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La directrice générale de l’ONGOxfamFrance
évoque sonparcours universitairemarqué
par lamaternité. «J’étaismère de famille

nombreuseà 25ans; dansmonmilieu social
étudiant, j’étais un ovni», se souvient-elle.
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AMarseille, Audrey, fromagère, Aurélien et Claire, chocolatiers, Iris, torréfactrice et Guillaume, distillateur. PATRICK GHERDOUSSI/DIVERGENCE POUR «LE MONDE»

RECONVERSION
RÉVOLUTION
ETASCENSION
Artisanat, agriculture,bien-être,
ingénierie… la formationcontinue

permetdeseréinventeroudegravir
leséchelons.Deschangements
devie radicauxqui impliquent

aussidessacrifices
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ÀMARSEILLE,DESRECONVERTIS
GENTRIFIENTL’ARTISANAT

ReportageDans le fromage, lechocolatou lecafé,d’ancienscadres
trentenaires investissent lesmétiersdebouche. Ils réinvententdessavoir-faire

traditionnelsetproposentdesproduitséthiquesethautdegamme

alors dans un autre master, à la
Sorbonne, grâce auquel elle va
pouvoir faire des stages.
Audrey Emery met un pied à la

Mairie de Paris, multiplie les ex-
périences et atterrit à l’Assem-
blée nationale auprès du député
PS de sa circonscription d’ori-
gine, Vincent Burroni, maire de
Châteauneuf-les-Martigues (Bou-
ches-du-Rhône). «En petite pro-
vinciale, l’Assemblée me faisait rê-
ver, avoue-t-elle de sonaccent qui
chante. Pour moi, c’était le cœur
battant de la démocratie! Je suis
le pur produit de l’école publique,
j’avais envie d’ascension sociale.»
En 2016, la petite-fille d’immi-

grés espagnols et italiens devient
directrice de cabinet de Sandrine
Mazetier, vice-présidente de l’As-
semblée, jusqu’à ce que celle-ci
perde les élections, en 2017. «Dès
le lendemain, il faut vider son bu-
reau et jeter tout son travail. J’ai
senti que j’étais incapable de bos-
ser à nouveau pour un député : je
commençais à fatiguer d’être sans
cesse sur le qui-vive.» Un «mini»
bilan de compétences plus tard,

«À L’ASSEMBLÉE,
JE GAGNAIS
AUTOURDE

3200EUROS ET JE
CLAQUAIS TOUT.
ONACCEPTE

DE FAIRE UNPAS
DE CÔTÉVIS-À-VIS
DE L’ARGENT»

marseille - envoyée spéciale

M arseillais, urbains et diplô-
més, ces trentenaires tran-
chent avec le stéréotype
du cadre en burn-out qui
plaque tout pour en dé-

coudre avec son bullshit job. Ceux-là trou-
vaient plutôt du sens dans leur ancien mé-
tier: cela ne les a pas empêchés de plonger
dans une tout autre activité. Par curiosité,
passion ou coup de folie. Audrey Emery,
39 ans, a quitté l’Assemblée nationale, où
elle était collaboratrice parlementaire, pour
ouvrir sa fromagerie. Guillaume Strebler,
35 ans, faisait du suivi de qualité dans une
énorme entreprise du BTP: aujourd’hui, il
est seul à la barre de sa distillerie, à fabriquer
gin et pastis. IrisMichalon, 34 ans, était char-
gée de communication dans une associa-
tion consacrée aux arts visuels: la voilà tor-
réfactrice dans sa propre brûlerie. Claire
Hollender et Aurélien Ducloux, tous les
deux 35 ans, en couple et parents de trois en-
fants, ont lâché respectivement le service
public et le secteur associatif avant de créer
ensemble leur chocolaterie.
S’ils ont en commun d’avoir la tête bien

faite en plus d’un compte Instagram plutôt
copieux, tous ces reconvertis ont choisi un
métier de bouche en version artisanale. De
leurs mains, ils réinventent des savoir-faire
traditionnels pour proposer des produits
haut de gamme à une clientèle qui cherche,
commeeux,à respecterunecertaineéthique
dans sesmodes de consommation.
«On retrouve toujours, parmi ces profils,

une opposition globale à la production
industrielle, dans une conception parfois

fantasmée: ils pensent que la fabrication est
polluante, que les produits sont standardi-
sés, pas “naturels” et plein d’additifs, ob-
serve Antoine Dain, doctorant en sociolo-
gie à Aix-Marseille Université, qui termine
sa thèse sur “la mobilité professionnelle des
travailleurs qualifiés”, en comparant les re-
conversions dans l’artisanat de bouche et
dans le bâtiment. Par contraste, eux tra-
vaillent des produits locaux qui ont souvent
une épaisseur historique – comme le levain
ou le blé ancien dans la boulangerie – et re-
jettent une forme de modernité. Ils mettent
en avant des produits “d’antan” qu’il faut
préserver, avec une personnalisation et une
identité très marquée.»

«VISER L’EXCELLENCE»
Marseille ressemble à un immense labo-
ratoire en la matière. En Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le nombre de créations d’entre-
prises dans les métiers de bouche a aug-
menté de 15 % entre 2019 et 2022, selon la
chambre demétiers et de l’artisanat de la ré-
gion: «C’est énorme», lâche son président,
Yannick Mazette, lui-même devenu artisan
boulanger il y a trente ans après avoir exercé
dans l’industrie du pneumatique. Dans cer-
tains secteurs, les chiffres ont explosé :
+ 50 % d’immatriculations dans la fabrica-
tion de produits laitiers, + 250 % dans la
transformation du thé et du café. «Ces per-
sonnes en reconversion viennent avec une
histoire, poursuit Yannick Mazette. Elles
bousculent un peu les codes, mais c’est par la
différencequ’elles vont exister. Le tout-venant
n’a plus sa place, il faut viser l’excellence.»
Loin de la société industrielle, où chacun

restait quarante ans dans le même métier,

EN PROVENCE-
ALPES-CÔTE

D’AZUR,
LE NOMBRE

DE CRÉATIONS
D’ENTREPRISES

DANS
LESMÉTIERS
DE BOUCHE
AAUGMENTÉ
DE 15% ENTRE
2019 ET 2022

«l’individu privilégie désormais un change-
ment de carrière pour son épanouissement
personnel, avec la consommation comme
supportd’affirmationde soi»,analyse Juliette
Guidon, doctorante en sociologie à l’univer-
sité Paris Cité, en contrat Cifre – convention
industrielle de formation par la recherche –
avec l’école hôtelière Ferrandi, dont la thèse
porte sur les «les reconversions profession-
nelles volontaires de cadres dans les métiers
de bouche». «L’origine sociale va beaucoup
compter: dès l’enfance, ces cadresontapprisà
manger bio, à aller au marché avec les pa-
rents… Ils vont se réapproprier ces habitudes
familiales de consommation pendant la re-
conversion, de même que leurs compétences
professionnelles: en tant que patrons, ils sont
dans une transition horizontale plutôt que
dans le déclassement.»
Ainsi, les nouvelles contraintes – fatigue

physique, horaires à rallonge ou décalés,
baisse de salaire, charge mentale du chef
d’entreprise, etc. – sont souvent gommées
par la satisfaction de voir le produit fini que
l’on a soi-même réalisé. «Par contraste avec
lesmétiers intellectuels où l’on peut travailler
beaucoup sans voir le résultat, l’artisanat a
un effetmécanique utile: je fais tant d’efforts,
j’ai tant de résultats, souligne Antoine Dain.
Dans une boîte de consultants, le client n’est
pas làpour savourer unproduit qu’ona fabri-
qué : forcément, il amoins de reconnaissance
devant un PowerPoint!»
Ces reconvertis sont unanimes: renouer

avec le concret est valorisant, en plus d’être
épanouissant. «On va faire “œuvre” pour
soi, estime Antoine Dain. On réalise quel-
que chose de ses mains, mais en plus on bâ-
tit un projet qui est le sien.» Car l’immense

majorité des néoartisans se mettent très
vite, voire tout de suite, à leur compte, et
grillent au passage toutes les étapes qui ca-
ractérisent l’artisan traditionnel – d’ap-
prenti à ouvrier qualifié, puis de compa-
gnon à maître d’apprentissage, jusqu’à la
création de sa propre enseigne.

APPROPRIATIONDEMÉTIERS
A rebours de l’idée d’une crise de sens, avec
un empilement de récits médiatiques
autour de jeunes qui souhaitent mettre le
travail à distance, les trentenaires rencon-
trés àMarseille témoignent plutôt d’un in-
vestissement monstre pour faire vivre leur
activité. «Ils vont s’engager corps et âme
parfois, et ça déborde vite sur la vie privée»,
confirme Antoine Dain.
Le sociologue propose une analogie entre

gentrification urbaine et gentrification du
travail parfaitement applicable à la cité
phocéenne: ces reconvertis s’approprient
nonpas des quartiers,mais desmétiers dits
«populaires», qu’ils requalifient à travers
un nouveau rapport esthétique. Ils en font
ainsi grimper la valeur et repoussent, mal-
gré eux, les classes populaires. «Même s’ils
s’en défendent parfois, ce sont des commer-
ces qui parlent davantage à une population
de gentrifieurs. Les deux phénomènes se
nourrissent», note Antoine Dain. En effet,
tout le monde n’a pas forcément la réfé-
rence à Total Khéops, premier épisode de la
trilogie marseillaise du romancier Jean-
Claude Izzo, quand il achète une pyramide
de chèvre cendrée à la sarriette. C’est pour-
tant le nom qu’a donné Audrey Emery à
l’un de ses fromages. j

léa iribarnegaray

la collaboratrice parlementaire
choisit de devenir fromagère. «J’ai
commencé par dire: j’adore mon
métier, je suis comblée, sauf que je
n’ai plus l’énergie et que rien
d’autre ne me passionnera dans la
vie.»Mais elle réalise que ses «va-
leurs» sont transposablesailleurs:

«L’essentiel était l’engagement, il
fallait que je serve à quelque chose.
Je savais aussi que je ne pouvais
pas être dans une boîte avec 14 ni-
veaux au-dessus de moi, il fallait
que je décide.»
Des souvenirs d’enfance lui re-

viennent: «Avec mes parents, on

prenait notre caravane et on
sillonnait une région à la rencon-
tre des producteurs, se remémo-
re-t-elle. J’ai appris la géographie
à travers des plaisirs gustatifs. J’ai
des souvenirs émus de dégusta-
tion de beaufort… et le canard
dans les Landes, c’est fantasti-
que!» Entre le vin et le fromage,
son cœur balance, ou presque.
«C’était devenu une blague avec
les potes: je dépensais un budget
colossal chez le fromager, et une
consommation clairement au-
dessus de la moyenne! Mais aussi
une vie plus écoresponsable avec
dubio, du local et du zéro déchet.»

1500 EUROSNET PARMOIS
Sans tarder, à la rentrée 2017,
Audrey s’inscrit au Centre inter-
professionnel de formation des
commerces de l’alimentation
(Cifca) à Paris, pour entamer un
certificat de qualification pro-
fessionnelle (CQP) de «vendeur
conseil en crémerie fromage-
rie». Elle commence son alter-
nance chez un meilleur ouvrier
de France, mais ne tient que
trois semaines : «On ne parlait
pas la même langue. C’est vrai-
ment à l’ancienne dans les
vieilles maisons. Il me regardait
comme si j’étais la bac + 5 en mal
de sensations fortes.»
Elle est finalement embauchée

parClémentBrossault, ex-contrô-
leur de gestion à la Société géné-
rale. «Là on s’est compris, parce
qu’on était tous les deuxdes recon-
vertis. Les néofromagers ont une
certaine intransigeance et une exi-
gence sur le métier : Brossault,
c’est un des seuls qui ne vende pas

Audrey,de l’Assembléenationaleà la fromagerieA u 86 de la rue Sainte, der-
rière le rideau encore
baissé de La Laiterie mar-

seillaise, Audrey Emery s’affaire
dans son atelier boutique: les pe-
tits fromages frais du jour lui
semblent«ratés».«Maison trans-
forme du lait cru, c’est vivant!»,
justifie la patronne, 39 ans, «la
plus vieille de l’équipe».
Des pâtes molles aux croûtes

fleuries, en passant par les
yaourts brassés ou infusés, cette
fromagerie urbaine défend
néanmoins un « caillé» des
charges précis, à l’image des
convictions d’Audrey Emery :
élevage en plein air, alimenta-
tion sans OGM, lait «cru et fer-
mier», juste rémunération des
producteurs, respect des saisons
pour les chèvres et les brebis.
«C’est vrai que c’est politique»,
admet celle qui voit «une réelle
continuité» entre sa première
vie à l’Assemblée nationale et
son nouveau «métier passion»
dans le commerce de proximité.
«Ce n’est pas un virage à 180 de-
grés mais à 360 : je reviens au
point de départ finalement.»

«L’ENGAGEMENT»
Née à Martigues, sur la Côte
bleue, la jeune femme a com-
mencé par une licence d’écono-
mie à Aix-en-Provence avant de
se lancer dans un master de re-
cherche à Bordeaux en «systè-
mes politiques comparés» : «J’ai
fait mon mémoire sur le rôle de
Chavez dans la transition démo-
cratique au Venezuela, raconte-t-
elle. C’était bien gentil, mais
j’avais besoin d’expérience pro.
J’avais été animatrice en colo,
équipière chezMcDo: il fallait res-
serrer l’entonnoir.» Elle s’inscrit

de fromage de chèvre en hiver (les
autres les désaisonnalisent à
coups d’hormones). On est peut-
être plus radicaux et jusqu’au-
boutistes.»
C’est pendant son année de for-

mation qu’Audrey Emery rencon-
tre celle qui deviendra son asso-
ciée,MadeleineDesportes, 36 ans,
ancienne acheteuse dans le prêt-
à-porter. Pour ouvrir La Laiterie
Marseillaise en janvier 2020, le
duo a emprunté 140000 euros,
avec la caution de l’association
France Active. Elles forment dé-
sormais un quatuor de femmes
avec leurs employées Fiona, ex-
stylistedans lamode, etCharlotte,
la seule dumétier.
Toutes gagnent lemêmesalaire:

1500 euros net par mois. «La re-
conversion, c’est un truc de riches,
assume Audrey. A l’Assemblée, je
gagnais autour de 3200 euros et je
claquais tout! On doit accepter de
faireunpasde côtévis-à-vis de l’ar-
gent. On aimerait se payer un peu
plus, mais on n’a plus les mêmes
besoins et on arrête de prendre
l’avion tous les quatrematins.»
Comme tous les néoartisans,

Audrey Emery a aussi découvert
la fatigue physique d’un travail
qui demande de porter chaque
jour des seaux de 20 litres de lait
et des meules de comté de 40 ki-
los. Elle a même vu «[ses] bras et
[ses] pecs se dessiner». Et si, trois
ans après l’ouverture, elle connaît
toujours «les montagnes russes
d’unbusiness qu’il faut stabiliser»,
elle savoure le bonheur de jouer
«la psy de comptoir» quand les
clients viennent lui raconter
leurs grands et petits malheurs.
Les mêmes «concitoyens» qu’elle
aidait dans son ancienmétier. j

l. ir.

