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folie et partage 

Folie pour tous à la rentrée. Les asso’ se plient en quatre pour se 
montrer sous leur meilleur jour pendant la quinzaine, les préma 

redécouvrent les plaisirs de la vie, la nouvelle Corpo apaise les 
tensions de l’été et certains 4A reviennent avec nostalgie user leur 

dernier jeans étudiants sur les chaises roulantes de salles de cours. 

Verbat’em n’échappe pas à la frénésie de septembre, conviant les 
génies étudiants assiter aux incantations oratoires de la FEE. Par 
quelques mots, certaines candidates s’emparent de la salle et leurs 
belles paroles nous laissent sans voix. Merci pour ce bon moment.  

Tandis que le pôle éloquence se remettait de ses émotions, nos 
journalistes ont essayé de vous faire découvrir le BDA - tâche 

titanesque  et incomplète mais Ô combien passionnante. Si leur 
président nous décrit le mandat des Son’s comme une équipe motivée 

et solidaire, nous avons surtout été marqué par leur générosité. Le 
partage revient dans toutes nos discussions avec eux ; partager la 

musique, partager l’art, partager leur soirées et même leur alcoolémie.
Pour toutes ces échanges, sur la terrasse de l’em ou celle d’un bar 

lyonnais,  dans notre local ou le vôtre, merci les Son’s.     

  

Claire Boillot, Présidente Verbat’em
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Vie d’emlyen | Concours d’éloquence

L’éloquence des Françaises
DERRIÈRE LE RIDEAU

L’évènement se clôture et le calme 
revient. Le staff de Verbat’em reprend 
son souffle. Pour eux, l’événement 
a commencé trois mois plus tôt. Le 
démarchage avant tout : les jurés 
injoignables, les agents, les annulations, 
les partenaires, les appels, les rendez-
vous, les salles d’événementiel. Les 
écoles, les candidats, la logistique, les 
billets de train, l’opportunité de partager 
avec d’autres associations d’éloquences. 
La trésorerie, le budget à revoir à chaque 
choix, les incertitudes jusqu’au dernier 
moment. Viendront aussi les associations 
partenaires, L2M, Déclic, Sup’ De 
Coteaux, pour le plaisir de travailler avec 
des étudiants qui n’en sont pas moins des 
pro. Et le meilleur pour certains, le choix 
des sujets et du thème, avec l’ouverture 
de la communication. 

ELOQUENCE
La soirée s’est bien passée. La salle, 

petit bijou de la Cour d’Appel émerveille 
tous les visiteurs et pose le cadre d’un 
événement de qualité. Les candidats 
ont su explorer le thème de la soirée, 
«L’éloquence à la française» sans 
redondance. Ils ont ému, démontré, 
amusé le public. La candidate de Sciences 
Po Paris nous a parlé d’égalité, celle 
d’HEC de la richesse de la Suisse, celle 
de l’em a fait rire la salle aux éclats sur 
le sujet de l’ennui. Chacun sa spécialité. 

Le jury s’est retiré pour délibérer, 
laissant la salle souffler un instant avant 
de commencer le tirage au sort des 
lots du public. On pioche le nom d’un 
auteur français dont il faudra trouver 
un nom d’oeuvre pour remporter les 
bouteilles de de vin mise en jeu. Après 
les résultats, Sup’ De Coteaux sert un 

cocktail de qualité sous le porche de la 
cour intérieure du bâtiment. 

AU FÉMININ
Chose rare, la majorité des candidats 

étaient des candidates. Douées, 
courageuses dans des discours plus 
engageants que ceux de leurs collègues 
masculins, elles ont conquis le podium. 
Martha, Louise, Lucie. Merci. Les 
verres de vin se vident, se remplissent. 
L’ambiance est détendue, les candidats 
échangent avec le jury et le public ; cette 
soirée est la leur. 

Enfin, l’évènement se clôture, le calme 
revient. Le staff de Verbat’em reprend son 
souffle. Il reste quelques bouteilles du 
cocktail qui se finiront sans mal avec les 
finalistes qui n’ont pas peur de raccourcir 
leur nuit de sommeil pour découvrir la 
douceur des quais lyonnais. 

EVENTS. Chaque mois, découvrez un événement organisé par une association de l’emlyon. 
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Dans les pages qui suivent, vous allez rencontrer le BDA des Son’s Of An’Art’chy. S’il y 
a bien une qualité commune à tous les Sons, c’est sans doute leur incroyable motivation et 
solidarité. Capables d’enchaîner les événements, les permanences, les staffs, de passer la nuit 
à déplacer des instruments de musique et des fûts, fatigués mais soudés. Ils partagent tous 
cette passion du BDA qui, si elle n’est pas forcément innée, s’est ancrée en nous pendant la 
campagne et notre première partie de mandat. 

Derrière cette belle équipe, il y a 35 étudiants très différents les uns des autres : des emliens 
comme toi et moi, avec des centres d’intérêt variés, des passionnés de l’art mais aussi des 
néophytes complets en matière artistiques ! 

 Être au BDA, c’est avoir le plaisir de travailler avec ces gens formidables, mais 
aussi de suivre des talents qui évoluent artistiquement tout au long de leur parcours et au 
fil de nos évènements, et qui nous sont reconnaissants de leur offrir cette opportunité, cette 
plateforme d’expression. 

 Être au BDA, c’est faire partie de l’association qui a le plus d’événements 
différents de l’école ! Pouvoir en inventer dans un champ des possibles immense, recevoir 
la responsabilité d’un des quinze pôles, s’investir dans plusieurs évènements, passer de 
l’intimité des Musée Homes à la folie du M.A.N.E. 

 Être au BDA, ce n’est certainement pas être un artiste ! C’est simplement proposer 
des évènements avec un petit plus, comme une soirée alcoolisée en appart’, mais devant 
de beaux tableaux. C’est rire devant les trolls de la Nouv’em Star, pimper en costar au 
C.L.A.C., et proposer aux talents musicaux de représenter l’école lors du Tremplin du 
M.A.N.E. En bref, c’est être le trait d’union entre la culture et les étudiants, dans un sens et 
dans l’autre. 

Être au BDA, c’est rejoindre une immense famille née en 1996, profiter d’un réseau alumni 
solide et varié, vivre des WEP (Weekend de Passation) incroyables, côtoyer et travailler avec 
des grands artistes, être invité au festival de Cannes, … 

Notre mandat, c’était avant tout une liste. Une liste de copains, un esprit qui ne nous a pas 
quitté, deux ans après nos débuts. Une liste qui a vécu une campagne de très haut niveau 
face à de rudes adversaires. Mais en cas de défaite, nous aurions pas tout perdu pour autant 
: l’expérience incroyable des campagnes, la possibilité de coopter de très belles assos, et de 
rencontrer chacun des Sons qui constituent aujourd’hui notre mandat !

En janvier, les Sc’Art Faces prendront la relève. Et d’autres mandats après eux. Avoir listé 
BDA permet de vivre son mandat sans subir le poid d’un “héritage” ; chaque mandat adopte 
une posture différente avec une grande liberté dans ses choix. Je n’aurais qu’un seul conseil 
à donner à mon successeur, celui que j’ai reçu de mon prédécesseur :  “Oublie-nous ! Notre 
mandat est fini, à vous de vivre le votre !”. Chaque année, le BDA se transmet une immense 
quantité d’outils, d’expériences, de partenaires et de conseils, mais chaque mandat sera libre 
de les utiliser selon sa sensibilité afin de tester de nouvelles choses, prendre des risques et se 
faire plaisir. 

Robin Rodriguez, Président des Son’s Of An’Art’chy

Le mot du Prez
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Nicolas, 
étudiant 
PGE et 
luthier à 
ses heures 
perdues.

PORTRAIT. Un bac 
S, une prépa littéraire, des 
concours brillamment ratés, 
une ré-orientation vers la fac de 
géographie, de la musique, la co-
gestion d’un club de ski nautique 
sur la Seine, … Nicolas enchaîne 
les expériences mais garde en tête 
son objectif : intégrer une école de 
commerce, si possible l’emlyon, 
pour sa vie associative et son 

ouverture aux profils atypiques. 
Objectif atteint en 2016 à son 
entrée à l’emlyon. Sans hésiter, il 
se lance dans la campagne. “Je 
savais que lister c’était le meilleur 
truc au monde, et que gagner était 
juste le bonus”. Bonus atteint ! Il 
embarque dans l’aventure du BDA 
pour le mandat 2018. 

Bonjour Nicolas ! Dis nous, que 
fais-tu au BDA ? 

Surtout de la musique, mais 
je participe également au pôle 
com’. C’est très stratégique car 
cela permet de toucher à tous les 
pôles et de ne pas s’enfermer dans 
un seul évènement. En musique, 
j’ai rejoint le pôle MANE qui m’a 
permis de découvrir la musique 
sous un autre angle que la pratique 
: tout l’aspect événementiel, 
organisation, découverte du 
milieu pro, … 

Je suis également au pôle 

technique, ce qui m’a donné 
l’occasion de travailler lors du 
MANE avec des ingénieurs-son 
professionnels qui m’ont appris 
15 milliards de trucs. Des conseils 
qui aident beaucoup pour les KFT, 
les Band’apparts et tous les évents 
que nous devons sonoriser. 

Au BDA, 
j’ai vraiment 
l ’ o c c a s i o n 
d ’a p p r e n d r e 
énormément 
! Et ça me 
p e r m e t 
d’assouvir ma 
passion pour 
les instruments 

de musique. 

On dit que tu as même fabriqué 
des guitares ! 

