La chasse à la sorcière

Le
premier
numéro
d'une longue série...
L'équipe des Rendez-Vous du Changement est fière de vous
présenter le premier numéro du RDVC EN PARLE. Nous
vous y présentons l'actualité de TBS et de ses associations
ainsi que les grands thèmes qui ont marqué l'année 2020.

Un journal, c'est une partie de vous : on y consacre tout son
temps et, une fois qu'il est fini, on ne veut plus le laisser partir.
Depuis des mois maintenant, nous travaillons sur ce journal et,
aujourd'hui, nous nous sentons enfin prêts à le partager avec vous.
Nous espérons qu'en lisant ces quelques pages, vous serez tout aussi
indignés que Léa par la surconsommation qui tue l'environnement,
que vous prendrez la défense de la liberté d'expression comme le
propose Sarah ou encore que vous serez convaincus par JP et ses
conseils d'investissement dans le Bitcoin. Préparez-vous à être envahis
par toutes ces analyses que propose le pôle Presse de RDVC ainsi qu'à
ressortir un peu moins ignorants de votre lecture que vous ne l'étiez en
ouvrant ces pages.
Ensuite, nous vous présentons l'actualité de notre belle école qu'est
TBS. Une actualité d'abord altruiste avec le don du sang organisé par
Cheer Up, en passant par l'impact des jeunes sur le monde d'après le
B3D, une présentation de la finance par la JIM et la place de la femme
au sein des foyers par Prism et enfin une actualité éloquente présentée
par RDVC.
Enfin, chez RDVC, nous gardons le meilleur pour la fin et vous
faisons découvrir Benjamin Hautin, fondateur de Mister Prépa et
Planète Grandes Ecoles ; ainsi que Christophe Barbier et sa célèbre
écharpe rouge, grand rédacteur en chef de L'Express pendant 10 ans.
Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ces
lignes que nous en avons eu à les écrire.
ELISE CASADO

Responsable du pôle Presse

Découvrez le site des
Rendez-Vous
du
Changement et l'actualité
présentée par ses pôles
Presse et Air.
Les Rendez-Vous
du Changement
LesRDVC
Rendez_vous_du_
changement
Les Rendez-Vous
du Changement

https://rdvc.fr/
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POLITIQUE

2020 est mort, vive 2021 !
Une tragi-comédie en 5 actes sur ce qui nous attend.
Bien que ce titre emprunte à
une tradition royale salique
depuis
bien
longtemps
dépassée, force est de
reconnaître qu’il n’en reste pas
moins éminemment loquace.
En effet, à cette heure, que
retenir d’une année dessinée à
l’encre
rouge
par
une
pandémie mondiale qui aura
ravagé en l’espace de 365
jours chrono toutes nos
conceptions
sociétales,
mercantilistes et solidaires
sinon 365 jours de douleur ?
Que retenir de cette année
sinon rien d’autre qu’une
dystopie cruelle que nous
n’aurions même pas imaginé
vivre dans nos cauchemars
les plus fous ?lesnijpom

2020
est
mort,
fait
incontestable. Mais la Covid19, elle, est restée parmi nous
comme ce bout de sparadrap
usagé qui ne nous lâche pas.
Vive 2021 ! Vive ce temps
attendu de renouveau qui
saura, on l’espère, assouvir les
désirs de chacun et nous faire
oublier une année marquée
par la spoliation, les peines et
les regrets. Cette année 2021
remplie de promesses l’est
aussi d’un point de vue
purement
politique.
Car,
comme
chaque
nouvelle
année, les acteurs du monde
politique ont fait leurs vœux,
les
maquillant
comme
toujours
d’une touche
éternelle de grand cœur, de
fjodo

fausse note ou de langue de
bois. Qu’en sera-t-il vraiment ?
Nul ne le sait bien que tous s’y
essayent. Pour l’heure, à
défaut de pleurs et de
désespoir, c’est plutôt à
l’optimisme
que
nous
espérons vous entraîner à
travers un article tragi-comique
en cinq actes sur l’actualité
politique internationale qui se
profile à l’horizon.

De la Chine aux EtatsUnis, en passant par
l'Europe et le MoyenOrient, analysons 2020
pour voir ce que nous
réserve 2021 !
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L’exposition

Acte 1 : Joe Biden, entrée
d’un vétéran de la politique
sur la scène internationale

Ça y est ! C’est la dernière
ligne droite pour Joe Biden
avant l’investiture officielle. Peu
importent
les
accusations
répétées de Donald Trump sur
la légalité des votes, le
démocrate de 78 ans sera bel et
bien assis dans le bureau ovale
de la Maison-Blanche le 20
janvier prochain en qualité de
46ème président des EtatsUnis.
A
ses
côtés,
la
californienne Kamala Harris, de
22 ans sa benjamine, deviendra
la première femme noire viceprésidente
des
Etats-Unis
d’Amérique. Ensemble, ils
s’embarqueront
pour
un
voyage de quatre ans qui
semble
déjà
parsemé
d’obstacles.
Le premier ? Donald Trump
toujours. Le millionnaire n’a pas
encore dit adieu à la résidence
présidentielle et le début de
mandat démocrate pour le
couple Biden-Harris semble
prendre la forme d’un piège
scabreux tendu par l’ancien
animateur de The Apprentice.
Légalement d’abord, car ce
premier n’a pas digéré la
victoire électorale de son
opposant par 306 voix contre
232. Il a ainsi systématiquement
bloqué chacun des votes
cruciaux qui ont suivi pour la
nouvelle administration que ce
soit à propos du budget de la
Défense ($700 milliards) ou de
celui de la relance économique
($900 milliards). Pire, « The
Donald » cède un dossier
nucléaire iranien très instable
à son successeur.
« Le candidat victorieux aura
du
mal
à
tenir
les
engagements
de
son
programme »

Le deuxième ? Le camp
républicain. Certes, Joe Biden a
remporté le 14 décembre
dernier la course à la
présidentielle américaine mais
le pouvoir présidentiel demeure
bien inférieur à son homologue
français. Sans le soutien du
Congrès,
le
candidat
victorieux aura du mal à tenir
les engagements de son
programme. Sans ces votes,
qui donneront la majorité
sénatoriale, il aura, malgré lui,
pieds
et
poings
liés,
poursuivant
une
politique
sensiblement proche de celle
de
son
prédécesseur
républicain. La tension est
d’ailleurs telle que les dépenses
de campagne ont atteint un
niveau jamais vu auparavant
($½ milliards selon Adage et
Kantar), illustrant un vote
extrêmement serré où les deux
présidents se sont lancés à
corps perdus dans la bataille.
En l’absence de problèmes
électoraux, la présidence Biden
prendra
trois
directions
privilégiées : la santé en
réformant l’assurance-maladie,
le commerce en améliorant les
relations internationales et
l’industrie verte en soutenant
la production américaine dans
le
respect
des
normes
environnementales.

Le nœud dramatique

Acte 2 : Divorce consommé
entre le Royaume-Uni et
l’Union Européenne

Un demi-siècle d’aventure
commune et le Royaume-Uni
vient enfin de dire adieu à
l’Union Européenne. « Je
t’aime moi non plus », voilà une
expression qui aura tout du
long paru convenir pour
qualifier le rapport mutuel
entretenu par les deux entités
depuis 2016. La GrandeBretagne se félicite d’avoir
signé

signé un « accord de commerce
et de coopération » avec
Bruxelles.
Boris
Johnson,
véritable « M. Brexit », a entériné
pour de bon un long chemin de
collaboration avec l’Europe
économique et solidaire depuis
1973.
Pour
Londres,
le
pragmatisme
économique
s’en est allé et la City a assumé
le choix du retour à l’insularité et
peut-être à l’isolationnisme.
Pendant ce temps, l’UE est, elle,
consciente d’avoir perdu son
deuxième membre économique
le plus important derrière
l’Allemagne et son deuxième
membre militaire le plus
significatif derrière la France.
Difficile de contester cette
ambiguïté pour les deux
institutions qui n’ont jamais vu
les choses de la même manière.
Mais l’UE n'est pas la seule à y
perdre dans cette séparation.
L’ex-journaliste du 10 Downing
Street se trouve désormais dans
une
position
ô
combien
délicate. Paraphrasant à notre
façon le « winter is coming » de
la série à succès Games of
Thrones, pour BoJo, « north is
coming ». A la tête de ce
malaise, les Ecossais sont en
tête, eux qui se sentent
définitivement trahis d’avoir
dû quitter de force une union
dont ils partageaient les valeurs
et la destinée (NDLR : victoire en
2016 du « yes » à 62%). Nicola
Sturgeon, l’actuelle première
ministre écossaise, a d’ailleurs
profité de cette situation pour
appeler les indépendantistes à
ne pas relâcher leurs efforts en
la
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la matière et condamner une
politique
londonienne
unilatéraliste et technocratique.
Pour la capitale, la menace
indépendantiste pèse
de
manière croissante et le « north
is
coming
»
semble
progressivement se transformer
en « Scotish independance is
coming ». Du reste, la fluidité
commerciale a pris du plomb
dans l’aile. A voir si, pour le
Royaume-Uni, la route à suivre
maintenant se rapprochera
plutôt du proverbe bien connu :
« mieux vaut être seul que mal
accompagné » ou, de ce qu’en
juge
Michel
Barnier,
négociateur en chef de l’UE :
«Ce qui change, c’est que le
pays qui nous quitte va être seul
et que nous, nous restons
ensemble ».

d’investissement
comme
organisations
internationales,
l’Empire du milieu serait même
capable de creuser un écart
notable en 2021 et retrouver 8%
de croissance dès la fin du
cycle. Les ventes de détail sont
en hausse et la Chine tire de
nouveau la production et la
consommation
mondiale
à
grandes enjambées tandis que
les exportations risquent de
créer une agréable surprise pour
l’économie chinoise.
Et comme les bonnes nouvelles
n’arrivent jamais seules, la Chine
a signé le 30 décembre un
accord de principe sur les
investissements
avec
l’UE,
évidemment
profitable.
Cet
accord ne doit pas masquer
pour autant les différends entre
Chinois et Européens, surtout sur
la condition contractuelle émise
par l’Union Européenne au sujet
de la lutte contre le travail forcé
des Ouighours.
« L’Asie continue de susciter
les convoitises […] mais à
concurrencer en grande partie
de façon déloyale »

Les péripéties

Acte 3 : Résurgences
fascinations asiatiques

et

Incontestablement, l’Asie, à la
différence de toutes les autres
régions du monde, ne sort pas
exsangue d’une année de crise
sanitaire. Au contraire, pour elle,
les perspectives d’amélioration
sont réelles. La Chine, leader
économique mondial, est en
passe d’atteindre le niveau
historique de 2% de croissance
du PIB au premier semestre
lorsque la récession est le
maître mot de quasiment tous
les autres pays du globe. Selon
les
experts,
banques
organisationsd'investissem

Ainsi,
au
regard
des
acceptations chinoises dans
l’accord, seule l’Allemagne
constitue un gagnant côté
européen (ouverture du marché
des voitures électriques). La
France, par exemple, ne semble
pas pouvoir se contenter de
quelques
hôpitaux.
L’Asie
continue
de
susciter
les
convoitises grâce à ses milliards
de consommateurs potentiels
mais à concurrencer en grande
partie de façon déloyale.
Chantage ou stratégie efficace ?

tous les dangers », tel est hélas
le constat opéré à l’aube de
cette nouvelle année 2021.
Depuis le départ américain du
Moyen-Orient, la région n’a
cessé une fois de plus de
sombrer dans les troubles
sociaux,
politiques
et
économiques. Le principal
gagnant de cette déstabilisation
régionale a été la Turquie de
Recep Tayyip Erdogan. Fort de
ses interventions militaires en
Syrie et dans le Caucase, le
président
turc
continue
désespérément de chercher à
satisfaire de nouvelles envies
expansionnistes.
Erdogan fait d'une pierre
deux coups : Irak et
Kurdistan seront neutralisés

Au Sud, Israël aussi s’est
englué
dans
une
crise
politique historique. En moins
de deux ans, ce sont les 4èmes
législatives anticipées qui sont
programmées pour mars 2021,
un record d’instabilité dans
l’Histoire. La formation d’une
coalition
gouvernementale
fragile autour du centre et de la
droite au printemps dernier aura
donc cédé en cette fin 2020.
Unis sous couvert du vote d'un
seul budget pour les années
2020 et 2021, Benyamin
Netanyahu et Benny Gantz ont
mis fin à une collaboration de
près de 9 mois qui place une
nouvelle
fois
la
Knesset
(l’assemblée israélienne) dans
un véritable chaos.se

L’intrigue

Acte 4 : Le Moyen-Orient, foyer
de troubles

« La mer Méditerranée, mer de
no
RDVC EN PARLE | 6

Si « Bibi » Netanyahu pense
pouvoir
jouer
les
contorsionnistes,
il
devra
toutefois composer avec son
rival centriste et les désertions
de son propre camp du Likoud.
«
2021,
c’est
l’année
inespérée pour une détente
entre les Américains et les
Iraniens »

La situation en Iran demeure
particulièrement ardue. Suite à
l’exercice des « pressions
maximales » de Donald Trump,
l’Iran du modéré Rohani espère
renégocier avec la nouvelle
administration Biden pour
élargir son influence et ses
missiles
balistiques.
Une
mission délicate lorsqu’on sait
qu’il ne reste que 6 mois avant
les
prochaines
élections
iraniennes
qui
pourraient
couronner l’arrivée au pouvoir
d’une personnalité politique
bien plus conservatrice que
Rohani. L’enjeu est de taille et
les responsables politiques ne
s’y trompent pas surtout que les
prédations politiques se sont
accrues au cours de l’année
passée, comme avec le Maroc
à qui l’on a accepté les
prétentions sur le Sahara
occidental.

