en Ile-
de-France, et la plupart sont em-
bauchés par des entreprises du
CAC 40. «Si on est une femme,
jeune, en région, dans une petite
structure pas spécialement enga-
gée, ça donne un combo compli-
qué», résume Alain Gavand, qui
rappelle, comme de nombreux
DRH interrogés, que la responsa-
bilité reste collective et transgé-
nérationnelle.
Néanmoins, une certaine évolu-

tion se joue dans le profil des
entreprises qui se revendiquent
«LGBT+friendly».Lesservicesdes
ressources humaines instaurent
toutes sortes de dispositifs: des
formations pour sensibiliser l’en-
semble des salariés à l’acceptation
des différences, jusqu’à des finan-
cements pour accompagner la
transition des personnes trans.
Il y a quelques années, c’était

encore l’apanage d’entreprises
anglo-saxonnes comme IBM ou
Accenture. Désormais, des fleu-
rons français leur emboîtent le
pas – LVMH, Renault, Orange, etc.
«Le stéréotype des LGBT+ plus visi-
blesdans lapubet lesmédiasestde
moins en moins vrai, fait valoir
Alain Gavand. Tous les secteurs s’y
mettent, y compris industriels.» j

léa iribarnegaray
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Sur les réseaux, l’humouranti-«corporate»

C’ est un article de presse
d’un journal très sé-
rieux dont le titre est

«Le management par l’humour,
une valeur en hausse», et qui ra-
conte comment l’humour en en-
treprise «a un impact bénéfique
sur la performance» des collabo-
rateurs. Bénéfique?Partagé sur le
groupe Facebook «Neurchi de la
flexibilisation du marché du tra-
vail», il a suscité une cascade de
commentaires railleurs: «T’es vi-
rée, poil aunez!», «Je t’attaqueaux
prud’hommes, poil au scrotum».
Créé en 2019, le groupe Face-

book « Neurchi de la flexibilisa-
tion du marché du travail » est
devenu l’exutoire sarcastique
d’une jeunesse professionnelle-
ment désenchantée. Décliné sur
Twitter, Instagram, LinkedIn, You-
Tube, Twitch et même Discord,
« NdFlex » est désormais le plus
populaire des «neurchis» (« chi-
neurs » en verlan), ces groupes
Facebook organisés autour de
thématiques loufoques où les
internautes postent des photos
ou des textes «chinés» en ligne
ou originaux. Il dispose même
de filiales comme «L’inspection
du travail n’existe pas», un
groupe Facebook de faux com-
plotistes niant la réalité d’une
autorité veillant au respect du
droit du travail.
Si les vétérans se perdront peut-

être dans ce capharnaüm désopi-
lant de vannes, gifs et captures
d’écran, la jeunesse est séduite: le
groupe « NdFlex » compte près de
155000 membres. Parmi eux,
80% sont des 18-35 ans, en quête
d’espaces pour rire aux éclats de
ce qu’ils ne peuvent que murmu-
rer tout bas en entreprise.
Dans cette galaxie figure égale-

ment « Neurchi de LinkedIn »
(près de 65000membres sur
Facebook); le compte Twitter
« Disruptive Humans of Linke-
dIn », auxplusde51000abonnés;
ou encore la newsletter « Tech-
Trash » qui compte 30000 abon-
nés… Ces communautés raillent
les excès du «personnal bran-
ding» et de la culture de la perfor-
mance, lanovlanguemanagériale,
ou la narration pompeuse de la
« start-upnation ».

«TOUT RESTE TRÈS CODIFIÉ»
Si ces groupes cartonnent, c’est
qu’ils changent les codes d’un
certain humour d’open space
«feutré et conventionnel», estime
Lauren Boudard, cofondatrice de
lanewsletterhumoristique« Tech-
Trash ». «Au bureau, ce sont des
blagues qui sont en réalité un rap-
pel à l’ordre, comme “Tu prends
tonaprès-midi” lancé àun collabo-
rateur qui part à 17 heures. Tout
reste très codifié.»
«La “start-up nation” a intégré

certaines critiques, s’amuse du côté
cliché de la table de ping-pong,
mais ne va pas pour autant chan-
ger son organisation», poursuit
son collègue Dan Geiselhart, qui
cite l’exemple de Too Good to Go,
start-up qui se présente comme
un mouvement de lutte contre le
gaspillage alimentaire, qui a été
épinglée pour ses conditions de
travail déplorables par le compte
Instagram«Balance ta start-up ».
«Nos aînés ont connu unmonde

où la méritocratie voulait encore

dire quelque chose. Un monde où
on pouvait vivre de son métier.
Moi, je gagne franchement bien
ma vie, mais je suis incapable
d’acheter un logement à Paris. For-
cément, j’ai plus de recul et d’hu-
mour sur le monde du travail»,
résume Adrien Delarue, 27ans,
consultant pour des établisse-
ments bancaires et financiers.
Ce coadministrateur de « Nd-

Flex » a donné rendez-vous à ses
acolytes dans un café de la Butte-
aux-Cailles, à Paris. La bande est
mélangée: les uns sont en jean,
les autres portent un costume, le
plus jeune a 24 ans, le plus âgé a
dépassé la trentaine, les avis poli-
tiques sont divergents, mais le
désabusement les soude.
Personne n’attend grand-chose

d’un univers professionnel qui
ne fait plus rêver, si ce n’est le
droit de s’en moquer. «Mon inti-
tulé bullshit, c’est “growth mana-
ger”. En gros, je m’occupe de l’ac-
quisition numérique pour une
start-up», se présente Eloi Courau.
A 25ans, ce diplômé de l’ESCP Bu-
siness School s’amuse à titiller les
totems du monde professionnel,
par exemple la figure de l’entre-
preneur qui a réussi. «On a ba-
lancé sur Twitter unmèmeavec un
entrepreneur sur un podium: der-
rière, on peut lire “argent de papa”,
“réseau familial”, “école de com-
merce”, “20 stagiaires exploités”,
“1 graphiste gratuit”… On s’est at-
tiré les foudres dumonde entier!»

«VERTUSTHÉRAPEUTIQUES»
Le groupe « NdFlex » relate aussi
les mésaventures de «Coren-
ting» le stagiaire, N – 10, ou alter-
nant, qui se fait «flexer» (exploi-
ter) par son méchant manageur,
«Fabieng», inspiré d’un véritable
ancien supérieur de Paul Richard,
24ans. «En 2019, je faisais un
stage dans le conseil en finance
dans le cadre de mon école de
commerce. J’étais unpiètre consul-
tant, je m’ennuyais. On avait un
bench meeting le lundi avec notre
météo du jour. On était invités à
dire commenton se sentait: grand
soleil, petit nuage à l’horizon.
C’était insupportable.»
Planquéderrière sonordinateur,

Paul Richard crée le groupe Face-
book où il partage des articles de
boîtes qui licencient, en faisant
mine de s’en réjouir. « NdFlex »
était né. «Je me suis inspiré d’un
groupe qui s’appelait “Neurchi de
soutien total et inconditionnel des
forcesde l’ordre”, oùétaientpostées
des vidéos de bavures policières.»
A ses débuts, « NdFlex » a séduit

une communauté de stagiaires
en école de commerce qui tour-
naient en dérision leur quotidien
fait de discussions hypocrites
autour de la machine à café. «On
parlede “missionquidéchire”alors
qu’on a envie de se tirer une balle»,
résume Paul, désormais étudiant
en socio-économie à l’EHESS. Au
fil des évolutions du marché du
travail, de nouveaux personnages
apparaissent, comme Dave le
développeur, le seul salarié invira-
ble et qui peut faire ce qu’il veut
car on a besoin de lui.
«Sur le groupe, des restaura-

teurs, graphistes, photographes,
intermittents, ingénieurs ont com-
mencé à débarquer de nulle part,
par vagues successives. On est
devenu un sanctuaire, recom-
mandé pour ses vertus thérapeuti-
ques», s’étonne Eloi Courau.
«Nous sommes les alcooliques
anonymes des gens qui bossent»,
souritGaryRolland, 35 ans, undes
administrateurs de « NdFlex ».
Sauf que les administrateurs ne

sont pas anonymes. Leurs em-
ployeurs n’ignorent pas leur im-
plication dans un groupe qui
s’amuse à parodier ou contredire
les discours séduisants sur l’entre-
prise comme lieu d’épanouisse-
ment. «Maboss aunpeu râlé», re-
connaît Adrien Delarue. «Le mien

s’en amuse: dès qu’il devient un
peu autoritaire, il me demande s’il
ne va pas se retrouver sur “NdFlex”.
C’est devenu un running gag, mais
la question peut se poser en fili-
grane: n’est-ce pas risqué d’embau-
cher un guignol qui tourne tout en
dérision?» concède Eloi Courau.
Nombre d’entreprises jurent le

contraire, et mettent en avant
l’humour comme levier de recru-
tement et de fidélisation, appuie

Elodie Gentina, enseignante-cher-
cheuseà l’IésegSchoolofManage-
ment. «EnAustralie,McDonald’s a
proposéà ses futurs employésd’en-
voyer une vidéo de dix secondes
sur Snapchat pour se présenter de
façon drôle et décalée. D’autres
boîtes remplacent les lettres de
motivation par des escape games,
afin de rendre le processus plus
ludique. D’autres encore organi-
sent des défis, installent des tobog-
gans dans le siège social, invitent
des clowns pour des séminaires
autour du rire en entreprise.»
De quoi séduire une jeunesse en

quête de bonheur et de convivia-
lité:«67%desmoinsde35anscon-
sidèrent leurs collègues commedes
amis. Et ils sont beaucoup plus
nombreuxquepar le passé àatten-
dre du quartier de localisation de
leur entreprise qu’il ait une fonc-
tion sociale», analyse Frédéric
Dabi, directeur de l’IFOP et auteur

de La Fracture (les Arènes, 288 pa-
ges, 19,90 euros).
De quoi la leurrer, aussi? «Mé-

fiez-vous des toboggans: ce n’est
pas avec des gadgets qu’on assou-
plitunecultured’entreprise rigide»,
met en garde Catherine Patry.

BRISER LE STATUQUO
L’autriced’unarticle sur l’humour
en entreprise paru dans la revue
Gestion HECMontréal invite à dis-
tinguer les notions de plaisir et
d’humour:«Entantquevecteurde
productivité, le plaisir est le bien-
venu en entreprise. L’humour, par
contre, alors même qu’il peut per-
mettre de dédramatiser certaines
situations et d’évacuer le stress, est
mal vu en raison de sa charge criti-
que: il remet les chosesenquestion,
peut briser le statu quo.»
Pour Paul Richard, des groupes

comme « NdFlex », introduisant
de l’humour et de la subversion

dans le fonctionnementde l’entre-
prise, permettent à certains jeu-
nes salariés de s’émanciper. «Pour
une partie des internautes, “Nd-
Flex” s’apparente à un embryon de
syndicalisme. Ils se renseignent sur
des formations, posent des ques-
tions sur le droit du travail.»
En 2019, la copie du mail d’un

employeur enjoignant à l’une de
ses salariées de procéder à une
IVG, postée sur le groupe, est
reprise par les médias. En 2021, la
bande « NdFlex » lance «Entre
2 slides»: une émission compo-
sée d’entretiens-fleuves sur le tra-
vail. EricPiolle,mairedeGrenoble,
Sarah Abdelnour, spécialiste du
régime de l’autoentrepreneur, ou
encore le député François Ruffin
se sont prêtés à l’exercice, précise
Eloi Courau. «Derrière l’humour
léger, il y a un vrai mal-être sur
lequel on essaie d’enquêter.» j

margherita nasi
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DANSLASILICONVALLEY,LERÊVEFRAGILISÉ
DejeunesFrançaisexpatriésontvulapandémiebouleverser leurvieet leursprojetscaliforniens
san francisco - correspondante

D euxième année de
pérégrinationsdans
l’Amérique de la
pandémie. Brittany
Bir et son mari, un

jeune couple franco-américain
installé depuis 2016dans la Silicon
Valley, ont déjà parcouru le Texas,
la Louisiane, la Floride, la Caroline
du Nord, le Colorado, l’Idaho, le
Montana, l’Oregon… Un tour en-
tierdesEtats-Unisavec leurToyota

Camry. D’un Airbnb à l’autre, tou-
jours en télétravail. «Puisqu’on ne
pouvait pas voir de gens, autant
voir la nature», résume Brittany,
32 ans, program manager chez
Salesforce, le géant du logiciel,
dont le siège – toujours aux trois
quarts vide – se trouve à San Fran-
cisco. Avant de quitter la Califor-
nie, le couple a gardé trois meu-
bles, remplis de «tout ce qu’on
pouvaitmettre dedans». Le reste a
été venduoudonné à l’organisme
de charité Goodwill.

«On a fait le ménage dans notre
vie», décrit-elle. Brittany Bir et
son mari terminent l’aventure
en beauté par Hawaï. La dernière
fois qu’ils sont passés par San
Francisco, ils se sont amusés à
constater que l’appartement
hors de prix qu’ils louaient à Palo
Alto était toujours sur le marché.
Née en Californie, en attente de
naturalisation française, Brittany
Bir prévoit quandmême de reve-
nir : «On a envie de se poser. Et
pour nos carrières, ça reste bien
d’être dans la Silicon Valley. »
Retour à San Francisco début
2022, c’est promis.
La pandémie n’y a rien changé.