J’ai toujours été bricoleur, pour 
fabriquer des jouets, des cabanes, 
divers objets. Rapidement, j’ai 
aussi accroché avec la musique, 
en particulier la guitare. Au lycée, 
j’ai eu le déclic de faire converger 
ces deux passions. La première 
question qui m’est venue en 
tête : “est ce que c’est possible de 
réaliser soi-même sa guitare ?”. Je 
me suis renseigné, sur internet 

dOSSIER | LE BDA

Les joueurs : 
Étudiants à l’emlyon, ils se retrouvent au Sham’ pour des 
impro’, répétitions, apprentissage , … Une trentaine de 
personnes viennent jouer dont une demi-douzaine de 
groupes qui se font et se défont au long de l’année. Une 
petite communauté de passionnés ! 

Le matériel technique : 
Enceintes, micros, câbles, … Tout le matériel 
pour sonoriser une salle de concert ! 

L’accès : 
Le Shamrock est situé entre 
le local BDA et l’amphi 0. 

Le BDA organise une 
permanence pour assurer 
l’accès de 10h à 17h. 
Horaires négociables avec le 
BDA selon leurs dispos. 

“Les musiciens de 
l’em”
Groupe facebook pour les 
musiciens curieux ou passionnés. 
Il permet notamment de 
réserver le Sham, participer aux 
évènements musicaux du BDA, 
trouver des partenaires d’impro 
de dernière minute, monter un 
groupe pour un évènement, 

partager des 
maquettes et 
projets musicaux, 
se donner des 
conseils, … 

Shamrock

« Les guitares sont 
comme les baguettes 

magiques d’’Harry 
Potter ; ce sont elles 

qui vous choisissent !  «
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DOSSIER | LE BDA

ou en appelant des luthiers. Au 
bout de 6 mois d’investigation, 
j’en ai conclu que ça ne devait 
pas être si compliqué. En partant 
d’une planche de bois basique, j’ai 
commencé à réaliser ce qui allait 
être ma première guitare. 

Combien de temps te faut-il pour 
réaliser un tel travail ? 

Environ 6 mois, depuis l’idée 
jusqu’à la dernière touche. La 
guitare est un instrument très 
personnel, un peu comme les 
baguettes magiques d’Harry 
Potter, c’est elle qui vous choisit ! 
Quand je vais dans un magasin, 
j’essaye toutes les guitares jusqu’à 
ce que l’une d’elles me sonne 
particulièrement dans l’oreille. Le 
fait de les fabriquer intégralement 
soit-même rend la chose encore 
plus individuelle et particulière. 

Aujourd’hui, j’ai fabriqué 3 
guitares électriques et une basse. 

L’une d’entre elle est un peu 
spéciale… Quand nous avons 
gagné la campagne avec les 
Son’s, j’ai réalisé qu’en rajoutant 
un manche à notre logo, on 
obtenait exactement la forme 
d’une guitare. Et puisque je m’y 
connaissais en guitare, j’ai pu la 
créer ! C’est aussi la première que 
j’ai utilisé en concert. 

Ton quotidien au BDA, ça 
ressemble à quoi ? 

Ma mission principale, c’est de 
remettre en état le Shamrock et 
les instruments que nous avons 
récupérés dans un mauvais état. 
Pour ça, j’ai fait des gros dossier 
de subventions, on a reçu plein 
d’argent qui m’a permis de faire 

des achats qu’on vient de recevoir. 
Maintenant c’est tout beau tout 
propre ! C’est une chance d’avoir 
un studio complet avec de quoi 
sonoriser un concert entier, 
même si ce n’est pas du matériel 
hyper-professionnel, ça sort 
du commun.

Et justement, je me 
charge aussi des sonoriser 
les évènements, que ce 
soit pour des musiques de 
fond ou des concerts. C’est 
beaucoup de boulot mais de 
manière ponctuelle. Quand 
je suis dedans, je sais que 
c’est vraiment pour ça que j’ai 
listé. 

A tout ça s’ajoute un peu 
de travail pour la com’ (des 
affiches, des vidéos, filmer 
pendant les évents pour faire 
des after-movies, … ). C’est 
assez varié ! 

Toutes ces missions doivent te 
prendre un temps fou ! 

ça me prend pas mal de temps. 
Au BDA, certains sont encore plus 
investis, d’autres moins ! Moi ça 

Les instruments : 
Guitares, basses, piano, batterie, percussions, micros, … 
Presque un orchestre ! Nouveauté de l’année, le contrôleur 
DJ ( table de mixage ) pour permettre aux DJ débutants ou 
confirmés de s’entraîner avant les soirées. 

L’insonorisation  : 
Le rêve du tout BDA, obtenir l’insonorisation du local. 
En attendant, des airs rocks s’échappent encore de 
la salle de musique pour ambiancer le couloir (et les 
amphis à côté !). 

Le BDA : 
Le Sham’ est sous la 
responsabilité du pôle 
technique. La cotisation des 
usagers (10€ par semestre) 
participe à l’entretien des 
locaux et du matériel. 

Just rock it

« Quand je suis sur un 
évènement BDA, je sais 

que c’est vraiment pour ça 
que j’ai listé. »
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DOSSIER| LE BDA

Bonjour Solène ! Tu ambitionnes de travailler dans le domaine 
culturel, as-tu déjà pu “tester” cette envie ? 

J’ai fais mon stage préma dans ce secteur, à Londre dans une 
entreprise de 3D, qui met gratuitement des modèles en partage 
sur une plateforme. Mon stage s’inscrivait dans le projet “Scan the 
World”, et consistait à numériser les statues dans pleins de musées 
et les partager en ligne. 

Quels emplois peut on rechercher dans ce secteur quand on sort 
d’école de commerce ? 

Il faut un peu creuser. Ce qui m’importe le plus, c’est le secteur 
; je pense que je pourrais faire tout type de boulot dedans. N 
ihlwwlnnwninSauf de la compta ! Cet été, j’ai mis une alerte sur le 
site “Profil culture” pour repérer ce qui était recherché : marketing, 
communication, développement de publics, … Donc, à la rentrée, 
j’ai orienté mes cours sur ces domaines. J’ai aussi pris des électifs 
sur la culture, mais il n’y en a que deux, c’est dommage. 

La culture, c’est vaste ! 

Je voulais vraiment travailler dans les musées ou institutions 
similaires. A la fin de mon stage, j’ai été missionnée pour 2 
semaines, en avril à Toulouse pour finir de numériser des statues. 
Une chance de pouvoir accéder au musée hors des heures 
d’ouverture et de discuter avec le personnel du musée ! Là-bas, 
j’ai compris que le secteur public français embauche très peu et 
qu’il valait mieux se pencher vers les boites privées. Les musées 
externalisent certaines prestations à des entreprises, c’est un bon 
filon pour commencer sa carrière. 

Pourquoi ne pas passer par une école d’art ? 

Je ne veux pas être conservateur de musée ou ce type de 
métier très spécifique, j’aurais sans doute besoin de changer 
d’environnement, aller toucher à l’audiovisuel ou l’édition. La 
formation d’emlyon business school me donne cette flexibilité.  
Et le secteur est demandeur de personnes qualifiées dans le 
commerce, il cherche à attirer plus de monde en développant un 
aspect “marketing” et c’est là que je m’infiltre. 

Qu’est ce qui te plaît dans la culture ? 

L’ouverture au public. C’est ce en quoi consistait mon stage, 
mettre ces statues “à disposition” en modèle 3D, gratuitement. 
Cela fait un peu peur aux musées mais l’open data arrive et il faut 
en profiter pour partager la culture. 

S’orienter vers la culture dans 80 pour cent de l’école va vers l’audit, 
le conseil et la finance, c’est un petit combat ?

Au BDA, ou dans les cours orientés vers la cutlure, on rencontre 
beaucoup de personnes qui recherchent la même chose. Les autres 
étudiants ne “jugent” pas ce choix, on a dépassé cette époque ! En 
revanche, dans certains cours comme “Turn your Ambition into 
Achievement”, les conseils des enseignants sont beaucoup tournés 
vers les personnes se destinant au conseil ou à l’audit, et moins 
utiles pour nous. De même, les Careers Days ne nous donnent 
pas la possibilité de rencontrer des anciens ou des entreprises du 
secteurs culturel. 

Que fais-tu au BDA ? 

J’étais responsable de la Masterclass du CLAC. Nous avions un 
intervenant passionnant, dans une salle vraiment agréable pour 
un évènement co-organisé avec Forum qui nous a bien aidé ! 

Je m’occupe également de l’Itinéraire qui arrive bientôt .

Que t’apporte le BDA dans ta scolarité ? 

Avec le BDA, j’ai pu mettre plus de ce qui m’intéresse dans 
l’em. L’itinéraire, le Cin’em, le musée Home, … c’est cool d’avoir 
l’opportunité de faire ce qu’il nous plaît dans l’école ! Même quand 
on transporte des instruments de musique à 3h du matin dans 
un Mingat. Au BDA tout est possible, on peut toujours créer des 
nouveaux projets. Vraiment, je ne regrette pas d’avoir listé BDA ! 

La culture, ça se 
partage ! 
PORTRAIT. Bac littéraire, Khâgne spé’ 
histoire de l’art et anglais, passionnée par le 
cinéma et aimant dessiner ou peindre sans 
prétention, Solène fait partie du BDA 2018. 
Une rencontre en terrasse enrichissante.  

me fait plaisir d’être à fond, et ça 
reste conciliable avec les études. 
Tant que tu le fais par plaisir, tu 
ne vois pas le temps passer ! 