Le dénouement

Acte 5 : En Allemagne, clap de
fin pour une géante bavaroise

tête d’une des plus grandes
puissances
mondiales
que
partira Angela Merkel. Fin du
règne merkelien donc, et
pourtant, la démocrate libérale
n’aura jamais autant fédéré,
validant au terme de deux
décennies de pouvoir près de
80% de popularité. Très peu
portée sur les effusions de joie
comme sur le pessimisme le plus
rétrograde, challengeant les plus
imposants adversaires à l’image
de Vladimir Poutine lors de la
crise ukrainienne de 2014, elle
aura côtoyé pas moins de quatre
présidents
français,
cinq
premiers ministres britanniques
et quatre présidents américains.
C’est aujourd’hui une évidence,
l’Europe du XXIème siècle, c’est
en grande partie une Europe qui
a le visage de la représentante
de la CDU.
Prendre la relève d’un bilan
sans aucune ombre au tableau
et une popularité jamais égalée

Pour lui succéder, trois
candidats s’élèvent dans les
rangs de son parti de toujours :
Friedrich Merz, ex-président du
groupe au Parlement, Norbert
Röttgen,
président
de
la
commission
des
affaires
étrangères au Bundestag et
Armin Laschet, premier ministre
de
Rhénanie
du
Nord
fghjklmprendre la relève d'un
bilan sans aude

Westphalie. Trois candidats
pour prendre la relève d'un
bilan sans aucune ombre au
tableau. Mutualisation d’une
partie des dettes nationales,
sauvetage
de
l’Union
Européenne ou encore soupape
de sécurité face à l’immigration
soudaine au cœur des années
2010, la chancelière a tout
réussi et s’en tire avec les plus
beaux honneurs ; un dernier
coup de collier pour la
physicienne de Hambourg qui
ne s'attendait sûrement pas à
voir
s’amonceler
les
événements dramatiques en
cette fin de mandat.
Dans la perspective de l’aprèsMerkel, c’est Friedrich Merz qui
tient la corde sensible côté CDU,
rassemblant 33,4% d’intentions
de vote, légèrement en avance
par rapport à Norbert Röttgen
(27,4%) et loin d’Armin Laschet
(12,7%). Face à eux, deux autres
candidats hors CDU sortent
également du lot : l'actuel
ministre des Finances, Olaf
Scholz et le populaire Markus
Soder, candidat de la CSU.
Cependant, les résultats des
prochaines
élections
sont
encore impossibles à prédire.
Rendez-vous dans la prochaine
édition pour en savoir plus !
- Raphaël DELAGNES

Après presque seize années
au pouvoir et quatre mandats
consécutifs, Angela Merkel
entame la dernière ligne
droite de sa carrière politique
en tant que chancelière
allemande. C'est avec une
longévité exceptionnelle à la
excepti
L'Europe dit adieu à sa
chancelière préférée et la
regrette déjà
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CULTURE

La cancel culture
ou quand la société
est une prison
La cancel culture, également
appelée la call-out culture, est
la nouvelle pratique à la mode
sur les réseaux sociaux, dans
la presse, voire dans certaines
prestigieuses universités. Elle
consiste tout simplement à
dénoncer publiquement des
propos ou des actions qui
seraient
perçus
comme
problématiques, ce qui permet
l’ostracisation
presque
immédiate de leurs auteurs,
ainsi
que
toutes
leurs
réalisations
artistiques,
littéraires ou même politiques.
Ces dénonciations à l’égard de
multiples
personnalités
médiatiques
se
sont
multipliées, tel un désir de
vengeance né d’une jalousie
non assumée à l’égard de ces
personnes qui ont mieux réussi
que d’autres et dont il suffit
aujourd’hui d’un mot pour
assurer la chute.
La cancel culture s’observe
dans deux cas de figures
distincts : soit l’on est annulé,
rayé de la carte pour des actes
vus comme universellement
répréhensibles, soit pour des
paroles qui sont considérées
comme inappropriées selon
des
idéologies
politiques
précises. En effet, si la cancel
culture dans l’histoire n’a pas
été du fait d’une catégorie de
personnes unique, elle est
aujourd’hui
souvent
de
l’initiative des personnes se
considérant comme faisant
partie de la gauche politique, et
pas forcément à l’extrémité du
spectre.

pas
nécessairement
l’extrémité du spectre.

à

Dans la première occurrence,
les cas d’étude ne manquent
pas et concernent typiquement
des célébrités multipliant les
victimes de leurs avances
sexuelles
insistantes
qui
dépassent bien souvent le
stade de la simple remarque
grivoise. Kevin Spacey est un
bon exemple de la cancel
culture : après les nombreux
scandales sexuels dont il a été
l’objet, aucun réalisateur ne
risquerait
l’opprobre
en
l’incluant dans l’un de ses films.
Et même quand Spacey a
décidé de faire sa propre
réalisation, le projet s’est révélé
être un gouffre financier pour
l’acteur qui ne s’en est jamais
remis. Mais il y en a bien qui
résistent à la cancel culture
comme Roman Polanski, quand
les méandres juridiques des
affaires dans lesquelles il a été
impliqué laissent la place au
débat, au doute.
Ce n'est plus le combat entre
lui et le féminisme, mais la
lutte
entre
les
vieilles
institutions et les nouvelles

"CeEt puis surtout, l’affaire
Polanski, ce n’est plus vraiment
le combat entre lui et le
féminisme, mais entre la
bienséance et l'abus de
pouvoir des hommes bien
placés. L’académie ne veut pas
abandonner sa légitimité et
d’une pensée souvent unique
et formatée. Les rôles
traditionnels s’inversent : une
vague de jeunes activistes
répressifs et sans

Scarlett Johansson, JK
Rowling, Taylor Swift... Les
victimes de cancel-culture
ne manquent pas

son indépendance aux pieds de
la bien-pensance des réseaux
sociaux et les nouveaux
activistes, profondément antiPolanski, veulent la soumettre
au joug d’une pensée souvent
unique et formatée. Les rôles
traditionnels s’inversent : une
vague de jeunes activistes
répressifs et sans merci contre
une institution qui veut être la
nouvelle
figure
désinvolte
quand elle est plus souvent vue
comme
conservatrice
et
poussiéreuse.
Si la cancel-culture est vue
par la masse comme un moyen
simple et efficace d’éradiquer
les « moutons noirs » de la
société, dans une vision assez
puritaine de la chose, certains
n’hésitent pas à perversement
utiliser le système à leur
avantage. Balance ton porc et le
mouvement MeToo sont les
premiers groupes généralisés
de cancel culture, qui ont
permis le développement de la
discussion sur le viol, mais dans
des conditions de délation qui
ont fait autant de victimes
qu’elles ont réellement fait
tomber
d’horribles
têtes.
L’exemple tout trouvé est celui
paradoxal de la dénonciation
popularité escomptée,
décrédibilisant des milliers de
victimes.
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du patron d’Equidia par Sandra
Muller, qui a, elle-même, lancé
le mouvement en France. Elle a
recouru au name-dropping
d’un homme avec qui l’affaire
avait
été
réglée
depuis
longtemps seulement quand
elle s’est rendue compte que
son hashtag n’avait pas la
popularité
escomptée,
décrédibilisant des milliers de
victimes.

"La cancel-culture n'a que
pour
maître
l'arrogance
humaine"
La cancel culture donne le
pouvoir à qui sait la manier,
mais entraine souvent les
prêcheurs eux-mêmes dans la
chute, quand la masse réalise
qu’ils n’étaient pas si bons,
après tout. La cancel-culture n’a
pour maitre que l’arrogance
humaine, et un simple mot dit il
y a quelques années ou
l’expression d’une pensée qui
ne
fait
plus
consensus
aujourd’hui, voire qui a été
reléguée au rang de pensée
taboo, peuvent annihiler la
réputation du plus saint des
personnages médiatiques. Il
aura seulement fallu que
J.K.Rowling donne son avis sur
sa vision du genre pour que la
mai», mais sans grand succès,
des personnalités telles que
Victor Hugo ou Colbert, et
centre sa lecture du
passé sur ses valeurs présentes,
dans l’inconscience la plus
aveugle. La
cancel-culture est l’une des
plus
grandes
menaces
modernes à la liberté
d’expression dans ce contexte,
et ne laisse aucune place à
l’évolution ou la
rédemption des individus, elle
oppresse la pensée, et bien
plus qu’annuler les
personnes, elle annule l’esprit
critique et la réflexion.

réputation jusque-là immaculée
de la créatrice du héros de
toute une génération et
fervente défenseuse des droits
des minorités, se retrouve
entachée à jamais. La cancelculture se nourrit des pulsions
moralisatrices et ne trouve
aucune limite, même dans le
temps. Elle a tenté d’annuler,
mais sans grand succès, des
personnalités telles que Victor
Hugo ou Colbert, et centre sa
lecture du passé sur ses valeurs
présentes, dans l’inconscience
la plus aveugle.

"La cancel-culture est l'une
des plus grandes menaces
modernes à la liberté
d'expression"
Dans ce contexte, elle ne
laisse
aucune
place
à
l’évolution ou la rédemption
des individus, elle oppresse la
pensée, et bien plus qu’annuler
les personnes, elle annule
l’esprit critique et la réflexion.
Au
lieu
de
simplement
alimenter les discussions sur
telle action qui ne devrait plus
être
reproduite
de
peur
d’offenser certaines catégories
de personnes ou certaines
figures historiques qui ne
devraient plus trôner au milieu
figures historiques qui ne
oubliées. Elle est avant tout ici
comme un goulag
des démocraties modernes où
la mort sociale est bien plus
grave que la mort
véritable. Il suffit de trouver des
clichés compromettants d’une
figure dont il
faut se débarrasser, même si le
caractère controversé de la
chose est très
récent, pour ne plus jamais en
entendre parler. Il suffit de
déterminer des propos
problématiques, sans même
expliquer pourquoi ils le sont, et
aller accuser
quelques personnalités d’avoir
un jour, en l’an de grâce 2012,
prononcé un mot
qu’elles n’auraient pas dû dire.

de places publiques, la cancel
culture va plus loin.

"Elle est comme un goulag des
démocraties modernes où la
mort sociale est bien plus
grave que la mort véritable"
Elle accuse et interdit à coup
de moralité et de réputation ou
de carrière brisées, elle répand
la terreur du mauvais mot sur les
réseaux sociaux et promulgue
l’amnésie totale pour des
choses
qui
ne
peuvent
décemment pas être oubliées.
Elle est avant tout ici comme un
goulag
des
démocraties
modernes où la mort sociale est
bien plus grave que la mort
véritable. Il suffit de trouver des
clichés
compromettants
d’une figure dont il faut se
débarrasser, même si le
caractère controversé de la
chose est très récent, pour ne
plus jamais en entendre parler. Il
suffit de déterminer des propos
problématiques, sans même
expliquer pourquoi ils le sont, et
aller
accuser
quelques
personnalités d’avoir un jour, en
l’an de grâce 2012, prononcé
un mot qu’elles n’auraient pas
dû dire.
Le plus dangereux est que,
loin d’être un phénomène
contrôlé
par
quelques
personnes, tout le monde se
prend au jeu de l’Inquisiteur
sur ce grand Tribunal de l’Index
qu’est devenu Twitter de peur
d’être la prochaine victime.
L’hypocrisie est de mise et cette
nouvelle forme de collaboration
numérique est aussi abjecte
qu’elle fait froid dans le dos.
P.S : Nous tenons à rappeler que
nous ne défendons pas ces
célébrités : nous condamnons
leurs actes et soutenons leurs
victimes.
- Sarah VAUTEY
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OPINION

Est-il réellement utile de
confiner les populations ?
Lorsque cette nouvelle année a commencé, et on parle ici de 2020, il est impossible
de ne pas penser aux périodes inédites de mars et novembre. Les deux confinements
que nous avons vécus l’année dernière nous ont montré que les limites du possible
sont bien plus éloignées que l’on ne le pensait.

Qui aurait imaginé en 2019
que nous devrions remplir une
attestation pour sortir dans la
rue, que l’on nous imposerait
un couvre-feu ? Mais le plus
étonnant est l’efficacité des
confinements que nous avons
adoptés. Quoi que l’on nous
dise à la télévision ou dans les
journaux, leur efficacité n’est
pas aussi claire que l’on ne le
croit. Quelles sont les vraies
raisons
pour
lesquelles
certains pays ont décidé
d’adopter cette stratégie ?
En effet, la pratique du
confinement semblerait être
fiable. Mais, finalement, cela
n’a-t-il pas failli deux fois de
suite ? On a bien vu comment
la quantité de cas par jour avait
diminué après le
premier
confinementladifférence
ensemble.

confinement. Mais qui dit que
l’on n’aurait pas atteint des
résultats similaires sans payer
le
prix
exorbitant
des
confinements ? Le coupable
est un article devenu viral,
publié fin mars par Flaxman et
al de l’Imperial College de
Londres, intitulé Estimating the
effects of non-pharmaceutical
interventions on COVID-19 in
Europe. Absolument tous les
journaux citent cet article
comme la preuve que le
confinement d’avril, à lui seul,
aurait sauvé énormément de
vies. L'étude défend que,
début mai, le confinement
aurait sauvé environ 700 000
vies en France et 3,1 millions
en Europe. De plus, les
chercheurs assurent que, seul
le confinement est responsable
repF

et que toutes les autres mesures
n’ont aucune importance. La
table 1 (Extended Data Table 1)
montre leurs estimations des
vies
sauvées
grâce
au
confinement du printemps.
Cette
étude
a
commis
plusieurs graves erreurs, dont
on parlera ultérieurement, mais
pour l’instant, je vous invite à
regarder plus attentivement
cette table. Tout en bas vous
avez l’effrayante conclusion que
le nombre total de vies sauvées
en Europe, grâce au premier
confinement, tourne autour de
3.1 millions. Mais, repérez-vous
quelque chose qui ne va pas
dans la table ? Je vous rappelle
qu'il s'agit de l'étude que tout
le monde cite pour défendre le
confinement. Qu'est-ce-que fait
la Suède là-dedans ? Comment
p
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le sacrifice des loisirs d’une
bonne partie de la jeunesse sont
un prix trop cher pour sauver
200 000 vies en Europe ?
Pourquoi a-t-on réellement
choisi de refaire un confinement
en novembre ? N’aurait-il pas
été plus logique de ne pas
sacrifier nos commerçants et de
chercher d’autres manières de
contrôler l’épidémie ?

