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EDITO

Se	faire	

confiance

par	Sophie	Mayeux

«	Je	suis	consterné	de	voir	à	quel	point	tout	est	fait	pour

casser	l’élan,	l’audace,	le	rêve,	inciter	au	scepticisme,

voire	au	cynisme,	alors	qu’il	faudrait	insuffler	de	la

force	et	de	la	confiance	dans	le	monde.»	Entretien	de

Shimon	Pérès	au	«	Monde	magazine	»	en	septembre	2009	-

Shimon	Pérès

	

Nous	 avons	 pris	 notre	 temps	 pour	 ce	 numéro	 d'hiver.

L'automne	fait	entrer	la	nature	en	mode	ralenti,	comme

nous	aussi...	En	mettant	en	page	ce	numéro,	j'ai	pris	le

temps	de	m'imprégner	de	chacune	de	ces	personnalités

très	 différentes	 que	 nous	 vous	 présentons.	 J'ai	 pris	 le

temps	de	regarder	leurs	visages,	ainsi	que	leur	sourires.

J'ai	 cherché	 un	 certain	 temps	 le	 point	 commun	 entre

elles,	 (à	 part	 le	 fait	 d'être	 CRAZY	 bien	 sûr	 !),	 et	 j'ai

enfin	trouvé.	Tous	font	CONFIANCE.

Chris	 Delepierre,	 entrepreneur	 optimiste,	 fait	 confiance

aux	 hommes	 naturellement,	 spontanément.	 Frédérique

Caron	 fait	 confiance	 aux	 chefs	 d'entreprise	 qu'elle

embarque	pour	lâcher	prise	et	regarder	de	nouveau	le

monde	 à	 l'endroit.	 Et	 enfin,	 Fabienne	 Charvollin	 et

Niels	Villemain	font	confiance	aux	enfants	pour	révéler

leurs	 talents,	clés	de	 leur	responsabilisation	et	donc	de

leur	liberté.

La	 confiance	 serait	 aussi	 la	 clé	 du	 bonheur	 selon	 les

Danois,	 car	 leur	 pays	 est	 celui	 où	 l'on	 est	 le	 plus

heureux	 au	 monde.	 Et	 si	 on	 décidait	 de	 se	 faire

confiance	les	uns	les	autres	?
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A	Chris,	Fabienne,	Frédérique,	et	Niels	pour	leur	foi	et

leur	confiance	en	les	hommes.

A	Anne	Diradourian	et	son	blog	:	le	blog	optimiste	des

entrepreneurs	 aventuriers	 et	 innovants...	 femmes	 et

hommes	 de	 la	 région	 Nord-Pas	 de	 Calais	 /	 http://

www.annediradourian.com/blog/

A	 Laurent	 Mayeux	 pour	 ses	 portraits	 :	 www.laurent-

mayeux.com

MERCI	!
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Retrouvez	l'équipe	de	rédaction	de	Crazy	sur	le	blog

www.be-crazy.org,	sur	la	page	Facebook		et	sur

LinkedIn	:

Anne	Diradourian	

Vanina	Lézies-Toulemonde	

Sophie	Mayeux	

Laurent	Mayeux	

DITES-NOUS	SI

ÇA	VOUS	PLAÎT	

OU	PAS	!

Vos	avis,	vos	questions,	vos	remarques	nous

aident	à	avancer.

N'hésitez	pas	à	nous	en	faire	part	:

contact@be-crazy.org
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J'attends	 Chris	 Delepierre	 pour	 son	 interview

au	 studio.	 Je	 le	 suis	 un	 peu	 dans	 différents

réseaux,	je	l'ai	déjà	croisé,	je	sais	dans	quel

domaine	 il	 œuvre,	 mais	 j'ai	 hâte	 de	 le

connaître	plus	 intimement,	de	dérouler	son	 fil

rouge.	Je	sais	qu'il	porte	et	intervient	dans	de

multiples	projets.	J'ouvre	la	porte	pour	le	faire

entrer.	 Il	a	 l'air	si	 jeune,	 il	 irradie	de	chaleur

humaine,	 me	 dit	 bonjour	 comme	 si	 nous

étions	 de	 vieux	 amis,	 avec	 simplicité	 et

sincérité.	 Il	 s'assied	 et	 commence	 par	 étaler

sur	la	table	basse	des	mots	et	des	formes	qu'il

imprime	 en	 3D	 :	 Joie,	 Fun,	 Liberté,	 Audace,

Empowerment,	le	beffroi	de	Lille,	la	Vénus	de

Milo,	 comme	 autant	 de	 preuves	 révélées	 de

son	 engagement	 et	 de	 sa	 manière	 d'être	 au

monde.	 Ces	 objets	 ne	 sont	 pas	 là	 pour

décorer	 joyeusement	 son	 discours	 et	 essayer

de	vous	convaincre	de	son	bien-fondé.	Je	vais

me	 rendre	 compte	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 la

rencontre	 qu'ils	 sont	 tout	 simplement	 Chris.

Chris	incarne	tous	ces	mots.	

Créer	son	entreprise,	et	dans	le

domaine	de	la	RSE 

Chris	 a	 toujours	 su	 qu'il	 voulait	 créer	 son

entreprise	dans	le	social	business.	Son	appétit

de	rencontres	et	d'apprendre,	sa	curiosité,	ses

valeurs	 fondatrices	 le	 mènent	 naturellement

vers	 le	 domaine	 de	 la	 RSE	 (Responsabilité

Sociétale	des	Entreprises).

«	 Je	 suis	 Ch'ti,	 commence-t-il	 fièrement.	 J'ai

27	 ans,	 je	 suis	 fils	 unique	 et	 j'habite	 encore

chez	 mes	 parents,	 à	 Villeneuve	 d'Ascq.	 Je

peux	 ainsi	 me	 dédier	 totalement	 à	 tous	 mes

projets.	 Mon	 foyer	 est	 très	 important	 pour
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moi,	 car	 il	 constitue	 un	 fort	 soutien.	 Je	 suis

diplômé	 de	 	 l'Iteem,	 (formation	 Centrale	 Lille

d'Ingénieur-Manager-Entrepreneur)	 et	 d'un

Master	 en	 Gestion	 de	 projet	 à	 Skema

Business	 School.	 En	 2012,	 à	 l'issue	 de

l'Iteem,	je	me	suis	naturellement	dirigé	vers	le

Réseau	 Alliance	 qui	 m'a	 pris	 en	 stage	 de	 fin

d'études.	J'ai	continué	de	travailler	pour	cette

structure	 qui	 m'a	 ouvert	 l'écosystème	 des

entreprises	du	Nord,	m'a	permis	de	découvrir

les	 bonnes	 pratiques	 et	 la	 RSE,	 de	 connaître

un	 grand	 nombre	 de	 personnes	 et	 de

commencer	 à	 former	 mon	 réseau.	 J'ai	 pu

participer	au	World	Forum,	à	la	naissance	de

la	 Troisième	 Révolution	 Industrielle	 en	 région

avec	Jeremy	Rifkin,	à	la	création	du	SobizHub

(Social	 business	 Hub)	 avec	 Muhammed

Yunus.	 Tous	 ces	 projets	 ont	 forgé	 ma	 culture

RSE.	»

Chris	sait	depuis	tout	jeune	qu'il	va	créer	son

entreprise.	Il	est	très	marqué	par	Bill	Gates	et

son	engagement	sociétal.	Mais	en	étudiant	de

plus	 près	 le	 modèle	 économique	 et	 les	 liens

entre	 son	 entreprise	 et	 sa	 fondation,	 il

s'aperçoit	que	 l'Américain	n'est	pas	cohérent

entre	 ce	 qu'il	 prône	 et	 la	 manière	 dont	 il	 le

fait.	 «	 On	 définit	 légalement	 une	 entreprise

comme	 une	 entité	 faite	 pour	 dégager	 du

profit.	 Je	 pense	 que	 non	 ;	 une	 entreprise	 a

pour	but	de	résoudre	un	problème	sociétal	et

via	l'entrepreneuriat	social,	c'est	possible,	tout

en	 mettant	 en	 place	 des	 modèles

économiques	 cohérents	 avec	 ces	 valeurs.

C'est	 ce	 qu'a	 réussi	 André	 Dupon	 avec

Vitamine	 T,	 il	 est	 d'ailleurs	 mon	 parrain

d'entrepreneuriat	social.	»	

Les	parents	de	Chris	ont	eu	du	mal	à	accepter
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Chris	DELEPIERRE
	par	Sophie	Mayeux

L'entrepreneur	optimiste	de	projets	porteurs	de	sens	 	



cette	envie	d'entreprendre.	Ils	n'étaient	pas	du

tout	 baigné	 dans	 la	 culture	 de

l'entrepreneuriat.	 Leur	 fils	 était	 double

diplômé	une	école	d'ingénieur	et	d'une	école

de	commerce.	Il	pouvait	avoir	un	bon	travail,

gagner	de	l'argent.	Ils	avaient	peur.	Mais,	ils

l'ont	 toujours	 soutenu	 et	 aujourd'hui	 sont

heureux	 de	 voir	 combien	 cette	 aventure

l'épanouit.