La Laiterie marseillaise d’Audrey Emery, le 9février.
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A les écouterparler de leur tablette
de chocolat noir «grand cru»
90 % ! origine Pérou, variété

Chuncho Urusayhua !, on a l’impression
qu’il s’agit d’une très bonne bouteille:
«Elle garde une belle rondeur et présente
desnotesde fleurs séchées, parfois de fruits
exotiques selon les récoltes…» Ça tombe
bien: les cofondateurs de La Baleine à ca-
bosse, chocolaterie hors norme installée
rue Paradis, à Marseille, se présentent
eux-mêmes comme des vignerons du
cacao. Car, s’il existe des cabosses rouges
ou jaunes, pourquoi ne pas transformer
artisanalement les fèves de A à Z, selon
leurs goûts et terroirs, de la même façon
que différents cépages de raisin?
Cette idée un peu folle a germé

en2015dans lesespritsdeClaireHollender
etAurélienDucloux! 35 ans aujourd’hui,
en couple, trois enfants ! pendant un
voyage initiatique en Colombie. Ils se
rendent alors compte qu’en France les
chocolatiers ne font pas leur chocolat.
Pas même les plus grands. «Ici, le choco-
lat est fabriqué de manière industrielle à
peu près partout. Ça paraît aberrant si on
compare ça au secteur du vin», s’étonne
Aurélien Ducloux. Leur intuition de tra-
vailler de la fève à la tablette porte déjà
un nom aux Etats-Unis: c’est le mouve-
ment Bean to Bar, né dans les années
2000. «En 2017, quand on a commencé,
on était quinze à faire ça en France, sur
4000 chocolateries. Aujourd’hui, on est
cent vingt. C’est presque dix fois plus,mais
ça reste rien du tout.»
Jamais ces deux-là n’auraient imaginé

plongerdans le chocolat.D’ailleurs,Claire
n’aimait pas du tout ça.Mais ils avaient le
bagage social, culturel et financier pour
oser y aller. «On s’était donné carte blan-
che, retrace Aurélien. On a démissionné
tous les deux, on a mis des noms de pays
dans un chapeau, on a pioché la Colombie
et on est partis !» Lui est diplômé de
Sciences Po Lyon, il a travaillé plusieurs
années à Paris à la Fédération des acteurs
de solidarité, pour accompagner «des
gens avec des parcours cabossés» vers

le retour à l’emploi. « J’aimais beaucoup
ce métier et je ne voulais pas attendre de
ne plus l’aimer pour le quitter», dit-il,
conscient d’un tel privilège.
Claire Hollender a fait de l’économie à

l’université Paris-Dauphine, avant d’être
embauchée dans la communauté d’ag-
glomération Roissy Pays de France pour
favoriser la création d’entreprises. «Intel-
lectuellement, ça avait déjà du sens, ra-
conte-t-elle.Mais il y a maintenant quel-
que chose de très rassurant par rapport à
un travail de bureau où tu t’échines sans
avoir aucun retour de ta hiérarchie. Là, le

retour est continu: les clients nous disent
tous les jours que c’est super.»
Entre leur retour de Colombie et

l’ouverture, en 2017, de la chocolaterie, il
ne s’est écoulé qu’une année. «C’était
assez rock’n’roll», admet Aurélien
Ducloux. Pour pouvoir se lancer, le cou-
ple a fait appel à la famille ! les parents
d’Aurélien sont pharmaciens à Aix-en-
Provence; le père de Claire est ingénieur
dans l’informatique, sa mère assistante
sociale en Alsace. Les machines coûtant
très cher, leur mise de départ était de
200000 euros : 100000 d’apport,

100000 de prêts bancaires. Le couple a
attendu un an avant de se payer et de
rembourser tout le monde, mais ils se
versent aujourd’hui entre 2000 et
2500 euros de salaire mensuel chacun
! «un peu plus que nos boulots d’avant».
Surtout, ils s’offrent désormais « le
luxe de l’équilibre entre vie pro et perso».
Depuis peu, Claire ne vient travailler
dans l’atelier-boutique que trois jours
par semaine; Aurélien quatre jours ! ce
qui ne les empêche pas de cumuler les
heures à la maison.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Les trois salariées de La Baleine à cabosse
sont aussi toutes des reconverties: l’une
était dans le Web design, une autre a fait
de l’anthropologie et la dernièreœuvrait
dans le vin et la fromagerie. «Ici, tout le
monde fait tout, de la production au labo
à la vente en boutique, explique Claire.
Onabesoin de personnes flexibles et poly-
valentes. Ceux qui ont un CAP chocolatier
sontmieux formésmais plus formatés.»
Hormisquelques formationsobligatoi-

res sur l’hygiène et la sécurité, le couple a
appris sur le tas: «On perd parfois du
temps sur des gestes un peu techniques,
mais on gagne en liberté dans la manière
de créer le métier», argumente Aurélien,
aujourd’hui président de l’association
Bean to Bar France, qui défend une ap-
proche «minimaliste» et «puriste» des
produits, ainsi que des valeurs d’éthique
et d’écoresponsabilité en protégeant les
producteurs de cacao.
«Bien sûr qu’on intellectualise le métier

parce qu’on a fait les études qu’on a faites,
poursuit-il. On essaie de comprendre la
génétique des plantes ou la chimie du
chocolat.» La Baleine à cabosse est pen-
sée par ailleurs comme une «chocolate-
rie pédagogique» : denombreuses visites
sont proposées, de même que des ate-
liers hors lesmurs.Malgré tout, lemétier
reste «hyperphysique», rappelle Claire
Hollender. «On a pris un abonnement
ostéo très vite!, ironise son conjoint. j

l. ir.

AurélienetClaire,de l’associatifà la chocolaterie

Q uartier Camas, 36, bou-
levard Eugène-Pierre: la
brûlerie Möka est ni-
chée en plein cœur du

«triangle d’or» de Marseille. Iris
Michalon, 34 ans, ex-médiatrice
culturelle, l’a ouverte six mois
avant l’arrivée du Covid-19. De-
puis, les Parisiens ont débarqué,
le prix de l’immobilier a explosé,
et les commerces de proximité
se sont à leur tour transformés.
Möka, c’est donc l’aventure d’une
reconvertie dans un quartier
lui-même en reconversion. Une
double histoire de gentrification.
Ancienne quincaillerie, le joli lo-

cal abrite aujourd’hui des meu-
bles chinés enbois. Le cafédu jour
–Kaffa – vient d’Ethiopie: sur l’ar-
doise, on annonce des arômes
d’ananas, raisin, framboiseet fruit
de la passion. En plus d’une traça-
bilité complète et d’unemeilleure

rémunération de toute la filière,
cette passionnée défend un «sa-
voir-faireartisanal»:«L’idéen’était
pas juste d’ouvrir un coffee shop. Je
voulais transformer lamatièrepre-
mière moi-même. Je suis addict à
l’odeur du café depuis que je suis
gamine…mais quand j’ai appris à
torréfier, ça a été irréversible!»,
raconte-t-elle, imaginant déjà son
fils de 6 mois reprendre les rênes
de la boutique.
Si Möka était au départ « [s]on

projet, [s]on bébé», Fewzi Raffed,
son compagnon, web designer à
l’origine, a fini par s’associer avec
elle pour faire face à l’engoue-
ment des clients. Aujourd’hui, la
brûlerie compte cinq salariés:
une manageuse d’équipe, trois
baristas et une cheffe en cuisine.

cher les prêts bancaires. Sa mise
de départ: 65000 euros. «Je par-
tais de zéro mais je ne voulais pas
être redevable envers mon entou-
rage, précise la jeune femme, fille
d’une infirmière libérale et d’un
indépendant dans le bâtiment.
J’avais envie de faire ça pourmoi.»
Bienaprès, Iris a trouvéunvieux

torréfacteur chez ses arrière-
grands-parents, dans le Loiret. «A
l’époque, ils posaient ça sur le gaz,
ils moulinaient à la main…» Peut-
être une affaire de famille. j

l. ir

Kaffa est vendu 11 euros, en ligne
ou en boutique. «Nos clients doi-
vent savoir pourquoi ils achètent
nos produits alors que c’est bien
plus cher qu’en supermarché.»
Sentir la texture du grain vert et

son sillon, comprendre son taux
d’humidité… Iris Michalon s’est
formée à la Caféothèque, à Paris,
pour s’approcher du «côté som-
melier du café». Puis, pour se faire
la main, elle a lancé une cagnotte

sur KissKissBankBank. Elle a alors
pu s’offrir sa première petite ma-
chine – un torréfacteur d’échan-
tillon à 2500 euros – et son pre-
mier stock de café vert qu’elle a
transformé 200 grammes par
200 grammes dans son jardin.
Fauted’apportpersonnel, il a en-

suite fallu trouverdesprêtsd’hon-
neur (sans intérêts ni garanties,
que l’on s’engage à rembourser
«sur l’honneur») afin de déclen-

Iris,de lamédiationculturelleà la torréfaction

«BIEN SÛRQU’ON
INTELLECTUALISE LE
MÉTIER PARCEQU’ON
A FAIT LES ÉTUDES
QU’ONA FAITES»
AURÉLIENDUCLOUX

Plutôt «ric-rac» pour le mo-
ment, avec l’ouverture récente
d’une seconde brûlerie Möka sur
le boulevard Chave, le couple ne
se verse qu’un salaire pour deux.
«Je sais que c’est temporaire et je
neme serais jamais lancée dans le
café de terroirs pour devenir ri-
che», lâche celle qui dit préférer
«consommer moins mais mieux.
J’ai une qualité de vie et une li-
berté qui valent bien plus que les
2000 euros qui tombent tous les
mois. Je ne suis pas proprio de
mon appartement mais de mon
boulot et ça, ça vaut de l’or».

PRÊTS D’HONNEUR
Danssavieprécédente, IrisMicha-
lon gagnait le smic. Après un BTS
en management des unités com-
merciales àMarseille, cette «pipe-
lette hyperactive» a suivi une li-
cence de communication et mé-
diation culturelle à Lyon, à l’Ecole
des arts et de la culture. Ensuite,
elle a multiplié les petits boulots
dans la vente de vêtements ou de
pâtes pour des franchises: «Avec
mon tempérament, ce n’était pas
facile de bosser avec un patron au-
dessus. Je m’écrasais, mais j’avais
du mal à vendre des trucs pourris
made in China.Maintenant, je suis
indépendante et transparente sur
ce que je propose.»
Avant de créer Möka, elle avait

fini par «trouver du sens» en tant
que chargée de communication
pour l’association marseillaise
Fotokino, consacrée aux arts vi-
suels. «J’aimais ratisser la ville
pourdiffuser labonneparole,mais
ilmemanquait le côtémanuel que
j’ai avec la torréfaction. Après cinq
ans, je n’ai pasatteint l’excellence».
Adapté selon la mouture utilisée,
le paquet de 250 grammes de

« JE SUIS
PROPRIODE
MONBOULOT,
ET ÇA, ÇAVAUT

DE L’OR »

La Baleine à cabosse d’Aurélien Ducloux et Claire Hollender, le 9février. PHOTOS : PATRICK GHERDOUSSI/DIVERGENCE POUR «LE MONDE»

La brûlerie Möka d’Iris Michalon, le 8 février.

#6
EXECUTIVE
EDUCATION
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STIMULEZ VOS
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YOGA,ENCOMBREMENTS
SURLECHEMINDUNIRVANA

EnquêteAlarecherchedebien-êtrephysiqueetdespiritualité,
ilssontdeplusenplusnombreuxàsereconvertirdans

l’enseignementdecettepratique.Aprèsdesformationsdequalité
inégale, ilsdécouvrentunmarchédutravail trèsconcurrentiel

D es drapeaux de prière tibé-
tains ont fait leur apparition
le long du canal Saint-Martin.
Ce territoire d’à peine cinq
kilomètres de long, en plein

centre de Paris, concentre les toutes derniè-
res tendances: boutiques à la mode, bars à
cocktails et, depuis 2020, un centre de
420 mètres carrés consacré au yoga jiva-
mukti. Développée dans les années 1980 à
New York par deux défenseurs des droits
des animaux, cette discipline allie exer-
cices physiques et enseignement philoso-
phique, et attire une jeunesse désireuse de
renouer avec une forme de spiritualité.
Fin février, une trentaine d’élèves assistait

au cours donné par Ian Szydlowksi-Alvarez,
professeur d’origine chilienne, passé par
Berlin,MunichouBarcelone, avant de rallier
Paris : «J’ai commencé le yoga en 1988. A
l’époque, il n’y avait pas vraiment d’écoles,
c’était une discipline marginale, à laquelle
m’a initié ma mère, qui était hippie.
Aujourd’hui, ça explose: j’ai travaillé dans un
studio à New York où on accueillait 500 per-
sonnes tous les jours.» Au début du cours,
l’enseignant fait vibrer son harmonium et

invite la classe à chanter, après lui, desmots
en sanskrit antique. «Il s’agit de versets tirés
des Yoga-sutras de Patanjali, un recueil
d’aphorismes. Le jivamukti est une pratique
physique, éthique et spirituelle», précise-t-il,
avant de passer à un enchaînement de
postures plutôt sportives.
«Chaque cours comporte des chants, de la

méditation, de la respiration et de la récita-
tion de textes anciens», explique Sonia
Gabriel. La trentenaire s’est plongée dans le
yoga il y a plus de dix ans, après le décès de
son père. En 2019, elle démissionne de son
poste de professeure d’économie à l’univer-
sité de Beyrouth pour ouvrir le studio Jiva-
mukti à Paris, qui reçoit près de 5000 per-
sonnes chaque mois – des femmes majori-
tairement, jeunes, souvent très diplômées,
et désireuses d’approfondir leur passion.
Alors que la pratique du yoga a plus que

triplé ces dix dernières années, passant de
trois millions à plus de dix millions de
pratiquants en France, selon une enquête
menée par le Syndicat national des pro-
fessionnels du yoga (SNPY), de plus en plus
de yogis s’inscrivent à des formations
professionnalisantes. «Je pratique le yoga

depuis mon adolescence. J’ai découvert le
jivamukti il y a quelques années, à Amster-
dam, grâce à une amie rencontrée à Bali.
C’est bien plus qu’un simple sport», témoi-
gne Francesca Dunne, 36 ans. Cette an-
cienne chargée de communication a quitté
son poste chez L’Oréal en 2022 pour devenir
professeure de yoga.
Comme elle, 10 % de la clientèle du studio

jivamukti suivent la rigoureuse et onéreuse
formation à l’enseignement du yoga: cinq
cents heures facturées 10000 euros. «On
étudie les textes anciens, on apprend le
sanskrit, on travaille les postures, on prati-
que, on médite, on assiste le professeur. Pour
s’inscrire, il faut avoir pratiqué le yoga pen-
dant plusieurs années, suivi l’initiation de
soixante-quinze heures, puis le premier
niveau de formation de trois cents heures»,
détaille Francesca Dunne.
L’offre de formations à l’enseignement du

yoga a augmenté de 12 % en France entre
2022 et 2023, selon les données de l’associa-
tion Yoga Alliance International, qui réfé-
rence plusieursmilliers d’écoles spécialisées
dans lemonde.
Cofondateur du studio Yoga Vision et pré-

sident de l’Union des professionnels du
yoga (UPY), Eric Langevin propose des for-
mations à l’enseignement de deux cents ou
trois cents heures, pour près de 3000euros.
Il énumère les professions des inscrits aux
prochaines sessions: «Juriste, orthodon-
tiste, gestionnaire de paie, documentaliste,
commercial, designer textile, agent immobi-
lier… Ce sont essentiellement des femmes,
globalement âgées de 25 à 35 ans,même si ça
peut monter jusqu’à 55 ans. Beaucoup de-
viennent professeurs à la suite d’un choc. Ils
sont confrontés à unemaladie, à un licencie-
ment, prennent conscience de leur vulnéra-
bilité. Le yoga les aideà renouer avec leur hu-
manité.» Dans Yoga, une histoire-monde
(La Découverte, 2019), Marie Kock résume:
«A tous les lessivés du monde moderne, le
yoga apparaît comme une planche de salut
aussi accessible que transformatrice.»