Le confinement a-t-il réellement sauvé autant de vies que le
prétend le gouvernement ? Qu'en est-il des jeunes ? Peut-on
appeler être confiné une vie pour eux ?

peut-on
calculer
que
le
confinement suédois a sauvé
26 000 vies s’il n’y a pas eu de
confinement en Suède ? De
plus, les « confinements » des
Allemands ou Danois sont
beaucoup plus proches des
mesures prises par la Suède
que du confinement français !
Le confinement danois, par
exemple, consistait à interdire
les rassemblements de plus de
10 personnes.
Celle-ci n’est pas la seule
faute de cette étude, mais c’est
certainement la plus grave. Il
est stupide de supposer que le
taux de contamination serait
resté le même malgré toutes les
autres mesures ; la Suède en
est la preuve. Ce n’est peutêtre pas la 1ère fois que vous
entendez cet argument. Et vous
savez peut-être que la Suède a
un taux de mortalité plus élevé
que ses voisins. Mais la
question est plus subtile que
ça. Si on nous affirme avoir
sauvé 3.1 millions de vies en
Europe dont 720 000 en France
grâce à un seul confinement, la
question ne se pose même pas :
il faut instaurer autant de
dfghjgh of

confinements que l'on puisse
payer. Mais, malgré les versions
officielles, ces chiffres sont faux.
Dans un modèle similaire à
celui de ces chercheurs,
développé
par
Philippe
Lemoine, il réalise ce que les
chercheurs auraient dû faire
depuis le début. Il n’assume pas
que le taux de contamination
serait resté le même durant
toute la période de l’épidémie.
Il prend plutôt le comportement
de l’épidémie en Suède (un vrai
scénario sans confinement)
et, en rajoutant quelques
variables, les superpose sur les
autres pays d’Europe.
« Le premier confinement
aurait sauvé 200 000 vies en
Europe […] et non 3 millions »

Il calcule ainsi un chiffre plus
crédible des morts en Europe si
tout le monde avait fait la même
chose que la Suède. Sa
conclusion est que la quantité
de vies sauvées par le premier
confinement est d’environ
50 000 en France et 200 000
en Europe. Est-ce qu’une crise
économique, psychologique et
fghjk de

La réponse est que, même si
le confinement n’est peut-être
pas la façon la plus rentable de
sauver des vies en France, il faut
considérer
tout
ce
qui
l'entoure. C’est en partie grâce
à la crise qui arrive que l’Europe
a signé un prêt de 750 milliards
d’euros. En vérité, je n’ai pas
d’évidence pour assurer que les
confinements n’ont pas été de
bonnes mesures. Peut-être
qu’ils l’ont été. Mais la question
se pose : est-ce que la fin justifie
les moyens ? Pourquoi nous
cite-on un article qui est si
clairement faux ? Une chose est
claire, ce n’est pas que pour
sauver des vies que nous
sommes
restés
confinés
pendant un quart de l’année
2020. Si sauver des vies de la
manière la plus rentable avait
vraiment été la seule motivation,
on aurait bien pu faire
autrement.
P.S. : Cet article n’est censé
inspirer personne à désobéir aux
indications
de
notre
gouvernement. Une chose est
claire, les pays les plus touchés
par la Covid-19 ont un point en
commun : ce sont des pays où
les indications n’étaient pas
claires et où la population n’a
pas suivi les recommandations
officielles. Prenez soin de vous

et suivez les recommandations
du gouvernement.
- Alejandro AVILA ORTIZ
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ENVIRONNEMENT

Peut-on allier
protection de
l'environnement et
surconsommation ?
Jacques DELORS « La société de
consommation a privilégié l’avoir au détriment de
l’être ».
D’après

Au fil du temps, la
consommation n’a cessé de
croître. Si elle est bien-sûr liée à
l’augmentation
de
la
population et donc aux besoins
croissants de biens et services
économiquement parlant, la
consommation
ne
cesse
d’augmenter année après
année. En effet, la date à
laquelle l’Humanité a épuisé
l’ensemble des ressources
naturelles que la terre peut
renouveler (les forêts, les terres
cultivables ou les poissons)
arrive chaque année de plus
en plus tôt.
Cette date, mesurant l'impact
de
l’Homme
sur
son
environnement, est calculée à
partir
de
l’empreinte
écologique
des
activités
humaines, et donc, des surfaces
terrestres
et
maritimes
nécessaires pour produire des
ressources consommées et
pour

pour absorber les déchets de la
population. De plus, elle calcule
la capacité des écosystèmes à
se régénérer et absorber les
déchets produits par l’homme,
notamment la séquestration du
CO2 appelée bio capacité. Si,
en 1970 la date était fixée au 29
décembre, elle est fixée au 1er
août en 2019. Deux planètes
seraient alors nécessaires par
an si tout le monde vivait
comme les Chinois et 2,2
planètes
comme
les
Américains. Ainsi, nous vivons
à crédit jusqu’à la fin de
l’année. Cependant, l'impact de
la Covid-19 (confinement, et
ralentissement économique) a
permis de diminuer l’empreinte
carbone mondiale de 14,5% en
raison de la baisse de
consommation
d’énergie
fossile dans plusieurs secteurs,
faisant reculer le jour de
dépassement
de
trois
semaines.
Mais
peut-on
imaginer

imaginer reculer cette date de
manière durable ?

"La France
surconsomme"
La France, comme de
nombreux autres pays, a donc
un niveau de consommation
bien au-dessus des besoins
normaux. Rien qu’en France,
plus de 2,3 millions de tonnes
de nourriture seraient gaspillées
dans la distribution, 1,5 millions
de tonnes dans la restauration
et 6,5 millions de tonnes au sein
même des foyers.
Du côté du secteur de
l'habillement, la « fast-fashion »
(mode éphémère ou collection
éclair), caractérisée par le
renouvellement très rapide des
vêtements proposés à la vente
plusieurs fois par saison, est de
plus en plus présente. Les
vêtements sont produits dans
des séries relativement petites,
ces habits sont ainsi destinés à
être renouvelés fréquemment,
sans avoir à attendre les soldes.
Si elle permet aux nombreuses
marques
des
différentes
industries d'augmenter leur
clientèle, et par conséquent leur
chiffre
d’affaires,
cette
technique est bien évidemment
néfaste pour l’environnement.
En effet, prenons l’exemple du
jean, (22 milliards produits
chaque année dont 63 millions
pour la France), le vêtement le
plus porté au monde qui, avant
d’arriver dans notre armoire
peut parcourir jusqu’à 65 000
km (soit l'équivalent d’une fois
et demie le tour de la Terre) et
nécessite des centaines de litres
d’eau. Le coton du jean est
cultivé en Ouzbékistan, filé en
Turquie puis teint en Bulgarie, la
toile peut ensuite être tissé à
Ta¨w
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Taïwan et le jean assemblé en
Tunisie avant d’être livré en
France. A ce circuit doit être
ajouté l’utilisation de nombreux
colorants,
une
importante
quantité d’eau pour cultiver le
coton et une consommation de
pétrole pour éliminer le jean,
une fois jeté. Par ailleurs, de
nombreux acteurs incitent des
millions de consommateurs à
dépenser toujours plus grâce
à des techniques rapides et peu
coûteuses.

" Ce e-commerce est
responsable de
l’augmentation [...] des
émissions de gaz à effet de
serre"
En effet, le géant américain,
Amazon dirigé par Jeff Bezos et
présent dans le monde entier,
livre chaque jour des millions
de colis avec une rapidité
déconcertante. Mais ce ecommerce est responsable de
l’augmentation du transport
aérien et donc des émissions
de gaz à effet de serre. La firme
a tenu à rappeler son
investissement
pour
le
développement durable au
travers de programme innovant
visant
à
expédier
dans
l’emballage
d’origine,
son
engagement pour atteindre
l’objectif de l’accord de Paris 10
en 2030 plutôt qu’en 2040 ou
encore l’investissement de 100
millions de dollars dans la
reforestation.
D’autres
promotions saisonnières ont
un impact très important sur
l’environnement.
En effet, lors du Black Friday,
la surconsommation bat des
records. Attirés par des
promotions alléchantes, les
consommateurs n’hésitent pas
à acheter, quitte à renvoyer,
action qui peut paraître
anodine mais multiplie par deux
effectués par les sociétés de
livraison. C'est sans compter
que

le nombre de kilomètres
effectués par les sociétés de
livraison. C'est sans compter
que 30% des retours seront
détruits car vérifier si le produit
fonctionne
toujours
coûte
beaucoup trop cher. Il en est de
même pour l’espace de
stockage, qui ne cesse de se
développer. On assiste à une
artificialisation des sols et à
l’étalement urbain. En Île-deFrance, par exemple, 120
entrepôts logistiques de 5000
m² se succèdent le long des
autoroutes entre Gennevilliers
et Tremblay-en-France et, en
tout, ce sont 20 millions de
mètres carrés qui sont occupés
par des entrepôts. Ainsi des
solutions sont développées
pour faire face à l’impact de la
surconsommation à travers le
monde et notamment en
France.
Le développement croissant
des
entreprises
comme
Vinted ou Blablacar est
notable, mais la bonne
volonté de leurs utilisateurs
sera-telle suffisante pour
contrer les entreprises de
renommée mondiale aux
capacités de financement
stratégiques indétrônables ?

Afin de pallier les plus de 650
millions d’euros de produits
non alimentaires neufs et
invendus qui sont jetés ou
détruits chaque année, le Sénat
a voté en 2019 l’interdiction
d'éliminer des invendus noncontrenoninvendu
.

alimentaires. Cela s'inscrit dans
le projet de loi monde contre le
gaspillage
et
l’économie
circulaire. Cette mesure devrait
s’appliquer à partir de fin 2021
pour la plupart des produits.

Pour faire face à cette
surconsommation,
de
nouvelles
formes
de
consommation
se
sont
développées.
En
effet,
Blablacar en est un exemple et
permet ainsi de réduire les
émissions de gaz à effet de
serre.
De
même,
un
engouement
apparaît
ces
dernières années pour l’achat
d’occasion. Cela permet, entre
autres, de réduire son impact
environnemental.
Des
commerces solidaires voient
également le jour, comme le
fait-maison qui bat son plein.
Il est nécessaire de trouver un
équilibre entre notre façon de
consommer et les choix
adoptés pour réduire l’impact
de
l’Homme
sur
l’environnement

De même, le développement
croissant
des
entreprises
comme
Vinted,
Airbnb,
Blablacar est notable, mais la
bonne
volonté
de
leurs
utilisateurs sera-t-elle suffisante
pour contrer les entreprises de
renommée
mondiale
aux
capacités
de
financement
stratégiques indétrônables ?
- Léa MENARD
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FINANCE

Bitcoin: trop beau
pour être vrai ?
Sa mort imminente est régulièrement prédite, sa
crédibilité est remise en cause par des prix Nobel
d’économie (J. Stiglitz et J. Tirole), des banquiers
centraux ou encore des politiciens. Et pourtant, en
dépit des critiques à son encontre et de
l’enthousiasme des aficionados des cyrbermonnaies,
le Bitcoin continue de défrayer les chroniques. Et il y a
de quoi ! Retour sur l’insolite histoire du Bitcoin…

valeur. Le bitcoin est devenu
un intermédiaire lors de l’achat
d’une pizza ! Pour l’anecdote,
cette première transaction a eu
lieu en mai 2010. La pizza a été
achetée pour la modique
somme de 10 000 bitcoins.
Rétrospectivement, cette pizza
est l’une des plus chères au
monde puisqu’en prenant en
compte le cours du bitcoin
début 2021, ces 10 000 bitcoins
valaient 328 millions de dollars !
Cependant, le bitcoin n’est pas
un
intermédiaire
des
échanges… pour l’instant. En
effet, contrairement au dollar ou
à l’euro, l’usage du bitcoin
comme moyen de paiement
reste toutefois marginal : on
s’imagine mal payer sa place en
SAT ou payer un verre au Foyer
en bitcoins !
En un an, le prix du bitcoin est
passé de 1000$ à près de
20 000$

DEFINITION
Tout d’abord, il convient de
faire une distinction entre le
Bitcoin et le bitcoin. Le Bitcoin
(avec un « B » majuscule)
désigne une blockchain : une
base de données dupliquée sur
un grand nombre d’ordinateurs,
pratiquement
infalsifiable
enregistrant au fur et à mesure
toutes les transactions validées
par les membres du réseau. Le
bitcoin (avec un « b »
minuscule) désigne le jeton
numérique qui s’échange sur
cette blockchain.
Tout commence, le 3 janvier
2009
à
18h15, Satoshi
Nakamoto créait le Bitcoin.
Personne ne sait qui se cache
derrière ce pseudonyme. Un
groupe d’informaticiens ? Un
hacker ? Mystère ! La date de la
création du Bitcoin n'e

création du Bitcoin n’est pas un
hasard : à la suite de la crise des
subprimes de 2008, l’économie
gît dans un marasme. Satoshi
Nakamoto, se rendant compte
que depuis belle lurette le
citoyen lambda n’a plus prise
sur son propre pécule, offre
une alternative à la monnaie fiat
(monnaie émise par une
banque centrale).
Mais le bitcoin coche-t-il
toutes les cases pour être
considéré
comme
une
monnaie à part entière ?
Rappelons ici les trois fonctions
de la monnaie que tout bon
préparationnaire en classe ECE
a appris en cours d’économie :
intermédiaire des échanges,
unité de compte et réserve de
vale

Contre toute attente, un
nombre croissant d’entreprises
spécialisées dans le digital et le
numérique accepte d’ores et
déjà le bitcoin comme moyen
de paiement. Fin octobre 2020,
PayPal
proposait
à
ses
utilisateurs
la
possibilité
d’acheter, de vendre et de
détenir des bitcoins sur leur
compte.
Mais
certains
spécialistes montent en épingle
la volatilité du bitcoin et se
montrent sceptiques quant à
l’usage de cette cybermonnaie
comme
intermédiaire
des
échanges. Et pour cause, rien
qu’entre janvier et décembre
2017, le prix du bitcoin est
passé de moins de 1 000$ à
près de 20 000$. Pas mal, non?
Néanmoins, cette ruée vers le
bitcoin s’est tassée l’année
suivante et son prix est
descendu à des niveaux plus
« modestes ». Le bitcoin peut
donc
s'apprécier
ou
se
déprécier
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déprécier en l’espace de
quelques mois voire de
quelques jours. C’est cette forte
volatilité qui met en doute la
capacité du bitcoin à être un
moyen d’échange stable. Mais
c’est surtout comme réserve
de valeur que le bitcoin
présente du potentiel. Ce qui
du même coup explique
l’engouement des particuliers
et
des
investisseurs
institutionnels pour cet « or
digital ». Oui, l’expression est
lâchée, le bitcoin apparaitrait
comme un « or digital ».
En effet, le bitcoin présente
l’avantage
d’être
rare,
divisible, portable. Rare car
dès sa conception, le nombre
de bitcoins a été limité à 21
millions d’unités : plus le bitcoin
est miné, plus il est difficile d’en
obtenir de nouvelles unités, ce
qui assure sa rareté. Divisible
car le bitcoin peut se diviser en
« satoshi » (soit 0,00000001
bitcoin). On estime d’ailleurs
que le dernier satoshi sera miné
en 2140. Tout comme l’or, le
bitcoin s’est révélé être une
valeur refuge au cours du
temps comme en témoigne
l’histoire de Kristoffer Koch. En
2009, cet étudiant norvégien
ayant entendu parler du bitcoin
achète
150
couronnes
norvégiennes pour acquérir
5000 bitcoins. Il laisse cette
somme dormir sur son compte.
En avril 2013, ces 5000 bitcoins
valent désormais 5 millions de
couronnes norvégiennes.