«	En	2013,	je	découvre	l'impression	3D	et	sa

magie.	 Cette	 nouvelle	 forme	 d'impression

permet	 de	 matérialiser	 le	 virtuel	 en	 un	 objet

physique.	 J'aime	 ce	 passage	 du	 virtuel	 au

concret,	 symbole	 du	 retour	 aux	 relations

humaines	 dans	 notre	 monde	 très

dématérialisé.	 Je	 me	 suis	 formé	 pendant	 un

an,	j'ai	fait	de	la	veille,	j'ai	arpenté	les	salons

et	 j'ai	 acheté	 une	 imprimante	 3D	 que	 j'ai

installée	 dans	 mon	 garage.	 J'ai	 rencontré

Thomas,	 devenu	 depuis	 mon	 partenaire

d'aventure,	 alors	 qu'il	 finissait	 ses	 études.

Notre	premier	sujet	imprimé	a	été	une	œuvre

d'art,	la	Vénus	de	Milo.	En	la	touchant,	je	me

suis	demandé	comment	 les	aveugles	faisaient

pour	 visiter	 un	 musée.	 C'est	 ainsi	 que	 naît	 le

projet	Toucher	pour	Voir	qui	allie	le	handicap

visuel	et	l'impression	3D,	ou	comment	décliner

les	 œuvres	 d'art	 en	 3D	 pour	 permettre	 aux

déficients	visuels	de	les	voir.	

Je	 fais	 la	 première	 édition	 de	 Ticket	 For

Change	 en	 2014.	 L'objectif	 de	 ce	 tour	 de

France	 de	 jeunes	 entrepreneurs	 est	 d'activer

les	 talents	 et	 les	 réseaux.	 C'était	 aussi	 pour

moi	 l'opportunité	 affirmer	 ma	 position

d'entrepreneur	 du	 changement	 et

d'enclencher	 l'énergie	 du	 changement.	 Cette

expérience	 m'a	 permis	 de	 rencontrer	 des

pionniers	 de	 l'entrepreneuriat	 social	 comme

Pierre	Rabhi.	A	la	fin	du	tour,	j'ai	pitché	sur	le

projet	Toucher	pour	Voir...	Et	j'ai	remporté	le

premier	prix	!	»

Le	début	de	l'aventure

entrepreneuriale:	l'imagination

comme	seule	limite

De	 tri-D	 à	 Trézorium,	 Chris	 est	 guidé	 par	 la

conviction	 que	 l'émancipation	 de	 l'individu

passe	par	l'expérimentation	de	l'action.	Chris

et	 Thomas	 créent	 l'agence	 tri-D,	 la	 troisième

révolution	 des	 idées.	 C'est	 une	 agence	 qui

réalise	des	prestations	de	conseil	et	de	design

numérique	 dans	 différents	 domaines	 :

marketing,	 événementiel,	 architecture,	 BTP,

culture,	 patrimoine.	 Elle	 conseille	 aussi	 dans

le	 développement	 de	 nouveaux	 produits	 sur-

mesure.	 Elle	 conçoit	 des	 expériences

interactives	 et	 numériques	 qui	 libèrent	 la

créativité	 des	 publics	 dans	 le	 domaine	 de

l’éducation	et	de	l’entreprise	(modèle	fablab).

tri-D	porte	le	projet	Toucher	pour	Voir.	

Chris	reprend	:	«	L'imagination	est	notre	seule

limite.	 Internet	 décuple	 la	 puissance	 de	 la

création	 avec	 le	 partage.	 On	 peut	 téléporter

les	 monuments	 de	 Lille	 n'importe	 où	 dans	 le

monde.	On	met	sur	une	plateforme	les	sources

du	 fichier	 et	 on	 peut	 imprimer	 le	 beffroi	 de

Lille	 à	 l'autre	 bout	 de	 la	 Terre.	 La	 révolution

de	 l'imprimante	3D	ce	n'est	pas	 l'outil	en	 lui-

même	 qui	 existe	 depuis	 des	 années,	 mais	 la

démocratisation	 de	 celui-ci	 avec	 tous	 les

usages	qui	peuvent	en	découler.	Nous	avons

créé	une	communauté	autour	de	Toucher	pour

Voir	 comme	 un	 laboratoire	 où	 nous	 pouvons

expérimenter	 nos	 idées	 et	 manières	 de	 faire.

Nous	 avons	 travaillé	 avec	 le	 LAM,	 le	 Musée

des	 Beaux-Arts	 de	 Lille...	 Cependant,	 avec

Toucher	 pour	 Voir,	 notre	 vocation	 n'est	 pas

de	 fabriquer	 des	 produits	 de	 manière

industrielle,	 mais	 d’aider	 les	 personnes

déficientes	visuelles	à	mieux	se	représenter	 le

monde	 qui	 les	 entoure	 par	 la	 fabrication

d’objets	 tactiles	 accessibles	 pour	 tous	 à

l’école	 et	 dans	 les	 musées.	 Nous	 intervenons

donc	 auprès	 de	 structures
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Blog	sur	l’entrepreneuriat	porteur	de	sens	:	http://

blog.chrisdelepierre.fr/

Twitter	:	@ChrisDelepierre

Facebook	:	https://www.facebook.com/chris.delepierre

Site	de	tri-D	:	www.tri-d.fr

Site	de	Trezorium	:	www.trezorium.com	

Viadeo	:	fr.viadeo.com/fr/profile/chris.delepierre

Linked	In	:	fr.linkedin.com/in/chrisdelepierre

CV	Doyoubuzz	en	ligne	:	doyoubuzz.com/chris-delepierre

Son	actu...

http://blog.chrisdelepierre.fr/
http://blog.chrisdelepierre.fr/
https://www.facebook.com/chris.delepierre
http://www.tri-d.fr
http://www.trezorium.com
http://fr.viadeo.com/fr/profile/chris.delepierre
http://fr.linkedin.com/in/chrisdelepierre
http://doyoubuzz.com/chris-delepierre


culturelles	 ou	 qui	 accompagnent	 le	 handicap

pour	 qu'elles	 fabriquent	 elles-mêmes	 les

produits,	ceux-ci	devant	servir	un	projet	qui	a

du	sens.	»

En	 travaillant	 avec	 les	 enfants,	 Chris	 se	 rend

compte	que	l'expérience	de	la	fabrication	par

soi-même	 donne	 un	 sens	 et	 une	 histoire	 à

l'objet.	 L'acte	 de	 fabriquer	 est	 au	 cœur	 du

processus	d'émancipation	de	l'individu,	car	il

a	ainsi	le	pouvoir	de	donner	vie	à	ses	idées.	Il

n'est	 plus	 simplement	 consommateur	 d'un

produit,	 mais	 acteur	 car	 il	 a	 participé	 à	 sa

fabrication.	 Chris	 m'explique	 que	 c'est	 cet

esprit	qui	anime	les	makers	dans	les	fab-lab	:

les	 makers	 sont	 en	 général	 des	 jeunes	 à

l'esprit	 hacker,	 ils	 vont	 chercher	 en	 open

source	 les	 informations	 dont	 ils	 ont	 besoin

pour	 leurs	 créations,	 ils	 mettent	 en	 retour	 en

accès	 libre	 les	 leurs.	 Ils	 fabriquent	 seuls	 ou

ensemble,	 se	 crée	 ainsi	 une	 communauté	 ou

chacun	 s'entraide.	 Chris	 a	 rencontré	 Elaine

Benoît	 dans	 un	 dîner	 de	 la	 Ligue	 des

Optimistes.	C'est	en	discutant	ensemble	de	ce

constat,	qu'ils	ont	l'idée	de	développer	l'esprit

hacker	 chez	 les	 enfants,	 pour	 les	 rendre	 plus

curieux	 et	 créatifs	 et	 ainsi	 servir	 leur

émancipation.	

C'est	 ainsi	 que	 naît	 Trézorium,	 espace	 de

libération	des	idées	et	de	la	créativité	pour	les

enfants	 et	 les	 grands	 enfants	 (cf.	 Portrait

d'Elaine	 Benoit	 CRAZY#6).	 Cette	 entreprise

est	 créée	 en	 2016	 autour	 de	 la	 technologie

numérique	 et	 du	 concept	 de	 pédagogie

récréative	 par	 le	 jeu,	 la	 création	 et	 l'action.