BUSINESS JUTEUX
Parmi les inscrits en formation à l’enseigne-
ment duyoga, un tiers seulement deviendra
à terme professeurs, estime Laure Bouys,
directrice des contenus chez OLY Be, la plus
grande communauté de yoga en France, qui
propose plus de 200 cours par semaine et
plus de 1000 en vidéo: «Les autres élèves
souhaitent tout simplement aller plus loin
dans leur pratique, parfois dans une quête de
spiritualité. C’est pourquoi les disciplines les
plus mystiques, comme le yoga kundalini,
connaissent un regain d’intérêt.»
Associé à la naturopathie, au chamanisme

ou à l’ayurvéda, «le yoga semue en baguette
magique et se substitue au psy, voire au mé-
decin», analyse Gérard Arnaud, yogi depuis
1969 et fondateur des studios Gaya, qui pro-
posent des formations à l’enseignement du
yoga. «Avant, les yogis devaient constam-
ment se justifier de ne pas être trop perchés.
Aujourd’hui, plus on est perché, mieux c’est.
Le yoga est passé d’un ascétisme extrême à
une thérapie du plaisir», tranche-t-il.

L’enquêtemenéepar le SNPY souligne l’iné-
gale professionnalisationdu secteur: des for-
mations longues, jusqu’àmille heures, struc-
turées par des référentiels et, pour certaines,
qualifiées par des labels ou délivrant des cer-
tificats professionnels, cohabitent avec des
cycles succincts, de parfois quarante heures,
basiques et sans rigueurni éthique. Les cours
de préparation à l’enseignement du yoga
sontdevenusunbusiness juteux.«Iln’yapas
de diplôme d’Etat, on peut faire n’importe
quoi, abonde Gérard Arnaud. Certains se pro-
clament formateurs, alors qu’ils ont à peine
terminé leur propre formation.» Professeure
de yoga vinyasa àAix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône), Fiona Iménéo a vu certaines de
ses élèves «se former en trois semaines sur
Internet, et ensuite donner des cours. C’est
dangereux. L’enseignement du yoga requiert
des connaissances anatomiques. Il peut y
avoir un côté gourou aussi, avec des forma-
teursquiprofitentde la fragilitéde leursélèves,
souvent des personnes en reconversion traver-
sant unmoment difficile dans leur vie».
La récente possibilité de financement de

certains enseignements par le compte per-
sonnel de formation (CPF) contribue à les
rendre plus attractifs. «J’ai vu passer des pubs
sponsorisées pour des écoles sur les réseaux
sociaux. Les formations deviennent ainsi ac-
cessiblesàdespersonnes qui n’enauraient pas
eu lesmoyens sinon», détaille Zineb Fahsi.
Pour l’autrice de Yoga, le nouvel esprit du

capitalisme (Textuel, 208 pages, 18,90 euros),
la prolifération des formations à l’enseigne-
ment est liée à la précarité dumétier: «L’en-
seignement de cours hebdomadaires ne per-
mettant pas de vivre correctement, beaucoup
de professeurs, parfois peu expérimentés,
montent leurs formations. On se retrouve
avec une sorte de schéma pyramidal façon
Ponzi, où les professeurs gagnent leur vie en
formant de nouveaux profs, qui eux-mêmes
vont lancer leurs formations, au détriment de
la qualité de l’enseignement.»

«RECONVERTIE DÉCONVERTIE»
Ancienne directrice marketing en start-up,
Elisa Mora, 30 ans, a quitté son poste pour
devenir professeure de yoga, un métier
qu’elle a exercé à temps plein pendant deux
ans… avant de renouer avec son ancienne
profession: «Je donnais plusieurs cours par
jour dans différents studios, j’avais beaucoup
d’heures de transports, je travaillais à un
rythme décalé, pour un salaire aléatoire et
précaire pour Paris:moins de 2000euros par
mois en moyenne. J’ai fini par reprendre un
CDI dans une start-up, et je donne des cours
de yoga le soir, par passion. Je me suis recon-
vertie pour me déconvertir.» 76 % des ensei-
gnants interrogés par le SNPY dans le cadre
de l’enquête sur la pratique du yoga en
France ne vivent que partiellement de leur
pratique. En 2021, leur revenu net annuel
était de 23400 euros.
Fiona Iménéo, 35 ans, a démissionné de

son poste d’infirmière en 2020 pour tra-
vailler comme professeure de yoga. «J’en vis
bien, même si je travaille énormément. Mais
je suis une exception. Mon passé d’infirmière
sécurise la clientèle, j’ai une vraie connais-
sance du corps.» La professeure de yoga vi-
nyasa pointe le rôle des réseaux sociaux, qui
montent en épingle une fausse image du
métier: «Le yoga aujourd’hui, ce sont des
jeunes femmes au corps magnifique qui
voyagent dans des endroits paradisiaques,
ont du temps pour s’occuper d’elles, respirent
la santé et sont élevées spirituellement. La
réalité est moins idyllique. Les formateurs
poussent commedes champignons et les pro-
fesseurs se battent pour lemoindre élève.»
Certains pratiquants de cette discipline

millénaire l’ont adaptée aux codes de la
modernité, en particulier sur les réseaux
sociaux. Aussi bien sur Instagram, où les stu-
dios font leurpromotionà coupsdecitations
deGandhi et de photos de postures acrobati-
ques, qu’en entreprise, où elle répond de
façon commode aux injonctions contempo-
raines de réalisation de soi. «Le yoga s’est
mué enméthodemiraculeuse pour réaliser les
aspirations des individus modernes assujettis
au néolibéralisme. Il nous aide à cultiver une
pensée positive, àmieux gérer notre sommeil,
à être plus efficaces», analyse Zineb Fahsi. La
professeure est heurtée par le non-dit politi-
que véhiculé par cette conception du yoga:
«On valorise le travail sur soi au détriment du
changement social, onneutralise toute remise
en question du système lui-même.»
En répondant à une quête de bien-être

physique et psychique dans une société sa-
turée de compétitivité, le yoga est à la fois
le remède et le symptôme des traits de no-
tre époque. Ancienne chargée de projet
dans l’entrepreneuriat social, Louise Nunzi,
33 ans, a obtenu une rupture convention-
nelle pour se former à l’enseignement du
yoga au studio Jivamukti, à Paris: «J’ai l’im-
pression d’avoir encore plus d’impact dans la
vie d’autrui. J’ai arrêté de chercher du sens à
l’extérieur, je l’ai trouvé enmoi.» j

margherita nasi

«BEAUCOUP
DEVIENNENT
PROFESSEURS
À LA SUITE D’UN
CHOC. LE YOGA

LES AIDEÀ
RENOUERAVEC

LEURHUMANITÉ»
ÉRIC LANGEVIN

cofondateur du studio
Yoga Vision

Cours de yoga au bord de la Méditerranée, à Barcelone (Espagne), le 21 juin 2022. EMILIO MORENATTI/AP
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B U S I N E S S S C H O O L

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 professeurs et
chercheurs répondent dès aujourd’hui aux enjeux
des générations futures.

C’est le cas de notre professeur Irene Monasterolo,
dont les travaux sur le changement climatique
ont été repris récemment par la Banque Centrale
Européenne, la Banque Mondiale et dans le rap-
port du GIEC (Groupe d’experts intergouverne-
mentalsur l’évolution du climat).

Au travers d’elle, c’est tout le dynamisme de
notre corps professoral qui est ainsi recon-
nu. Comprendre l’impact de la finance sur
l’atténuation et l’adaptation au change-
ment climatique : telle est
la mission d’Irene Monasterolo
et de l’EDHEC au quotidien.

C’est le cas de notre professeur Irene Monasterolo,
dont les travaux sur le changement climatique
ont été repris récemment par la Banque Centrale
Européenne, la Banque Mondiale et dans le rap-
port du GIEC (Groupe d’experts intergouverne-

Au travers d’elle, c’est tout le dynamisme de
notre corps professoral qui est ainsi recon-
nu. Comprendre l’impact de la finance sur
l’atténuation et l’adaptation au change-
ment climatique : telle est
la mission d’Irene Monasterolo
et de l’EDHEC au quotidien.
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LESNOUVELLES
PATRONNES

DEL’AGRICULTURE

gonneville-en-auge (calvados) -
envoyée spéciale

G aëlle BonnieuxetClaireDiquet
se souviennent très bien de
leurs débuts. Quand elles ve-
naient de lancer leur exploita-
tion agricole, en Normandie,

et qu’on les appelait les «poulettes» ou les
«cocottes». Qu’elles devaient serrer les
dents face aux diverses «moqueries sexis-
tes» des agriculteurs et fournisseurs du
coin, ou sourire poliment face à un énième
«conseil» intempestif sur leur manière de
procéder – doute en fait à peine voilé sur
leur capacité à tenir seules une ferme. «Les
gens disaient que ça avait l’air “mignon” ce
qu’on faisait ici. Nous étions deux femmes, et
donc on ne nous prenait pas au sérieux,
raconte Gaëlle. C’était beaucoup d’infantili-
sation, on laissait entendre qu’on ne saurait
jamais monter une serre, faire du ciment.
Spoiler: on s’en est très bien sorties.»
Anciennes salariées de la publicité et de la

microfinance, Claire et Gaëlle font partie de
ces reconvertis qui viennent, ces dernières
années, regonfler les rangs clairsemés
d’une profession confrontée à une crise de
renouvellement des générations. En 2016,
ces deux amies trentenaires décident de
quitter leur emploi pour racheter la ferme
familiale dumari de Claire, àGonneville-en-
Auge (Calvados), près de Cabourg, qui ne
trouve pas de repreneur. «C’est un peu la

ferme qui nous a choisies», s’amuse Claire,
avide d’un changement de vie. Gaëlle, alors
spécialisée dans le développement de l’agri-
culture durable, y pense aussi depuis quel-
que temps, inspirée par les fermes qu’elle
visite partout dans lemonde.
Dans un secteur en recherche de bras, les

femmes, commeelles, représentent un tiers
des nouvelles installations. La profession
tend à se féminiser ces dernières années: le
pourcentage de femmes dans les cursus
agricoles est passé de 39 % en 1990 à 52 %
en 2010, et elles sont plus nombreuses à
choisir des filières de production alors
qu’elles étaient autrefois plutôt orientées
vers le service ou la transformation. Mais
ces agricultrices se heurtent toujours à des
freins liés àdes stéréotypes de genre ancrés,
jusque dans les institutions agricoles, et au
sexisme ambiant d’un milieu encore très
masculin. Faire sa place n’est alors pas
chose aisée: les femmes ne représentent
qu’un quart des chefs d’exploitation.

« CUMULDE TARES »
«Heureusement, nous reprenions une ferme
qui était dans la belle-famille de Claire, si-
non cela aurait été difficile. Il faut voir com-
ment on a été reçues quand on allait voir les
chambres d’agriculture, on nous prenait de
haut !», se souvient Gaëlle Bonnieux. Elles
n’improvisaient pourtant pas, ayant suivi
plusieurs formations continues en France
et en Suède, en particulier sur les techni-

ques de régénération des sols. «En étant
des femmes et non issues dumilieu agricole,
nous cumulions les tares. Durant cette pé-
riode, on était en colère d’être constamment
renvoyées à une certaine incapacité : cela a
été unmoteur.»
A l’entréedupetit village calvadosien, lebâ-

timentde la fermeattire l’œil depuis la route.
De grandes lettres noires s’étalent sur la
façade beige: «GonneGirls», du nom que
Claire et Gaëlle se sont donné pour leur col-

lectif fémininassumé. Unemanièredebous-
culer un secteur culturellement marqué par
unélogede lavirilité. Lancéeen2018, leur ac-
tivité se veut d’emblée diversifiée: poules
pondeuses (mille aujourd’hui), maraîchage
biologique, arbres fruitiers, puis rapidement
ungîte etunepensionpourunedouzainede
chevaux. Désormais, six femmes travaillent
sur la ferme, avec, en plus des deux cofon-
datrices, trois maraîchères partenaires qui,
séduites par cette entreprise féminine, se

ReportageUntiersdesnouvellesentreprises
agricolessontcrééespardes femmes.

Faceausexismedanscesecteur,
certainess’organisentencollectifs

commelesGonneGirls, enNormandie

«QUANDON
ALLAIT VOIR

LES CHAMBRES
D’AGRICULTURE,

ONNOUS
PRENAIT

DE HAUT!»
GAËLLE BONNIEUX

agricultrice

Donnez
un nouvel élan
à votre carrière

Scannez ce
QR Code pour
en savoir plus !
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FORMATIONS CERTIFIANTES

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions
suivantes : actions de formation et VAE

De 1 jour à 9 mois
Format Hybride

EXECUTIVE EDUCATION

12 MASTERS OUVERTS
AUX PROFESSIONNELS
SEPTEMBRE 2023

Communicants,
professionnels en reconversion,
o!rez-vous de nouveaux horizons.

