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Non au harcèlement ! N° 222
OCTOBRE 2021

éd
ito

S elon la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la 
performance (Depp), 1 enfant sur 10 en fin d’élémentaire est 
victime de harcèlement en milieu scolaire, et la tendance ne 

s’arrange pas au collège. Rapporter cette statistique aux plus de 
12 millions de jeunes scolarisés en France permet de saisir l’ampleur 
de ce phénomène potentiellement dévastateur, pour les victimes mais 
aussi pour les auteurs de violences. Bien évidemment, et malheureu-
sement, le harcèlement ne s’arrête pas aux portes des établissements 
scolaires : il se produit aussi dans les accueils collectifs de mineurs, 
dans les associations sportives, au domicile des jeunes concernés…

De quoi parle-t-on ?
Il est donc impératif que les équipes d’animation s’emparent de 
ce sujet. À l’approche de la journée nationale Non au harcèlement 
programmée le 5 novembre prochain, nous vous proposons différents 
articles et dossiers qui vous aideront à mieux appréhender cette 
thématique. Au fil des pages de ce numéro spécial, nous expliquons 
ce que recouvre le harcèlement, pourquoi il peut toucher chaque 
enfant, quelles formes il peut prendre, qui en sont les victimes et 
les auteurs, et quelles conséquences, parfois dramatiques, toujours 
négatives, il peut avoir sur ses acteurs.

Comment agir ?
Mais vous découvrirez également qu’il est possible (et nécessaire !) 
d’agir à différents niveaux pour lutter contre le harcèlement. D’abord 
en s’informant et en se formant, puis en menant une réflexion au 
sein de l’équipe d’animation pour définir des axes d’action et des 
positionnements communs à tous les acteurs éducatifs. Il s’agira 
alors non seulement de repérer et traiter les situations qui posent 
problème, d’accompagner les victimes, mais aussi de mener des 
actions d’éducation et de prévention dans vos accueils, en direction 
de vos différents publics. Nous vous présentons de nombreux outils, 
des exemples d’activités, des ressources variées… À vous de les 
décliner efficacement, avec un objectif unique : faire disparaître le 
harcèlement !

Bonne lecture et à bientôt !

DAVID JECKO
Rédacteur en chef 
jda@martinmedia.fr
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dossieraction
Prévenir et lutter 
contre le harcèlement

Les auteurs  

Roselyne Van Eecke
Juriste, elle est actuellement 
formatrice, après avoir 
été inspectrice Jeunesse 
et Sports.  p. 767676

Florent Contassot
Il a été animateur d’un espace 
d’art contemporain avant 
de se tourner vers la presse 
spécialisée du secteur éducatif. 

 pp. 16, 18, 22 et 54

Ce mois-ci, téléchargez 
sur www.jdanimation.fr 
3 fiches inédites : 
Des dessins vraiment 
bizarres ! • Qui s’y frotte 
s’y pique ! • Des activités 
pour Halloween.

Les fiches gratuites

Isabelle Wackenier
Ancienne responsable 
nationale de mouvements 
d’éducation populaire, elle est 
actuellement journaliste dans 
la presse professionnelle. 

 p. 42

Pascal Mullard
Intervenant, coach et formateur, 
il travaille auprès d’équipes 
et de managers, notamment 
sur la gestion des relations 
interpersonnelles. 

 pp. 35 et 36
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L'animation vue par cambon
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Par Florent ContassotAnim’ActualitésActualités

Rendez-vous 
à ne pas manquer :

 ◗  1er octobre 
Journée des personnes âgées

 ◗  Du 1er au 11 octobre 
Fête de la science
www.fetedelascience.fr

 ◗  Du 1er au 23 octobre 
Festi’Val-de-Marne
www.festivaldemarne.org

 ◗  Du 4 au 10 octobre 
Semaine bleue
www.semaine-bleue.org

 ◗  6 octobre 
Journée des aidants

 ◗  Du 6 au 8 octobre 
Neuj’Pro
www.allier.fr

 ◗  Du 13 au 31 octobre 
Fête du cinéma d’animation
www.fete-cinema-animation.fr

 ◗  31 octobre 
Heure d’hiver
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 ◗L’agenda de l’animation
Avec le numéro 221, nos abonnés ont gratui-
tement reçu une affiche intitulée L’Agenda de 
l’animation 2021-2022. On trouve sur cette 
affiche, qui remplace notre traditionnel agenda 
papier, une sélection de manifestations, de 
journées et de fêtes calendaires, réparties 
par mois… mais aussi, en bas à droite, un 
QR code qui, une fois scanné, donne accès 
à un calendrier électronique à intégrer dans la solution que vous 
utilisez habituellement sur ordinateur, tablette et téléphone.
Ce calendrier, régulièrement actualisé, précise tous les événe-
ments (et bien d’autres encore !) mentionnés sur l’affiche : date, 
présentation, lien dynamique renvoyant vers des ressources, 
etc. Retrouvez gratuitement ce nouvel Agenda de l’animation sur 
www.jdanimation.fr/agendatuto/ Utilisez-le et faites nous part de 
votre sentiment !

 ◗Cap sur la jeunesse
La 19e édition des Neuj’Pro, à 
savoir les rencontres nationales 
des professionnels et élus de 
la Jeunesse qui rassemblent 
chaque année plusieurs cen- 
taines de techniciens, anima-
teurs, élus, coordinateurs, 

associatifs, etc., se déroulera du 6 au 8 octobre à Vichy.
En raison de la crise sanitaire, son format a été allégé et sera 
hybride : en effet, elles se tiendront sur deux demi-journées en 
distanciel et une journée en présentiel dans le centre omnisports de 
la commune. L’inscription est pour cette édition exceptionnellement 
gratuite (à faire sur www.allier.fr).
Au programme de cet événement organisé depuis 2002 par le Conseil 
départemental de l’Allier : quatre tables rondes. La première sera 
consacrée aux jeunes face à l’urgence climatique, la deuxième à 
l’éducation formelle et non formelle et la troisième aux mécanismes 
permettant de faire démocratie aujourd’hui. La dernière table ronde, 
vendredi matin, portera sur l’accompagnement des enfants confiés à 
la protection de l’enfance et les parcours d’autonomie qui facilitent 
leur insertion et leur évitent l’inadaptation sociale et affective.
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 ◗ Jusqu’où se faire 
entendre ?
Ils font la une de l’actualité, avant 
de céder la place au suivant.

Des commandos anti-avortement occupant des 
centres d’interruption volontaire de grossesse 
jusqu’à ce qu’une loi de 1993 pénalise ces 

actions. Des antispécistes condamnés en 2019 pour 
s’être attaqués à des boucheries. Des antivax mettant 
récemment le feu à des centres de vaccination… Les 
coups d’éclat se voulant tout autant spectaculaires 
que symboliques ont toujours existé, bien souvent 
dans l’indifférence de la majorité silencieuse.

Décryptage
Aucun de ces groupes ne se ressemble, les valeurs 
pour lesquelles ils combattent étant bien différentes. 
Ils partagent néanmoins trois points communs. Le 
premier, c’est leur profonde conviction, quant à la 
justesse de leur combat qu’ils considèrent comme 
vital contre ce qui représente à leurs yeux une injure 
insupportable à l’idée qu’ils se font de l’humanité. Le 
deuxième, c’est leur influence éminemment minoritaire 
face au reste de la société. Enfin, le troisième, qui se 
déduit des deux premiers, c’est leur détermination 
à vouloir marquer l’opinion publique et la convertir 
à leurs idées.
Ces mobilisations s’abreuvent d’autant plus au 
sentiment d’urgence et de désespoir, que leur cause 
semble n’avoir finalement qu’un écho limité dans la 
population. Forcer l’écoute et la prise de conscience 
nécessite alors de se montrer de plus en plus insistant 
et intrusif, démonstratif et provocateur. Mais jusqu’où 
peut-on aller, la légitimité des uns s’arrêtant là où 
commence celle des autres ?

Jacques Trémintin

Humeur
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 ◗Bien dans son âge
En 2020, le 1er octobre, 
a été célébré le 30e an- 
niversaire de la journée 
internationale pour 
les personnes âgées, 
instaurée par l’Orga-
nisation des Nations 
unies pour sensibiliser 
le grand public à « leurs besoins de santé 
et à leur contribution vis-à-vis de leur santé 
et du fonctionnement des sociétés dans 
lesquelles elles vivent ». Avouons que cet 
anniversaire est plutôt passé inaperçu… 
au regard de la crise sanitaire. Pourtant, 
saviez-vous qu’entre 2015 et 2050, la 
proportion des 60 ans et plus dans la 
population mondiale va presque doubler, 
passant de 12 % à 22 % ? Et qu’en 2050, 
80 % des personnes âgées vivront dans un 
pays à revenu faible ou intermédiaire ? Il 
y a de quoi interpeller et nous faire réagir. 
Alors que ferez-vous ce 1er octobre ?
En France, cette journée trouve un écho 
supplémentaire quelques jours plus tard, 
lors de la Semaine bleue (www.semaine-
bleue.org) qui poursuit des objectifs 
similaires. Lancée en 1951, elle fête 
son 70e anniversaire du 4 au 10 octobre 
prochains. L’illustration sur l’affiche est 
même un clin d’œil à la première « journée 
des vieillards ». Cet événement est une 
occasion de créer des liens durables entre 
les générations et de participer à une action 
ou à une marche organisée non loin de sa 
structure (il y a une carte interactive des 
actions labellisées sur le site officiel). On 
peut aussi imaginer avec les jeunes une 
animation exceptionnelle en lien avec son 
territoire et ses habitants : promenades, 
lectures, partage de savoir-faire…
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 ◗Des écrans, un infini de possibles
« Des étoiles qui composent un visage en 
devenir, comme autant de pixels qui forment 
une image. » L’affiche du Festival international 
du film de La Roche-sur-Yon (www.fif-85.com/
fr) annonce la couleur : la 12e édition qui se 
tiendra du 11 au 17 octobre sera éclectique 
et ouverte à tous les possibles. L’événement 
portera comme à l’accoutumée un regard sur 

l’actualité cinématographique qui se traduira sous la forme d’une 
programmation accessible autour de films présentés en première 
française et en avant-première. Bien entendu, il y aura aussi des 
compétitions de films longs et courts, des rétrospectives, des 
hommages, un focus… et des rencontres pour échanger avec des 
figures reflétant la vitalité du cinéma contemporain.
Le Festival propose par ailleurs en direction des familles et des 
scolaires, de la maternelle au lycée, des projections adaptées avec 
un accompagnement pédagogique, des ateliers, des expositions, 
etc. Il a donc tout d’un grand !

 ◗Eurêka
En automne, la Fête de la science est 
toujours une opportunité de découvrir la 
science autrement : en images, en débats, 
en actions et en émotions. C’est aussi un 
moyen de partager une culture scientifique 
commune avec des passionnés, de participer 
à des expériences scientifiques surprenantes 
et d’aiguiser son esprit critique.
Lors de cette 30e édition, la Fête de la science 
propose de réfléchir sur la science, ses 
acteurs, ses dynamiques de construction 
et ses liens avec la société. Parce que « sur 
fond de pandémie, nous avons toutes et 
tous eu un aperçu du savoir scientifique 
en construction, (re)découvert ce qu’est le 
travail des scientifiques ». Ainsi, autour de 
« l’émotion de la découverte », les chercheuses 
et chercheurs sont invités à partager leur 
quotidien, leurs découragements et leurs 
victoires… à présenter dans les projets 
dans lesquels ils sont engagés en sciences 
du climat, en économie, en astrophysique, 
en santé… Un livret disponible en téléchar-
gement retrace les 30 ans de cet événement 
qui a su rendre festive la science !
De nombreuses animations, conférences, 
visites… ouvertes à tous et gratuites sont 
organisées pendant cette dizaine de jours 
en métropole (du 1er au 11 octobre) comme 
à l’international, en Corse et en Outre-mer 
(du 5 au 22 novembre). Pour prendre 
connaissance du programme de chaque 
région, rendez-vous sur le site officiel 
www.fetedelascience.fr et sélectionnez 
dans le menu « Par région ».

 ◗Entraidons-nous !
Un aidant est « la personne qui 
vient en aide à titre non profes-
sionnel, pour partie ou totalement, 
à une personne dépendante de 
son entourage, pour les activités 
quotidiennes. Cette aide régulière peut être prodiguée de façon 
permanente ou non et peut prendre plusieurs formes. » En France, 
on dénombre quelque 11 millions d’aidants et, depuis deux ans, le 
collectif Je t’aide (https://associationjetaide.org) se charge de porter 
leurs voix et faire avancer leurs droits auprès des pouvoirs publics.
C’est aussi ce collectif qui organise chaque 6 octobre la journée 
nationale des aidants. Née en 2010, elle donnait lieu à 20 événements 
en 2013… contre plus de 250 aujourd’hui. La 12e édition porte sur 
l’isolement social, un thème choisi par les aidants eux-mêmes. On 
profitera de cette journée pour faire découvrir ce qu’est un aidant 
aux adolescents ou présenter le kit des aidants mis gratuitement 
en ligne par le collectif (onglet « je suis aidant »). Vous pouvez 
aussi inviter les jeunes à recueillir la parole d’aidants et l’envoyer 
avec le consentement des personnes interrogées à l’association.
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Un pour tous, tous pour un dessin !

C e drôle de crayon permet 
de dessiner à plusieurs. 
Chaque joueur tient une 

ficelle colorée fixée à une 
planche en bois sous laquelle 
se trouve un crayon. Pour 
maintenir la pointe droite, il faut que chacun tire sa 
ficelle ou donne du mou en fonction de la direction à 
donner pour réaliser le dessin collectif. C’est amusant 
d’être attentif aux autres pour ressentir le mouvement 
et doser sa force. Cela demande de la communication 
et de la coopération. La notion d’équipe prend tout 
son sens : quel plaisir de réussir ensemble ! 
Ce support original permet de renouveler le jeu de 
dessin. Il pique la curiosité des enfants et suscite leur 
intérêt. Des idées d’animation dirigées sont données 
dans la boîte mais on aime laisser les enfants jouer 
librement. Les jeux coopératifs proposés habituellement 
comportent toujours des règles formelles, alors que 
les jeunes manquent souvent d’occasions de se fixer 
leurs propres objectifs avec des règles arbitraires.

Fait pour la collectivité
Le matériel est solide et tient en un seul morceau : 
parfait pour une utilisation en collectivité ! De plus 
on peut ajuster le nombre de joueurs (2 à 10) en 
donnant plus ou moins de ficelles à chacun. Conseil : 
on laisse les enfants jouer debout, pour qu’ils soient 
plus à l’aise, et ainsi plus disponibles pour ce jeu qui 
demande une bonne dose de concentration ! Enfin, 
on le réserve aux plus grands car il faut maîtriser sa 
motricité, être à l’écoute des autres, œuvrer dans un 
but commun, et se représenter la force et la direction 
à donner pour anticiper le tracé. 

Crayon coopératif, Stockmar, 45 E
Caroline Cattaneo 

Centre national de Formation aux Métiers 
du Jeu et du Jouet – www.fm2j.com

Crayon coopératif
 ◗À voix haute

Les Petits champions 
de la lecture est un 
concours gratuit et 
ouver t  à  tous les 
enfants scolarisés en 
CM. Le principe ? Lire 
en public un court texte 
de son choix extrait 
d’une œuvre de fiction, pendant 3 minutes 
au maximum. Son objectif ? Promouvoir 
la lecture et l’oralité, sur un mode ludique 
et sous l’angle du partage. Initié en 2012 
par le Syndicat national de l’édition, il 
célèbre cette année sa 10e édition et, pour 
l’occasion, il s’ouvre pour la première fois 
aux classes de CM1.
Le concours se scinde en quatre étapes. 
Tout commence dans sa structure par 
l’élection du meilleur lecteur du groupe. On 
l’invite alors à participer à une deuxième 
étape à l’échelle départementale puis à 
une troisième régionale sur Internet. Pour 
finir, seuls 14 chanceux participeront à la 
grande finale nationale qui se tiendra fin 
juin sur la scène d’un grand théâtre parisien.
Rendez-vous sur http://lespetitschampions 
delalecture.fr où sont détaillés les modalités 
d’inscription et le règlement, des conseils 
et suggestions de lecture. Les inscriptions 
des groupes peuvent s’effectuer jusqu’au 
7 janvier et l’enregistrement du gagnant de 
cette première étape jusqu’au 4 février. On 
a donc largement le temps de s’organiser.
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 ◗Adapter les pédagogies 
aux technologies

« Alors que les outils technologiques bouleversent 
la diffusion de l’information, en brouillent les 
sources et les règles, l’éducation aux médias 
est devenue un enjeu majeur pour l’équilibre 
de nos sociétés. » L’évolution constante des 
technologies numériques demande même, pour 
accompagner les enfants et les adolescents vers 
des usages et les lectures éclairées, d’adapter 

régulièrement les pédagogies et pratiques. Voici le sujet du dossier 
principal du numéro 332 de Camaraderie. Quoique paru au moment 
de la Semaine de la presse, en mars 2021, ce magazine des Francas 
n’a rien perdu de son actualité : éduquer aux médias est un sujet 
de tous les jours, un enjeu citoyen. On prendra donc le temps de 
découvrir les actions de terrain présentées et tous les autres articles 
consacrés à cette question. C’est actuel et il y a là de nombreuses 
idées d’outils et des pistes de travail qu’on abordera en équipe.
Ce numéro est disponible dans les antennes départementales des 
Francas dont les coordonnées sont indiquées sur www.francas.asso.fr/

 plus d’infos p. 82

 ◗Aux frontières 
de l’humain

Explorer nos limites, 
interroger notre devenir 
en tant qu’humain et 
p l u s  g l oba l emen t 
envisager le devenir 
de la planète… La 
prochaine exposition 
du Musée de l’Homme, 

« Aux frontières de l’humain », est ce qu’on 
peut appeler une exposition d’idées : elle 
montre, questionne et lance des pistes de 
réflexion fondées sur des données scien-
tifiques. On y découvre ainsi les progrès 
scientifiques qui nous permettent de réparer 
notre corps biologique et d’accroître nos 
potentiels physiques et intellectuels, sans 
cesser de s’interroger.
Le parcours scénographique reflète cette 
démarche : plus l’on progresse dans l’expo-
sition, plus les humains semblent s’affranchir 
de leurs limites, jusqu’au transhumanisme 
et ses promesses d’immortalité. Les cinq 
premières parties sont introduites par 
des intitulés personnels et volontairement 
percutants : Je suis un animal d’exception, 
Je suis un champion, Je suis un cyborg, 
Je suis un mutant et Je suis immortel. La 
sixième et dernière partie intitulée On va 
tous y passer met brutalement fin à cette 
toute-puissance puisqu’elle annonce à 
l’humanité des demains moins enchanteurs 
sur une Terre en souffrance.
Visible à partir du 13 octobre et jusqu’en 
mai, cette exposition alimentera à merveille 
une animation ou un grand projet portant sur 
le devenir de l’homme, nos modes de vie et 
leurs conséquences sur l’environnement, 
la protection de la faune et de la flore, etc. 

 plus d’infos p. 82

 ◗Voir le monde autrement
Sur deux semaines, la Fête du cinéma d’ani-
mation vise à mieux faire connaître et aimer 
le cinéma d’animation : elle montre ainsi des 
créations du monde entier et accompagne les 
initiatives territoriales. Cette 20e édition, toujours 
coordonnée par l’Association française du cinéma 
d’animation, se déroulera du 13 au 31 octobre, 
simultanément dans des centaines de villes 
en France et dans le réseau culturel à l’étranger. En 2020, on a 
dénombré pas moins de 900 projections, expositions, rencontres, 
ciné-concerts et ateliers… ainsi que plus de 600 films présentés.
Pour savoir quels événements sont organisés près de votre structure, 
rendez-vous sur www.fete-cinema-animation.fr et cliquez, dans la 
barre sombre en haut de l’écran, sur l’onglet « les événements ». 
La carte interactive vous permet d’effectuer rapidement un choix. 
Attention : l’accès n’est pas nécessairement libre et on prendra toujours 
soin en amont de contacter les structures si l’on vient en groupe.
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Voici quatre cahiers d’activités artistiques 
à télécharger gratuitement.

L e réseau Môm’artre est une 
solution d’accueil après l’école, 
créée voilà plus de 20 ans. Il vise 

à développer l’éducation artistique des 
enfants dans les quartiers populaires 
de Paris, Marseille, Bordeaux et 
Nantes. En 2020, il a accueilli près 
de 7 750 enfants et formé quelque 
880 professionnels de la culture et 
de l’enfance.
Dès le début de la crise sanitaire, 
l’association a cherché à répondre aux 
besoins des parents d’occuper leurs 
enfants, en luttant contre les inégalités éducatives. 
Elle a ainsi édité au fil des mois quatre cahiers 
d’activités. Ses supports pédagogiques, imaginés 
par ses équipes, proposent des activités ludiques 
et créatives qui chaque fois distillent de nouvelles 
connaissances et fait découvrir des courants artis-
tiques à travers des artistes emblématiques.

Pratiques et bien conçus
Les cahiers d’activités artistiques, intitulés Môm’ 
à la maison, se composent tous d’au minimum 
30 pages en couleur. On retrouve dans chacun des 
grandes activités artistiques, de petites activités 
artistiques, des activités créatives « minute » ainsi 
que des annexes dans lesquelles on revient parfois 
sur les notions artistiques abordés. Les activités sont 
détaillées en images, pas à pas, avec le matériel 
nécessaire et un niveau de difficulté. C’est très bien 
conçu et les idées sont nombreuses !
Les cahiers peuvent être téléchargés directement sur 
https://momartre.net/ en tapant « cahier d’activités » 
dans le moteur de recherche situé en haut à droite.

Florent Contassot

Les cahiers de Môm’artre
 ◗Les robots 

sont partout
La robotique n’est plus 
du tout aujourd’hui 
l’apanage de quelques 
geeks, dépensant des 
fortunes en matériel 
informatique. Elle s’est 
implantée dans les fab 
labs, les fameux tiers 
lieux consacrés au partage libre de savoirs, 
de machines, de compétences… mais 
aussi s’est invitée dans les établissements 
scolaires et les accueils collectifs de 
mineurs. Il existe même de nombreux outils 
et systèmes pédagogiques, parfaitement 
accessibles (moins de 100 E), comme 
le robot Mbot ou les cartes Arduino ou 
micro:bit. Si vous ne vous êtes pas encore 
lancé, n’hésitez pas à le faire en compagnie 
des adolescents les plus motivés.
Pour cela, prenez par exemple contact avec 
le fab lab le plus proche (www.fablab.fr) et 
demandez-lui des conseils et pourquoi pas 
si vous pouvez lui emprunter du matériel. 
Ses animateurs seront ravis de partager leur 
savoir et leurs compétences en la matière. 
On peut aussi, si un usager dispose d’un 
petit robot chez lui, investir dans l’ouvrage 
32 défis robotiques de Dominique Nibart 
aux éditions Eyrolles (15 E). Il présente 
ce que sont les concours de robots et des 
défis à relever avec les systèmes les plus 
répandus : suivre une ligne droite, éviter 
un obstacle, pousser un autre robot, saisir 
un objet, détecter une couleur, s’arrêter 
sur un endroit précis… L’ensemble se 
veut didactique et chaque fois les lignes 
de code sont données. On y trouve aussi 
le nom de quelques fournisseurs et des 
sites ressources.
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 ◗Ailleurs est ici
« Maîtres des rituels 
afro-cubains, de la lila 
gnawa ou des makams 
ottomans, virtuoses de 
la trompette tzigane, du 
violon hindoustani ou 
du ney-anban iranien, 

grandes voix des polyphonies corses et 
bretonnes, chanteur mystique d’Éthiopie… » 
Le Festival de l’imaginaire, organisé par 
la Maison des cultures du monde (www.
maisondesculturesdumonde.org), célèbre 
une nouvelle fois des traditions du monde 
entier d’ailleurs et de partout. L’événement, 
qui est attendu avec impatience par les 
amoureux des cultures du monde, a débuté en 
septembre avec le théâtre équestre Zingaro 
et se poursuivra jusqu’à la mi-décembre 
avec des chants et des rythmes des rituels 
afro-cubains, dans des hauts lieux culturels 
parisiens, en Île-de-France et en région.
Le Festival de l’imaginaire nous donne à 
voir des formes d’expression traditionnelle 
et contemporaine aussi saisissantes que 
rares, et à rêver à d’improbables ailleurs 
face à des spectacles, concerts, perfor-
mances et rituels issus du patrimoine 
culturel immatériel du monde entier. C’est 
un temps culturel à ne pas rater ! 
Quelle que soit la sortie envisagée (indivi-
duelle ou en groupe), prenez soin de 
réserver dès que possible, car les places 
disparaissent parfois très vite (billeterie 
en ligne ou par téléphone).

©
 D

R
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 ◗Refuser la misère
La journée mondiale du refus de la misère est 
célébrée chaque 17 octobre. Reconnue par les 
Nations unies en 1992, elle est organisée par le 
mouvement ATD Quart Monde (www.atd-quartmonde.
fr) qui rassemble depuis 1957 « celles et ceux 
qui veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême 
pauvreté et construire une société plus juste ». Le 

thème de cette édition est « construire l’avenir ensemble : mettons 
fin à la pauvreté persistante en respectant toutes les personnes et 
notre planète ».
Cette journée est une invitation à mobiliser les citoyens et à donner 
les paroles aux plus démunis, tout en interpellant les pouvoirs 
publics. Vous trouverez sur le site http://refuserlamisere.org une 
présentation de l’événement, de nombreux partages d’expé-
riences, des activités auxquelles participer et une boîte à outils 
qui se compose de vidéos, de dossiers pédagogiques, d’histoires, 
d’actions… Parlez-en avec vos jeunes et ensemble imaginez une 
action qui mobilisera le plus grand nombre ! 

 ◗La biodiversité à l’honneur
S’amuser en apprenant les 
principes de la biodiversité ! 
Voici l’objectif que poursuit 
le festival international de 
jardins/hortillonnages d’Amiens, 
organisé par l’association Art & 
jardins Hauts-de-France. Cette 
12e édition nous invite à nous promener dans une cinquantaine 
de jardins et d’installations plastiques, répartis entre différentes 
parcelles situées sur l’étang de Clermont à Camon et à Rivery, 
et sur l’île aux Fagots. Chacune des productions questionne les 
problématiques contemporaines du développement durable et 
les évolutions des enjeux environnementaux : la préservation de 
l’écosystème, la fragilisation des berges, la ressource en eau, 
l’activité nourricière, la qualité de l’alimentation. Certaines se 
veulent décalées, d’autres drôles ou encore critiques ; c’est un 
véritable parcours poétique qu’on découvre parfois en barque !
Les jardins et les installations sont encore visibles jusqu’au 
17 octobre. Ne boudez donc pas votre plaisir.

©
 D

R

07-13_JDA 222_ANIM.indd   1307-13_JDA 222_ANIM.indd   13 10/09/2021   09:2610/09/2021   09:26



BON DE COMMANDE
ou sa
copie

à renvoyer sous enveloppe affranchie au : Journal de l’Animation – CDE  
10, avenue Victor-Hugo – CS 60051 – 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. 03 29 70 56 33 – Fax 03 29 70 57 44 – Boutique.jdanimation.fr

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal  

Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code AJDA0064

■  Je désire recevoir :
........ ex. de Jeux d’évasion – Escape games au prix unitaire de 14,90 E
 + Participation aux frais de port 2,99 E*

                 TOTAL ................ ERÈGLEMENT 

❏ par mandat administratif (cachet obligatoire) 
❏ par chèque ci-joint, à l’ordre du Journal de l’Animation
❏ par carte bancaire n°  

Date d’expiration   
CVC                     
 (trois chiffres au verso de votre carte).