Tu joues sur scène ou au Sham ? 

J’adore l’impro, j’en fais 
beaucoup au Sham’ avec les 
musiciens de l’em.  Je joue aussi 
dans certains KFT, ou d’autres 
événements comme par exemple 
pendant un concert avec Cheer-
Up l’année dernière. 

Le bilan de ton expérience à 
l’emlyon ? 

Ca te change beaucoup mine de 
rien ! Les campagnes déjà, mais 

le mandat aussi. La vie de l’école 
évolue, tes cours, tes stages, on 
grandit et on apprend plein de 
choses à l’em. Donc entre le début 
et la fin, c’est pas pareil. Tu ressens 
les choses différemment. 

Et après ? 

Je pense me spécialiser en 
marketing digital, car j’aime bien 
être en bout de chaîne, la main à 
la pâte pour avoir le contrôle de 
ce qui est réalisé. J’ai pu le faire 
en stage et voir directement l’effet 
de mon action. J’aime être créatif, 
avoir des responsabilités et utiliser 
les talents que j’ai développés à 
droite à gauche, au BDA ou dans 

les cours. Je me vois bien comme 
le gars qui va craquer à 40 ans, 
pour devenir luthier, mais en 
attendant j’avance ! 

Pour toi le BDA, c’est quoi ? 

(rires) Je déteste ce genre de 
questions ! Le BDA c’est une 
bonne bande de potes avant 
tout, on ne va pas se mentir. C’est 
aussi l’asso qui a le plus d’évents 
différents à l’em. Avec une telle 
variété (dessin, musique, cinéma, 
culture, art plastiques etc ), 
quelque soit l’art qui t’intéresse 
de près ou de loin, tu trouveras 
toujours quelque chose à ton goût 
! 
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dOSSIER | LE BDA

CURIOSITE. Nos 
questions à Agathe Pin, 
responsable du CLAC 
2018. 

Le CLAC en 4 mots, c’est quoi ? 

C’est un festival de courts-
métrages, qui se déroule sur 2 
jours chaque année début mai 
à l’UGC, dans la plus grande 
salle de cinéma de Lyon, qui 
se veut ouvert à tous et surtout 
professionnel et quali. C’est 
aussi une compétition entre 
réalisateurs qui réalisent des 
courts-métrages selon un 
thème donné et qui sont jugés 
par des jurés professionnels. 
Finalement, le CLAC, c’est un 
peu le festival de Cannes de 
l’em.

Quelles étaient les spécificités 
de votre édition ? 

On a beaucoup porté l’accent 
sur la sélection étrangère et 
globalement sur la 1e soirée 
du festival, parce qu’on veut 
vraiment donner au C.L.A.C. 
la dimension d’un festival 
lyonnais et le faire rayonner.

Côté BDA, ça se prépare 
comment un CLAC ? 

On a un pôle CLAC d’une 
dizaine de personnes, qui se 

met au travail 10 mois avant 
l’événement, et chacun doit 
s’occuper de tâches cruciales 
pour la réussite du festival: 
trouver les membres du jury, 
la personne qui animera 
la masterclass, chercher 
des participants français et 
étrangers, communiquer à 
l’extérieur de l’em par voie de 
presse, mais aussi démarcher 
du financier, assurer la 
coordination avec l’UGC qui 
nous accueille chaque année, 
avec les autres assos de l’em 
qui participent au CLAC (Sup 
de Coteaux, Gourmets, L2M 
notamment) etc. 

Comme le CLAC est un gros 
événement qui se veut le plus 
professionnel possible, il faut 
veiller à ce que tout soit parfait 
dans les moindres détails!

A quoi ressemble les candidats 
“type” ? 

C’est un réalisateur semi-
professionnel, souvent 
lyonnais, qui fait des études de 
cinéma ou bien qui fait partie 
d’une association de cinéma. 
Il peut réaliser un court-
métrage spécialement pour le 
CLAC, ou bien il peut utiliser 
un court-métrage déjà réalisé 
mais qui correspond au thème 
du concours. 

A l’inverse, quels sont les 
profils les plus atypiques ? 

La sélection étrangère est 
un vivier de courts-métrages 
complètement perchés. On est 
obligés de faire nous-mêmes 
une sélection de tous les courts-
métrages qu’on reçoit car 
certains sont, disons, un peu 
trop avant-gardistes pour le 
grand-public. Cette année, on 
a reçu un court-métrage d’un 
réalisateur ukrainien où un 
clown effrayant rappait dans le 
noir et se recevait des tomates, 
une animation numérique de 
lignes mouvantes qui durait 10 
minutes, etc.

Quelle candidature t’a le plus 
marquée ? 

Le Calme, le court-métrage 
qui durait le moins longtemps, 
à peine deux minutes, 
composé d’un seul plan. Très 
minimaliste, mais pourtant 
le plus frappant. En plus, j’ai 
rencontré le réalisateur et il 
était super sympa!

Pourquoi c’est mieux court ? 

Le format du court-métrage 
laisse beaucoup plus de liberté 
aux réalisateurs qui peuvent 
exprimer toute leur créativité 
sans contraintes, ça change et 
ça fait du bien.

Courts-métrages 
sur grand écran
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ItInéraIre

Public : 80 personnes 

Domaine artistique : Art, 
musique et cinéma 

Date : 12 octobre

Concept : Fusion de 3 
événements réguliers du BDA 
en 1 soirée 

Pourquoi y aller ? Découvrir le 
BDA avec une formule 3 en 1

Respo : Solène Mottaz

Band’appart

Public : 80 personnes

Domaine artistique : Musique

3 dans l’année + 1 pendant 
l’itinéraire 

Concept : Un concert en 
appartement réunissant deux 
groupes lyonnais, avec l’habituel 
open bières et open bouffe  

Pourquoi y aller ? Pour découvrir  
de groupes lyonnais super 
talentueux avec une ambiance de 
folie 

Respo : Cécile Abbadie

aGenda culturel

Lecteurs : 200 personnes

Sujet : Art et culture en général

Fréquence : 3 Numéros par an 
(Avril, Octobre et Décembre)

Le concept : Un condensé 
d’articles qui parlent de 
musique, de cinéma, de peinture, 
d’expositions en cours etc

Pourquoi c’est cool ? Parce qu’il 
faut intéresser les petites têtes 
de l’emlyon à tout plein de choses 

Respo : Dorian Danfossy

Sat Bda
Public ? 800 personnes

Domaine artistique : 
L’alcoolémie

Date : Le 21 Novembre

Le concept ? Un Open Bar 
plein de surprises au thème 
artistique

Pourquoi y aller ? Animation 
surprise

Respo : Pierre Demuyt

le tour 
du Bda
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KFt

Public : 200/300 personnes

Domaine artistique : Musique, 
danse, théâtre et tout autre 
talent

Fréquence : 5 dans l’année. 

Concept : Un spectacle dans 
un théâtre lyonnais qui met 
en avant les artistes de notre 
école

Pourquoi y aller ? On découvre 
les talents cachés des emliens

Respo : Alexia Cornubert

MuSée-hoMe

Public : 100 personnes

Domaine artistique :  Peinture, 
sculpture, vidéo, dessin, 
graphisme, pastel et autres arts 
graphiques et performances 
(théâtre, danse)»

Fréquence : 3 dans l’année + 1 
dans l’Itinéraire

Concept : Une soirée en 
appartement aménagé en 
salle d’exposition où l’on peut 
découvrir de belles oeuvres et 
rencontrer des gens passionnants, 
une bière à la main

Pourquoi y aller ? Il y en a pour 
tous les goûts et on passe une 
bonne soirée

Respo : Camille Grosjean

aW JaM SeSSonS
Domaine artistique : Musique

Fréquence : 1 seul (nouvel event) 
le 13/11/2019

Concept ? Une scène montée 
en zone cafète. Tout le matériel 
nécessaire pour jouer en groupe. 
Aucune règle, la scène est ouverte 
à tous, faites vous plaisir et faites 
plaisir à nos oreilles.

Pourquoi c’est top ? Le principe 
d’une Jam Session, c’est que 
l’on peut jouer n’importe quoi 
avec n’importe qui et profiter 
d’une scène bien montée pour 
improviser avec des gens que l’on 

connait ou pas.

Respo : Robin Rodriguez

aW JaM SeSSonS
Domaine artistique : Musique

Fréquence : 1 seul (nouvel event) 
le 13/11/2019

Concept ? Une scène montée 
en zone cafète. Tout le matériel 
nécessaire pour jouer en groupe. 
Aucune règle, la scène est ouverte 
à tous, faites vous plaisir et faites 
plaisir à nos oreilles.

Pourquoi c’est top ? Le principe 
d’une Jam Session, c’est que 
l’on peut jouer n’importe quoi 
avec n’importe qui et profiter 
d’une scène bien montée pour 
improviser avec des gens que l’on 

connait ou pas.

Respo : Robin Rodriguez

en  8 
evèneMentS
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La scène 
partagée 
du MANE

TEMOIGNAGE. Originaire de 
Toulon, Charles s’installe pour la 
première fois à Lyon en 2014. 4 ans 
plus tard, après deux ans de classe 
prépa, une admission à l’emlyon, 
une campagne réussie avec les Son’s 
Of An’Art’Chy, beaucoup de bières 
et 6 mois de mission en Argentine, il 
réalise à 21 ans la 4ème édition du 
M.A.N.E.

Avant le BDA, quelles étaient tes attaches avec 
le monde artistique ? 