Trézorium	 intervient	 dans	 des	 médiathèques,

des	écoles,	des	musées,	 leur	 transmettant	des

outils	 et	 les	 accompagnant	 dans	 la

construction	 du	 projet	 personnalisé	 qui	 fait

sens	pour	eux.	Car	le	faire	est	émancipateur.

C'est	l'empowerment	de	l'individu.

Acteur	 et	 veilleur	 d'un	 monde	 qui

change,	source	d'une	véritable	énergie

vitale	 dans	 laquelle	 Chris	 exprime	 et

vit	ses	valeurs	

Chris	 me	 montre	 un	 document	 pour

m'expliquer	 tous	 les	 projets	 dans	 lesquels	 il

intervient.	«	J'ai	besoin	de	ce	document	pour

me	souvenir	de	tout	ce	que	je	fais	!	Je	porte	7

projets	en	même	temps,	et	je	fais	partie	de	20

groupes	 de	 réflexion	 et	 d'écosystèmes.	 »	 Je

lis:	 acteurs	 de	 la	 Troisième	 Révolution

Industrielle	 en	 Nord-Pas	 de	 Calais,	 veille	 sur

de	 nombreux	 sujets	 relatifs	 à	 la	 nouvelle

économie,	 RSE,	 économie	 collaborative,

mouvement	 Makers,	 transition	 fulgurante	 et

Technosciences,	 économie	 circulaire	 et	 de	 la

fonctionnalité,	 management	 collaboratif,

gestion	 de	 la	 connaissance,	 innovation

frugale,	 sobriété	 heureuse...	 Je	 n'en	 reviens

pas	 !	 20	 projets	 dont	 des	 associations,	 des

groupes	 de	 réflexion	 (think	 tank),	 mais

comment	 fait-il	 ?	 «	 Mon	 ordinateur,	 c'est	 ma

mémoire,	je	garde	tout	dessus.	Je	ne	pourrais

pas	m'en	passer,	il	décuple	mes	capacités.	Je

fonctionne	 exclusivement	 en	 mindmapping,

pour	 organiser	 et	 structurer	 mes	 idées.	 Bien

utilisé,	 il	 permet	 de	 capitaliser	 sur	 les

connaissances.	 Je	 prends	 du	 temps	 pour	 ne

pas	 en	 perdre.	 C'est-à-dire	 que	 je	 prends	 le

temps	de	répertorier	toutes	mes	idées,	tout	ce

que	 je	 lis,	 toutes	 les	 personnes	 que	 je

rencontre,	 dans	 ma	 base	 de	 knowledge

management	 (gestion	de	 la	connaissance),	et

de	faire	les	bons	liens,	pour	ressortir	du	tiroir

la	bonne	information	au	bon	moment.	Ce	qui

me	manque	 le	plus	en	 fait,	c'est	 le	 temps.	 Le

temps	pour	 réaliser	mes	projets,	 optimiser	 au

maximum	 ma	 connaissance	 et	 mes	 contacts.

Si	 j'avais	 plus	 de	 24h	 dans	 ma	 journée,	 je

pourrais	faire	plus.	»		

Et	 bien	 Chris	 n'a	 toujours	 que	 24h	 dans	 sa

journée	 mais	 il	 en	 fait	 encore	 plus	 !	 Il	 a	 le
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projet	de	créer	une	association	pour	venir	en

aide	aux	Bangladais	qui	vendent	des	roses	à

Lille,	 les	 BangladeCh'tis.	 «	 Nous	 les	 avons

rencontrés,	 nous	 avons	 découvert	 des

personnes	 qui	 sont	 dans	 la	 survie,	 mais	 qui

s'auto-organisent	 et	 se	 débrouillent	 seules

pour	 vivre.	 Ces	 hommes	 sont	 dans	 une	 vraie

démarche	 de	 social	 business,	 ils	 sont	 très

attachants	et	nous	voulons	qu'ils	soient	mieux

intégrés.	 »	 Chris	 contribue	 également	 au

lancement	des	Transition	Labs	en	région	avec

le	collectif	des	Cre@ctiv'Acteurs.	«	L'enjeu	est

de	 répondre	 aux	 besoins	 de	 transformation

des	 écoles,	 des	 entreprises	 et	 des	 territoires.

Nous	 sommes	 tous	 des	 entrepreneurs

réinventeurs	 passionnés	 par	 l’Innovation

Sociétale	 Libre	 et	 Durable	 qui	 œuvrons	 en

région	 depuis	 10	 ans.	 Nous	 accompagnons

la	 transition	 de	 notre	 territoire	 vers	 une

économie	 créative,	 plus	 ouverte	 basée	 sur

l’échange	 et	 la	 collaboration.	 Telles	 des

abeilles,	 nous	 pollinisons	 notre	 avenir

commun,	 le	 vôtre,	 le	 nôtre,	 celui	 de	 nos

enfants	 pour	 co-construire	 un	 mieux	 vivre

ensemble.	»	

Une	personnalité	cohérente	aux

valeurs	fortes	:	amour,	confiance,

optimisme

La	 valeur	 socle	 de	 Chris	 est	 l'amour.	 Il	 ose

prononcer	 ce	 mot	 qui	 dans	 sa	 bouche	 sonne

avec	 sincérité	 et	 évidence.	 Chris	 est	 une

personne	unifiée	:	il	a	pour	règle	de	vie	d'être

cohérent	 avec	 lui-même	 dans	 chacun	 de	 ses

actes.	 «J'ai	 commencé	 en	 terminale	 à

pratiquer	 la	 capsule	 temporelle.	 La	 capsule

temporelle,	 c'est	 un	 message	 ou	 une	 œuvre

que	 l'on	 enterre,	 dans	 laquelle	 on	 délivre	 un

message	 aux	 générations	 futures	 et	 qui	 ne

doit	être	ouverte	que	de	longues	années	après

sa	 création.	 Chaque	 année,	 je	 m'écris	 une

lettre	 que	 je	 retrouve	 et	 lis	 l'été	 suivant.
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Lorsque	 j'écris	 la	 lettre,	 je	 me	 projette	 dans

l'année	suivante	en	me	demandant	ce	que	je

peux	 me	 promettre	 dans	 le	 futur,	 quels

objectifs	 je	 peux	 me	 fixer.	 C'est	 une

démarche	 d'autant	 plus	 pertinente	 lorsque

l'on	 est	 dans	 une	 période	 transitoire.	 Je	 vois

au	 fur	 et	 à	 mesure	 des	 années	 l'évolution	 de

mon	 moi,	 cela	 m'oblige	 aussi	 à	 réfléchir	 sur

moi,	 ce	 que	 j'aimerais	 dire	 à	 mes	 petits-

enfants	 de	 mes	 réalisations	 lorsque	 je	 serai

vieux.	

Je	 suis	 la	 même	 personne	 dans	 la	 vie

personnelle	 et	 la	 vie	 professionnelle.	 Je	 suis

dans	 la	 même	 dynamique,	 je	 reste	 cohérent.

Ma	 valeur	 socle	 est	 l'amour,	 l'amour	 de	 mes

proches,	des	autres,	des	hommes.	À	partir	de

cette	 valeur,	 le	 reste	 se	 décline,	 la	 solidarité,

le	partage,	la	confiance.	

Je	 fais	 toujours	 le	 pari	 de	 la	 confiance	 en

l'autre	 de	 manière	 gratuite	 et	 bienveillante.

Quand	 on	 fait	 ce	 choix,	 les	 opportunités,	 les

chances	 se	 présentent.	 Et	 c'est	 ainsi	 que	 l'on

construit	 son	 réseau.	 Personnellement,	 je

considère	 le	 réseau	 comme	 une	 grande

chaîne	d'entraide	gagnant-gagnant	au	global

et	sur	le	long	terme	:	j'aide	une	personne	qui

ne	me	 le	rendra	pas	 forcément	en	retour	 tout

de	 suite,	 mais	 quelqu'un	 d'autre	 de	 mon

entourage	 m'aidera	 sans	 que	 je	 lui	 rende

l'appareil	à	court	terme.	»	

Dans	quelles	lettres	de	CRAZY	!	se

retrouve	Chris	?

Chris	 me	 donne	 immédiatement	 le	 A

d'audace.	Je	ne	suis	pas	surprise.	Et	il	choisit

de	m'illustrer	ce	mot	à	travers	divers	auteurs	et

ouvrages	qu'il	aime	et	qui	l'inspirent.

«	 La	 phrase	 qui	 me	 guide	 est	 de	 Goethe	 :

quelle	 que	 soit	 la	 chose	 que	 vous	 pouvez

faire,	 faites-la,	 l'audace	 a	 du	 génie,	 de	 la

puissance,	 de	 la	 magie.	 Commencez	 dès

maintenant.