Signature (uniquement pour CB)

* Tarif France métropolitaine. 
Pour les autres desti nations, consultez Boutique.jdanimation.fr

 �Conseils�pratiques pour organiser des 
jeux d’évasions (escape games) avec 
des enfants�ou des�ados.

  Animations prêtes à l’emploi avec leurs 
énigmes, leurs défis, leur scénario et 
leur univers.

  Visitez le merveilleux monde d’Ozzie 
le robot, le cabinet du sorcier Mister 
Strange, et sortez de la Zone 81 !

✂

✂

J’accepte de recevoir par e-mail :
– les informations et offres du Journal de l’Animation :    ❏ oui  ❏ non
– les offres des partenaires du Journal de l’Animation :   ❏ oui  ❏ non

84 pages • 14,90 E

ESCAPE GAMES
• 3 GRANDES ANIMATIONS CLÉS EN MAIN •

• LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES •

+ de détails :

14_JDA 222_AJDA0064.indd   1414_JDA 222_AJDA0064.indd   14 08/09/2021   15:0408/09/2021   15:04



Tout savoir : Plan mercredi, accueils périscolaires 
et extrascolaires, vaccinations…

BON DE COMMANDE ou sa
copie

à renvoyer sous enveloppe affranchie au : Journal de l’Animation – CDE  
10, avenue Victor-Hugo – CS 60051 – 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. 03 29 70 56 33 - Fax 03 29 70 57 44 - Boutique.jdanimation.fr

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal  

Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code AJDA0063

■■  Je désire recevoir ......... ex. du Mémento réglementation 2021

■■  Je désire recevoir ......... ex. du livre Comprendre et appliquer 
la réglementation des ACM au prix unitaire de 39 E 

+ 2,99 E* de participation aux frais de port soit ........................ E.

u 1 à 3 exemplaires :  9,90 E l’exemplaire
u 4 à 10 exemplaires :  8,90 E l’exemplaire
u À partir de 11 ex. :  8,40 E l’exemplaire

Prix dégressifs 
spécial 

structure

RÈGLEMENT 

❏ par mandat administratif (cachet obligatoire)

❏ par chèque ci-joint, à l’ordre du Journal de l’Animation

❏ par carte bancaire n°  

Date d’expiration   
CVC                     
 (trois chiffres au verso de votre carte).

Signature (uniquement pour CB)

* Tarif France métropolitaine. 
Pour les autres desti nations, consultez Boutique.jdanimation.fr

✂

✂

ÉDITION 2021
100 % actualisée

J’accepte de recevoir par e-mail :
– les informations et offres du Journal de l’Animation :    ❏ oui  ❏ non
– les offres des partenaires du Journal de l’Animation :    ❏ oui  ❏ non

Ce livre de référence recense de façon exhaustive les textes de loi 
régissant les accueils collectifs de mineurs. Il est complémentaire du 
mémento puisqu’ici, tous les sujets sont abordés et détaillés.

Il décrypte la réglementation en lui donnant du sens, 
conseils pratiques et pédagogiques à l’appui, pour vous 
permettre de mieux l’appliquer au quotidien.

Les principaux textes officiels expliqués et commentés 
avec des conseils pédagogiques de mise en application.

384 pages • 39 E

96 pages • 9,90 E

La bible de la réglementation

Le mémento synthétique incontournable

Toute la réglementation
des accueils collectifs de mineurs

+ de détails :

15_JDA 222_AJDA0063.indd   1515_JDA 222_AJDA0063.indd   15 08/09/2021   15:0408/09/2021   15:04



16 Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

Harcèlement : les numéros 
d’aide à connaître

DES ACTEURS DE TERRAIN

Pour concevoir ce numéro, nous avons 
sollicité de nombreux acteurs de terrain, 
professionnels, volontaires et bénévoles, 
engagés dans la lutte contre les discrimina-
tions, les violences et le harcèlement entre 
pairs en milieu scolaire et extrascolaire. On 
citera l’espace jeunes de Decazeville (p. 45), 
l’association Marion la main tendue (p. 30), 
la Ligue de l’enseignement – FOL Vendée 
(p. 54) ou le service Égalité-citoyenneté 
de la ville de Fontaine (p. 18).
Ces acteurs nous ont accordé de leur 
temps, qu’ils en soient remerciés, pour 
partager leur expérience et leur expertise. 
Ils nous ont également présenté sans 
dogmatisme, car il n’y a pas de solution 
idéale ou universelle pour lutter contre le 
harcèlement, les ressources documentaires 
et les outils ludo-éducatifs qu’ils utilisent 

avec les enfants, les adolescents ainsi que 
les adultes. Certains de ces supports sont 
succinctement détaillés dans ce numéro, 
d’autres sont indiqués dans les ressources en 
ligne sur le site du Journal de l’Animation 
(rubrique Infos, catégorie Ressources). 
Prenez le temps de les découvrir en équipe 
avant de déterminer ensemble votre stratégie 
de formation et de sensibilisation.

DES NUMÉROS D’AIDE

Plusieurs numéros d’aide, gratuits et 
anonymes, sont aujourd’hui ouverts aux 
jeunes, parents, professionnels confrontés 
à des situations de harcèlement. Ce qui 
n’était pas le cas, soulignons-le, il y a plus 
d’une dizaine d’années : le 3020 et le 3018 
ont été créés en 2014 lors de la mise en 
place de la première campagne nationale 
« Non au harcèlement ». Nous avons donc 

HarcèlementHarcèlement

Ce numéro du Journal de l’Animation 
consacré au harcèlement 

entre pairs donne la parole 
à de nombreux acteurs de terrain 

issus ou non du monde 
de l’éducation populaire. Avant 

d’entrer dans le vif du sujet, nous 
souhaitions les citer et rappeler 

les différents numéros d’aide à la 
disposition des jeunes et des adultes. ©
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souhaité rappeler une nouvelle fois les 
services téléphoniques et de signalement 
à la disposition des jeunes et des adultes.
Bien entendu, certains d’entre eux sont déjà 
affichés dans tous les accueils collectifs de 
mineurs mais c’est une manière d’insister : 
il faut les diffuser encore et encore et 
indiquer aux jeunes qu’ils sont confidentiels 
et gratuits voire invisibles, dans le cas du 
119, sur les factures. En effet, ces numéros 
si essentiels ne sont pas systématiquement 
utilisés par les victimes qui peuvent par 
exemple avoir peur de se confier à des 
inconnus et de leurs éventuelles réactions.

3020
Le numéro « Non au harcèlement », gratuit 
et anonyme, est au service des jeunes, de 
leurs familles et des professionnels en 
contact avec une situation de harcèlement 
soit parce qu’ils la connaissent soit parce 
qu’ils la subissent. Il est ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi 
de 9 h à 18 h (sauf les jours fériés). Il 
permet d’être écouté par des professionnels 
de l’enfance, conseillé et mis en relation 
avec un lieu proche dans lequel on sera 
soutenu et, éventuellement, le référent 
harcèlement de l’académie dont on dépend.
• www.nonauharcelement.education.gouv.fr

3018
Le numéro vert « Net écoute », ancien-
nement 0800 200 000, a la même vocation 
que le 3020, à ceci près qu’il s’adresse aux 
victimes de violences numériques et de 
cyberharcèlement ainsi qu’aux familles et 
aux professionnels. Par son intermédiaire, 

les victimes comme les témoins peuvent 
effectuer un signalement de manière directe 
et prioritaire aux réseaux sociaux et à 
la police. Il est accessible par téléphone 
du lundi au samedi de 9 h à 20 h mais 
aussi sur 3018.fr par tchat en direct, via 
Messenger et WhatsApp.
• www.netecoute.fr

119
Ce numéro confidentiel et gratuit est ouvert 
aux jeunes confrontés à une situation de 
risque et de danger pour eux-mêmes ou 
un autre enfant qu’ils connaissent. Les 
adultes peuvent aussi contacter ce numéro. 
Il est joignable à tout instant, de jour 
comme de nuit, toute l’année. Une équipe 
pluridisciplinaire de 45 professionnels de 
formation complémentaire se relaient pour 
répondre aux appels. Il est à préciser que 
les appels au 119 n’apparaissent sur aucun 
relevé ni sur les factures détaillées. 
• www.allo119.gouv.fr

116 006
Ce numéro d’aide ne concerne pas spéci-
fiquement le harcèlement. Il est destiné 
aux victimes ou témoins d’infractions : 
agression, vol… Il est ouvert 7 jours sur 
7, de 9 h à 19 h. Lancé en décembre 2018, 
c’est un numéro européen. Il accueille 
et dirige, met en relation, en protégeant 
l’anonymat et la confidentialité, avec le 
réseau associatif d’aide aux victimes et les 
services spécialisés à vocation nationale.

Pharos
La plateforme d’harmonisation, d’analyse, 
de recoupement et d’orientation des 
signalements (Pharos) permet à tout 
internaute de signaler un contenu qui lui 
paraît illicite. Il doit s’agir d’un contenu 
public auquel tout internaute peut se 
retrouver confronté : site internet, blog, 
forum, réseau social… Les signalements 
sont traités par des policiers et gendarmes 
affectés à cette plateforme.
• www.internet-signalement.gouv.fr ◗

Au même titre 
que le 119, 
il est important  
d’afficher tous 
les numéros d’aide 
à destination 
des jeunes et 
des professionnels 
de l’enfance.

Par Florent 
Contassot
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Sur le terrainSur le terrain
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L a lutte contre les préjugés 
et les différentes formes de 
discrimination est une réalité 
à Fontaine, portée sans 
interruption et avec conviction 

par toutes les équipes municipales depuis 
plus d’une dizaine d’années. « Un enfant 
qui vit bien deviendra un adulte qui sera 
bien. L’enfant est donc une priorité pour 
nous », explique simplement Monique 
Kassiotis, deuxième adjointe à la solidarité, 
la cohésion sociale et la lutte contre les 
discriminations ainsi que vice-présidente du 
Centre communal d’action sociale (CCAS). 

À Fontaine,  
la commune s’engage 
contre le harcèlement
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La lutte contre les phénomènes 
de harcèlement est, dans la commune 
de Fontaine, située dans l’aire urbaine 
de Grenoble, au cœur des préoccupations. 
Gros plan sur le réseau Flach 
et les dispositifs Sentinelles et Référents, 
au sein desquels les acteurs éducatifs 
comme les jeunes jouent un rôle essentiel.
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Éric Verdier a alors proposé de mettre 
en place dans ces établissements un 
programme, appelé Sentinelles et Référents, 
né quelques années auparavant dans le 
prolongement de ses recherches-actions. 
Il vise à prévenir toutes les conséquences 
« des phénomènes de bouc émissaire 
à l’école, qu’il s’agisse de harcèlement, 
de mal-être et de risque suicidaire, de 
comportement agressif voire violent, 
d’isolement, d’addictions et de risque sexuel 
mais aussi de décrochage ou de phobie 
scolaire » en accompagnant des jeunes et 
des adultes. Les volontaires apprennent 
durant des journées de formation conjointes 
à R.I.R.E, à savoir : Repérer les phénomènes 
de bouc émissaire, Intervenir auprès de 
la victime et des témoins (mais jamais 
auprès des auteurs potentiels), en Référer 
aux adultes formés en accompagnant 
physiquement le jeune, Et gérer l’après (la 
victime, le ou les auteurs et les témoins).
Les dispositifs mis en place à Fontaine 
rassemblent de jeunes élèves volontaires, 
à partir de la classe de 5e, qui deviennent 
des sentinelles. Ils ont pour mission d’aider 
la victime, d’aller vers elle et de ne jamais 
la laisser seule, et de faire reconnaître sa 
souffrance à tous les témoins passifs, les 
normopathes comme les appelle Éric Verdier. 
Les membres de l’équipe éducative

« La ville de Fontaine a toujours placé 
l’enfant au cœur de ses priorités mais cela 
ne serait pas possible sans tous les acteurs 
présents et engagés sur le territoire. Il y a 
ici une histoire et une grande richesse. »
Sur le terrain, c’est le service Égalité, 
citoyenneté qui est missionné pour mettre en 
œuvre cette volonté politique. Il coordonne 
et anime des actions de sensibilisation et des 
dispositifs de prévention en direction des 
jeunes en milieu scolaire et extrascolaire. 
Il écoute et répond aussi aux différents 
acteurs éducatifs qui lui font part de 
leurs problématiques quotidiennes, de 
leurs besoins… Ainsi sont nés en 2012 les 
dispositifs Sentinelles et Référents dans trois 
établissements scolaires de la commune 
et en 2015 le réseau fontainois de lutte 
et d’action contre le harcèlement (Flach).

APPRENDRE À R.I.R.E

« Les conseillers principaux d’éducation des 
collèges Jules-Vallès et Gérard-Philipe et du 
lycée Jacques-Prévert ont remarqué au début 
des années 2010 de récurrents problèmes 
d’insultes entre les élèves et en direction 
des adultes. Nous avons décidé d’agir. Pour 
nous accompagner, nous avons sollicité Éric 
Verdier, psychologue communautaire et 
responsable expert du pôle Discriminations, 
violence et santé à la Société d’entraide et 
d’action psychologique (www.addictions-
sedap.fr). Un travail autour de cette 
problématique a été mené grâce à un 
outil nommé le mur des insultes. » Il 
s’agissait pendant environ deux heures 
de faire dire aux jeunes les insultes qu’ils 
prononcent régulièrement, de les afficher 
puis de les amener à en redire certaines 
les yeux fermés. « L’efficacité de l’outil 
est manifeste, et la prise de conscience 
des participants quasi immédiate. Durant 
ces temps, nous nous sommes aussi rendu 
compte qu’il existait des problématiques de 
harcèlement sous-jacentes dont les acteurs 
éducatifs n’avaient pas connaissance. » >>>

L’outil employé a 
eu un effet quasi 
immédiat mais  
il a aussi révélé 
des phénomènes  
de harcèlement.

À l’origine,  
la Ville a sollicité 
l’expertise d’Éric 
Verdier (au centre) 
pour mettre fin 
à de récurrents 
problèmes 
d’insultes. 
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qui se forment avec eux deviennent 
des référents et ont pour rôle d’intervenir 
en direction de la personne et/ou du 
groupe d’auteurs.

SE FORMER 
PAR COOPTATION

« Plus d’une centaine de jeunes et 
d’adultes ont été formés sur deux jours 
au repérage des situations de harcèlement, 
les deux premières années, au sein des 
trois établissements. Nous avons ainsi 
constaté que les mercredis, les vacances 
et certaines activités sportives étaient 
tout aussi propices à des phénomènes de 
harcèlement et de discriminations. C’est 
pourquoi nous avons créé en 2015, pour 
agir sur les temps péri et extrascolaire, le 
réseau fontainois de lutte et d’action contre 

le harcèlement (Flach). » L’objectif du 
service Égalité, citoyenneté était d’impulser 
une dynamique territoriale et de fédérer 
les acteurs éducatifs intervenant sur les 
temps de l’enfant : enseignants, éducateurs 
de rue, psychologues, coordinateur du 
périscolaire, responsables des accueils 
de loisirs, etc. Des temps de formation 
ont été partagés et des outils créés en 
parallèle du programme Sentinelles et 
Référents mis en place dans les trois 
établissements scolaires.
Malheureusement, l’action du réseau Flach 
s’est délitée, victime des mouvements de 
personnel puis des confinements successifs 
en 2020 et en 2021. « C’est un des grands 
chantiers de cette année. Nous devons 
remobiliser les professionnels autour du 
réseau et aussi y intégrer un papa et une 
maman qui deviendraient les référents 
parentaux. Des réunions collectives sont 
prévues à l’automne et nous reformerons ses 
membres qui eux-mêmes seront en mesure 
plus tard de former tous les autres acteurs 
de terrain. Comme les agents travaillant 
sur la pause méridienne. Le dispositif 
Sentinelles et Référents comme le réseau 
Flach s’appuient sur la cooptation : les 
anciens transmettent leurs savoirs aux 
nouveaux membres. »

>>>
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Le triangle de l’abus
Face à la peur, il y a plusieurs réactions possibles : 
l’attaque, la soumission ou la fuite. L’attaque correspond 
à la « posture perverse » qui va venir attaquer 
« la posture bouc émissaire » qui elle sera dans une 
attitude de soumission. Mais pour que cette attaque ait 
du poids la « posture perverse » va aller chercher 
des témoins, des spectateurs : « la posture normopathe ». 
On parle des normopathes car ils sont les plus nombreux 
et vont être dans la fuite en étant témoins passifs ou ils 
vont finir par eux aussi s’attaquer au bouc émissaire 
en rigolant, en bousculant la victime par exemple. 
C’est ce qu’on appelle le triangle de l’abus. 
Pour contrer ce triangle, il va falloir introduire 
une nouvelle posture : la « posture rebelle ». 
Cette dernière ne va en aucun cas s’intéresser 
à la « posture perverse » mais va venir soutenir le bouc 
émissaire (accepte-toi tel que tu es) et culpabiliser 
les normopathes (et si c’était toi ?). La « posture 
perverse », si elle n’a plus de témoin et si le bouc émissaire 
a plus confiance en lui, va perdre toute « sa force ». 

Sources : http://ww2.ac-poitiers.fr et Éric Verdier

Très rapidement, les deux premières années, plus d’une 
centaine de jeunes et d’adultes ont été formés à R.I.R.E.
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Les apports du réseau Flach vont bien 
au-delà de la formation des acteurs, 
puisqu’il contribue aussi à la mise en œuvre 
d’événements. Par exemple, il participe à la 
réussite de la journée annuelle Sentinelles 
durant laquelle les jeunes Fontainois 
engagés dans la lutte contre le harcèlement 
se retrouvent autour d’outils ludo-éducatifs 
et se forment en commun. La 6e rencontre 
des Sentinelles s’est déroulée le 30 janvier 
2020 et cette journée de formation avait 
pour thème le cyberharcèlement. Un 
escape game co-créé par Challenge The 
room et le réseau Flach a été notamment 
proposé aux participants. Mais il y a aussi 
eu du théâtre interactif, une conférence 
et six ateliers autour d’outils faits pour 
sensibiliser au harcèlement et parfois 
adaptés pour l’occasion par les membres 
du réseau Flach. « L’escape game dont 
nous avons acheté les droits a par ailleurs 
servi à sensibiliser des classes de 5e en 
juin dernier. »

ALLER VERS 
LES PLUS JEUNES

« Une classe de CM de l’école Paul-Langevin 
a participé à cette rencontre des Sentinelles. 
C’était une première que nous cherchions à 
réaliser depuis presque deux ans. Il existe 
des phénomènes de harcèlement, de violence 
et de discrimination en CM1 et CM2 mais 
il est compliqué d’entrer dans les écoles 
élémentaires. À cet âge, les enseignants 
qualifient souvent les comportements des 
enfants de jeu ou arguent qu’ils n’ont pas 

l’âge, qu’ils sont encore gentils et mignons… 
Malheureusement, nous avons eu le cas 
de gamins arrivant en 6e déjà harcelés. 
Heureusement, la parole s’est libérée ces 
dernières années et les mentalités et les 
discours ont évolué. » Comme le souligne 
Monique Kassiotis, adjointe au maire : « Nous 
allons notamment intervenir ces prochaines 
semaines à l’école primaire Marcel-Cachin, 
faire la prévention auprès des CM1 et des 
CM2, leur parler du triangle de l’abus (cf. 
encadré), et mener un travail autour des 
émotions pour les élèves du CP aux CE2. Ce 
projet co-construit avec les enseignants est un 
des autres grands chantiers de cette année. 
Il y a neuf écoles primaires à Fontaine et 
nous constituons déjà une liste d’attente… »
Le service Égalité, citoyenneté joue plei- 
nement ses rôles de coordinateur et d’ani-
mateur, en sensibi-
lisant et en respon-
sabilisant les jeunes 
et en permettant aux 
acteurs éducatifs de 
se former. « Nous 
ne sommes plus 
aujourd’hui dans une 
posture de promotion. Nous avons préféré 
nous recentrer sur notre territoire et les 
actions que nous y menons. Nous sommes 
financièrement soutenus par la Métropole 
Grenoble Alpes, l’Agence régionale de santé, 
le Fonds interministériel de prévention de 
la délinquance (FIPD)… Depuis plus de 
8 ans, nous semons une prise de conscience. 
Nous sommes en quelque sorte des lanceurs 
d’alerte. » ◗

Les rencontres 
des Sentinelles 
rassemblent 
une fois par an 
tous les acteurs 
du programme 
fontainois. 
Ensemble, ils se 
retrouvent autour 
d’outils ludo-
éducatifs et  
se forment.

    Service Égalité, citoyenneté 
Ville de Fontaine 
32 bis, rue de la Liberté 
38600 Fontaine 
Tél. 04 76 28 76 28 
https://ville-fontaine.fr/egalite

Florent 
Contassot
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DE L’HÉTÉRONOMIE À L’AUTONOMIE

Comprendre 
le harcèlement 
entre pairs
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PAR FLORENT CONTASSOT

« Le harcèlement, je connais, mais il n’y en a 
pas dans ma structure ! » Les phénomènes 
de harcèlement entre jeunes ont pendant 
très longtemps été mésestimés au sein des 
structures éducatives. On sait aujourd’hui 
qu’ils touchent 1 jeune sur 10, qu’ils sont 
bien souvent invisibles à l’adulte et peuvent 
provoquer des troubles psychologiques dura- 
bles voire mener au suicide. De même, on a 
longtemps considéré que ces violences étaient 
inévitables. Qui en effet n’a pas déjà entendu : 
« Les enfants ne se font pas de cadeau, ils sont 
souvent méchants entre eux. » ?
Il convenait de revenir sur ce sujet essentiel, 
de mieux comprendre ce qu’est le harcèle- 
ment… et d’expliquer comment prévenir et 
agir, comment lutter contre ces violences 
inacceptables.
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L e harcèlement scolaire tue. » 
La phrase inscrite en capitales 
sur un bandeau violet au bas 
du livre Marion, 13 ans pour 
toujours n’est pas une accroche 

racoleuse. Au contraire, c’est une triste 
réalité. Le harcèlement entre pairs en 
milieu scolaire et extrascolaire tue chaque 
année, comme il meurtrit à jamais de 
nombreux enfants et adolescents. Les 
chiffres parlent d’eux-mêmes : selon les 
différentes enquêtes de la Direction de 
l’évaluation, de la prospective et de la 
performance (Depp), 1 jeune sur 10 en fin 
d’élémentaire est victime de harcèlement 
et la tendance ne s’inverse pas à l’entrée 
au collège, loin de là… Parmi ces jeunes, 
plus de 5 % subissent un harcèlement dit 
sévère, régulier et protéiforme, en mesure 

de provoquer des troubles psychologiques 
durables et malheureusement parfois 
mener au suicide. Ainsi, si vous parlez de 
harcèlement avec votre entourage, vous 
constaterez que beaucoup de collègues et 
de proches ont une histoire à raconter. 
Parfois personnelle et encore douloureuse 
des années plus tard.
Contrairement aux pays anglo-saxons et 
à ceux du nord de l’Europe, les phéno-
mènes de harcèlement ont longtemps 
été ignorés ou mésestimés sur notre 
territoire, tant par les pouvoirs publics 
que par les acteurs éducatifs. En effet, 
il a fallu attendre les débuts des années 
2010, avec la tentative d’immolation de 
Jonathan Destin et le suicide de Marion 
Fraisse, très largement médiatisés, ainsi 
que les travaux d’Éric Debarbieux autour 
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Un abribus. Un transport 
scolaire, et la question 

sous-jacente : « Partir ou rester ? »

Le harcèlement, 
c’est quoi ?

Le sujet du harcèlement 
entre pairs est devenu ces 

dernières années 
une question centrale 

pour les pouvoirs publics 
et le ministère 

de l’Éducation nationale. 
Ces phénomènes 

de violence n’en demeurent 
pas moins mal connus 
des acteurs éducatifs. ©
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de la prévention du harcèlement parus en 
2011, pour que le ministère agisse enfin. 
En une dizaine d’années, une politique de 
prévention a été mise en place et notre 
retard sur les autres pays occidentaux 
commence à se réduire. Aujourd’hui, il 
existe des livres, des vidéos, des outils 
ludo-éducatifs traitant de ces phénomènes, 
des formations à destination des acteurs 
éducatifs, un site Internet et un numéro 
vert, le 3020, pour les victimes… ainsi 
qu’une journée nationale consacrée à la 
lutte contre le harcèlement.
De même, depuis la rentrée de septembre, 
le programme de lutte contre le harcè-
lement à l’école (pHARe, p. 29), jusqu’alors 
expérimenté dans plusieurs académies, a 
été généralisé à l’ensemble des établis-
sements du territoire.

DÉFINIR POUR MIEUX 
COMPRENDRE

Les phénomènes de harcèlement sont 
maintenant mieux connus des acteurs 
éducatifs et la plupart d’entre vous a déjà 
lu des articles, un livre voire visionné un 
téléfilm sur le sujet. Pour autant, définir 
le harcèlement entre pairs, terme que 
nous préfèrons au harcèlement scolaire, 
est une nécessité. Nous pourrions nous en 
tenir à la définition la plus commune et 
présente sur les différents sites officiels. 
« Le harcèlement se définit comme une 
violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique. Cette violence 
est le fait d’une ou plusieurs personnes à 
l’encontre d’une victime qui ne peut se 
défendre. Lorsqu’un enfant est insulté, 
menacé, battu, bousculé ou reçoit des 
messages injurieux à répétition, on parle 
donc de harcèlement. » Mais cela serait 
occulter toutes les études internationales 
portant sur ces phénomènes de violence, 
théorisés au début des années 1970 par les 
psychologues Anatol Pikas et Dan Olweus.
Les premiers travaux précisaient par 

COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS

>>>

exemple les trois critères qui devaient 
être présents simultanément pour qu’il 
y ait harcèlement, à savoir l’intention 
délibérée de nuire, la répétition et la 
relation d’emprise ou la disproportion 
des forces. On parle plutôt aujourd’hui 
de violence (rapport de domination), de 
durée (violences répétées 
sur un temps long) et de 
fréquence (jusqu’à plusieurs 
fois par jour dans les cas les 
plus sévères). Au sujet des 
origines de ces violences, 
les chercheurs distinguent 
également le school-bullying 
(littéralement harcèlement 
scolaire) du mobbing. Le 
terme bullying met l’accent 
sur l’oppression, la tyrannie, l’inten-
tionnalité de l’acte, alors que le terme 
mobbing désigne la foule, l’attaque de 
groupe. Ce sont là deux approches

La dynamique 
du harcèlement
Le harcèlement entre pairs en milieu scolaire 
et extrascolaire se différencie des autres formes 
de harcèlement par le fait qu’il est (presque) toujours 
un phénomène de groupe :
• le harceleur a besoin de témoins, de rieurs, 
de spectateurs ;
• nuire et faire mal n’a d’intérêt que dans le regard 
des autres ;
• les pairs peuvent être : des supporters (qui assistent 
le harceleur dans ses actes), des outsiders (qui ne disent 
rien) ou des défenseurs (qui s’interposent et/ou prennent 
en charge la victime).
« Le harcèlement évoluera de façon différente selon 
la réaction que les témoins adopteront : s’il se trouve 
beaucoup d’élèves pour rire et se moquer de la victime, 
le harcèlement se renforcera ; si les témoins cessent 
de rire, il s’atténuera. »

Source : www.marionlamaintendue.com

Le harcèlement se 
définit comme une 

violence répétée, 
qui dure, et peut 

être verbale, 
physique ou 

psychologique.