La pratique, l’écoute et un peu de production ! 
Côté pratique, j’ai fait beaucoup d’année de 
guitare, puis du piano et la basse. A Lyon, la 
vie musicale est vraiment riche ! Après l’em, 

j’aimerais peut être aller vers le streaming 
musical, allier le digital et la musique. Mais rien 
n’est encore sûr !  

Votre mandat a apporté la nouveauté de 
l’après-midi électronique. N’est ce pas trop lourd 
à gérer en plus du MANE ? 

Nous avons eu de la chance, la Marquise étant 
à 200 mètres de la Plateforme (lieu du MANE), 
nous n’avions aucun mal à passer de l’un à 
l’autre. J’ai passé l’apres midi à faire des allers-
retours pour garder un oeil sur l’after électro 
tout en préparant la soirée. Je ne sais pas si on 
aurait pu faire ça si les deux salles avaient été 
à l’autre bout de Lyon. La proximité des salles 
a vraiment joué ! Nous avons même imaginer 
faire un Non-Stop : un après midi electronique, 
la soirée MANE et un autre évènement entre 
les deux. 

Travailler sur un évènement inter-écoles, une 
galère ou une belle opportunité ? 

Une opportunité ! Ce qu’on aime surtout, 
c’est de trouver des interlocuteurs dans d’autres 
écoles qui font le même “métier” que nous. 
Généralement, nous sommes assez peu en 
contact avec eux, à moins d’avoir des anciens 
potes de prépas dans d’autres BDA. Organiser 
un évent comme le MANE permet de créer 
du lien ! Et quand certaines écoles montrent 
vraiment leur interêt pour le projet (Audencia, 
EDHEC, …) ça fait vraiment plaisir ! Aller 
sur les autres campus fait parti des éléments 
motivnats de la préparation du MANE

Vous rencontrez physiquement toutes les 
écoles participantes ?  

Oui. Cela permet d’assurer leur 
participation, car les messages facebook 
n’engagent pas toujours suffisament les 
participants. Se dépacer, c’est aussi pouvoir 
partager, parler du projet aux étudiants sur 
un stand, faire la promotion de l’évènement, 
etc… Dans certaines écoles ça fonctionne 
très bien (à l’EDHEC, l’asso musique avait 
même organisé une session pour ceux qui 
voulaient venir jouer) et d’autres écoles qui 
sont plus difficiles à mettre en mouvement 
(à Centrale Lyon par exemple, qui a même 

LE MANE
Le MANE ( Music Awakens Night 
Excitement ) est un tremplin musical 
inter-écoles organisé depuis 2015 par 
le BDA de emlyon business school. Une 
demi-douzaine d’écoles participantes 
sont représentées par un groupe 
étudiant qui se produit sur scène, 
évalué par un jury professionnel. Les 
groupes peuvent présenter une de leur 
composition ou une reprise. Véritable 
tremplin, le MANE offre au gagnant 
l’opportunité d’enregistrer un EP (court 
album) en studio. 



13FEVRIER 2018 

annulé sa participation). Parfois ça prend, 
parfois ça ne prend pas ! 

Quelles sont les clefs du succès du MANE ? 

Avant tout ce sont les groupes ! Quand 
on a un pote qui joue dans un groupe le soir 
du MANE, on vient le voir, même s’il faut 
traverser la France ! Le deuxième point fort 
c’est l’after electro avec une “tête d’affiche” qui 
rajoute une autre dimension à l’évènement. Ca 
permet vraiment de proposer l’évènement à des 
personnes extérieures à nos écoles. D’ailleurs, 
lors de la dernière édition, nous avons eu des 
passants sur les quais qui ont pris leurs billets 
sur place en entendant la musique. Pouvoir 
faire jouer ces personnalités musicales, ça fait 
tout de suite plus vendeur ! Mais l’enjeux, pour 
le BDA, est de garder un évènement centré sur 
le Tremplin qui est la raison d’être du MANE. 

Qu’est ce que deviennent vos artistes ? 

Certains se chauffent vraiment et 
enregistrent leur EP. D’autres se sont formés 
juste pour le MANE, s’entendent très bien et 
produisent quelque chose de qualité sur scène, 
mais ils n’auront finalement rien à proposer à 
l’enregistrement. Notre job, c’est de mettre à 
leur disposition cette possibilité d’enregistrer. 
La suite leur appartient ! 

Quel est le budget total du MANE ? 

25 000 euros. En terme de budget c’est notre 
plus gros évent, mais il faut tout caler dedans 
: le cachet, la salle, etc… et être à l’équilibre ! 
Nous, l’équilibre on peut l’atteindre grâce aux 

A CHAQUE BDA SON MANE
Depuis sa création, les différents mandats du BDA cherchent à enrichir le MANE et 
“marquer” leur passage par des variations dans l’offre. 

En 2016, les Yakuz’Art apportent une nouveauté déterminante pour l’avenir du MANE en 
invitant Bon Entendeur pour un after-électro. Le succès de la soirée encouragera le BDA 
a renouveler l’after électro les années suivantes en invitant Salut c’est cool, Breakbot, … 

Sur la même édition on voit également arriver un Intimane, co-organisé avec l’association 
Radio’Activ. 

En 2017, les Ziggys proposent un tremplin électro le soir précédant le MANE en faisant 
concourir les DJs des écoles participantes. 

En 2018, les Son’s remettent en place l’Intimane et innovent avec un après-midi 
électronique sur la péniche La Marquise en faisant intervenir les DJ de plusieurs écoles 
(INSA, ESCP, … ).  

subventions de la Corpo. C’est amusant car c’est 
souvent la même chose en dehors des écoles, 
il y a souvent des subventions publiques qui 
aident ce genre d’événement. Nous aurions pu 
être autonomes en proposant la pinte à 8 euros 
mais ce n’était pas dans l’esprit du MANE.

L’équipe qui prépare le MANE, c’est qui, c’est 
quoi ? 

Nous étions sept ou huit à bosser dessus 
pendant la mission. C’est sans doute ça le plus 
dur ; devoir commencer à préparer depuis 
l’étranger. J’étais en Argentine ; quand il faut 
passer des coups de fils, entre le décalage 
horaire et les frais de téléphone, ce n’est pas 

simple ! Il faut apprendre à déléguer, donner 
des consignes à ceux qui sont en Europe, se 
motiver quand on est si loin de l’em, anticiper 
sur la réservation des salles et des artistes, 
réussir à faire des skypes avec l’équipe dispersée 
sur le globe avec des mauvaises connexions 
internet, …  L’opérationnel le jour même fut 
beaucoup plus facile, d’autant plus que tout le 
BDA staff et nous avions eu du renfort de la 
part des Sc’Art Faces*. 

En tant que Respo, le jour J, on peut en profiter 
quand même du MANE ? 

Heureusement, je n’étais pas tout seul ! 
J’avais une vice-respo et une respo école qui 
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ont fait un travail incroyable. Grâce à elles mais aussi 
au Président et à notre Sec’ Gé, j’étais plutôt en perm 
volante et j’ai vraiment pu en profiter. Même si j’ai le titre 
de respo, il ne faut pas enlever le mérite à ceux qui, dans 
le pôle ou pas, qui ont fait l’évènement. C’est l’évènement 
du BDA avant tout. 

Il y a des choses que tu ferais différemment ? 

Je m’y prendrais plus tôt pour la salle et l’artiste. 
Autant pour l’artiste (Breakbot) je n’ai aucun regret, 
mais pour la salle on a vraiment dû trouver un plan B en 
urgence. Même si le résultat était super, on aurait gagné 
à anticiper. Dernière chose, ce serait de démarcher 
d’avantage.

Quel restera ton meilleur souvenir du MANE ? 

Quand on voit les groupes jouer en se donnant à fond. 
J’ajouterais aussi l’instant où Breatbot arrive sur scène et 
que tout le monde apprécie et s’amuse. Devant toute la 
joie de la salle, on pense “Voilà, on a réussi à faire ça”.  

Pour les nouveaux arrivants à emlyon business school, 
pourquoi lister BDA ? 

Pour avoir l’opportunité de gérer un tel évènement ! 
On ne s’en rend pas forcèment compte quand on liste 
car le MANE vient assez tard dans l’année mais ça 
vaut vraiment le coup! Et puis aussi avoir la chance 
de rencontrer et de travailler avec Breatbot ou un des 
ces artistes que l’on apprécie beaucoup sans avoir la 
possiblité de les rencontrer. Même si booker un artiste 
peut être parfois vraiment compliqué, avec des agents 
très capricieux !

Merci Charles ! 

* Mandat BDA 2019

La présence de Breakbot, un temps fort de la soirée

Le public profite pleinement de l’évènement

Pour les gagnants d’Audencia, la soirée valait bien le déplacement ! 

QU’EN DIT LE PUBLIC ?  
« A priori je ne suis pas trop musique techno, mais 
Breakbot était finalement un très bon choix car il fait 
des choses assez populaires qui s’écoutent facilement 
en soirée. Tout en ayant des moments bien techno pour 
les puristes. »

 « Ca m’a aussi permis de participer à un Inti’mane, 
alors que j’e n’ai jamais pu particper à ceux de Radio. 
Le fait d’avoir deux apparts sur le même palier, donc 
deux scènes mais très proches l’une de l’autre, c’était 
vraiment sympa.» 