Les jeunes Français de l’étranger
sont toujours aussi intéressés par
l’expatriation. Depuis mars 2020,
la plupart ont bourlingué, changé
d’emploi, angoissé souvent pour
des questions de visa, certains
ont dû rentrer, faute de stage,
mais ils n’ont pas renoncé à vivre
à l’étranger. A San Francisco,
beaucoup ont rejoint le groupe
des «nomades de la pandémie».
Rien ne les retenait plus dans
leurs entreprises, ils ont profité
du télétravail pour découvrir de
nouveaux horizons, horaires,
voire continents si leur visa le
leur permettait. Selon un son-
dage de l’Observatoire de l’expa-
triation, les jeunes continuent
d’avoir unevisionpositivede l’ex-
patriation, et 41% d’entre eux ont
conçu de nouveaux projets pro-
fessionnels pendant la pandémie.
Faute de statistiques, l’impact de

lapandémie est difficile àmesurer
sur la communauté française à
l’étranger, et particulièrement sur
les jeunes, qui ne se déclarent pas
aux institutions. Les seuls chiffres
disponiblesémanentduministère
des affaires étrangères, mais ils ne
concernent que les Français qui

font la démarche de s’inscrire sur
les registres consulaires.
Pour l’ensemble des Etats-Unis,

le Quai d’Orsay signale une baisse
de 6% de la population française
entre 2021 et 2020, tous âges con-
fondus: de 158002 personnes à
148468 (la population mondiale
d’expatriés français – 1,6 million
de personnes – a, elle, diminué de
5%). Dans la baie de San Francisco,
enrevanche,aucunebaissesignifi-
cativen’a été enregistrée. Les Fran-
çais inscrits au registre consulaire
étaient 30000 en 2019, et 29500
aujourd’hui. «Nombre de Français
sont dans la tech. La tech va bien;
ils vontbien»,assureFrédéric Jung,
consul général.

«SITUATIONS PRÉCAIRES»
Sophie Suberville, psychothéra-
peute et conseillère des Français
de l’étranger, a quandmême noté
quelques changements. «Certains
ont pris leur retraite plus rapide-
ment, note-t-elle. Nombre de
ceux qui étaient sous le radar,
dans des boulots de la restaura-
tion ou de la construction, ont été
obligés de partir. Quant à ceux
qui venaient tenter leur chance
avec des visas d’investisseurs, ils
n’essaient même plus.»
Pour nombre de jeunes, qui

étaient venus en espérant profiter
de leurs études pour rester aux
Etats-Unis, le rêve s’est arrêté net.
«Certains se sont trouvés dans des
situations psychologiques précai-
res», ajoute MmeSuberville, qui
dirige l’Institut de recherche en
santémentale de Palo Alto.
Julien Cyr, 33 ans, arrivé en 2016

à San Francisco, reconnaît qu’il a
souffert de la solitude pendant les
premiers mois du confinement.
«On a commencé à ressortir à l’été.
La ville était sombre. Je me suis dit
que ça n’était plus l’endroit où
j’avais envie de vivre de manière
permanente», raconte-t-il. Direc-
teur de l’innovation à l’école d’in-
formatique Holberton, il travaille
à distance depuis mars 2020. Mi-
novembre, il était de retour à San
Francisco, pour fermer les locaux.
Créée en 2015 par deux jeunes

ingénieurs français, l’école Hol-
berton a connu une croissance
exponentielle. Elle possèdemain-
tenant trente campus dans le
monde, mais la première école,
dans la ville désertée qu’est deve-

nue San Francisco, n’a plus de
raison d’être. Julien Cyr pensait se
réinstaller en France. Finalement,
il est reparti vers l’Espagne.
«Quand on a été expatrié, on a
besoin de repartir à l’étranger»,
constate-t-il.
Le mode de vie nomade donne

parfois le tournis. «Jusque-là, l’en-
droit où on vivait était défini par le
boulot. On ne se posait pas de
questions. Pour une carrière tech,
on essayait d’aller à San Francisco,
remarque Sylvain Kalache, 33 ans.

Maintenant, ce qui est bizarre pour
beaucoup, c’est que les possibilités
sont illimitées. Il y a trop de choix.
Les gens sont un peu perdus.»
Le parcours de Sylvain fait partie

des success stories de San Fran-
cisco. Diplômé de SupInfo, il a
travaillé chez LinkedIn après son
arrivée en Californie, en 2010.
En2015, il a cofondé l’écoleHolber-
ton avec son ami Julien Barbier. La
pandémie lui a donné l’occasion
de prendre de vraies vacances.
«Après six ans à fond, j’avais vrai-
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«APRÈSLEPREMIERCONFINEMENT, SI J’ÉTAISVIRÉ,
JEPERDAISMONVISAETFINI LACALIFORNIE!»
ARTHURPAPAILHAU,
27ans, ingénieur diplômé
de l’INSA, est arrivé à San
Francisco, en Californie, quel-
quesmois avant la pandémie.
Après ses études à l’Institut
national des sciences appli-
quées (INSA) de Toulouse, le
jeune ingénieur a réussi à être
embauché par Uber à
Amsterdam, aux Pays-Bas,
en 2017. «J’avais bombardé
les recruteurs de centaines de
messages sur LinkedIn.
Quand je suis arrivé, ilsme
connaissaient tous», rigole-t-il.
Deux ans plus tard, il débar-

quait à San Francisco. Pour
tout dire, il a d’abord été un
peu déçu par la Silicon Valley.
Il croyait la capitale de la tech
«pleine de gens passionnés
qui passent leur temps dans
des hackathons [marathons
de programmation]». En fait,
remarque-t-il, «dans les
grosses boîtes, il y a plein de
gens qui ne travaillent pas
tellement». Sixmois après
son arrivée, la pandémie l’a
cueilli à froid. Enmars 2020,
la Californie a été le premier
Etat à imposer un confine-
ment général.
Dans lesmois suivants, Uber

a licencié 6700employés.
«Pour la première fois dema
vie, j’ai été vraiment stressé,
raconteArthur. Si j’étais viré, je
perdaismon visa, et c’en était
fini de laCalifornie.»A l’épo-
que, il n’avait que le visa L-1,
celui qui rattache àuneentre-

prise et nepermet pas d’en
changer. Par chance, Arthur
avait choisi à son arrivée
unposte chezUber Eats: la
branchede livraisonde repas a
explosépendant le lockdown.
Mais,mêmedans son équipe,

il y a eudes licenciements. La
firmeaoffert aux employés
des séances depsychothéra-
pie: unepratique courante
dans les entreprises technolo-
giques où le burn-out est
fréquent, et le décalage cultu-
rel, une sourcepotentielle de
conflits entre collègues venus
de tous les continents.
Arthur a tenu jusqu’à l’été.

Il s’est joint à un groupe de
fitness sur Zoom et a entre-
pris de s’initier au trading.
Avec succès : son portefeuille,
composé àmoitié de crypto-
monnaie a bondi de 145 %
en un an. En août – au diable
le travel ban – il a pris l’avion
pour Paris et rejoint sa famille
à Bandol (Var).
Deuxmois plus tard, revenir

aux Etats-Unis a été périlleux.
A l’époque, il était encore inter-
dit aux Européensde se rendre
directement auxEtats-Unis
(lamesuren’a été levéeque
le 8novembre2021). Arthur a
emprunté la filière privilégiée
des expatriés enAmérique
duNord: deux semaines de
quarantaine auMexique.
ACancun, l’hôtel était «su-

per», jusqu’à ceque l’ouragan
Delta du 7octobre2020 force
tout lemondeàpasser deux

jours dansunabri surpeuplé
et arrache la toiture de l’éta-
blissement…
Enmars 2021, le program-

meur est rentré voir sa famille.
Cette fois, pas de quarantaine
sous les tropiques rugissants.
Il a réussi à convaincre l’am-
bassade de lui accorder une
dérogation de travailleur «es-
sentiel à l’intérêt national»
américain: Arthur a fait valoir
qu’il n’y avait rien de plus es-
sentiel que de permettre aux
restaurants de survivre, grâce
à Uber Eats.
Depuis le 2 avril, Arthur est

retourné aubureau. Les nou-
veaux locauxd’Uber surMis-
sionBay, finis pendant la pan-
démie, sont largement vides,
mais la nouvelle cantine est
imbattable: des standsde
cuisine italienne, asiatique, un
bar à salades, «et onpeut se
servir pour le soir». L’apparte-
ment au loyer de4500dollars
mensuels n’en coûteplus que
2100, en espérant que les prix
ne remonteront pas à la fin
dubail. Entre-temps, le jeune
Français est devenu senior
engineer.Pendant son temps
libre, il construit des applica-
tions pour smartphone.
Le 10novembre, il amis la der-
nière endate sur l’Apple Store.
Elle s’appelleMavie Journal:
c’est une appli de journaling,
où chacunpeut consigner les
tribulations de sonexistence
au tempsde la pandémie. j

c.ls

TÉMOIGNAGEment besoin d’un break», avoue-
t-il. Lui aussi a choisi l’itinérance. Il
a quitté Holberton et s’est mis à
son compte commeconsultant en
stratégies. Ses revenus ont nette-
ment baissé, mais ses responsabi-
lités ont diminué. «Je n’ai pas be-
soin de plus, dit-il. Avant, ma vie,
c’était le boulot. Maintenant, ça
n’enest qu’unepartie.»L’ingénieur
est passé par la France, la Suisse,
l’Italie, la Croatie, la Turquie, le
Mexique. «Etre dans la Silicon Val-
ley n’est plus aussi nécessaire, juge-
t-il. Même si on est plus légitimes
du fait d’avoir travaillé au siège.»

«RÉVOLUTION» DU TRAVAIL
Jusqu’à fin novembre, Sylvain
Kalache se trouve à Eden, un vil-
lage de 800 habitants dans l’Utah,
à 1500 mètres d’altitude, avec sa
femme, qui est russe et qu’il a ren-
contrée en Chine. Il observe la
«révolution» en cours dans le
monde du travail, accélérée par la
pandémie. Le rôle des manageurs
a changé. «Gérer une équipe est de-
venubeaucoupplus compliqué. Les
directeurs n’ont plus de boîte à gé-
rer, mais ils doivent s’occuper de la
santémentale des employés.»
Dans le paysage technologique,

il note des bulles inquiétantes,
comme autour les NFT (jetons
non fongibles), ou les cryptomon-
naies. «Le monde du numérique a
explosé, dit-il. Il y a de moins en
moins d’attachement au monde
réel dans pas mal de secteurs.» Sa
prochaine étape: Miami, plus
près de l’Europe pour le décalage
horaire. C’est le nouveau critère
du travail à distance. Etre «syn-
chrone» ou «asynchrone»: le vo-
cable dumoment chez les techies.
Le rêve de la Silicon Valley

est-il écorné? Les centres d’inté-
rêt des étudiants sont «un peu
plus variés», note Richard Perrin,

le directeur international de
l’Edhec. «Mais pour ce qui est des
venture capitalists [VC], les capi-
tal-risqueurs, la Vallée reste ir-
remplaçable.»
En septembre 2020, la business

school avait dû annuler tous ses
échanges internationaux avec
des universités américaines. A la
rentrée 2021, l’Edhec a réussi à
renvoyer 150 étudiants en Cali-
fornie, dont 50 sur le campus de
Berkeley. Et elle prépare l’ouver-
ture d’une fondation Edhec Ame-
rica en 2022, à Berkeley égale-
ment. Les étudiants de son incu-
bateur d’entreprises espèrent
ainsi bénéficier d’un meilleur
accès aux VC californiens.
Pour Leslie Dollet, l’adaptation a

été une question de survie. Direc-
trice d’une agence de placement,
elle recrutait, chaque année, une
centaine de jeunes Français pour
des entreprises françaises opérant
aux Etats-Unis. Elle pilotait, par
ailleurs, des groupes d’études
dans la Silicon Valley, en liaison
avec des établissements universi-
taires. «Et, tout à coup, zéro», ra-
conte-t-elle. Terminé les visas de
stagiaires, les voyages d’études, les
visas de touristes… Et même le
renouvellement des visas techno-
logiques H-1B, très convoités par

les candidats à l’expatriation
dans la Silicon Valley. Les titulai-
res qui ont eu lamalchance, à l’été
2020, de voir leur visa approcher
de la date d’expiration n’ont ja-
mais pu rentrer voir leur famille
en France. Ils risquaient de rester
coincés dans l’Hexagone sans es-
poir de retour rapide, alors qu’ils
étaient employés par des entrepri-
ses américaines.
Après vingt mois de fermeture

des frontières, le travel ban a été
levé, le 8 novembre 2021, mais les
perspectives sont maussades.
Pour obtenir le visa de stagiaire J-1,
il faut le certificat DS-2019, puis
décrocher un rendez-vous à l’am-
bassade américaine à Paris, où
l’engorgement est tel que l’attente
peut aller jusqu’à un an. «On tra-
vaillait avec Pôle emploi, et cela
nous amenait beaucoup de bons
candidats qualifiés, explique Leslie
Dollet. On ne leur envoie plus d’of-
fres. Ça serait une perte de temps.»
L’entrepreneuse a dû se réin-

venter. Elle a ciblé des jeunes
ressortissants d’autres pays fran-
cophones alors non soumis au
travel ban, comme le Maroc. Elle
a changé le nom de l’entreprise :
InternAbroad est devenu Le-
Job.us. Plutôt que de promettre
de prendre en charge les formali-
tés pour un stage, elle vise main-
tenant les jeunes Français qui
ont déjà un visa de travail et
cherchent à changer d’emploi sur
le territoire américain.
Les candidats ne manquent pas.