© Laurence Fragnol
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>>> différentes qui déterminent la 
manière de traiter le harcèlement entre 
pairs. Anatol Pikas, qui le voit comme 
un phénomène de groupe, a développé 
la méthode de la préoccupation partagée 
(voir p. 53).
De la même manière, le harcèlement entre 
pairs peut être direct et indirect. Dans 
l’ouvrage Le Harcèlement scolaire, Nicole 
Catheline précise que « les moqueries, les 
surnoms désobligeants, les insultes, les 
coups, les dégradations matérielles relèvent 
du harcèlement direct ». Les rumeurs, les 
actes menant à l’isolement de la victime, 
l’ostracisme… sont alors considérés comme 
du harcèlement indirect. La pédopsychiatre 
précise par ailleurs que le harcèlement 
direct est généralement plus le fait des 
garçons, et le harcèlement indirect celui 
des filles.

QUI SONT LES VICTIMES ?

Il n’existe pas de profil type de la victime 
de harcèlement. En effet, ce n’est pas 
parce qu’on est jugé trop gros, trop petit, 
trop intello, habillé différemment… qu’on 
deviendra plus facilement une victime. Bien 

entendu, le harcèlement se fonde parfois 
« sur le rejet de la différence et sur la 
stigmatisation de certaines caractéristiques, 
telles que l’apparence physique, la sexualité, 
le genre, le handicap, un trouble de la 
communication, l’appartenance à un groupe 
social, des centres d’intérêt ». Mais, comme 
l’écrit Emmanuelle Piquet dans son ouvrage 
Je me défends du harcèlement, « ce qui 
déclenche puis alimente le harcèlement, ce 
n’est pas la différence, c’est la vulnérabilité 
et la peur ». Autrement dit, tout le monde 
peut être un jour victime de harcèlement !
Inversement, aucune étude n’a jusqu’alors 
défini un profil type du harceleur. C’est 
un comportement, et non un trait de 
caractère. Le harceleur peut agir ainsi pour 
avoir une place au centre d’un groupe, 
parce qu’il a été harcelé par le passé ou 
encore par peur. Nicole Catheline remarque 
que « face à la différence de l’autre, un 
enfant peut réagir de deux façons : soit il 
s’éloigne de celui qui est différent ou qu’il 
perçoit comme tel ; soit il se sent touché 
par cette différence, qui le renvoie à ses 
propres différences ». ◗

Quelques chiffres
Dans tous les pays de l’OCDE, le harcèlement concerne 
environ 10 à 15 % des enfants en âge d’être scolarisés. 
Selon une étude parue en 2013 dans la revue Journal 
of Adolescent Health, on dénombre 10 à 15 % 
de victimes pour 4 à 6 % d’agresseurs et 3-4 % 
de victimes-harceleurs. Selon une enquête de l’IFOP 
intitulée Harcèlement entre pairs en milieu scolaire : 
quelle est l’ampleur de ce phénomène ? commandée 
pour l’association Marion la main tendue (p. 30) 
et la région Île-de-France, 56 % des Français indiquaient 
en 2021 avoir été exposés de manière répétée 
à au moins une forme de violence verbale, physique 
ou psychologique au cours de leur vie.

Tout le monde 
peut être  
un jour victime  
de harcèlement.
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COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS

Savoir observer et agir

Tout le monde doit agir 
contre les phénomènes 
de harcèlement. Encore 
faut-il repérer les jeunes 
qui en sont victimes, alerter 
l’équipe éducative… 
et savoir apporter 
son aide en employant 
les mots justes et l’attitude 
appropriée.

L es phénomènes de harcèlement 
entre pairs se caractérisent entre 
autres par des violences répétées. 
Toutefois, ces dernières sont 
souvent peu visibles aux yeux 

des adultes, car elles se déroulent dans des 
lieux où ils sont peu ou moins présents 
(couloirs, toilettes, etc.), de manière 
discrète et semblent souvent minimes 
voire anodines. Les auteurs eux-mêmes 
banalisent ces violences et les victimes 
rencontrent des difficultés à faire part 
de ce qu’elles subissent.
L’animateur, comme tous les acteurs 
éducatifs, doit apprendre à décrypter 
les signaux faibles. Il s’agit de repérer 
les faits qui séparément peuvent ne pas 
interpeller l’adulte mais qui, une fois réunis, 
indiquent un possible cas de harcèlement. 

Par exemple, cela peut être un jeune 
souvent moqué, dont les affaires sont 
régulièrement dégradées, qui mange seul 
à la cantine… et qui se tient à l’écart de 
ses camarades. Le ministère de l’Éducation 
nationale propose une grille type qui peut 
être commune à une équipe d’animation 
(bit.ly/JDA222-PRO-1). C’est un document 
précieux sur lequel les professionnels et 
les volontaires noteront ce qu’ils observent 
quand ils encadrent les jeunes, et qui 
peut servir de fiche de liaison entre les 
différents acteurs éducatifs.

LES ZONES À RISQUES

Le harcèlement entre pairs n’est pas 
circonscrit à un lieu spécifique : il peut se 
dérouler dans les couloirs des établissements 

22-33_JDA 222_PRO.indd   2722-33_JDA 222_PRO.indd   27 09/09/2021   16:3709/09/2021   16:37



28 Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

dossierpropro
l’endroit où les enfants et les ados se 
défoulent entre deux animations, les 
couloirs et autres lieux de passage, les 
toilettes, la cantine et tous les temps de 
déplacement lors des sorties (à pied ou 
en transport en commun).
Si l’équipe d’animation observe avec 
attention ces zones et met en œuvre des 
protocoles de surveillance, elle réduit les 
risques de harcèlement. Il faut donc définir 
en équipe les comportements les plus 
appropriés pour que chaque zone ne soit 
jamais oubliée. Chacun devra ainsi changer 
souvent ses comportements pendant les 
pauses (être mobile et ne pas toujours 
rester au même endroit), communiquer ce 
qu’il remarque aux autres acteurs éducatifs 
(via un cahier de liaison et les grilles de 
signaux faibles), etc. Cette posture, que 
certains d’entre vous adoptent sûrement 
déjà, est une manière simple de lutter 
contre les phénomènes de harcèlement. 
On se rappellera par ailleurs qu’ils peuvent 
survenir partout, la vigilance doit être de 
tous les instants.

AGIR, OUI, 
MAIS COMMENT ?

Tous les enfants et les adolescents doivent 
pouvoir vivre, jouer et étudier en paix ; 
nous devons lutter contre les phénomènes 
de harcèlement. C’est une évidence ! Si 
l’on détecte un faisceau de signaux faibles, 
l’animateur est dans l’obligation d’agir. Oui, 
mais comment ? Car il doit apporter son 
aide sans aggraver la situation mais sans 
pour autant craindre de la dramatiser ; 
c’est un défi à relever en équipe, avec tous 
les acteurs éducatifs concernés.
Beaucoup de victimes ne parlent pas des 
violences qu’elles subissent par crainte de la 
maladresse des adultes qui, en sanctionnant 
les harceleurs, légitiment en quelque 
sorte leurs actes et, involontairement, les 
incitent à poursuivre. Comme l’explique 
Emmanuelle Piquet dans Je me défends 

scolaires, dans les cours de récréation, au 
sein des accueils collectifs de mineurs, à 
la cantine… mais aussi, par le biais des 
réseaux sociaux et d’Internet, chez les 
victimes, dans leur maison qui devrait 
pourtant être un refuge. Les agressions 
peuvent s’effectuer physiquement comme 
de manière virtuelle. Il est ainsi impératif 
pour les acteurs éducatifs d’identifier les 
zones à risques propres à leur structure 
et de mettre en place des solutions de 
réduction des phénomènes de harcèlement.
Les zones à risques, où les victimes sont 
susceptibles d’être harcelées, sont généra-
lement au nombre de six. Il y a les salles 
dans lesquelles se tiennent les activités, 

Sur le cyberharcèlement
Le cyberharcèlement 
se pratique via les 
téléphones portables, 
messageries 
instantanées, 
forums, chats, jeux 
en ligne, courriers 
électroniques, 
réseaux sociaux, 
etc. Il peut prendre 
des formes variées, 
de la propagation 
de rumeurs au 
sexting (envoi non 
sollicité d’images 
sexuellement 
explicites) en passant par le piratage de comptes. 
Ce phénomène encore nouveau poursuit la victime, 
où qu’elle se trouve et à n’importe quelle heure de 
la journée. C’est un délit sanctionné par des peines 
d’amendes et/ou de prison. Les sanctions sont plus 
graves si la victime a moins de 15 ans. 
Selon les dernières études de la Depp, plus de 4 % 
des collégiens subissent du cyberharcèlement et 1 élève 
sur 5 a connu de la cyberviolence. 
Source : www.nonauharcelement.education.gouv.fr
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COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS

du harcèlement : « Au collège, certains se 
fichent pas mal d’être sanctionnés. C’est 
même comme s’ils gagnaient une médaille. 
Et si ce n’est pas le cas, le risque, c’est 
qu’ils continuent mais en étant encore plus 
malins pour ne pas se faire à nouveau 
punir. » Inversement, si la victime parle 
spontanément à l’adulte, c’est que la 
situation est grave : l’animateur doit être 
à la hauteur, sinon la victime risque de 
ne jamais plus venir se confier.

PRÉVENIR ET LUTTER

On comprend mieux la difficulté de 
l’exercice et la nécessité d’agir en amont 
pour mieux armer les jeunes. Il faut lutter 
contre le harcèlement en expliquant, par 
exemple, les dommages psychologiques faits 
aux victimes et souvent non connus par 
le harceleur. On précisera aussi toujours 
les conséquences pénales : le harcèlement 
est un délit passible d’amendes et de 

Les animateurs 
doivent être 
formés sur le 
harcèlement 
et l’équipe 
pédagogique 
doit disposer 
de référents 
communs.

©
 E
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peines de prison. Durant cette phase 
de prévention, on donnera également 

aux jeunes des moyens 
pour lutter. La stratégie 
décrite par Emmanuelle 
Piquet, appelée « la 
flèche de la résistance », 
est un bon exemple qui 
s’adapte à de nombreuses 
situations. Attention, 
c’est une solution parmi 
d’autres et on piochera 
aussi volontiers dans les 

propositions du dossier action de ce 
numéro (lire p. 42).
On comprend mieux le besoin d’être là pour 
les victimes, à tout instant, et de savoir 
comment leur parler avec les mots justes et 
agir en tant qu’adulte et référent éducatif. 
L’animateur a besoin d’être informé sur le 
sujet, de pouvoir s’appuyer sur des référents 
communs et d’agir en équipe pédagogique. 
La mise en place du programme pHARe 
arrive donc à point nommé, même si on 
déplore une nouvelle fois l’absence du 
mot animateur dans sa présentation. Les 
animateurs n’hésiteront pas par ailleurs 
à solliciter des formations qui sont 
l’occasion de découvrir des ressources et 
des outils, comme la méthode Pikas, dite 
de la préoccupation partagée. Différentes 
associations et fédérations d’éducation 
populaire (pp. 30 et 54) en proposent.
Tout le monde peut tendre la main à une 
victime de harcèlement et tout le monde 
doit agir. ◗

Rendez-vous sur notre site  
www.jdanimation.fr  
(rubrique Infos, catégorie 
Ressources) pour découvrir  
une sélection de ressources  
pour lutter contre le harcèlement 
entre enfants et entre jeunes.

Ressources en ligne

Le programme pHARe
Le programme de lutte contre le harcèlement 
à l’école, mis en œuvre depuis cette rentrée, complète 
les mesures prises en 2017 pour lutter contre 
ces phénomènes : création d’un comité national, 
formation au cyberharcèlement, financement et extension 
des horaires du 3020…
Les établissements doivent ainsi se doter d’ambassadeurs 
« non au harcèlement » et mobiliser des comités 
d’éducation à la santé, la citoyenneté et l’environnement 
sur la question de la prévention du harcèlement, afin 
de dresser un état des lieux et de déterminer un plan 
d’action. De même, « les instances de démocratie scolaire 
seront également, partout, invitées à s’emparer du sujet ». 
Pour finir, « les écoles et établissements constitueront 
une équipe pluricatégorielle, qui sera formée à la prise 
en charge spécifique du harcèlement, et des modules 
en ligne seront mis à disposition des élèves ».

Source : www.education.gouv.fr
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L’ association intervient en milieu 
scolaire et extrascolaire dès l’âge 
de 3 ans. Nous participons à des 
journées de sensibilisation, des 
conférences publiques... Comme 

nous proposons des ateliers de prévention 
en direction des jeunes et des parents ou 
encore des formations aux professionnels de 
l’éducation. Nous effectuons des diagnostics 
sur le terrain et nous avons conceptualisé 

en 2020 le premier 
baromètre national 
p o r t an t  s u r  l e 
harcèlement entre 
pairs. Notre approche 
est systémique et 

globale. Nous avons même imaginé avec 
les assurances Wakam, car les assurances 

scolaires ne couvrent pas le harcèlement, 
la solution Kolibri. Elle offre aux familles 
pour 18 E annuels (dont 1,50 E est reversé 
à la Maison de Marion) une protection 
juridique, une prise en charge des frais 
de psychologue, une protection scolaire 
lorsqu’il y a besoin de cours à domicile et 
un accompagnement dans le nettoyage des 
réseaux sociaux. »
La parole est assurée, le ton dynamique. 
Nora Fraisse a co-fondé l’association Marion 
la main tendue, un peu plus d’un an et 
demi après le suicide de sa fille, victime 
du harcèlement. Elle a relaté son histoire 
dans un livre, Marion 13 ans pour toujours, 
adapté en téléfilm en 2016. Son combat a 
contribué à médiatiser le harcèlement et 
à faire réagir les pouvoirs publics.

dossierpropro

« On ne lâche jamais 
un enfant ! »

L’association Marion 
la main tendue est engagée 

depuis novembre 
2014 dans l’éradication 

des violences 
et du harcèlement entre 
pairs. Ses interventions 

contribuent à faire 
connaître ces phénomènes, 

à former tous les acteurs 
éducatifs, à sensibiliser 

les jeunes et à venir 
en aide aux victimes. ©

 E
P

«

  Marion la main tendue 
Tél. 01 69 30 40 14 
www.marionlamaintendue.com 
contact@marionlamaintendue.com
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FORMER LES ACTEURS 
ÉDUCATIFS

Depuis la rentrée, l’association intervient 
dans la formation initiale des professeurs 
des écoles et des conseillers principaux 
d’éducation de l’Institut national supérieur 
du professorat et de l’éducation (Inspé) 
de l’académie de Créteil Paris. Puis deux 
groupes de professionnels formés et non 
formés seront suivis pendant trois ans. 
« Ainsi, on validera l’efficacité de nos 
méthodes et si besoin nous ferons évoluer les 
protocoles. Nous espérons que ces modules 
seront généralisés sur tout le territoire. »
L’association est déjà en relation avec 
d’autres Inspé, comme elle intervient dans 
les Centres de ressources, d’expertise et de 
performance sportive (Creps). Elle travaille 
de la même façon avec les fédérations de 
l’éducation populaire et les associations 
locales qui en font la demande. « Récemment, 
j’en suis particulièrement ravie, nous avons 
été sollicités par les Francas du Doubs 
et l’UCPA. Le rôle des animateurs, que 
j’appelle les invisibles, est essentiel ; ils sont 
quotidiennement au contact des enfants, 
notamment durant la pause méridienne. 
Pourtant, ils sont rarement formés à la 
détection des signaux faibles et ressentent 
souvent des doutes légitimes sur la manière 
d’agir face aux phénomènes de harcèlement. 
Quelle posture doivent-ils adopter face aux 
victimes ? Je suis un adulte de confiance 
et de référence : quels mots employer ? Les 
mots ont du sens et il faut savoir écouter 
l’enfant et se mettre à son niveau, reformuler. 
On ne doit pas faire de démagogie. Si un 
enfant se rend auprès d’un adulte et que 
celui-ci ne l’écoute pas, ne trouve pas les 
bons mots, on le perd et il ne viendra 
plus vers les adultes. Il est important de 
rester factuel, de toujours contextualiser 
les faits. » Nora Fraisse aimerait à terme 
intégrer de 6 à 8 heures sur le harcèlement 
dans la formation Bafa. À ses yeux, c’est 
le minimum du minimum.

COMPRENDRE LE HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS

AU CONTACT DU TERRAIN

En novembre 2020, l’association a ouvert 
sa première Maison de Marion à Orsay 
(Essonne). Cette structure, soutenue par 
la Région, a été pensée pour lutter contre 
le harcèlement dans sa globalité en inter-
venant auprès des jeunes et du personnel 
éducatif. « Ses activités s’articulent autour 
de cinq pôles : formation, sensibilisation, 
recherche et ingénierie, famille, juridique. 
Notre souhait est d’ouvrir d’autres 
Maisons sur un modèle semblable et 
composées chaque fois de la même 
équipe pluridisciplinaire. Nous sommes 
aussi créateurs d’emplois. » La Maison de 
Marion s’occupe également de l’accueil et 
de l’accompagnement des victimes et de 
leurs familles. « On ne lâche aucun enfant. 
Ils ne quittent jamais la Maison sans que 
nous soyons sûrs qu’ils sont en sécurité. 
Nous accompagnons aussi les harceleurs 
dans le cadre de la justice réparatrice. »
Les projets de l’association, portés par 
près d’une trentaine de bénévoles, sont 
nombreux. Par exemple, fin septembre, 
est parue chez Bamboo éditions une bande 
dessinée intitulée Camélia face à la meute. 
Destinée aux jeunes adolescents, l’histoire 
imaginée par Nora Fraisse est complétée 
par un guide pédagogique de 16 pages. Un 
prix Marion Fraisse a aussi été imaginé en 
partenariat avec la fondation québécoise 
Jasmin Roy (https://fondationjasminroy.
com). Depuis 4 ans, il récompense des projets 
menés à l’école ou les structures péri et 
extrascolaires portant sur la prévention des 
violences et du harcèlement entre pairs. Il 
est toujours possible de participer à l’édition 
2021, la date de clôture des inscriptions 
étant fixée au 3 novembre. « L’idée était de 
se dire que, quel que soit le lieu, il existe 
des projets qui œuvrent pour des structures 
éducatives inclusives et bienveillantes… 
et qu’il fallait valoriser ces actions. On est 
existentialiste, on croit vraiment que les 
solutions viennent du terrain. » ◗

La bande dessinée 
Camélia face à 
la meute, dont 
l’histoire a été 

imaginée par Nora 
Fraisse, vient 

de paraître chez 
Bamboo éditions. 
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Le Journal de l’Animation : Où en 
est-on aujourd’hui dans la lutte contre 
le harcèlement ?
Amélie Devaux : Cela dépend du niveau 
sur lequel on se place. Je dirais qu’il y a 
aujourd’hui une réelle prise de conscience 
des parents. Ils sont bien plus soucieux 
des phénomènes de harcèlement qu’il y 
a 20-30 ans, quand on les considérait 
comme des enfantillages. De leur côté, 
les enseignants font ce qu’ils peuvent 
avec les moyens dont ils disposent 
et les animateurs sont rarement pris 
au sérieux… Quant au ministère de 
l’Éducation nationale, il est dans la 
communication. Faire des affiches pour 
dire que le harcèlement existe, c’est 
bien mais ce n’est que la toute première 
étape. Depuis 10 ans, le ministère dit 
faire mais on attend sur le terrain des 
outils, des formations… C’est pourtant 
primordial car, pour savoir réagir et ne 
pas être dans la sanction qui au passage 
ne marche pas, il faut être bien outillé.

JDA : Qu’est-ce que la thérapie brève 
mise en œuvre dans les centres Chagrin 
scolaire ?
Amélie Devaux : La thérapie brève et 
stratégique de l’école de Palo Alto est 
un concept de résolution de problèmes. 
Pour résumer, dans le cas du harcèlement, 
son principe est de regarder ce qui a 
déjà été mis en place, et qui n’a pas 
marché – sinon la personne ne serait 
pas là, avant de co-construire avec 
elle une solution qui se fonde sur la 
répartie verbale et à l’exact opposé de 
son problème.
Nous élaborons avec le harcelé ce 
qu’on appelle une flèche de résistance. 
Ensemble, nous allons imaginer une 
phrase, que le harcelé dira au harceleur, 
et qui sera susceptible de retourner 
sa violence contre lui. C’est pourquoi 
on nomme aussi cette thérapie l’effet 
boomerang ou à 180°. Nous amenons le 
harcelé à relever la tête et à affronter 
le problème.

Amélie Devaux est la directrice du centre Chagrin scolaire de Lille, 
une structure spécialisée dans la gestion des souffrances en milieu 
scolaire et extrascolaire. Cette thérapeute, qui est aussi animatrice, 
pratique donc la thérapie brève et stratégique de l’école de Palo 
Alto, diffusée en France par Emmanuelle Piquet. Ce que nous avons 
précédemment présenté sous le terme de flèche de résistance (p. 29).

  Nous amenons le harcelé  
à affronter le problème.  

Amélie Devaux
Directrice du centre Chagrin scolaire de Lille 
et animatrice
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« Dans 80 % des 
cas, les enfants 
préfèrent régler  

le problème  
entre eux. »
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JDA : Cette stratégie n’est-elle pas 
susceptible de susciter au final d’autres 
tensions, si le harcelé attaque et blesse 
à son tour l’agresseur ?
Amélie Devaux : On ne laisse jamais les 
enfants seuls gérer cette situation et une 
bonne flèche est toujours co-construite 
avec un adulte qui a effectué une analyse 
circonstanciée de la situation. Il n’y 
a pas de solution toute prête, c’est 
toujours du sur-mesure ! D’ailleurs, il est 
important d’expliquer que cette répartie 
ne fonctionnera pas à coup sûr. Si l’on 
ne donne pas toutes les informations à 
l’enfant, on risque de le perdre en cas 
d’échec et qu’il ne vienne plus se confier 
à des adultes. Cette thérapie cherche 
à changer la posture du harcelé. Dans 
les cas moins graves de harcèlement, 
ce changement de posture suffit à lui 
seul pour y mettre un terme.
Une flèche de résistance peut aussi 
être physique. J’ai le souvenir d’une 
jeune fille qui ne parvenait pas à dire 
la répartie que nous avions imaginée. 
Sa première étape fut de regarder son 
harceleur droit dans les yeux et de 
répéter la phrase dans la tête. Ce qui 
s’est révélé tout aussi efficace.

JDA : Vous êtes thérapeute, mais 
aussi animatrice. Quelles solutions 
mettez-vous en œuvre durant les 
séjours de vacances ?
Amélie Devaux : Suite à de nombreuses 
demandes, nous avons récemment créé, 
avec une petite équipe formée à cette 
thérapie, une association qui organise 
des séjours de vacances où l’on montre 
entre autres aux jeunes comment 
vivre avec leurs émotions et celles des 
autres. Dans les séjours Revelo, je fais 
toujours le premier jour un point sur le 
harcèlement. Nous insistons d’ailleurs sur 
le fait que si les enfants viennent nous 
parler, on ne fera jamais rien sans leur 

accord. Les harcelés ont souvent peur de 
l’intervention de l’adulte. Nous plaçons 
également en différents points du centre 
des ouvrages qui expliquent ce qu’est 
une flèche de résistance, comme Je me 
défends du harcèlement. Ainsi, même s’ils 
ne souhaitent pas 
nous parler, ils ont
toujours la possi-
bilité de s’informer.
Lorsqu’un enfant 
vient me voir, je lui 
dis également qu’il 
y a trois solutions 
différentes pour 
agir : je peux in- 
tervenir directe- 
ment auprès du harceleur, je peux 
aller encore plus loin et appeler ses 
parents ou je peux les laisser régler 
cela entre eux en co-construisant avec 
le harcelé une flèche. Dans 80 % des 
cas, les enfants préfèrent régler cela 
entre eux. Mais, quelle que soit leur 
décision, je l’applique.

JDA : Quels conseils donneriez-vous 
aux animateurs ?
Amélie Devaux : Il ne faut pas perdre 
la confiance de l’enfant, donc on 
n’agira jamais sans son accord et on ne 
considérera jamais que son problème est 
réglé sans qu’il nous en ait fait part. Il 
faut donc, dès que l’enfant est venu nous 
parler, effectuer des 
points réguliers, 
instaurer un suivi. 
On gardera aussi 
en tête qu’en ACM, 
et encore plus en 
séjour de vacances, 
on peut se permettre d’être aux côtés 
des jeunes, de les accompagner. Pour 
autant, il ne faut pas se mettre entre 
eux et le monde, et les empêcher de 
grandir.

  Les centres Chagrin scolaire 
https://a180degres.com

L’association Revelo 
https://colo-revelo.fr

Propos 
recueillis 
par Florent 
Contassot
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Tous les membres Tous les membres 
de l'équipe connaissent votre de l'équipe connaissent votre 
fonction au sein de l'équipe.fonction au sein de l'équipe.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



En cas de difficulté, En cas de difficulté, 
vous avez plusieurs personnes vous avez plusieurs personnes 

avec qui vous pouvez parler.avec qui vous pouvez parler.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

4

Vous savez comment Vous savez comment 
est évalué votre travail.est évalué votre travail.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Votre hiérarchie s'intéresse Votre hiérarchie s'intéresse 
à votre vision de votre métier.à votre vision de votre métier.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

   

Vos collègues vous  Vos collègues vous  
demandent régulièrement demandent régulièrement 
si tout va bien pour vous.si tout va bien pour vous.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Les attentes Les attentes 
de l'organisation vis-à-vis de l'organisation vis-à-vis 

de votre travail sont claires.de votre travail sont claires.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Vos collègues vous parlent Vos collègues vous parlent 
de ce qu'ils font.de ce qu'ils font.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas


Vos collègues remarquent Vos collègues remarquent 

l'énergie que vous dépensez l'énergie que vous dépensez 
au travail et vous le disent. au travail et vous le disent. 

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



Vous avez suffisamment Vous avez suffisamment 
d'espace d'initiative.d'espace d'initiative.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



De 0 à 4 oui
Il semble y avoir peu d'échanges quali-
tatifs à propos de votre travail dans votre 
quotidien. Parfois, dans certains groupes, 
on ne pense pas à manifester son soutien, 
comme si c'était quelque chose d'inutile au 
travail. Peut-être pourriez-vous proposer 
une réflexion à ce sujet ? Le métier d'ani-
mateur est un métier d'humanité où oser 
des questions peut être un beau moteur.

De 5 à 8 oui
Dans votre équipe, on peut se soucier de 
votre travail. Les manifestations d'intérêt 
et/ou de soutien peuvent être épisodiques 
voire discrètes, mais elles existent. À vous 
de voir si elles vous suffisent ou si vous 
aimeriez que certaines reconnaissances 
soient plus formalisées, de manière à 
nourrir la confiance que vous avez dans 
ce que vous faites.

De 9 à 12 oui
Au sein de votre équipe, vous recevez du 
soutien. Le parcours d'un professionnel peut 
être fait d'une progression qui s'appuie 
sur la réussite de ses expériences. Mais 
surtout, on peut espérer que, en tant 
que professionnel reconnu, vous pouvez 
diffuser à votre tour le soutien envers vos 
collègues, et ainsi participer à l'entretien 
d'un climat collectif plutôt bon à vivre !
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par Pascal Mullard

De manière générale, De manière générale, 
vous recevez plus de paroles vous recevez plus de paroles 
« « positivespositives » que de paroles  » que de paroles 

« « négativesnégatives ». ».

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas

5

Êtes-vous soutenu.e 
par vos collègues ?