Intégrez l’un des masters
professionnels en communication
du CELSA Sorbonne Université :

5masters à temps plein
7masters à temps partiel

Inscription jusqu’au 16 mai 2023
Rentrée le 12 septembre 2023

https://fc.sorbonne-universite.fr

Formations longues diplômantes
Evelyne Durel
evelyne.durel@sorbonne-universite.fr
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sont installées en groupe avec deux copains,
et Emma, une jeune salariée.
Franco-Américaine de 24 ans et ex-cuisi-

nière, tombée il y a trois ans «amoureuse»
du travail de la terre et de l’élevage, cette der-
nière a sauté sur l’occasion de travailler avec
des femmes. En remplissant les bacs à eau
des chevaux, Emmaraconte sa lassitude face
au «machisme» patent qu’elle a découvert
dans cet univers. «Là où je suis passée, c’était
par exemple toujours les hommes qui pou-
vaient conduire le tracteur, comme si nous,
nous ne pouvions forcément rien y compren-
dre. Mais, surtout, il y a cette idée très ancrée
que les femmes ne seraient pas assez “fortes”
pour faire cemétier», soupire-t-elle.
«C’est le fruit d’une longue invisibilisation

du travail des femmes dans l’agriculture, ana-
lyse Céline Berthier, éleveuse de chèvres en
Ardèche. On est là depuis très longtemps
mais sans signer, souvent reléguées à des
sous-statuts. Avant 2011, les femmes ne pou-

vaient même pas apparaître dans le GAEC
[groupement agricole d’exploitation en
commun] à même hauteur que leur mari,
seulement en tant qu’épouses.» Avec quatre
autres agricultrices, elle a décrit les freins et
comportements sexistes auxquels elles se
sont confrontées dans la bande dessinée Il
est où le patron? (Marabulles, 2021), qui a
beaucoup circulé dans lemonde agricole.
Un titre qui fait référence à cette question

que toutes entendent régulièrement, symp-
tomatique de la manière dont leur rôle sur
la fermeest souventdisqualifié. «Pour beau-
coup, il semble impensable qu’on puisse être
à la tête d’une exploitation, prendre des déci-
sions», souligne l’autrice. «Quand je vais
chercher dumatériel enmagasin, onm’arrête
à l’entrée: “C’est réservé aux professionnels”,
présumant directement que je n’en suis pas»,
nous raconte également Gaëlle.
Mais au sexisme ordinaire – «mes voisins

de stand sur le marché me demandaient de

venir en string la fois suivante», déplore
Céline– s’ajoutentaussidesbarrières institu-
tionnelles que retrace la BD documentaire,
de la sous-représentation des femmes dans
les instances agricoles et structures syndica-
les aux découragements appuyés lors des
procédures de demandes d’installation.
«Vous n’avez pas un conjoint? Pour qu’il s’oc-
cupe des tâches les plus pénibles, les plus phy-
siques?», demande-t-onainsià l’unedespay-
sannes à la chambre d’agriculture lorsqu’elle
vient déposer son dossier.

MATÉRIEL INADAPTÉ
Point épineux pour ceux qui ne repren-
nent pas une ferme familiale, l’accès au
foncier est encore plus compliqué pour les
femmes, note aussi l’étude de 2020 «Fem-
mes paysannes: s’installer en agriculture»,
menée par la Fédération associative pour le
développement de l’emploi agricole et ru-
ral. «Pour s’installer dans la profession agri-
cole, il faut déjà “se battre” au niveau du
foncier, raconte une des enquêtées, mais
quand on est une femme, j’ai bien senti, et
ressens encore, que certains agriculteurs
estiment que je n’ai pas ma place comme
paysanne dans la commune.»
Les outils et accessoires eux-mêmes sont

pensés avant tout pour les hommes, et
s’avèrent bien souventmal adaptés au gaba-
rit ou à la morphologie de leurs homolo-
gues féminines. Pour les GonneGirls, cela a
été un vrai problème. «On peine à trouver
des vêtements techniques dans nos tailles :
les gants, les combinaisons sont systémati-
quement en XL ou L. Les pinces sont trop
grandes pour être utilisées avec une seule
main, les seaux de nourriture de 12 litres pour
les poules très lourds… Tout est standardisé
pour les hommes», détaille Claire Diquet.
«On a encore des sacs de plusieurs dizaines

de kilos, du matériel dur à atteler… De nom-
breuses agricultrices se retrouvent, après
quelques années, à être opérées pour des des-
centes d’organes, regrette Céline Berthier.
Demeure l’idée très viriliste qu’il faudrait
“bourriner” pour montrer sa valeur. Tout le
monde finit bousillé, les femmes,mais en réa-
lité aussi les hommes, alors qu’on pourrait

Claire Diquet et
Gaëlle Bonnieux
(à gauche) ont
créé la ferme
des GonneGirls,
tournée vers
la vente en
circuits courts et
la diversification.
Emma (ci-contre),
une employée,
à Gonneville-en-
Auge (Calvados),
le 6mars.
FLORENCE BROCHOIRE
POUR «LE MONDE»

faire autrement avec d’autres organisations
et du matériel adapté. Il faut pouvoir nous
donner envie de nous lancer.»
D’autant que, en agriculture, les femmes

contribuent particulièrement au «renouvel-
lement des pratiques», en lien avec les défis
environnementaux du siècle. C’est ce que
montre une étude de 2015 du Centre d’ini-
tiatives pour valoriser l’agriculture et le mi-
lieu rural (Civam): souvent installées sur de
plus petites surfaces, elles sont davantage
tournées vers la vente en circuits courts et la
diversification. A la ferme des GonneGirls,
la dimension locale et la résilience écologi-
que se trouvent au cœur du projet, avec la
réutilisation des excréments des poules
pour fertiliser les sols grâce à des poulaillers
mobiles sur l’exploitation, et avec la vente
en direct des produits à la ferme et dans les
restaurants du département.
Décidées à faire porter leur voix, mais

aussi à réduire la pénibilité du métier en
associant leurs forces, des agricultrices font
ces dernières années le choix de s’organiser
autour d’initiatives communes, à l’instar de
ce projet normand. Des collectifs de travail
entre femmes, des groupes deparole oudes-
tinés à penser ensemble des outils plus
adaptés, ou même des comités féminins
dans des organisations agricoles émergent
un peu partout en France. «C’est un besoin.
Beaucoupde stagiaires femmes viennent d’ail-
leurs chez nous parce qu’elles sentent qu’elles y
trouveront un espace d’apprentissage serein»,
constateGaëlle Bonnieux.
La cheffe d’exploitation s’est rendu comp-

te, avec effarement, que la plupart avaient
vécu des agressions ou des violences sexis-
tes lors de stages antérieurs. L’une des
jeunes maraîchères de la ferme, 25 ans, ra-
conte alors avoir subi des remarques à ca-
ractère sexuel durant un de ses stages et ne
pas avoir su vers qui se tourner. «Quand on
est salariée d’une petite exploitation avec
trois personnes, que se passe-t-il quand on
fait face à des violences? Il n’existe pas de
procédure», s’interroge-t-elle aujourd’hui.
La structure fermée des exploitations joue
encore contre l’éclosion de la parole. j

alice raybaud

«ONPEINE
À TROUVER
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CLAIRE DIQUET
agricultrice

CRÉONS VOS
OPPORTUNITÉS
DE DÉVELOPPEMENT

EMPOWERING CHANGEMAKERS FOR A BETTER SOCIETY*

> L’IÉSEG vous accompagne au travers de parcours sur mesure, de formations
diplômantes (Mastères Spécialisés® et MBA) et de projets de recherche
appliquée pour votre transformation et celle de votre organisation.

*Former et faire grandir les acteurs du changement oeuvrant pour une société meilleure

Cr
éd

it
ph

ot
o
:B

.G
RO

SS
M
AN

N

V1
Sortie par capdeville le 21/03/2023 18:24:34 Date de Publication 23/3/2023Demain un Autre Jour: 2023-03-22T08:15:06c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2023-03-22T09:51:36+01:00



8 |à la une LE MONDE CAMPUS JEUDI 23 MARS 2023

S ur le réseau profession-
nel LinkedIn, Kevin
Lapoule, 33 ans, s’est
empressé de mettre à
jour son profil. Depuis

novembre 2022, il n’est plus tech-
nicien de maintenance agroali-
mentaire mais coordinateur
maintenance préventive et fiabi-
lité au seinduGroupeNutriset. La
raison de cette promotion?
Dix ans après être entré, avec un
BTS en poche, dans cette entre-
prise spécialisée dans la lutte con-
tre lamalnutrition, il a obtenu, en
octobre, son diplôme d’ingénieur
généralistepar lavoiede la forma-
tion continue. «Comme l’impres-
sion d’avoir pris une revanche sur
le passé», se réjouit-il. Après son
bac + 2, il avait fait le choix «d’ar-
rêter les études pour entrer dans le
monde du travail, quitte à limiter
[ses] perspectives d’évolution pro-
fessionnelle ensuite».
Il a finalement, sur le tard,

choisi de relever le «challenge»
de décrocher le sésame grâce à la
formation continue, avec l’appui
de son entreprise, qui a financé
intégralement son cursus à

l’école d’ingénieurs du CESI. Ce
type d’accélération profession-
nelle concernequelque 1000per-
sonnes chaque année en France,
selon les chiffres de la Commis-
sion des titres d’ingénieur (CTI).
«Ils étaient quatre ou cinq fois
plus il y a trente ans», commente
Jean-Louis Allard, vice-président
de la CTI et directeur de l’école
d’ingénieurs du CESI. Cet établis-
sement fut créé en 1958 par des
entreprises pour permettre à des
techniciens d’accéder au statut
d’ingénieur, dans une France
d’après-guerre où les secteurs in-
dustriels et du bâtiment en
avaient bien besoin, face aux dif-
ficultés des écoles d’ingénieurs à
fournir suffisamment de cadres.
Mais, au CESI commeailleurs, la

voie de la formation continue
suivie par Kevin est aujourd’hui
devenue minoritaire: une cen-
taine d’ingénieurs diplômés par
an, sur 1500 au total. Les raisons
de cette baisse? L’allongement de
la durée des études, «qui pousse
aujourd’hui denombreux jeunesà
continuer vers une formationd’in-
génieur après un bac + 2», expli-

queFabriceMaerten, responsable
des admissions au CESI. Mais
aussi «l’explosion de l’apprentis-
sage depuis les années 1990 dans
les écoles d’ingénieurs», vers le-
quel les entreprises se tournent
plus spontanément pour finan-
cer la formation des ingénieurs
dont elles ont besoin, et ce, dès la
formation initiale, là où elles pré-
féraient, par le passé, accompa-
gner leurs meilleurs techniciens
vers le statut d’ingénieur, dans
une logique de conservation des
compétences et de fidélisation
des collaborateurs.
Aujourd’hui, si quelque

40000 étudiants obtiennent le
diplôme d’ingénieur chaque an-
née en formation initiale, la for-

mation continue d’«anciens»,
bien que ne représentant que 2%
des diplômés, constitue toujours
«un levier de promotion sociale et
professionnelle sans équivalent»,
selon Jean-Louis Allard. Mais,
qu’ils suivent cette formation
(1200heures en tout) en cours du
soir, en alternant les périodes à
l’école et en entreprise, par des
cours en ligne ou des stages in-
tensifs, le parcours de ceux qui
veulent dépasser leur plafond de
verre en passant par la formation
continue n’a rien d’un long
fleuve tranquille.
«Quand on a quitté le monde

des études depuis plus de dix ans
comme c’est mon cas, c’est très
compliqué de s’y remettre, com-
mente Kevin. On a un peu mis
notre cerveau en veille. Se plonger
dansdes cours, demathématiques
par exemple, le soir après une
journée de travail, ça ne se fait pas
sans un peu de souffrance, ça de-
mande un vrai temps de réadap-
tation.»Mais cela nécessite aussi
de mettre en place «une organi-
sation millimétrée, notamment
avec la famille».

Entrés sur le marché du travail
assez jeunes, ces élèves un peu
particuliers ont, en effet, bien
souvent eu le temps d’avoir des
enfants. «Devenir ingénieur en
formation continue, c’est un vrai
projet familial», résume ainsi
Jocelyn, 46 ans, père de deux en-
fants de 6 et 8 ans. Lui s’est aussi
inscrit au CESI, en 2021, après
vingt ans d’activité comme tech-
nicien chez un équipementier
automobile, où «tous les postes à
valeur ajoutée qui [l]’intéressent
aujourd’hui, et qui correspondent
à [s]es compétences, ne sont
accessibles qu’aux ingénieurs.
C’est ce qui [l]’a motivé à prendre
le taureau par les cornes».

VALIDERDES COMPÉTENCES
Mais, pour continuer d’assurer
un «partage des tâches équilibré»
avec sa femme, plusieurs fois par
semaine, c’est le même rituel: re-
pas, bain des enfants, lecture
d’unehistoire, couchage… «Je fais
tout ce que j’ai à faire et, une fois
que j’ai terminé, je sors mon ordi-
nateur et je m’y mets.» La vie de
couple attendra unpeu.Plusieurs

personnes interrogées, élèves ou
responsables de formation, évo-
quent les séparations qui arri-
vent, parfois, lorsque s’addition-
nent ainsi les emplois du temps
du travail, de la vie personnelle et
de la formation.
Heureusement pour eux, pour

s’engager dans cette voie de re-
connaissance du statut d’ingé-
nieur, les candidats ne repartent
pas de zéro. D’abord parce que la
formation permet souvent «de
valider des compétences déjà
acquisesau fil desannéesdans leur
exercice professionnel», com-
mente Marc Himbert, responsa-
ble pédagogique et enseignant à
l’école d’ingénieurs du CNAM (EI-
CNAM), l’autre acteur historique
de la formationcontinuedes ingé-
nieurs.Mais aussi parce que «tou-
tes les connaissances nouvelles
qu’on leur apprend résonnent avec
des problématiques qu’ils ont déjà
rencontrées dans leur métier». Ici
comme ailleurs, la pédagogie est
donc adaptée et part toujours d’il-
lustrations pratiques pour aller
vers la théorie: «On aborde par
exemple l’utilisation de certains

L’ASCENSION
RÉUSSIE
VERS

L’INGÉNIERIE
Grâceà la formationcontinue,
des technicienschangent

destatutsocial.Cetteévolution
demanded’importantsefforts

personnelset familiaux
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2019. C’est-à-dire qu’elle encadre
une trentaine de personnes (pré-
parateurs,magasiniers, agents ad-
ministratifs), mais sans être titu-
laire du diplôme qu’elle passe ac-
tuellement. A la sortie de l’école,
son salaire atteindra 2000 euros.
«Les grilles salariales sont ainsi
faites que les techniciens supé-
rieurs expérimentés touchent
2 200 euros, un cadre sera à

Le longparcoursdesoignantàcadre

D e son bureau du centre
hospitalier universitaire
(CHU) de Montpellier,

Khadidja Karadeniz, 54 ans, lance
un regard dans le rétroviseur de
sa vie. Elle y recherche les pre-
miers pas de sa carrière hospi-
talière: elle a 15 ans, est en BEP
sanitaire et social et effectue
son premier stage à l’hôpital de
Perpignan. Elle porte une blouse
rose, un tablier et un bonnet
blanc. Balai en main, elle lave le
sol d’une chambre. Dans le lit,
tout près d’elle, un patient im-
mobile, «cassé de partout». «Je
découvre lamaladie, lamort. C’est
brutal.» La jeune fille rencontre
l’hôpital, elle ne le quittera plus.
Près de quarante années se sont

écoulées, passées à apprendre les
métiers et les rouages de l’institu-
tion et aussi à gravir les échelons:
aide-soignante, secrétaire médi-
cale, infirmière en 1992, cadre de
santé en 2001 et puis, en 2017, elle
passe et réussit un concours de
l’Ecole des hautes études en santé
publique (EHESP). La formation
continue a été le fil conducteur
de sa carrière: Mme Karadeniz est
aujourd’hui directrice des soins
du CHU. Avec 10000 agents à
coordonner, elle assure la conti-
nuité de la prise en charge des
patients sur son territoire.
En 2020, le système de santé

français compte 18880 cadres,
selon l’Association nationale des
cadres de santé (Ancim); quant
aux directeurs des soins, ils sont
716 en activité en 2021, soit une
baisse de 16,7 % par rapport à
2012, note l’EHESP. Tous ont été
des soignants en provenance de
trois filières: infirmier,manipula-
teur radio et technicien de labora-
toire. Après une première partie
de carrière dans leur spécialité, ils
décident de candidater àunposte
d’encadrement, «un maillon in-
dispensable de la gouvernance et
du management des organisa-
tions sanitaires et sociales», sou-
ligne Dominique Combarnous,
présidente de l’Ancim. Celui qui
fait le lien entre la direction et les
agents de terrain.