« L’ambiance de la soirée, c’est un vrai concert avec 
l’ambiance emlyienne. C’est incroyable d’avoir une 
personnalité comme ça pour un public assez intimiste. »

« J’y étais déjà allé l’année précédente donc je savais 
que j’allais rater quelque chose en n’y allant pas. 
Pour moi c’est un event vraiment ouf dans la mesure 
où tu vous pouvoir écouter non seulement Breakbot 
en lineup, mais aussi des groupes pas connus et très 
diversifiés venant d’autres écoles.»
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D’où viens-tu Brigitte ? 

     Je viens de New Port Bitch !

Quel a été ton cursus ? 

J’ai fait des études de médecine, je me suis 
ensuite passionnée par mettre fin à la faim 
dans le monde. Suite à ma rencontre avec 
Bernard Belletranche, je vis de douces années 
de bohèmes et de peinture. Je lance ensuite 
ma start-up, Brig-IT dans l’incubateur à 
Ecully. De fil en aiguille, je rencontre Dom’-
Dom’  (Dominique Lemeur, ancienne 
responsable du PGE, ndl)  qui me propose un 
poste à Queen B.

Tu es née en 69, peux-tu nous donner ton 
secret beauté ou l’adresse de ton chirurgien ? 

Violette, notre mère à tous. Notre Michel-
Ange. Et son Photoshop. 

Ne crains-tu pas que un jour, un mandat 
BDA décide de changer d’avatar comme le font 
toutes les autres asso’ à liste ? 

(Haussement de sourcil) L’épée de Damoclès 
est toujours présente, bien sûr. Mais dans 
ce cas, je rentrerais aux States, pour faire la 
même chose en plus grand. Comme tous les 
grands artistes, j’aurai laissé ma trace. 

Vous êtes combien dans ta tête ? 

Beaucoup trop ! Mais plus est de folles, plus 
on rigole.

Quels sont les posts que tu préfères ? 

Les remerciements de SAT. Je ne manque 
pas une occasion de dire à Bruce combien il 
est extraordinaire et que sa fesse est ferme et 
galbée.

Un mot sur les community managers qui te 
donnent vie ? 

Elles sont belles ! Chaque jour de plus 
en plus. Mais on décèle un début de 
schizophrénie. C’est assez inquiétant et nous 
avons prévu une AG pour en discuter.

D’où te vient ce nom super sexy, “Brigitte 
Robert” ? 

Je m’appelais Teki La Tombe, délicat jeu 

de mots entre «Tequila» et «La Tombe» (en 
raison de feu les dénonciations de chopes). Le 
compte ayant été supprimé, j’ai repris un nom 
classique de ménagère de cinquante ans. J’en 
suis finalement ravie puisque j’y ai gagné le 
titre de Queen B. 

Et y a pas de hasard à ce que notre première 
dame s’appelle Brigitte ! C’est un travail de 
lobbying permanent en collaboration avec le 
réseau franc-maçon.

Ton crush ? 

Bruce, par alliance d’état. Mais je garde 
un droit de cuissage sur tous les avatars 
masculins. Et féminins d’ailleurs. (Le regard 
vague) J’ai eu un petit passage avec Vera 
Vin, nous nous sommes perdues autour d’un 
verre. Ah, jeunesse !        

Le secret du buzz ? 

L’alcool, l’humour et des 
goodies ! « Pierre qui 
roule n’amasse pas 
baise » comme 
dirait Socrate.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu joues de la musique ? 

Du cor de chasse, et la harpe mais 
uniquement le mercredi. Par le passé, j’ai fait 
un passage au conservatoire de Perpignan 
et monté un groupe de funk avec Bernard 
Belletranche. Nous avons représenté l’em au 
premier MANE. 

Le meilleur pôle du BDA selon toi ? 

Le pôle bureau quand j’ai besoin d’une 
augmentation. Et le pôle zouk bien sûr, 
présent à tous les évents, toujours là pour 
twerker, toujours là pour choper, toujours là 
pour valider.

Le BDA c’est quoi ? 

Le BDA, c’est moi.

DOSSIER | LE BDA

CELEBRITE. Entre un tapis rouge et un Emotr, nous avons réussi à obtenir une rencontre avec 
l’incarnation même du BDA sur les réseaux sociaux, la plus ancienne, la plus belle, la plus influente des 
avatars : Brigitte Robert.

Queen B nous dit tout
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Have you met...  Adibot ? 
Extraits sans trucages d’une conversation avec Adibot, le bot messenger de emlyon 

business school. 

Orientation
Pour valider...

Nostalgie

Sujet sensible

Le Saviez-vous ...
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D’un Trait
par Louis Bertrand

LE krak’ | HUMOUR

Choisi ton camp ! 
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LE krak’ | la photo du mois
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LE krak’ | la photo du mois
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LEHUBLOT’ | GEOPOLITIQUE

Le cyberespace et le retour de 
la géopolitique

Si un temps, en entrant dans l’ère du 
numérique, l’accroissement fulgurant des 
communications a fait croire à la fin des 
conflits géopolitiques par la diffusion des 
idées démocratiques, on assiste au contraire 
au retour de crispations nouvelles. En 2012, 
David Sanger a révélé dans un article du 
New York Times ce que l’on peut considérer 
comme le premier acte de « cyberguerre » en 
rendant publique l’affaire du virus Stuxnet. 
A l’initiative des Etats-Unis et réalisé par les 
services israéliens et ses « cyberattaquants » 
de l’unité 8200, une attaque expérimentale 
cybernétique aurait infecté les centrifugeuses 
de Natanz afin de ralentir le programme 
nucléaire iranien. Né de l’utilisation 
permanente des nouvelles technologies, 
le cyberespace est devenu le terrain des 
possibles pour des stratégies de domination 
nouvelles, entre la diplomatie coercitive et 
l’attaque armée. 

En 1997 déjà, dans un article intitulé « 
Internet géopolitise le monde », Frédérick 
Douzet avançait la thèse d’une prolifération de 
conflits nouveaux : « A défaut de temporiser 
les conflits géopolitiques, l’Internet semble au 
contraire les multiplier et les compliquer ». Le 
cyberespace est en effet un terrain miné ; un 
espace géopolitique aux menaces nouvelles 
lorsque l’utilisation des réseaux informatiques 
dans le cadre de conflits politiques, de 

combats militaires ou de renseignement et aux 
acteurs multiples lorsque des cybercriminels, 
des hacktivistes ou des grandes entreprises 
défient les pouvoirs régaliens des Etats. 

UN TERRITOIRE NOUVEAU QUE 
DOIVENT CONTRÔLER LES ÉTATS

A la fin des années 2000, les premiers 
épisodes d’attaques conventionnelles 
appuyées par des attaques cybernétiques ont 
fait l’effet d’un électrochoc pour de nombreux 
pays. En Estonie en 2007 ou en Géorgie 
en 2008, l’utilisation de milliers de botnets 
(réseaux d’ordinateurs zombies pilotés à 
distance à l’insu de leurs utilisateurs) ont servi 
à des attaques massives par déni de service 
qui ont privé les habitants de l’accès aux sites 
gouvernementaux ou à ceux des banques et 
autres services publics. 

Il apparaît donc nécessaire aux Etats 
d’investir le cyberespace, de le conquérir afin 
de pouvoir le contrôler et le surveiller, y faire 
respecter ses frontières, sa souveraineté et 
ses lois. C’est le cas de la France notamment, 
qui a défini le cyberespace comme une 
priorité stratégique dans le Livre blanc sur 
la défense daté de 2013. Créée par décret en 
2009, l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI) doit assurer 
la préservation des intérêts de l’Etat français 
en matière de cybersécurité, mais aussi ceux 
des entreprises et des citoyens. Les opérateurs 
d’importance vitale, entités publiques ou 

privées dont le dysfonctionnement aurait 
un impact destructeur sur notre société, 
font également l’objet de réglementations 
nouvelles et de standards élevés en matière de 
cybersécurité. Toutefois, tout n’est pas acquis. 
Le cyberespace reste un territoire nouveau aux 
défis propres : la peine à identifier et prouver 
l’origine d’une attaque, l’évolution rapide des 
technologies, la difficulté de défenseurs à 
suivre les capacités en constante amélioration 
des attaquants, etc. 

L’AFFAIRE DE TOUS
Enfin, l’émergence de conflits 

cybernétiques nouveaux aux enjeux multiples 
a vu entrer avec fracas la géopolitique dans 
la sphère publique. Les révélations d’Edward 
Snowden sur les programmes de surveillance 
massive de la NSA ont montré l’imbrication 
des problématiques classiques (sécurité 
des populations, domination territoriale, 
financement d’activités illégales) avec des 
enjeux nouveaux qui touchent directement les 
citoyens : respect de la vie privée, protection 
de la liberté d’expression et des libertés 
individuelles. Car le cyberespace n’est en rien 
la propriété unique des gouvernements et 
des militaires ! L’omniprésence des systèmes 
d’information impose aux entreprises et aux 
citoyens de mieux comprendre les enjeux du 
cyberespace pour veiller à leurs intérêts et 
saisir les opportunités liées au développement 
des nouvelles technologies. 

DECRYPTAGE. Chaque mois, Diplo’mates propose un regard détaillé sur un 
aspect de l’actualité géopolitique. 

Retrouvez plus d’article sur www.diplo-mates.com 
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Topito by Diplo’
Un top 10 des anecdotes les plus insolites...

Malaise. 

La conférence de presse lors de laquelle était exposée la maquette du 
futur pont de Gênes a viré à la farce. Devant un parterre de journalistes, 
l’esquisse du pont autoroutier devant remplacer le viaduc Morandi a 
volé en éclat sur la table de présentation. En cause, la maladresse du 
patron d’Autostrade per l’Italia qui a fait tomber la maquette comme 
un château de cartes en la touchant… 

Oubli. 