L'ouvrage	qui	ma	beaucoup	inspiré	est	L'éloge	de	l'audace	et	de	la	vie	romanesque	de

Philippe	Gabilliet,	vice-président	de	la	Ligue	des	Optimistes.

L'auteur	que	j'aime	est	Alain	Damasio.	Il	écrit	des	romans	de	science-fiction	d'anticipation

politique.	Il	y	interroge	le	sens	de	la	vie,	comment	retrouver	notre	puissance	vitale	dans

une	 société	 dévitalisée,	 passive,	 paresseuse,	 confortable,	 quitte	 à	 ce	 que	 ce	 soit	 dur	 et

décevant.	Mais	c'est	ça	qui	fait	la	magie	des	choses,	c'est	la	difficulté	qui	fait	la	saveur

de	la	vie.	

Le	 livre	 que	 je	 préfère	 :	 Cyrano	 de	 Bergerac.	 J'aime	 ce	 personnage	 pour	 son	 sens	 de

l'honneur,	son	panache,	son	côté	impertinent	aussi.	C'est	une	histoire	d'amour	pleine	de

poésie	et	d'audace.	»

Vous	 avez	 l'esprit	 en	 ébullition,	 la	 sensation	 d'avoir	 le	 cerveau	 retourné	 dans	 tous	 les

sens	après	avoir	lu	ce	portrait	?	J'étais	aussi	dans	cet	état	à	l'issue	de	l'entretien.	Chris	est

intarissable,	 toujours	 prêt	 à	 parler,	 échanger,	 débattre.	 Il	 n'a	 pas	 30	 ans	 et	 j'ai

l'impression	qu'il	a	déjà	vécu	de	multiples	vies.	 Je	ne	peux	pas	vous	parler	de	 tous	 les

projets	qu'il	a	menés	et	dans	lesquels	il	s'investit,	mais	suivez	ce	feu	follet	 incandescent

sur	les	réseaux	sociaux	ou	via	sa	newsletter,	vous	ferez	du	bien	à	vos	idées.





Ils	sont	chefs	d’entreprise,	à	la	tête	de	PME	et

de	grands	groupes	industriels,	et	s’échappent

le	 temps	 d’une	 journée	 à	 la	 rencontre	 de

pêcheurs	 de	 moules,	 de	 pomiculteurs	 ou	 de

charpentiers	 de	 marine.	 Surréaliste	 ?	 A

l’heure	 du	 toujours	 plus	 vite,	 toujours	 plus

haut,	Frédérique	Caron	a	eu	 l’idée	géniale	–

et	 plutôt	 originale	 –	 de	 proposer	 à	 ces

éminents	dirigeants	une	journée	off	dans	«	Le

Monde	 à	 l’Endroit	 ».	 Se	 ressourcer	 pour

récupérer	 énergie	 et	 capacité	 d’innovation,

retrouver	 des	 valeurs	 simples	 et	 authentiques,

se	retrouver	avec	soi-même	pour	retrouver	les

autres,	vivre	autre	chose,	autrement…	en	bref,

se	 recentrer	 sur	 l’essentiel,	 le	 temps	 d’une

journée.	 Immersion	 concrète	 dans	 un	 métier

inhabituel,	vécu	et	partagé	avec	une	personne

dont	 c'est	 le	 quotidien.	 Un	 remake	 100%

authentique	 de	 «	 Vis	 ma	 vie	 »,	 sans	 filtre	 ni

faux-semblants.	

Il	y	a	trois	ans,	Frédérique	Caron	a	décidé	de

faire	un	break	dans	sa	carrière.	Ce	besoin	de

«	retrouver	du	rien	»,	elle	l’a	trouvé	dans	«	Le

Monde	 à	 l’Endroit	 »,	 qu’elle	 a	 créé	 en	 avril

2013	pour	partager	son	expérience	et	«	faire

un	truc	qui	vienne	vraiment	de	moi	».	Business

plan	 à	 l’appui,	 elle	 imagine	 proposer	 aux

dirigeants	 une	 journée	 sans	 contrainte.	 Les

premières	 journées	 sont	 concluantes.	 Les

dirigeants	 sont	 conquis,	 des	 agences

événementielles	 trouvent	 le	 concept	 innovant.

Nous,	 on	 le	 trouve	 juste	 génial	 et	 c’est	 ainsi

que	 nous	 avons	 eu	 envie	 de	 savoir	 qui	 se

cachait	 derrière	 ce	 concept	 un	 peu

incongru…

Une	vie	guidée	par	la	générosité

Rencontrer	 Frédérique	 à	 l’heure	 du	 thé,	 c’est

vivre	 un	 moment	 unique	 à	 deux,	 juste	 entre

elle	 et	 moi.	 C’est	 aussi	 prendre	 le	 temps	 de

l’écouter	 et	 prendre	 tout	 court	 une	 grande

claque	 dans	 la	 gueule.	 Pardon	 pour

l’expression	 mais	 je	 n’ai	 pas	 trouvé	 mieux.

Tantôt	 drôle,	 tantôt	 émouvante,	 toujours

généreuse,	soucieuse	de	l’autre,	quelle	sacrée

nana	 !	 A	 52	 ans,	 cette	 «	 maman	 cool	 »	 de

François	et	Arnaud,	deux	jeunes	ados	plutôt	à

l’aise	 dans	 leurs	 baskets,	 a	 vécu	 plusieurs

vies.	A	son	entrée	dans	l’âge	adulte,	la	jeune

dunkerquoise	 de	 bonne	 famille,	 issue	 d’une

génération	de	chefs	d’entreprise,	commence	à

s’intéresser	 à	 la	 psychologie,	 au	 grand	 dam

de	 ses	 parents.	 Pour	 elle,	 c’est	 pourtant,	 elle

le	sent	déjà,	une	question	de	survie.	«	 Je	me

suis	 aperçue	 que	 je	 n’étais	 pas	 comme	 les

jeunes	 de	 mon	 âge.	 Je	 n’avais	 pas	 envie	 de

faire	 la	 fête	 avec	 les	 autres.	 Mes	 copains

profitaient	de	 la	vie,	pas	moi.	Je	 l’ai	compris

très	vite	et	j’ai	voulu	savoir	pourquoi.	»	Début

d’une	 longue	 quête	 et	 d’un	 travail	 sur	 soi

encore	inachevé…	

Diplômée	 d’une	 école	 de	 commerce,

Frédérique	entame	une	brillante	carrière	dans

la	 promotion	 et	 l’événementiel.	 Après

quelques	 années	 consacrées	 à	 ses	 enfants,

elle	 animera	 ensuite	 avec	 énergie	 le	 Club

Gagnants	 à	 Lille,	 au	 plus	 près	 des	 chefs

d’entreprise.	«		À	un	moment	donné,	j’ai	senti

que	 j’étais	 arrivée	 au	 bout.	 Je	 savais	 qu’un
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Frédérique	CARON
par	Anne	Diradourian

Voyage	dans	la	simplicité	



jour	je	créerais,	mais	je	n’avais	pas	envie	de

me	 lancer	 trop	 jeune.	 Malgré	 mon	 caractère

de	fonceuse,	j’avais	envie	de	grandir.	Quand

j’ai	 senti	 que	 j’étais	 prête	 et	 libre	 d'être

indépendante	 dans	 ma	 vie	 professionnelle,

j’ai	cherché	une	idée	de	création.	»	L’idée,	la

voici	 :	 offrir	 aux	 dirigeants	 d’entreprise	 de

quitter	 l’essoreuse	 quotidienne	 pour	 faire	 un

retour	 aux	 fondamentaux,	 à	 l’essentiel.	 «	 Au

fond,	 cette	 idée	 est	 l’aboutissement	 d’un

cheminement	 dans	 le	 développement

personnel	 entamé	 avant	 l’âge	 de	 20	 ans.	 Le

Monde	à	l’Endroit,	je	l’ai	fait	aussi	pour	moi.»

Une	 fois	 par	 mois,	 Frédérique	 emmène	 une

quinzaine	 de	 dirigeants	 vers	 ce	 monde	 à

l’endroit,	 un	 voyage	 vers	 la	 simplicité.