« Le bitcoin présente
l’avantage
d’être
rare,
divisible, portable »
Désormais, des personnalités
du monde des affaires et de la
sphère financière s’intéressent
au potentiel du bitcoin. Square,
une entreprise de paiement
situé à San Francisco, a acheté
situa acheté une 425$ million
en ation

50$ millions en bitcoin en
octobre 2020.
Enfin,
répondons
aux
objections
des
potentiels
lecteurs qui seraient restés
jusqu’ici sceptique sur le
potentiel du bitcoin.
En utilisant le bitcoin, les
utilisateurs
peuvent
être
victimes d’escroqueries ou
d’arnaques.
Oui, c’est un fait. Des
utilisateurs hostiles peuvent
abuser de la confiance des
particuliers en faisant miroiter
des retours sur investissement
alléchants. Ils utilisent ainsi des
plateformes non agrées pour
mettre
en
marche
leur
stratagème. Néanmoins, l’AMF
(Autorité
des
marchés
financiers) indique sur son site
que le moyen le plus sûr est de
contacter leur service en cas de
doute. Rappelons tout de
même que les arnaques ne
sont pas l’apanage du bitcoin
puisque
Bernard
Madoff,
célèbre gestionnaire de fonds,
a sciemment escroqué ses
clients qui lui confiaient leur
pécule… en dollars !
Le bitcoin ne possède pas de
valeur intrinsèque puisqu’il
ne repose sur rien !
Ce même raisonnement est
valable pour les devises que
nous connaissons bien. En
effet, si autrefois, l’étalon or
garantissait la stabilité et la
valeur des devises nationales,
depuis 1976, les devises sont
soumises au change flottant.
En d’autres termes, la valeur
des devises (yuan, yen, euro,
dollar…) repose… sur rien !
Exactement,
la
création
monétaire dépend du bon
vouloir des présidents des
banques centrales qui peuvent
injecter des liquidités sur le
marché à loisir. Et comme nous
l

l’avons vu, miner un bitcoin
devient plus difficile à chaque
nouveau bitcoin miné. Aucun
risque de voir la valeur du
bitcoin baisser à cause d’une
création massive de nouvelles
unités. Certes mais le bitcoin
est une bulle spéculative et
peut entraîner une crise. En
effet, le bitcoin est volatile…
tout comme l’est n’importe quel
actif ! En 2000, les investisseurs
qui s’étaient rués sur les
entreprises de technologies ont
perdu quelques plumes. Et
pourtant quelques années plus
tard, les entreprises les plus
profitables étaient justement
celles spécialisées dans les
technologies (les fameux GAFA).
En 2008, le marché immobilier
s’effondre aux Etats-Unis avec la
crise
des
subprimes.
Et
pourtant, des immeubles et des
maisons sont toujours construits
et le marché immobilier a su se
redresser. Rien ne laisse à
penser que si un jour le bitcoin
venait à connaître une crise de
la même ampleur que celles
citées précédemment, il serait
voué
à
disparaître
définitivement. En outre, investir
dans un actif quel qu’il soit est
très
risqué.
Le
bitcoin
n’échappe pas à cette règle.
Les investisseurs qui veulent
spéculer sur le bitcoin sur le
court terme sont assurés de
perdre des plumes. S’il est clair
que les arbres ne montent pas
jusqu’au ciel, voyons jusqu’où
montera
le
bitcoin
ces
prochaines années.
- J.P Castorix
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INTERVIEW

Christophe Barbier
rencontre RDVC !
Le mercredi 20 janvier 2021, j’ai eu l’honneur et le
plaisir d’interviewer le journaliste et éditorialiste
politique, Christophe Barbier. Si vous ne parvenez pas
à mettre de visage sur son nom, dès lors que nous
évoquons l’homme à l’écharpe rouge, tout le monde
sait parfaitement de qui il s’agit.
Au cours de sa carrière de
journaliste, Christophe Barbier a
toujours mis en avant ses
compétences théâtrales et son
talent dans ce domaine. Il a été
critique-théâtre pour Europe 1,
l’Express et le Point. Comme il
l’a indiqué au cours de notre
échange « j’ai toujours mené de
front le journalisme politique et
la critique-théâtre ». Depuis qu’il
a quitté la direction de l’Express
à l’automne 2016, Christophe
Barbier met à profit son temps
libre pour se consacrer à sa
passion pour le théâtre mais
cette fois-ci en tant que
professionnel et non plus en
tant que simple amateur. Il a
joué des pièces et en a écrites,
qu’il a ensuite interprétées. Il a
plus récemment créé une pièce
portant sur l’épidémie de
Coronavirus qui a été jouée à
l’automne jusqu’au second
confinement du mois de
novembre. Christophe Barbier a
toujours pensé que la politique
et le théâtre sont deux univers
qui se complètent et sont
interdépendants.

"La vie politique n'est pas une
pièce de théâtre, c'est la vraie
vie. Les décisions qui sont
prises ont des conséquences"
Il poursuit "Les soldats qui se
font tuer lorsqu’un président
déclenche
une
opération
sontfont tuer lorsqu’un des

sont des vrais morts, ce n’est pas
comme au théâtre, ils ne se
relèvent pas à la fin de la pièce.
En
revanche,
dans
les
processus de sacralisation de la
vie politique comme les
campagnes électorales, nous
retrouvons beaucoup de codes
qui sont les codes du théâtre.
Ceci n’est pas hasard puisque la
démocratie et le théâtre ont été
inventés au même moment et
au même endroit c’est-à-dire au
siècle de Périclès dans la Grèce
Antique ». Le théâtre peut-il être
utilisé comme un moyen de
faire passer certains messages
sur des sujets tabous ou
délicats ? « Le théâtre est

d’évidence une catharsis pour
les sociétés. Il y a des sujets

tabous. Œdipe, les Nuées, les
Grenouilles, ce sont des pièces
dans
lesquelles
les
personnages sont d’évidence
des caricatures de leaders
politiques et philosophiques »

« Personne ne s’y trompe.
C’est un peu comme
aujourd’hui
avec
les
marionnettes des Guignols de
Canal +, tout le monde les
reconnaît »
Et la célèbre écharpe rouge
alors, quelle est son histoire ?
« Cette écharpe a une longue
histoire, j'ai passé plus d’années
avec que sans. Elle constitue
onfié « cette écharpe a une
longue histoire, j'ai passé plus

tout d’abord un signe de
reconnaissance. J’ai beaucoup
de gens qui m’abordent dans la
rue parce qu’ils ont reconnu
mon écharpe. Ils viennent vers
moi et nous entamons la
conversation. L’écharpe est un

moyen de se montrer
disponible pour les gens ». A

chaque fois que Christophe
Barbier se déplace à la
rencontre des gens, il raconte
une anecdote sur son écharpe
rouge. « L’histoire que je vais
vous inventer à vous est une
histoire toulousaine. Un jour, du
temps où j’étais étudiant à
Normale Sup et que je faisais
partie du club de rugby de
l’école, j’étais demi de mêlée et
nous avions rencontré une
équipe toulousaine. Autant vous
dire que nous, étant normaliens
littéraires, nous étions tous
maigrelets, les Toulousains
étaient tous des rugbymen
avertis et dans cette école, ils
étaient redoutables. Nous nous
sommes battus comme des lions
et j’avais fait le pari avec le
capitaine de l’équipe adverse
que si je gagnais, il me donnerait
son écharpe rouge et noire aux
couleurs du stade toulousain qui
était
l’écharpe
du
club
professionnel. Nous n’avons pas
gagné, nous avons fait match
nul. J’ai donc négocié pour
avoir la moitié de son écharpe
pourétions tous maigrelets, les
toulousains étaient tous des
rugbymen avertisRDVC
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dans cette école, ils étaient
redoutables.

Il a gardé la moitié noire car il
était très vexé de ne pas nous
avoir battus et il m’a donné la
moitié rouge. Depuis, j’ai gardé
cette demi-écharpe toulousaine
autour de mon cou. » C’est ainsi
qu’il m’a dévoilé le mystère qui
se cachait derrière cet objet
fétiche.

Après cette petite parenthèse
personnelle,
nous
avons
aborder la question de la crise
sanitaire. Vivons-nous une crise
ou une pénurie de matériel ?
Selon Christophe Barbier, la
crise sanitaire est mal gérée
mais pas seulement en raison
de la pénurie de matériel. Il a
récemment publié un livre en
librairie qui s’intitule Les
Tyrannies de l’épidémie édité
par la maison d’édition Fayard,
dans lequel il décrit tout ce que
l’épidémie révèle de l’Homme,
de la société. « Bien entendu il y
a un habillage politique de
toute une série de pénuries :
pénurie de masques, de tests,
difficultés à avoir des vaccins,
organisation compliquée de la
vaccination »
"C'est parce que les politiques

ont peur d’être traduits en
justice qu’ils se comportent de
la sorte. Ils se protègent tout
en nous protégeant"
Il insiste « Ce que nous
sommes en train de vivre, c’est
la
confrontation
d’une
civilisation qui refuse la mort.
Ce qui est nouveau, c’est le fait
que nous ne supportons plus
l’idée de la mort. Dans les temps
anciens, cela était accepté.
Aujourd’hui on le refuse. On
préfère arrêter l’économie que
de voir des octogénaires mourir.
On pourrait se dire, il faut penser
à l’avenir, il faut préserver la
solidité économique de la
France, il faut laisser à la
jeunesse une économie qui
cetteFrance

tienne debout, tant pis si cette
épidémie nous coûte des morts
parmi les personnes âgées et
fragiles. C’est triste mais c’est
comme ça. Dans dix ans, les
personnes que l’on a sauvées
du
Coronavirus
par
le
confinement seront mortes
d’autre chose, mais dans dix
ans,
votre
génération

travaillera encore pour payer
la dette, redresser l’économie.
Donc je pense qu’on a fait un
très mauvais choix collectif, qui
a été le choix de notre bonne
conscience à court-terme »

« Ouf, nous avons sauvé des
tas de gens, mais il y a des
gens qui vont faire faillite et
qui vont se suicider, il y a des
jeunes qui sont en dépression
et leur vie va être gâchée, ils
ne trouveront jamais de
travail, ils vont traîner les
conséquences de cette crise
comme un boulet toute leur
vie. Je pense que l’on s’est
trompé de stratégie »
Selon lui, il ne faut pas tomber
dans le piège de se focaliser
uniquement sur le court terme.
Christophe Barbier craint que
les jeunes générations ne
soient pas si gentilles que ça.
«Il y a ceux qui vont déménager.
Adieu la France, débrouillezvous, je ne paierai pas la dette.
Et il y a ceux qui vont
démissionner,
refuser
de
travailler 40 heures par semaine,
qui vont se mettre sur le canapé
avec leurs pilules et Netflix et qui
vont demander le RSA. Ce pays

risque donc à terme de
s’effondrer ». Il ne faut pas

cependant blâmer le seul
gouvernement Macron. Les
gouvernements
précédents
n'ont pas préparé la France à
une telle situation. La lourdeur
de l'administration française n'a
pas aidé, et les trop nombreux
protocoles n'ont fait que ralentir
pas aidé, et les trop nombreux
protocoles n'ont fait que ralentir
la capacité d'action de nos
hommes politiques.

la capacité d'action de nos
hommes politiques. Nous avons
terminé sur le sujet de la cancel
culture. Christophe Barbier a
récemment déclaré dans l’une
de ses interventions sur les
réseaux sociaux « le pire, en
2020, n’a pas été la Covid, mais
la progression de la tyrannie du
politiquement correct ». En
effet, nous voyons émerger
dans nos sociétés occidentales
des mouvances qui consistent à
exclure une personne parce
qu’elle a par le passé pu dire ou
faire des choses considérées
comme
étant
offensantes
envers une catégorie de
personnes. Christophe Barbier
ne pensait pas que cette
dictature de la pensée unique
prendrait le dessus en France,
pays de la liberté des idées et
d’expression. « Il s’est passé
plusieurs phénomènes très
inquiétants qui me laissent
craindre que, de manière
souterraine, cette cancel culture
s’est infiltrée dans notre société
et représente aujourd’hui un
danger. La première alerte est
venue de notre isolement
complet lorsqu’il y a eu
l’assassinat de Samuel Paty et
que l’on a réaffirmé nos valeurs.
En 2015, le monde entier est
venu défiler pour défendre
Charlie, le 11 janvier, 4 jours
après l’attaque de Charlie
Hebdo ». Nous assistons à la
croissance
d'une
bienpensance, qui a tendance à
vouloir effacer un passé jugé
comme offensant, gênant.
Je tiens une nouvelle fois à
remercier Mr Barbier pour son
accessibilité, sa disponibilité et
son amabilité. C’était un plaisir
d’avoir pu échanger avec lui sur
un panel de sujets différents qui
font ressortir des clivages sur
certains points de notre société.
- Nolwenn DALLAY
on modèle de gestion.
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INTERVIEW

Benjamin : de Mister
Prépa à Planète
Grandes Ecoles
L’équipe du RDVC EN PARLE a eu l’occasion
d’interviewer, pour ses lecteurs, Benjamin Hautin,
fondateur de Mister Prépa et de Planète Grandes
Ecoles. Actuellement étudiant à l’EM Lyon, il partage
avec nous son parcours et les nouvelles
responsabilités auxquelles il a dû faire face en gérant à
la fois une entreprise à fort développement et une vie
étudiante en école de commerce.