Régulièrement, l'équipe Régulièrement, l'équipe 
se réunit afin de situer l'action se réunit afin de situer l'action 

de chacun dans le projet global.de chacun dans le projet global.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas





Vous pouvez faire Vous pouvez faire 
des erreurs sans que des erreurs sans que 

la foudre vienne s'abattre la foudre vienne s'abattre 
sur vos épaules.sur vos épaules.

❑ oui ❑ non ❑ je ne sais pas



va
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I l est heureux qu’aujourd’hui, on 
puisse parler de harcèlement. 
Il est heureux aussi, que l’on 
puisse objectiver ce processus. 
Ainsi, nous pourrons d’une 

part aider ceux qui souffrent au travail, 
face à une situation qui s’apparente à du 
harcèlement. Nous pourrons aider aussi 
ceux qui, authentiquement « ignorants » 
des effets que produit leur management, 
peuvent prendre conscience qu’il est 
possible de se comporter de manière harce-
lante sans pour autant être un monstre. 
Sous une pression venant de plus haut, 

Voici un sujet délicat s’il en est. 
À la grâce de recherches qui commencent 
à faire date, la reconnaissance 
de ce fléau relationnel permet 
à de nombreuses personnes de nommer 
ce qu’elles vivent et de repérer des voies 
de sortie. Pour autant, il s’agit aussi 
de pouvoir discerner « ce qui est 
harcèlement et ce qui n’en est pas ».

Reconnaître 
le harcèlement 
dans l’équipe

Formation Formation personnelle

36 Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

36-41_JDA 222_FORMATION.indd   3636-41_JDA 222_FORMATION.indd   36 08/09/2021   15:0708/09/2021   15:07



37Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

avec une volonté de bien faire et parfois 
une peur de l’erreur, il est possible de 
harceler sans s’en rendre compte.
Il est aussi possible de harceler en s’en 
rendant compte, et même, malheureu-
sement, en le choisissant. Nous n’avons 
pas pour objet ici de dresser des portraits 
psychologiques. D’ailleurs, il n’est pas sûr 
que ce serait aidant. Nous ne souhaitons 
pas pointer le doigt sur tel ou tel en lui 
attribuant toutes les responsabilités d’un 
harcèlement sur une base « psychopatho-
logique ». Il existe bien sûr des traits de 
personnalité qui vont favoriser l’émergence, 
voire la répétition, de comportements de 
harcèlement. Pour autant, la plupart du 
temps, le harcèlement émerge dans un 
système « qui le permet », aussi affreuse 
que puisse être cette affirmation.
Dans cette petite collectivité, Sandrine, 
la directrice du service Enfance jeunesse, 
aime ce qui va vite, elle a du mal à 
s’organiser dans l’incertitude. Elle a donc 
l’habitude de faire des demandes très 
claires à ses collaborateurs (directeurs, 
animateurs…), autant sur les attendus que 
sur les échéances. C’est utile. Cependant, 
elle ne supporte pas que les retours ne 
soient pas faits en temps et en heure. 
Elle peut alors avoir tendance à multiplier 
les messages pour obtenir ce qu’elle a 
demandé. Certains salariés disent alors : 
« C’est du harcèlement. »
José, animateur arrivé récemment dans 
un accueil de loisirs, se sent mal au 
travail. Sa directrice lui parle de manière 
agressive, dit-il. Il se sent jugé. Il fait part 
de certains échanges, qui posent question 
sur la manière dont effectivement se 
comporte cette directrice. Les membres 
de l’équipe le disent assez vite : « Quand 
ça tombe sur toi… tu n’en as pas pour 
bien longtemps ! » L’histoire leur donnera 
raison : avec le temps qui passe, José se 

sent de moins en moins compétent, il 
doute de tout ce qu’il fait, il vit avec une 
boule dans le ventre, et dès qu’il parle de 
son travail, il tremble, il pleure. Il restera 
à peine un an. Là encore, on entendra : 
« C’est du harcèlement. » La suite de ce 
dossier, sur ce point, donnera raison à 
cette affirmation.

LA « FIGURE 
DU HARCELEUR »

Il est tentant, pour résoudre un problème, 
de trouver la personne qui le manifeste, 
ou qui semble l’incarner. Il est tentant 
aussi, peut-être pour mettre à distance 
les inconforts, de leur donner des noms 
que l’on semble connaître. En procédant 
ainsi, il arrive cependant que l’on commette 
quelques erreurs de simplification. Ceci 
n’aide pas la résolution, loin s’en faut.
On pourra repérer, en analysant certains 
parcours professionnels, des personnes qui 
sont confrontées aux mêmes difficultés >>>

Le cas particulier 
du harcèlement entre enfants
Dans certains groupes, il peut s’instaurer une mise 
à l’écart de certains enfants, ainsi que des stratégies 
de moqueries, d’insultes, qui constituent 
un harcèlement potentiellement dangereux. Ce qui naît 
dans un besoin du groupe de s’identifier, de marquer 
ses limites, se retourne contre un de ses membres. 
La plupart du temps, les membres du groupe, « grisés » 
par le plaisir d’appartenir, ne prennent pas tous 
la mesure du mal qu’ils font. Il convient alors 
d’intervenir : en interdisant certains comportements, 
en rappelant des éléments de la loi, puis en expliquant 
comment le processus de groupe et le désir d’être 
ensemble peuvent à la fois donner naissance 
au meilleur comme au pire.
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Formation Formation personnelle

LA « FIGURE DU HARCELÉ »

La reconnaissance du statut de victime 
de harcèlement est un premier pas néces-
saire et important. La personne qui est 
réellement harcelée doute d’elle-même, 
se croit l’unique responsable de ce qui lui 
arrive. Il est fondamental qu’elle entende 
que son état intérieur est le résultat d’un 
processus psychologique de harcèlement.
C’est ce qu’a vécu José. Il ne savait plus 
où il en était. Nommer le processus lui a 
permis de « rebrancher » de la pensée à 
un endroit où l’émotion dominait. Peu à 
peu il a pu – sans pour autant en sentir 
la force – savoir qu’il pouvait sortir de la 
situation dans laquelle il était.
Mais la reconnaissance du statut de victime, 
si elle est essentielle, n’est pas suffisante. 
Il va falloir aussi que la personne sente 
quelle responsabilité elle peut prendre 
dans le fait de « s’en sortir ». Ce n’est pas 
chose facile parce que si le harcèlement 
dure, la personne victime ne se sent plus 
de force. Il est à cet endroit souhaitable 
qu’elle soit soutenue par un entourage 
bienveillant et actif.
Dans l’exemple qui est le nôtre, José a 
essayé de faire face de nombreux mois, tout 
en étant de plus en plus touché. Il était 
difficile à ses collègues de l’aider, tant ils 
pouvaient sentir que José « ne faisait pas 
ce qu’il fallait pour en sortir » : de fait, il 
était perdu. Il semble qu’il ait fallu que 
l’impact personnel et familial devienne 
problématique pour que le déclic arrive 
et que José choisisse de partir. Il est sorti 
du harcèlement, mais reste probablement 
marqué par tous les coups reçus.

DÉCRIRE UN PROCESSUS 
DE HARCÈLEMENT

Ce processus contient un ensemble d’élé-
ments. Le harcèlement peut venir d’un 

>>>
partout où elles passent. Elles sem- 

blent à merveille épouser les contours 
correspondant à une sorte de « définition 
du harceleur ». Pour autant, ce n’est pas ce 
travail de « figement d’une personne dans 
une définition » qui aidera qui que ce soit. 
Ce qui nous importe, c’est de comprendre 
en quoi le comportement, par exemple de la 
directrice de José, est harcelant : comment 
fonctionne ce harcèlement et quelles sont 
les conditions qui le permettent ?
Certains directeurs sous l’autorité de 
Sandrine parlent de harcèlement, voire 
parlent d’elle comme d’une harceleuse. Mais 
ils n’ont pas grand-chose à dire à propos 
des demandes qu’elle fait et de l’absence 
de leurs réponses. Ici, il n’y a pas de réelle 
analyse, on se débarrasse des difficultés 
en caricaturant les positions. De fait, 
Sandrine n’aide pas : elle est peu patiente 
et communique sans douceur. Mais elle 
n’est pas harceleuse. Dès que l’on prend le 
temps d’analyser ensemble ce qu’elle fait, 
elle comprend que ses agacements don- 

nent une forme abrupte 
et inefficace à sa 

communication. 
Nous sommes 
là devant un 
vrai problème 

relationnel hiérar- 
chique, mais ce 
n’est pas du har- 
cèlement.
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possible, ce qui est permis par la loi est 
permis, point. Même si tout le monde sait 
que ce n’est pas juste. L’application à la 
lettre des possibilités données par la loi, si 
elle ne justifie pas à elle seule l’appellation 
harcèlement, peut en faire partie.

LA RÉALITÉ DES COUPS

Il est parfois difficile de savoir s’il y a 
harcèlement ou non. Il y a une chose 
cependant que l’on peut constater, c’est 
la présence de « coups » : des manières de 
parler systématiquement négatives, des 
engagements donnés et retirés d’un seul 
coup (l’exemple classique des congés), 
des dévalorisations devant un groupe, 
des mises en difficulté. Alexandre, jeune 
coordinateur, se souvient de cette fois où 
la parole lui fut donnée au pire moment 
d’une réunion de grande équipe, il n’était 
pas préparé. Il était évident qu’il allait à 
l’échec et c’était facile de dire ensuite qu’il 
ne savait pas animer une réunion. >>>

collègue, d’un responsable hiérarchique 
sur un membre de l’équipe, ou même d’un 
collaborateur sur sa hiérarchie. Les éléments 
sont probablement les suivants : une 
communication faite de relevés d’erreurs, 
essentiellement. En analyse transactionnelle, 
on parlerait d’une communication faite 
essentiellement de signes de reconnais-
sances négatifs. Absence de reconnaissance 
positive. Ensuite, suppression de l’espace 
« de respiration ». Prenons l’exemple de 
Bernard, directeur d’une MJC qui fit l’objet 
d’un harcèlement par l’un des membres de 
son équipe. Celui-ci avait toujours « un 
combat en route ». Lettres publiques, lettres 
recommandées, etc., tout ce que cette 
personne pouvait trouver pour entraver 
l’action du directeur était utilisé. Y compris 
la recherche dans son passé. 
Dans le harcèlement, il y a une position 
de fond, qui est de considérer que la 
personne qui va recevoir le harcèlement 
n’est pas compétente, pas intelligente, pas 
à sa place… C’est cette position qui va 
guider la relation. La personne qui harcèle 
ne va faire que souligner ce qui pour elle 
confirme cette position de fond. Il n’y 
aura pas de main tendue pour se relever 
des erreurs commises (qui sont pourtant 
le fait de tout être humain qui travaille).
Pour harceler, il faut donc limiter l’espace 
de réponse de l’autre, l’empêcher d’imaginer 
ses propres solutions : il s’agit d’acculer, 
à la manière des veneurs qui asphyxient 
les animaux lors d’une chasse à courre. 
L’espace de la plainte est lui-même 
confisqué : dans les cas de harcèlement 
que nous avons pu rencontrer, la victime 
ne peut pas se plaindre. On va lui reprocher 
de se plaindre. Elle ne peut donc demander 
de l’aide, sans ressentir de honte.
Un autre élément que l’on peut reconnaître 
est l’utilisation à la lettre de lois, de règle-
ments, etc. : aucune souplesse n’est plus 
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Le fait de retirer des responsabilités 
à des personnes qui pourtant ont les 
fonctions adéquates est aussi un « coup » 
répandu. La directrice de José est venue le 
voir un jour en lui disant : « Dorénavant 
tu ne sortiras plus en autonomie avec ce 
groupe. Tu as fait trop d’erreurs, je n’ai plus 
confiance. » Évidemment, en regardant de 
plus près, on verra que les erreurs sont 
plutôt des choix que José a faits, que sa 
directrice aurait faits différemment, mais 
que l’abus de pouvoir fait le reste…

LES EMPREINTES 
DU PASSÉ BROUILLENT 
PARFOIS LES PISTES

Stéphanie, elle aussi coordinatrice, s’est 
estimée harcelée, « une fois de plus » 
dit-elle. En y regardant de plus près, il 
apparaît qu’elle a effectivement déjà vécu 

Formation Formation personnelle

un harcèlement, et que la blessure est 
encore vive en elle. Face à son nouveau 
directeur, qui peut être un peu direct, 
elle a l’impression que cela recommence. 
Pourtant, les éléments décrits plus hauts 
ne sont pas là. Elle reçoit même des signes 
de reconnaissance positifs. Mais elle ne les 
entend pas, parce qu’elle tremble de peur. 
C’est grâce à un lent travail auprès d’elle et 
de son directeur qu’elle pourra peu à peu 
sortir de cette impression de répétition.

UNE INTENTION 
DE FAIRE MAL ?

La question que l’on se pose très souvent 
dans les suspicions de harcèlement est 
celle de l’intention, voire de la conscience 
de faire mal. Ceci peut parfois être relayé 
par des visions archaïques des relations au 
travail : « je vais l’avoir à l’œil », « je vais 
pas le lâcher », « je vais pas le rater : à 
la moindre incartade, j’interviens ». Cette 
éthique des relations humaines nourrit à 
coup sûr les processus de harcèlement. Dès 
lors qu’il est possible de concevoir que 
les humains sont essentiellement reliés 
par des rapports de force, le chemin est 
ouvert pour que les processus relationnels, 
aidés par les pressions de toutes parts, 
deviennent possiblement harcelants, sans 
qu’il y ait d’intention consciente de faire 
mal. L’acceptation d’un certain niveau de 
violence au travail est inscrite dans les 
représentations culturelles de certains 
groupes. La psychologie positive n’est 
pas encore – loin s’en faut – devenue une 
norme aussi représentée que la violence 
relationnelle au travail…

L’EMPATHIE NÉCESSAIRE

Comment aider celui qui est harcelé ? 
Comment aider celui qui harcèle ? L’évo-
lution de la loi permet heureusement 

>>>

À faire / À ne pas faire

 Éviter…
• De coller des étiquettes 
trop rapidement.

• De se voiler la face 
comme si « ça ne se 
passera jamais comme 
ça chez nous ».

• Témoin de harcèlement, 
éviter de s’éloigner pour 
ne pas voir.

• De séparer les gentils 
des méchants.

… mais plutôt  
• Prendre le temps d’étayer 
des constats et de faire 
différentes options d’analyse.

• Oser regarder la réalité 
de ce qui se passe sans 
se charger d’une inutile 
culpabilité. La responsabilité 
est meilleure conseillère.

• Chercher des solutions 
à plusieurs pour aider.

• Comprendre comment 
les responsabilités collectives 
sont engagées.
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ce qu’ils ont envoyé en participant à un 
harcèlement collectif, ils sont souvent 
pris de vertige et de remords.

EN GUISE DE CONCLUSION

Si le harcèlement est un processus à prendre 
avec précaution, s’il n’est pas toujours 
facile de savoir « de quoi il s’agit », on peut 
néanmoins s’approcher et discerner ce qui 
se passe. Deux axes forts sont observables 
et objectivables : le mode de communication 
employé et le sentiment de compétence. 
L’un affectant l’autre, il est possible de 
voir comment ces deux choses évoluent 
avec le temps. Bien entendu, comme 
toute matière vivante et relationnelle, le 
processus de harcèlement sera plus facile 
à observer en se faisant aider.
Terminons par une bonne nouvelle : si 
certains harcèlements peuvent amener des 
personnes à se sentir vraiment mal, quand 
les conditions relationnelles redeviennent 
respectueuses autour des personnes 
concernées, alors celles-ci peuvent retrouver 
un sentiment de bien-être au travail. 
Parfois simplement il faudra accepter de 
laisser le temps à ce sentiment de renaître 
et de se développer. ◗

Pascal Mullard

de plus en plus de soutenir les victimes 
et de dévoiler les processus cachés 
(voire inconscients). Ensuite, c’est un 
lent travail d’écoute et d’analyse. Être 
curieux de comprendre. Le processus 
de harcèlement mêle des dimensions 
visibles (actes, paroles…) et des dimen-
sions invisibles, voire sensibles (affects, 
émotions, résonances…). C’est en prenant 
le temps de démêler l’écheveau que l’on 
pourra réellement aider.

POURQUOI AIDER CELUI 
QUI HARCÈLE ?

C’est un point essentiel. Parfois, il est 
possible de permettre à une personne 
« à tendance contrôlante » de prendre 
conscience des racines de ses compor-
tements de contrôle. Parfois, c’est sa 
propre peur qui se transforme en prise 
de contrôle sur les autres. Si les prises 
de conscience se font, il est possible à 
une personne qui s’est comportée de 
manière harcelante de changer. Il nous 
vient ici l’exemple des groupes d’enfants 
qui harcèlent sur les réseaux sociaux, sans 
en prendre la mesure : de leurs côtés, ils 
n’ont envoyé qu’un message. Quand ils 
prennent conscience de la puissance de 
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DE L’HÉTÉRONOMIE À L’AUTONOMIE

Prévenir et lutter 
contre 
le harcèlement

PAR ISABELLE WACKENIER
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Comment prévenir – et traiter – les situations de 
violence entre enfants ou jeunes, dont l’issue 
peut être dramatique pour la victime ? Deux 
« vaccins » existent pour enrayer et lutter contre 
le harcèlement scolaire, un phénomène que l’on 
retrouve aussi dans des clubs de sports ou dans 
les structures accueillant des enfants et des 
adolescents (ACM, centres de vacances, accueil 
périscolaire, etc.), à travers la formation des 
encadrants et la prévention auprès des enfants 
dès le plus jeune âge : identifier et exprimer 
ses émotions, savoir dire non, ne pas céder à la 
pression du groupe, exprimer son empathie… 
– les fameuses compétences psychosociales. 
La méthode de la préoccupation partagée, 
lorsqu’un cas de harcèlement est connu des 
encadrants, permet aux équipes éducatives de 
vite réagir et de mettre en place des solutions.

Ce dossier a été réalisé avec 
l’aide de Catherine Verdier, 
psychologue-psychothéra-
peute et analyste/ fondatrice de 
l’association Amazing KIDS (www.
amazing-kids.eu).

42-53_JDA 222_ACTION.indd   4342-53_JDA 222_ACTION.indd   43 09/09/2021   16:3809/09/2021   16:38



44 Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

dossieractionaction

« E n mai 2019, quatre jeunes 
de 16-17 ans sont venus me 
demander de les aider à monter 
un projet sur le harcèlement en 
créant leurs outils. » Alexandra 

Lecina, directrice de l’Espace jeunes de 
Decazeville, dans l’Aveyron, se remémore le 
démarrage du projet ACOSO (voir encadré). 
« Trois jeunes ont été harcelés et une 
connaissait du monde qui l’avait été. On 
a discuté une bonne matinée ensemble. 
Je leur ai demandé un temps de réflexion 
avant de leur donner une réponse, parce 
que c’est un sujet particulier et que je 
voulais prendre le temps de voir comment 
me positionner. Je me doutais bien où ça 
allait m’emmener aussi : la capacité à gérer 

tout ça, les émotions… » À l’issue d’une 
semaine de réflexion, durant laquelle elle 
a « beaucoup regardé et [s’est] beaucoup 
informée », Alexandra leur a répondu 
« OK », tout en leur précisant que « cela 
n’allait pas être un petit projet ». Elle se 
doutait bien qu’il « allait [les] embarquer 
loin, dans quelque chose de pas possible ». 

UN APPORT 
MÉTHODOLOGIQUE

« On a écrit ensemble le projet, je leur ai 
apporté toute l’aide méthodologique dont ils 
avaient besoin, les idées ils n’en manquaient 
pas ! », se souvient Alexandra. Durant 
une semaine, aux vacances scolaires de 
février 2020, avec les jeunes volontaires 

Accompagner un projet 
contre le harcèlement

Dans L’Aveyron, 
quatre jeunes de l’Espace 

jeunes de Decazeville 
ont élaboré leurs propres 

outils de sensibilisation 
et de lutte contre 

le harcèlement. 
Un projet d’envergure 

qui a demandé 
à la directrice de 

la structure de se former 
et d’adapter sa pratique. ©

 D
R
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de l’Espace jeunes, les quatre lycéens ont 
travaillé en trois ateliers : un clip vidéo à 
partir d’un smartphone, une expo photos 
avec un photographe professionnel – « des 
photos choc » – et un escape game itinérant 
destiné à aller à la rencontre du public 
jeunes, dans les cités de la ville, sur la place 
de la mairie, dans les villages alentour, puis 
« pousser un peu plus loin » (voir p. 51). 
« Petit à petit, le projet a été repéré par 
différentes structures, des parents, car il y 
a pas mal de soucis de harcèlement, dans 
divers collèges dans le coin. »
En amont, Alexandra s’est documentée sur 
des sites belges, sur l’Expérithèque, la biblio-
thèque des expérimentations pédagogiques, 
des « Conf’fat » sur le site de Ressources et 
territoires de Toulouse (1)… Elle a su aussi 
s’entourer d’une amie psychologue et d’un 
collègue de Ressources et territoires qui « fait 
de l’analyse de pratique professionnelle », 
car elle ne « [savait] pas où elle allait ».

COMPRENDRE 
LE HARCÈLEMENT

« Tant qu’on n’est pas formé, on ne sait 
pas quoi faire », appuie Catherine Verdier, 
psychologue, thérapeute analyste 
pour enfants et adolescents, 
consultante pour la mairie de 
Vincennes dans le cadre du « Guide 
de prévention de la violence en 
milieu scolaire et périscolaire » (2) : 
« Qu’est-ce qu’on fait avec ces 
gosses qui s’entrechoquent, qui 
s’entretuent ? » La psychologue 
souligne qu’« il y a beaucoup de 
bonne volonté [dans les structures 
éducatives], mais que l’on peut 
faire plus de mal que de bien, 
malheureusement, si on ne comprend pas la 
dynamique. » Alexandra s’est donc lancée 
avec les jeunes : « Les deux premières 
séances, on a passé du temps pour que 
chacun puisse exprimer ce qu’il avait 
subi. Il y en avait qui n’en avaient jamais 

parlé. Il faut avoir le cœur bien accroché, 
ce n’est pas toujours simple de garder la 
distance. » Une démarche « inévitable » 
avant de traiter le harcèlement et ses 
conséquences, qu’eux « avaient vécues ». 
« On est allé très loin. » Alexandra a alerté 

les lycéens sur de potentielles 
questions de jeunes en intervention, 
de la nécessité de devoir gérer ses 
émotions. Elle envisage déjà de faire 
évoluer le projet dont trois jeunes 
piliers restent dans la commune à 
la rentrée 2021 : « On est parti sur 
des ateliers sur la sexualité, pour 
les enfants du CP au lycée, on va 
ajouter des possibilités d’interven-
tions. » Quand elle disait que les 
jeunes l’avaient embarquée dans 
« un truc pas possible ! » ◗

Le projet
Le projet ACOSO, qui signifie « harcèlement » en espagnol, 
est né de la rencontre de quatre lycéens qui ont souhaité 
sensibiliser leurs pairs aux problématiques du harcèlement 
et prévenir les risques. Ils ont réalisé plusieurs actions 
favorisant l’expression sous différentes formes adaptées 
aux différents publics visés : les jeunes, leurs parents, 
les acteurs éducatifs et toutes personnes intéressées par 
le sujet. L’ensemble de ces actions a été décliné en deux 
grandes étapes : la mobilisation et la formation de « jeunes 
relais » et la création et l’appropriation des techniques 
et outils d’intervention ; les interventions des « jeunes relais » 
auprès de différents publics ainsi que la gestion et la mise 
à disposition des supports et animations. 
Facebook : www.facebook.com/projetacoso 
Instagram : @projet_acoso

(1) www.ressources-
territoires.com

(2) https://bit.ly/
JDA222-ACTION-1

  Espace jeunes 
Tél. 09 64 12 16 60 
famillesrurales.decazeville@gmail.
com
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PPrévenir 
le harcèlement

La prévention est la meilleure 
façon de lutter contre 
les violences entre enfants 
et jeunes. Cette démarche passe 
par la place et le rôle de tous les 
adultes qui gravitent dans 
la sphère des enfants et par 
la transmission des compétences 
psychosociales aux enfants. 

Se positionner en tant 
qu’adultes
Associer tous les acteurs
• Catherine Verdier, psychologue-
psychothérapeute-analyste, qui a 
contribué à l’élaboration du Guide de 
prévention de la violence en milieu 
scolaire et périscolaire de la ville 
de Vincennes (1), constate que, bien 
souvent, « les animateurs ne s’auto-
risent pas à avoir une action éducative 
ou de prévention. »
• Pourtant, ils encadrent les enfants 
dans des structures « qui sont autres, 
moins scolaires. Leur problématique est 
qu’ils peuvent trouver des enfants qui 
sont en problématique de harcèlement 
au sein de l’école et que eux ne sont 
pas forcément au courant ».
• Elle souligne par-là la question de la 
« transmission de l’information, entre 
l’école, les éducateurs et les parents, 
qui arrivent en bout de chaîne ». 
• Catherine Verdier met en exergue 
la place et le rôle de tous les adultes 
qui gravitent dans la structure avec 
les enfants au cours de la journée : les 
enseignants dans un cadre scolaire, 
mais aussi le personnel de cantine, 
les conducteurs de bus… Tous ont 
un rôle à jouer.

• Dans son guide, la ville de Vincennes 
préconise :
– d’instaurer un lieu de gestion de 
conflit (pour les enfants et d’échange 
pour les adultes) ;
– d’instaurer un cahier de suivi par-
tagé Éducation nationale/accueils de 
loisirs ;
– de rédiger une charte de bienveil-
lance commune à l’ensemble des 
établissements de la ville ;
– d’officialiser les rencontres entre 
les différents acteurs : définir une fré-

• En effet, comme le temps du midi ou 
du transport scolaire est « un peu extras-
colaire », pour les enfants harceleurs, 
ces personnels sont « invisibles » à leurs 
yeux, ils s’estiment être à l’abri de leur 
regard, puisqu’il n’y a pas de sanction.
• Ces personnels, pourtant, avec les 
animateurs, sont des encadrants 
qui voient beaucoup de choses – un 
enfant qui mange seul, un enfant qui 
ne mange pas, un enfant qui se fait 
toujours bousculer –, mais qui ne 
peuvent rien faire.

(1) https://bit.ly/JDA222-ACTION-1

Se former
Pour repérer, sensibiliser, prévenir et résoudre des questions 
de harcèlement, il est primordial de se former. Parmi 
les formations dispensées, le Centre de formations dédiées 
au harcèlement scolaire, créé par la psychologue Catherine 
Verdier en partenariat avec l’association Hugo !, propose 
des formations e-learning avec un contenu pour 
les professionnels socio-éducatifs : https://formation-cfhs.fr/
Il est aussi possible de se documenter, de lire des ouvrages, 
suivre des conférences… Les ressources web de ce dossier, 
sur le site du Journal de l’Animation, présentent différentes 
ressources pour appréhender et comprendre la question 
du harcèlement. 
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Il existe de nombreuses activités à 
proposer et à développer autour des 
compétences psychosociales (CPS), 
à travers des petits jeux notamment. 

Pour les tout-petits : 
la météo des émotions
• Pourquoi ne pas instaurer un rituel 
autour des émotions à travers une 
météo des émotions ? Cette activité 
régulière permet aux enfants d’identifier 
les différentes émotions et d’exprimer 
ce qu’ils ressentent, avec l’aide de 
l’animateur. 
• Les plus petits peuvent mettre des mots 
sur leurs ressentis, mieux comprendre 
ce qui se passe dans leur tête et gérer 
leurs émotions lorsqu’elles « débordent ».