La pandémie a changé les pers-
pectives, pas l’envie d’aller voir
ailleurs. «Ceux qui avaient envie
de bouger ont encore plus envie de
bouger, assure-t-elle. Ceux qui
avaient soif d’international se sont
retrouvés enfermés: ils ont encore
plus soif de partir.» j

corine lesnes

À LARENTRÉE
2021, L’EDHEC

ARÉUSSI
À RENVOYER
150 ÉTUDIANTS
EN CALIFORNIE,

DONT 50
ÀBERKELEY
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SCIENCESPOPARIS
HYPERSÉLECTETPLUSDIVERS

Lafinduconcourset l’intégrationà laprocédureParcoursup
ont faitexploser lenombredecandidats.Etévoluer leprofildesadmis

C’ est un raz de marée
auquel Sciences Po ne
s’attendait pas. Au prin-
temps 2021, 12000 ly-
céens de terminale se

sont portés candidats pour intégrer
l’institut d’études politiques (IEP) pari-
sien. En un an, le chiffre a tout simple-
ment doublé, pour un nombre de places
(793) stable. Le taux de sélection a méca-
niquement plongé: seuls 6,6% des pos-
tulants ont été admis. L’entonnoir s’est
drastiquement rétréci, et a fait entrer
l’école dans l’ère de l’hypersélection.
Cette hausse brutale du nombre des

candidatures n’a rien d’un hasard: de-
puis cette année, l’établissement n’orga-
nise plus de concours. Pour les lycéens,
plus besoin de se rendre, au mois de
février, dans un centre d’examens pour
plancher sur de lourdes épreuves écrites
d’histoire, de sciences sociales ou d’an-
glais: désormais, l’IEP sélectionne ses
futurs étudiants sur Parcoursup, sur la
base des notes obtenues au lycée et d’un
dossier à remplir, puis par un oral (orga-
nisé en distanciel). De quoi lever des
barrières et inciter davantage de jeunes
à tenter leur chance. «C’est avant tout la
présence de Sciences Po Paris sur
Parcoursup qui a contribué à la très forte
hausse du nombre de candidats. Cela a
facilité une candidature qui nécessitait
auparavant une démarche spécifique qui
décourageait les lycéens lesmoins “légiti-
mes”», observe le sociologue Marco
Oberti, professeur à Sciences Po, spécia-
liste de la procédure d’admission.
Qui sont les 6,6 % d’élus à avoir été re-

çus en 2021, au terme de cette sélection
inédite? D’abord d’excellents élèves. Les
admis que nous avons interrogés tour-
naient tous à 17 de moyenne ou plus.
Cette année, Sciences Po affirme que
97 % des admis ont eu, au bac, unemen-
tion très bien et 50% ont même décro-
ché les félicitations du jury (18 ou plus).
Mais à l’heure de l’hypercompétition, les
très bons bulletins ne suffisent plus à
départager les candidats. L’enjeu est dé-
sormais de se distinguer, à une époque
où les notes sont plus généreuses que
jadis et où 13% des bacheliers généraux
décrochent une mention très bien (ils
étaient 1,3 % en 2001).

SYSTÈMEÀ L’ANGLO-SAXONNE
Pour cela, Sciences Po a mis en place un
système à l’anglo-saxonne, loin des
épreuves de concours pouvant conduire,
selon la critiquehabituelle, à recruter des
«clones» surentraînés. Une position sin-
gulière dans le monde des grandes éco-
les. Un talent à raconter une histoire, un
point de vue sur le monde, une passion
dont on sait tirer parti, des responsabili-
tés ou des engagements, des performan-
ces artistiques ou sportives, un sens de
l’intérêt général: voilà ce que recherche
désormais SciencesPo, indiquent ses res-
ponsables. Qui tentent de mesurer ces
capacités au travers de l’entretien oral et
de plusieurs travaux écrits, à joindre au
dossier Parcoursup. Par exemple,
en 2022, les candidats devront expliquer
quelle statue ils souhaiteraient voir éri-
ger dans l’espace public, ou dire à quels
événements du XXe siècle ils auraient
souhaité participer.
Camille Saignavongs, étudiante en

première année, avait ainsi évoqué
dans sa présentation écrite sa place en
tant que femme d’origine asiatique en
France, l’image de ses homologues dans
la société, le racisme qu’elle subissait.
«J’ai un projet de service civique pour
changer les représentations dans ce do-
maine», explique cette fille d’un père
laotien chauffeur de taxi et d’une mère
vietnamienne, comptable actuellement
au chômage. Son CV était par ailleurs
bien rempli : lycée international de
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), club
cinéma, danse, piano…
Lucas Degardins, qui était au lycée

privé Saint-Laurent de Lagny-sur-Marne
(Seine-et-Marne), a, lui, disserté sur son
rôle d’entraîneur de foot pour enfants,
rôle qu’il a tenu de la classe de 5e à la ter-
minale, deux jours par semaine. «J’ai
appris beaucoup en termes de patience,
d’encadrement, de pédagogie», raconte
celui qui a aussi mis en avant sa bicultu-
ralité – samère, professeured’anglais, est
jordanienne. Il parle arabe couramment,
se dit passionné par la géopolitique du
Moyen-Orient – il a d’ailleurs intégré le
cycle spécialisé du campus de Sciences
Po à Menton (Alpes-Maritimes). «L’un
des trucs qui me tiennent le plus à cœur
dans la vie, c’est de travailler pour la
paix», dit ce «fan» de Dominique de
Villepin. Son objectif: le Quai d’Orsay.
Amélie Delepancque, en première an-

née au campus de Reims, n’a pas non

plus eu demal à se distinguer: elle a pra-
tiqué toute sa jeunesse l’escrime en
compétition, jusqu’aux championnats
de France. « J’ai expliqué ce que cela
m’avait apporté en termes d’organisa-
tion, de persévérance», raconte cette fille
d’enseignants, scolarisée l’an passé dans
un lycée de l’Ain.
Cette volonté de rechercher des étu-

diants «qui sortent du lot» peut conduire
à des stratégies de distinction artificielles
voire fictives, poussées par des parents
très au fait de ces nouveaux critères de
sélection. «On n’est pas naïf, on sait que
Sciences Po valorise ce genre de chose»,

commente Antoine Villain, 18 ans, en
première année, qui rêve d’intégrer
l’Ecole nationale de la magistrature pour
devenir procureur. Dans sa candidature,
cet ex-lycéen de Creil (Oise) a parlé de ses
lectures sur la Révolution française et de
sa «passion» pour la politique. A l’appui,
il a évoqué la plate-forme de discussion
virtuelle, sur le réseau social Discord,
qu’il avait créée pour débattre de sujets
d’actualité. Une passion sincère: à peine
débarqué rueSaint-Guillaume, il a rejoint
la section du Printemps républicain à
Sciences Po, une association dont il est
l’un desmembres actifs.

DEUX FOIS PLUSDE BOURSIERS
S’ils sont tous d’excellents élèves avec
des parcours particuliers, ces néo-admis
ont aussi des origines plus variées que
les promotions recrutées par le biais du
concours. C’était d’ailleurs l’un des en-
jeux principaux de la réforme: accroître
la diversité sociale et géographique des
étudiants. Sujet sur lequel Sciences Po
part de loin: selon une étude publiée dé-
but 2021, pilotée notamment par Marco
Oberti, 66% des admis via la procédure
par concours avaient au moins un pa-

rent cadre ou exerçant une profession
intellectuelle supérieure; 7% étaient en-
fants d’employés ou d’ouvriers. En outre,
70 lycées (il en existe 2500 en France),
situés essentiellement à Paris, dans les
Hauts-de-Seine et les Yvelines, fournis-
saient chaque année le gros de ses trou-
pes à la Rue Saint-Guillaume. A contra-
rio, deux tiers des lycées de France n’en-
voyaient pas – ou presque pas – d’élèves
à Sciences Po pendant les quatre années
observées par les chercheurs.
Cette année, le taux de boursiers de

l’enseignement secondaire – indicateur
qui permet de repérer des jeunes issus
de familles aux revenus très bas – a dou-
blé parmi les «première année», pas-
sant de 5% en 2019 à 13% en 2021 pour
les admis issus de la voie principale
(Sciences Po recrute parallèlement des
élèves par une autre procédure, dite CEP,
réservée aux jeunes scolarisés dans
166 lycées défavorisés). Un bond qui
découle en grande partie des quotas en
vigueur sur Parcoursup: désormais, à
niveau égal, un boursier peut passer
«devant» un non-boursier dans le clas-
sement général des candidats, afin d’at-
teindre un certain pourcentage parmi

les admis (ce quota, fixé par le rectorat
pour chaque formation, est égal au taux
de boursiers parmi les candidatsmajoré
de deux points).
Aussi, le nombre de lycées d’origine des

candidats a bondi en un an (+ 45 %), bri-
sant les situations de mainmise de cer-
tains d’entre eux sur ce concours. Dans
ce contexte, des proviseurs d’établisse-
ments jadis «champions» se sont émus
auprès de Sciences Po de voir leur nom-
bre d’admis diminuer drastiquement.
Sciences Po s’est engagé à les recevoir…
«Mais on leur explique qu’au vu de la
hausse du nombre de candidats, les cho-
ses ne peuvent plus être les mêmes
qu’avant», commente Myriam Dubois,
directrice de la formation.
Le point le plus sensible: en donnant

un poids prépondérant aux notes de-
puis la 2de, la procédure désavantagerait
les établissements d’élite qui ont des
pratiques de notation plus sévères ou
qui s’adaptent à un public de très bon
niveau. «Le jeu classique de la hiérarchie
des lycées a été brouillé par la réforme,
qui a ainsi créé davantage d’opportunités
pour d’excellents élèves de lycées ordi-
naires, pour beaucoup situés hors Ile-de-

Camille
Saignavongs,

Charles
Vermeere et

Antoine Villain,
étudiants de

première année
à Sciences Po
Paris, dans

l’une des salles
de classe de

l’établissement,
le 12 novembre.

ED ALCOCK/M.Y.O.P.
POUR «LE MONDE»

À L’HEUREDE
L’HYPERCOMPÉTITION,

LES TRÈS BONS
BULLETINS NE

SUFFISENT PLUS.
L’ENJEU EST

DÉSORMAIS DE
«SORTIR DU LOT»
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C élèbre en Allemagne, sa
patrie, où la plus an-
cienne université berli-

noise porte son nom, l’explora-
teur prussien Alexander von
Humboldt (1769-1859) est bien
souvent méconnu en France. S’il
n’a pas découvert de nouveau
continent, ce naturaliste et géo-
graphe a recueilli des dizaines
de milliers de plantes et d’ani-
maux, cartographié l’Amazonie
et les Andes, crapahuté dans le
monde entier au tournant des
XVIIIe et XIXe siècles, de la Sibérie
à l’Amérique du Sud. Concevant la
terre commeungrandorganisme
vivant où tout est connecté, s’in-
quiétant de la capacité des hu-
mains à la ravager, ce visionnaire
expose en premier le processus
d’un changement climatique
induit par l’homme.
«Alexander vonHumboldt est le

père de l’écologie», résume avec
enthousiasme Nitarisoa Rakoto-
velo. L’étudiante de 19 ans a dé-
couvert le génie allemand dans
son cours sur l’invention de la
nature, dispensédans lenouveau
programme interdisciplinaire en
sciences et sciences humaines et
sociales, proposé depuis la ren-
trée 2020 à Sciences Po, sur les
campus de Reims et Paris.
Le programme, appelé «BASC»

(pour Bachelor of Art and
Sciences), se décline en quatre
doubles diplômes thématiques,
effectués en collaboration avec
des établissements d’enseigne-
ment supérieur en sciences. La
jeuneMalgache a jeté son dévolu
sur le double cursus en sciences
de la vie et sciences sociales, envi-
ronnement et société durables,
en partenariat avec l’université
de Reims. «J’ai fait un bac scien-
tifique, mais j’aime autant les
sciences sociales que les sciences
dures. Je rentre régulièrement à
Madagascar pour les grandes
vacances et je suis marquée par
l’impact de la pollution et l’am-
pleur de la déforestation: les ques-
tions environnementales me tien-
nent à cœur. Ce double diplôme
correspond à toutesmes envies.»