«Bienvenue,	 nous	 partons	 dans	 le	 monde	 à

l’endroit	et	je	pars	avec	vous	»,	aime-t-elle	leur

lancer	en	guise	de	rituel.	«	S’ils	sont	 là,	c’est

qu’ils	 sont	 prêts.	 Au	 fil	 de	 la	 journée,	 je	 les

sens	 tout	doucement	 lâcher-prise.	 Je	capte	un

sourire,	parfois	hagard,	leur	panier	de	moules

au	 bras.	 »	 Tous	 lui	 disent	 merci.	 Et	 encore

merci.	Elle	se	souvient	d’une	coach,	 devenue

son	 amie,	 Florence	 Caillaud,	 en	 plein

questionnement	 dans	 sa	 vie	 professionnelle,

venue	 pour	 faire	 un	 break.	 «A	 la	 fin	 de	 la

journée,	 elle	 m’a	 dit	 :	 j’ai	 trouvé	 dans	 la

journée	 la	 réponse	 à	 ma	 question.	 Cette

révélation	 l’avait	 mise	 KO.	 Elle	 avait	 pêché,

nous	 étions	 le	 23	 décembre,	 il	 pleuvait,	 bref

toutes	 les	 conditions	 du	 lâcher-prise	 étaient

réunies.	 »	 Son	 plaisir	 à	 Frédérique,	 c’est

d’offrir	 une	 «	 parenthèse	 enchantée	 	 »	 à	 ces

dirigeants,	 leur	permettre	de	vivre	la	vie	d’un

autre	 au	 plus	 près	 de	 la	 terre,	 du	 ciel	 ou	 du

vent.	«	Lors	de	ces	journées	dans	le	Monde	à

l’Endroit,	j’irradie,	je	suis	dans	l’amour.	J’ai	le

sentiment	 de	 faire	 un	 beau	 cadeau	 à	 mes

dirigeants.	 Je	 suis	 heureuse	 de	 les	 voir

heureux	 car	 j’en	 suis	 persuadée,	 les	 autres

sont	le	miroir	de	nous-même	»,	confie-t-elle.

L’astrologie,	les	lectures,	les	rencontres

«	Qu’est	ce	que	tu	nous	as	fait	évoluer	!	»,	lui

dit	 de	 temps	 en	 temps	 sa	 maman,	 celle-là

même	qui	lui	lançait	à	16	ans	:	«	Tu	ne	peux

pas	être	comme	tout	le	monde	?	».	Parce	que

forcément	 la	 vie	 de	 Frédérique,	 comme	 celle

de	tout	un	chacun,	s’est	construite	de	hauts	et

de	 bas.	 «	 Même	 dans	 les	 coups	 durs	 je	 vais

bien.	 Je	 suis	 dans	 la	 souffrance	 autant	 que

dans	 la	 joie	 »,	 reconnait-elle.	 Et	 en	 ce

moment,	 Frédérique	 a	 des	 raisons	 d’aller

bien,	notamment	parce	qu’elle	a	été	nommée

récemment	 experte	 du	 très	 influent	 réseau

APM	 (Association	 Progrès	 du	 Management).

Pour	 grandir	 encore	 et	 aller	 toujours	 mieux,

elle	suit	aussi	un	cycle	de	méditation	en	pleine

conscience	 (12	 séances	 dans	 le	 silence	 dont

une	 journée	 complète	 sans	 un	 mot),	 elle	 (re)-

voit	 un	 psy	 «	 pourtant	 je	 vais	 bien	 »,	 et	 puis

aussi	 un	 chamane	 qui	 lui	 ouvre	 des	 portes

avec	 son	 pendule.	 L’astrologie	 l’a	 beaucoup

aidée,	 les	 lectures,	 les	 rencontres	 aussi.

D’évolutions	 en	 régressions,	 Frédérique

franchit	les	cycles	de	sa	vie	avec	sérénité.	

Et	 si	 demain,	 tout	 cela	 s’arrêtait	 ?	 «	 Ce	 ne

serait	pas	grave	car	au	fond	je	serais	allée	à

l’essentiel.		J’ai	eu	des	moments	tellement	durs

quand	 j’ai	 créé	 mon	 entreprise	 qu’à	 un

moment	 je	 me	 suis	 dit	 :	 es-tu	 capable	 d’être

authentique	 jusqu’au	 bout	 ?	 ».	 De	 cette

période,	elle	se	souvient	des	mains	 tendues	 :

«	On	m’a	proposé	deux	bons	jobs	de	salarié,

j’ai	 refusé.	 Ce	 n’était	 plus	 moi.	 »	 Elle	 se

souvient	 aussi	 d’avoir	 eu	 faim.	 «	 Pendant	 un

an	 et	 demi,	 j’ai	 fait	 des	 ménages	 chez	 des

parents	des	copains.	Je	me	suis	sentie	exister

beaucoup	 plus	 que	 si	 j’étais	 redevenue

salariée.	Là,	je	l’ai	vraiment	vécu	le	monde	à

l’endroit.	 Je	 me	 suis	 même	 dit	 que	 mes

copains,	mes	enfants	allaient	 tous	me	 lâcher.
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Le	site	internet	:	www.lemondealendroit.fr

	

La	page	facebook	:	@lemondealendroit

Son	actu...

https://www.facebook.com/lemondealendroit/?ref=ts&fref=ts


Certains	 m’ont	 rapporté	 des	 sacs	 de	 bouffe,

d’autres	 m’ont	 dit,	 «	 tu	 as	 été	 pour	 nous	 un

exemple	 ».	 A	 partir	 de	 là,	 je	 me	 suis

reconstruite.	 Et	 je	 suis	 prête	 à	 recommencer

demain	si	besoin	!	».	Quelle	 leçon	de	vie,	 la

voilà,	 la	 fameuse	claque	!	«	Mes	enfants,	 les

copains,	 tous	 m’ont	 dit	 leur	 fierté.	 Dans	 leur

regard,	j’ai	vu	comme	une	espèce	de	vie	qui

se	 remettait	 en	 route.	 Et	 comme	 par	 hasard,

de	grands	chefs	d’entreprise	sont	venus	à	moi

peu	 de	 temps	 après	 et	 tout	 a	 repris.	 »	 Aide

toi,	le	ciel	t’aidera…

Optimiste,	 oui	 ça	 elle	 l’est	 Frédérique.	 «	 Je

vois	toujours	dans	le	malheur	quelque	chose	à

apprendre.	c’est	un	peu	ma	nature.	 Je	pense

qu’il	 y	 a	 des	 gens	 plus	 pessimistes	 que

d’autres	 mais	 l’essentiel	 est	 de	 le	 savoir.	 Plus

tu	 apprends	 à	 te	 connaître	 et	 à	 t’aimer	 toi-

même,	plus	tu	apprends	à	aimer	les	autres	et

à	 les	 respecter.	 Ma	 nature	 est	 optimiste.	 Je

n’ai	pas	peur	de	la	vie,	car	je	sais	que	quand

on	 plonge,	 l’étape	 suivante	 nous	 permet	 de

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAA

rebondir.	 »	 Très	 généreuse	 et	 sans	 barrière,

bon	 témoin	 de	 «	 l’état	 d’être	 »,	 Frédérique

Caron	veut	bien	être	un	«	exemple	»,	mais	en

aucun	 cas	 la	 fille	 qu’il	 faut	 regarder.	 Qui

l’aime	la	suive…	

Dans	 quelles	 lettres	 de	 CRAZY	 !	 se

retrouve	Frédérique	?

«	 Yes	 !	 Parce	 qu’il	 me	 fait	 sourire	 et	 que	 le

sourire	est	mon	moteur.	Quand	je	te	souris,	je

me	 souris.	 C’est	 l’effet	 miroir.	 Quand	 tu

émanes	 du	 bon,	 le	 bon	 te	 revient.	 Ça	 c’est

l’effet	boomerang.	J’ai	de	l’amour	à	donner	et

j’aime	l’idée	de	donner	du	bon	au	monde.	»



Ses	conseils	lecture	?

«	Le	hasard	n’existe	pas	»	de	Karl	Otto	Schmidt

«	Ecoute	ton	corps	»,	de	Lise	Bourbeau.	«		J’ai	compris	que	la	maladie

est	un	cadeau	pour	savoir	où	l’on	souffre.	»

Son	remède	pour	aller	mieux	?			

«	Essentiellement	des	rencontres.	Et	puis	aussi	avoir	la	force	de	renoncer	

à	certaines	choses.	Dans	la	vie,	tout	est	une	question	de	choix	!	»	

http://recherche.fnac.com/ia120756/Karl-Otto-Schmidt
http://www.fnac.com/Lise-Bourbeau/ia133225




J'arrive	 en	 ce	 matin	 d'automne	 d'interview	 à

la	 grille	 de	 l'école	 La	 Cordée	 située	 à

Roubaix.	 J'ai	 pris	 le	 métro	 jusqu'à	 la	 station

Roubaix	 Charles	 de	 Gaulle	 et	 descendu	 à

pied	 la	 rue	 des	 Arts	 en	 plein	 quartier	 de

l'Epeule.	Il	fait	frais.	Je	sonne	et	vois	un	jeune

homme	 tout	 sourire	 venir	 à	 ma	 rencontre.