 Drôle de découverte dans un magasin Décathlon. Alors qu’un 
policier de la Direction de l’ordre public et de la circulation y avait perdu 
son arme de service, alertant le personnel du magasin, cette dernière a 
été retrouvée, une semaine plus tard, rangée au rayon équitation. 

Honnêteté. 

Qu’auriez-vous fait ? Un homme de trente et un ans s’est présenté 
début septembre au commissariat d’Agen pour confier aux agents une 
petite sacoche contenant 570 euros en liquide et une carte bancaire 
qu’il venait de trouver abandonnée dans la rue près d’un commerce du 
centre-ville. La suite ne dit pas comment le propriétaire de la sacoche 
l’a remercié. 

Pour combien ? 

Deux Lorrains ont été retrouvés dans un parc nature des Vosges dans 
lequel ils venaient de parcourir un peu plus de cinquante kilomètres 
pieds nus. La raison ? Un drôle de pari que les deux amis auraient 
perdu. Une parole est une parole.  

Bretagne. 

Fin août, le Père Jean-Luc Guillotel, curé d’un petit village d’Ile-
et-Vilaine, a profité de quelques jours de repos pour assister à la 
traditionnelle audience du pape François. Et après avoir connu 
quelques difficultés pour le rencontrer, le Breton lui a offert un tee-
shirt estampillé « Mafia bretonne ». Un petit clin d’œil à la petite phrase 
lâchée par Emmanuel Macron lors de son déplacement au Vatican (« il 
y a des Bretons partout, c’est une… Les Bretons, c’est la mafia française 
»). 

Intelligent. 

Après avoir refusé de se soumettre à un contrôle routier, un 
automobiliste et son passager ont eu la brillante idée d’abandonner 
leur voiture et de se cacher dans le premier bâtiment venu. Manque de 
chance, le premier bâtiment venu n’était autre qu’une gendarmerie… 
Les occupants de la caserne se sont chargés d’interpeller les deux 
individus. . 

Début septembre, le New-York Times publiait une tribune signée 
anonymement par un responsable de l’administration Trump. Le texte 
dénonçait les actes et le comportement du milliardaire. Nous avons voulu 
vous faire profiter des meilleurs passages.

Trump (I) 

La racine du problème, c’est l’amoralité du président. Quiconque 
travaille avec lui se rend rapidement compte que ses décisions ne se 
fondent sur aucun principe fondamental discernable auquel il serait 
attaché. »

Trump (2) 

« Nous pensons que nous avons d’abord un devoir envers notre 
pays et que le président continue d’agir d’une façon néfaste à la bonne 
santé de notre république. […] C’est la raison pour laquelle nous nous 
sommes engagés à faire ce que nous pouvons pour préserver nos 
institutions démocratiques tout en contrecarrant les impulsions les 
plus malencontreuses de M. Trump jusqu’à ce qu’il ait quitté son poste 
».

Trump (III) 

 « Les impulsivités du président Trump sont en général anti-
commerce et anti-démocratiques. […] Il montre une préférence pour 
les autocrates et les dictateurs, comme le président russe Vladimir 
Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-Un. »

Trump (IV). 

« La plus grande inquiétude n’est pas ce que M. Trump a fait de 
la présidence mais plutôt ce que nous, en tant que nation, l’avons 
laissé nous faire. Nous avons coulé au plus bas avec lui et laissé notre 
rhétorique être dépouillée de toute civilité ».   
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BD ET HISTOIRE : LES MAÎTRES 
DE L’ORGE,VAN HAMME - 
VALLÉS : 

Si vous connaissez Largo Winch, XIII 
ou encore Lady S, le nom Van Hamme 
ne doit pas vous être inconnu. Ici, pas de 
milliardaire aux aventures rocambolesques, 
mais de l’Histoire, avec un grand et un petit 
h. En effet, l’un des points forts de cette série, 
c’est de nous raconter la vie des Steenfort 
de Charles (1854) jusqu’à Frank (1997) en 
la liant à l’Histoire de l’Europe et des Etats-
Unis sur cette même période. Mais la vie des 
Steenfort gravite autour d’une chose : LA 

BIÈRE. Et oui, peuple d’Ecully, les Stenfort 
sont des brasseurs belges et partagent donc 
avec nous leur connaissance de la  brasserie. 
Mon volume préféré ? Le numéro 3 sur 1917. 
Premièrement parce que j’adore l’Histoire 
des guerres mondiales, deuxièmement parce 
que le scénario se découpe entre le front 
et l’arrière, troisièmement parce que Van 
Hamme met encore une fois les femmes 
à l’honneur. Dans les Maîtres de l’Orge, 
les personnages féminins sont les plus 
héroïques, elles se sacrifient à longueur de 
temps (toujours dans l’ombre, évidemment) 
alors que l’histoire a tendance à nous conter 
les récits de ces  hommes forts partis à la 
guerre. Petit bonus, tous les personnages 
de l’histoire ont réellement existés ! 

LE GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE 
FRANÇAISE : LA VÉRITÉ SUR 
L’AFFAIRE HARRY QUEBERT, 
JOËL DICKER (2012) : 

Le livre a été encensé par les critiques, il 
a reçu de nombreux prix et ses ventes ont 
atteint les millions. Joël Dicker nous livre 
ici un policier original. Personnellement, 
Je lis rarement des policiers parce que le 
schéma : meurtre > policier > résolution 
du crime, m’ennuie. L’histoire est racontée 
par un romancier en panne d’inspiration, à 
la quête d’un deuxième succès, il part vivre 

chez son ancien professeur quand celui-ci se 
fait arrêté par la police. Il aurait assassiné 
l’une de ses élèves plus de 30 ans auparavant. 
Cependant, le professeur nie l’accusation. 
Le romancier cherche donc à résoudre ce 
mystère. Joël Dicker arrive merveilleusement 
bien à entremêler les histoires des différents 
personnages, sur différentes époques. 
Et ce roman est à nouveau au cœur de 
l’actualité culturelle puisqu’il va être adapté 
à la télévision avec Patrick Dempsey en 
guest star. Attention cependant, n’attendez 
pas de voir la série pour vous plonger 
dans cette histoire, la plume de Dicker 
suffira à vous faire dévorer le roman. 

LA PLUME | CRITIQUES LITTERAIRES

La chronique du Libr’Air
LECTURES. La création de Libr’Air n’a pas encore fêté son premier anniversaire, mais publie déjà régulièrement 
des critiques de livres dans le Krakem. L’association s’est donnée pour mission de remettre un peu de littérature 
dans l’EM. Attention, pas seulement la grande littérature, mais aussi les mangas, les bds… Le récit sous toutes ses 
formes écrites. La chronique de ce mois-ci voulait mettre la diversité de l’association en valeur. 
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LA PLUME| CRITIQUES LITTERAIRES

LES MANGAS : SHAMAN KING VS 
LA LOI D’UEKI : 

Sur beaucoup de points, ces deux mangas 
se ressemblent trait pour trait. Ce sont des 
mangas de combat. Ils racontent tous les deux 
l’histoire d’un jeune garçon qui va être entraîné 
dans un tournoi pour devenir, non pas le 
meilleur dresseur, mais le maître du monde et 
ils ont tous les deux un ami aux pouvoirs… 
Quasi nul. Je dois dire que mon préféré restera 
toujours Shaman King parce que Yoh est 
fabuleux, son némésis est de la même famille 
que lui, il respecte les traditions familiales 
mais en y ajoutant une touche d’humanité 
plus que bienvenue. Mais il faut avouer que 
Shaman King a 30 tomes pour développer 
son personnage et pourtant le mangakana n’a 
pas daigné faire une fin plus claire, surement 
dans un soucis de ne pas faire un happy end 
dégoulinant de bonheur, sauf que moi, je m’en 
fiche, je suis frustrée ! La loi d’Ueki est un 
manga beaucoup plus court, 16 tomes, et qui 
aborde une dimension importante : l’écologie. 
Même si l’importance du phénomène est 
assez minime (les combats prennent vite 
trop d’importance), le don du héros est de 
transformer les déchets en arbre. Dans Shaman 
King, le seul personnage qui s’en préoccupe un 
tant soit peu est relégué au second plan. Les 
deux mangas comportent leur évolution dans 
les personnages, dans les pouvoirs… Deux 
très bons mangas en somme. Cependant, si 
je devais décider du gagnant, je dirai donc La 
Loi d’Ueki pour son originalité et son caractère 
méconnu alors qu’il le mérite largement ! 

LA SURPRISE : L’ÂME BLEUE, 
OCEANEGHANEM 

Petit bijou de cette application que vous 
connaissez peut-être (ou pas) : WATTPAD. 
L’âme Bleue est aujourd’hui un de mes 
romans d’amour préférés. Pour l’ado que 
j’étais une histoire d’amour, c’était Meg Cabot, 
Sophie Kinsella… Des héroïnes gentilles qui 
n’ont pas forcément très confiance en elles, 
mais qui vont séduire finalement le meilleur 
prince possible (oui, j’en fais une vision très 
réductrice). 

Ici, ce n’est pas du tout le cas, l’amour est 
moche, l’amour est douloureux… L’amour 

est la cause du malheur de nos deux héros, 
mais il y a une attraction entre les deux qui 
les empêchent de se passer l’un de l’autre, une 
forme de dépendance néfaste mais en même 
temps magnifique. L’histoire ne raconte pas 
comment ils vont se mettre ensemble mais 
comment ils vont vaincre les démons d’un 
amour passé pour se laisser aimer. 