FÉMINISATIONDES PROMOS
«Chaque cursus du programme
regarde vers des défis spécifi-
ques», précise Arnaud Durand,
professeur en mathématiques à
l’Université de Paris et à l’origine
du BASC avec le sociologue Nico-
las Benvegnu, chercheur au Me-
dialab de Sciences Po Paris. Le
double diplôme «environne-
ment et société durables» avec
l’université de Reims se penche
sur la transition écologique ;
celui intitulé «politiques du vi-
vant et identités» avec l’UFR de
sciences du vivant de l’Univer-
sité de Paris est orienté vers les
questions éthiques qui portent
sur lamanipulation du vivant; le
cursus «politiques de la Terre»
avec l’Institut de physique du
globe de Paris s’intéresse aux
questions soulevées par l’ère de
l’anthropocène ; enfin, le par-
cours «algorithmes et déci-
sions» avec l’UFR de mathéma-
tiques de l’Université de Paris
explore les défis du big data sur
nos modes de vie, les probléma-
tiques de protection de la vie
privée à travers la cryptographie
ou encore la modélisation des
notions de risques.
«Cette double formation contri-

bue à féminiser énormément les
promos. Avoir autant de filles que
de garçons dans une licence de
mathématiques, c’est totalement
inhabituel», remarque Arnaud
Durand. Au total, 84 élèves ont
intégré le BASC cette année, avec
une moyenne d’une candidature
retenue sur dix. «Les dossiers
sont systématiquement examinés
à la fois par Sciences Po et par les

établissements concernés. On s’in-
téresse moins aux connaissances
qu’à la motivation et à l’engage-
ment envers des défis auxquels
chaque cursus renvoie. A Reims
par exemple, nous avons beau-
coup d’éco-délégués», poursuit
M. Benvegnu, faisant référence à
ces lycéens élus dans leurs éta-
blissements pour y mettre en
œuvre des actions en faveur du
développement durable.
Charlotte Boulanger a, elle, inté-

gré à la rentrée 2021 le double
cursus en biologie et sciences
sociales : «Cette formation va
dans le sens de la réforme du bac,
qui permet de combiner les spé-
cialités. Par ailleurs, les débats
sur les vaccins anti-Covid ont
montré la nécessité d’avoir des
connaissances scientifiques lors-
qu’on s’occupe de politiques pu-
bliques. » L’étudiante de 17 ans

Biologie,bigdata,géologie…Lascience
enappuidessciencessociales

Denouvellesdoubles licencesvisentàpréparer lesélèvesdel’IEPparisien
auxdéfisdusiècle,de latransitionécologiqueàlaprotectiondesdonnées

confie qu’au lycée «certains pro-
fesseursnevoyaientpas l’intérêt de
faire des études interdisciplinai-
res». «Quand je parle de ma for-
mation, je suscite souvent l’incom-
préhension. Les gens ne voient pas
le rapport entre les sciences socia-
les et la géologie», abonde Rémi
Jacquet. Ayant opté pour «politi-
ques de la Terre», l’étudiant de
19 ans souhaite s’orienter dans la
diplomatie des énergies. «Pour
faire de bonnes politiques environ-
nementales, une connaissance des
enjeux scientifiques est indispensa-
ble», appuie-t-il.

DÉBOUCHÉS PROMETTEURS
Ses camarades de promo rêvent
de travailler pour des organisa-
tions internationales comme
l’ONU ou de devenir journalistes
scientifiques. «Les débouchés
professionnels varient en fonc-
tion du double cursus choisi»,
note Nicolas Benvegnu: les étu-
diants en «algorithmes et déci-
sions» seront peut-être data
scientists ou directeurs de dé-
partement des politiques numé-
riques ; les diplômés en «envi-
ronnement et société durables»
pourront devenir experts en
transition écologique; ceux qui
ont suivi «politiques du vivant
et identités» s’orienteront dans
les biotechnologies ou œuvre-
ront comme chargés de mission
à l’Agence nationale de sécurité

du médicament ; enfin, les jeu-
nes formés en «politiques de la
Terre» travailleront dans la ges-
tion des risques naturels. Ils sont
même déjà convoités par EDF: la
direction de la stratégie du
groupe a manifesté son intérêt
pour ces profils à double cas-
quette dans le cadre de la transi-
tion énergétique, se réjouit Nico-
las Benvegnu: «Nous sommes
régulièrement sollicités par les
entreprises.»
Moins par les établissements de

formation. Pour l’instant, seule la
licence «sciences et humanités»
d’Aix-Marseille Université pro-
pose, comme le BASC, un cursus
véritablement interdisciplinaire,
regrette Arnaud Durand. «Nous
avons tout intérêt à ce que ce type
d’approche essaime dans d’autres
universités, insiste le mathémati-
cien. Les formations ont une
tendance naturelle à se cloisonner
mais, ce faisant, elles passent à
côté de la complexité de la réalité.
L’essor spectaculaire de l’analyse
des données montre à quel point
les mathématiques sont présentes
dans nos vies quotidiennes, par-
fois même à notre insu. Nous
avons besoin de profils qui com-
prennent les aspects techniques
inhérents aux sciences dures tout
en ayant conscience de l’influence
qu’elles ont sur nos choix collectifs
et individuels.» j

margherita nasi

«LA RÉFORMEACRÉÉ
DESOPPORTUNITÉS
POURD’EXCELLENTS
ÉLÈVESDE LYCÉES
ORDINAIRES, POUR
BEAUCOUP SITUÉS

HORS ÎLE-DE-FRANCE»
MARCOOBERTI

professeur à Sciences Po

«POURBÂTIR
DESPOLITIQUES

CLIMATIQUES,UNE
CONNAISSANCE
DESENJEUX

SCIENTIFIQUES
ESTNÉCESSAIRE»

RÉMI JACQUET
étudiant du cursus

«politiques de la Terre»

France. Cela leur a ouvert la porte et a
contribué à diversifier socialement et
territorialement le recrutement», résume
Marco Oberti. En clair : pour entrer à
Sciences Po aujourd’hui, mieux vaut
avoir 18 de moyenne dans un lycée
moyen, que d’être à 16 dans un excellent
lycée où de nombreux élèves se portent
chaque année candidats.

PRISE EN COMPTEDU «CONTEXTE»
Sciences Po pousse toutefois les exami-
nateurs – ils sont près de 1000 – à pren-
dre en compte, dans la note qu’ils attri-
buent à chaque dossier, le «contexte»
dans lequel évolue l’élève. Cette notion
est toutefois très floue, Sciences Po
n’ayant pas établi, comme l’université
Paris-Dauphine - PSL, de classement des
lycées pour évaluer les dossiers. «On
attribue à chaque examinateur plusieurs
dossiers issus d’unmême lycée pour qu’ils
puissent mieux appréhender la culture de
la notation et la culture pédagogique d’un
établissement», expose Gabriela Crouzet,
la directrice des admissions de Sciences
Po. L’année dernière, un lycéen s’est
vanté sur les réseaux sociaux d’avoir été
admissible à l’oral… sans avoir terminé
les travaux écrits demandés dans le dos-
sier. Faisant planer le doute: les écrits
étaient-ils vraiment lus par les évalua-
teurs? L’IEP l’assure, et livre son explica-
tion: le candidat avait de si bonnes notes
(en gros, près de 20 de moyenne) que les
points issus de ses travaux écrits
n’auraient même pas été nécessaires
pour qu’il soit admissible aux oraux.
Les néo-admis ont aussi un autre trait

commun: ils se sont beaucoup préparés.
Fils d’un couple de médecins d’Autun
(Saône-et-Loire), Charles Vermeere, qui
était interne en classe bilangue dans l’un
des meilleurs lycées lyonnais, Les
Chartreux, a passé «des heures et des
heures» à peaufiner ses lettres, dans
lesquelles il a évoqué sa passion pour
l’histoire militaire et les guerres napo-
léoniennes en particulier. Lucas dit avoir
passé «une vingtaine» d’oraux blancs à
distance, grâce à l’association SOS Scien-
ces Po, qui met en relation des étu-
diants et des jeunes candidats. Amélie,
de son côté, s’était inscrite en parallèle à
une prépa privée à distance, PGE-PGO.
«C’était utile car ça m’a surtout forcée à
travailler le week-end, à rendre des
devoirs» – même si le rôle de ces prépas,
prépondérant avant la réforme, a large-
ment diminué. «Avant, on savait qu’une
grandepartie des admis avaient recours à
ces prépas souvent onéreuses. On ne pou-
vait plus continuer à sélectionner en fonc-
tion de la capacité des élèves à suivre ces
prépas», poursuit Gabriela Crouzet.
Si cette réforme a suscité un immense

appel d’air, elle a fait aussi – et c’est
inhérent au système Parcoursup – beau-
coup de déçus. «Pendant plusieurs jours,
seuls ceux qui étaient convoqués rece-
vaient un message, au compte-gouttes.
Les jours passent et tu te demandes: est-ce
que je vais en recevoir un?Mais non, rien,
le vide. Même pas un merci d’avoir candi-
daté», regrette Sara Rotondo, qui, avec
son 16 de moyenne, s’est rabattue sur
une licence à l’Institut catholique de
Paris. Cette année, Sciences Po promet
d’envoyer un message à tous les candi-
dats, qu’ils soient admis ou non. j

jessica gourdon
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SCIENCESPOLILLE
APPRENDREÀ

«BOIRE,MANGER
ETVIVRE»

Lenouveaumaster «BMV»
aborde lesquestionssociétales
et les relations internationales

àtravers leprismede l’alimentation
etde lagastronomie

lille - correspondante

B enoît Lengaigne, maître de
conférences en sciences éco-
nomiques, aime raconter la
réaction des étudiants de
Sciences Po Lille lorsqu’il leur

a présenté le nouveau master «boire,
manger, vivre» («BMV»): un «éclat de
rire général»… suivi d’un tonnerre d’ap-
plaudissements. Depuis, dans les couloirs
de l’établissement, les 15 étudiants sélec-
tionnés, sur les 70 candidatures pour
cette première promotion, sont jalousés
par leurs autres camarades de master.
«On s’est lancé dans cettemajeure sans sa-
voir ce qui allait y avoir dedans, mais c’est
passionnant, confie Clémence Ricart, étu-
diante ambassadrice du master BMV. Je
mange, jedors, jeboisBMV.C’estunmaster
qui nous réunit par une passion: lemonde
de la gastronomie et de la food.»
Avec un enthousiasme communicatif,

ses camarades ajoutent: «Avec l’urgence
climatique, l’alimentation va être au cœur
des enjeuxmondiaux.» Les projets demé-
moires des étudiants lillois sont d’ailleurs
ancrés dans la société de demain: l’aqua-
culture comme réponse éventuelle à la
surpêche, le pouvoir des labels bio, la
viande végétale, etc. Au-delà de l’intitulé
peu académique de ce master, c’est bien
l’ADN de Sciences Po que l’on retrouve.
Histoire de l’agriculture et de l’alimenta-
tion, sécurité alimentaire dans l’Union
européenne, politiques agricoles, straté-
gie des industries agroalimentaires…

«BMV, ce n’est ni le guide Michelin ni le
BDE [bureau des étudiants] en goguette,
prévient Benoît Lengaigne, qui fut direc-
teur de Sciences Po Lille de 2015 à 2019.
J’ai voulu aborder l’alimentation comme
un fait social général.» En plaçant
l’alimentation au cœur de sa maquette
pédagogique, cet économiste, qui a
grandi dans l’entreprise familiale de
négoce de vins à Boulogne-sur-Mer (Pas-
de-Calais), voulait aborder les thèmes liés
aux nouvelles manières de produire, de
consommer, de préserver et d’échanger
les nourritures. Tout cela dans une pers-
pective internationale. «Pour des élèves
de 20 ans, c’est l’un des meilleurs moyens
d’allumer leur flamme pour qu’ils aient
envie de changer ou de sauver le monde à
travers leur futur métier», avance celui
qui prépare ses étudiants aux métiers
du tourisme liés aux productions agri-
coles et viticoles, des arts gastronomes,
des innovations sur les produits et la dis-
tribution de l’alimentation (foodtech),

mais aussi aux fonctions de manage-
ment et d’expertise dans les domaines
alimentaires ou vitivinicoles.