Matériel
– Les deux parties du cercle, à télé-
charger : https://bit.ly/JDA222-AC 
TION-2-1
– Du papier cartonné.

– Une paire de ciseaux.
– Une attache parisienne.

Construction
• Télécharger les deux parties du cercle.
• Les imprimer en couleur sur du 
papier rigide.
• Découper les deux cercles.
• Placer le rond vert au-dessus du 
rond avec les dessins.
• Garder ces deux éléments l’un sur 
l’autre et, à l’aide des ciseaux, faire 
une petite entaille au centre.
• Faire passer l’attache parisienne 
dans le trou.

Pour mener le rituel
• Demander à un enfant de tourner 
la roue.
• L’aider à définir l’émotion présentée 
par le dessin et décrite par le texte. 
• Lui poser la question : « Et toi, 
aujourd’hui, comment te sens-tu ? » 
• Source : bubblemag.fr >>>

Les compétences 
psychosociales
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit 
les compétences psychosociales comme « la capacité 
d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences 
et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est l’aptitude 
d’une personne à maintenir un état de bien-être mental, 
en adoptant un comportement approprié et positif 
à l’occasion des relations entretenues avec les autres, 
sa propre culture et son environnement. »
Elles sont étroitement liées à l’estime de soi et aux 
compétences relationnelles. L’OMS en identifie 10 principales :
• Savoir résoudre les problèmes / Savoir prendre 
des décisions.
• Avoir une pensée critique / Avoir une pensée créatrice.
• Savoir communiquer efficacement / Être habile dans 
les relations interpersonnelles.
• Avoir conscience de soi / Avoir de l’empathie pour les autres.
• Savoir gérer son stress / Savoir gérer ses émotions.

quence et une instance de dialogue ;
– de former des équipes de terrain à 
la prévention et à la gestion de ces 
situations. 

Quelle attitude adopter ?
• Pour la ville de Vincennes, le bien vivre 
ensemble passe par la bienveillance, 
l’exemplarité et des compétences 
transversales :
– en considérant les besoins des 
enfants (sécurité, bienveillance, res-
pect, encouragement, apaisement, 
valorisation) ;
– en prenant le temps d’écouter, de 
ne pas juger, de ne pas minimiser 
ni rassurer trop vite, de chercher à 
trouver des solutions ;
– en étant attentif aux signaux, en 
portant de l’aide ;
– en étant une référence et un 
exemple, en adoptant une attitude 
positive, valorisante, respectueuse, 
qui montre l’exemple (politesse, bien-
veillance vis-à-vis des enfants, atti-
tude soutenante) ;
– en développant l’apprentissage de 
compétences transversales (esprit 
critique, d’analyse, curiosité, auto-
nomie…) au travers des activités 
sportives, créatrices… ;
– en informant sur les dangers d’In-
ternet ;
– en étant dans une démarche de 
co-éducation (Atsem, enseignants, 
animateurs…), en sensibilisant les 
parents aux conséquences de la vio-
lence.

Travailler les compétences 
psychosociales
• L’estime de soi, la gestion des 
émotions, la transmission de l’empathie, 
ce que la psychologue Catherine Verdier 
nomme « les 3 E », contribuent à la 
prévention du harcèlement et des 
violences entre enfants et jeunes.
• Tous ces aspects « se travaillent » 
dès le plus jeune âge, au quotidien. 

42-53_JDA 222_ACTION.indd   4742-53_JDA 222_ACTION.indd   47 09/09/2021   16:3909/09/2021   16:39



48 Le Journal de l’Animation • OCTOBRE 2021 • N° 222

dossieraction action PRATIQUE

©
 L

au
re

nc
e 

Fr
ag

no
l

À noter 
• Dans le même genre et esprit, une 
fiche « Des activités pour exprimer ses 
émotions » est téléchargeable librement 
sur le site du Journal de l’Animation : 
https://bit.ly/JDA222-ACTION-3 

Pour les 6-10 ans
Si j’étais à sa place ?
• L’activité « Si j’étais à sa place », 
proposée par le CRIAVS Île-de-France, 
en partenariat avec le CRIPS Île-de-
France et l’Association Une, est destinée 
à apprendre l’empathie, la gestion de 
situation, et le repérage des adultes 
référents.
• L’atelier des émotions est téléchar-
geable en ligne sur :
– https://bit.ly/JDA222-ACTION-4 ;
– https://bit.ly/JDA222-ACTION-5 
(jeu). 
• L’outil se compose de deux cartes 
« questions » sur lesquelles figure une 
question à laquelle doit répondre le 
joueur (« Que ferais-tu à sa place ? » 
et « À qui pourrais-tu en parler ? »), 
et de onze cartes « situation » sur 
lesquelles est inscrite une situation 
spécifique (comme « Dans la cour, des 
grands embêtent mon copain, qui se 
met à pleurer. » , « Je veux jouer au foot 
avec mes copains, mais ils ne veulent 
pas. », « Mes parents m’ont interdit de 

prendre leur téléphone, mais j’ai envie 
de regarder une vidéo. », etc.). La liste 
des situations est limitée. L’animateur 
peut introduire une variante du jeu en 
laissant libre cours à l’imaginaire des 
participants.
• Les joueurs peuvent aussi proposer 
une situation sans avoir à choisir une 
carte, en utilisant leur imaginaire et/
ou une situation vécue.
• Attention à l’accueil de la parole des 
enfants qui peuvent exprimer pour la 
première fois une situation difficile. 
• L’animateur place les deux cartes 
« question » face aux joueurs. Il propose 
ensuite une carte « situation ». Les 
joueurs proposent chacun leur tour une 
réponse à chacune des deux questions. 
• L’animateur invite les participants 
à expliquer leur choix et à chercher 
d’autres réponses, le message sous-
jacent étant : « Si un adulte ne t’apporte 
pas l’aide demandée, adresse-toi à un 
second adulte, puis un troisième, etc. »
• Pour chaque situation, les participants 
écoutent les ressentis des autres 
joueurs et verbalisent leurs propres 
ressentis. 
• Pour chaque situation nécessitant 
de faire appel à un adulte, les joueurs 
proposeront leurs idées, qui inspireront 
les autres participants, leur permettant 
d’avoir en tête une multitude d’adultes 

référents. Pour certaines situations, 
l’intervention d’un adulte n’est pas 
forcément nécessaire.

Aménager les lieux, 
les espaces
Le banc de l’amitié
• « Lorsqu’un enfant est triste ou se 
sent seul, qu’il ne trouve pas d’amis 
pour jouer avec lui, il va s’asseoir sur 
le banc. Les autres enfants savent 
alors qu’il a besoin d’aide et celui ou 
ceux qui le souhaitent viennent la lui 
offrir. » Cette initiative proposée par les 
élèves de petite et moyenne sections 
de l’école Louis-Canis de Pompaire 
(Deux-Sèvres) peut être facilement mise 
en place dans votre structure, afin de 
créer un environnement bienveillant, 
mobilisant l’empathie des enfants 
envers leurs camarades les plus exclus.
• Cette initiative contribue à ce que 
chaque enfant apprenne le respect de 
soi et des autres, l’attention à l’autre 
et l’entraide ; favorise la confiance en 
soi et le sentiment d’appartenance à 
un groupe.
• Il suffit de choisir un banc, de le 
nettoyer et de le poncer. 
• Essayer le banc et choisir son implan-
tation dans la cour. 
• Réaliser les finitions : écritures et 
dessins à la peinture pour représenter 
l’amitié, puis vernis. 
• Inaugurer officiellement le banc et 
expliquer son usage à tous les élèves 
de l’école/de la structure.
• Il ne reste plus qu’à l’essayer et… 
à s’en servir ! 

Créer un espace émotions/ 
décompressions
• Les enfants passent une journée 
entière en collectivité, ce qui peut être 
pesant. Il peut être opportun de mettre 
en place un espace de « sophrologie » 
dans les locaux de votre structure, dans 
lequel un enfant peut se retrouver seul, 
écouter de la musique douce.

>>>

Pratiquer la sophrologie pour se calmer et se détendre, un enjeu pour 
des enfants qui vivent en collectivité.
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thématique : « Le savez-vous ? »  
Chaque thématique a une couleur et 
est repérable par un pictogramme sur 
le plateau de jeu.
• On joue en équipes de 3-4 joueurs 
(selon le nombre d’enfants et de jeunes) 
avec deux dés et un pion par équipe. 
On peut constituer des équipes par 
âge ou non.

But du jeu
• Être la première équipe à arriver sur 
la dernière case.

Déroulement
• L’équipe qui marque la somme la 
plus grande joue en premier. Puis 
on tourne dans le sens des aiguilles 
d’une montre.
• Pendant le jeu, chaque équipe lance 
les dés et avance son pion case par 
case en suivant le nombre obtenu.
• L’équipe qui tombe sur une oie avance 
de nouveau du nombre de points 
obtenus sur les dés.
• L’équipe qui obtient 6 avec les dés 
se rend directement sur la case 12, 
que ce soit en avançant ou en reculant.
• L’équipe qui arrive à l’hôtel (case 
19) passe son tour deux fois d’affilée.
• L’équipe qui tombe dans le puits 
(case 31) attend qu’une autre équipe 
arrive au même numéro ; elle doit se 
rendre à son ancienne case.
• Si elle arrive sur la case « labyrinthe » 
(case 42), l’équipe retourne à la case 30.
• Sur la case « prison » (case 52), 
l’équipe attend qu’une autre tombe 
sur la même case pour repartir.
• L’équipe qui fait face à la tête de 
mort (case 58) recommence la partie 
depuis le début !
• Si une équipe tombe sur une case 
déjà occupée par une équipe adverse, 
cette dernière doit libérer la case et 
prendre la place antérieure de l’équipe 
qui la chasse.
• L’équipe qui répond correctement au défi 
de la case « Défi – harcèlement »

Lutter contre 
le harcèlement

Lutter contre le harcèlement, 
c’est prendre le temps 
de connaître ce qui amène 
à la violence, la force du groupe, 
la difficulté à dire non, 
à exprimer ses émotions, à avoir 
de l’empathie. 

Un jeu de l’oie 
pour les collégiens
• Ce jeu de l’oie, dont la règle tradition-
nelle est connue de tous, est un support 
de sensibilisation, de prévention et de 
lutte contre le harcèlement. 
• Pour des joueurs de 11-14 ans.

Règle du jeu
• On utilise les règles du jeu de l’oie 
traditionnel. La variante consiste ici 
en de petites épreuves ou quiz… à 
réaliser si l’on tombe sur les cases 
« Défi – harcèlement ». 
• Il y a six thématiques dans ces « défis 
– harcèlement » : le harcèlement ; les 
émotions ; avoir confiance en soi ; 
l’empathie ; le cyberharcèlement ; 
résoudre un conflit ; et une septième 

• Ce lieu peut les aider à se reposer, se 
calmer, se détendre, mieux maîtriser 
leur gestuelle, leur respiration et leurs 
réactions émotives.
• Un animateur sera dédié à ce lieu 
en libre accès pour aider un enfant à 
écouter ce qui se passe dans son corps 
(le cœur qui bat plus fort quand on est 
en colère, les mains sont moites…), 
en le guidant à travers quelques 
consignes :
– s’asseoir en tailleur sur un coussin 
plat ;
– fermer les yeux et vérifier son 
installation (se tenir droit comme si 
un fil tirait le sommet de son crâne, 
épaules détendues) ;
– placer une main sur son ventre et 
l’autre sur sa poitrine au niveau des 
poumons ;
– respirer normalement sans forcer ;
– inspirer par le nez et expirer par 
la bouche ;
– inspirer plus fort par le nez comme 
pour gonfler son ventre comme un 
ballon ;
– expirer en vidant les poumons ;
– faire cet exercice plusieurs fois 
jusqu’au retour au calme ;
– examiner comment bat son cœur, 
comment sont les muscles, sa res-
piration…

Expérimenter la coopération
Favoriser le vivre ensemble au sein de sa structure est 
essentiel dans la prévention des violences entre enfants. 
Proposer des jeux coopératifs, qui amènent les joueurs à faire 
équipe et à gagner – ou perdre – ensemble, est un levier 
intéressant pour aborder de manière concrète et ludique 
les fondamentaux de la relation à l’autre : écoute, respect, 
entraide, communication… Des fiches pédagogiques 
de l’Office central de coopération à l’école des Alpes-de-
Haute-Provence sont à télécharger : https://bit. ly/JDA222-
ACTION-8 et https://bit. ly/JDA222-ACTION-9
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>>> édité aux éditions Larousse (2019). Des 
questions et défis complémentaires 
sont disponibles sur le site du Journal 
de l’Animation ( ).

Le harcèlement
• 1 – Quelle définition du harcèlement 
pouvez-vous donner ?
Cette question peut être posée plu-
sieurs fois pour que chaque groupe 
puisse donner sa définition du har-
cèlement.
• Réponse : le harcèlement est une 
violence bien caractéristique d’un 
enfant ou d’un groupe d’enfants, à 
l’égard d’un autre, avec la volonté de 
le rabaisser, de l’humilier, et de lui faire 
du mal sans qu’il puisse se défendre : 
insultes, moqueries, coups, exclusion 
d’un groupe.
• 2 – Le harcèlement est une fatalité, on 
ne peut pas y échapper. Vrai ? Faux ?
• Réponse : Faux.
Demander aux joueurs d’argumen-
ter, de donner des exemples de 
ce qui peut être fait et/ou de cas 
concrets où il n’y a pas eu de résolu-
tion du conflit.
• 3 – Le harcèlement se règle toujours 
par la force et la violence. Vrai ? Faux ?
• Réponse : Faux.

sur laquelle elle est tombée 
rejoue. Si elle manque le défi, c’est à 
l’équipe suivante de jouer. 

Remarques
• Les questions et les défis sont à 
adapter en fonction de l’âge des 
enfants et des jeunes (8-11 ans et 
12-14 ans).
• Il faut en prévoir un nombre suffi-
samment important, afin que toutes 
les équipes aient des épreuves et/
ou défis à réaliser sur chaque case 
« Défi – harcèlement ».
• Prévoir deux animateurs, un qui 
anime le jeu et un qui propose les 
défis.
• C’est aux animateurs de juger si 
l’équipe a apporté la bonne réponse 
ou relevé correctement le défi pour 
valider le tour. Dans certaines situations, 
on peut demander à l’ensemble des 
joueurs leur avis.

Questions et défis
• Voici quelques pistes de quiz ou défis, 
inspirées de l’ouvrage 50 activités 
bienveillantes pour prévenir le harcè-
lement scolaire, de Catherine Verdier, 

Demander aux joueurs d’argumenter, 
de donner des exemples de ce qui 
peut être fait et/ou de cas concrets où 
il n’y a pas eu de résolution du conflit.

Les émotions
• 1 – Nommer trois émotions « néga- 
tives » et trois « positives ».
• Réponse : tristesse, déception, 
honte, dégoût, peur, colère (émotions 
négatives) ; amour, joie, sympathie, 
confiance, fierté (émotions positives). 
Liste non exhaustive.
• 2 – Un joueur fait deviner une émotion 
aux autres joueurs de son équipe par 
le mime.
• 3 – Un joueur fait deviner une émotion 
aux autres joueurs de son équipe par 
le dessin.

Avoir confiance en soi
• Pour cette série de questions, inviter 
les joueurs à partager leurs réponses 
et les aider à découvrir les différences 
des uns et des autres dans un esprit 
d’écoute et de respect.
• 1 – Chaque membre de l’équipe 
réfléchit et répond à cette question 
pour définir une de ses valeurs ou 
un point fort : « Qu’est-ce que tu sais 
bien faire ? »
• 2 – Chaque membre de l’équipe 
réfléchit et répond à cette question 
pour définir une de ses valeurs ou un 
point fort : « Pourquoi je suis quelqu’un 
de bien ? »
• 3 – Chaque membre de l’équipe 
réfléchit et répond à cette question pour 
définir une de ses valeurs ou un point 
fort : « Qu’est-ce que j’aime en moi ? »

L’empathie
• 1 – Que signifie le mot « empathie » ?
• Réponse : avoir de l’empathie, c’est 
savoir se mettre à la place de l’autre.
• 2 – Qu’est-ce qu’« être tolérant » ?
• Réponse : c’est accepter les diffé-
rences. Les différences, dans un groupe, 
constituent une vraie richesse.

Ok pour le texte, rien à redire 
mais j’ai vu une erreur sur 
le schéma du point de croix 
: 1-2 dessus, 2-3 dessous, 
3-4 dessus, puis 4-3 dessous 
pour ressortir en 3 qui 
redevient 1 pour réaliser une 
nouvelle croix mais collée à 
la première alors que si on 
ressort en 5 les croix ne sont 
pas collées. Du coup il n’y a 
pas de 5 !

Plateau de jeu à télécharger
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• 3 – Chaque joueur cite une situation 
de sa vie quotidienne où il a été tolérant.

Le cyberharcèlement
• 1 – Qu’est-ce que le cyberharcè-
lement ?
• Réponse : c’est le harcèlement 
sur Internet.
• 2 – Combien y a-t-il d’écrans présents 
chez chaque joueur (téléphone, tablette, 
console de jeux, télévision) ?
• 3 – Combien de temps chacun passe-
t-il devant un écran par jour (téléphone, 
tablette, console de jeux, télévision) ? 
Chaque semaine ? Comparer les durées 
entre chaque joueur. Est-ce beaucoup ?

Résoudre un conflit
• 1 – Qu’est-ce qu’un médiateur ?
• Réponse : c’est une personne neutre 
qui essaie de trouver un accord entre 
deux personnes qui sont en conflit.
• 2 – Quelles sont les quatre attitudes 
du médiateur ?
• Réponse : il est neutre ; il écoute ; 
il est créatif ; il arrive à la résolution 
du conflit.
• 3 – Le harcèlement commence 
souvent par une situation de conflit 
non réglée. Vrai ? Faux ?
• Réponse : vrai. Résoudre ce 
désaccord pourrait permettre que la 
situation ne dégénère pas en harcè-
lement blessant pour les autres enfants. 

Le savez-vous ?
• 1 – Victime de harcèlement, si tu 
ne te sens pas à l’aise pour parler 
à quelqu’un de ton école ou de ta 
famille, appelle le numéro vert « non 
au harcèlement » : 3020 (du lundi au 
vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 
9 h à 18 h sauf les jours fériés). Si le 
harcèlement a lieu sur Internet : appelle 
le numéro vert « net écoute » : 3018, 
gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert 
du lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
• 2 – Le temps passé devant un 
écran influence votre sommeil, votre 

PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT
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Rconcentration et votre créativité. Il 
est important de respecter les limites 
imposées par vos parents et vous en 
imposer vous-mêmes.
• 3 – En France, le cyberharcèlement 
est puni par la loi lorsque le cyberhar-
celeur a au moins 13 ans. 

Un escape 
game itinérant

Dans le cadre du projet ACOSO 
« Non au Harcèlement », 
les jeunes de l’Espace jeunes 
de Decazeville ont conçu 
un escape game itinérant 
(voir pp. 44 et 45).

Pourquoi itinérant ?
• La création d’un escape game itinérant 
est un outil d’intervention qui permet 
d’aller au contact des publics les plus 
éloignés de la structure, qui se situe en 
territoire rural, et de permettre de se 
déplacer dans d’autres lieux (structures 
de jeunesse, quartiers et/ou villes) afin de 
sensibiliser un maximum de personnes 
à la problématique du harcèlement. 
• Cet escape game vise le public 
primaire, les collégiens et les parents. 
• L’objectif est d’informer ces publics 
des services existants (numéro vert), 
de prendre conscience de cette problé-
matique et de libérer la parole.
• Cet atelier de création a regroupé une 
dizaine de jeunes de tous âges qui, au 
fur et à mesure de sa construction, a 
permis de nombreux échanges sur le 
vécu de chacun.

Quelques points d’attention
• Si votre équipe d’animation souhaite 
se lancer dans ce type d’outil itinérant, 
voici quelques conseils d’Alexandra 
Lecina, directrice de l’Espace jeunes 
de Decazeville :

– Prendre le temps de découvrir 
des escape games pour appréhen-
der le fonctionnement, notamment 
Le Journal de l’Animation n° 193, 
novembre 2018, p. 42 ; Douze res-
sources pour concevoir un escape 
game, à découvrir sur le site du 
Journal de l’Animation : https://
bit.ly/JDA222-ACTION-11 ; le livre 
Jeux d’évasion – Escape games, 
par Florent Contassot, Le Journal de 
l’Animation, 14,90 E.
– Définir un temps : ici, 30 minutes 
pour aller au bout de l’énigme.
– Définir le lieu. Ici, il s’agit du col-
lège, car il apparaît que c’est au 
cours de ces années que le harcèle-
ment scolaire est le plus important, 
avec des lieux comme le CDI, les 
toilettes et le couloir.
– Écrire le scénario : retrouver le per-
sonnage harceleur d’un collégien.
– Rédiger les indices adaptés à l’âge 
du public visé. Le but est d’informer.
• L’Espace jeunes de Decazeville a 
choisi d’utiliser des affiches traitant de la 
problématique du harcèlement, >>>
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Rendez-vous sur notre site www.jdanimation.fr (rubrique 
Infos, catégorie Ressources) pour découvrir une sélection 
de ressources pour lutter contre le harcèlement entre enfants 
et jeunes, et télécharger des outils complémentaires.

Ressources et outils

trouvées sur site du minis-
tère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports (www.educa 
tion.gouv.fr), des graphs, des effets 
personnels (créés par les jeunes) 
appartenant au personnage harcelé. 
• Tous les indices sélectionnés, que ce 
soient des numéros verts, les adultes 
référents du collège, les parents ou 
toutes autres personnes de confiance, 
mettent en avant le fait de libérer la 
parole, de ne pas garder pour soi cette 
problématique.

Matériel nécessaire
• Un barnum pliable ;
• des cloisons amovibles ;
• du mobilier des différentes salles 
(toilettes, bureau, casiers, pendule, 
téléphone portable) ;
• des cadenas (à chiffres, lettres) ;

Points d’attention
• Créer des décors.
• Faire tester l’escape game avant 
la finalisation.

Agir 

Lorsqu’une situation 
de harcèlement scolaire est 
connue de l’équipe d’animation, 
il faut agir rapidement, mettre 
la victime en sécurité 
et se poser les bonnes questions. 
La méthode Pikas et la méthode 
de la « préoccupation partagée » 
ont fait leurs preuves. 
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Accompagner les acteurs 
du harcèlement
• Dans tout processus de harcèlement, 
on distingue trois types de protago-
nistes : la victime, les témoins et le 
harceleur (ou intimidateur). 
• Les témoins sont aussi victimes de 
violence ; un enfant témoin est un enfant 
victime qui peut souffrir d’anxiété, avec 
des difficultés à dormir, à se positionner.

La victime
• Il faut toujours mettre la victime 
en sécurité. 
• Ce n’est pas à la victime de quitter 
un groupe, sinon c’est donner tout 
pouvoir à l’intimidateur.

Le harceleur (ou intimidateur)
• Lorsqu’un cas de harcèlement est 
reconnu, il est urgent de :
– séparer les enfants ;
– mettre la victime en sécurité ;
– sanctionner le harceleur, en parler 
à ses parents ;
– si les faits ne sont pas « trop 
graves », lancer un débat à la suite 
d’une vidéo, d’un film, d’un livre… ;
– proposer des activités de coopé-
ration ;
– travailler autour de la socialisation.

Les témoins 
• Le groupe, c’est le cœur du harcè-
lement. Le principal travail se fait en 
direction des témoins, ceux qui ont 
été les plus proches de la situation. 
• Il faut s’appuyer sur eux en leur 
demandant de trouver une solution : 
comment pourrait-on faire pour 
améliorer la situation de cet élève ?
• Le harcèlement ne doit pas être un 
sujet tabou. Il faut expliquer aux jeunes : 
« On a eu tel souci, comment peut-on 

>>>

Il faut être vigilant…
• … lorsqu’on observe un enfant qui se fait insulter, 
moquer, frapper, embêter régulièrement, qui est mis de côté, 
un enfant isolé, en retrait, triste, qui pleure souvent, se plaint 
souvent, qui a des réactions inhabituelles, perd ses affaires… 
•… lorsqu’un enfant a un fort charisme, utilise la force, 
l’intimidation, la menace ; face à un enfant railleur, violent, 
exprimant difficilement ses émotions ; un enfant qui crée 
un sentiment d’insécurité, qui obtient l’adhésion d’un groupe, 
qui a besoin de se sentir fort, qui témoigne d’une absence 
d’empathie, qui change de comportement social, personnel 
ou affectif, en décrochage scolaire…
•… au groupe : l’intimidateur a besoin de témoins, de rieurs, 
de spectateurs. Les pairs (témoins) peuvent être : supporters 
en poursuivant les faits de l’agresseur (gestes, paroles, 
faits) ; des outsiders (rires, moqueries, ostracisme, regardent 
passivement) ou des défenseurs.
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faire pour résoudre cette situation ? », 
en s’adressant à tout le monde.
• Comme le harcèlement est un 
problème de groupe, comment fait-on 
pour se détacher de ce groupe, ne pas 
participer aux actes, leur proposer de 
trouver des solutions.

La méthode Pikas 
• La méthode Pikas a été créée dans 
les années 1970 en Suède par le 
psychologie suédois Anatol Pikas 
(www.pikas.se/scm ; site en anglais). 
• La question du harcèlement est 
d’abord un phénomène de groupe.
• Si des élèves participent à des phéno-
mènes de harcèlement, c’est d’abord 
parce qu’ils subissent la pression du 
groupe.
• La méthode Pikas a donc pour objet de 
déconstruire cette pression exercée par 
le groupe sur chacun de ses membres. 
Elle implique donc tous les acteurs du 
harcèlement et s’appuie sur les témoins, 
les prend en compte, car ils ont une 

place dans le processus du harcèlement. 
Elle propose de travailler avec eux et 
de répondre à la question : « Comment 
faire pour améliorer la situation ? ».

La méthode de 
la préoccupation partagée 
• La méthode de la préoccupation 
partagée est l’adaptation de la méthode 
Pikas au contexte français. 
• Elle peut permettre le règlement des 
situations d’intimidation dans tous 
les groupes de jeunes (clubs sportifs, 
centres de vacances).
• Elle consiste en une série d’entretiens 
individuels avec les jeunes ayant pris 
part à des pratiques d’intimidation. 
Sitôt qu’une situation de harcèlement 
est portée à la connaissance d’une 
équipe de professionnels, une série de 
rencontres individuelles est organisée 
entre un intervenant et des jeunes 
ayant pris part au harcèlement.
• L’approche est non blâmante. L’inter-
venant cherche à faire partager une 

Les étapes de la méthode 
de la préoccupation partagée
1 – Rencontre individuelle avec les intimidateurs présumés. 
• L’intervenant fait part de son inquiétude pour un élève 
victime de brimades. 
• Recherche avec chacun d’eux quelles suggestions 
ils pourraient faire pour que cet élève aille mieux.
2 – Rencontre avec la cible (victime).
• L’intervenant la rencontre après les intimidateurs.
• Il lui apporte son soutien.
• Il lui indique qu’il a rencontré les intimidateurs.
3 – Nouvelles rencontres avec les intimidateurs pour 
s’assurer que les suggestions ont été mises en œuvre 
de façon à préparer la rencontre au sommet.
4 – Rencontre dite « au sommet ».
• L’intervenant rassemble autour de lui la cible 
et les intimidateurs.
• Cette rencontre a pour but de mettre un terme aux brimades.