«Bonjour,	je	suis	Niels	Villemain,	le	directeur,

se	 présente-t-il	 en	 ouvrant	 la	 porte.	 Je	 vous

propose	 un	 tour	 de	 l'école	 en	 attendant

Fabienne	qui	ne	va	pas	 tarder.	»	 La	cour	de

récréation	 est	 calme	 à	 9	 heures.	 Les	 enfants

sont	 déjà	 en	 classe.	 J'ai	 hâte	 de	 rencontrer

ces	deux	poils	à	gratter	qui	ont	osé	s'attaquer

à	l'Institution	Ecole.	Ils	ne	sont	tout	simplement

pas	 d'accord	 avec	 le	 constat	 que	 l'Ecole

exclut	 certains	 enfants	 qui	 ne	 devraient	 pas

l'être.	 Ils	 ont	 décidé	 de	 se	 retrousser	 les

manches	 et	 de	 prouver	 qu'avec	 bon	 sens,

bienveillance,	 exigence	 et	 excellence,	 il	 est

possible	 de	 donner	 à	 chaque	 enfant	 la

conscience	 qu'il	 a	 le	 choix	 de	 sa	 vie.	 Car

Fabienne	 et	 Niels	 sont	 convaincus	 que	 la	 clé

du	 vivre	 ensemble	 réside	 dans	 la	 possibilité

de	choisir	et	non	de	subir	sa	vie.	Encore	faut-il

transmettre	 les	 bonnes	 clés,	 notamment	 celles

de	 la	 connaissance	 et	 de	 la	 maîtrise	 de	 son

environnement	culturel.	

Je	 pénètre	 dans	 l'école	 La	 Cordée	 qui

accueille	53	enfants	de	6	à	12	ans.	C'est	une

école	 pas	 comme	 les	 autres,	 une	 école

communément	 appelée	 «	 hors-contrat	 ».	 Son

objectif	est	de	favoriser	 l'intégration	culturelle

des	 enfants	 du	 quartier	 en	 développant	 la

confiance	 en	 soi	 et	 en	 leur	 faisant	 prendre

conscience	de	leurs	talents.

La	visite	démarre	par	la	cantine.	«	La	cantine

est	 un	 endroit	 où	 l'on	 responsabilise	 les

enfants	 :	 chacun	 a	 une	 tâche.	 Débarrasser,

ranger,	nettoyer.	»	Il	y	a	des	cartes	de	France

aux	 murs,	 comme	 pour	 apprendre	 en

mangeant,	 la	 géographie	 du	 pays,	 son

découpage	administratif.	J'imagine	tout	à	fait

la	ruche	que	ce	lieu	peut	devenir	à	l'heure	du

midi,	des	enfants	d'âge	différents	répartis	sur

les	 tables,	 se	 racontant	 leurs	 aventures	 de	 la

veille	 ou	 de	 la	 matinée,	 et	 le	 petit	 chahut	 de

voix	 qui	 doit	 s'ensuivre.	 Je	 dis	 «	 petit	 »,	 car

ici,	 personne	 ne	 se	 laisse	 déborder	 par	 le

bazar.	 Les	 limites	 sont	 inlassablement	 fixées.

Nous	 nous	 dirigeons	 vers	 la	 salle	 des

professeurs	 où	 un	 café	 tout	 chaud	 nous

attend.	 Ce	 bâtiment	 est	 l'ancienne	 école

Victor	Hugo,	elle	a	été	mise	à	disposition	de

l'association	 La	 Cordée	 pour	 y	 ouvrir	 son

projet.	 Elle	 y	 accueille	 aujourd'hui	 cinq

classes,	avec	des	niveaux	allant	de	la	grande

section	 à	 sixième.	 La	 classe	 de	 cinquième

ouvrira	 à	 la	 rentrée	 2017,	 l'école	 grandit

avec	 ses	 élèves.	 Fabienne	 Charvolin	 arrive.

Les	deux	personnes	clés	de	l'école	La	Cordée

sont	 là,	 devant	 moi	 :	 Niels,	 brun	 aux	 yeux

pétillants	 et	 au	 sourire	 éclatant,	 il	 a	 l'air	 si

jeune	 ;	et	Fabienne,	grande	 femme	à	 l'allure

chic	 et	 sportive,	 enthousiaste	 et	 intarissable

lorsqu'il	s'agit	de	parler	de	son	engagement.	

Fabienne,	 pouvez-vous	 en	 quelques

mots	me	résumer	votre	parcours	?

Fabienne	 :	 J'ai	50	ans	et	quatre	enfants.	 J'ai

fait	 un	 DEA	 de	 Finance	 Internationale.	 Plus

jeune,	 je	 voulais	 être	 anthropologue,	 mais
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Fabienne	CHARVOLLIN	&	Niels	VILLEMAIN	
par	Sophie	Mayeux

Transmettre	les	clés	pour	être	responsable	de	sa	vie



comme	vous	le	voyez,	je	ne	suis	pas	devenue

le	 nouveau	 Levi-Strauss...	 J'ai	 travaillé	 dans

des	 établissements	 financiers.	 Le	 dernier	 était

UBS.	 En	 2008,	 j'ai	 créé	 un	 Family	 Office

avec	 trois	 autres	 associés,	 c'est	 une	 sorte	 de

super	 Secrétariat	 Général	 qui	 accompagne

les	 chefs	 d'entreprises	 familiales	 dans	 leur

réflexion	 sur	 la	 transmission	 de	 leur

patrimoine.

Quel	a	été	 l'événement	déclencheur	de

votre	 engagement	 dans	 l'aventure	 de

La	Cordée	?

Fabienne	:	Je	me	souviens	parfaitement	de	ce

lundi	matin	de	2013	où	mes	associés	et	moi

sommes	 arrivés	 en	 disant	 chacun	 :	 "J'ai

quelque	chose	à	vous	dire".	Nous	avions	tous

la	 volonté	 de	 changer	 de	 voie.	 Deux	 sont

devenus	 chefs	 d'entreprise,	 l'un	 a	 rejoint

comme	 bras	 droit	 un	 grand	 chef	 d'entreprise

de	la	région	et	moi	je	voulais	changer	de	vie.

J'en	avais	assez	de	travailler	dans	le	domaine

de	la	finance.	

J'ai	suivi	un	séminaire	afin	de	réfléchir	à	mon

avenir	 professionnel.	 Je	 me	 posais	 beaucoup

de	questions	sur	 l'Institution	 ECOLE.	 Même	 si

mes	enfants	évoluent	dans	un	milieu	favorisé,

je	 n'avais	 pas	 le	 sentiment	 qu'ils	 retiraient	 le

maximum	de	ces	années	passées	sur	 le	banc

de	 l'école,	 et	 je	 me	 posais	 beaucoup	 de

questions	sur	la	pertinence	des	programmes	et

l'efficacité	 des	 pédagogies.	 Pendant	 ce

séminaire,	 j'ai	 dû	 dessiner	 mon	 projet,	 et	 ça

ressemblait	 vraiment	 à	 une	 école	 !	 Alors,	 je

me	suis	demandé	quel	type	d'école	je	voulais,

pour	 quels	 enfants,	 avec	 quels	 types	 de

méthodes...	 J'ai	 étudié	 de	 nombreuses

pédagogies,	 de	 celle	 des	 Jésuites	 à

Montessori,	 visité	 plusieurs	 écoles	 en	 France

et	 en	 Belgique,	 regardé	 avec	 intérêt	 ce	 qu'il

se	passait	à	l'étranger.	Tout	cela	s'est	déroulé

entre	2013	et	2014.

Qui	vous	a	inspiré	?

Fabienne	 :	 J'ai	 rencontré	 Albéric	 de	 Serrant

qui	 a	 créé	 l'école	 Alexandre	 Dumas	 à

Montfermeil	 en	 Seine-Saint	 Denis.	 Il	 m'a

accueillie	 pendant	 une	 journée	 entière.	 Cette

école	 est	 un	 havre	 de	 paix	 dans	 un

environnement	 violent	 et	 défavorisé.	 Après

cette	 visite,	 je	 n'ai	 plus	 hésité,	 c'était

exactement	 ce	 que	 je	 voulais	 faire	 :	 créer

dans	le	Nord	la	même	école.

Quel	 a	 été	 votre	 chemin	 pour	 en

arriver	là	où	vous	en	êtes	aujourd'hui?

Fabienne	:	Avec	Thibault	et	Lorraine	Vieljeux,

co-porteurs	 du	 projet,	 nous	 avons	 créé

l'association	 La	 Cordée	 en	 septembre	 2014.