«GASTRO-DIPLOMATIE» ET UMAMI
Dans son cours sur les «nourritures
terrestres», Benoît Lengaigne aborde la
«gastro-diplomatie», l’aide alimentaire
en France, la foodtech ou encore le
sexisme en cuisine. Mais le master BMV
innove aussi sur la forme, notamment à
travers le cours d’actualité. Une fois par
semaine, trois débats sont organisés à
l’image des plateaux de l’émission «C’est
dans l’air», sur France 5. Sur leurs chaises
à roulettes à pupitre intégré, les étu-
diants se rangent en cercle autour de
quatre camarades. L’un joue le rôle du
journaliste animateur de débat, les trois
autres endossent le rôle de personnalités
comme, ce jour-là, les dirigeants des
plates-formes de livraison de repas Uber
Eats, Deliveroo et Just Eat. On y parle
conditions de travail, entrée en bourse,

modèles de société. La précarisation du
marché de l’emploi dans le secteur de la
livraison est un sujet éminemment poli-
tique et les étudiants, contraints de dé-
fendre les positions de leurs personna-
ges, doivent argumenter en ce sens. Tous
se sont préparés grâce à des articles, pod-
casts ou documents envoyés en amont
par Benoît Lengaigne. Et tout est chrono-
métré pour permettre au public – les
autres étudiants – deposer des questions
et enrichir la thématique abordée à la fin
du débat. C’est dynamique, interactif et,
surtout, cela permet aux jeunes de s’em-
parer avec passion d’enjeux très actuels.
Parallèlement, les étudiants invitent

leurs camarades des autres masters à
des conférences atypiques, comme celle
de Fabrizio Bucella, professeur à l’Uni-
versité libre de Bruxelles, docteur en
sciences et sommelier, sur «l’umami et
les secrets de cette cinquième saveur».
Ou encore celle de Dajo Aertssen, vice-
champion du monde de dégustation de

café et lillois d’adoption, venu décorti-
quer cette question: «Qu’est-ce qu’un
bon café?» «Ici, on propose de faire les
choses sérieusement, sans se prendre au
sérieux», plaisante PierreMathiot, direc-
teur de l’établissement lillois.
En ce mois de novembre, les étudiants

du master BMV approchent déjà des
entreprises en vue de réaliser, l’année
prochaine, leur année de master 2 en
alternance. «Au tout début, on s’est de-
mandé si nos futurs employeurs allaient
rire en voyant l’intitulé “boire, manger,
vivre” sur notre CV.Mais là, au vu des pre-
miers retours des professionnels, on est
convaincus que ça va fonctionner», ex-
plique un élève de la première promo-
tion d’étudiants de BMV. En cette année
2021, déclarée par Emmanuel Macron
«année de la gastronomie française»,
plusieurs grands noms de l’agroalimen-
taire se sont déjà positionnés pour
accueillir ces étudiants. j

laurie moniez

Dans la bibliothèque de l’établissement lillois, le 18octobre. CYRIL ENTZMANN/DIVERGENCE

«CEN’ESTNI LEGUIDE
MICHELINNI LEBDE

ENGOGUETTE.
L’ALIMENTATIONEST
TRAITÉETELUNFAIT
SOCIALGÉNÉRAL»

BENOÎT LENGAIGNE
responsable dumaster BMV
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Un cursus à la croisée des réseaux
professionnels, des savoirs de la recherche
et de la réflexion sur les mutations
contemporaines, qui valorise et développe
les acquis personnels et professionnels de
chacun.

Une formation d’excellence grâce à l’union
d’une université et d’une grande école.

Inscription jusqu’au 11 janvier 2022

Rythme de formation compatible avec une activité
professionnelle : à temps partiel sur 18 mois, le
vendredi et le samedi, 2 fois par mois, à Paris.

Information, conseils, VAE,
modalités d’inscription et de financement >> celsa.fr

Formations longues diplômantes
Evelyne Durel tél. : 01 46 43 76 14 evelyne.durel@sorbonne-universite.fr

Executive MBA
Choose your Future

International
Campuses

6

electives
+50

Highly Customisable
& Flexible

Responsible Leadership
& Sustainability Focused

In-Class, Online or
Blended Format

ESCP bene!ts from the best international accreditations.
Our European campuses enjoy national recognition.

5 European Higher Ed
accreditations

#6 worldwide
EMBA
Ranking 2021

Rejoignez l’International Executive MBA proposé
par l’ESSCA et Antwerp Management School.

En 2021, ce programme est classé par le Financial Times :
• 45e mondial
• 4e en France
• 14e mondial pour la RSE
• 23e mondial pour l’expérience internationale

* Façonnez votre avenir et celui de votre entreprise

EXECUTIVE MBAEXECUTIVE MBA
SHAPE YOUR
OWN FUTURE*

Contact : emba@essca.fr

V2
Sortie par carre le 23/11/2021 18:09:51 Date de Publication 25/11/2021

Demain un Autre Jour: 2021-11-24T10:00:33c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2022-11-22T14:15:42+01:00



LE MONDE CAMPUS JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 spécial sciences po | 13

SCIENCESPORENNES
L’écoledes«transitionneurs»

L’établissementa lancé,à la rentrée,unmasteren«droitdesgénérations futures»,uneproblématique
juridiqueà lacroiséedesenjeuxenvironnementaux, sociaux, sanitairesouculturelsdedemain

E lle trace au feutre rouge un sym-
bole amérindien – une sorte de
croix en escalier représentant la

Terre et les quatre éléments – sur une
feuille scotchée au mur de la salle de
classe. «Les Mapuches [un peuple qui vit
au Chili et en Argentine] pensent que le
déséquilibre de la Terre va engendrer un
déséquilibre pour les humains et engen-
drer encore plus de guerres et de conflits»,
explique Leslie Cloud, juriste spécialisée
en droit des peuples autochtones.
Devant elle, des étudiants prennent des
notes. «Réfléchir à l’impact de nos déci-
sions d’aujourd’hui sur les générations à
venir est au cœur de leur philosophie. En
prendre connaissance peut permettre à
nos étudiants d’intégrer une nouvelle
réflexion pour donner une portée trans-
générationnelle aux projets qu’ils mène-
ront en tant que professionnels», sou-
tient l’universitaire, qui a elle-même
vécu plusieurs années au sein d’une
communautémapuche.
Depuis la rentrée, Sciences Po Rennes

propose un parcours de master «droit
des générations futures», lancé sous l’im-
pulsion d’Emilie Gaillard, maîtresse de
conférences en droit privé: «L’enjeu, c’est
d’intégrer dans nos décisions politiques et
technologiques les intérêts desgénérations
futures grâce à une approche transgénéra-
tionnelle.»Unedémarche qui s’apparente
à «un contrat de civilisation nouveau, un
changement de paradigme pour préserver
l’intégrité de la Terre et de l’espèce hu-

maine», estime-t-elle. Un domaine du
droit en pleine émergence, comme le
montre le nombre croissant d’actions en
justice engagées au nom des générations
futures, en particulier dans les domaines
de l’environnement et de la santé.
Les étudiants inscrits dans cette spé-

cialité suivent, par exemple, des ensei-
gnements sur la nature ou l’animal
comme sujets de droit, sur la fabrique
des pandémies, sur le changement cli-
matique, la biodiversité, la pollution. Ou
encore sur les techniques, notamment
psychologiques, du plaidoyer environne-
mental et sanitaire. «Il s’agit de leur don-
ner des outils pour appréhender la com-
plexité des transitions et penser le droit en
mouvement», explique Emilie Gaillard.

DES «BASES SOLIDES»
Cette pluridisciplinarité plaît à Olivia
Richard, étudiante: «Tout est lié, on l’a vu,
par exemple, avec les pandémies, dont
l’émergenceest liéeà lapertede labiodiver-
sité, à l’extension de l’élevage intensif, à la
mondialisation…» A ses côtés, sa cama-
rade Samira Ben Ali abonde. «Les sujets
sur lesquels nous allons travailler croisent
différentes disciplines. Par exemple, quand
on parle de changement climatique, on
parle d’économie, de biodiversité, de droit…
Ce parcours nous donne des bases solides,
car nous serons plus tard les acteurs qui
construiront des ponts entre les domai-
nes», explique la jeune femme. Sullyvan
Henrio, lui, a été attiré par la dominante
juridique de ce parcours, qui permet de
comprendre «comment le droit peut être
un levier pour faire avancer la lutte contre
le changement climatique».
Ce nouveau parcours vient étoffer une

offre demasters consacrés à la transition
écologique proposés sur le campus caen-
nais de l’Institut d’études politiques (IEP)
de Rennes, qui compte 150 étudiants –
avec notamment des thématiques sur
l’urbanisme et l’innovation territoriale.
Tous cesmasters ont pour but de former
des «transitionneurs», comme aime à
les appeler Nicolas Escach, directeur du
campuset lui-mêmeresponsabledumas-
ter «stratégies innovantes des territoires

urbains» (In Situ): «Nos diplômés seront
ceux qui, en France ou à l’international,
comprendront, accompagnerontet condui-
ront les transitions – sociales, environ-
nementales, juridiques, culturelles – au
sein des entreprises, des organisations
internationales, des juridictions ou des
administrations publiques.»
Chargé de développement dans une

collectivité, consultant en développe-
ment durable, conseiller en transition
écologique ou en développement dura-
ble, chargédeplaidoyer environnemental

ou sanitaire dans une organisation inter-
nationale, magistrat spécialisé sur les
questions environnementales… «Nous
leur donnons les outils pluridisciplinaires
pour s’adapter», affirme Nicolas Escach.
«Ces profils sont de plus en plus recher-
chés», assure Pablo Diaz, le directeur de
l’IEP de Rennes. D’après les dernières sta-
tistiques disponibles, 60 % des diplômés
du campus trouvent un emploi (en CDD
ou en CDI) avant leur sortie d’école, et
90%, dans les troismois qui suivent. j

léonor lumineau

«LE DROIT
PEUT ÊTRE

UN LEVIER POUR
FAIRE AVANCER
LA LUTTE CONTRE
LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE»
SULLYVANHENRIO

étudiant enmaster 1 «droit
des générations futures»

UNERASMUSAUGROENLAND
«Inussiarnersumik inuulluaq-
qusillunga». «Respectueuse-
ment», engroenlandais. Jona-
thanBlanchet termine ainsi
ses e-mails depuis qu’il a réalisé
sonErasmusdans le territoire
arctique. A 21 ans, il vient
d’y passer un andans le cadre
de son cursus à SciencesPo
Rennes. Sonétablissement est
l’undes rares (ils sont trois en
France) à avoir signéunaccord
d’échangeavec l’université
deNuuk, la seule de l’île de
55000habitants. Jonathanen
aété le premier bénéficiaire.
Il est ressorti transforméde

cette expérience. «Lanature
est omniprésente. La ville est
entouréede fjords, deglaciers,
onnepeut y accéder quepar
lamer ouenavion. Après le
travail, les genspêchent ou
skient. C’est une vie totalement
différente, plus sereine», relate
le jeunehommeoriginaire
de Lannion (Côtes-d’Armor).
Il a appris à sedébrouiller en
groenlandais, découvert la cul-
ture inuite, chassé le phoque,
mangéde la baleine, approché
la calotte glaciaire…Et pris des
cours dedroit international
oud’anthropologie, en anglais.
Cette année au pôle Nord fut

aussi une occasion unique de
prendre lamesure de l’impact
du changement climatique.
«La fonte des glaces, au
Groenland, on l’observe
directement, avec des consé-
quences très concrètes sur

l’économie», note Jonathan,
qui a aussi réalisé des stages
dans l’administration de l’île.
A la rentrée, il a été relayépar

EdelMontfort, également étu-
diantedeSciencesPoRennes
de 21 ans, originaire deVannes.
«Laneigen’est arrivéequedé-
but novembreàNuuk, unmois
plus tardqued’habitude. Les
gens étaient inquiets. Il a fait
très chaudcet été», raconte-
t-elle au téléphonedepuis
la capitale, pas effrayéepar la
température extérieure: ! 10 °C,
en cettemi-novembre. «Ici,
le changement climatique
bouleverse les équilibres, avec
l’accès àdenouvelles ressour-
ces et denouvelles routes en
raisonde la fontedesglaces»,
poursuit-elle. A l’université
deNuuk, ils ne sont quehuit
étudiants Erasmus. Edel est la
seule Française. Pour vivre en
totale immersion, elle a choisi
de loger chez l’habitant, dans
une famille groenlandaise avec
qui elle converse en anglais.
Jonathanet Edel sont surtout

marquéspar l’existencede re-
vendications d’indépendance
au seind’unepartie de la popu-
lation, qui aspire à s’émanciper
de la tutelle danoise. «Cette
question est omniprésente
chez les jeunes, remarque
Jonathan.Ce sont desproblé-
matiques très spécifiques, qui
interrogent directementnotre
concept d’Etat-nation.» j

je. go.

TÉMOIGNAGES

C’ est la fin d’une parenthèse.
Sept instituts d’études po-
litiques (IEP de Lyon, Lille,

Strasbourg, Aix-en-Provence, Tou-
louse, Rennes, Saint-Germain-en-
Laye) organisent ensemble leurs
épreuves d’admission – Bordeaux et
Grenoble font, eux, cavalier seul.
En 2020 et 2021, ils avaient dû annu-
ler au dernier moment leur concours
commun au profit d’une sélection
sur dossier (à laquelle s’est adjointe,
en 2021, une épreuve légère à faire à
la maison). En tablant sur la fin de la
crise sanitaire, 2022 devrait marquer
le retour des épreuves écrites dans
les centres d’examens partout en
France… Avec, peut-être, un peu
moins de candidats.
En effet, cette année, l’annulation du

concours, annoncée tardivement en
raison des aléas de l’épidémie, a eu un
effet spectaculaire: sur Parcoursup, le
nombre de candidats a bondi de 30 %
dans les trois jours qui ont suivi
l’annonce. Résultat: 14000 jeunes ont
tenté d’intégrer l’un des sept Sciences
Po, soit 40% de plus que l’an passé. Le
nombre de places est resté stable
(1150), accentuant fortement le taux
de sélectivité à l’entrée…
Au sein du réseau des IEP, le débat

est vif entre, d’une part, les tenants

d’un concours commun et, d’autre
part, ceux qui estiment qu’une sélec-
tion sur dossier suivie d’un oral,
comme à Sciences Po Paris qui vient
de supprimer son concours ou
Bordeaux, serait mieux à même de
conjuguer excellence et diversité. Les
premiers louent, pêle-mêle, la valeur
de l’effort de préparation, l’impor-
tance des compétences rédactionnel-
les, la solidité d’une évaluation com-
mune, la légitimité et la confiance en
soi sur laquelle peuvent s’appuyer les
lauréats… « J’assume le côté un peu
traditionnel du concours, qui oblige
les jeunes à réviser et à fournir un
effort. On veut éviter le côté opportu-
niste des jeunes qui candidatent juste
parce qu’ils voient de la lumière»,
explique Pierre Mathiot, directeur de
l’IEP de Lille, qui assure cette année la
présidence du concours commun.