RDVC : Dans quelle école estu aujourd’hui ? Quelles en
ont
été
tes
premières
impressions ?
Benjamin Hautin : J’ai fini par
intégrer emlyon business
school, où je continue de
développer
actuellement
Planète Grandes Écoles et
Mister Prépa, avec mon équipe.
J’adore la ville de Lyon, là
dessus rien à redire ! Au niveau
des cours, il y a de tout.. J’aime
particulièrement les cours de
finance et de stratégie, qui
demandent
beaucoup
de
réflexion, mais aussi du travail !
Sinon, au niveau de l’ambiance,
je pense que c’est comme
partout : la vie associative est
bien
développée
et
globalement les gens sont très
cool ! Hâte de pouvoir retourner
actuellement Planète Grandes
Écoles et Mister Prépa, avec
mon équipe. J’adore la ville de
Lyon, là dessus rien à redire

sur le campus aussi…
RDVC : Justement… Allier tes
études et la gestion d’une
entreprise, c’est possible ?
B.H : Bien sûr ! D’ailleurs
beaucoup
d’entrepreneurs
choisissent d’opter pour un
parcours entrepreneurial pour
alléger leur emploi du temps en
Master… De mon côté, j’ai
préféré m’orienter vers un
parcours plus corpo, axé sur la
finance et le conseil, puisque
j’ai senti que la valeur ajoutée
allait être beaucoup plus
importante qu’un parcours
entrepreneurial. Surtout qu’au
final, monter une entreprise et
la gérer, ça s’apprend aussi
beaucoup sur le tas. Hormis
cela, il faut bien sûr être très
organisé. Pour illustrer une
parcours entrepreneurial

journée-type avec mon associé
Dorian : on arrive au bureau à
9h, on bosse sur nos cours le
matin en général, puis l’aprèsmidi nous enchaînons avec du
pur travail pour notre entreprise.
Et on quitte le bureau aux
alentours de 23h. Au total, nous
faisons des semaines d’environ
70h, entre les cours, les
révisions, les rendez-vous pour
les médias, le travail sur la boîte,
les déplacements dans toutes
les écoles… Être étudiant et
entrepreneur, c’est un choix
de vie, c’est extrêmement
prenant, surtout quand ton
entreprise fonctionne bien.
Mais derrière, il faut assumer et
être à la hauteur de l’ampleur
que tu commences à prendre.
RDVC : Quand as-tu décidé
qu’il était temps de t’allier à
d’autres personnes ?
B.H : Au début, Mister Prépa
n’était qu’un petit compte
Snapchat sur lequel je faisais
des petites interventions en
philo et en économie, rien de
plus. Puis, le compte s’est
transmis dans beaucoup de
prépas à travers la France et les
étudiants ont commencé à me
demander du contenu dans
d’autres matières : géopolitique,
mathématiques, espagnol... Je
me suis dit qu'il allait falloir que
je rallie d'autres étudiants
d’écoles à ce projet. Sans eux,
nos médias n’auraient jamais
connu le développement
qu’ils connaissent actuellement.
RDVC : Quand et pourquoi astu décidé de lancer Planète
Grandes Ecoles ?
B.H : Planète Grandes Ecoles est
la suite logique de Mister Prépa:
un média cette fois-ci destiné
aux étudiants des Grandes
Ecoles (commerce, ingénieur et
les IEP) qui a vocation à couvrir
l’actualité des écoles, mais aussi
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et surtout à décrypter le monde
professionnel et à diffuser des
offres de stages et d’emploi
aux étudiants. À travers cela,
nous souhaitons montrer que,
même en période COVID, les
entreprises
continuent
de
recruter, donc ne désespérez
pas et venez trouver votre
stage sur notre site !
RDVC : Mister Prépa a explosé
en l’espace de quelques mois.
Le site, le magazine sont
aujourd’hui des supports
incontournables des prépas,
écoles… Comment as-tu fait
pour t’adapter à cela ?
B.H : Dès sa création, Mister
Prépa a été un média informel,
où l’on répondait vraiment à la
demande étudiante, en one-toone. Aujourd’hui, nous sommes
aussi un relai entre les écoles
et les étudiants puisque nous
présentons
le
plus
objectivement possible les
grandes
écoles,
et,
inversement, nous sondons les
étudiants pour expliquer aux
écoles ce que leurs futurs
étudiants cherchent réellement.
Pour réussir à gérer cela, nous
avons lancé une grande
campagne de recrutement
pendant
l’été
2020.
Actuellement, je gère surtout
les relations écoles/ entreprises,
la stratégie de long terme et
tout ce qui touche aux
documents
administratifs.
L’équipe, de son côté, gère tout
le contenu sur Mister Prépa et
Planète Grandes Ecoles, ainsi
que la pénétration constante de
nos médias dans l’ensemble
des établissements français, la
mise en place de nouveaux
concepts, ou les partenariats
avec les associations des
écoles aussi… Nous avons
réussi à opérer une vraie
structuration des médias, ce qui
est une étape cruciale dans la
survie d’une entreprise.

pas ce monde et qui ne vivront
jamais cette expérience. À
travers Mister Prépa et Planète
Grandes Ecoles, nous essayons
d’être à notre tour ce petit
coup de main du destin en
démocratisant ces filières.

RDVC : Comment as-tu appris
à gérer tout le cadre légal ?
B.H : Dès le début de Mister
Prépa, je me suis entouré d’un
cabinet d’avocats d’affaires qui
font en sorte d’accompagner et
de protéger Mister Prépa. Nous
avons donc rapidement déposé
le nom « Mister Prépa », le
concept du « MISTER PRÉPA
TOUR » ou encore celui de « EADMISSEUR ».
RDVC

:

Tu

insistes

sur

« l’égalité des chances, peu
importe le lycée d'origine»,

pourquoi ce sujet te tient-il
autant à coeur ?
B.H : Je considère que j'ai eu
énormément de chance dans
mon parcours, que ce soit au
niveau de mes études ou au
niveau professionnel jusqu'ici.
Personnellement, j'ai découvert
les grandes écoles grâce à une
prof de lycée qui m’a orienté
vers cette voie. Personne dans
ma famille n’a fait d’études,
donc c’est clairement un coup
de main du destin. Je me dis
souvent que, sans elle, je
n’aurais jamais vécu tout cela.
Une Grande Ecole, ça change
la vie ! Si demain je souhaite
arrêter mon activité, je sais déjà
que mon école et mon réseau
me permettront d’intégrer assez
facilement un nombre très varié
d’entreprises ! Or, je sais qu'il y
a énormément d’élèves, qui ont
pourtant
des
capacités
énormes, qui ne connaissent
éxpérien

RDVC
:
Qu’imagines-tu
aujourd’hui pour Mister Prépa
et Planète Grandes Ecoles
dans le futur ?
B.H : Aujourd’hui, je me
concentre plutôt sur Planète
Grandes Ecoles et je laisse
Dorian (le directeur général de
Mister Prepa) s’occuper plus
largement de Mister Prépa.
Nous essayons aussi de
développer Mister Prépa X,
équivalent de Mister Prépa pour
les
étudiants
de
prépas
scientifiques. Ce qui nous tient
majoritairement à coeur, c’est
de nous assurer que Mister
Prépa reste proche des
étudiants et ne devienne pas
un média trop formel et éloigné
de la réalité de la prépa. Après
avoir ouvert à Lyon, nous allons
prendre d’autres bureaux à Paris
dans les semaines à venir, où
nous développerons un second
studio vidéo pour recevoir des
invités de toutes sortes ! Pour le
reste, on verra au jour le jour,
même si de nombreux projets
sont déjà dans les tuyaux…

Toute l’équipe du RDVC EN
PARLE
tient
à
remercier
Benjamin Hautin pour lui avoir
accordé de son temps et avoir
participé à cette interview. Son
parcours est l’exemple-même
de ce que la plupart des élèves
espèrent accomplir en entrant
en école. Sans prétention et
avec les pieds sur terre,
Benjamin
espère
pouvoir
continuer longtemps à aider les
plus jeunes à être ambitieux et à
exceller dans leur domaine.
- Elise CASADO
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L'ACTUALITÉ

DES ASSOS

LES RENDEZ-VOUS DU CHANGEMENT

Le nouveau mandat
commence fort chez RDVC !
Alors que la plupart des cours est maintenue à distance et que les locaux de TBS
demeurent toujours aussi déserts, du côté de RDVC, les animations et activités ne
manquent pas ! C’est ainsi que depuis janvier, ont eu lieu quatre événements sans
compter les interviews de personnalités pour les journaux papier de TBS Presse.

1) Le Concours d'Eloquence

Cette année, la situation
sanitaire nous a obligés à
repenser l’organisation de
l’événement.
En
effet,
contrairement
aux
années
précédentes où celui-ci avait
lieu dans le grand amphithéâtre
des locaux de TBS, c’est à
distance que ce dernier s’est
déroulé via la plateforme de
visioconférence Zoom. Il a été
rediffusé sur l’ensemble des
réseaux sociaux.
Cinq orateurs de TBS ont
affronté cinq orateurs de
Sciences Po Toulouse sur des
sujets en lien avec des thèmes
très divers, certains faisant
référence à l’actualité comme «
sûr de 2020 », d’autres en lien
avec
des
thématiques
sociétales comme « balance
ton prof » et d’autres relevant
se lèvent tôt ? » ou

plutôt
d’un
aspect
philosophique tels que « doiton rire jaune face au vert », le
monde appartient-il à ceux qui
se lèvent tôt » ou bien encore «
fallait-il croquer la pomme ?".
Un des orateurs devait
défendre le « oui », son
adversaire le « non ». Une fois
les prestations des orateurs
achevées, nous avons eu le
plaisir d’écouter une reprise du
célèbre discours de l’appel du
18 juin 1940 prononcé par le
Général de Gaulle qui a été
interprété
par
Ambroise
Bonnassieux Duckert, lauréat
de la précédente édition du
Concours d’éloquence qui
avait eu lieu en décembre 2019.
Cette année, le jury a décerné
le prix de meilleure oratrice à
Marie Vivienne Furia, l’une
des participantes de TBS.
gosfbfjf

L’équipe de Sciences Po s’est,
quant à elle, vu attribuer le prix
de la meilleure équipe par le
Jury, et le public a désigné
comme meilleur orateur, un des
étudiants de Sciences Po
également. Il est toutefois à
noter que les orateurs de TBS
ont effectué leur prestation
sans notes. Bien que la lecture
de notes constitue un critère
éliminatoire d’après la grille
d’évaluation qui avait été
établie, les étudiants de
Sciences Po avaient obtenu une
dérogation eu égard à la
concomitance du concours
d’éloquence et de leurs partiels.
Félicitons les vainqueurs, ainsi
que l’ensemble des participants
pour leur travail de préparation
et la qualité de leurs prestations.
Soulignons
l’engagement
et
précieuse de Florian
REndez gho

aussi
l’aide
Mery,
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membre du pôle Think Thank
de notre association Les
Rendez-Vous du Changement
qui a accompagné toute
l’équipe d’orateurs de TBS dans
la préparation du Concours
d’éloquence. Il a organisé les
oraux de sélection, les
séances de préparation et de
formation et il nous a permis
de bénéficier des conseils d’un
professionnel spécialisé dans la
prise de parole en public. Les
interventions
de
ce
professionnel nous ont fait
prendre
conscience
de
l’importance de l’argumentaire
pour convaincre son public et
le captiver, des méthodologies
et outils pour formuler un
discours tout en articulant les
arguments et les exemples de
manière cohérente. Il nous a
également donné quelques
astuces concernant le langage
corporel, non-verbal et la mise
en voix.
Remercions enfin les coaches
qui ont consacré du temps aux
orateurs pour les accompagner
dans leur préparation en leur
proposant
des
séances
d’entraînement et de suivi
personnalisé afin que ces
derniers soient dans les
meilleures conditions possibles
le jour J. Nous vous donnons
rendez-vous en décembre
prochain pour l’édition 2021 du
Concours d’Eloquence. Nous
attendons les candidatures des
futurs orateurs avec impatience
Vous avez la possibilité de
visionner
ou
re-visionner
l’édition de cette année sur la
page Facebook Les RendezVous Du Changement.
2) La table ronde « Quel
monde après la crise du
Covid-19 ? »

Le 21 janvier dernier s’est
tenu notre premier événement
laqu
jocvbn,;

de l’année, une table ronde à
laquelle
de
jeunes
représentants
de
HauteGaronne des sept partis
politiques principaux français
(LFI, PS, EELV, LREM, MODEM,
LR, RN) ont été conviés pour
débattre sur le thème suivant :