CLASSE PRÉPARATOIRE
Cette étape dans une carrière est
possible grâce à l’obtention du
diplôme de cadre de santé déli-
vré par trente-sept instituts de
formation disséminés sur le ter-
ritoire national et seuls habilités
à le faire. La sélection des candi-
dats à la formation se fait sur
concours et la durée des études
est d’environ dix mois. Le pro-
cessus est similaire pour l’accès
au poste de directeur de soins,
dont la mission ne sera plus seu-
lement d’encadrer les équipes
mais de penser et de coordonner
l’ensemble des activités de soins
d’un établissement.
Les candidats passent égale-

ment un concours suivi d’une an-
née d’études, mais cette fois dans
les locaux de l’EHESP, à Rennes.
Chacun de ces concours est pré-
cédé d’une classe préparatoire,
«un moment d’études incontour-
nable, estimeClaudieKlein, 51 ans,
directricedes soinsducentrehos-
pitalier de Verdun Saint-Mihiel
(Meuse). Les attendus sont très
spécifiques, l’acquisition d’une
méthodologie et des connais-
sances des textes réglementaires
est indispensable». C’est donc à
chaque fois un investissement
personnel lourd.
Soixante pour-cent des cadres

de santé ont 55 ans ou plus, la
moyenne d’âge des directeurs de
soins est de 56 ans en 2021. C’est
donc quand leur carrière de soi-
gnant ou de cadre est déjà avan-
cée que ces femmes et ces hom-
mes se lancent dans une année
de formation, avec souvent une
famille contrainte de les accom-
pagner dans l’aventure. Maria
Kaelbel a 47 ans quand, en 2011,

elle se lance le défi de passer le
concours de directeur des soins
de l’EHESP. Elle est mariée, avec
deux enfants scolarisés, em-
ployée aux hôpitaux civils de
Colmar, en Alsace. «Je dois alors
chaque semainequitterma famille
pour rejoindre l’école de Rennes en
Bretagne. Cela bouleverse nos vies.
En une année, j’ai fait 80000 kilo-
mètres de train. Et puis, à l’issue de
la formation, nous avons une obli-
gation de mobilité géographique.
Nous savons que nous allons quit-
ter notre région, nos parents, nos
amis.» Il ne s’agit pas seulement
d’un engagement personnel, «la
famille entière doit être prête à
embarquer sur le bateau», illustre
Claudie Klein.
Le moteur qui engage les soi-

gnants vers une fonction de ca-
dre, c’est leur volonté de faire
évoluer les services dont ils maî-
trisent le fonctionnement. «Un

soignant est un bon petit soldat
qui s’exécute, rappelle Sarah
Gazin, 41 ans, cadre de santé et
infirmière de formation. Le pas-
sage à un poste d’encadrement
ouvre le droit de penser, d’expri-
mer sa vision pour l’amélioration
de la continuité et de la qualité
des soins.» «C’est un tremplin,
poursuit Khadidja Karadeniz, on
quitte le côté pratique pour pren-
dre en charge l’administratif, la
gestion, les ressources humaines.
Mais c’est avec l’expérience du
terrain que l’on devient acteur
d’une politique de soins, on em-
mène des soignants pour mettre
en place une meilleure prise en
charge. On fait une différence.»
L’évolution salariale n’est pas

toujours au rendez-vous de la
prise de responsabilité. Pascaline
Henry, 35 ans, préparatrice en
pharmacie à l’hôpital de Verdun,
fait «fonction de cadre» depuis

2300. Ce que nous gagnons de
plus, ce sont des responsabi-
lités», témoigne Frédéric Soler,
58 ans, cadre supérieur de santé
de la filière technicien de labo-
ratoire au CHU de Nîmes. Les
revenus des directeurs de soins
tournent autour de 5000 euros,
en fonction de l’ancienneté.
Mais c’est surtout le sentiment

d’une réussite personnelle cou-
plée à une réussite profession-
nelle par le biais de la formation
continue que retiennent les ca-
dres et directeurs interrogés.
L’évolution de carrière des cadres
de santé est «un cheminement,
expose Frédéric Soler, il y a une
démarche d’introspection pour
mieux se connaître, évoluer per-
sonnellement pour être en me-
sure de gérer les situations de
crise dans un monde du travail
qui est souvent féroce». j

éric nunès

La formationprofessionnellepermetauxagentshospitaliersd’accéderàdespostes
d’encadrement, voireà ladirectiondessoins.A la foisuntremplinetunsacerdoce

«LE SOIGNANT
EST UNBON

PETIT SOLDAT.
UN POSTE

D’ENCADREMENT
OUVRE LE DROIT
DE PENSER»
SARAHGAZIN
cadre de santé

capteurs électroniques pour aller
vers les concepts physiques qui per-
mettent de comprendre leur fonc-
tionnement», illustre l’enseignant.
En formationcontinue, les cours

et la validation des modules au
CNAM sont à la carte, afin de
s’adapter aux possibilités et au
niveau de chacun. Aussi les diplô-
més sortent du cursus d’ingé-
nieur sept ans en moyenne après
s’être inscrits. Sur les 1100 diplô-
més chaque année, environ
500 sont issus de la formation
«hors temps de travail», le soir et
le week-end, cursus historique du
conservatoire. Ils étaient «peut-
être 800 il y a quinze ans»: l’ap-
prentissage a pris le pas ici aussi.

UN STATUT DE CADRE
Comme dans les autres écoles, les
entreprises étant moins proacti-
ves que par le passé pour s’enga-
ger dans la formation diplômante
de leurs techniciens, la majorité
des inscriptions se font de leur
propre initiative. «Ils ne prévien-
nent souvent leur entreprise que
dansun second temps», noteMarc
Himbert, quand ils ont besoin de
s’absenter pour assister à certains
cours ou examens, ou bien lors-
qu’ils doivent se lancer, en fin de
formation, dans leur «mémoire
d’ingénieur», basé suruneproblé-
matique rencontréeenentreprise.
Le coût de la formation repose

alors sur leurs seules épaules: en-
tre 2000 et 4000 euros, pour les-
quels le compte personnel de for-
mation peut être mobilisé. Mais
le jeu en vaut la chandelle. Les
trois quarts des diplômés interro-
gés par le CNAM six mois après
avoir obtenu leur diplômenotent
une «bonne adéquation» entre
leur titre d’ingénieur et l’emploi
qu’ils occupent ensuite, avec un
passage au statut de cadre chez
plus de 80% d’entre eux, et les
évolutions de salaires qui l’ac-
compagnent. Une ascension so-
ciale revendiquée par le CNAM,
où seul un diplômé sur trois avait
«aumoins un parent cadre».
Mais mettre devant le fait ac-

compli son entreprise ne paie pas
toujours. «Ma boîte ne reconnaît
pas mon diplôme au motif, je cite,
qu’il “s’agit d’une démarche pure-
ment personnelle à laquelle celle-ci
n’était pas associée”», commente
ainsi Flavien, 32 ans, salarié dans
une entreprise de télécom-
munications, diplômé ingénieur
au CNAM en 2021. Il se console
toutefois, car cette démarche indi-
viduelle de formation et «les ef-
forts importants pour la mener à
biensur [son] tempspersonnel» lui
ont tout de même permis d’être
«visibilisé» auprès de ses supé-
rieurs hiérarchiques et de se voir
confier de nouvellesmissions.
Mais les techniciens devenus in-

génieurs se contentent rarement
de la seule fierté de ce sésame
lorsque l’évolution profession-
nelle n’est pas au rendez-vous,
comme Abdelaziz, 33 ans, di-
plômé du CESI en octobre 2022.
Avec le bureau d’études qui l’em-
ployait comme technicien depuis
dix ans, «[il] s’était mis d’accord
sur unnouveau salaire et un statut
cadre quand [sa] formation serait
terminée», témoigne-t-il. «Au der-
nier moment, on m’a annoncé que
je n’aurais que le salaire.» Qu’à
celane tienne: il adéjàquitté cette
entreprise pour ouvrir avec un
ami son propre bureau d’études
dans lemême secteur. «Sansmon
diplôme d’ingénieur, les assuran-
ces professionnelles ne m’auraient
sans doute pas suivi», conclut-il. j

séverin graveleau

«SE PLONGER
DANSDES COURS,
LE SOIR, ÇANE
SE FAIT PAS
SANS UNPEU

DE SOUFFRANCE»
KEVIN LAPOULE

ingénieur

IL ÉTAIT
UNE FOIS,
VOUS.
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Vous, votre avenir et celui
des générations à venir.
Vous et vos nouveaux défis
professionnels tournés vers
le monde de demain.
Changeons, ensemble,
le cours de votre histoire.

www.iae-paris.com

CANDIDATURES EXECUTIVE
> DU 9 MAI AU 6 JUIN 2023
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CAVISTE
UNERECONVERSION

PRISÉECHEZ
LESCADRES

Deplusenplusdepassionnés
se formentà laventeduvin
etouvrentuncommerce

indépendantdansunsecteur
toujoursplusconcurrentiel

U n tire-bouchon en-
tre les mains, Cora-
line Lan-Lemasson,
35 ans, pose tout
sourire sur la photo

de son compte professionnel
LinkedIn. L’accessoire résume à
lui seul sa nouvelle vie profes-
sionnelle. Cette ancienne res-

ponsable dumarketing dans l’in-
dustrie pharmaceutique a ren-
contré son époux, Thomas,
35 ans également, au sein des La-
boratoires Pierre Fabre. Après un
début de carrière prometteur, le
jeune couple s’envole pour un
tour du monde de neuf mois. A
leur retour en France, en 2019, ils

tentent, en vain, de renouer avec
lemétro-boulot-dodoparisien. Au
bout de six mois, l’envie de se re-
convertir leur semble évidente.
«On voulait exercer un métier

plus concret, raconte la jeune
femme, avec enthousiasme. On
s’est souvenu que les deux choses
qui nous avaient le plus manqué

en voyage, c’étaient le vin et le fro-
mage. On a donc décidé de s’enga-
ger dans ce secteur passion.»
Les jeunes mariés ont beau

avoir quelques connaissances
acquises au fil de visites de vigno-
bles et de bonnes tables, ils ont
commencé par se former. Pen-
dant un an, Coraline a suivi les
cours du Centre interprofession-
nel de formation des commerces
de l’alimentation de Toulouse
pour obtenir son certificat de qua-
lification professionnelle (CQP) de
vendeur conseil caviste. Une for-
mation pour laquelle elle n’a rien
déboursé, le tout étant financé
par la branche professionnelle.
Après quelques mois de recher-
che et un prêt à la banque,
Coraline et Thomasont inauguré,
en septembre 2021, La Bonne
Combine, un lieu chaleureux au
cœur de la capitale de l’Occitanie,
qui allie 300 références de vins et
un peumoins de fromages.
Le couple Lemassonn’est pas le

seul à avoir choisi de bouleverser
son quotidien pour s’installer au
milieu des bouteilles de rouge et
de blanc. «Depuis le Covid-19,
nous avons constaté l’arrivée de
jeunes professionnels, relate
Patrick Jourdain, président du
Syndicat des cavistes. Souvent
lassés par un quotidien urbain, ils
quittent leur emploi pour se lan-
cer dans le secteur en quête d’une
autre qualité de vie.»

PASDEDIPLÔME SPÉCIFIQUE
Patrick Jourdain n’est pas étonné
de cet engouement. Depuis plu-
sieurs années, la proportion de
reconversions «frôle les 80%».
«Les cavistes qui s’engagent en
formation initiale dans la profes-
sion sont très rares», poursuit-il.
En général, les profils sont tou-
jours les mêmes: des CSP + pas-
sionnés, souvent d’anciens ca-
dres dans la banque ou la grande
distribution, qui se tournent
vers unmilieu qui les fait rêver.
«Avec leCovid-19, les gensont re-

découvert leurs cavistes, ces com-
merçants de proximité restés
ouverts pendant le confinement,
analyse Géraldine Gossot, la di-
rectrice de l’Université du vin de
Suze-la-Rousse (Drôme), une for-
mation réputée dans le milieu.
Beaucoup ont alors sauté le pas
pour concrétiser leur envie de
changement et on a eu un gros
coup de chaud sur les inscriptions
à la rentrée 2020-2021.»
Un succès qu’elle explique par

des raisons culturelles, puisque
«beaucoup de gens sont passion-
nés par le vin en France», mais
également par l’accessibilité du
métier. «C’est une profession
généraliste, concrète, qu’on peut

exercer sans se former de ma-
nière trop technique, analyse-t-
elle. Devenir vigneron, c’est plus
difficile par exemple.»
Ouvrir une cave à vins ne né-

cessite pas de diplôme spécifi-
que. Au grand dam de certains
représentants du secteur qui re-
grettent que tout le monde
puisse se revendiquer expert en
cépages. Pour y parvenir, il suffit
effectivement d’une licence
commerciale, d’un pas-de-porte
et de créer sa société. Mais la plu-
part des nouveaux venus choi-
sissent, malgré tout, de retour-
ner sur les bancs de l’école.
Philippe Ball, 35 ans, n’a pas at-

tendu le Covid pour changer de
vie. Lassé de son emploi dans la
maintenance, il a préparé un di-
plôme de sommelier par corres-
pondance, car il souhaitait viser
une forme d’excellence. «En
France, pour être sommelier, il
faut avoir fait de la restauration
avant et ça ne m’intéressait pas,
confie le gérant de LaCavedes an-
ges, ouverte en 2017 dans le petit
village de Forstfeld (Bas-Rhin). J’ai
travaillé le soir et le week-end en
notant les références des vins dans
un énorme classeur. Je voulais ce
titre de sommelier pour qu’on me
prenne au sérieux.»
Si aucune ne tire vraiment son

épingle du jeu, les aspirants cavis-
tes peuvent choisir parmi «une
dizaine de formations différen-
tes», précise Patrick Jourdain.
«Les CCI [chambres de commerce
et d’industrie], les lycées agricoles
ou des organismes privés comme
Franck Thomas Formation don-
nent les bases de cemétier. Mais il
faut au moins six mois pour avoir
un socle solide.»
A Suze-la-Rousse, où les derniè-

res promotions étaient quasi à
parité, signe que la profession se
féminise, les élèves apprennent à

comprendre le vin et sa fabrica-
tionpour savoir bien le choisir. Ils
sont également formés aux tech-
niques de vente afin de valoriser
le produit auprès des clients.
Le troisièmevoletdececursusde

534 heures qui coûte 6700 euros,
éligible au compte personnel de
formation (CPF), porte sur les
techniques de gestion d’une en-
treprise. Dans les six mois qui
suivent la sortie, 95% des diplô-
més trouvent un emploi, selon
sa directrice.