« préoccupation » pour la cible (l’enfant 
victime) et à amener les intimidateurs à 
formuler eux-mêmes des suggestions 
pour que l’intimidation cesse. 
• L’intervenant accueille les intimi-
dateurs sans leur faire de reproches. 
Il se montre bienveillant et obstiné : 
les entretiens sont répétés jusqu’à ce 
que l’intimidation cesse.
• Cette méthode repose sur trois 
hypothèses de travail inséparables 
les unes des autres :
– l’intimidation est davantage le 
résultat de la pression du groupe 
que celui d’une volonté délibérée de 
chacun de ses membres ;
– la position des intimidateurs n’est 
pas toujours confortable ;
– il existe chez la plupart d’entre eux 
un désir de sortir de l’intimidation.
• Les entretiens doivent être brefs, 
pas plus d’une dizaine de minutes.
• L’intervenant ne reçoit la cible (la 
victime) qu’une fois qu’il a rencontré 
tous les intimidateurs. Son attitude se 
rapproche de celle d’un diplomate. ◗

(2) Harcèlement scolaire : le vaincre 
c’est possible, J.-P. Bellon, B. Gardette, 
M. Quartier, ESF éditeur, 23 E (2021).

L’ouvrage (2) permet 
de se former à la méthode 
de la préoccupation partagée.
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A ucun enfant et adolescent 
ne devrait se rendre à l’école 
ou en accueil collectif de 
mineurs avec la peur au 
ventre. » Le ton employé 

par Camille Agounke, chargée de mission 
formation et outils pédagogiques à la 
Ligue de l’Enseignement – FOL Vendée, est 
catégorique. La phrase a été prononcée 
avec le sourire mais la détermination est 
parfaitement perceptible dans le timbre de 
sa voix. On devine volontiers que le sujet 
revêt une importance particulière pour 
la jeune femme, qu’il est sûrement lié à 
son histoire personnelle. « Le harcèlement 
est un sujet qui m’intéresse depuis très 
longtemps. J’en ai été victime, tout comme 

La chargée de mission de la Ligue 
de l’Enseignement – FOL Vendée, 
Camille Agounke, propose des temps 
de formation et de sensibilisation autour 
de thématiques citoyennes, et notamment 
du harcèlement. Elle répond aux besoins 
du terrain, des jeunes comme des adultes, 
et imagine des outils pour lutter contre 
ces phénomènes.

Harcèlement : l’action  
passe par la formation 
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conférence TEDx que la psychopraticienne a 
donnée à l’automne 2013. Il s’agit pour la 
victime de harcèlement d’observer l’agresseur 
et de lui renvoyer toute sa brutalité sous la 
forme d’une répartie, d’une parade verbale. 
Ce n’est pas simple puisqu’il faut frapper 
juste et savoir trouver la faille qui touche le 
harceleur. Il faut faire preuve d’humour et de 
beaucoup de courage aussi. Je m’appuie sur 
des saynètes pour travailler cette méthode et 
je dirais que les enfants se l’approprient plus 
facilement et plus vite que les adultes. Ceux-ci 
sont plus agressifs dans leurs réparties, ils 
dénigrent car ils se sentent émotionnellement 
en danger… et la violence n’apporte que la 
violence. Inversement, les enfants parviennent 
souvent à plusieurs à trouver les bons mots, 
les mots justes. »

PRÉOCCUPATION 
PARTAGÉE

Camille Agounke fait le pari que tout le 
monde n’est pas mauvais, que l’intimidateur 
ou encore le harceleur ne se rend pas 
toujours compte de ce qu’il fait. C’est 
pourquoi elle présente aux professionnels 
de l’éducation la méthode dite de la 
préoccupation partagée imaginée par 
Anatol Pikas et diffusée en France par 
Jean-Pierre Bellon et Bertrand Gardette 
(p. 53). Elle consiste à briser l’unité

ma fille plus récemment. Il est important 
de montrer aux jeunes qu’on s’en sort. 
C’est une des raisons qui m’ont poussée 
à mettre en œuvre ces formations et ces 
différentes actions de sensibilisation. »
Camille Agounke intervient dans les 
établissements scolaires comme dans les 
accueils collectifs de mineurs, mais aussi à 
l’Institut national supérieur du professorat 
et de l’éducation de La Roche-sur-Yon, là 
où l’on forme les enseignants du primaire, 
du secondaire ainsi que les conseillers 
principaux d’éducation (CPE). En juin 
dernier, elle a même effectué, non sans 
satisfaction, une formation en direction 
des parents. « C’était une première, j’espère 
qu’il y en aura d’autres. » À son échelle, 
Camille Agounke fait en sorte que les jeunes 
et les adultes soient mieux outillés contre 
les discriminations, les phénomènes de 
violence et les situations de harcèlement 
entre pairs.

PARADES VERBALES

« L’an passé, j’ai eu l’opportunité de 
sensibiliser sur un temps long, à savoir 
5 semaines, les élèves du CP au CM2 des 
trois écoles publiques de Poiré-sur-Vie, soit 
plus de 230 enfants. Habituellement, le  
aimé connaître cette méthode quand j’étais 
plus jeune, et je vous invite à écouter la >>>

Camille Agounke 
intervient en 
Vendée auprès 
des jeunes,  
des animateurs, 
des enseignants... 
Elle a même 
récemment outillé 
des parents 
d’élèves contre  
les phénomènes  
de violence  
et les situations  
de harcèlement 
entre pairs.

©
 F

O
L 

Ve
nd

ée

©
 F

O
L 

Ve
nd

ée

54-57_JDA 222_TERRAIN-2.indd   5554-57_JDA 222_TERRAIN-2.indd   55 08/09/2021   15:0708/09/2021   15:07



Sur le terrainSur le terrain
on s’entretient avec le ou les harceleurs et 
on les invite à nous aider, à effectuer des 
suggestions pour mettre fin à la situation 
de harcèlement dont ils sont à l’origine. 
Cette méthode a fait ses preuves mais elle 
se déroule sur un temps long, puisqu’on 
doit organiser plusieurs entretiens successifs 
et séparés avec les harceleurs et leur cible. 
Elle exige donc une certaine stabilité de 
l’équipe. C’est la raison qui fait que les 
animateurs la jugent souvent complexe à 
mettre en œuvre. »
Camille Agounke propose des temps de 
formation inscrits au catalogue diffusé 
aux professionnels dans le cadre des 
PEDT, comme elle répond aux demandes 
des associations ou des collectivités. On 
vient ainsi la solliciter pour former une 
équipe d’animateurs, monter un projet avec 
des enseignants, sensibiliser des élèves 
du primaire et du secondaire ou, comme 
récemment, les membres de l’association 
de parents d’élèves des Lucs-sur-Boulogne.

SE FORMER 
POUR SAVOIR AGIR

Il existe aujourd’hui des outils péda- 
gogiques, des méthodes pour lutter contre 
le harcèlement entre pairs. Toutefois, 
un temps collectif de formation s’avère 
souvent la meilleure porte d’entrée pour 
beaucoup de professionnels, de volontaires 
et de bénévoles. En effet, le harcèlement 
demeure un sujet récent et encore mal 
connu chez les acteurs éducatifs et que 
la plupart des animateurs ou enseignants 
n’abordent pas avec confiance. « Il faut 
savoir exactement ce qu’est un conflit 
et une situation de harcèlement. Il faut 
savoir les repérer, où regarder, savoir les 
différencier et ne surtout pas intervenir 
pour rien. Pour caricaturer, ce n’est pas 
parce qu’un enfant de 5-6 ans vient vous 
voir en disant que ses camarades ne jouent 
plus avec lui et qu’ils lui disent qu’ils ne 
sont plus ses amis que c’est une situation 

du groupe d’agresseurs, sa dyna- 
mique, et à rechercher une issue positive 
pour sortir du harcèlement avec chacun 
de ses membres. « De manière simplifiée, 
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>>>

La malle pédagogique 
« Gestion des conflits 
et harcèlement » 
On trouve dans cette malle 
des affiches au format A3 
qui donnent différentes 
définitions du harcèlement, 
des statistiques, les étapes 
pour résoudre un conflit… 
de nombreux livres et albums 
pour les enfants et les professionnels, un exemple de 
photo-langage pour aider les jeunes à comprendre ce 
qu’est le harcèlement… et une clé USB dans laquelle 
sont enregistrées des vidéos sur l’empathie, la gestion 
des émotions, les quatre accords toltèques, l’estime 
de soi, le prix « Non au harcèlement », etc.

Il faut savoir repérer et différencier une situation de 
harcèlement d’un conflit pour intervenir avec justesse.
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de harcèlement. Pour autant, même à cet 
âge, il ne faut pas banaliser la violence 
et l’enfant qui vient se confier à vous. La 
frontière entre les conflits et le harcèlement 
est souvent mince. » C’est toute la difficulté 
de la lutte contre le harcèlement : être 
présent à tout instant et savoir répondre 
à une situation avec le comportement 
approprié et les mots justes.
Agir contre le harcèlement entre pairs est 
un travail que doit effectuer l’ensemble de 
l’équipe éducative. « Il est impératif de ne 
pas cloisonner et de travailler conjointement 
avec les enseignants. Les enfants sont les 
mêmes tout au long de la journée, qu’ils 
soient en classe avec leur professeur des 
écoles ou en pause méridienne encadrés 
par les animateurs. Chacun peut donc 
apporter sa contribution dans le repérage 
des signaux ou dans la lutte. Cette force 
du collectif m’incite à penser qu’il est 
plus efficace de former l’intégralité d’une 
équipe, de porter un message commun à 
tous les professionnels d’un territoire ou 
d’un lieu. Si tous les animateurs d’une 
même structure réfléchissent ensemble 
à cette question, ils seront en mesure 
de mieux se positionner, de définir une 
stratégie commune et de déterminer les 
forces de chacun face au harcèlement. Cela 
est vrai pour tous les acteurs éducatifs. 
Les formations que je propose d’ailleurs 
aux enseignants et aux animateurs sont 
identiques. » Camille Agounke conseille 
aussi de dialoguer avec les familles. « La 
transparence me semble essentielle. »

DES OUTILS 
POUR SENSIBILISER

La chargée de mission conçoit de nombreux 
outils autour de thématiques citoyennes, 
dont des malles pédagogiques qui circulent 
ensuite dans les structures éducatives. 
Il en existe une autour de la gestion 
des conflits et du harcèlement pour les 
jeunes âgés de 7-11 ans (voir encadré 

p. 56). Ces outils sont l’occasion pour les 
professionnels de s’autoformer et d’aborder 
le sujet avec leurs publics.
Même si le harcèlement lui tient à cœur, 
Camille Agounke travaille d’autres théma-
tiques et avec des publics variés : animateurs, 
enseignants, enfants, migrants, pompiers… 
cherchant sans cesse à se renouveler. « Cette 
année, j’aimerais aborder la sexualité chez 
les jeunes et en parler 
dès la maternelle. 
Normalement, selon 
les programmes, les 
professeurs des écoles 
doivent y consacrer 
3 heures par an. » 
Le sujet est sensible 
mais on devine qu’à force de détermination, 
une action devrait bientôt voir le jour ! ◗

Florent Contassot

    Camille Agounke 
La Ligue de l’enseignement 
– FOL Vendée 
Tél. 02 51 36 45 97 
formation@laligue85.org 
www.laligue85.org

La malle 
pédagogique, 
imaginée par 
Camille Agounke, 
contient des livres, 
des affiches, un 
photolangage…
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Hôtel Transylvanie : 
changements monstres
Quatrième et ultime épisode de la célèbre 
saga, Hôtel Transylvanie : changements 
monstres vient rebattre les cartes. Les 
monstres deviennent humains et… 
inversement ! Le bestiaire composant 
la bande de Drac n’est plus le même 
et l’autre côté du miroir est forcément 
plein de surprises. Si le maître de l’ani-
mation Genndy Tartakovky a laissé sa 
place derrière la caméra, l’œuvre est 
néanmoins la promesse d’un combo 
humour/action qui devrait plaire au 
plus grand nombre. Hôtel Transylvanie : changements monstres, 
réalisé par Derek Drymon et Jennifer Kluska. Sony Pictures 
releasing France. Sortie en salles le 6 octobre.

La Famille Adams 2 : 
une virée en enfer

Le premier opus avait lais- 
sé un goût amer, loin de 
la réussite humoristico-
gothique de la licence culte. 
La Famille Adams 2 : une 
virée en enfer relève le 
niveau avec un road-trip 
qui met en lumière les 
personnalités loufoques 

des membres de la famille. Des chutes du 
Niagara au Grand Canyon, en passant par 
les plages ensoleillées de la côte ouest, 
le film d’animation dépoussière le mythe 
américain grâce à ces touristes pas comme 
les autres. La Famille Adams 2 : une virée 
en enfer, réalisé par Greg Tiernan, Laura 
Brousseau et Kevin Povlovic. Universal 
Pictures International France. Sortie en 
salles le 13 octobre.

7 jours
Mamoru et Aya fuguent pendant une semaine 
pour fêter les 17 ans de la jeune fille. Cachés 
dans une usine désaffectée, ils découvrent 
qu’un jeune réfugié thaïlandais pourchassé 
a déjà pris possession des lieux. Ensemble, 
ils vont lutter contre la police, l’immigration 
et l’autorité des adultes. En faisant la part 
belle à la psychologie des personnages, le 
film émeut, même dans sa dimension la plus 
politique. Une ode à la résistance citoyenne, 
à l’amitié et à la jeunesse, traversée par des 
questions d’actualité auxquelles le cinéaste 
apporte un supplément d’âme. 7 jours, 
réalisé par Yûta Murano. Eurozoom. 
Sortie en salles le 6 octobre.

sur les écrans

Jean Vigo, l’étoile filante
Décédé à 29 ans, Jean Vigo laisse une empreinte indélébile malgré 
une carrière éphémère. Réalisateur de deux courts-métrages (À propos 
de Nice, Taris ou la natation), d’un moyen-métrage autobiographique 
(Zéro de conduite) et d’un long-métrage érigé au rang de chef 
d’œuvre (L’Atalante), l’artiste à la trajectoire fulgurante laisse l’image 
d’un homme nourri par une enfance tourmentée. Avec Jean Vigo, 
l’étoile filante, Malavida Films et Gaumont proposent une intégrale 
du cinéaste composée de sublimes 
copies restaurées pour contempler 
le discours toujours aussi neuf et 
singulier de l’auteur. Nous attirons plus 
particulièrement l’attention sur Zéro 
de conduite (1933, 50 min) dans lequel 
de jeunes pensionnaires d’un collège 
décident de se libérer de l’autorité 
des adultes et déclenchent une révolte. Un film impertinent qui sera 
interdit par la censure jusqu’en 1946. Un dossier pédagogique est 
disponible sur le site du distributeur (https://bit.ly/SLE222-3). Jean 
Vigo, l’étoile filante, réalisé par Jean Vigo. Malavida Films. 
En salles depuis le 29 septembre.

Si vous l’avez 
manqué
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Même les souris 
vont au paradis
Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels 
et suivre tout un parcours vers une vie 
nouvelle. 

Aborder la mort
Réalisé à l’aide de 
marionnettes animées 
en stop-motion, Même 
les souris vont au 
paradis est un long-métrage d’animation accessible 
à partir de 5 ans, adapté du livre d’Iva Prochazkova. 
Le conte aborde la mort et la notion de l’au-delà, 
un sujet souvent tabou dans le monde de l’ani-
mation. « Nous pensons que ce film, avec sa forme 
enjouée et volontairement un peu naïve, aidera les 
enfants et leurs parents à trouver les réponses à 
des questions parfois difficiles. Ou qu’il permettra 
au moins de les faire émerger et d’en parler… », 
expliquent les réalisateurs.

Matériel pédagogique
Le distributeur Gebeka Films met de nombreux 
éléments à disposition des animateurs sur son site 
(https://bit.ly/SLE222-2). Tout d’abord, un dossier 
pédagogique de 11 pages revenant notamment sur 
la notion de paradis et d’amitié. On peut aussi y 
retrouver une fiche minute pour préparer la séance 
et discuter de l’œuvre via des thématiques et des 
questions à aborder avec les enfants. Enfin, la section 
« Activités et jeux » regorge de petits ateliers très 
faciles à réaliser.

Même les souris vont au paradis,
réalisé par Denisa Grimmová et Jan Bubeníek
Production : Fresh Films / Les Films du Cygne
Sortie en salles le 27 octobre

Grandir 
c’est chouette !
La Chouette fai t  son 
retour avec un program- 
me de  t ro is  cour ts-
métrages d’animation 
(Matilda, Les Bouteilles à 
la mer et Dame Saisons) 
à hauteur d’enfant où les 
personnages apprennent 
à maîtriser leurs peurs, dépasser l’inconnu et 
faire des rencontres. En injectant du merveilleux 
dans le quotidien de ces jeunes héros, grandir 
devient palpitant ! Les animateurs trouveront 
en ligne (sur https://bit.ly/SLE222-1) « Mon 
p’tit dossier », un document pédagogique et un 
document atelier pour faire le plein d’activités 
avec le jeune public. À partir de 4 ans. Grandir 
c’est chouette !, réalisé par Irene Iborra, 
Eduard Puertas… Cinéma Public Films. 
Sortie en salles le 20 octobre.

Zébulon le dragon 
et les médecins 
volants
Princesse perle, Messire Tagada et Zébulon 
le dragon forment une équipe capable 
de soigner toutes sortes de créatures. 
Si le roi a choisi une autre voie pour sa 
fille, Perle est bien décidée à prendre son 
destin en mains. Avec des personnages 
drôles, attachants et affranchis, le moyen-
métrage casse les stéréotypes avec humour. 
Outre Zébulon le dragon et les médecins 
volants, le programme est composé de 
trois histoires où des princesses sont mises 

à l’honneur. Pour les 
enfants à partir de 3 ans. 
Zébulon le dragon et 
les médecins volants, 
r éa l i sé  pa r  Sean 
Mullen. Les Films du 
Préau. Sortie en salles 
le 20 octobre.
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le meilleur du web

// Découverte de l’alimentation
L’alimentation et la 
nutrition sont au- 
jourd’hui des sujets 
majeurs aussi bien 
au niveau socié- 
tal que de santé. 
À travers ce site, 
l’Alimentarium Aca- 
demy s’est donné 
comme mission de 
transmettre le savoir 
et les connaissances. 
La partie Adultes 
propose un support 
d’autoformation et 

d’éducation et la partie Enfants des jeux, des quiz, des défis avec une 
progression sous forme de badges à gagner et à collectionner. Une 
façon ludique et éducative pour découvrir l’alimentation, la digestion, 
les aliments du monde, les ustensiles, les produits laitiers, les produits 
transformés, etc.

Par William Gassien

➡

L’appli 
du mois

// Une plateforme cartographique 
pour vos activités plein air
Cirkwi est une plateforme cartographique couplée 
à un réseau social, destinée au grand public. 
Vous trouverez sur cette application une grande 
quantité d’activités touristiques (randonnées, 
balades, séjours et circuits touristiques) ainsi 
que de nombreux points d’intérêt gratuits. Ces 
contenus sont proposés par des professionnels 
(publics et privés) tels que les offices de tourisme, 
les régions ou encore des tour-opérateurs ce qui 
garantit un contenu expert et fiable. Selon les 
promoteurs, les données les plus consultées sont les balades de 3 
à 10 km pouvant être réalisées par un groupe d’enfants à côté de 
chez eux ou sur leurs lieux de séjours.

Cirkwi, à télécharger gratuitement sur Google Play (Android) et 
App store (iOS). Plus d’infos sur https://www.cirkwi.com/fr/

https://tineye.com/

// Réaliser 
un escape game 
pédagogique
Pour un escape game pédagogique réussi, 
il faut lancer une mission, construire des 
défis et des énigmes, donner des indices, 
mobiliser les outils numériques adéquats, 
imaginer une structure, animer un débriefing, 
garantir une plus-value pédagogique, etc. 
Ce webinaire très complet vous expliquera 
toutes les étapes pour créer votre escape 
game sans oublier les outils incontournables 
et les ressources indispensables.
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bit.ly/LMW222-1

// Recherches 
d’images
L’image a acquis un statut privilégié dans 
notre société car les moyens de sa diffusion 
et de sa consommation n’ont jamais été aussi 
nombreux. Mais attention à toutes ces images 
déversées sur les réseaux sociaux car très 
souvent elles sont manipulées ou publiées 
avec de fausses légendes. Tineye est un 
site web de recherche d’image inversée. Sa 
base de données est telle que peu d’images 
lui échappent. Collez l’image ou saisissez 
son adresse URL et le site vous indiquera 
les correspondances.

bit.ly/LMW222-3
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Mission : faire bouger 
les jeunes !

Alors que l’OMS pointe du doigt le manque 
d’activités physiques des jeunes, de 
nombreuses initiatives existent, comme 
la campagne québécoise WIXX !

Q uatre adolescents sur cinq 
ne bougent pas assez, 
particulièrement les filles, 

selon une étude publiée par 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), qui recommande 
une heure d’activité physique 
par jour pour améliorer la santé 
et prévenir les maladies. Une des causes expliquant ce 
manque d’activité est la « révolution électronique » qui 
a modifié les comportements des jeunes. De nombreux 
pays ont lancé des campagnes de communication 
sociétale, à l’image du Québec : la marque WIXX est 
ainsi apparue pour cristalliser un état d’esprit cool, 
énergique et rassembleur. Cette campagne, orchestrée 
par l’organisme « Québec en forme », a pour objectif de 
faire bouger les jeunes de 9 à 13 ans, « parce qu’ils sont 
à l’âge critique où ils décrochent de l’activité physique ». 
Elle comprend des sites et des jeux sur le web ainsi que 
des outils afin de prévenir la chute importante de l’activité 
physique qui survient ensuite vers l’âge de 13-14 ans. 

Des activités pour tous les goûts
Vous trouverez à cette adresse plus de 200 activités : 
des idées actives ou plus relax, pour l’été ou l’hiver, 
pour l’extérieur ou l’intérieur, pour petits ou grands 
groupes… Et du point de vue équipement, la plupart 
des activités se font avec trois fois rien. Vous pouvez 
rechercher une activité soit par mot-clé, soit par 
catégorie. Une fois votre activité trouvée, vous pouvez 
imprimer la fiche correspondante ou la partager par 
mail. Plusieurs répertoires de jeux actifs et amusants 
ont aussi été édités et sont téléchargeables en pdf 
dans la partie « Outils ».

bit.ly/LMW222-2

// Les bricolages 
de Sam
Sam est un slime, il est rose, il est drôle et 
il parle. Lui et son « animal humain » Sue 
vous proposent des centaines de bricolages 
souvent à partir de trois fois rien à savoir 
du carton, de la colle ou des canettes de 
soda. Vous pourrez par exemple fabriquer un 
train-citerne, un chien-tirelire, une maison 
de poupée miniature, une boîte secrète 
de rangement, une pinata ou encore de 
nombreux jeux de société. Chaque vidéo 
décrit précisément la réalisation et le résultat 
est souvent bluffant !

https://citizen-dj.labs.loc.gov/

http://wixx.ca/activites

// Création musicale
La bibliothèque du Congrès aux États-Unis 
met à disposition de tous une immense 
collection de samples issus de ses archives 
audios et propose un nouvel outil de création 
musicale numérique : Citizen DJ. Grâce à 
cette banque de sons du domaine public, 
producteurs et DJ peuvent choisir parmi 
3 millions de sons originaux (qu’il s’agisse 
d’enregistrements centenaires ou plus 
récents, d’œuvres musicales, de pièces de 
théâtre, d’entretiens ou encore d’ambiances 
sonores) pour mixer librement, directement 
depuis son navigateur.
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Le tricot
Depuis qu’elle est petite, la grand-mère 
de Madeleine tricote. Elle a fabriqué 
des écharpes pour son frère parti à la 
guerre, des moufles ou des mitaines. 
Vous rappelez-vous qu’à cette époque, 
on détricotait les ouvrages un peu usés pour pouvoir les refaire en 
mélangeant les laines et les couleurs ? L’ouvrage dont elle est la plus 
fière est une immense écharpe multicolore car faite avec les restes 
de toutes ses pelotes. Elle l’offre à Madeleine qui, ravie, s’empresse 
de la mettre autour du cou et part à l’école. Elle ne remarque pas 
qu’un brin de laine s’est accroché à la porte de la maison…

Ce magnifique livre canadien est totalement hors de la mode éditoriale.  
Cette randonnée, très vive, pour aller à l’école, puis en revenir nous 
fait traverser un paysage urbain avec des croquis qui permettra une 
lecture d’images à la fois fine et humoristique. Cette tendre histoire 
sur la passation des savoirs entre générations pourra être lue en 
duo : Mamie et son petit-enfant ! Le tricot, Jacques Goldstyn. 
Les éditions de la Pastèque, 15 E.

Un animal, une histoire
La vie privée des animaux est parfois étonnante. 
Ce documentaire nous raconte les aventures 
de la chatte Félicette, envoyée dans l’espace 
pour des études sur le cerveau en apesanteur. 
Fred le bouc, roi de l’évasion, aide les chèvres 
et les moutons à s’évader de l’enclos de 
la salle des ventes. Ayumu, le chimpanzé 
japonais, range des chiffres dans l’ordre aussi 
vite qu’un humain entraîné. Le gorille Koko 
apprend la langue des signes. Le chien japonais 
Hachiko- attend sept ans le retour de son maître décédé… Toutes 
ces histoires vraies suscitent des réflexions sur les comportements 
inattendus des animaux dans certaines circonstances et surtout sur 
les relations entre l’espèce humaine et les autres espèces animales. 
Un animal, une histoire, Cécile Benoist et Anne-Hélène Dubray. 
Actes sud, 17,50 E.

Mission permaculture
La  p ra t ique  de  l a 
permaculture a explosé 
ces dernières années. 
C e  p e t i t  m a n u e l 
ludique va offrir aux 
enfants une première 
initiation. Ce terme 
est la contraction des 
mots « permanente » 

et « culture », inventé par des scientifiques 
australiens qui cherchaient des solutions 
pour une agriculture moins énergivore et 
moins polluante. La permaculture s’applique 
à tous les domaines du quotidien tels que : 
jardiner, manger, boire, s’habiller, se déplacer, 
et aussi jouer, coopérer, communiquer ou 
prendre soin de soi. Les exemples donnés 
seront facilement transformés en réalisations 
concrètes : cultiver des germes de lentilles, 
récupérer l’eau pour arroser ses plantes… 
Cette approche ludique est portée par des 
illustrations vives, des jeux, une BD et un quiz 
final. Mission permaculture, Guizou et 
Claire Le Gal. Éd. Rue de l’échiquier, 8 E.

Design, 40 objets 
iconiques
Voici un petit livre qui 
décrit l’histoire insolite 
et révolutionnaire des 
objets du quotidien, 
ceux qui ont marqué 
notre imaginaire, notre 
époque. Qui connaît le 
designer dissimulé derrière le Bic 4 couleurs ? 
Le K-Way ? La tente 2 secondes ? La Fiat 500 ? 
Le tabouret Tam-Tam ? Le combi Volkswagen ? 
Le sac Eastpak ? La Converse ? Chaque objet 
est décrit de façon lisible avec son designer, 
le contexte, le concept, les innovations et 
des anecdotes. Au-delà des objets, on peut 
voir les innovations techniques et techno-
logiques mais aussi sociales, économiques 
ou environnementales. Design, Cloé Pitiot 
et Le Duo. Gallimard, 12,50 E.
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Comment devient-on 
raciste ?
Cette bande dessinée invite les adoles-
cents à « comprendre la mécanique de 
la haine pour mieux s’en préserver ».