Quel monde après la crise du
Covid-19 ? L’événement a eu

lieu à distance via Zoom et il a
également été diffusé sur les
pages RDVC des réseaux
sociaux afin de permettre au
plus grand nombre de le
visionner et/ou d’y assister en
direct. Dans un premier temps,
les invités ont livré leur ressenti
sur la situation sanitaire
actuelle.
Après avoir laissé les jeunes
représentants
politiques
présenter leur vision du monde
post-covid, l'interaction avec
le public s'est mise en route.
Quelque soit leur couleur
politique ou le parti auquel ils
appartiennent,
les
jeunes
représentants politiques étaient
tous d’accord pour affirmer que
cette crise sanitaire, que nous
traversons, doit être considérée
comme une opportunité pour
accélérer le changement vers
un monde nouveau : un monde
plus
soucieux
de
l'environnement, plus juste
sur le plan social, dans lequel
les hommeschange
vnodinvoejrgh

les hommes doivent accorder
leur confiance au progrès et à la
science.
Concernant l’écologie, de
nombreuses propositions ont
été faites. Un premier constat a
été établi. En effet, la crise
sanitaire que nous traversons
résulte de la dégradation de
notre environnement et de
notre
planète.
L’activité
humaine est responsable de la
dégradation
des
espaces
naturels qui entraîne une
proximité entre les espèces
animales, le milieu sauvage et
l’espèce
humaine.
Cette
proximité
favorise
le
développement des maladies et
des épidémies. Les invités se
sont prononcés en faveur d’une
transformation
de
notre
économie. Il est nécessaire de
réadapter nos modes de
production
et
de
consommation. Il faut non pas
consommer
plus
mais
consommer
mieux
en
favorisant les circuit courts, la
production locale. Il faut rebâtir
nos
infrastructures
de
production afin que ces
dernières soient plus économes
sur le plan énergétique avec des
matériaux
durables
de
l’environnement. Il est essentiel
d’avoir
une
indépendance
économique, de relocaliser nos
économique, de relles circuit
courts, la production locale.
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emplois,
de
développer
l’attractivité territoriale. Les
efforts doivent être portés sur
les TPE-PME qui créent plus de
la moitié des emplois de notre
pays. En revitalisant nos
territoires et en développant
l’activité
localement,
une
relance
économique
est
possible et nous pourrons sortir
de la crise plus facilement.
Ensuite, il est vital de croire en
la science pour relever les défis
de notre époque. S’appuyer
sur la science permet d’agir en
faveur du progrès, cela permet
également, comme l’a rappelé
Florian Delrieu, de « lutter
contre les obscurantismes, les
contre-vérités qui déstabilisent
nos démocraties ». Au sujet de
la démocratie, les sept invités
ont affirmé que les citoyens
devaient être acteurs du
changement de la société,
qu’ils devaient s’engager et
contribuer à la construction du
monde d’après et ne pas se
contenter d’être simplement
spectateurs
des
décisions
prises par les élites politiques.
Sur le plan social, la société
du futur doit être plus
fraternelle. Pour la jeunesse, il
faut investir dans l’éducation et
la formation. La vision d’un
monde futur est celle d’un
monde où chaque individu
peut s’émanciper, où chaque
individu choisit son parcours
professionnel, réalise les projets
qu’il souhaite entreprendre et
est libre de mener sa vie
comme il le souhaite.
En termes d’avancées sociales
également, le monde d’après
doit garantir un meilleur
équilibre
entre
vie
professionnelle
et
vie
personnelle. Les avancées
technologiques
et
la
personnelle. Les avancées
technologiques
et
la
digitalisation permettent déjà
une certaine flexibilité puisqu’il
est désormais possible de

digitalisation permettent déjà
une certaine flexibilité puisqu’il
est désormais possible de
travailler à distance depuis chez
soi.
Enfin, une chose essentielle
ne doit pas être oubliée dans la
construction de ce monde, il
s’agit de la résilience. En effet,
cette crise sanitaire ne sera pas
la seule crise à laquelle nous
aurons à faire face et nous
devons donc nous armer et
nous doter de tout ce qui est
nécessaire pour être en mesure
d’affronter tous les aléas
auxquels
nous
serons
confrontés.
3) Le MUN (Model of United
Nations)

Le samedi 13 février avait lieu
notre
premier
MUN
et
événement en présentiel de
l’année. Pour rappel, il s’agit
d’une simulation des Nations
Unies ayant pour objectif de
former les personnes qui y
participent aux négociations
internationales. Cet événement
était à l’initiative du pôle MUN
de notre association. Nous
devions choisir le pays que
nous souhaitions représenter
quelques
jours
avant
sdfghjcvbn àdevions choisir le
pays que nous souhaitions
représenter quel

l’événement et nous avions à
disposition des « position
papers » qui nous permettaient
d’obtenir des informations sur le
pays en question, afin de
pouvoir orienter notre prise de
position en fonction des
intérêts du pays. Nous devions
également préparer quelques
clauses à présenter lors du
MUN.
La journée s’est déroulée en
deux parties. Le matin, le thème
des négociations portait sur le
nucléaire et l’après-midi, sur
l’intégration des minorités. Les
pays représentés lors de ce
MUN étaient les suivants :
Chine, Russie, Japon, Etats-Unis,
Canada,
Australie,
Italie,
Royaume-Uni
et
Arabie
Saoudite. Les négociations se
sont faites en anglais comme
pour
les
négociations
internationales qui ont lieu à
l’ONU.
Toutefois,
Marie
Bescond, responsable du pôle
MUN et « chairperson » dont le
rôle était d’assurer le bon
déroulement des négociations,
a autorisé les délégués à
formuler certaines de leurs
propositions en français dans le
cas où ces derniers ne seraient
pas à l’aise avec les termes
anglosaxons.
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Le principe de l’événement
était le suivant : un pays
commençait à faire une
proposition puis les autres pays
interrogeaient ce dernier pour
le questionner sur la mise en
place de sa proposition, les
impacts de celle-ci sur la
stabilité géopolitique mondiale.
A titre d’exemple, dans le
cadre des négociations sur
l’intégration des minorités,
l’Australie a fait une proposition
de loi visant à imposer aux
pays, un quota de réfugiés
climatiques
qui
soit
proportionnel
au
taux
d’émissions et de pollution
que ces pays génèrent. Cette
loi vise à faire prendre
conscience aux pays les plus
industrialisés et donc les plus
pollueurs, de leur impact sur le
reste du monde et sur des
populations défavorisées vivant
dans des pays qui risquent de
disparaître dans les décennies
à venir, dû au réchauffement
climatique. Les autres nations
présentes
au
MUN
ont
manifesté leur inquiétude face
à cette proposition de loi pour
plusieurs raisons. Tout d’abord,
certaines d’entre elles ont
dénoncé
l’injustice
dont
seraient victimes les réfugiés
climatiques. Ensuite, dans la
plupart des pays, les processus
d’acquisition de la nationalité
sont très longs et cela poserait
un problème de déontologie et
de justice vis-à-vis des autres
réfugiés et migrants arrivés
dans les pays depuis des
années et éprouvant toujours
des difficultés à obtenir leurs
papiers et leur nationalité. Les
réfugiés climatiques seraient-ils
prioritaires et passeraient-ils
devant les autres réfugiés et
migrants ayant immigré dans
les pays industrialisés bien
avant eux ? Ces pays peuvent
aussi avoir un PIB relativement
faible et sont confrontés à
desréfugiés
climatiques
seraient-ils
prioritaires
et
passeraient-ils devant les autres
réfugiés et migrants ayant

faible et sont confrontés à des
problèmes
économiques,
devraient-ils en plus accueillir
des réfugiés climatiques ?
Toutes ces questions ont été
posées et les échanges ont été
très enrichissants. Cela nous a
permis d’avoir un premier
aperçu de la manière dont des
négociations internationales
peuvent se dérouler. Je tiens à
remercier le pôle MUN pour
l’organisation de cet événement
ainsi que notre présidente
Marion et vice-présidente Narjes
pour l’accueil qui nous a été
réservé avec le petit déjeuner
offert.

4)
Conférence
DROUHAUD

-

Pascal

Le 17 février dernier, nous
avons eu l’honneur de recevoir
une personnalité engagée dans
le
monde
des
relations
internationales qui est venue
nous parler de son parcours. Il
s’agit de Pascal Drouhaud.
Lorsqu’il était jeune, il avait envie
d’être utile à son pays et de le
servir. Pour cela, notre invité
pensait qu’il était nécessaire de
partir le plus loin possible pour
pouvoir revenir avec un regard
extérieur et s’engager en
sachant exactement pourquoi
et comment. Au départ, Pascal
Drouhaud ne pensait pas
pouvoir réaliser son rêve, celui
de partir loin à la découverte de
nouveaux horizons, lui qui était
originaire du Pays Basque et qui
a fait ses études à Pau. fghjk

a fait ses études à Pau.
Après ses études, on lui a
proposé
d’effectuer
une
mission militaire au titre de la
coopération. Il s’agissait de
partir servir son pays n’importe
où dans le monde durant deux
années au sein d’une entreprise
ou d’une ambassade. Il s’est
donc envolé vers le Salvador
qui, à la fin des années 1980,
était en pleine guerre civile.
Cette aventure a été l’occasion
pour Pascal Drouhaud de
prendre
connaissance
des
enjeux
internationaux
diplomatiques mais également
de découvrir ce qu’était la
guerre civile. En effet, pour lui,
une guerre est synonyme de
destruction
massive,
une
situation où les gens sont
démunis, n’ont plus rien. Il s’est
donc engagé au sein de
l’ambassade du Salvador en
étant notamment en charge des
affaires culturelles.
Il a par la suite assisté aux
négociations entre les FARC et
le gouvernement colombien
en 1998 et 2002 et s'est rendu
dans la zone de détente pour
rencontrer les leaders de la
guérilla. Il a écrit de nombreux
articles sur la démocratisation
de l'Amérique latine. Il est
membre
du
Conseil
d'administration de l'Institut des
Hautes Etudes de l'Amérique
Latine (IHEAL). Cet échange
avec Pascal Drouhaud a été très
instructif et nous a permis de
comprendre les enjeux d’un
engagement à l’international.
Je terminerai cet article en
affirmant qu’il faut croire en ses
rêves. Tout est possible lorsque
nous
savons
où
nous
souhaitons aller et les objectifs
que nous voulons atteindre.
- Nolwenn DALLAY
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CHEER UP

« 1 heure, 3 vies »
En consacrant seulement une heure de sa vie au don du sang, on peut sauver 3
personnes. Trois individus avec une famille, des amis, des expériences, des rêves.
Trois individus qu’on peut aider rien qu’en partageant notre sang. Acte gratuit et
désintéressé, le don du sang n’est pourtant pas la première chose à laquelle on pense
quand on souhaite s’engager. Cependant, il n’en reste pas moins important.
Cela fait maintenant quelques
années que Cheer Up TBS
s’associe au Rotary Club et à
l’EFS pour aider à organiser la
collecte de sang géante « Mon
Sang Pour Les Autres », place
du Capitole. Chaque année,
des bénévoles s’engagent à
aider à la bonne coordination
de l’évènement mais aussi
établissent le contact avec les
passants qui se révèlent
souvent être enthousiastes
pour donner. Marie Decallonne
et Anaïs Levy, les membres
motivées et dynamiques du
pôle MSPLA de Cheer Up TBS,
ont été ravies de vous accueillir
lors
de
cet
évènement
d’exception, donneurs comme
bénévoles, pour faire la pour
faire la différence ensemble.

bénévoles,
pour
faire
différence ensemble.

la

L’année dernière, plus de
2200 personnes se sont
présentées lors de l’évènement,
faisant de MSPLA Toulouse la
plus
grosse
collecte
du
partenariat Rotary/EFS. Cette
année, malgré le contexte
difficile qui nous a empêchés
de vivre pleinement l’année
2020, nous nous devons de
rester optimistes et de faire de
2021 une année meilleure en
la commençant avec un
engagement altruiste. Que ce
soient les bénévoles guides qui
aident les donneurs à passer les
étapes, les médecins qui sont
les ux des dons

les piliers centraux des dons ou
les
Sang’bassadeurs
qui
interpellent les passants et, sans
qui, un quart des dons ne se
ferait pas, tous se sont mobilisés
pour une expérience toujours
plus qualitative.
A Cheer Up, nous répondrons
toujours présents pour aider
notre prochain et notre
participation à l’organisation de
MSPLA chaque année est
toujours un plaisir pour les
membres de l’association. Cette
année, le lien associatif a été mis
en péril par la situation sanitaire
et il est important de pouvoir
se retrouver par tous les
moyens
possibles,
en
respectant bien ojoilklm;
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respectant bien évidemment
les mesures de sécurité. Les
évènements tels que MSPLA
sont les meilleurs moyens de
renforcer la cohésion et de
faire rayonner l’association et
l’école.
Alors oui, souvent on n’y
pense pas. Souvent, on est
tellement pris par le tourbillon
de notre propre vie qu’on ne
prend pas le temps de se dire :
« Et si je me posais, juste une
heure, et que j’aidais les
autres ? ». Souvent, on n’y
pense que quand cela nous
touche personnellement. « Mon
Sang Pour Les Autres », c’était
l’occasion de s’arrêter et
d’admirer la place du Capitole
tout en donnant de soi
gratuitement. C’était l’occasion
d’appuyer sur le bouton
« Pause » et d’échanger avec
les bénévoles et les autres
donneurs tout en mangeant le
fameux
saucisson
fourni
après le don. C’était l’occasion
d’aller dormir ce soir-là et de se
dire « J’ai aidé des gens ». Le
don du sang est largement
accessible en France. Que ce
soit pour vérifier que nous
sommes bien éligibles au don,
ou bien chercher un point de
collecte, et même pour prendre
rendez-vous et éviter d’attendre
trop longtemps quand on y va,
tout est disponible sur le site de
l’EFS, permettant ainsi à tout le
monde
de
saisir
cette
opportunité.
« Une bonne année
toujours
bienvenue
Proverbe islandais

est
»

A Cheer Up, notre porte sera
toujours ouverte, surtout pour
remplir nos rangs ! Que ce
soient des esprits aventuriers
dans le pôle Into The Ride, des
écrivains en herbe pour le pôle
Communication,
des
organisateurs hors pair dans le
oj

pôle Evènementiel ou des
négociateurs des plus coriaces
au
pôle
Partenariat,
l’association Cheer Up est ravie
d’accueillir des nouveaux
membres lors des cooptations
de Janvier. Plus motivés que
jamais, les membres 2021 ont
hâte d’éteindre leur ordinateur
et d’enfin se réunir dans des
conditions normales.
L’amour est dans le pré (avec
Valentin)

On a tous au fond de nous un
petit esprit écolo qui nous
encourage à faire des petits
gestes pour la planète. Et il est
très développé à Cheer Up !
Cette année, le pôle Partenariat
et le pôle Evènementiel vous
concoctent une Saint Cucul
qui
rendrait
fiers
les
professeurs de RSE avec des
roses en papier au lieu du
plastique
des
années
précédentes. De plus, sachez
que la situation sanitaire ne
nous arrête pas ! Click’n’Collect,
livraison « online », plein
d’alternatives sont discutées
pour vous permettre d’envoyer
des jolies roses à vos amis, vos
amoureux. Affaire à suivre…
Un safari-photo de la faune
TBSienne

Les valeureux guerriers du
pôle Partenariat ont traversé
monts et merveilles pour se
faire tirer le portrait. Déjà utilisée
sur les évènements Cheer Up
TBS, la borne Ouisnap nous
accompagnera une fois encore
cette
année
pour
vous
permettre de faire les plus
beaux boomerangs. Encore
une raison de venir à nos
évènements, une fois qu’on
aura dit au revoir au Covid !
Zoom Business School

« Au vu du contexte sanitaire
fikg
règle.