MÉTIER DE «VALEURS»
Quentin Juneviez, 34 ans, «a fait
Suze» en 2019. Après avoir conso-
lidé ses connaissances comme
salarié dans une cave, cet ancien
de la finance solidaire a fini par
ouvrir Les Yeux dans la quille,
boutique qui fait la part belle aux
vinsnature et biodans le quartier
de Gerland, à Lyon. Il ne regrette
pas une seconde ce nouveau
boulot, dans lequel il s’épanouit.
«J’ai vécu mes études dans la fi-
nance tête baissée, sans me poser
de questions, raconte le jeune
homme. J’ai vite compris que ça
n’allait pas me plaire, notam-
ment en matière de valeurs.
Aujourd’hui, je suis heureux de
pouvoir offrir du plaisir aux gens
et de promouvoir le travail des vi-
gnerons indépendants.»
Coraline Lan-Lemasson tient,

elle aussi, à mettre en avant des
vins «en accord avec ses convic-
tions et fabriqués dans le respect
de l’environnement». Etre à la tête
de son propre commerce permet
d’allier liberté et subjectivité, et
de composer, à sa guise, son stock
de vins. Dans un secteur plutôt
concurrentiel – le pays compte
près de 6000 cavistes –, il est im-
portant de savoir se différencier,
de trouver sa patte. A La Bonne
Combine, Coraline organise, en
duo avec son époux, des dégus-
tations de fromages et de vins,
en tablant sur le côté «cave à
manger», qui a le vent en poupe.
Le jeune couple travaille environ
cinquante heures par semaine et
le week-end à un rythme sou-
tenu qui les satisfait. Pour lemo-
ment, ils ne se versent pas de sa-
laire et vivent grâce à leurs allo-
cations Pôle emploi.
Le salaire moyen d’un caviste

indépendant varie selon les lieux
d’implantation et n’est souvent
pas très élevé, au début. Quentin
Juneviez travaille beaucoup, lui
aussi, et gagne peu d’argent.
Mais il en a pris son parti. «Ce
n’est pas un métier pour faire de
l’argent, les premières années,
commente-t-il. C’est un pari.» Le
pari de la passion. j

tiphaine thuillier

LES PROFILS SE
RESSEMBLENT :

DES CSP+
PASSIONNÉS,
SOUVENT
D’ANCIENS

CADRESDANS
LABANQUEOU
LAGRANDE

DISTRIBUTION,
QUI SE TOURNENT
VERS UNMÉTIER
QUI LES FAIT

RÊVER

PAUL BOUTEILLER

Palais Brongniart • Paris 2

25 MARS 2023 10H30 - 17H

LE SALON DE LA
FORMATION CONTINUE

CONNECTEZ-VOUS SUR
EXED.GROUPELEMONDE.FR

11h00-11h45
Comment financer sa reconversion ?
Animée par Gurvan LE GUELLEC
journaliste à L’Obs

12h00-12h45
Donner un nouvel élan à sa carrière
à l’université - Prise de parole animée
par l’IAE PARIS-SORBONNE
BUSINESS SCHOOL

14h00 - 14h45
35-40-50 ans ?
Y a-t-il un âge pour la reconversion ?
Animée par Gurvan LE GUELLEC
journaliste à L’Obs

15h00 - 15h45
Enjeu environnemental
et enseignements de gestion
Master class animée par l’IAE
PARIS-SORBONNE BUSINESS SCHOOL

16h00 - 16h45
MBA, MSc, master, mastère ?
Quel diplôme pour quelle reconversion ?
Animée par Gurvan LE GUELLEC
journaliste à L’Obs

Conférences
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Six formations
pourbifurquer

dans lemondeduvin
Devenirœnologueoucaviste,maîtriser ledroit

de lavigneou l’œnotourisme…Zoomsursixparcours
poursereconvertirdansdifférentsmétiers

V ous êtes passionné de vin
et rêvez d’en faire votre
métier? Pour les plusmoti-
vés qui ont déjà un bagage
scientifique, il est toujours

possible d’apprendre la fabrication d’un
grand cru en passant par les deux ans
nécessaires à l’obtention du diplôme na-
tional d’œnologue (DNO). Pour tous les
autres, une ribambelle de formations
existe autour du vin – dans la vente ou le
tourisme, le droit ou la restauration, la
gestion ou lemarketing. Reste à savoir si
vous avez une petite semaine devant
vous, quatremois ou des années.

ÀBORDEAUX, DEVENIR UN EXPERT
AVEC LE DIPLÔMENATIONAL
D’ŒNOLOGUE
Il est l’expert de référence, présent du dé-
but à la fin de la chaîne de production du
vin. Fin connaisseur de chaque cru et
«nez» affûté, l’œnologue est un maillon
central. Certainesétapesde fabrication lui
sont même réservées par décret. A l’uni-
versité de Bordeaux, le diplôme national
d’œnologue, sur deux ans, sera votre sé-
same vers cet «art du vin». Pour postuler
à cette formation sélective (200 candida-
tures par an pour 60 étudiants, en cursus
initial ou en reconversion), il faut justifier
d’un bac + 3 en biologie, en chimie ou en
agronomie. «Chez nos reconvertis, il y a
d’anciens banquiers, des professionnels de
santé ou de l’industrie… Ce sont des per-
sonnes qui ont acheté un vignoble, ou qui
se sont découvert une fibre sur le tard»,
décrit Pierre-Louis Teissedre, responsable
de la formation.
La blouse blanche fait office d’uniforme

pour apprendre à analyser les différentes
étapes de fabrication, à déceler les imper-
fections, conseiller les vignerons pour
améliorer leur cru, et à sécuriser la qualité
du vin distribué. «L’analyse est chimique
mais aussi sensorielle», précise Pierre-
Louis Teissedre. Les débouchés sont aussi
variés que les compétences sont polyva-
lentes: dans les lieux de production,
comme responsable de vignoble, direc-
teurde châteauoudecoopérative, chefde
cave, maître de chai, œnologue-conseil;
ou bien dans le négoce. L’œnologue tra-
vaille aussi en laboratoire, où il réalise des
assemblages ou fait des essais sur denou-
veaux cépages. Les universités de Dijon,
de Reims, de Montpellier, de Toulouse
pourrontaussi vousporter jusqu’auDNO.

À SUZE-LA-ROUSSE,
SE RECONVERTIR AUMÉTIER
DE CAVISTE
C’est au château de Suze-la-Rousse
(Drôme), spectaculaire forteresse médié-
vale, que les stagiaires de l’Université du
vin peuvent apprendre, entre autres, le
métierdecavisteetdesommelier-conseil.

Une formationdequatremoisaupieddes
vignes, ouverte à des profils variés: quel-
ques jeunes issus de la restauration sou-
haitant progresser vers la sommellerie,
mais aussi des passionnés de vin qui rê-
ventde toutquitterpourcréer leurpropre
bar à vin ou cave àmanger. «Avec près de
soixante journées de dégustation, on leur
apprend à dénicher des petites pépites et à
partager ensuite leurs découvertes auprès
du grand public», détaille Géraldine
Gossot, directrice de l’Université du vin.
Les stagiaires pratiquent les accordsmets
et vin, se font la main pour servir un
grand cru dans les règles de l’art, s’entraî-
nent à l’exercice de la narration afin de
mettre en valeur tel cépage ou tel vigne-
ron… sans oublier de peaufiner lemodèle
économique de leur commerce à venir.
Vieille de plus de quarante ans, la for-

mation enregistre un taux d’insertion de
plus de 80 %. Eligible au compte person-
nel de formation (CPF), elle coûte
6696 euros et permet d’obtenir un titre
inscrit au répertoire national des certifi-
cations professionnelles (RNCP). Deux
sessions sont ouvertes chaque année, en
septembreetenmars.Avisauxamateurs!

ÀMONTPELLIER, APPROFONDIR
SON SAVOIR SCIENTIFIQUE POUR
LA VITICULTURE ET L’ŒNOLOGIE
Mieuxvautavoirunesolidebasescientifi-
que pour postuler à cemaster sciences de
la vigne et du vin dispensé par l’Institut
AgroMontpellier. Cette formationconçue
pour les ingénieurs agronomes s’appuie
sur la biologie, la chimie, la biochimie, la
géologie, la génétique, la physiologie des

plantes, l’ampélographie (la science du
cépage). «Il faut que nos étudiants aient
des bases scientifiques solides pour pou-
voir suivre l’évolution de la filière. On ne
leur apprend pas des recettes de cuisine!»,
explique Aude Vernhet, enseignante-
chercheuse à l’institut. Tout le cursus est
entièrement adossé à la recherche de
l’école d’agronomie, créée en 1870 pour
répondre à la crise duphylloxéra, ce puce-
ron ravageur qui a dévasté le vignoble
européendans les années 1860.
Chaque année, le master forme une

quarantaine d’étudiants (pour 150 candi-
datures). Les étudiants sont en majorité
ingénieurs et débutent en février; pour
lesétudiants internationauxet ceux issus
d’autres horizons, l’année commence en
septembre. Le cursus coûte 7800 euros,
dure deux ans et peut se faire en alter-
nance. Particularité de ce programme, les
étudiants ont accès à des enseignements
techniques et à des stages spécifiques
pour accéder au titre d’œnologue.
Selon Michel Calleja, ingénieur péda-

gogique, «95 % des diplômés trouvent un
emploi dans les six mois qui suivent l’ob-
tention de leur diplôme dans une filière
qui se porte bien». Les débouchés sont
nombreux: directeur d’entreprise viti-
vinicole, gestionnaire de domaine, de
cave coopérative ou particulière, respon-
sable des approvisionnements, expert
pour des sociétés de conseil… Et les salai-
res se situent dans la moyenne de ceux
des ingénieurs, soit 36000 euros par an
pour un début de carrière.

À SAUMUR, APPRENDRE
À FAIRE DÉCOUVRIR LE VIN,
LA VIGNE ET LES TERROIRS
C’est une licence professionnelle, créée
en 2010, pour laquelle les étudiants ont
parfois, tôt dans la journée, un verre à la
main. «Mais il ne s’agit pas d’une licence
“picole”», avertit Jean-Michel Monnier,
son responsable pédagogique. Il s’agit
d’une formation de terrain que l’on par-
court en crapahutant dans les vignobles

d’Anjou et en visitant les chais duMaine-
et-Loire, proposée par l’Esthua, faculté
de tourisme, culture et hospitalité de
Saumur:une licenceprofessionnelle, par-
coursœnotourisme.Onyapprend à lever
le coude, mais avec modération. Il faut
goûter le vin pour le comprendre, parler
son langage pour construire des parcours
touristiques dans lemonde viticole.
L’objectif est donc d’acquérir – grâce à

des rencontreset aucontactdeshôteliers,
des restaurateurs, des viticulteurs et des
offices de tourisme – le bagagenécessaire
pour maîtriser la culture professionnelle
du secteur et ses enjeux. On y apprend
aussi l’anglais viticole, le marketing, la
gestion des ressources humaines.
Cette licence ouvre 25 places chaque

année et reçoit environ une centaine de
candidatures, pour moitié des jeunes
gens titulaires d’une licence de tourisme
ou d’un BTS tourisme. Les autres possè-
dent un BTS viticulture,œnologie, com-
merce du vin ou hôtellerie. Les parcours
atypiques peuvent être également ac-
ceptés: «L’important est d’avoir un projet
professionnel», souligne M. Monnier.
Dans ce cursus, 80 % des étudiants sont
des femmes. Elle coûte 235 euros l’année.

ÀBORDEAUX, SE FORMERAUDROIT
DE LA VIGNE ET DUVIN
Associer ses connaissances en droit et sa
passion pour le vin pour protéger les ac-
teurs de la filière: voilà qui séduit de plus
en plus de candidats. Chaque année,
180 personnes postulent au master droit
de la vigne et du vin de l’université de
Bordeaux, pour seulement 25 places en
M1. En première année, les étudiants sui-
vent un cursus général de droit des affai-
resenrichidedroit ruraletd’une introduc-
tion au droit de la vigne et du vin, qu’ils
approfondiront endeuxièmeannée.
La formation comprend également une

initiationà la viticulture,à l’œnologie età
l’analyse sensorielle, ou encore un cours
de responsabilité sociétale des entrepri-
ses (RSE) viticole pour étudier les leviers

juridiques de progression environne-
mentale. Chaque promotion produit un
vin, acheté à un producteur et commer-
cialisé. «Nos étudiants ont une compré-
hension globale du monde viticole et l’on
ne néglige aucune discussion. On parle de
l’environnement, de pesticides, de santé
publique, on a fait des colloques sur le vin
naturel ou la désalcoolisation», résume
Ronan Raffray, directeur dumaster.
Une grande partie des diplômés tra-

vaillent en tant que juriste ou chargé
d’affaires réglementaires pour les syndi-
cats et les institutions de la filière. Quel-
ques-uns passent l’examen d’avocat. A
terme, ils s’occuperont de contentieux
desmarques de vin, de droit des appella-
tions d’origine, ou encore de litiges avec
les fraudes et les douanes. Les étudiants
doivent se préparer à une mobilité
géographique car toutes les régions de
production sont en quête de juristes.

À PARIS,À LYON ETÀ TOULOUSE,
FAIRE CERTIFIER SONNIVEAU
DE CONNAISSANCES AVEC LEWSET
«LeWSET pour le vin, c’est un peu comme
le TOEIC pour l’anglais», résume parfois
Sylvain Removille, formateur en vin et
cofondateur de l’Académie des vins et
spiritueux. Ce parallèle avec la certifica-
tion de niveau dans la langue de Shakes-
peare a le mérite de bien faire compren-
dre le principe et la reconnaissance in-
ternationale du Wine & Spirit Education
Trust (WSET) que cet organisme de for-
mation parisien est l’un des premiers à
avoir proposé en France. Cette formation
certifiante, labellisée partout dans le
monde par l’organisme britannique du
même nom, s’adresse aux amateurs de
vin et spiritueux, mais surtout «à tous
les professionnels ou futurs profession-
nels du vin, en reconversion ou non, ca-
vistes, restaurateurs, serveurs, acheteurs,
producteurs, etc.», explicite-t-il.
Au programme, l’acquisition des tech-

niquesdedégustationetdes connaissan-
ces sur les différents cépages, les facteurs
qui influencent le style ou la qualité du
vin dans le monde, les styles de vin, la
conservation, les accordsmets et vin, etc.
La formation va duniveau 1 (une journée
de formation, 250 euros) pour les per-
sonnes ayant peu, voire pas, de connais-
sances préalables, jusqu’au niveau 3 (six
jours, 1100 euros) pour les profession-
nels et les passionnés. En France, seuls
quelques centres permettent de passer le
niveau 4, réservé aux experts.
L’Académiedes vins et spiritueux a éga-

lement lancé un intéressant parcours de
formationmaison se concentrant sur les
vins français et européens. j
séverin graveleau, léa iribarnegaray,

marine miller, margherita nasi,
éric nunès et alice raybaud

IL FAUT GOÛTER
LE VIN POUR

LE COMPRENDRE,
PARLER

SON LANGAGE

Boostez
votre carrière avec
un ExecutiveMaster
ou un ExecutiveMBA
Lyon - Paris - Online

executive.emlyon-lyon.com emlyon business school est un établissement privé d’Enseignement Supérieur
technique reconnu par l’Etat - Mars 2023 - Toutes les marques sont déposées -
*Entrepreneurs visionnaires | Crédit Photo : Romain Etienne/Collectif ITEM
- emlyon executive education - Société par actions simpli!ées au capital de
4.352.710 euros - Siège social : 23 avenue Guy de Collongue - 63130 Ecully -
505 388 017 RCS LYON

plusunis
Votre désir de formation est unique,

notre exigence est continue.
Contactez nos conseillers formation continue

executive@icn-artem.com / +33 (0)6 25 11 09 61

PARIS ●NANCY ● BERLIN
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CARNET DE BAL