Point négatif : la description des 
personnages est stéréotypé, le héros est un 
mannequin magnifique, grand, blond… La 
fille est toute aussi jolie. Je demande pas des 
héros moches, mais ça atténue la profondeur 
du passé de ses héros. 

Point positif : l’écriture, si vous allez jeter 
un coup d’oeil sur WATTPAD, beaucoup ne 
savent pas écrire, ont un contenu bourré de 
fautes, ici, l’histoire est bien réfléchie, l’histoire 
est profonde… 

LE FILM : LE SEIGNEUR DES 
ANNEAUX, PETER JACKSON, 
(2001-2003) : 

La trilogie du Seigneur des Anneaux est 
unanimement considérée par la critique et le 
public comme une œuvre cinématographique 
majeure. La réussite de Peter Jackson est 
d’autant plus éclatante lorsqu’on constate 
la densité de l’univers de J.R.R. Tolkien, et 
le nombre non négligeable d’adaptations 
décevantes de son œuvre. Les trois volumes 
du Seigneur des Anneaux (publiés en 1955 et 
1956, rappelons-le !) ont bouleversé les codes 
du genre fantastique avant de connaître un 
succès intemporel.

Peter Jackson parvient néanmoins à saisir 
l’essence du récit de Tolkien, ce qui lui permet 
de le mettre en image grâce d’une part aux 
projets techniques du cinéma, mais surtout 
à de nombreuses astuces de réalisation. 
On peut citer le travail autour de Gollum, 
totalement réalisé en motion capture, et filmé 
en champs/contre-champs ou face à son reflet 
pour représenter sa double personnalité et 
ses conflits intérieurs. On peut également 
rendre hommage au travail exceptionnel de 
Howard Shore à la musique qui, grâce à ces 
merveilleuses compositions qui empruntent 
aux différentes langues inventées par Tolkien, 
plonge le spectateur en Terre du Milieu.

On peut cependant regretter une approche 
globalement trop manichéenne, au dépend 
de certains personnages. Non, Saroumane 
ne se soumet pas à Sauron, il ne s’allie à lui 
que par opportunisme et ne cherche l’Anneau 
Unique que pour lui-même. Non, Denethor 
n’est pas un vieux connard orgueilleux, c’est 
un homme tourmenté et brisé par les visions 
apocalyptiques que Sauron lui fait voir à 
travers le Palantír qu’il possède.

APPEL A CANDIDATURES 
La chronique du Libr’Air est toute nouvelle et nous serions 
ravis d’avoir vos idées, réactions… et même des écrits de 
votre part. 

Amusez-vous, on adore échanger  avec vous !  
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Qu’est ce qu’un bon Français ? 
par Martha Yeghiayan

ELOQUENCE.  Mardi 18 septembre, dans la salle Montesquieu de la Cour d’Appel de Lyon, la jeune et talentueuse 
Martha Yeghiayan remportait l’édition 2018 de la FEE, finale d’éloquence des Grandes Ecoles, sur le sujet « Qu’est 
ce qu’un bon rançais ? 

LA PLUME| Le bon français

Mis à part en ce qui concerne 
la symétrie faciale, le sens de 
l’orientation et les descentes en 
trottinette dans les escalators, 
je me suis toujours considérée 
comme une personne chanceuse. 
J’ai tout ce qu’une jeune fille de 
18 ans peut souhaiter : des projets 
d’avenir et des Chocapics à volonté, 
et le fait d’être née en France y 
participe. Je vis dans un pays où 
le trou de la Sécu a comblé mes 
caries, l’école républicaine, mes plus 
gros déficits intellectuels, l’Etat-

Providence, la majorité de mes besoins. En échange, je lui ai apporté 
une présence volontaire et agréable, du travail pour tous les pompiers, 
infirmiers et profs de maths du coin ainsi qu’une une splendide 
collection de photophores en pâte à sel.  Pourtant, parfois, malgré ces 
accomplissements d’un niveau incontestable, une question existentielle 
m’assaille : suis-je à la hauteur de ce qui m’est offert ? 

Y a-t-il un modèle parfait du bon Français dont chacun pourrait 
essayer de se rapprocher ? Si oui, l’administration a-t-elle prévu un 
département pour fixer des critères et déterminer qui y correspond 
? Faut-il, pour obtenir ses résultats, faire une démarche similaire à la 
demande de passeport, muni de l’acte de naissance du cousin de la 
sœur de la mère, d’une photo de son chien et d’un timbre fiscal à 89 
euros ? J’ai cherché, cherché et recherché, mais il semble que ce service 
ne soit pas centralisé. Chacun a sa propre idée sur la question. 

Pour un bon étranger, autrefois, un bon Français était un Français 
mort. Embroché à Craonne, frit à Waterloo, grillé à Alésia, de tous 
temps, le Français fut un plat qui se mange chaud assaisonné à l’huile 
bouillante ou aux éclats d’obus. Croustillant garanti.

Pour Didier Deschamps et tous les entraîneurs en général, un bon 
Français est un champion du monde. Courir, sauter, se rouler par terre 
sous les cris furieux des supporters, porter des trucs lourds, jeter des 
trucs loin, doubler des types lents : tout est bon pourvu qu’il le fasse 
mieux que les autres. Quand il revient, il est fatigué, il a perdu la moitié 
de ses neurones dans le gazon, si on le jette contre un mur il colle, 

mais on est tous très content : on a des étoiles dans les yeux et sur nos 
maillots, c’est la totale.

Pour le maréchal Pétain, 
un bon Français était un 
Français Hitler-proof, 
blond si possible, aveugle si 
besoin mais pas sourd pour 
pouvoir écouter Radio-
Vichy, passionné de chasse 
au juif et coopératif. Bref, 
un Français bien occupé.

Selon mon 
correspondant allemand, 
un bon Français, c’était 
quelqu’un qui mange le 
quignon de sa baguette 

en équilibre sur son vélo, dont l’unique source de vitamine provient 
du raisin fermenté, qui couche avec dix-huit personnes par jour et 
se douche 18 fois par an. A l’époque, j’ai trouvé que le ramener chez 
lui ivre mort, chantant du Bob Marley sur les pistes cyclables, faisait 
déjà de mon camarade et moi-même, à défaut de bons Français, des 
Français sympas. Là où mon acolyte d’outre-Rhin n’avait pas tort, c’est 
que pendant longtemps, le bon Français se glissait dans des cadres bien 
précis. 

Flons-flons, hymne, Pâques, sapin, cadeaux, mousseux, drapeau, 
vin, tambours, mondial, euro gradins: le bon Français a toujours vécu 
son année au rythme des fêtes et des symboles nationaux, bleu blanc 
et rouge valsent comme les jupes au bal des pompiers. La tradition 
les mène à la baguette : c’est, bête, ça saoule, mais ça rassure et ça fait 
plaisir aux enfants. 

Qui dit tradition dit culture. Etre un bon 
Français, c’est connaître l’histoire de son 
pays, et sa littérature. Partager cet imaginaire 
collectif peuplé des légendes de Papi-qu’a-
fait-la-guerre, des épopées révolutionnaires 
et des fontaines de fables qui coulent du 
tableau de la maîtresse vers les cahiers aux 
illustrations criardes. Le tout forme une 

« Un bon Français est un champion 
du monde. Courir, sauter, se rouler 
par terre sous les cris furieux des 

supporters, porter des trucs lourds, 
jeter des trucs loin, doubler des 

types lents (...). Quand il revient, il 
est fatigué, il a perdu la moitié de 
ses neurones dans le gazon, si on 

le jette contre un mur il colle, mais 
on est tous très content : on a des 

étoiles dans les yeux et sur nos 
maillots »

« Jeanne d’Arc fait 
la gueule à la tortue 

qui vient de lui 
expliquer que rien 
ne sert de courir :  

il faut partir à 
point.»
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fresque joyeuse sur les parois des esprits, où Napoléon et le 
petit Prince devisent tranquillement à l’ombre de jeunes filles 
en fleurs. Jeanne d’Arc fait la gueule à la tortue qui vient de lui 
expliquer que rien ne sert de courir : il faut partir à point. 

Le bon petit Français parle aussi le bon Français : il jongle 
avec les conjugaisons, chatouille le petit Robert et joue à cache-
cache avec Ornicar. La grammaire est une corde à sauter où 
il se prend les pieds, et, avec laquelle, parfois, avouons-le, il 
aurait bien envie de se pendre, mais comme il ne sait plus à 
quel groupe appartient le verbe « pendre », il laisse tomber 
et il attrape un Tintin sur l’étagère. La langue de Molière lui 
semble fourchue, escarpée et pourtant, plus tard, les mots 
de Baudelaire ou d’Hugo lui sembleront des monuments 
miraculeusement légers et instinctifs, gigantesques figures de 
styles gravées de la pointe de la plume dans les profondeurs du 
marbre. Au temps du labeur linguistique succède celui de la 
contemplation littéraire. 

Le citoyen exemplaire, pendant 
des siècles, est un homme qui 
a passé avec l’Etat un contrat 
relativement simple : un service 
militaire et une vie de travail à 
faire prospérer la mère patrie, 
en échange d’une protection 
contre les aléas divers et variés 
de l’existence, et surtout : un sens, le sentiment d’appartenir 
à quelque chose et d’y participer. Paradoxalement, le même 
Français n’hésite pas à cracher sur son contrat aussi souvent 
qu’il le peut. Eh oui, il faut le reconnaître, il préfère participer 
au pot de la fin de semaine plutôt qu’aux impôts de la fin du 
mois, il décoche le même regard mauvais à ceux qui médisent 
de son pays qu’à ses compatriotes dans le métro, et, comme tous 
ses copains, il braille «société tu m’auras pas » en rentrant du 
travail dans sa mégane Renaud. Bref, être Français, c’est savoir 
doser ce fameux cocktail d’amour-haine envers sa tribu natale, 
qui fait tout le pétillant de notre vie en collectivité.