PLUSDE BOURSIERS
Les seconds peuvent mettre en avant
les effets en termes d’attractivité et
de diversité géographique et sociale
de la suppression des épreuves écri-
tes en 2020 et 2021. «Nous avons
admis des élèves de lycées que nous
n’avions jamais vu apparaître sur la
carte», reconnaît Pierre Mathiot. En
outre, cette rentrée, 9%des étudiants

en première année étaient boursiers
de l’enseignement secondaire, con-
tre 6 % en 2020. «A Lille, nous avons
moins d’admis parisiens et beaucoup
plus d’admis issus des Hauts-de-
France. Est-ce un effet des notations
pratiquées dans les meilleurs lycées
d’Ile-de-France, qui défavoriserait les
jeunes issus de ces établissements ?
C’est une possibilité», expose Pierre
Mathiot.
Les admis n’en restent pasmoins de

très bons élèves (90 % ont eu une
mention très bien au bac). Mais une
plus grande diversité de capital cultu-
rel se fait ressentir, selon Pierre Ma-
thiot. «Les retours que j’ai des ensei-
gnants, c’est qu’on a des jeunes qui
travaillent beaucoup, qui sont très
scolaires, qui participent. Mais cer-
tains sont un peu largués en termes de
culture générale. Et, en moyenne, on a
un ou deux élèves par classe qui sont
en difficulté – c’est plus qu’habituelle-
ment», observe le directeur, qui a dû
mettre en place cette année, à
Sciences Po Lille, un accompagne-
ment méthodologique spécifique
pour ces élèves. Parenthèse ou début
d’une nouvelle ère? Les résultats du
concours 2022 seront, à cet égard,
très instructifs. j

jessica gourdon
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LA RELÈVE

CHARLIEDANGER

SUCCESS
HISTORY

Préférantvivresapassion«facecam»plutôt
quesur lesbancsde la fac, la jeunefemme
alancé,en2014, sachaînedevulgarisation
historiquesurYouTube.Sensdurécit,

ton léger, sérieuxde l’approche: sesvidéos
sontsuiviespar800000abonnés

Q uand on est pas-
sionnée d’archéo-
logie, un premier
voyage en Egypte
peut vous mettre
une claque de la

taille des pyramides de Guizeh.
Tout juste de retour de Louxor,
Charlie Danger est encore cham-
boulée par son voyage à bord du
SS Sudan, le bateau à vapeur
mythique qui inspira Agatha
Christie pour son roman Mort
sur le Nil. «Ce bateau, quand
j’étais ado, je l’avais en poster
dans ma chambre, j’étais obsédée
par cet univers.»
Peut-on être passionnée de civi-

lisations disparues, d’intrigues
historiques et de Jules Verne, et
réussir à en faire son métier? Le
parcours de Charlie Danger in-
carne une époque: celle qui offre
la possibilité à des jeunes créatifs
dotés d’un certain talent de ga-
gner leur vie en tournant et
publiant des vidéos sur YouTube.
Autrice de la deuxième chaîne
d’histoire la plus suivie en France
sur cette plate-forme («Les re-
vues du monde», 800000 abon-
nés), derrière celle de Benjamin
Brillaud («Nota bene», 1,9mil-
lion), Charlie Danger est aussi
l’une des plus jeunes et des rares
femmes dans cette commu-
nauté. Depuis fin 2014, cette fan
deTintin et d’ArthurConanDoyle
a tracé sa route en solo: elle pu-
blie chaque mois des vidéos
d’une dizaine de minutes sur des
sujets aussi variés que les mala-
dies oubliées, la pire condamna-
tion de l’histoire (son plus gros
succès, 2,7 millions de vues), les
femmes vikings, la couleur des
statues de l’Antiquité ou les expé-
riences de torture menées sur
des enfants par l’empereur ger-
manique Frédéric II.
Sa passion pour l’histoire et l’ar-

chéologie, Charlie – née Charline
– la tient de ses parents, antiquai-

res à Guérande (Loire-Atlanti-
que). Dans leur caverne d’Aladin,
où venaient chiner les propriétai-
res de villas de La Baule, les Dan-
ger apprenaient à leurs deux
filles à dater des chaises et des
commodes, à débusquer les ti-
roirs secrets des secrétaires. Sa
maison était un musée: la porte
d’entrée avait appartenu à un pa-
lais indien, celle de la salle de
bains fermait une cellule de pri-
son au XVIIIe siècle. «Mes parents
aiment les objets et les histoires
qu’ils racontent», explique Char-
lie Danger, qui a décoré l’apparte-
ment qu’elle a récemment acheté
àNantes avecdes tas d’antiquités,
dont un globe de l’époque de Na-
poléon III et une faussemomie.

SUJETS «VENDEURS»
Il faut un certain courage pour
assumer de créer une chaîne
YouTube consacrée à l’histoire,
sans s’appuyer sur une légiti-
mité académique. Quand Charlie
Danger, alors âgée de 18 ans, a
annoncé à ses parents qu’elle
voulait abandonner sa première
année de licence en histoire de
l’art et archéologie pour se consa-
crer à des vidéos en ligne, inutile
de dire que l’enthousiasme
n’était pas au rendez-vous. C’était
en 2015, elle avait lancé sa chaîne
quelques mois plus tôt. «Elle
commençait à décoller. C’était
maintenant ou jamais», se rap-
pelle-t-elle. Ses parents ont cédé:
d’accord pour une année sabbati-
que, on verra après.
Charlie Danger s’est lancée à

fond, avec en parallèle, un job
dans un musée consacré à la
seconde guerre mondiale. Per-
sonne ne l’attendait. Cette Alain
Decaux du XXIe siècle au look de
Lara Croft a pourtant creusé son
sillon. Sens du récit, ton léger et
blagues bien placées, montage
dynamique, sujets «vendeurs»
qu’elle traite enhistoriennepleine

de spontanéité (comme cette vi-
déo: «Pute, le plus vieuxmétier du
monde?») : au fil des mois, le
compteur des «vues» s’est envolé.
L’argent, aussi, est arrivé – du
crowdfunding, de la publicité,
puis des partenariats: l’Institut
national de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap), les
Archives nationales, le Musée du
Louvre, avec qui elle a tourné une
vidéo sur les momies égyptien-
nes. «Au bout d’un an, je touchais
un vrai salaire.» De reprendre les
études, il n’a plus été question.
«CharlieDanger a sudévelopper

une identité visuelle qui marche
très bien, en jouant sur un côté
Sydney Fox l’aventurière, un côté
piquant, charismatique», com-
mente ainsi le chercheur Prem
Carriou, doctorant à Sorbonne
Nouvelle, qui prépare une thèse
sur la vulgarisation historique
sur YouTube. Les vidéos de Char-
lie Danger se sont améliorées au
fil des ans, sur la forme et sur le
fond. «A ses débuts, elle a pu faire
des erreurs, être l’objet de critiques
diverses – elle ad’ailleurs retiré des
vidéos problématiques. Mais,
globalement, il y a une volonté de
rigueur, comme chez tous les you-
tubeurs histoire à succès. Ils se
scrutent beaucoup entre eux», re-
marque PremCarriou.
La légitimité et la crédibilité

sont un enjeu central pour ces
vidéastes histoire, alors que seu-
lement un tiers d’entre eux ont
fait des études dans ce domaine,
selon les chiffres du chercheur.
Leur audience est en pleine ex-
pansion: les 100 youtubeurs his-
toire examinés par Prem Carriou
ont cumulé 260millions de vues
en dix ans (sur la période 2008-
2018), traduisant un véritable
engouement, en France, pour ces
contenus. Il existe désormais un
prix du youtubeur histoire, orga-
nisé chaque annéepar le Salondu
livre Histoire de lire à Versailles

– cette année, le jury a distingué
Thomas Laurent et sa chaîne «Ar-
chéologie et mystères» le 19no-
vembre. Charlie Danger figurait
parmi les finalistes lors de la pre-
mière édition, en 2018.

«JOBDEMES RÊVES»
«Le succès de Charlie Danger est
révélateur d’un nouveau mode de
production des savoirs sur Inter-
net, de nouvelles formes d’écriture.
Sur le fond, elle pose des questions
simples qui intéressent tout le
monde, fait en permanence le pa-
rallèle entre le passé et le présent,
utilise beaucoup l’humour… Ces
youtubeurs amènent vers l’his-
toire un nouveau public plus
jeune, plus féminin, grâce à une
posture très différente de celle du
monde académique», analyse le
chercheur et doctorant Arthur de
Forges, dont le sujet de thèse en
sociologie à Telecom Paris est
«Raconter l’histoire sur You-
Tube: la médiation à l’ère du nu-
mérique». Lui travaille occasion-
nellement pour Charlie Danger
en tant qu’auteur – il a été recruté
à travers un groupe Facebook
dans lequel les youtubeurs font
appel à des jeunes chercheurs ou
des passionnés d’histoire pour
les appuyer dans l’écriture ou
«vérifier» leurs scripts.
«J’ai le job de mes rêves», dit

aujourd’hui Charlie Danger, à la
tête d’une petite entreprise, qui se
développe aussi sur Instagram,
Twitch…Elle est d’ailleurs souvent
à la table de «Popcorn», le talk-
show très populaire sur Twitch
animé par Pierre-Alexis Bizot. Et
pourtant, la vie n’a pas toujours
été rose pour la jeune Guéran-
daise. A l’école, elle avait deux ans
d’avance, peud’amis. Ellepréférait
se réfugier dans des «mondes
imaginaires», apprendrepar cœur
des passages de Vingt mille lieues
sous les mers ou déchiffrer des
hiéroglyphes. «Au collège, j’étais
rejetée, souvent harcelée, on me
traitait de bébé.» A 15 ans, elle se

fait lourdement écraser le pied et
vit deuxmois très difficiles à l’hô-
pital – «On ne savait pas si j’allais
devoir êtreamputée. J’ai eudixopé-
rations.» Quelques années plus
tard, c’est une opération de lamâ-
choire, séquelle de l’accident, qui
l’empêche de parler pendant trois
mois. «Tous lesmatins, je remercie
mon corps d’être en bonne santé.
Rien n’est acquis.»
Tout cela forge un caractère.

Charlie se sert de cette force pour
avancer dans ce monde des you-
tubeurs, où les batailles d’ego et
les passes d’armes peuvent être
cruelles… Surtout pour les fem-
mes, «qui subissent des commen-
taires plus virulents, du dénigre-
ment, des propos sexistes», a cons-
taté PremCarrioudans le cadre de
ses recherches. «A contenu égal,
j’ai l’impression qu’en tant que
femme, on doit se battre cinq fois
plus. C’est épuisant, cette présomp-
tion d’incompétence», dit Charlie
Danger, qui refuse aussi de don-
ner son âge exact, lassée des pro-
cès qui associent sa jeunesse à un
manque de sérieux.
Dans une conférence TedX orga-

nisée à Supaéro fin 2019, elle
exposait l’évolution des rapports
entre hommes et femmes à tra-
vers l’histoire et la difficulté pour
les femmes d’établir entre elles
des liens d’entraide qui ne soient
pas fondés sur une forme de riva-
lité. Une intervention (qui compte
1,4 million de vues à ce jour) à la
suite de laquelle elle a reçu des
menacesviolentes –YouTubeadû
désactiver les commentaires sous
la vidéo. «Maintenant, je suis
blindée, même si ça a déclenché
chez moi beaucoup d’anxiété»,
confie-t-elle. Elle s’est également
rapprochée d’autres youtubeuses
avec lesquelles elle se serre les
coudes, commeManon Bril, créa-
trice de la chaîne «C’est une autre
histoire». Droite dans ses bottes
d’exploratrice, Charlie Danger
n’entend rien lâcher. j

jessica gourdon

I l existe désormais une centaine de
chaînes YouTube consacrées à l’his-
toire, animées par des enseignants,

des étudiants, ou par de simples pas-
sionnés de la discipline. Voici nos qua-
tre chaînes préférées.