LESRALLYES
L’ENTRE-SOI
DESGRANDS
BOURGEOIS
Cesclubsprivéssedépoussièrent
aucontactdes jeunesgénérations,
mêmesicertaines règlessurannées
subsistent.C’estaussiunmoyen
pour lesparentsdeperpétuer

uncertainmodedevie

L es moulures dorées
contrastent avec le son
électro du groupe Dis-
cobitch. Sur fond de
«C’est beau la petite

bourgeoisie qui boit du champa-
gne», des adolescents tirés à qua-
tre épingles, coupe à la main,
dansent le rock en toute fluidité.
Au plafond, des lustres en cristal

complètent le décor un brin ana-
chronique. Postée sur TikTok,
cette vidéo montre une soirée de
rallye parisienne. En commentai-
res, fascination et consternation
se mélangent. «Il y a eu une ten-
dance sur les réseaux sociaux
autour des rallyes à la fin du mois
de décembre», confirme Anaïs,
16 ans, qui préfère taire son nom

de famille. En première générale
dans un lycée privé àVannes, son
avenir est déjà tout tracé : licence
d’administration économique et
sociale à l’Institut catholique de
Rennes, mastère «immobilier:
responsable d’affaires» à l’ESG et
création de son entreprise.
Son intégration dans un rallye

semblait également écrite: «Ma

mère y était inscrite, même chose
pour mes grands-parents. Il s’agit
un peu d’une tradition.» Depuis
ses 12 ans, la jeune fille issue de la
noblesse fait partie de ce club
fermé dans lequel on ne peut en-
trer sans être recommandé :
«Nous avons pratiquement tous
reçu la même éducation et avons
les mêmes centres d’intérêt.» Sur
TikTok (plus de 12 0000 abon-
nés), l’ex-scoute parle de sa peur
des animaux empaillés, de sa foi
catholique et de ses déceptions
amoureuses. «Ma dignité après
avoir pleuré pour unmec qui pen-
sait que je faisais des rallyes de
voitures», ironise-t-elle dans l’un
de ses posts.
Méconnues du grand public,

ces associations voient le jour
dans les années 1950. Elles por-
tent le nom des courses automo-
biles en référence au bal qui se
tenait à la fin de celles-ci. Les en-
fants de la noblesse ou de gran-
des fortunes s’y retrouvent.
Ces groupes privés sont liés «au

choc de la seconde guerre mon-
diale» et à «l’école rendue obliga-
toire, car les enfants de ce milieu,
qui avaient jusque-là plutôt ten-
dance à bénéficier du préceptorat
à domicile, se retrouvaient mélan-
gés aux autres classes sociales»,
analyseMoniquePinçon-Charlot,
coautrice de l’ouvrage LesGhettos
du gotha (Seuil, 2007). La sociolo-
gue poursuit: «C’est évident que
les rallyes accentuent les inégali-
tés, cela fait une troisième ins-
tance de socialisation, en plus de
la famille et de l’école. Ils viennent
multiplier les chances d’une endo-
gamie parfaite, servent à éviter les
mésalliances.»

SOUS SURVEILLANCE
Difficile d’obtenir le nombre
exact de rallyes en France, ceux-ci
n’étant pas répertoriés et la plu-
part vivant le temps d’une géné-
ration seulement. Mais le Bottin
mondain en recense «une tren-
taine à Paris, explique Clémence
de Clavière, directrice de l’an-
nuaire des familles de la société
mondaine. Il s’agit d’un moyen
pour les parents d’apprendre à
leur enfant la vie en société». A la
tête de ces clubs, des mères de
famille qui tiennent à rester dis-
crètes et dont dépend l’orienta-
tion du rallye.
Si des règles surannées se

maintiennent, le but affiché a été
dépoussiéré. A l’époque, ces bals
étaient conçus pour rencontrer
un ouune partenaire. A entendre
les adolescents, soixante-dix ans
plus tard, l’objectif a changé. «On
ne veut plus trouver un conjoint,
mais faire la fête dans des soirées
encadrées», assure Valentine
Bau, 17 ans.

Sous la surveillance des pa-
rents, ces réceptions constituent
l’ultime étape d’un parcours très
quadrillé. Elles arrivent après une
série d’activités organisées par
palier selon les âges : visites
culturelles, bowling, escalade et
cours de danse. Parfois en non-
mixité. La jeune Bordelaise, pas-
sionnée d’art dramatique, qui
voit son futur se dessiner dans le
commerce, se souvient de la te-
nue qu’elle portait lors de sa pre-
mière soirée en décembre 2022:
robebustiernoire et gants blancs.
«Le thème, c’était [le “James
Bond”] Casino Royale.» Son père,
chef d’entreprise etmembre d’un
rallye strasbourgeois dans les an-
nées 1980, appuie ses propos:
«Ça leur évite de faire de mau-
vaises rencontres.»

DE 5000À 10000 EUROS
De là à ce que les parents choisis-
sent le ou la partenaire de danse,
il n’y a qu’un pas. «On avait des
cavalières un peu officieuses, déci-
dées par les parents, mais cela
n’engageait à rien», se souvient
Pierre-Alexis, 28 ans, dont le pré-
noma étémodifiépourpréserver
son anonymat. Issu d’une famille
noble, il grandit dans le 6e arron-
dissement de Paris et étudie dans
l’un des lycées privés les plus
huppés du 16e.
A l’âge de 15 ans, il coche toutes

les cases pour intégrer le rallye
parisien Quadrille, qu’il décrit
comme «un peu sélect». A l’inté-
rieur, des aristocrates se retrou-
vent entre eux: «Quand tu as une
particule en France, ce n’est pas re-
connu, alors qu’en Allemagne ton
titre de noblesse est sur ta carte
d’identité. En France, la noblesse a
besoin de structures pour se dire
qu’elle existe.»
Au Quadrille, «l’importance

donnée à l’histoire, à la foi chré-
tienne et à la gastronomie» l’em-
porte sur l’argent qui «n’est pas la
priorité». Cependant, le coût de
ces réceptions parisiennes oscille

entre 5000 et 10000 euros par
enfant. Location de la salle, trai-
teur, sécurité, transport…Eneffet,
ces soirées visent un certain
standing et les parents doivent
souvent s’y mettre à plusieurs
pour les organiser.
Vu de Nantes, Charlotte, 28 ans,

juge les rallyes parisiens trop clin-
quants. «Nous, on se déguisait ou
l’on portait des robes Camaïeu ou
Zara, on ressemblait plus à des
fillettes», plaisante la jeune
femme issue d’un milieu catho-
lique. Inscrite dans un rallye de
ses 15 ans à ses 18 ans, elle évoque
des soirées sans champagne, avec
des cocktails maison. Oubliés les
vigiles qui tapissent les recoins
d’un château ou d’une boîte de
nuit, «seulement quatre adultes,
pour trente ou quarante enfants»,
qui se chargeaient de la sur-
veillance. Un contrôle jugé insuf-
fisant avec «des jeunes souvent
ivres», se remémore Charlotte.
Si ces soirées perdurent, «c’est

pour leur dimension festive. On y
boit beaucoup et l’on ne danse
pas uniquement des slows, com-
plète Sophie Louey, sociologue à
Sciences Po Paris, qui a travaillé
sur l’engagement dans les collec-
tifs patronaux de la part des
chefs d’entreprise, dont certains
ont fréquenté les rallyes et leurs
enfants à leur tour. Ces soirées
sont plus ouvertes qu’avant, car
elles permettent d’inviter des
camarades de classe qui ne sont
pas du cru».

STÉRÉOTYPES DE GENRE
Mais derrière l’image détendue
véhiculéepar les réseaux sociaux,
certains stéréotypes de genre ont
la vie dure: «Robe et talons exigés
pour les filles et costume pour les
garçons. La question de la non-
binarité ne se pose même pas»,
précise Sophie Louey.
Dans cette atmosphère hétéro-

normée, les garçons doivent sou-
vent jouer les cavaliers d’un autre
âge en invitant les filles à danser.
«C’est dommage, je pense que cela
a créé pas mal de complexes du
côté des adolescentes», soupire
Charlotte, qui aurait préférépren-
dre les devants avec ses copains.
Bienqu’elle engardedebons sou-
venirs, elle ne perpétuera pas
cette tradition pour son enfant.
Si des jeunes souhaitent que la

tradition des rallyes s’arrête avec
eux, le carnet de bal ne désem-
plit pas. Clémence de Clavière
l’assure : «A Paris, le nombre
d’adhésions est stable. Il y a un
vrai attachement de la part des
parents à ces rallyes qui permet-
tent aux enfants de devenir des
ambassadeurs de cet art de vivre
à la française.» j

audrey parmentier

«LES RALLYES
ACCENTUENT

LES INÉGALITÉS,
CELA FAIT

UNE TROISIÈME
INSTANCEDE

SOCIALISATION,
EN PLUS

DE LA FAMILLE
ET DE L’ÉCOLE»
MONIQUE PINÇON-

CHARLOT
sociologue

CLARA DUPRÉ

leschampslibres.fr/nosfuturs
#nosfuturs
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LA RELÈVE

ROMAIN
CANNONE,
UNELAME
ENOR

A26ans, l’épéisteacumuléuntitre
dechampionolympique,unmaster
etuntitredechampiondumonde.
Sonhorizon: lesJeuxdeParisen2024

Romain Cannone, aux JO de Tokyo 2020, le 25 juillet 2021. FABRICE COFFRINI/AFP

D uelliste et globe-trotteur,
Romain Cannone a posé à
l’automne 2022 ses épées
dans le bois de Vincennes
à l’Institut national du

sport, de l’expertise et de la performance
(Insep). Dans la salle d’armes aux allures
de gymnase, le champion olympique de
Tokyo répète ses gammes, encore et en-
core. A la énième répétition, sa prise de
fer est moins franche, la pointe de son
maître d’armes le touche au genou. Un
peu de sang coule. «C’est rien!» : trois
mots pour rassurer Hugues Obry, entraî-
neur et égalementmédaille d’or des Jeux
d’Athènes, en2004. «C’est rien», répète
Romain Cannone, qui se remet en garde.
Pas de temps à perdre pour une égrati-
gnure. Les JeuxolympiquesdeParis, c’est
presque demain.
C’est à 24 ans que le natif de Boulogne-

Billancourt (Hauts-de-Seine) a surpris la
planète. Le 23 juillet 2021, les Jeux de
Tokyo 2020 commencent entre deux
vagues épidémiques de Covid-19. La
France compte sur ses escrimeurs pour
faire résonner La Marseillaise. Simple
remplaçant dans le quatuor de l’équipe
d’épée,Romainest l’invitédedernièremi-
nute après le retrait de Daniel Jérent,
membre de l’équipe de France médaillée
d’or des Jeux de Rio, en 2016.
Avec une 47e place au classement mon-

dial, le Boulonnais est unoutsider, ses ad-
versaires le connaissentpeu, personnene

l’attend. Peu importe: «Je me dis: “kiffe
tonmoment et amuse-toi!”» Il défait un à
untous les favoris avecunpanacheetune
agilité déconcertants. Il offre sa première
médaille d’or à l’équipe de France. Sa
journée, il l’a totalement «kiffée».
Se faire plaisir ne s’improvise pas. C’est

un travail et un style de vie que Romain
Cannone a adoptés tout petit. Il a 3 ans
quand son père se voit offrir une oppor-
tunité professionnelle dans une rhume-
rie brésilienne. Direction Recife. Sa pre-
mière langue sera le portugais, son école
maternelle la plage. «J’ai grandi sur le sa-
ble avec d’autres enfants de tous les mi-
lieux, nous passions notre temps à courir,
nager, faire du foot…» Un rêve qui pren-
dra finquand, alorsqu’il a6ans, la famille
retourne en banlieue parisienne pour sa
première rentrée à l’école.

UNE ENFANCE BRÉSILIENNE
L’école française, ce sont des classes aux
portes fermées, des règles à respecter, des
sonneries qui rythment les journées…
Une autre planète. «En rentrant du Brésil,
j’avais déjà du mal à l’idée d’enfiler une
paire de baskets, alors je n’ai pas pu me
faire à la rigidité du système pédagogique
français», dit-il. Pour brûler son trop-
pleind’énergie, Romains’essaie au tennis,
au hockey sur gazon, aux échecs. Heureu-
sement, unnouveaudépart se prépare.
Les Cannone retraversent l’océan, cette

foispourNewYork.Cannonepèreyouvre

un café français et importe un délice qui
va faire saliver les résidents de Manhat-
tan: desmacarons! Romain a 11 ans, il in-
tègre une école de l’East Village, la Tomp-
kins Square Middle School. «Je vis dans
une totale mixité culturelle, les enseigne-
ments détonnent par rapport à l’école
française, beaucoup d’exercices sont vi-
suels, ludiques, se rappelle-t-il. J’apprends
à aimer lire, écrire, répéter. Je joue au base-
ball, je découvre Halloween, Thanksgi-
ving…» Le gamin n’est pas encore adoles-
cent qu’il a déjà connu trois cultures.
Alors que la plupart des champions ont

goûté à leur sport dès la petite enfance,
Romain Cannone touchera sa première
épée à 12 ans. «Une petite-cousine vient
passer quelques jours avec nous à New
York, elle veut faireunstaged’escrimedans
unesalled’armesdeBrooklyn.Mesparents
me demandent de l’accompagner, alors
autant participer… Et je rencontreMicha.»
MichaelMokretsov est unancienmem-

bre de l’équipe ukrainienne d’épée, de-
venu maître d’armes de la New York
Fencing Academy. La connexion entre

l’enseignant et le jeune «padawan» est
immédiate. «Je découvre un sport où tous
les morphotypes ont des atouts. Il faut
jouer avec la vitesse, la puissance, l’agilité,
l’équilibre. Avec ce que tu as, tu dois créer
tes pièges et y faire tomber tes adversaires.
C’est commeune partie d’échecs. J’adore!»
Rapidement, le jeune Français écume

les compétitions locales. «A New York,
quel que soit le terrain de jeu, il faut rapi-
dement se surpasser. Les assauts sont vio-
lents, et, en cas de défaite, tu es seul et tu
ne peux en vouloir qu’à toi-même. Tu te
dis qu’il faut travailler plus et c’est cette
méthode quem’inculqueMicha.»
Petit à petit, le nombre de séances d’en-

traînement augmente. Quand arrive le ly-
cée, le jeuneCannoneenchaînedequinze
à vingt heures d’escrime par semaine. Il
quitte New York pour le campus de Kato-
nah, à quelques kilomètres au nord.
«C’est une nouvelle école, une nouvelle
salle d’armes, encore une nouvelle vie.
J’apprends.» Les premières lignes de son
palmarès international s’écrivent dans les
compétitions cadets puis juniors.