LA BONNE FRANÇAISE
On ne m’a pas demandé ce qu’était une bonne Française, mais 

je réponds quand même : la bonne Française traditionnelle 
nourrit le bon Français traditionnel, et fait d’autres bons 
Français traditionnels pour qu’ils aillent taper sur les mauvais 
étrangers traditionnels. Elle ne barbecute jamais son soutien-
gorge en signe de protestation : sorcières, autodafés et côtes 
d’agneau, les grillades ont toujours été une affaire d’homme.

Il y a quelques décennies, 
peut-être, cette longue définition 
aurait suffi. Monotone, stable et 
réconfortante. Mais nous vivons 
aujourd’hui une époque qui 
bouscule les cadres, transgresse 
les codes de la routine, renverse 
les barrières et grille toutes 
les limites de vitesse : communications, transports échanges 
humains et culturels, émancipation des femmes et des 
minorités ouvrent devant nous un champ de diversités et 
d’opportunités qui donnent le vertige. Etre Français ne consiste 
plus à cocher les sempiternelles mêmes cases : les combinaisons 
sont infinies et le malaise est présent : il s’agit désormais pour 
nous de faire un choix. Certains s’accrochent à la vieille image 
d’Epinal de peur qu’elle ne se perde et fantasment encore un 
monde où c’était mieux avant, et y a plus de saisons et que fait la 
police ?? Si bien qu’aujourd’hui, on a parfois l’impression que le 

patriotisme est une route où l’on tient sa droite. Le bon Français 
est une notion confisquée par un camp bleu Marine, et je ne 
vous parle pas des Schtroumpfs. Il est plus que temps d’aller la 
récupérer.

Car aimer son pays, c’est peut-être cesser de lui vouer un 
culte aveugle et regarder ses faiblesses en face. La mère patrie 
vivra peut-être toujours, elle n’en vieillit pas moins, et, comme 

une personne âgée, il faut parfois 
choisir pour elle quelle direction 
prendre. Elle n’a pas cédé à vos 
angoisses et à vos caprices. Il s’agit 
de lui rendre la pareille. D’entrer 
dans son appartement, pour jeter 
les réserves de clichés cachés 

dans le placard depuis 1958, dans l’attente d’une nouvelle 
guerre mondiale, les corsets éculés appelés sexisme, racisme 
et ignorance. C’est se rendre compte que malgré toutes les 
Lumières qu’elle revendique, la France a encore peur du noir et 
de bien d’autres choses. 

Etre Français aujourd’hui, c’est peut-être comprendre que 
la société n’a pas de sens commun mais que c’est un faisceau 
de routes convergeant vers l’idéal du vivre ensemble. Qu’il y 
a mille manières d’aimer et de fonder une famille, mais aucun 
mode d’emploi pour en juger

C’est admettre que faire du parcours migratoire une impasse, 
revient à se mettre soi-même dos au mur.  C’est peut-être, au 
lieu de se vanter de manger des escargots, vaincre sa répulsion 
pour ceux qui portent, effectivement, leur maison sur leur dos. 

C’est ne plus craindre pour sa virilité à cause d’une virgule ou 
d’un point médian, c’est comprendre que la vie est trop courte 
pour débattre sur la longueur d’une jupe,  c’est réaliser que le 
plafond de verre des femmes est un sol de plexiglas pour les 

hommes : être Français, c’est faire de 
la place aux Françaises. 

Parler un bon Français, c’est 
désormais savoir que les couleurs 
sont synonymes de nuance, 
dégradé, mais pas dégradation. C’est 
apprendre à conjuguer la société 
autrement qu’au masculin singulier. 
C’est éliminer les mots qui blessent : 

salope, tapette, bougnoule, catin, c’est cesser de tirer la langue à 
toutes les têtes qui ne nous reviennent pas. 

C’est aimer Verlaine et Nekfeu, la choucroute et la street 
food, les bars où l’on se bouge, les bouges où l’on se marre, les 
ballets l’opéra les cours de hip hop dans les squares, le serment 
des Horaces accroché, là, au fond, et les couleurs d’un tag 
gribouillé sous un pont, ce Français d’aujourd’hui que mille 
accents fleurissent. 

Etre un bon Français, c’est peut-être tout simplement faire 
assez confiance à son héritage pour penser qu’il survivra au 
temps, aux changements et aux évolutions. C’est être fier de son 
pays, mais encore plus de ce qu’il peut devenir.  C’est avoir assez 

de cran pour admettre qu’il existe 
66 millions de définitions possibles 
d’un homme qui aime la France et 
sûrement davantage. C’est assumer 
sa liberté avec courage, honnêteté et 
modestie, c’est comprendre, enfin, 
qu’il n’y a peut-être pas de bons 
Français, mais seulement de bons 
êtres humains. 

« Etre Français, c’est savoir doser 
ce fameux cocktail d’amour-haine 

envers sa tribu natale, qui fait 
tout le pétillan de notre vie en 

collectivité. »

« Se rendre compte que, malgré 
toutes les Lumières qu’elle 

revendique, la France a encore 
peur du noir et de bien d’autres 

choses. »

« C’est aimer Verlaine et Nekfeu, 
la choucroute et la street food, 

le serment des Horaces accroché 
là, au fond, et les couleurs d’un 
tag gribouillé sous un pont, ce 

Français d’aujourd’hui que mille 
accents fleurissent. »

« La bonne Française ne 
barbecute jamais son soutien-

gorge en signe de protestation : 
les côtes d’agneau et les grillades 

ont toujours été une affaire 
d’homme »

« Etre un bon Français, c’est 
peut-être tout simplement faire 
assez confiance à son héritage 
pour penser qu’il survivra au 

temps, aux changements et aux 
évolutions »
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Relativité
par Dorian Libet

la plume| NOUVELLE

Étrange mélancholie qu’est le printemps, où la chaleur perturbe le temps, libère des orages 
et du vent. L’un après l’autre, mes pas avancent dans une routine accablante d’indifférence. Je 
m’éloigne des gens, je m’éloigne de la vie, marchant inlassablement vers un endroit semble-t-il 
familier. Les ténèbres m’entourent, la pluie tombe, cherchant désespérément à me noyer dans 
les limbes d’un passé enfoui. C’est alors que, au pied d‘une citadelle de béton, j’aperçois deux 
adultes se serrer dans les bras. Sont-ils amants ? Sont-ils amis ? Sont-ils mariés ? Je ne le sais. Unis 
comme des aimants entre ces deux c’est de l’amour que l’on ressent à n’en pas douter. Pourtant, 
l’interdit transpire de cette étreinte comme la pluie ruisselle sur mes cheveux. Front contre front, 
les coupables d’un sentiment caché n’osent dans les yeux se regarder 
car ils savent que ce qu’ils font leur sera reproché. Chacun sent 
son âme se faire violence, et laisse transparaître en dehors la douleur 
du coupable qui n’ose avouer. Fuyant ce larcin de parenthèse 
enchantée, je laisse ces damnés et leurs pensées impies, j’avance dans 
le soir accompagné de la solitude de l’érudit. La mousson bat mon 
enveloppe comme pour en casser les os, pourtant rien ne me pousse 
à courir. Ce temps alternatif brise les sutures de cicatrices pourtant 
refermées il y a longtemps. La chaleur des sentiments brûlants 
aperçue auparavant couplée avec la lame glacée de l’averse ramène mes pensées vers Elle. Elle 
que j’ai justement embrassé pour la première fois sous la pluie, à qui j’ai passé la main dans des 
cheveux attachés. Je souhaitais pourtant la libérer des chaînes de l’attention que sa beauté lui 
apportait. Comme moi, Elle a marché. Tout droit. Sans se retourner. Les brisures sentimentales 
peuvent nous faire avancer à reculons vers l’erreur d’une vie. Les souhaits exprimés trop fort 
d’un amour enivrant affolent le lâche qui n’en a point envie. Alors Elle s’est retournée, a marché 
vers Lui, pour s’en aller, pour l’éternité, alors que moi, béat de mauvaise foi, j’avais ri, au nez de 
ma destinée. Etrange mélancholie qu’est le printemps, où la chaleur perturbe le temps, libère 
des orages et du vent, jusque sur mon palier, où mes larmes j’essuie, je rentre sans me presser, 
pour dire « Bonsoir chérie ». 

Je souhaitais 
pourtant la 
libérer des 
chaînes de 

l’attention que 
sa beauté lui 

apportait
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oser être

Éconoclaste

Un monde d’opportunités s’ouvre à vous !

Acteur engagé pour l’économie française, PwC accompagne 
chaque jour les entreprises dans leur quête de croissance 
et d’innovation. 

Dans un monde en mutation permanente, la personnalité
de nos collaborateurs et leur regard sur le monde sont 
déterminants.

Rejoignez-nous ! Votre capacité à appréhender différemment 
les enjeux économiques, culturels et sociétaux vous ouvrira 
de nouvelles « opportunidées » d’affi rmer 
votre singularité.

Auditeurs, 
consultants, analystes, avocats, 

experts comptables, 
rejoignez-nous sur : 

carrieres.pwc.fr 
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