À de multiples reprises, le dessi-
nateur Ismaël Méziane a vécu 
personnellement le racisme. En 

2017, lorsqu’il visite l’exposition « Nous 
et les Autres. Des préjugés au racisme » 
au Musée de l’Homme à Paris, c’est un 
véritable choc qu’il a envie de partager. 
Il entreprend cette BD avec les deux 
commissaires de l’exposition : Évelyne 
Heyer, anthropologue généticienne et Carole Reynaud-
Paligot, historienne. Il nous propose, sous forme de 
déambulation, un mélange de réflexions personnelles 
et d’échanges avec ces spécialistes pour comprendre 
les mécanismes à l’origine du racisme. On suit Ismaël, 
en pleine discussion, au bistrot, sur un marché, en 
famille, dans un magasin de bébé, mais aussi chez 
son psy car ce problème l’occupe vraiment.

A la découverte de la mécanique raciste
Les trois auteurs de cet album ont abordé la 
problématique des préjugés, des discriminations 
et du racisme, à travers une démarche réflexive qui 
permet d’en comprendre les mécanismes, autant 
sociologiques que psychologiques, tout en laissant 
les passions à distance. Ce livre favorise la lucidité 
et, de ce fait, ouvre des chemins pour s’en sortir. 

Volonté pédagogique
La simplicité du trait et la douceur des couleurs font 
que le lecteur se sent en paix tout au long du parcours 
accompli « en famille ». Cette œuvre, graphique et 
littéraire, entremêle savoir et émotions. Destiné plutôt 
aux lycéens, ce livre suscite une prise de conscience 
qui reste malheureusement plus qu’utile aujourd’hui.

Comment devient-on raciste ?, Ismaël Méziane, 
Carole Reynaud-Paligot et Évelyne Heyer. Édité par 
Casterman, en partenariat avec le Museum d’Histoire 
naturelle, 16 E.

Touche à tout
Voici un imagier pour 
jouer avec le monde. 
G râce  à  un  hab i l e 
procédé de découpe, 
Anne Letuffe fait dialo- 
guer photos et dessins. 
L’adulte lecteur et le 
jeune enfant sont invités 

à en faire autant : ils établissent des relations, 
créent du lien et donnent du sens. Tout ce 
qu’il faut pour favoriser le développement 
du langage. Dans cet album, les activités 
humaines ou les éléments de la nature sont 
mis en parallèle avec les jeux d’enfants : 
construction, découpage, balançoire ou 
empilement… La lune devient soleil puis 
ballon, les éoliennes et la manche à air 
deviennent raquettes. À mettre entre toutes 
les mains. Touche à tout, Anne Letuffe. 
L’atelier du poisson soluble, 19 E.

Mystères 
et toiles d’araignée
L’araignée est un 
animal mal-aimé, 
mais les services 
qu’elle rend à la 
nature, et donc à 
l’être humain, sont 
immenses. Elle est dotée de huit pattes et 
fait partie de la famille des arachnides, avec 
les scorpions et les acariens. Cette petite 
bête poilue côtoyait les dinosaures il y a 
240 millions d’années ! Ces bestioles sont 
surprenantes : l’argyronète vit sous l’eau, la 
misumène change de couleur pour se fondre 
dans le décor et peut ainsi chasser tranquil-
lement… Les scientifiques s’intéressent à 
leur soie qui est plus solide que le kevlar, 
dont sont fabriqués les gilets pare-balles ! 
Ce livre apprendra aux enfants et aux adultes 
à porter un regard curieux et bienveillant sur 
ces créatures passionnantes. Mystères et 
toiles d’araignée, Fleur Daugey et Emilie 
Vanvolsem. Ricochet, 13,50 E.

«
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musique et chansons Par Jean-Louis Harter
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Les musiques du monde
Le monde est devenu aujourd’hui un vaste 
réseau où toutes les connaissances, toutes 
les cultures se croisent et s’influencent 
les unes les autres : nous vivons 
une époque d’extraordinaire métissage, 
à tous les niveaux de l’activité 
et de la culture humaines. 

C e furent souvent les guerres de conquête qui 
ouvrirent aux hommes des horizons nouveaux : 
les croisades, notamment, et la rencontre avec 

l’art et la culture du Moyen-Orient, ou, plusieurs siècles 
plus tard, les campagnes napoléoniennes. Une multitude 
de perspectives s’ouvrirent alors. 
C’est ainsi que le monde est progressivement devenu, 
surtout depuis l’époque dite « moderne », une sorte 
de gigantesque Babel de langues et de cultures. 
Reconduction de l’antique malédiction biblique ? « Bien 
au contraire », dit quelque part Laurent Bayle, directeur 
de la Cité de la Musique : « Ce serait bien plutôt une 
extraordinaire opportunité pour nous guérir de l’orgueil 
des grands desseins unificateurs dont le dernier siècle 
nous a tant fait souffrir. »

L’image de la tour de Babel
Babel n’est une malédiction que pour ceux qui restent 
enfermés à l’intérieur de leur frontière… Ceci est 
particulièrement vrai pour la musique : grâce à ces 
échanges, qui furent dans un premier temps motivés 
par des objectifs militaires ou commerciaux, de nouveaux 
genres musicaux se créent constamment. De nos jours, 
des musiciens de toutes provenances savent en effet 
se laisser influencer par les sonorités que les moyens 
de communication actuels mettent instantanément 
à leur disposition : couleurs musicales inouïes, dessins 
rythmiques complexes et chatoyants, instruments 
aux timbres étranges, traitements originaux de la voix…
Voici une sélection qui intéressera aussi bien les petits 
que les grands, et qui fait la part belle à la fois 
à la culture traditionnelle et aux nouvelles approches 
de cette musique. Bonne écoute, donc, et bon voyage !

 Olélé
La collection « Mes petits 
livres sonores » propose 
des livres conçus pour 
éveiller les sens des 
tout-petits, notamment pour initier les toutes 
jeunes oreilles à la musique classique ou les 
inviter à s’émerveiller des sons du quotidien. 
À chacune des pages cartonnées de l’album, 
l’enfant découvre une puce sonore, d’une très 
bonne qualité, qui lui permet d’entendre ce 
qui est évoqué dans le texte et l’illustration. 
Un album à regarder donc, mais aussi à 
entendre, et que l’enfant peut découvrir et 
manipuler seul, sans l’aide d’un adulte… 
Sur ce titre, il découvrira six tubes extraits 
de la collection « Comptines du monde », 
retrouvant les couleurs musicales propres 
aux arrangements de Jean-Christophe Hoarau 
et les illustrations toujours aussi pétillantes 
de Cécile Hudrisier. Olélé, Comptines du 
monde, Didier Jeunesse, album (16 p.), 10 E

 Cameroun
«  Quel  es t  l ’an imal 
qui voit tout en haut 
avec son long cou ? » 
C’est la girafe bien sûr, 
Tsongué ! Cette maison 
d’édition produit de bien 

jolis CD, invitant aux voyages intimistes grâce 
à des chansons traditionnelles glanées dans 
de nombreux pays d’Afrique. Autres titres 
de cette collection : Rondes, comptines et 
berceuses du cap Vert (en créole), Rondes, 
comptines et berceuses de Centrafrique (en 
yakoma), Comptines danses et berceuses 
du Maroc (en arabe)… Chaque interprète 
a puisé dans ses souvenirs d’enfance, 
pour retrouver ces petites mélodies, qui se 
transmettent de génération en génération, 
et qu’il nous restitue ici, accompagnées de 
musiciens du cru. Cameroun. Comptines, 
jeux et berceuses, Emilio Bissaya, ARB 
Music, CD (32 min), 15,95 E

...
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 Guitare, grands compositeurs 
argentins
Acqua Records est un grand label argentin 
qui a proposé à Frémeaux – cet éditeur qui 
ne cesse de collecter la mémoire sonore du 
XXe siècle – un programme, arrangé pour 
guitare seule, dédié à quatre monuments de 
la musique populaire du XXe siècle argentin : Abel Fleury, Atahualpa 
Yupanqui, Astor Piazzolla et Eduardo Falú. Ce coffret de quatre CD 
présente ainsi une compilation de ces grands compositeurs aux 
expressions variées, qui ont en commun le don d’exprimer l’âme 
musicale populaire de l’Argentine. Des monts de Salta, à l’extrême 
Nord, jusqu’aux vastes plaines de la Pampa au Sud, le riche éventail de 
la musique folklorique argentine (milonga, zamba, chacarera, vidala…) 
est ici magistralement interprété par deux guitaristes de renom : Carlos 
Martínez et Máximo Pujol. Guitare, grands compositeurs argentins, 
Frémeaux et associés, livret (12 p.) + 4 CD (3 h 44), 29,99 E

 Norig & No Gypsy orchestra
Une voix inspirée que celle de Norig 
et qui nous touche beaucoup ! Initiée 
très jeune au chant tsigane, la voix de 
cette chanteuse, emplie de spiritualité 
orientale, s’exprime ici principalement 
en romani et en roumain. Norig n’est 
cependant pas tzigane : elle est gadji, a 
des origines celtes et a grandi à Grenoble. 

Et pourtant… son timbre de voix est particulier, inimitable ! Dans ce 
troisième opus, se révèle, disait le journaliste Rémy Kolpa Kopoul, 
une femme « dont la voix et l’énergie sculptées dans l’endurance 
éclatent aujourd’hui de mille mondes sans frontière »… Voici donc des 
chansons pleines d’énergie pop, à la croisée des Balkans et du folk. 
Dans cet album à la fois viscéral, éclatant et sensuel, la voix puissante 
de la chanteuse provoque irrésistiblement ivresse et frisson. Norig & 
No Gypsy orchestra, Frémeaux et associés, CD (46 min), 19,99 E

 Cuba son
Mélange d’ inf luences 
ouest-africaines et espa- 
gnoles, le son cubain a 
connu sa période faste à partir des années 
1920, car il représentait alors l’expression 
populaire, la contestation contre la ségrégation 
raciale et le colonialisme états-unien, et ce, au 
moins jusqu’à la révolution castriste de 1958. 
Sont évoqués ici son histoire, sa résilience et 
son évolution vers la salsa. Remarquablement 
bien enregistrés, des groupes exceptionnels 
comme Sonora Matancera instituèrent le 
fabuleux « son » avec ses différents styles : le 
danzón notamment, équivalent hispanophone 
de la soul avec un penchant pour la transe, et 
qui fut longtemps le genre le plus populaire 
de l’île. On découvrira ici des enregistre-
ments souvent introuvables, fondateurs du 
son authentique – ce que Cuba a donné de 
meilleur ! Cuba son, les enregistrements 
fondateurs du son afro-cubain, 1926-1962, 
Frémeaux et associés, livret (20 p.) + 3 CD 
(3 h 36), 29,99 E

 Café Atlantico
Surnommée la « Diva aux 
pieds nus », car cette 
grande chanteuse du cap 
Vert avait l’habitude de 
se produire pieds nus sur 
scène, Cesária Évora est 

connue pour sa magnifique interprétation de 
la morna, musique traditionnelle nostalgique 
et plaintive qu’elle a popularisée auprès 
du grand public mondial. Plongée dans un 
silence imposé depuis l’indépendance de 
1975, car les bars et autres lieux de concerts 
étaient fermés par la politique de rigueur 
instaurée alors, elle se remet à chanter dix 
ans plus tard et finira adulée par son pays, 
qui ira jusqu’à représenter son effigie sur 
trois timbres et le billet de 2 000 escudos ! 
Café Atlantico, Cesária Évora, RCA records, 
livret (16 p.)+ 2 CD (1 h 38), 8 E environ
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Cette nouvelle série de fiches invite animateurs 
et enfants à découvrir différentes recettes 
de cuisine à l’occasion d’un tour du monde 

des saveurs. Chaque mois, nous vous proposons 
une histoire pour introduire le sujet, situer 

la spécialité culinaire et son environnement, 
puis une activité manuelle liée à la présentation 

de la fiche de recette correspondante. Chaque 
participant se constituera au fil des mois un carnet 
de recettes à utiliser à la maison, ou au centre lors 

d’ateliers cuisine organisés régulièrement.

L’histoire
• Le temple Togû est la plus prestigieuse école 
de gastronomie du monde. C’est ici, au centre 
de la Grande Cuisine, que se trouve le Tablier 
d’Or. Il récompense tous les 100 ans le meil-
leur cuisinier du siècle. Sofia est persuadée 
qu’elle va pouvoir le décrocher. Le Grand Chef 
Escobu, directeur de Togû, reconnaît qu’il n’a 
jamais eu d’élève aussi douée. Mais, la pré-
vient-il : « Seule une personne qui connaît l’in-
grédient secret peut décrocher le Tablier d’Or. » 
Sofia hausse les épaules. Les ingrédients, elle 
les connaît tous ! Elle s’approche du Tablier 
d’Or et le saisit. Mais elle a beau tirer de toutes 
ses forces, il ne bouge pas d’un millimètre.
• Le Grand Chef Escobu lui tend un sac à dos 
et une carte du monde : « Rends-toi dans les 
endroits indiqués, et tu finiras par trouver l’in-
grédient secret ! » 
• Pour ce premier voyage, Sofia arrive au mar-
ché de Del Rio, une petite ville du Texas, au 
sud des États-Unis, tout près de la frontière 
mexicaine. Elle est émerveillée par les étals qui 
débordent de légumes et de fruits aux cou-
leurs vives. Sur l’un d’eux, elle aperçoit les plus 
beaux avocats qu’elle n’a jamais vus. Sofia 
imagine déjà les recettes qu’elle pourrait faire. 
Mais ce n’est pas le moment de penser à ça. 
Elle doit absolument trouver l’ingrédient secret, 
rentrer à Togû et décrocher le Tablier d’Or. 
• Derrière elle, elle entend des pleurs. Elle se 
retourne et voit un garçon de son âge regarder 
les avocats. Il a les larmes aux yeux. 
– « Qu’est-ce qui se passe ? Tu ne sais pas les-
quels choisir ? C’est pour les manger quand ?
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– Ce soir, c’est pour l’anniversaire de ma grand-
mère, Abuelitita.
– Alors, voilà ceux qui seront les meilleurs, fait 
Sofia en lui mettant cinq beaux fruits dans son 
sac.
– Merci beaucoup, fait le garçon en tendant des 
pièces au marchand.
– Je m’appelle Sofia, et toi ?
– Miguel, répond le garçon en éclatant en san-
glots.
– Mais, qu’est-ce qu’il y a ? Tu vas voir, ils vont 
être excellents ces avocats. Fais moi confiance.
– Ce n’est pas pour les avocats que je pleure, 
renifle Miguel. C’est pour la viande.
– Pas de problème, je peux t’aider. Je suis la 
meilleure élève du temple Togû !
– Jamais entendu parler.
– C’est la meilleure école de cuisine du monde !
– Tu as beau être la meilleure élève de la meil-
leure école de tout l’univers, ça ne va rien 
changer à mon problème. Je n’ai plus assez 
d’argent pour acheter la viande qu’il faut pour 
le plat préféré d’Abuelitita, lâche Miguel en 
s’éloignant.
– Hé, attends-moi !, s’écrie Sofia en le rattra-
pant. C’est quoi le plat ?
– Des fajitas.
– Des fajitas ?!, s’étonne Sofia. Mais, ce n’est 
pas un plat de fête…
– N’importe quoi !, se fâche Miguel. Abuelitita 
adore les fajitas ! Elle dit toujours que ça lui 
rappelle quand son papa lui en cuisinait. Il était 
vaqueros.
– Vaqué quoi ?
– Vaqueros. C’était le nom qu’on donnait aux 
cow-boys mexicains qui travaillaient dans les 
ranchs du Texas. Leurs patrons leur donnaient 
parfois de la viande. Mais c’était des morceaux 
coriaces. Alors, les vaqueros la faisaient mari-
ner dans du citron toute une nuit pour l’atten-
drir. Après ils la faisaient griller au barbecue, 
la coupaient en fines lanières et la mangeaient 
dans des galettes. Fajitas en espagnol veut dire 
“petites lanières” et… »
• Miguel est de nouveau secoué par un gros 
sanglot.
– « Je n’ai plus assez d’argent pour acheter du 
bœuf. Je ne pensais pas que ça coûtait aussi 
cher ! Je ne sais pas quoi faire…
– J’ai peut-être une idée, dit Sofia. Tu vas voir, 
c’est utile de connaître la meilleure élève de la 
meilleure école de cuisine du monde ! »
• Devant le stand du volailler, Sofia prend 
de beaux filets de poulet avec ce qui reste 
d’argent.

– « Et voilà !, triomphe Sofia. Le poulet, c’est 
beaucoup moins cher que le bœuf !
– Mais, ça ne va pas avoir le même goût !, pro-
teste Miguel.
– Non, ça va être meilleur !, réplique Sofia avec 
un clin d’œil. On n’a pas de temps à perdre. Il 
faut aller cuisiner si tu veux servir des fajitas à 
Abuelitita ce soir ! »
• Quand l’horloge de la cuisine indique 19 h, 
tout est prêt ! Il était temps, parce que la famille 
de Miguel arrive pour le repas. Assise entre son 
petit-fils et Sofia, Abuelitita examine la fajita 
posée dans son assiette. Elle la prend à deux 
mains, mord dedans. Elle mâche longtemps, 
les yeux fermés.
– « Alors, Albuelitita, elle est comment la fajita ?, 
demande Miguel qui n’en peut plus de ce sus-
pense. Elle te rappelle celles de ton papa ? »
• Abuelitita repose la fajita et fixe Miguel.
– « Ce n’est pas du tout comme celles que pré-
parait mon papa, dit la vieille dame.
– Oh non !, s’exclame Miguel catastrophé.
– Ça n’a rien à voir Miguelito, mais c’est déli-
cieux !, le rassure Abuelitita.
– Mais je voulais que ça te rappelle tes souve-
nirs quand tu étais petite…
– Je sais Miguelito. Mais grâce à ces nouvelles 
fajitas, je vais avoir de nouveaux souvenirs. 
À chaque fois que j’en mangerai, cela me rap-
pellera ce moment partagé avec toi et tous les 
efforts que tu as faits pour me faire plaisir ! »
• Deux fins sont possibles en fonction de ce 
que projettent les animateurs : 
1 – S’ils souhaitent continuer les aventures de 
Sofia :
• Rentrée au temple de Togû, Sofia déclare : 
« J’ai trouvé l’ingrédient secret ! En cuisine, il 
faut savoir improviser quand il nous manque 
un produit. À moi le Tablier d’Or ! » Le Grand 
Chef Escobu hoche la tête et la conduit dans 
la Grande Cuisine. Sofia attrape le Tablier d’Or, 
mais rien n’y fait, il reste solidement accroché. 
Alors, le Grand Chef Escobu lui rend le sac à 
dos et la carte du monde, pour que Sofia pour-
suive sa quête de l’ingrédient secret.
2 – S’ils ne souhaitent pas continuer les aven-
tures de Sofia :
• Rentrée au temple de Togû, Sofia déclare : 
« J’ai trouvé l’ingrédient secret ! Quand on cui-
sine, l’important c’est le partage. Le plat doit 
être bon, mais le moment passé avec les gens 
aussi ! » Le Grand Chef Escobu hoche la tête et 
la conduit dans la Grande Cuisine. Sofia s’ap-
proche du Tablier d’Or qui, à peine l’effleure-t-
elle, se décroche tout seul. ◗
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Après l’histoire retraçant les aventures de Sofia 
au Texas, passons à la fabrication de la fiche 

de recette des fajitas.

Matériel
• Prévoir :
– des feuilles de papier blanc format A3,
– des photocopies de la recette de fajitas qui 
se trouve au verso,
– des paires de ciseaux,
– de la colle,
– des crayons à papier et des gommes,
– des feutres et des crayons de couleur.

Déroulement
•  Une fois la lecture de l’histoire terminée, véri-
fier que les enfants l’ont bien comprise. Puis, 
leur demander s’ils font à manger chez eux, 
s’ils aiment cuisiner, ce qu’ils ont l’habitude de 
manger, leurs plats préférés…
•  Leur expliquer ensuite qu’ils vont pouvoir 
repartir chez eux avec la fiche de la recette des 
fajitas.
•  Leur montrer et leur lire la recette qui se 
trouve au verso. Leur expliquer s’il y a des 
choses qu’ils ne comprennent pas et bien leur 
préciser qu’il s’agit d’une recette qu’ils doivent 
réaliser avec un adulte.
•  Ensuite, leur dire qu’ils vont présenter la 
fiche de la recette de façon originale en utilisant 
la technique du pliage surprise.

•  Distribuer à chaque enfant une feuille de 
papier blanc format A3, une photocopie de 
la recette, les ciseaux, la colle, et le matériel 
de dessin. Puis, leur expliquer les différentes 
étapes. Le plus simple est de le faire en même 
temps qu’eux.

•  Mettre la feuille de 
papier dans le sens de 
la hauteur et la plier en 
deux. 
•  Rabattre la partie 
supérieure sur le pli du 
milieu.  et 
•  Bien appuyer sur les 
plis.
•  Dessiner une fajita 
pliée sur la gauche de 
la feuille.
•  Écrire « Les fajitas 
à ma manière » sur 
la partie droite. Il est 
aussi possible d’écrire 
« Recette de fajitas », 

« Les fajitas de Sofia et Miguel » ou tout autre 
texte, au choix des participants.
•  Déplier la feuille et compléter le dessin de la 
fajitas. Cette partie est donc visible ou invisible 
si la feuille est pliée ou dépliée. Là encore, aux 
enfants de trouver des idées pour cette partie 
« cachée » du dessin. Ils peuvent dessiner les 
vrais ingrédients ou des choses plus farfelues. 
•  À droite du dessin, coller la fiche de la recette 
après l’avoir photocopiée et découpée. Il faut 
la positionner de manière à ce qu’elle soit invi-
sible quand la feuille est pliée.  et 

• 

• 

• 

• 

• 
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La recette des fajitas
Ingrédients pour huit fajitas :
•  huit tortillas de blé ou de maïs,

•  quatre blancs de poulet,

•  deux citrons,

•  une gousse d’ail,

•  du poivre et du sel,

•  un poivron rouge et un poivron vert,

•  deux avocats,

•  de la sauce tomate,

•  de la crème fraîche épaisse, 

•  du piment en poudre,

•  de l’huile.

Préparation
•  Découper les blancs de poulet en lamelles.

•  Presser les deux citrons.

•  Hacher la gousse d’ail.

•  Dans un saladier, mettre les lamelles de poulet, la moitié du jus de citron, l’ail, du sel et du poivre. Bien 
mélanger et réserver.

•  Récupérer la chair des deux avocats, l’écraser en purée, rajouter le jus de citron, du sel. Bien mélanger et 
verser dans un bol.

•  Découper les deux poivrons en lamelles. Faire chauffer de l’huile dans une poêle et faire sauter les lamelles 
de poivron deux minutes (il faut qu’elles restent croquantes). Une fois cuites, mettre les lamelles dans un bol.

•  Verser la sauce tomate dans un bol, saler et rajouter un peu de piment (attention, ça peut piquer très fort !).

•  Mettre la crème fraîche dans un bol.

•  Remettre un peu d’huile dans la poêle et faire cuire les lamelles de poulet. Quand elles sont bien dorées, les 
mettre dans un plat.

•  Placer toutes les préparations sur la table à manger. Pendant ce temps, faire réchauffer les tortillas au micro-
ondes (entre 30 s et 1 min).

•  Une fois tout le monde à table, chacun place une tortilla dans son assiette et la garnit avec toutes les prépa-
rations (il ne faut pas en mettre trop, sinon ça déborde !).

•  Plier la tortilla. Le plus simple, c’est comme ça :

La fajita est prête ! Bon appétit !
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Le voyage dans la Lune

Six savants, membres du Club des Astronomes, 
entreprennent une expédition qui doit les conduire 

sur la Lune. Ils partent dans un obus, tiré par 
un canon géant. Arrivés sur la Lune, ils découvrent 

le clair de terre et rencontrent les Sélénites. 
Ils échappent à leur roi et retournent sur terre 

où ils sont accueillis triomphalement.

""

FICHE TECHNIQUE
DESTINATAIRE

Animateur
PUBLIC

À partir 
de 6 ans

THÈME
Cinéma

Par Nicolas Schiavi

Fiche technique
Un film de Georges Méliès. Version restaurée du film de 1902. 
15 minutes. Directeur de la photographie : Théophile Michaut, 
Lucien Tainguy. Costumes : Jehanne d’Alcy. Direction artistique : 
Claudel. Production : Star Film.

Une version restaurée du 
célèbre film de science-
fiction de Georges Mélies, 
empreint de féérie.

• L’édition DVD/Blu-ray sortie chez Lobster 
en 2016 fait suite à une célébration datant de 
2011, année à laquelle Georges Méliès aurait eu 
150 ans. Le film a fait l’ouverture du Festival de 
Cannes la même année. « La redécouverte et 
la résurrection de cette copie originale entière-
ment coloriée est l’aventure d’une vie, peut-être 
celle qui, à elle seule, résume notre démarche 
vers l’émerveillement du cinéma des premiers 
temps. », expliquent Serge Bromberg et Éric 
Lange. La copie teintée a été offerte en 1993 à la 
Cineteca di Catalunya par un donateur anonyme.
• Le procédé de restauration a duré de 1999 à 
2011. À l’origine, la copie est en très mauvais 
état. Les deux réalisateurs découvrent que la dé-
composition a principalement touché les bords 
du film. À l’intérieur de la bobine, les images 
semblent avoir été épargnées. Commence alors 
un minutieux travail : les 13 375 images de la 
fragile pellicule sont isolées une à une grâce à 
un ticket de métro ! Le film est photographié 
morceau par morceau, image par image durant 
plus de deux ans. En 2010, Lobster et ses parte-
naires complètent les parties manquantes avec 
des images ou portions d’images remises en 
couleur de façon numérique. Après une année 
de travail supplémentaire, le film est finalement 
sauvé et prêt à être dévoilé.

• Pour présenter Georges Méliès à son public, 
l’animateur peut s’appuyer sur un site entière-
ment dédié au prestidigitateur, réalisateur, scé-
nariste et acteur : www.meliesfilms.com On y 
trouve une biographie, une filmographie, une 
bibliographie et des vidéos de ciné-concerts.
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Musique, héritage 
et patrimoine
• Le Voyage dans la Lune est accompagné de 
trois musiques originales dont une composée 
par Jeff Mills, icône de la musique techno.
• Le film de Méliès est accompagné d’un do-
cumentaire de Serge Bromberg et Éric Lange 
intitulé Le Voyage extraordinaire (2011). Les 
réalisateurs reviennent sur leur émerveillement 
devant l’œuvre de Méliès tandis que Michel 
Hazanavicius, Michel Gondry, Jean-Pierre Jeu-
net ou Costa-Gavras témoignent également de 
leur passion pour le film et son influence sur 
leur propre travail.
• Le Voyage dans la Lune est une œuvre ins-
crite depuis 2002 à l’inventaire du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Atelier trucage
• Passons à la pratique ! Upopi (Université 
Populaire des Images) propose un atelier 
permettant de recréer les différents trucages 
avec une caméra, un ordinateur et quelques 
accessoires. L’adulte accompagnant peut 
diffuser un autre film de Méliès – Escamo- 
tage d’une dame chez Robert-Houdin – pour 
montrer un exemple simple au jeune public. 
Le film est disponible sur YouTube (bit.ly/
CINE222).
• L’animateur peut s’atteler sur Upopi à deux 
autres trucages : « grand/petit » et « les posi-
tions impossibles ».

Atelier bonimenteur
• Une des pistes sonores de l’édition propose 
une version du film raconté par un bonimen-
teur. Proposer aux enfants de prendre le rôle 
de celui qui accompagnait les films en les com-
mentant au temps du cinéma muet pour qu’ils 
donnent à leur tour des explications et/ou réin-
ventions du Voyage dans la Lune. 