Jeune adulte, le sportif de haut niveau
reçoit une «demi-bourse» pour intégrer
la Sacred Heart University, dans le
Connecticut. Mais cette fois, la greffe ne
prend pas avec le nouveau maître d’ar-
mes. Et puis une année à l’université
coûte 60000 dollars (56000 euros).
Même si sa bourse réduit de moitié ses
frais de scolarité, cela demeure bien plus
onéreux que la plus chère des écoles
française. La famille Cannone entend
parler de Neoma Business School, dont
l’un des campus se trouve à Reims
(Marne), à deux pas du Centre de res-
sources, d’expertise et de performance
sportive (Creps). L’aubaine.

«DEUX VIES ENUNE»
Bye bye l’Amérique, retour en France, en
Champagne cette fois. D’un côté le Creps,
«une bande de copains à fond dans notre
sport avec lesquels on parle escrime, on
mange escrime, on vit escrime» ; de
l’autre l’école, qui aménage des horaires
compatibles avec la préparation du ba-
chelor of business administration. Di-
plômé en 2017, l’objectif des JO 2020
s’inscrit dans son calendrier comme
dans celui de tous les sportifs olympi-
ques. Romain intègre un master en con-
trôle de gestion à Skema. Il reste queme-
ner de front la course après un diplôme
et une médaille est éprouvant. «Ce qui
est dur, c’est le rythme: tu as deux vies en
une, tu n’as jamais de temps. Pas une
heure pour ta vie privée. C’est le prix à
payer pourmes ambitions.»
Quand l’année olympique arrive, plus

rien ne compte que l’escrime. «Le jour de
la compet, je n’ai pas dormi de la nuit.
Mon premier match est contre Ruben Li-
mardo, le champion olympique de Lon-
dres que je regardais gamin. Je suis face à
lui, et je le bats. Je me dis finalement que
l’or je peux le faire.» La médaille autour
du cou, Romain Cannone obtient son
master de contrôle de gestion en 2021 et
est engagé par EDF.
Romain Cannone est-il le champion

d’une seule journée? Lors du champion-
nat d’Europe, première grande compéti-
tion internationale après Tokyo, le doré
se fait sortir prématurément. «Je me re-
mets en question et je retourne à l’essen-
tiel: travailler dur et me faire mal.» Lors
des championnats du monde du Caire à
l’été 2022, le jeune épéiste n’est pas con-
fiant. «Mais je garde l’idée que tout le
mondepeut battre tout lemonde.»Bonne
pioche. Il bat tout le monde et ajoute à
son titre de champion olympique celui
de champion du monde. Le prochain
rendez-vous est fixé aux JO de Paris. Un
nouveau challenge. j

éric nunès
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J’AVAIS 20 ANS

«J’ÉTAIS
ÉTUDIANTE

ETMÈRE
DEFAMILLE

NOMBREUSE
À25ANS»

CÉCILEDUFLOT
Ladirectricegénérale

de l’ONGOxfamFrance
évoquesonparcours
universitairemarqué

par lamaternité

A 47 ans, Cécile Duflot
a déjà jonglé entre
plusieurs vies: d’ur-
baniste à ministre,
elle est, depuis 2018,

la directrice générale de l’ONG
Oxfam France. Opposée à la «li-
néarité des carrières françaises»,
elle répète à l’envi qu’elle ne sait
toujours pas ce qu’elle fera plus
tard. Evoquant tantôt sa passion
pour le chocolat, tantôt ses pro-
jets de jardinage, elle revientpour
LeMonde sur ses années d’études
«épiques» : «ovni» parmi ses
amis étudiants, elle est devenue
mère à 21 ans.

Dans quel milieu avez-vous
grandi?
Nous vivions dans le quartier

de Surville, à Montereau-Fault-
Yonne, en Seine-et-Marne. C’était
un environnement très populaire,
mais nous faisions partie de la
petite classe moyenne: ma mère
était prof de physique-chimie et
mon père, chef de district à la
SNCF. Mes parents ne roulaient
passur l’or,maisçaallaitbien.Une
maison, un jardin… on était dans
une sorte d’île urbaine au milieu
des champs de colza.
J’ai le souvenir d’une enfance

absolument parfaite et heureuse,

aînée d’une fratrie de trois. Mes
parents étaient des syndicalistes
très engagés.Mamère était écolo-
giste – assez original dans les an-
nées 1970-1980. Elle avait des ré-
flexions sur l’épuisement des res-
sources naturelles, le pétrole… Elle
apportait nos emballages à l’usine
de recyclage. Elle était aussi anti-
nucléaire contrairement à mon
père. Lui avait participé au chan-
tier du TGV Sud-Est, il embrassait
l’idée du progrès technologique.

Quel était le rapport
de vos parents à la politique?
Ils n’ont jamais été sur une liste,

n’ont jamais pris leur carte dans
un parti… Pour eux, c’était juste
des combines. J’ai été élevée dans
la défiance de la politique mais
aussi dans une relation saine à
l’argent: il faut en avoir pour bien
vivre, mais ce n’est pas un but en
soi. Au contraire, ça peut être alié-
nant. Je sais qu’on peut être dans
une solitude abyssale en ayant
beaucoup de pouvoir ou d’argent.
La seule chose importante dans la
vie, ce sont les liens qu’on tisse.

La religion était-elle présente
à la maison?
Oui, demanière paradoxale.Ma

mère était pratiquante, elle allait
à lamesse ledimancheet animait
les chants. Alors que mon père,
après avoir grandi dans un pa-
tronage catholique traditiona-
liste – le Chantier, qui s’est fait
connaître depuis pour ses scan-
dales de pédophilie – avait com-
plètement rompu avec tout ça.
Moi, j’ai suivi une formation ca-
tholique jusqu’à tard, j’ai fait ma
confirmation. J’étais très croyante
et assez pratiquante. Mais, au ly-
cée, mon prof de français était
malade du sida et JeanPaul II s’af-
fichait contre l’homosexualité, le
préservatif, etc. C’est là que j’ai
décroché. Çam’amise en colère.
Avant, la foi était quelque chose

d’instinctif et de naturel. J’ai
grandi avec et je ne l’ai pas re-
mise en cause. Aujourd’hui, j’ai
fait la paix avec cette idée que j’ai
toujours la foi. Il m’a fallu du
temps pour arrêter de me bagar-
rer, mon esprit scientifique étant
heurté par cette dimension non
rationnelle. Mais j’ai fini par ac-
cepter que les valeurs de l’Evan-
gile avaient aussi structuré mes
convictions et représentent
aujourd’hui encore une part de
mon engagement.

A l’école, quel genre d’élève
étiez-vous?
Une excellente élève, mons-

trueusement timide mais vrai-
ment curieuse. J’avais un an
d’avance, ce n’était pas évident
pourmoi deme faire des amis. Je
passais ma vie dans les livres: la
nuit, le jour, dans les toilettes, en
forêt, en marchant… J’ai d’abord
eu une passion absolue pour la
série Le Club des Cinq. J’aimais
l’aventure et je la vivais par pro-
curation. Je lisais aussi tout ce qui
me tombait sous la main dans la
bibliothèque de mes grands-pa-
rents. J’ai adoréProust et Zola très
jeune. A 14 ans, j’ai lu J’irai cracher
sur vos tombes de Boris Vian: je
me souviens d’avoir été très cho-
quée! J’ai aimé aussi Colette, je
me sentais proche d’elle. Et puis
George Sand, AndréMalraux…

Comment avez-vous choisi
votre orientation?
Au lycée, j’étais têtue et rebelle:

j’ai refusé d’aller en 1re scientifi-
que. J’ai préféré une 1re économi-
que, alors que mamère était prof
de physique… J’ai passé le bac
en 1992. Jene l’ai pas euavecmen-
tion trèsbienà caused’un7/20en
histoire-géographie. J’ai raconté
que ça m’énervait qu’on nous
explique que les «trente glorieu-
ses» étaient une époque géniale,
alors que moi j’étais née en 1975
et que c’était la merde, en subs-
tance. Mamère a demandé à voir
ma copie. Y était écrit: «Posture
intellectualo-politique intéres-
sante, mais n’a rien à faire dans
une copie du bac. Hors sujet».

Malgré cela, vous vous inscri-
vez à la faculté de géographie…
Oui, à Jussieu, à Paris-VII. Je ne

savais pas du tout quoi faire.
J’avais un copain qui avait fait des
études de géo et je trouvais ça
trop sympa.Ondécouvre la Terre,

on fait des cartes, on dessine… Et
puis, à l’époque, il n’y avait pas
Parcoursup. En voyant ma note
en histoire-géo, la fille de l’ins-
criptionm’a dit: «Mais vous êtes
sûre, mademoiselle?» C’était ab-
surde! J’ai dit: «Oui, je suis sûre.»
Et hop! j’étais inscrite. J’avais
17 ans. Je suis en désaccord total
avec le système d’orientation ac-
tuel. Je trouve ça hyperstressant.
Donc, je dis aux jeunes: «Faites le
truc dont vous avez envie, aumo-
ment où vous en avez envie.»
Pour savoir qu’on a du désir pour
quelque chose, il faut l’avoir ex-
périmenté. Et surtout, pourquoi
ne pourrait-on faire qu’un seul
métier dans sa vie?

A 17 ans, vous quittez donc
le domicile familial…
Absolument. Avec une copine,

je suis allée habiter dans une pe-
tite maison de 25 m2 – un ancien
lavoir – dans le jardin de mon
grand-père, à Villeneuve-Saint-
Georges, dans le Val-de-Marne. Il
avait alors 82ans, et ma grand-
mère 86. Autant dire que c’était
électrique et marrant ! J’ai vécu
la liberté et la jeunesse de mes
années étudiantes avec un cou-
ple de personnes très âgées.
Aujourd’hui, j’ai toujours la mai-
son de mon grand-père (la
grande), où il y a encore son âme
et certains de ses objets.

Comment avez-vous vécu
ces années étudiantes?
D’abord, pour faire plaisir àmes

parents, j’ai accepté dem’inscrire
en prépa économique et sociale
en même temps que la fac. J’ai
passé ma première année de fac
en candidat libre: je l’ai eue, alors
j’ai pu continuer. J’ai toujours
travaillé en parallèle de mes étu-
des – ça me fait quelques trimes-
tres pour la retraite, yallah !
Mes parents ne voulaient pas

que je me la coule douce, ils
m’avaient donné un budget ul-
tra-serré. J’étais par monts et par
vaux: ma Carte orange [ancêtre
du passe Navigo], c’était ma li-
berté. Très vite, j’ai adhéré au
Genepi, le Groupement étudiant
national d’enseignement aux
personnes incarcérées. J’étais bé-
névole et donnais des cours en
prison,mais je participais aussi à
la vie interne de l’asso. C’est là
que j’ai rencontré celui qui est
devenu mon mari et le père de
mes enfants.

Vous devenez maman jeune,
alors que vous êtes étudiante…
Oui, à 21 ans. On était vraiment

fauchés, on n’avait aucun maté-
riel de puériculture, on habitait
toujours dans la petite maison
près de chez mon grand-père…
On a continué à vivre commedes
gens de notre âge, en trimballant
notre fils dans les bars et les soi-
rées. J’étais déjà très jeune par
rapport à l’âgemoyendupremier
enfant. Alors dans mon milieu
social étudiant, j’étais un ovni.
Quand j’ai eu ensuite mes deux
filles, à seize mois d’intervalle,
pendant mes années à l’Essec, là
j’étais carrément dans la stratos-
phère. J’étais mère de famille
nombreuse à 25 ans!

Cela vous a-t-il empêchée
de profiter de votre jeunesse?
Non, c’était très volontaire et

j’ai adoré cette époque. Mes en-
fants ne m’ont empêchée en
rien, au contraire, ils m’ont
donné de la force.

Comment avez-vous intégré
l’Essec après votre diplôme
de géographie?
Je m’étais dit que je ne pouvais

pas me payer ce genre d’études,
mais j’ai découvert qu’on pouvait
le faire sous le régime de l’ap-
prentissage. Ça payait les frais de
scolarité et 60 % du smic tous les
mois. Je me suis dit: bon plan! Je
m’étais d’abord inscrite pour pas-
ser le capes et l’agrégation, mais
j’ai accouché trois jours avant les
écrits… J’aurais pu être prof, mais
j’aurais pu être tellementd’autres
trucs. D’ailleurs, je ne sais pas en-
core ce que je vais être plus tard!
Il y a sixmois, j’ai failli acheter un
restaurant àArles avecmonmec.

Est-ce à l’Essec que vous avez
cultivé votre engagement?
Oui! Apprendre à faire croire

aux gens qu’ils ont absolument
besoin d’acheter des protège-
strings tous les jours… Je savais
que ça ne pouvait pas êtremavie.
C’est aussi le moment où j’ai lu
André Gorz [ figure de l’écologie
politique] et ça a changé ma vie.
Tout le monde surfait sur Inter-
net pour investir sur Bourso-
rama, ça me semblait dénué de
sens. J’ai contacté les Verts de Vil-
leneuve-Saint-Georges dès 1999,
à 24 ans. Pendant des années,
l’Essec avait un peu honte d’avoir
enfanté une écologiste politique.
Mais tout a changé désormais,
j’ai même été la marraine d’une
promo. Il y a eu aussi leManifeste
pour un réveil écologique :
quand je vois l’engagement
d’étudiants en école de com-
merce, j’ai confiance en l’avenir.

Vous aviez quandmême une
idée de carrière, après l’Essec…
Absolument pas. L’année du

concours de l’Essec, j’ai aussi
passé le concours de directeur de
la protection judiciaire de la jeu-
nesse. Et, après la politique,
j’aurais adoré devenir principale
de collège. En fait, s’il y a de l’hu-
mainetdusens, c’estdifficilepour
moi de trouver un truc que je
n’aime pas. Et puis j’ai énormé-
ment de gratitude envers les fémi-
nistes qui m’ont permis d’avoir la
vie que j’ai. Etre autonome, tra-
vailler, voyager, faire des enfants,
étudier, divorcer… Si j’étais née
cent ans avant, avec mon carac-
tère d’aventurière, j’auraismorflé.

Diriez-vous que vos 20 ans
étaient le plus bel âge?
Pas du tout. Il y a peu, j’ai vu

une photo demoi à 20 ans: j’étais
très mince! Mais plus mes cuis-
ses se sont élargies, plus j’ai pris
confiance enmoi. Aujourd’hui, je
garde toute la joie de mes 20 ans,
la sérénité en plus. J’ai un boulot
passionnant et un salaire confor-
table, mes enfants sont des per-
sonnes hyperchouettes, j’en suis
très fière. Et j’ai un amoureux for-
midable et des amis précieux…
Bref, je ne voulais pas finir en
vieille femme politique aigrie et
frustrée: maintenant, je sais que
ça n’arrivera pas. j

propos recueillis par
léa iribarnegaray

Cécile Duflot, le 8février2021. ROBERTO FRANKENBERG POUR «LE MONDE»

«JE DIS
AUX JEUNES:

“FAITES LE TRUC
DONTVOUS
AVEZ ENVIE,
AUMOMENT
OÙVOUS EN
AVEZ ENVIE”»
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