compliqué », « Pouvez-vous
allumer vos caméras ? » ont été
des couplets que nous avons
entendus maintes fois au cours
de notre semestre. Cette
situation a été pesante et nous a
obligés à trouver des solutions
pour participer activement à la
vie de l’école et avoir une
intégration digne de ce nom.
Cheer Up n’a pas dérogé à la
règle. Dans le but de s’assurer
de la bonne intégration dans
l’association, le bureau 2021 a
décidé d’organiser à partir du
1er Février un tirage au sort
chaque
semaine
de
dix
membres de l’association. Ces
membres se réuniront pour une
réunion totalement informelle
dans laquelle ils pourront enfin
apprendre à se connaître et
échanger leurs idées, leurs
impressions…

Le mot de la fin

C’est donc un parcours semé
de défis et d’obstacles qui se
dresse devant nous. Mais cela
ne saurait nous arrêter. Face à la
motivation sans faille du pôle
Event, à l’énergie du pôle Into
The Ride, au dynamisme du
pôle MSPLA, au dévouement
du pôle hôpital, à la créativité
du pôle Semaine Contre le
Cancer, à la vitalité du pôle
Communication et à l’intuition
du pôle Partenariat, l’année
2021 s’annonce pleine de
promesses pour Cheer Up et
nous ferons en sorte d’en
profiter pleinement pour la
rendre aussi inédite que
possible, dans le meilleur sens
du terme.
- Axelle BONAFOUS
RDVC EN PARLE | 27

LE B3D

Les jeunes sont-ils en passe
de changer le monde ?
Tandis que la « nouvelle génération » se targue, à coup de tweet ou de story
Snapchat, d’être plus éveillée que leurs aïeux, notamment grâce à l’utilisation de ces
médias, les quinquagénaires aiment à penser que ce militantisme ne se fait que
derrière les écrans et que notre pseudo créativité ne nous pousse pas à agir.
Loin d’être des détracteurs
de ces nouveaux moyens de
communication,
nous
ne
pouvons pourtant pas célébrer
toutes les publications de nos
fils d’actualité Facebook, et
nous devons avouer que
l’activisme performatif est une
pratique courante sur ces
plateformes numériques. Mais
ces incohérences que nous
voyons aujourd’hui sur les
médias sociaux ne seraientelles pas simplement le reflet
des contradictions que porte
la société ? Le monde est
rempli d’écolos limitant le
plastique mais prenant l’avion
pour partir en vacances au
Costa Rica ou d’addicts au bio
la semaine mais mangeurs de
fast-food le jpm

fast-food le week-end. Les
jeunes ne font pas exception
mais certains se battent tout de
même pour leurs idéaux tout en
espérant changer le monde.
Alors pourquoi 35% des moins
de 25 ans n’ont pas voté au
second tour de l’élection
présidentielle de 2017 ?
Pourquoi les trois quarts des
jeunes ne sont pas allés aux
urnes pour les législatives
françaises de juin 2018 ? Les
jeunes s’intéressent à la
politique. La politique en faitelle tout autant pour les
jeunes ? Comment pourrionsnous espérer répondre aux
problématiques de demain
sans consulter l’ensemble des
hio

générations, en particulier les
jeunes qui vivront encore plus
les conséquences des décisions
que
nous
prenons
dès
maintenant ? De nos jours, leur
politisation prend surtout forme
dans l’engagement associatif,
les
réseaux
sociaux
ou
l’entrepreneuriat. Ils défendent
des idéaux et des valeurs qu’ils
ne retrouvent pas toujours dans
la politique actuelle et se fraient
une place dans les débats. Ils se
mobilisent pour faire entendre
leur voix et ainsi changer le
monde à leur manière.
La
génération
l'entrepreneuriat

Z

et

C’est dans cette optique que
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plusieurs d’entre eux lancent
leur entreprise et parviennent
à faire évoluer les mentalités. La
« start’up nation » que nous
promettait Macron en 2017 est
celle dont beaucoup rêvent. Ce
n’est pas pour rien que
l’entrepreneuriat a le vent en
poupe. Quel membre n’y a
jamais songé ?

Le désir de liberté, de
créativité ou d’indépendance y
est pour beaucoup, tout
comme la facilité de création.
Mais un nouveau moteur
pousse
les
jeunes
à
entreprendre : leur volonté de
transformer la société pour
qu’elle soit plus à même de
répondre aux problématiques
actuelles.
Parce
qu’ils
représentent l’avenir, qu’ils
sont plein d’idées et qu’ils
paraissent conscients des
enjeux climatiques et sociaux
de demain, ils ont l’étoffe d’être
des acteurs déterminants du
changement. C’est par ces
nouveaux types d’entreprises
que l’urgence des nouvelles
problématiques semble pouvoir
être résolue. Et les jeunes l’ont
bien compris. Motivés, inspirés
et engagés, nous assistons à
une nouvelle vague d’actifs
qui, par leur esprit d’ouverture,
pourront être les instigateurs
d’évolutions sociétales dont
nous avons bien besoin.
"La force d’inspiration des
jeunes est source de création"

L’inconscience, l’insouciance
voire le manque d’expériences
qui sont souvent reprochés aux
pi

jeunes
ne
seraient-ils
finalement pas leur force ?
Lorsque Boyan Slat a fondé The
Ocean Cleanup, il ne se rendait
pas compte de l’ampleur du
défi qui l’attendait. N’est-ce
pas rêver que de vouloir
supprimer 90% du plastique
des océans d’ici 2040 ?
Comment une réalisation aussi
extraordinaire pourrait être
menée sans l’insouciance que
l’on aime prêter à la jeunesse?
Nombreuses
seraient
les
innovations qui n’existeraient
pas sans une dose de rêve. Les
jeunes et leurs projets sont
source de création. Ils foncent
sans hésiter ! Ils ont le temps de
faire des erreurs et de
recommencer.
Mais outre cette forme
d’engagement qui émerge, les
jeunes continuent de se
politiser via des manifestations
et des petits actes du quotidien.
« Allons Enfants » a ainsi fait le
pari d’inclure la jeunesse dans
le processus décisionnel pour
favoriser
l’intelligence
collective permise par la
diversité intergénérationnelle.
Un des enjeux majeurs que ces
jeunes semblent porter est
d’ailleurs la lutte contre le
réchauffement
climatique.
Nous n’avons même plus à
présenter Greta Thunberg qui a
mené, au départ, une simple
grève
isolée
puis
des
manifestations
tous
les
vendredis à travers différents
pays et villes. Son engagement
n’est pas resté longtemps dans
l’ombre. Elle a été invitée aux
plus importants sommets
politiques et a prononcé
plusieurs discours. Elle s’est
opposée aux chefs d’Etat et les
as interpellés avec le célèbre :
«How dare you ? ». Gitanjali
Rao, une scientifique de 15 ans
récemment élue Kid of the
Yearas
règle.

Year par le Time Magazine, peut
aussi être un exemple de l’envie
et de la possibilité qu’ont les
jeunes d’être des vecteurs de
renouveau. Ainsi, ses secteurs
d’activités, allant de l’eau
potable polluée à l’addiction
aux
opiacés,
pourraient
résoudre
des
problèmes
majeurs dans notre monde. À
l’instar de TBS et de son slogan
« Inspiring Life, Inspiring
Education », Gitanjali véhicule
aux autres jeunes un message
inspirant, qui est : « N’essaye pas
de résoudre chaque problème,
concentre-toi uniquement sur
celui qui t’enthousiasme ».
L’engagement peut également
s’opérer via des associations. Le
B3D, association étudiante qui
vise
à
promouvoir
le
développement durable dans
l’établissement se veut ainsi
facteur de changement pour
rendre TBS plus soucieuse des
enjeux actuels. Nos cinq pôles
organisent
de
nombreux
événements, à échelle locale
comme nationale, et sont aussi
des moyens d’agir pour les
causes en lesquelles nous
croyons. La deuxième partie de
la quinzième édition des
ANEDD qui aura lieu en Avril,
jen est un exemple. À travers
des ateliers, des éco-awards et
des conférences sur le thème de
l'éducation
(éducation
inclusive, nouvelles méthodes
d'enseignement...),
nous
espérons pouvoir faire prendre
conscience aux étudiants de
l’urgence
d’intégrer
le
développement durable dans
toutes les sphères de nos vies.
Le monde appartient à ceux
qui le façonnent... et qui se
lèvent tôt, alors réveillons-nous
et agissons.
- Mathis et Charlotte du B3D
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JUNIOR INVESTMENT MANAGEMENT

La famille JIM vous dit à
très vite
Qu’entendons-nous quand nous parlons de la Junior Investment Management
alias la JIM ? Pour ses membres il n’y a aucun doute : cette association est avant
tout une famille. Une famille composée de 24 membres réunis autour d’une même
passion, la finance.

La JIM est composée de deux
pôles : le pôle investissement
qui compte pour l’instant 21
membres
et
le
pôle
communication où on retrouve
trois membres. Le bureau de
l’association s’attache à créer
un lien constant entre ces deux
pôles aux rôles différents mais
pourtant complémentaires. À
titre
d’exemple
le
pôle
communication qui a une place
particulièrement
importante
cette année, s’occupe de
recueillir les idées de tous les
membres pour ensuite les
diffuser sur nos réseaux sociaux
tels qu’Instagram (jim_tbs) ou
LinkedIn.
Nous
avons
également en projet de
relancer notre site internet
jim-tbs.com
en
postant
davantage d’articles sur la
finance en général ou en
parlant de nos partenariats,
fghjhj Fox (une équipe de
banquier d’affaires dont le but
est de jpomp

comme celui avec la London
Fox (une équipe de banquier
d’affaires dont le but est de
former des jeunes étudiants
voulant travailler dans la
finance).
Le but est vraiment que tous
les membres de l’association
s'entraident pour faire de la JIM
ce qu’elle est aujourd’hui. En
effet, au sein de la JIM, nous
attachons
énormément
d’importance à maintenir une
bonne entente car c’est dans
une bonne harmonie que
nous arriverons à produire du
contenu de qualité.
L’activité principale au sein
de notre association est de
rédiger plusieurs rapports
d’investissements afin de
gagner de l’argent pour le
fonds que nous gérons : le
fonds Nalpas, un fonds de
quelques000€.
Rapidement,
qu'est-ce que le fonds Nalpas ?
Ce fonds a été créé en mémoire
d’un professeur de finance de
TBS et a pour

fonds Nalpas, un fonds de
12 000€. Rapidement, qu'est-ce
que le fonds Nalpas ? Ce fonds
a été créé en mémoire d’un
professeur de finance de TBS
et
a
pour
objectif
de
professionnaliser les étudiants.
Sous l’égide de la Fondation de
France, les bénéfices sont
distribués à des étudiants sous
forme de bourses ou servent au
financement de la recherche.
De plus, cette année nous
souhaitons
développer
l’aspect RSE de l’association.
C’est pourquoi nous avons
décidé qu’au moins un de nos
rapports
concernera
une
entreprise
respectant
les
critères
Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance
(ESG). Faire du profit, tout en
respectant
les
aspects
environnementaux et sociaux,
c’est possible et notre but est de
le montrer. La finance verte ou
fin
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c’est possible et notre but est
de le montrer. La finance verte
ou finance durable comme on
les appelle sont de plus en plus
adoptées par des grandes ou
plus petites entreprises. Ainsi
nous
pensons
qu’il
est
important pour nous de
promouvoir cet aspect-là de la
finance qui malheureusement
n’est pas encore assez connu.
Vous le savez sans doute déjà
mais la finance est un milieu
très sélectif. Ainsi, si nous
voulons travailler dans ce
domaine, il est impératif de le
savoir le plus tôt possible afin
de se former au plus vite. Cette
formation peut commencer
avec nous, l’association de
finance de TBS. Dans la vie, il
ne faut pas passer à côté de
quelque chose que l’on aime,
rejoindre la JIM c’est faire à la
fois sa passion tout en
préparant
son
avenir
professionnel.

"La JIM est un moyen de
découvrir l'univers de la
finance et ses enjeux"
Elle permet de donner
l’accès à la finance à des
étudiants qui n’ont pas encore
de cours de finance mais qui
souhaitent
apprendre
et
évoluer dans ce domaine. Cela
permet
de
donner
une
première approche de la
finance à la fois d’un point de
vue pratique mais également
théorique en nous permettant
d'acquérir
une
culture
financière. Si la JIM est
davantage axée sur la finance
d’entreprise, nous suivons
également des cours sur la
finance de marché, les deux se
complétant. Le fait d’intégrer
cette association est pour
beaucoup vu comme une aide
pour se familiariser avec les
outils financiers, pour trouver
un stage, en d’autres mots,
découvrir et apprendre le plus
ghj

un stage, en d’autres mots,
découvrir et apprendre le plus
possible avant de se lancer
dans le monde professionnel.
Pour cela, nous pouvons
bien évidemment compter sur
notre réseau alumni avec qui
nous sommes constamment en
contact.
Grâce
à
leurs
expériences académiques mais
aussi
professionnelles,
les
“anciens” nous apportent
leurs connaissances et nous
permettent ainsi de nous
améliorer pour que nous
puissions fournir un travail de
qualité. De plus, dès notre
entrée
dans
l’association
jusqu’à la passation (et encore
après), les membres du bureau
de
l’année
passée
sont
bienveillants, avec cette envie
de
nous
apprendre
un
maximum avant de nous
donner les cartes en mains. En
effet, des cours sont organisés
par eux-mêmes pour le pôle
investissement, bien que les
membres
du
pôle
communication soient aussi les
bienvenus. D’un autre côté, le
pôle communication reçoit des
formations pour expliquer les
points importants à respecter
pour les visuels de la JIM. Les
nouveaux membres des deux
pôles sans exception reçoivent
un accompagnement afin de ne
pas être perdus et de se sentir
les plus prêts possible pour
reprendre
les
rênes
de
l’association.