Nous	 nous	 sommes	 rattachés	 à	 la	 Fondation

Espérance	 Banlieues.	 Le	 rapprochement	 avec

la	 mairie	 de	 Roubaix	 a	 été	 rapide.	 Nous

avons	trouvé	le	lieu	en	avril	2015,	les	travaux

ont	démarré	en	juillet	2015	et	l'école	a	ouvert

ses	portes	en	septembre	2015.	

Nous	 avions	 besoin	 d'un	 directeur,	 c'est	 le

coeur	 d'une	 école.	 J'avais	 rencontré	 Niels	 à

Montfermeil	lors	de	notre	visite,	et	c'est	assez

naturellement	 qu'il	 s'est	 proposé	 pour

participer	à	notre	aventure.

Je	me	tourne	vers	Niels	qui	est	resté	silencieux

et	 attentif	 jusqu'à	 présent,	 ponctuant	 les

phrases	 de	 Fabienne	 de	 son	 grand	 sourire.

Cela	ne	doit	pas	être	simple	pour	lui	de	rester

ainsi	 sans	 rien	 dire.	 Je	 sens	 sa	 vivacité,	 son

énergie,	 sa	 détermination,	 son	 engagement

bouillir	en	 lui.	Sa	jeunesse	n'est	qu'un	 leurre,

car	 c'est	 une	 personne	 d'une	 grande

expérience.





Niels,	 comment	 devient-on	 directeur	 de

l'école	La	Cordée	?

Niels	 :	 J'ai	 eu	 un	 frère	 déscolarisé	 alors	 qu'il

était	 très	 intelligent.	 J'ai	 détesté	 l'école	 moi

aussi.	Je	voulais	sans	cesse	comprendre	ce	que

je	 faisais	 à	 l'école	 et	 on	 ne	 m'expliquait	 pas.

Cela	motive	beaucoup	mon	action	aujourd'hui.	

J'ai	 fait	 des	 études	 de	 philosophie	 puis	 un

master	 en	 ressources	 humaines.	 Après	 avoir

travaillé	 en	 entreprise,	 j'ai	 été	 éducateur	 à	 la

Fondation	 des	 Orphelins	 d'Auteuil.	 Je	 me	 suis

alors	 posé	 la	 question	 de	 continuer	 en	 tant

qu'éducateur	 ou	 professeur.	 Je	 sentais	 une

frontière	 forte	 et	 puissante	 entre	 ces	 deux

métiers.	 Et	 puis,	 j'ai	 découvert	 le	 projet	 de

l'école	 Alexandre	 Dumas	 à	 Montfermeil,	 là	 où

les	 professeurs	 sont	 des	 éducateurs.	 J'y	 suis

devenu	 professeur	 d'Histoire-Géographie,	 j'ai

rencontré	 Fabienne	 et	 j'ai	 décidé	 de	 rejoindre

son	aventure.

Qu'est-ce	qui	anime	cette	école	?

Niels	:	Etre	citoyen	du	monde	c'est	bien,	mais	si

on	 n'est	 pas	 d'abord	 citoyen	 d'ici	 (de	 son

quartier,	de	son	territoire),	on	ne	pourra	jamais

devenir	ce	citoyen	du	monde.	Nous	sommes	au

coeur	 du	 quartier	 de	 l'Epeule	 à	 Roubaix.	 Nous

expliquons	aux	enfants	qu'ils	peuvent	avoir	des

racines,	 des	 cultures,	 des	 religions	 différentes,

mais	 qu'au	 sein	 de	 l'école,	 on	 parle	 tous	 la

même	langue	d'un	pays	qui	a	un	patrimoine	et

une	 culture.	 On	 ne	 peut	 aimer	 que	 ce	 que	 l'on

connaît.	 Alors,	 nous	 leur	 faisons	 d'abord

connaître	 le	 patrimoine	 et	 la	 culture	 de	 leur

territoire.	 C'est	 ce	 qui	 va	 les	 rassembler.	 A	 la

maison,	les	parents	leur	parlent	de	leur	culture	et

on	en	discute	tous	ensemble	à	l'école.

A	 la	 rentrée,	 je	 leur	 ai	 posé	 la	 question

suivante:	 qui	 est	 Français	 ?	 La	 moitié	 de	 la

classe	a	répondu	«	Je	suis	musulman	»,	certains

ont	même	dit	«	Je	ne	sais	pas,	je	vais	demander
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à	 Maman	 ».	 L'instruction	 permet	 d'éclaircir

nos	pensées	et	surtout	d'être	plus	serein.

Pour	 répondre	 à	 votre	 question,	 cette	 école

est	portée	par	trois	valeurs	:

La	 connaissance	 pour	 être	 libre	 :	 l'école	 est

là	pour	préparer	à	grandir	et	à	être	des	êtres

humains	 libres	 de	 leurs	 choix,	 mais	 pour

cela,	il	faut	maîtriser	la	langue	et	le	calcul.

L'éducation	à	 la	vérité	 :	nous	avons	à	coeur

de	faire	prendre	conscience	aux	enfants	que

le	 mensonge	 est	 le	 poison	 de	 la	 relation

humaine	;	nous	 leur	apprenons	à	être	 franc,

à	 assumer	 la	 honte,	 pour	 préparer	 à	 de

vraies	amitiés.

La	 fraternité	 pour	 construire	 ensemble	 un

bien	commun	:	la	fraternité	est	assurément	ce

qui,	 aujourd'hui,	 manque	 le	 plus	 à	 notre

société.

Nous	 nous	 efforçons	 de	 développer	 la

personnalité	 de	 chaque	 enfant	 dans	 toutes

ses	dimensions	:	le	corps,	le	coeur,	l'esprit.	Il

s'agit	 de	 structurer	 leur	 intelligence	 et	 leur

personnalité	 pour	 former	 des	 êtres	 libres,

capables	 de	 tracer	 leur	 propre	 trajectoire

dans	l'existence.	

Et	 concrètement,	 comment	 cela	 se

traduit-il	?	

Niels	 :	 Nous	 avons	 une	 très	 forte	 exigence

sur	 le	 plan	 académique.	 Chaque	 matin	 est

consacré	 à	 l'apprentissage	 des	 savoirs

fondamentaux	 :	 savoir	 compter,	 écrire,

s'exprimer.	 L'après-midi	 le	 travail	 est	 orienté

sur	 le	 développement	 des	 facultés	 physiques

et	artistiques.	La	fin	de	journée	est	réservée	à

l'apprentissage	 des	 méthodes	 de	 travail

durant	les	études	dirigées.	Nous	sommes	très

contrôlés	et	suivis.	Nous	n'avions	pas	ouvert

depuis	 trois	 semaines	 que	 nous	 avions	 déjà

une	inspection	académique.

Nous	 travaillons	 avec	 chaque	 enfant,	 de

manière	 personnalisée,	 sur	 les	 notions	 de
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confiance,	d'estime	de	soi	et	de	bienveillance.

Nous	 vouvoyons	 les	 enfants	 pour	 leur	 montrer

notre	 respect,	 nous	 leur	 demandons	 de	 jouer

ensemble	 dans	 la	 cour,	 les	 repas	 sont	 pris

ensemble	et	chaque	soir,	je	reprends	avec	eux

la	journée	pour	parler	ensemble	de	ce	qui	s'est

bien,	moins	bien	passé	et	des	améliorations	à

apporter.	Les	enfants	prennent	ainsi	conscience

de	ce	qui	est	arrivé	et	 repartent	plus	sereins	à

la	 maison.	 Tout	 ceci	 bien	 sûr	 est	 fait	 avec	 les

parents	 qui	 sont	 partie	 prenante	 dans	 cette

pédagogie.	Ils	sont	eux	aussi	responsabilisés.	

Quelles	 sont	 vos	 plus	 belles

satisfactions	 depuis	 l'ouverture	 de

l'école	?

Niels	:	Quand	Israe	est	arrivée,	elle	devait	être

orientée	vers	une	classe	pour	handicapés.	Elle

suit	 parfaitement	 le	 cursus	 aujourd'hui.	 Tony	 a

un	 strabisme,	 il	 se	 faisait	 traiter	 d'handicapé

depuis	 le	 CP,	 il	 est	 épanoui	 ici.	 Moussa	 était

très	dur	et	il	subissait	pression	et	cruauté	de	la

part	d'autres	enfants.	Il	devait	être	orienté	vers

un	 établissement	 spécialisé	 dans	 l'accueil

d'enfants	 ingérables.	 Aujourd'hui,	 il	 joue	 avec

les	autres	enfants	dans	la	cour,	il	dit	bonjour	le

matin	 au	 professeur,	 ce	 qui	 est	 pour	 lui	 une

grande	victoire.	Et	puis	il	y	a	Ryan.	Cet	enfant

était	placé	hors	de	sa	famille.	 Il	est	venu	dans

cette	 école,	 il	 a	 réintégré	 sa	 famille	 et

aujourd'hui	il	fait	des	câlins	à	sa	mère.	