«BONELESS ARCHÉOLOGIE»,
LA PLUSMORTELLE
Jennifer Kerner a 34 ans et un CV bien
fourni : enseignante-chercheuse spé-
cialiste de la préhistoire et de l’archéo-
logie funéraire, réalisatrice de vidéos
pour le CNRS, coautrice du livre de vul-
garisation scientifique Lady Sapiens
(Les Arènes, 256 pages, 19,90euros) et
actrice de cinéma! Sur sa chaîne «Bo-
neless archéologie» (48000 abonnés),
elle s’attaque à des sujets noirs, autour
des pratiques mortuaires dans l’Anti-
quité ou la préhistoire, les objets fabri-
qués en os humains, les rites funérai-
res… Elle explique aussi son métier au
quotidien, donne des conseils aux aspi-
rants archéologues. Fiable, documenté,
mais aussi très léger: une valeur sûre.

«NOTA BENE», LA PLUS VARIÉE
Créée en 2014 par Benjamin Brillaud,
la chaîne «Nota bene» fait autorité en
ce qui concerne la vulgarisation histo-
rique sur YouTube. Forte de 344 vidéos
à son compteur – chacune d’une durée
moyenne de vingt minutes –, elle est
aujourd’hui suivie par 1,9million
d’abonnés. Idées reçues sur l’Egypte
antique,morts les plus épiques de l’his-
toire, âge d’or de la piraterie et rencon-
tre entre les empires chinois et romain,
l’éventail des sujets balayés par le tren-
tenaire est conséquent. C’est très clair,
sérieux, rythmé, et bien réalisé. L’épi-
sode le plus populaire? «Le sexe au
Moyen Age». Instructif !

«CONFESSIONSD’HISTOIRE»,
LA PLUS INCARNÉE
Que diriez-vous si Jules César, Philippe
Auguste ou Cléopâtre expliquaient
eux-mêmes, à haute voix, de quelle
manière ils ont façonné leur temps?
C’est toute l’originalité de la chaîne
«Confessions d’histoire», qui met en

scène, en accoutrements d’époque, de
grands personnages du passé se
confiant, à la manière d’une émission
de télé-réalité, aux téléspectateurs. Si
les acteurs manient régulièrement le
second degré, le travail est documenté,
les références historiques utilisées
étant explicitées dans la description
des vidéos sur YouTube.

«C’EST UNE AUTRE HISTOIRE»,
LA PLUS ANIMÉE
La docteure en histoire Manon Bril
–Manon Champier, de son vrai nom –
est à l’origine de cette chaîne, qui
compte, depuis 2015, 630000 abonnés,
et quasiment 30millions de vues
cumulées. Les épisodes sont proposés
sous forme de dessins animés explica-
tifs de cinq minutes. Dans d’autres
vidéos, plus longues, la youtubeuse
raconte un sujet face caméra, de
l’histoire du surf féminin à celle de la
nudité, jusqu’au surgissement d’un
faux Napoléon, en 1817. j

je. go. et florianmestres

DANSLAFAMILLEHISTOIRE, JEDEMANDE…

PERSONNE
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Charlie Danger pose avec la reproduction d’un tableau de FerdinandMax Bredt (1860-1921),
représentant la magicienne Circé, chez elle, à Nantes, le 21novembre. ADELINE PRAUD POUR «LE MONDE»
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RÉVOLUTION DE BUREAU

TRAVAILLERMOINS
POURVIVREMIEUX

Horairesetsalaires réduits, chômagechoisi:de jeunes
diplômésoptentpourunmodedeviedécroissant
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nantes - envoyée spéciale

E milien Long, Prix
Nobel d’économie, se
présente comme le
«candidat de la pa-
resse» à l’élection prési-

dentielle. Son programme: sortir
d’un «productivismemorbide» en
réduisant le temps de travail à
trois heures par jour. «Je suis la
voix de ceux qui veulent que la vie
ne se résume pas au travail, à la
croissance, à la consommation»,
fait valoir ceMarseillais, qui porte
des espadrilles et s’exprime
parfois depuis son hamac. S’il
n’est autre qu’un personnage de
fiction – issu du dernier roman
d’HadrienKlent,Paressepour tous
(Le Tripode, 360 pages, 19 euros) –
Emilien Long pourrait être l’élu
d’une partie de la jeunesse en
quête de temps libre. Façon bré-
viaire de lutte, sa politique répond
àdesattentes réelles, àmi-chemin
entre utopie et pragmatisme.
Aprèsdeuxannéesdepandémie

qui ont bouleversé nos repères et
changé durablement l’organisa-
tion du travail, l’envie de retrou-
ver du sens s’accompagne plus
que jamais d’un désir de ralentir,
de se retrouver. En témoignent les
apéros «after-workless» organi-
sés à Nantes par le collectif Tra-
vailler moins. Du chômage choisi
– et non subi – à la retraite antici-
pée, en passant par une simple ré-
duction de son temps de travail,
toutes les options sont envisagées
pour lever la tête du guidon.
En cemardi d’octobre, unequin-

zaine de jeunes sont réunis dans
l’espace de coworking La Cordée
sur Erdre. Aumilieu des kayaks et
des transats qui garnissent cet
appartement haussmannien, on
boulotte des croissants au beurre
à 19 heures, avec encore du pain
sur la planche. «Pourquoi/pour
quoi dé-travailler?»; «Comment
dé-travailler?»; «Freins et bloca-
ges au dé-travail»: chacun avance
de table en table pour faire mûrir
une réflexionà la fois individuelle
et collective.

«CULTUREDE L’ÉCONOMIE»
«Dé-travailler, c’est diminuer vo-
lontairement son temps de travail
contraint, sans exploiter celui des
autres, introduit Matthieu Fleu-
rance, 30 ans, membre cofonda-
teur du collectif.On veut aller vers
une démarchandisation du temps
et repenser nosmodes de vie, dans
un mouvement anticapitaliste,
voire post-capitaliste.». «Retraité
précoce non milliardaire» comme
il aime à se définir, le trentenaire
prône une forme de radicalité et
de décroissance personnelle – à
l’encontre des «rentiers frugalis-
tes»quimisent sur des investisse-
ments financiers ou immobiliers.
Fils d’un ouvrier en boucherie

et d’une employée de bureau à
La Poste, Matthieu Fleurance a
intégré très tôt«la culture de l’éco-
nomie». «Jusqu’à mes 25 ans, j’ai
économisé à mort sans savoir
pourquoi», raconte-t-il. Aujour-
d’hui, leNantais a 30000eurosde
côté et touche le RSA, qu’il consi-
dère «comme un revenu de base».
Selon ses calculs, il n’a besoin que
de 500 à600 euros parmois pour
vivre: «Et je me prive jamais, pré-
cise-t-il. Je ne subis pas ce truc. Je
me fais un resto quand je veux.»
Comme Matthieu, chacun peut

calculer son «RIB» (pour «re-
venu induit par ses besoins»), et
convertir cette somme d’argent
enun tempsde travail nécessaire.
Cela permet «d’arrêter de perdre
sa vie à bien vouloir la gagner»,
détaillent Les écoloHumanistes,
blogueurs et auteurs deVivre avec
moins pour vivre heureux (Rustica,
2019), qui proposent ce type de
projets à partir d’infographies.
L’enjeu environnemental revient
pour tous comme un refrain: tra-
vailler moins, c’est gagner moins

et donc consommer moins, pro-
duire moins et mieux prendre
soin d’une planète en péril.
Diplômé d’unmaster en gestion

de l’université de Nantes, Mat-
thieu Fleurance est inscrit en CAP
boulanger depuis la rentrée – non
pas pour obtenir un CDI dans une
boulangerie, mais pour travailler
librement, en choisissant sesmis-
sions. Puisqu’il voit le salariat
d’abord commeune contrainte, le
trentenaire invite à la «rébellion
joyeuse des jeunes»dans l’ouvrage
Va t’faire vivre (Marabout, «Epo-
que Epique», 320 pages, 22,90 eu-
ros), coécrit avec ses amies Justine
et Mahault et signé de leurs seuls
trois prénoms.
Mais il faut oser ne pas bûcher

autant que les autres. Surtout
quand on a fait de belles et lon-
gues études et que les parents en
attendaient davantage de leur
progéniture. Les «dé-travailleurs»
rencontrés à l’apéro répètent en
boucle le ras-le-bol de la «pression
sociale», demêmequ’une «grosse
culpabilité», face à une forme de
tabouqui entoure le travail.
Karen, après des années « in-

tenses» à l’école d’architecture
de Nantes, raconte ainsi sa «peur
du regard des autres» lorsqu’elle
a demandé de passer à 32 heures.
Désormais, elle ne travaille plus
le vendredi et entame en paral-
lèle une formation pour devenir
professeure de yoga: «Au début,
je me suis dit que j’allais me faire
mal voir par mon chef. J’étais
encore dans un schéma très
scolaire à vouloir qu’on m’aime
bien pour avoir de bonnes notes.
Il faut dépasser ce mythe de la
performance, apprendre à tra-
vailler pour soi.»
Unpasde côté«libérateur»pour

celle qui n’a jamais été sûre de ses

choix d’orientation. «Quand on a
un bon diplôme et une situation
professionnelle stable, on ne nous
donne pas le droit d’interroger la
place du travail dans nos vies,
puisqu’on a objectivement tout
pour réussir, déplore CélineMarty,
27 ans, professeure agrégée de
philosophie et autrice de Tra-
vailler moins pour vivre mieux
(Dunod, 182 pages, 17,90 euros). La
critiquer ressembleraitàuncaprice
ou à un échec personnel, alors que
cela pourrait se transformer en un
projet politique légitime».
En cette année électorale, la «va-

leur travail» reste défendue par
les candidats de droite comme de
gauche. La proposition d’un re-
venuuniversel, notamment, sem-
ble avoirdisparudes radars.«Ona
l’impression que créer de l’emploi
est toujours une bonne idée, tant le
chômage représente encore le mal
du siècle», souligne la jeunephilo-
sophe, spécialiste de la figure de
l’écologie politiqueAndréGorz.

JEUNESSE PRIVILÉGIÉE
Baptiste Mylondo, 41 ans, ensei-
gnantenéconomieetphilosophie
politique à Sciences Po Lyon, com-
pare cette question avec celle de
l’économie domestique: «Si on re-
porte le problème du chômage à la
gestion de la maison, cela devient
absurde: “Mince, la vaisselle est
terminée, donc c’est la crise!” Alors
que c’est génial de ne plus avoir à
faire ça. Au niveau national, on
pourrait arrêter de voir le chômage
comme un drame et ménager no-
tre peine en supprimant certaines
activités et enmaximisant le temps
libéré», illustre-t-il, défenseur
d’une perspective décroissante et
militant pour un «droit incondi-
tionnel au temps partiel choisi».
Entre deux verres, Caroline

Ronssin, 30 ans, raconte un
«grand saut dans le vide» lors-
qu’elle a démissionné une pre-
mière fois en septembre 2018 et
une seconde fois en mars 2021.
Cette diplômée de l’ICAM de
Nantes, une école d’ingénieurs, a
«tenu» plus de trois ans dans un
cabinet de conseil à travailler
pour Airbus, puis deux ans dans
une filiale de Suez à Bangkok.
Elle représentebien ce fragment

d’une jeunesse privilégiée, sans
contrainte d’enfants ni d’argent,

qui n’a pas connu la précarité et
garde toute confiance en sonem-
ployabilité – l’objectif, à terme,
pour ces «dé-travailleurs», étant
de réussir à partager ce «luxe»
avec d’autres.
«Sortie du système», Caroline

est aujourd’hui inscrite à Pôle em-
ploi mais ne touche aucune in-
demnité, n’ayant pas cotisé lors-
qu’elle travaillait à l’étranger. «J’ai
l’impression que si t’as pas de tra-
vail, t’as pas de statut dans la so-
ciété. Ou pire, t’as juste l’étiquette
de chômeur, regrette-t-elle. Alors
que pour moi, c’est une période
d’exploration: me former grâce à
desMOOC, entretenir des potagers
solidaires, me balader dans la na-
ture, aller plus loin dans le zéro dé-
chet… mais apprendre aussi à ne
rien faire, c’est essentiel pour les
hyperactifs commemoi.»
«L’emploi représente une norme

sociale incontournable, confirme
la sociologue du travail Marie-
Anne Dujarier, professeure à
l’université de Paris-Diderot et
autrice de Troubles dans le travail
(PUF, 352 pages, 22 euros). Pour-
tant, cette norme est hypocrite
car inapplicable, du fait du chô-
mage de masse. Elle crée une ten-
sion qui déchire des vies : ceux qui
acceptent des conditions d’em-
ploi très dégradées, un emploi qui
les dégoûte ou qui produisent
gratuitement dans l’espoir de se
faire embaucher…»
Que vont bien pouvoir faire ces

jeunes (et moins jeunes) de leur
temps libre? «C’est la grande an-
goisse de notre société laborieuse,
l’oisiveté étant mère de tous les
vices», relève Baptiste Mylondo.
Cette inquiétude avait déjà été

mise en avant par l’anthropo-
logue américain David Graeber,
reconnu pour son analyse criti-
quedes «bullshit jobs» («métiers
à la con») : selon le chercheur
anarchiste, les élites préfèrent
que la population soit occupée à
tout prix, même par des activités
qui n’ont aucun sens, plutôt que
lui laisser l’espace pour réfléchir
et risquer qu’elle se regroupe en
classe politique – à ce stade de
l’histoire, notre temps démocra-
tique reste circonscrit à quelques
soirées et week-end.
«La société a peur de toute per-

sonne qui ne vit pas selon ses nor-

mes. Celle-ci est perçue comme
farfelue voiremarginale et poten-
tiellement dissidente : on craint
qu’elle bouscule l’ordre établi»,
observe Céline Marty. Pourtant,
arrêter de courir, c’est aussi se
donner la possibilité de s’enga-
ger, voire de se rebeller. «Faut
faire la révolution! Tout changer :
notre rapport à la lenteur, à l’ar-
gent…», martèle Baptiste Bro-
chard, 21 ans, devenu vendeur
dans une boulangerie 24 heures
par semaine. Il a choisi de se sa-
tisfaire de ses 875 euros nets
mensuels.