JIM est ravie d’organiser la toute
première édition de la Traiding
Cup. Vous vous demandez
sûrement en quoi cela consiste.
C’est très simple, il s’agit d'un
concours
de
finance
organisée par l’association
elle-même à l’aide du site
absbourse.com. Cet événement
n'est ouvert pour l’instant
qu’aux étudiants de TBS, mais
nous réfléchissons à comment
on pourrait en faire un
événement régional. Chaque
participant sera challengé étant
donné qu’il devra gérer un
portefeuille virtuel d’actions
pendant 2 semaines, pour tenter
de gagner différents lots de
différentes valeurs selon le
classement obtenu. De plus, il
est important de préciser que
l’inscription est entièrement
gratuite. Alors passionnés de
finance,
qu’attendez-vous
pour y participer ?
La JIM est heureuse de vous
avoir fait découvrir à travers cet
article ce qu’elle est réellement.
La famille JIM vous dit à très
vite, et n’hésitez pas à venir
nous voir dans notre local et
nous suivre sur nos réseaux
sociaux pour continuer à suivre
notre activité.
- La JIM

"La principale activité de la
JIM est de chercher à faire du
profit pour le fonds qu'elle
gère"
Mais la JIM ne se restreint pas
qu’à cela, c’est aussi une
association qui s'est donnée
pour mission d’organiser des
événements liés au domaine
de la finance. Cette année, la
JIM est ravie d’organiser la
toute première édition de la
organisé
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PRISM

La charge mentale : comment
aller vers une amélioration ?
La charge mentale est un sujet très abordé depuis quelques années. En effet, de
nombreuses études ont montré que les femmes étaient beaucoup plus investies que
les hommes dans leur vie domestique en plus de leur vie professionnelle et que cela
constituait une entrave au quotidien.

foyer. Bien sûr, cela peut
également passer par un
changement dans la manière de
faire des femmes, afin qu'elles
laissent plus de marge de
manœuvre aux hommes pour
qu'ils apprennent par euxmêmes.
Cela
suppose
néanmoins une envie de leur
part de s'impliquer davantage.

Dans
les
couples
hétérosexuels,
ce
sont
majoritairement les femmes
qui font tourner la maison.
Ainsi, en rentrant du travail,
elles doivent penser à faire les
courses, chercher les enfants à
l'école ou encore s'occuper des
rendez-vous médicaux car les
hommes ne s'en préoccupent
pas ou beaucoup moins. Les
femmes
supportent
une
charge mentale au quotidien :
penser à toutes ces tâches à
réaliser, ça fatigue. En partant
de ce constat, nous pourrions
déjà voir si, depuis que ce sujet
a commencé à faire parler, il y a
eu des améliorations.
Malheureusement,
les
nouvelles ne sont guère
réjouissantes. En effet, cette
inégalité n'a que très peu
diminué au cours des 25
dernières années.

"Selon l'INSEE, les femmes
prennent en charge 64% des
tâches domestiques et 71%
des tâches parentales au sein
des foyers"
LesEn
1985,
ces
taux
s'élevaient respectivement à
69% et 80%. En fait, dans de
nombreux couples, le problème
ne serait pas tant la réalisation
des tâches domestiques. Non,
le problème est que le conjoint,
de très bonne volonté par
ailleurs,
attend
de
sa
partenaire qu'elle lui indique
les
différents
tâches
à
effectuer. La rengaine qui
revient effectivement souvent
de la part des hommes est : "Il
fallait me demander, je t'aurais
aidée." Très bien. Mais on
comprend
bien
vite
le
problème de cette remarque. Il
faudrait que les hommes se
sentent responsables de leur
qu'elles laissent plus de marge
de manœuvre aux
hommes
pour
qu'ils
apprennent par eux-mêmes.
Cela suppose néanmoins une

Par ailleurs, on pourrait
s'interroger sur les causes de
cette inégale répartition des
tâches domestiques. En effet,
alors que les femmes sont
massivement sur le marché du
travail, pourquoi est-il encore
considéré comme "normal"
que ce soit elles qui
supervisent le foyer ? Bien sûr,
cela n’a rien d’inné. Cela peut
être dû à une éducation
différenciée dès l’enfance, où
l’on va mettre très tôt des
poupées
et
des
petits
aspirateurs dans les mains des
filles et où l’on va considérer
qu’il est honteux pour les
garçons d’aimer ces jouets.
"On voit nos mères prendre en

charge toute la gestion de la
maison, pendant que nos
pères ne font que participer à
son exécution"
Evidemment, cela ne se passe
pas ainsi dans toutes les
familles, mais cela reste quand
même le cas pour une part
importante. Par ailleurs, un
problème se pose aux jeunes
mères prendre en charge toute
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mères. Onze jours après
l’accouchement, leur partenaire
retourne au travail tandis
qu’elles restent à s’occuper de
leur enfant jusqu’à ce qu’ellesmêmes reprennent leur activité.
C’est pourtant durant cette
période
que
les
mères
intègrent mentalement tout le
nécessaire pour gérer un
enfant (choix d’une nounou,
les rendez-vous médicaux, la
préparation des repas...). Quand
elles reprennent le travail, le
rythme est si intense qu’il sera
moins épuisant pour elles de
continuer à faire toutes ces
choses, que de batailler avec
leur partenaire pour qu’il en
prenne sa part. Les pères ont
alors raté le coche : ils n’ont pas
acquis les habitudes à avoir
pour s’occuper de leur enfant !
Selon l’économiste Hélène
Périvier, la situation actuelle, où
les femmes s'occupent des
dépendants
(enfants,
personnes âgées et malades) et
où les hommes sont dans la
sphère publique, prend ses
origines dans le XIXème siècle.
Lors
de
la
Révolution
Industrielle, il fallait aller
travailler
en
usine
mais
comment s’occupait-on alors
des enfants ? Une injonction a
été créée pour les femmes de
prendre en charge les enfants
tandis que les hommes
s’occupaient du gagne-pain.
Le concept d’instinct maternel
émerge alors, qui a depuis été
complètement
démenti,
notamment par la philosophe
Elisabeth Badinter. Depuis, les
femmes
sont
restées
cantonnées à ce rôle, par
manque d’éducation d’abord et
ensuite à cause des normes
genrées. Aujourd’hui, il existe
de moins en moins de couples
mono-actifs car les femmes
sont éduquées et veulent
s’émanciper. Ce modèle est en
plusieurs alors, qui a depuis
été
complètement
démenti,
notamment par la philosophe
Elisabeth Badinter. Depuis,

perte
de
vitesse
depuis
plusieurs
décennies
mais
persiste néanmoins.
Comment les politiques
publiques
pourraient-elles
encourager les hommes à
prendre davantage en charge
le travail domestique et la
responsabilité de leurs enfants?
On peut, d'abord, différencier
deux types de politiques
publiques : développer des
structures d’accueil des enfants
et la mise en place de congés
parentaux.
Concernant
le
premier, il est certes très utile
mais il ne va pas changer la
division des rôles dans la
famille. Le second, à l’inverse,
peut
être
réellement
transformatif. En France, le
congé maternité est présent
depuis longtemps, mais le
congé paternité a été créé
récemment, en 2002. Tandis
que le congé maternité est
obligatoire - afin d’éviter des
pressions de la part des
employeurs - le congé paternité
est optionnel. Néanmoins, 7
pères sur 10 le prennent.
Cependant, ce dernier est pris
de façon synchrone avec le
congé maternité, ce qui n’est
pas idéal, car si l’on veut que les
pères s’investissent plus, il faut
qu’ils passent du temps seuls
avec les enfants et qu’ils soient
en charge des
tâches
domestiques
durant
cette
période. Dans d’autres pays,
paystâches lhgf

notamment les pays nordiques
le système est plus poussé : il
existe un congé paternité
obligatoire rémunéré et de
longue durée. Ainsi, la Suède,
qui est un des pays les plus
égalitaires entre les hommes et
les femmes, a un quota de
congé paternité distinct de
celui de la mère. Dans
l’ensemble, ce sont les pays qui
proposent
des
congés
parentaux à répartir entre les
parents qui font partie des plus
égalitaires quant à la répartition
des tâches.

"Le congé paternité semble
donc avoir beaucoup d’impact
sur la réduction des inégalités
de genre"
Le congé paternité est une
avancée qui permet de se
rendre compte que les pères
aussi aimeraient passer plus
de temps avec leurs enfants.
Sa
normalisation
pourrait
participer à remettre en cause la
répartition genrée des tâches au
sein des couples.
En conclusion, la charge
mentale est un problème
épineux qu’il ne sera pas simple
de résoudre mais les différents
mouvements féministes qui
émergent sont un bon moyen
de faire évoluer positivement la
situation.
- Elise RABOT pour PRISM
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ENTREPRISE

Deloitte - Resilience Report
2021
"Quand vous avez fait l’expérience de bouleversements majeurs tels que ceux que l’on a
connu en 2020 et que vous avez appris comment les surmonter, cela altère
considérablement votre vision des choses. Vous savez que nous ne pourrez plus jamais faire
machine arrière quand votre entreprise a, non seulement été capable de résister à la crise,
mais s’est également révélée plus réactive et plus innovante que jamais " Greg Tretiak, Viceprésident et Directeur Financier de la Power Corporation du Canada

L’année mouvementée que
nous avons connue a été pour
le quatrième rapport annuel de
Deloitte l’occasion d’explorer
plus en détail comment les
entreprises ont su résister à la
crise. Les dirigeants interrogés
y partagent les actions qu’ils
ont mis en place pour faire face
à la situation inédite de l’an
passé et les enseignements
qu’ils en retiennent. Cinq
caractéristiques communes aux
organisations
les
plus
résilientes en sont ressorties.
Les chefs d'entreprise y
trouveront très certainement
des sources d’inspiration afin
de renforcer leur propre
capacité à surmonter de futures
crises.
Elles étaient préparées aux
chocs. Les organisations dont
les directeurs de « l’expérience
utilisateur » avaient anticipé
toutes
les
éventualités
possibles

possibles et inimaginables, que
ce soit sur le court ou le long
terme, sont aussi celles qui ont
rapidement saisi l’importance
du tournant des évènements de
2020. Pour les structures dont
la conciliation de tous leurs
objectifs a été plus difficile,
moins de la moitié d’entre elles
déclaraient avoir réussi à
s’adapter aux bouleversements
de l’an passé.
Elles s’adaptent facilement.
Les
dirigeants
interrogés
conviennent
tous
de
l’importance
d’avoir
des
employés polyvalents, aux
compétences variées, surtout
en période de crise. Réactivité
et flexibilité sont désormais les
qualités les plus recherchées au
sein des équipes.
Elles sont coopératives et
interactives. Les directeurs de
« l’expérience utilisateur » sont
gh

nombreux à avoir souligné
l’importance de la coopération
interne. C’est grâce à cette
collaboration renforcée que la
prise de décision a pu être plus
rapide, que certains risques ont
pu être circoncis ou que
certaines innovations ont pu
voir le jour. Toutefois, dans un
certain nombre d’organisations
des
réflexions
visant
notamment
à
réduire
le
fonctionnement en silos étaient
déjà en cours.
Elles ont tissé une relation de
confiance en interne. Bien que
les
responsables
aient
pleinement
conscience
qu’instaurer une relation de
confiance
au
sein
de
l’entreprise représente un réel
enjeu, plus d’un tiers estimaient
que leurs organisations avaient
réussi à en instaurer une. Très
souvent, ceux qui y sont
parvenus pouvaient se prévaloir
d’avoir réussi à renforcer la
communication
et
la
transparence en interne et à
manager leurs équipes dans un
esprit de bienveillance.

Rendez-vous
sur
Planète
Grandes Ecoles pour en savoir
plus
www.planetegrandesecoles.com
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REMERCIEMENTS
Le journal que vous avez actuellement sous les yeux est le résultat de
plusieurs mois de travail et nous en sommes très fiers.
Ce projet qui voit le jour actuellement a pu être réalisé grâce à quelques
personnes que nous tenons à remercier.
Nous voulons remercier la Fédération des Associations de TBS qui nous a
été d'une grande d'aide.
Nous remercions évidemment les Rendez-vous du Changement et en
particulier le pôle Presse pour tout le travail, les efforts et les investissements
qu'ils ont pu fournir pour permettre au RDVC EN PARLE de voir le jour. Un
grand merci aussi à Marion Audy, présidente des Rendez-Vous du
Changement et Elise Casado, responsable du pôle Presse, sans qui le
journal n'aurait pas pu voir le jour.
Comme vous pouvez vous en doutez il n'est pas simple de mettre un journal
en page. Nous voulons donc remercier Camille Dimani, membre du pôle
com de RDVC ainsi que Iris Devillière et Élise Casado, membres du pôle
Presse, pour le travail colossal de mise en page qu'elles ont réalisé.
Merci aussi aux autres association de l'école qui nous ont apporté leur
soutien dans ce projet en rédigeant des articles que vous retrouverez tout
au long de l'année dans le RDVC EN PARLE.
Nous voulons également remercier Mister Prépa qui, grâce à sa
participation, nous a permis de financer l'impression de ce journal.
Enfin nous tenons à vous remercier vous, les lecteurs, car sans lecteurs pas
de journal et si nos efforts peuvent être aujourd'hui récompensés c'est aussi
grâce à vous.
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Alejandro Avila Ortiz
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Iris Devillière

Nolwenn Dallay
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Léa Ménard

Sarah Vautey

LES RENDEZ-VOUS
DU CHANGEMENT
Les Rendez-Vous du Changement sont la tribune étudiante de TBS.
Ses pôles Presse, Air et Think Tank sont là pour vous tenir informés de
l’actualité d’un façon drôle et attachante. Venez découvrir les articles
du pôle Presse, publiés tous les vendredis, et les émissions radio de
TBS Air toutes plus extravagantes les unes que les autres ! Le pôle
Think Tank partage avec vous ses opinions et organise des
évènements regroupant des invités très prestigieux. Le pôle MUN,
quant à lui, organise et participe au TIMUN (Toulouse International
Model of United Nation) qui a lieu début avril 2021 cette année. Tout
cela est coordonné et supervisé par les pôles Com’, Démarchage et
Event qui assurent une bonne cohésion des divers évènements de
l’association.
Chez RDVC, nous avons pour but de fournir aux étudiants de TBS des
moyens d’expression (via notre radio notamment), d’information (via
nos articles hebdomadaires ou notre magazine) et de proposer des
événements toujours plus interactifs et pertinents (tables rondes,
conférences, Concours d’Eloquence…). Nous sommes toujours ouverts
à de nouvelles idées et souhaitons donner la parole aux plus de
personnalités différentes possible ! Notre objectif est que tout un
chacun puisse participer à nos évènements et se retrouver dans nos
propos.
Enfin, RDVC, c’est une association d’entraide, où chacun soutient tout
le monde, et où tout le monde s’investit dans les projets de chacun. A
RDVC, on ne laisse personne de côté, on écoute tout le monde et on se
soutient tous !