Selon	 vous,	 que	 manque-t-il	 à	 l'école

aujourd'hui	?

Niels	 :	 la	 responsabilisation	 et	 la	 mesure	 de

l'impact	social	des	actions	menées.	 L'école	est

devenue	le	système	le	plus	inégalitaire	!	

Fabienne	 :	 le	 pragmatisme.	 Arrêtons	 de

dépenser	 des	 milliards	 et	 d'être	 aussi

dogmatique.	 Les	 solutions	 sont	 connues.

L'Education	Nationale	doit	se	reconnecter	avec

le	terrain.

Dans	 quelle	 lettre	 de	 CRAZY	 !	 vous

retrouvez-vous	Niels	?

Dans	 le	 AZY.	 Ici,	 je	 ne	 suis	 ni	 dans	 la

curiosité	ni	dans	le	rêve,	mais	dans	le	concret

et	l'action.

Et	vous	Fabienne	?

Le	Y	de	Yes	it's	possible	!	me	va	bien.	Ce	qui

est	 possible,	 c'est	 ce	 qu'on	 peut	 lire	 sur	 le

fronton	des	mairies.	Nous	agissons	pour	plus

d'égalité	 équitable,	 nous	 permettons	 à

chacun	 de	 s'inscrire	 dans	 l'éventail	 social.

Nous	 avons	 récupéré	 des	 enfants	 qui	 ne

savaient	pas	écrire.	Ils	ont	comblé	leur	retard

au	bout	de	trois	mois	!	

La	 cloche	 sonne	 la	 récréation	 du	 matin.	 Un

petit	 arrive	 accompagné	 par	 deux	 grandes

maternantes.	 Il	 s'est	 égratigné	 et	 pleure	 à

chaudes	larmes.	Il	attend	en	sanglotant	dans

le	bureau	du	directeur.	Niels	le	connaît	bien,

comme	chacun	des	élèves	de	l'école.	Ce	petit

a	toujours	besoin	d'être	chouchouté	:	un	mot

chaleureux	et	un	peu	de	désinfectant	arrêtent

les	 pleurs.	 La	 cloche	 sonne	 de	 nouveau,	 il

faut	rentrer	en	classe.	Niels	sort	dans	la	cour.

Les	rangs	se	forment,	ça	se	chamaille	encore,

ça	 parle	 toujours	 trop	 fort,	 peu	 à	 peu	 le

silence	 se	 fait.	 Il	 est	 temps	 de	 rentrer	 en

classe.	 Cette	 école	 est	 une	 vraie	 source

d'espoir	pour	 les	enfants	de	ce	quartier.	Elle

démontre	 aussi	 que	 la	 société	 civile	 est

capable	de	beaucoup	pour	peu	qu'on	ose	lui

faire	confiance.



Leur	actu... Le	site	la	cordée	:	www.courslacordee.fr

Le	site	Fondation	espérance	banlieues	:	www.esperancebanlieues.org	

http://www.courslacordee.fr
http://www.esperancebanlieues.org


LES	BREVES

Prononcé	«	hu-gueuh	»,	c’est	l’art	du	bien-être	chez	les	Danois	et	en	hiver,	un

véritable	antidote	au	blues	hivernal.	

Hygge	signifie	créer	une	atmosphère	jolie	et	intime,	c'est	goûter	de	petites

choses	de	la	vie	avec	les	personnes	chères.	C’est	une	façon	de	vivre	dans	le

présent	et	de	se	faire	plaisir.	Et	en	hiver,	c’est	surtout	la	lumière	chaude	des

bougies	partout	dans	la	maison…	A	découvrir	dans	Le	Livre	du	Hygge.	

Le	livre	du	hygge	-	Miek	Viking	-	éditions	First

La	recette	danoise	du	bonheur	:	le	hygge	de	Vanina	

J'aime	la	bienveillance	et	la	sérénité	qui	se	dégagent	de	ce

magazine	dans	lequel	je	découvre	à	chaque	fois	un	artiste,	un

conseil	de	vie.	Les	illustrations	sont	toujours	joliment	choisies.

Les	citations	sont	drôles	et	inspirantes.	J'adore	celle-ci	tirée

du	numéro	de	cet	été	:		«	Optimiste	:	personne	qui	suppose	que

faire	un	pas	en	arrière	après	avoir	fait	un	pas	en	avant	n'est

pas	un	désastre	mais	un	cha-cha-cha	»	(Robert	Brault,	écrivain

américain)	www.flowmagazine.fr	

Flow,	le	magazine	de	Sophie

Demain,	le	documentaire

de	Laurent

«	Demain	»	le	documentaire	réalisé	par	Cyril

Dion	et	Mélanie	Laurent	est	disponible	dès	à

présent	sur	la	plupart	des	plates-formes	de	VOD.

C’est	un	documentaire	que	j’ai	beaucoup	aimé	car

il	part	d’initiatives	au	coin	de	la	rue,	faciles	à

mettre	en	œuvre,	par	chacun	d’entre	nous,	tout

en	évitant	un	discours	moralisateur.			

www.demain-lefilm.com

«	Le	pessimiste	se	plaint	du

vent,	l'optimiste	espère

qu'il	va	changer,	le	réaliste

ajuste	ses	voiles.	»		

William	Arthur	Ward,	écrivain

américain	(1921-1994)	

La	citation

d'Anne

http://www.lexpress.fr/styles/psycho/la-serendipite-ne-cherchez-pas-vous-trouverez_1803055.html
http://www.editionsfirst.fr/catalogue/1591-vie-pratique/1594-bien-etre/le-livre-du-hygge-EAN9782412019542.html
http://www.flowmagazine.fr
https://www.demain-lefilm.com


MERCI	Olivier	de	nous	offrir	à	chaque

numéro	un	dessin	pétillant	de	joie	!

www.oliviersampson.net

L'ILLUSTRATION
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LE	FORUM

Olivier	Sampson	:

	Je	suis	le	Z	de

zygomatique	!

sampson.olivier@wanadoo.fr

www.oliviersampson.net				

Mon	travail	se	déploie	sur	différents	champs	plastiques	et	graphiques	:	peinture

sur	toile,	fresque,	illustration,	sérigraphie,	et	trouve	un	dénominateur	commun	à

ceux-ci	:	la	narration.

J’aime	raconter	des	histoires.	

Toutes	mes	recherches	sont	donc	une	tentative	pour	raconter,	et	font	référence	à

la	figure	humaine.

Mes	 personnages	 ne	 représentent	 personne,	 car	 ils	 nous	 représentent	 tous	 à	 la

fois.	 Leur	 aspect	 est	 drolatique,	 car	 ils	 évoluent	 dans	 un	 contexte	 qui	 est

essentiellement	ludique,	coloré,	séduisant.

J’aime	jouer	quand	je	travaille.

La	 couleur	 est	 en	 ce	 sens	 un	 aspect	 important	 de	 mon	 travail,	 la	 recherche

d’équilibre,	d’harmonies,	d’impact	étant	une	ligne	conductrice	forte.

J’aime	fabriquer	mes	couleurs.

La	 notion	 de	 motif	 décoratif	 est	 apparue	 dans	 ma	 pratique	 depuis	 quelques

années.

Cette	 approche	 dans	 le	 travail	 me	 permet	 d’avancer	 sur	 toile	 avec	 une	 part

d’improvisation	 lors	 du	 passage	 des	 croquis	 aux	 grands	 formats,	 et	 ainsi	 de

garder	de	la	fraîcheur	lors	de	cette	étape.

	 Mon	 travail	 se	 développe	 désormais	 par	 séries,	 qui	 permettent	 de	 creuser,

d’approfondir,	 et	 d’apprivoiser	 un	 thème.	Ces	 dernières	 ont	 été	 consacrées	 aux

super	héros,	aux	piscines,	et	aux	grands	espaces	américains.
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Salt	pools	wendover,	acrylique	sur	toile



Tenaya	lake	Yosemite	park,	acrylique	sur	toile



Yosemite	falls,	acrylique	sur	toile



After	the	rainbow,	acrylique	sur	toile



Des	cordes,	acrylique	sur	toile



Frisquette,	acrylique	sur	toile



Périscopes,	acrylique	sur	toile



Copropriété,	impression	numérique	



Karl	Lagerfield,	impression	numérique



La	communion	de	Batman,	impression	numérique		



Ribéry,	impression	numérique











Rendez-vous	le	14	février	2017	

pour	le	prochain	numéro

sur	le	blog	www.be-crazy.org

et	sur	Facebook	@bepositivelycrazy
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