«ACTEMILITANT»
Un acte «complètement mili-
tant» aussi pour Elodie Lancar,
32 ans, diplômée d’un mastère
spécialisé à AgroParisTech et
salariée de l’association pro-en-
vironnement Alisée, dans la-
quelle tous les employés ont un
contrat de 32 heures. En plus de
ses cours de danse africaine, la
jeune femme est régulièrement
barmaid bénévole dans un café
associatif qu’elle adore.
Comme beaucoup, elle recon-

naît un effet de génération: son
père, dentiste, a toujours tra-
vaillé 80 heures par semaine. «Je
me dis qu’il n’aura pas profité de
sa vie, souffle-t-elle. Commemon
grand-père qui, jusqu’à ses 93 ans,
a continué d’aller bosser dans son
entreprise de matériel médical…
On n’est pas sur cette Terre pour
se ruiner à travailler : ça n’ap-
porte pas plus de bonheur, par-
fois même pas plus d’argent.»
Certains enfants de cadres,

notamment, ont été témoins
«des effets d’un surinvestissement
dans l’emploi», selonMarie-Anne
Dujarier. «Ils ont vu leurs parents
absorbés, souvent sans obtenir la
reconnaissance espérée, parfois
jusqu’à l’épuisement. Cela peut
générer une méfiance ou une dis-
tance à l’endroit du travail.» Et
une envie, comme Emilien Long,
de déplier son hamac. j

léa iribarnegaray
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J’AVAIS 20 ANS

«J’AIEUUNE
ADOLESCENCE

ASSEZ
MONACALE»
ARMELLECLÉAC’H

Leskipperbretonaconcilié
étudesetnavigation

dèssonplus jeuneâge

A u premier abord, il
faut briser la glace.
En bon Breton qu’il
est, Armel Le Cléac’h
ne se livre pas facile-

ment sur sa vie personnelle, ses
20 ans et ses années d’études
scientifiques. A l’occasion d’une
visite guidée, en Corse, de son
nouveau bateau, le maxi-trima-
ran Banque-Populaire XI, on ap-
prend à découvrir l’hommequi se
cache derrière le «Chacal», le sur-
nom qui lui colle aux bottes de-
puisvingtans.Rapportà laniaque
dont le skipper de 44 ans fait
preuve sur l’eau. Son palmarès
bien fourniparlepour lui: deux ti-
tres de champion du monde
Imocaen2008et2017, troisvictoi-
res sur la Solitaire du Figaro, une
première place sur le Vendée
Globe 2016-2017…
Hors compétition, ce petit-fils

de marin pêcheur se révèle sou-
riant, posé, courtois. Dimanche
7 novembre, avec son équipier
Kevin Escoffier, il a pris le départ
de la Transat Jacques-Vabre et
ralliera, depuis Le Havre (Seine-
Maritime), le port de Fort-de-
France, à laMartinique.

Vous êtes breton, mais où
avez-vous grandi?
A Saint-Pol-de-Léon, un petit

village côtier dans le nord du Fi-
nistère.Mamère exerçait comme
professeuredes écoles,mais elle a
arrêté d’enseigner quand je suis
né pour s’occuper de mes frères
et sœurs et moi. Mon père était
chirurgien-dentiste et passionné
de voile. L’été, nous passions nos
vacances en croisière sur sonmo-
nocoque de dix mètres au large
de la baie deMorlaix.
Parfois, nous traversions la

Manche jusqu’aux îles Scilly, dans
le sud-ouest de la Cornouaille an-
glaise, voire jusqu’en Irlande. C’est
comme cela que j’ai attrapé le vi-
rus de la navigation. Même si, au
début, j’étais souvent malade en
mer, j’éprouvais une formidable
sensation de liberté.

Votre grand-père maternel, qui
était marin pêcheur, a-t-il joué
un rôle dans votre vocation?
Forcément! Mon grand-père,

qui avait commencé sa carrière
dans la marine nationale, a tou-
jours eu la passionde lamer. Il ha-
bitait à Locquénolé, le longde la ri-
vièredeMorlaix. Il suffisaitdesor-
tir de samaison pour se retrouver
sur la cale. C’est là que j’ai appris à
pêcher la crevette, puis, un peu
plus tard, à godiller sur sa prame.
C’était un gros aviron pas évident
àmanier,mais j’y ai vite pris goût.
J’ai commencé à tirer mes pre-

miers bords en Optimist, dès
l’école primaire, et comme j’avais
un peu plus d’aisance que les
autres sur l’eau, j’ai décidé, vers
l’âge de 8 ans, de m’inscrire dans
un club de voile. J’avais envie de

me retrouver tout seul sur mon
petit bateau et de décider moi-
mêmede ce que j’allais faire.

Enfant, étiez-vous déjà
un compétiteur dans l’âme?
Depuis toujours, j’aime bien

jouermaispas tropperdre. Lorsde
ma première course en Optimist,
à l’âge de 9 ans, je ne savais pas
comment prendre un départ. Je
m’étais donc contenté de suivre
les autres, et j’ai fini entre la tren-
tième et la quarantième place. Ça
m’a tellement accroché que je me
suis promis de fairemieux la pro-
chaine fois. J’ai arrêté le foot, pour
lequel je n’avais pas beaucoup de
talent, et je me suis concentré sur
les cours d’Optimist. L’année sui-
vante, j’ai remporté ma première
régate en benjamin, à Térénez.
J’étais très fier de rapporter la
coupe à la maison, je me sentais
commeun championdumonde!

Quel était le rapport
aux études dans votre famille?
C’était quelque chose d’impor-

tant, surtout pour ma mère, qui
suivait notre travail de très près. Il
y avait une sorte de contratmoral
entre nous: si on travaillait bien à
l’école, on avait le droit, plus ou
moins, de faire ce qu’on voulait.
Comme j’avais de bons résul-

tats, j’ai pu participer assez vite à
pas mal d’entraînements et de
régates, en Optimist d’abord,
puis en 420 (un dériveur à deux
équipiers) et en habitable. Le re-
vers de la médaille, c’est que je
n’avais plus guère de temps pour
les loisirs et les copines. J’ai eu
une adolescence assezmonacale.

A cette époque, étiez-vous
déjà sensible à la cause
environnementale?
Je suis né en 1977, un an avant le

naufrage de l’Amoco-Cadiz, qui a
beaucoupmarqué les esprits dans
le Finistère. Vingt ans après, les
gens en parlaient encore. Pour
moi, cela restait toutefois assez

abstrait. Ce n’est que lors de la
catastrophe de l’Erika en 1999 que
j’ai pris la mesure de l’impact
d’unemaréenoire, en voyant tout
ce pétrole débarquer sur nos cô-
tes, enBretagne.Quand jeme suis
lancé dans ma première Solitaire
du Figaro, un an après, j’ai aussi
pris conscience du fléau que
représentaient les sacs plastique.
Dès que nous franchissions le

golfe de Gascogne, nous en ra-
massionspleindans laquilleou le
safran. Nous qui avions la mer
pour terrain de jeu, nous ne
pouvions pas rester indifférents.
La sensibilité environnementale
n’était cependant pas du tout la
même qu’aujourd’hui. Nous je-
tions encore tous les déchets dans
lamêmepoubelle. Cela semble to-
talement surnaturel aujourd’hui,
mais c’était ainsi. Nous n’appre-
nions pas, à ce moment-là, tous
ces petits gestes du quotidien qui
permettent finalement d’arriver à
de grandes choses.

A 20 ans, qui étaient
vos idoles?
Comme beaucoup de gens de

ma génération, j’ai bien sûr été
marqué par le talent de Zinédine
Zidane et la victoire de l’équipe de
France de football au Mondial de
1998. Mais mon imaginaire a
aussi éténourripar la figured’Eric
Tabarly, disparu lamême année.
Je n’ai jamais eu l’occasion de le

rencontrer, mais je me souviens
exactement où j’étais et avec qui
quand il est tombé à l’eau. C’est
grâce à un film documentaire dif-
fusé à la télévision, quelques an-
nées plus tard, que j’ai vraiment
pris lamesuredumarinqu’il était.

Malgré votre passion pour
la voile, vous avez choisi,
après votre bac scientifique,
de suivre une prépamaths sup.
Pourquoi?
A l’époque, la voile n’était pas

professionnalisée comme aujour-
d’hui. Je n’imaginais pas en faire
mon métier. En revanche, je me
voyais bien travailler dans le mi-
lieu de la course au large. Mais,
pource faire, je savaisque jedevais
suivre une bonne formation. C’est
la raison pour laquelle j’ai choisi
de faire une prépa maths sup à
Lorient. Sauf qu’à moins d’être
un élève ultrabrillant il fallait
beaucoup travailler pour réussir.
Comme je faisais déjà beaucoup

de régates, j’avais peu de temps
pour réviser. Au bout d’un an, je
me suis donc réorienté vers un
IUTmesuresphysiques, où jepou-
vais me contenter de suivre en
cours pour avoirmes examens, et
continuer à faire du bateau.

Comment avez-vous réussi
à concilier études et sport
de haut niveau?
Après mon IUT, j’ai intégré la

filière «excellence sportive» de

Cinq dates
11mai1977
Naissance à
Saint-Pol-de-Léon (Finistère)

1986
Première régate

1998
Intègre l’Institut national
des sciences appliquées
(INSA) de Rennes

19janvier2017
Vainqueur
du 8e VendéeGlobe

7novembre2021
S’élance pour la Transat
Jacques-Vabre

Sur le chantier de construction de sonmonocoque «Banque-Populaire XI»,
à Lorient (Morbihan), le 9octobre2020. FRED TANNEAU/AFP

l’INSA Rennes [une école d’ingé-
nieurs], j’ai pu bénéficier d’un em-
ploi du temps aménagé. C’était
une chance, car globalement, en
France, l’enseignement supérieur
n’a pas beaucoup la culture du
sport. AuxEtats-Unis, lesuniversi-
tés adaptent leurs programmes
pour permettre à leurs cham-
pions de décrocher undiplôme.
En France, le système universi-

taire reste très traditionnel. Beau-
coup d’athlètes se retrouvent
obligés, à un moment donné, de

agricole, une opération de détec-
tion qui offrait la possibilité à un
jeune skipper de courir pendant
deux saisons, sur le championnat
de France de course au large en
solitaire à la barre d’un Figaro
Bénéteau. Je savais que cette occa-
sion ne se présenterait pas deux
fois. Je me suis donc donné à
fond, et lors demadeuxième ten-
tative, en 1999, j’ai gagné. Il fallait
alors faire un choix: comme
c’était vraiment ce que j’avais
envie de faire, j’ai privilégié ma
carrière sportive.

Etait-ce pour faire plaisir
à votre père?
Malgré son goût pour la voile,

mon père ne m’a jamais poussé.
En revanche, il a toujours été pré-
sent pour m’accompagner sur les
départs de course. Lui qui n’avait
toujoursparticipéqu’àdes régates
locales vivait mes compétitions
par procuration. Quand j’ai eu
25 ans, il amême suivi une forma-
tion d’arbitre de voile. Et il s’est
passionné pour cette fonction. Il a
toujours eu un œil averti sur les
performances des skippers.

Avec le recul, diriez-vous que
20 ans était le plus bel âge?
Le plus bel âge, je ne sais pas,

mais l’âge de l’insouciance, c’est
sûr. J’avais moins de stress à
20 ans que je peux en avoir à
44 ans, dansmon rôle de papa ou
de skipper. Je suis sans cesse sous
pression avec des programmes
minutés, des sollicitationsperma-
nentes… En mer, j’ai le sentiment
de retrouver davantage de liberté,
je choisis la route que je veux
prendre. Jemène une vie plus po-
sée,mêmesi je suis parfois remué
dans tous les sens! j

propos recueillis par
élodie chermann

devoir choisir prématurément
entre leurs études et leur carrière
sportive. Je trouve cela d’autant
plus dommage que le sport cons-
titueunatout pour la santé, la vie
sociale… On devrait davantage le
valoriser dans la formation.
A l’INSA, je terminais les cours

le jeudi midi et passais toute la
fin de semaine à m’entraîner au
centre Finistère course au large, à
Port-la-Forêt. Mon objectif était
de remporter, comme mon frère
Gaël, le Challenge espoir Crédit
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