Sur vos écrans
• Le Voyage dans la Lune et Le Voyage 
extraordinaire sont disponibles (combo DVD/
Blu-ray + livret) chez Lobster Films, env. 20 E) .

Matériel pédagogique 
et autres pistes ludiques
• Du matériel pédagogique est disponible gra-
tuitement sur le site de Ciclic (bit.ly/CINE222-
1) : une rapide explication des trucages utilisés 
par Georges Méliès et une analyse de Jérôme 
Momcilovic sur le premier plan du film (3 min. 24) 
sur la page consacrée au Voyage dans la Lune.
• Dans le long-métrage de Martin Scorsese, 
Hugo Cabret, la reconstitution du Paris d’antan 
et des créations de Georges Méliès dans son 
studio sont formidablement retranscrites.
• Une page Facebook (Georges Méliès, The 
Cinemagician) en anglais permet de revoir cer-
tains films du réalisateur.
• Le Voyage dans la Lune est l’occasion de 
faire connaître le programme spatial améri-
cain Apollo 11. Dans un podcast, France Inter 
dévoile les coulisses de la conquête spatiale 
(bit.ly/CINE222-2) tandis que la pastille 1 jour, 
1 question revient brièvement et en animation 
sur trois questions : « Comment on a réussi à 
aller sur la lune ? », « C’est quoi la Lune ? » et 
« C’est quoi Apollo 11 ? » ◗

Citation
« Ce film n’est certainement pas l’un de mes meilleurs, mais 
les gens en parlent encore 30 ans plus tard ! Il a laissé 
un souvenir durable parce qu’il fut le premier dans son genre. 
Bref, maintenant qu’il est considéré comme mon chef-d’œuvre, je 
ne puis que m’incliner et être d’accord », confie Georges Méliès.
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Par Les Jeux Originaux

La mourra, version 
jeu de plateau
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Voici un jeu traditionnel ne nécessitant pas 
de matériel et faisant appel à des qualités comme 

le calcul mental, la concentration ou encore l’écoute. 

Un peu d’histoire
• Notre métier d’animateur nous permet d’en-
granger une multitude de connaissances à 
partager avec notre public. Il est primordial de 
connaître la provenance de ce que nous pro-
posons dans le but de répondre à des objectifs 
éducatifs (apprentissage, transmission…), de 
démontrer qu’un jeu qui peut paraître simple 
a une histoire et de capter plus facilement 
l’attention de notre public.

• Les premières traces d’existence de la mourra 
remontent à la période égyptienne, puisque des 
peintures funéraires ont été retrouvées montrant 
des personnages semblant y jouer. Les Grecs, 
les Romains et même quelques auteurs cé-
lèbres de la période Renaissance l’ont adoptée. 
Aujourd'hui, la mourra est pratiquée en France 
principalement dans la région de Nice, mais 
elle se joue également en Corse, en Italie, sur 
le pourtour méditerranéen et même en Chine.
• Nous verrons dans les règles du jeu que pour 
impressionner leurs adversaires, les joueurs 
peuvent parler fort, voire crier. Ce côté théâtral 
provient de l’histoire de ce jeu, qui se pratiquait 
principalement dans les auberges et les bars.

Matériel
• Une table, des chaises, de la voix et des mains !

Les règles de base
Au lancement du jeu
• La mourra se pratique à 2 joueurs au mini-
mum et 4 au maximum.
• Pour débuter la partie, ils se retrouvent face 
à face, un contre un ou deux contre deux. Un 
arbitre « Lou marcaire », se tient en bout de 
table. Il a pour mission de marquer les points 
avec ses doigts : les points du joueur ou de 
l’équipe A sur la main droite et les points du 
joueur ou de l’équipe B sur la main gauche. Le 
poing est fermé pour indiquer 5 puis 10 points.

Le but du jeu
• Deviner le total des doigts montrés par les 
deux joueurs.""
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Déroulement
• En même temps, chaque joueur doit donner à 
voix haute un nombre entre 0 et 10 (qui corres-
pond au total de doigts qu’il prédit) et ouvrir la 
main droite pour donner un nombre entre 0 et 
5. Par équipe de 2 joueurs, celui qui commence 
la partie affronte les joueurs adverses à tour de 
rôle tant qu’il gagne.
• Exemple : Paul montre 4 doigts en annonçant 
« 5 » et Jules montre 1 doigt en disant « 6 » ; 
Paul marque un point. En effet il a prédit un ré-
sultat de 5 : 4 doigts (Paul) + 1 doigt (Jules) = 5.
• Les points : l’équipe ou le joueur marque 
1 point par résultat trouvé. Si les deux joueurs 
trouvent le même résultat, la partie continue 
sans marquer de points. Une partie se déroule 
en 2 manches gagnantes de 15 points.
• Pour corser le tout, on peut demander aux 
joueurs de dire à voix haute le nombre en utili-
sant le niçois : 0 = minga ; 1 = un (se dit « ur ») ; 
2 = doui ; 3 = tré ; 4 = quatré ; 5 = cinq (se dit 
« cinqé ») ; 6 = siei ; 7 = set (se dit « seté ») ; 8 = 
vueuch ; 9 = nòu ; 10 = mourra.
• De plus, pour intimider l'adversaire, les 
joueurs peuvent crier ou taper fort du poing en 
annonçant leur nombre. Une sorte de concours 
de celui qui parlera le plus fort : ambiance ga-
rantie… mais à surveiller tout de même pour 
éviter les débordements !

La mourra, 
vue par Les Jeux Originaux
• Nous gardons les règles de base et nous 
ajoutons un plateau de jeu que vous pouvez 
télécharger sur www.jdanimation.fr, rubrique 
Fiches gratuites (n° 222).
• Vous pouvez utiliser l’un des trois terrains 
proposés en version 5 ou 9 cases.
• Au début de la partie, chaque joueur place un 
bouchon de bouteille dans son but. À chaque 
point inscrit par l’un des deux joueurs, il avance 
son bouchon de bouteille d’une case. L’objectif 
est de rejoindre le but adverse pour marquer.

Les Jeux Originaux
Depuis 2018, Thomas, animateur sportif départemental dans 
une fédération d’éducation populaire, est présent sur les réseaux 
sociaux sous le nom « Les Jeux Originaux ». Le premier objectif de 
son travail est de proposer de nouveaux jeux provenant du monde 
entier avec ou sans matériel. Aujourd’hui, déjà plus de 60 jeux ont 
été présentés.
De plus, à travers plusieurs supports numériques, il contribue 
à enrichir les connaissances des animateurs en se rapprochant 
d’intervenants, de formateurs ou de créateurs de contenus. Il 
souhaite aussi créer une dynamique de prise de parole, d’écoute, 
de partage, d’échange, d’entraide : les Z’Anims Acteurs !
Contacts :
• Les Jeux Originaux sur Facebook 
et Instagram.
• LesJeuxOriginauxTV sur YouTube.
• Mél : lesjeuxoriginaux@gmail.com

• À vous de déterminer si la partie se déroule 
selon un nombre de points ou un certain temps 
de jeu.

Les conseils
• L’arbitre ne doit pas hésiter à arrêter la partie 
s’il ne sait plus où il en est dans le décompte 
des points. Il peut aussi inscrire les points sur 
une feuille.
• Pour une première partie, il est conseillé de 
jouer en français et d’inclure au fur et à mesure 
les nombres en niçois. N’hésitez pas à afficher 
la traduction sur la table en les notant ou les 
imprimant sur une feuille A3.
• Il est aussi conseillé d’imprimer et de plasti-
fier les plateaux de jeu pour une meilleure tenue 
dans le temps.
• N’hésitez pas non plus à créer d’autres pla-
teaux de jeu en associant votre public : circuit 
de Formule 1, univers potager, marelle, etc. ◗
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◗ À savoir
Report de certaines visites 
et examens médicaux
Dans le contexte de la crise sanitaire, le report de certaines 
visites médicales a été mis en place et reconduit plusieurs 
fois. Le décret 2021-729 du 8 juin 2021, modifiant le décret 
du 22 janvier 2021 a prolongé à nouveau le report de certaines 
visites et examens arrivant à échéance avant le 2 août 2021.
En effet, sauf s’il l’estime indispensable compte tenu 
notamment de l’état de santé du salarié ou des caracté-
ristiques de son poste, le médecin du travail peut décider 
de reporter les visites et les examens suivants :
• la visite d’information et de prévention qui doit être 
effectuée dans un délai de trois mois à compter de la 
prise effective du poste ;
• la visite d’information et de prévention périodique, 
organisée tous les cinq ans au plus ;
• l’examen d’aptitude périodique, organisé tous les 
quatre ans au plus pour les salariés en suivi renforcé ;
• la visite intermédiaire pour les salariés qui bénéficient 
d’un suivi individuel renforcé, au plus tard deux ans après 
la visite avec le médecin du travail ;
• les visites précédant les départs à la retraite.
Le report est possible dans la limite d’un an.

Cotisations Urssaf
Dans le cadre de la reprise de l’activité économique, les 
modalités de report évoluent pour les échéances des mois 
à venir. Les entreprises devront s’acquitter des cotisations 
aux dates d’exigibilité.
Cependant, en cas de restrictions persistantes liées à 
l’épidémie, le report de cotisations reste possible pour 
ces échéances, mais uniquement pour les cotisations 
patronales. Les cotisations salariales devront être versées 
à l’échéance. Pour bénéficier du report, l’employeur devra 
remplir le formulaire en ligne de demande préalable. En 
l’absence de réponse sous 48 heures, la demande est 
considérée comme acceptée.
Ces précisions sont également valables pour les cotisations 
Arrco-Agirc.

Prime de pouvoir d’achat
Pour une année supplémentaire, les entreprises auront la 
possibilité en 2021 de verser à leurs salariés une prime 
défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. 
Cette prime sera ouverte à tous les salariés et prendra la 
forme d’une aide « à deux étages » :

• Dans un premier temps, les entreprises auront la possibilité 
de verser une prime d’un montant maximum de 1 000 E 
à tous les salariés qui perçoivent un bas salaire. Des 
négociations avec les partenaires sociaux sont en cours pour 
déterminer les tranches de salaires qui seront considérées 
comme « bas salaire » ;
• Une deuxième prime, pouvant aller jusqu’à 1 000 E 
également, pourra venir s’ajouter dans un second temps, 
portant ainsi le montant maximal de la prime pour 2021 
à 2 000 E. Cet ajout sera uniquement possible pour les 
entreprises et les branches professionnelles qui auront 
réalisé une de ces deux démarches :
– conclure un accord d’intéressement d’ici la fin de 
l’année 2021,
– ouvrir une négociation sur la valorisation des métiers 
concernés : accès à la formation, rémunération, conditions 
de travail…

Vacances scolaires – Calendrier 2022-2023
Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg.
Zone C : Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse. ◗

 Zone A Zone B Zone C

Rentrée 
des élèves Jeudi 1er septembre 2022

Toussaint Du samedi 22 octobre 
au lundi 7 novembre 2022

Noël Du samedi 17 décembre 2022 
au mardi 3 janvier 2023

Hiver

Du samedi 
4 février 2023 

au lundi 
20 février 

2023

Du samedi 
11 février 

2023 
au lundi 

27 février 
2023

Du samedi 
18 février 

2023 
au lundi 

6 mars 2023

Printemps

Du samedi 
8 avril 2023 

au lundi 
24 avril 2023

Du samedi 
15 avril 2023 

au lundi 
2 mai 2023

Du samedi 
22 avril 2023 
au lundi 9 mai 

2023

Été Samedi 8 juillet 2023
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Harcèlement entre enfants 
en ACM : le repérer et agir

Qu’est-ce que le harcèlement 
entre enfants ?

Le harcèlement est le fait pour un enfant, ou un groupe 
d’enfants, de faire subir de manière répétée à un camarade 
des propos ou des comportements agressifs.
Les actes considérés comme du harcèlement sont, par 
exemple, les moqueries, les brimades, les humiliations, 
les insultes.
Il s’agit d’une action qui se répète régulièrement où les 
forces sont inégalement réparties (exemple : une personne 
seule face à un groupe), imposant un rapport dominant-
dominé, le tout accompagné d’une volonté délibérée 
de nuire. Les jeunes qui vivent de réelles situations de 

harcèlement sont enfermés dans une relation d’emprise, 
sans échappatoire possible. Ces actes entraînent une 
dégradation des conditions de vie de l’enfant victime, des 
traumatismes durables. Cela se manifeste notamment par 
l’anxiété, la perte de confiance en soi, la tristesse, le repli 
sur soi, la chute des résultats scolaires, la dépression. 
Dans les cas les plus graves, ils peuvent mener au suicide.

Harcèlement scolaire 
et harcèlement en ACM

Peu de documents traitent du problème du harcèlement 
par le prisme de l’accueil collectif de mineurs. C’est le 
harcèlement scolaire qui fait l’objet de focus et de protocoles.
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Selon les statistiques, un enfant sur 10 est aujourd’hui victime de harcèlement 
en France. Dans le groupe d’enfants dont il est responsable, un animateur peut 
donc supposer que l’un d’entre eux au moins est stigmatisé, malmené, moqué, 
violenté… Comment repérer ces situations intolérables et comment agir ?
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Pourtant, les situations de harcèlement sont la plupart 
du temps globales. Elles ne s’arrêtent pas aux portes des 
établissements scolaires. Ce qui se passe à l’intérieur de 
l’école a évidemment des prolongements sur les temps 
périscolaires et les accueils de loisirs où l’on retrouve 
souvent les mêmes enfants. Il est important que l’ensemble 
des adultes en charge de l’enfant (parents, enseignants, 
équipes éducatives diverses, animateurs…) croisent leurs 
regards en cas d’interrogation, afin de mieux observer les 
différentes situations dans lesquelles se trouve l’enfant et 
d’essayer d’apporter une réponse coordonnée au problème.
Signalons que des situations de harcèlement peuvent 
également se produire en séjour de vacances, même si 
les enfants ne se connaissaient pas auparavant. 

Comment identifier une situation 
de harcèlement ?

Le harcèlement se caractérise par des violences répétées 
souvent peu visibles aux yeux des adultes, parce qu’elles se 
déroulent dans des lieux où ils sont peu ou moins présents 
(par exemple les coins de la cour, les couloirs, la cantine, la 
proximité des toilettes, etc.), parce qu’elles sont cachées 
(jets d’objets dans le dos des adultes, insultes dites à voix 
basse, coups donnés en l’absence de témoins, par exemple), 
s’exercent de manière discrète ou parce qu’elles semblent 
minimes. Les auteurs banalisent souvent ces violences en 
les identifiant à un jeu (« C’était juste pour rire. »). 
La victime rencontre des difficultés à faire part de ce qu’elle 
subit, parce qu’elle ne l’identifie pas forcément au premier 
abord comme de la violence, parce qu’elle culpabilise 
(« C’est de ma faute ! »), parce qu’elle a honte, qu’elle a 
peur d’aggraver la situation, qu’elle craint la maladresse 
des adultes, etc.
Les animateurs doivent donc être attentifs aux types de 
relations qui s’installent entre enfants, tendre l’oreille et 
ouvrir grand les yeux. 
Ils devraient ainsi pouvoir identifier les petits indices 
d’alerte : enfants isolés, affublés de surnoms, choisis en 
dernier pour les activités de groupe, enfants à côté de qui 
personne ne veut s’asseoir (dans les activités, les trans-
ports ou à la cantine), dont personne ne veut partager la 
chambre en colo, enfants dont les affaires sont souvent 
perdues ou abîmées, agressés physiquement, cibles de jets 
d’objets ou de nourriture… Mais aussi enfants changeant 
de comportement, ayant soudainement des problèmes de 
manque d’appétit ou de sommeil, ou allant très souvent à 
l’infirmerie en invoquant toutes sortes de raisons. >>>
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Ils doivent aussi prendre au sérieux les confidences d’enfants 
victimes ou témoins de ces agissements.

Le cyberharcèlement

Si, au siècle dernier, le harcèlement entre enfants cessait à 
la sortie d’un établissement scolaire, les mutations techno-
logiques et l’usage grandissant du téléphone portable de 
plus en plus jeune (l’âge de début d’accès à Internet se situe 
aujourd’hui aux alentours de 9 ans et ne cesse de diminuer) 
l’ont conduit à se prolonger bien au-delà des murs, par le biais 
des SMS et en se déportant sur Internet via divers réseaux 
sociaux. Ces applications étant accessibles en permanence, 
cela dure 24 heures sur 24. L’enfant ou le jeune n’a aucun 
moyen d’échapper à la malveillance en ligne. 
D’autant que, cachés derrière un écran et souvent un 
pseudo, les auteurs passent plus facilement à l’acte.
Ces manifestations du phénomène de cyberharcèlement 
sont particulièrement dévastatrices. La viralité de messages 
injurieux, de photos volées et la pratique du revenge porn 
(diffusion des contenus à caractère sexuel sans le consen-
tement de la personne), conduisent à des dommages et 
traumatismes à très long terme.
Les enquêtes montrent que 40 % des mineurs ont déjà 
subi des « cyber-violences ».
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Le harcèlement en ligne est puni pénalement, que 
les échanges soient publics (sur un forum par exemple) 
ou privés (entre amis sur un réseau social).

Les sanctions pénales

Le harcèlement est un délit 
« Le fait de harceler une personne par des propos ou 
comportements répétés ayant pour objet ou pour effet 
une dégradation de ses conditions de vie se traduisant 
par une altération de sa santé physique ou mentale est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 E d’amende 
(article 222-33-2-2 du Code pénal).
L’infraction est également constituée (depuis la loi du 
3 août 2018) :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à 
une même victime par plusieurs personnes, de manière 
concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que 
chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée.
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à 
une même victime, successivement, par plusieurs personnes 
qui, même en l’absence de concertation, savent que ces 
propos ou comportements caractérisent une répétition. »

En pratique, prendre part à une campagne de dénigrement 
à l’encontre d’une personne via un seul message injurieux 
est donc punissable. Les membres d’un groupe incriminé 
peuvent individuellement être sanctionnés pénalement 
sans avoir agi de façon répétée ou concertée.

Les peines 
Le harcèlement au sens de la définition ci-dessus est puni 
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 E d’amende. 
Le jeune âge de la victime (moins de 15 ans) et l’utilisation 
d’Internet dans la réalisation des faits sont des circonstances 
aggravantes pour l’auteur du harcèlement.
Ainsi, les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement 
et de 30 000 E d’amende dans ces deux cas : la peine 
est doublée.

Les sanctions pénales selon l’âge 
• Moins de 10 ans : les enfants de moins de 
10 ans ne peuvent être soumis qu’à des mesures 
éducatives : admonestation (réprimande), protection 
judiciaire (par exemple, un éducateur est nommé 
pour s’assurer que le mineur respecte bien son 
contrat)…
• De 10 à 12 ans : à partir de 10 ans, une sanction 
éducative peut être prononcée à l’encontre du 
mineur : avertissement solennel, confiscation d’objet 
(par exemple téléphone portable), interdiction de 
paraître dans certains lieux (par exemple à l’endroit 
où a eu lieu l’infraction), interdiction de fréquenter 
certaines personnes (par exemple la victime ou 
les complices), réparation du dommage, stage 
obligatoire de formation civique. En revanche, 
aucune peine d’amende ou de prison ne peut 
être prononcée.
• De 13 à 15 ans : 7 500 E d’amende au maximum ; 
peine de prison possible, mais inférieure de moitié à 
la peine prévue pour un majeur coupable des mêmes 
faits. Placement en centre éducatif fermé possible 
dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve.
• À partir de 16 ans : en fonction de la personnalité 
et des circonstances de l’infraction, un tribunal 
peut, à titre exceptionnel, condamner à une peine 
supérieure à la peine maximale des 13-15 ans. 
Travail d’intérêt général possible.
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Porter plainte 
Les familles ou représentants légaux de l’enfant harcelé 
peuvent donc déposer plainte, il reviendra ensuite à la justice 
de traiter cette plainte. Il est normal que les auteurs des 
faits soient punis. Qu’ils se rendent compte de la gravité 
de leurs actes et qu’ils en rendent compte. 
Quand porter plainte ?
La Drajes Pays de la Loire suggère de se poser les questions 
suivantes. Il est nécessaire d’explorer la question du sens 
de la plainte, en lien avec la gravité des faits, l’âge des 
enfants et leur histoire :
• Est-elle le bon niveau de réponse, en plus de la réponse 
éducative de l’ACM et celle des parents ?
• Quel intérêt pour la victime ? Reconnaissance de la gravité 
des faits et de leur impact traumatique, réparation finan-
cière, prise en charge des suivis de santé, du handicap…
• Quel objectif vis-à-vis de l’auteur des faits ? Punition, 
prévention/sanction de la récidive…
• Quel objectif vis-à-vis de l’organisateur de l’ACM ? Sanction 
d’un professionnel, amélioration du fonctionnement…
La responsabilité pénale des mineurs
Il n’y a pas d’âge minimal fixé par la loi pour engager la 
responsabilité pénale d’un mineur. Quel que soit son âge, 
un mineur peut être reconnu coupable d’une infraction.
Tout mineur peut rendre des comptes devant la justice et 
être présenté devant un juge pour enfant. Pour chaque 
cas, le juge apprécie si l’enfant a agi avec discernement 
(c’est-à-dire s’il avait la capacité de comprendre les 
conséquences de ses actes) et s’il peut donc faire l’objet 
de poursuites pénales. Les sanctions varient toutefois 
selon l’âge et sont limitées par la loi. Lorsqu’un mineur 
commet une infraction, il est soumis à un statut juridique 
particulier régi par l’ordonnance du 2 février 1945. Un 
mineur de moins de 13 ans ne peut pas aller en prison 
par exemple (voir encadré page 78).

Des fiches techniques 
« Jeunesse et Sports »

La Drajes des Pays de la Loire a élaboré une fiche technique 
Évènements graves entre enfants, reprise par le SDJES 
d’Eure-et-Loir. Ce document ciblé sur les ACM pourrait 
constituer une aide utile pour les animateurs.
Leur objectif est d’apporter un soutien méthodologique au 
responsable de l’accueil ainsi qu’à l’équipe d’encadrement 
qui doit répondre à une situation de harcèlement tout en 
faisant face aux émotions ressenties par les enfants, leurs 
parents et par les animateurs/animatrices.

Dans ce contexte délicat, et alors que l’équipe n’a pas pu 
assurer la sécurité de tous, il est primordial de restaurer la 
confiance avec les enfants et les familles ; il est nécessaire 
d’avoir des paroles et des décisions justes.
Ces fiches techniques proposent deux types d’actions, 
face à l’événement et en termes de prévention.

Agir face à l’événement 
• Auteurs : (s’appuyer sur les approches en communi-
cation non-violente) 
1°/ restauration : après une prise de conscience du vécu de 
la victime, l’agresseur est invité à construire avec l’adulte 
des gestes concrets et/ou symboliques de réparation des 
torts causés ; 
2°/ les sanctions sont évaluées en équipe et validées par 
l’autorité légitime en référence aux règles. Elles doivent 
faire sens et être respectueuses de l’enfant. 
• Victimes : une meilleure confiance en soi, l’humour et la 
capacité à ne pas livrer ses vulnérabilités en pâture peuvent 
se travailler avec l’enfant afin de lui permettre de mieux 
faire face aux agressions. Souvent, l’enfant devra aussi être 
accompagné en dehors de l’ACM : famille, psychologue… 
• Témoins : leur permettre de s’exprimer sur les faits 
pour évacuer les sentiments négatifs (malaise, honte, 
peur…). Leur donner des pistes pour ne plus subir ce 
rôle : montrer sa désapprobation, quitter les lieux, savoir 
quand alerter l’adulte. 
• En accueil périscolaire, un travail partenarial est nécessaire 
avec les enseignants : diagnostic, transmission d’information, 
cohérence et complémentarité des réponses et des projets.

Le mineur est soumis au statut juridique régi 
par l’ordonnance du 2 février 1945.
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Vers une prévention active en équipe 
Les fiches techniques JS proposent des pistes pour prévenir 
les situations de harcèlement.
La surveillance des enfants est la première des 
préventions.
Il s’agit d’être attentif, de comprendre ce qui se joue 
entre les enfants, d’empêcher l’escalade des conflits. La 
surveillance est à renforcer si le manque de maturité des 
enfants et les circonstances l’exigent. Exemples : fatigue, 
tensions, espaces peu adaptés… 
Tous les espaces doivent être investis par les adultes : 
les cabanes, les tentes, les « coins lecture », les recoins 
de la cour et les couloirs qui sont des lieux privilégiés 
de harcèlement… Les locaux ne doivent pas être des 
facteurs de risques.
Les toilettes doivent faire l’objet d’une attention particulière : 
• L’intimité des enfants doit être permise par les équipe-
ments : pas de WC ouverts à la vue de tous (les urinoirs 
ne sont pas la panacée), éviter les douches collectives.
• Les adultes doivent visiter régulièrement et à l’improviste 
ces espaces d’hygiène, afin que les enfants sachent que 
ce ne sont pas des zones franches. Des fonctionnements 
permettant de savoir à tout moment qui est dans les 
toilettes sont à privilégier. Ex. : demander la permission 
à l’animateur « référent toilettes », petits objets de type 
« pince à linge » (pas plus que de cuvettes) à prendre auprès 
de l’animateur avant d’y aller et à restituer en sortant… 
Pour les nuitées : 
• Les tentes d’animateurs sont à installer autour et au 
milieu des enfants et non à l’écart (ou placer des animateurs 
dans les tentes multi-chambres).

Les numéros de téléphone utiles 
• 3020 Non au harcèlement 
Accueil téléphonique des jeunes ou des parents, 
victimes ou témoins de harcèlement.
Service ouvert tout au long de l’année du lundi au 
vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h à 18 h, 
sauf les jours fériés.
Numéro vert : appel et service gratuits, depuis un 
téléphone fixe ou mobile.

• 3018 Contre le cyberharcèlement
Le 3018 est depuis avril 2021 le nouveau numéro 
court spécialement dédié aux problématiques 
de cyberharcèlement entre enfants. Il remplace 
l’ancien numéro Net Écoute, en partenariat avec 
l’association e-enfance. Cette ligne d’assistance 
gratuite et anonyme permet de poser toutes sortes 
de questions de façon anonyme et confidentielle 
sur le harcèlement en ligne.
Le 3018 est accessible par téléphone du lundi au 
samedi de 9 h à 20 h, sur 3018.fr par Tchat en 
direct, via Messenger et WhatsApp.
Tiers de confiance, « trusted flagger » auprès 
des réseaux sociaux, le 3018 dispose d’une 
capacité d’intervention unique en France via une 
procédure de signalement accélérée pour obtenir 
la suppression de contenus ou comptes illégaux 
en quelques heures. 
Conventionné avec la plateforme Pharos (internet-
signalement.gouv.fr), la brigade numérique de la 
gendarmerie nationale (gendarmerie.interieur.
gouv.fr) et le 119-Enfance en danger, le 3018 est 
au cœur du dispositif de la protection de l’enfance. 
Le 3018 traite tous les cas de cyberharcèlement 
et cyberviolence dont les enfants sont victimes, 
témoins ou auteurs. 

• La surveillance doit accompagner l’endormissement 
effectif des enfants : le silence dans les tentes n’est pas 
un gage suffisant.
• Enfin, les animateurs doivent être en nombre suffisant.

Des règles claires et connues de tous 
Des règles d’usage des locaux et du matériel doivent 
être définies, affichées et partagées.

Des animateurs en nombre suffisant, c’est primordial.
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Certaines règles seront valables pour l’ensemble du site, 
d’autres seront à définir pour des lieux spécifiques (ex. : 
toilettes, vestiaires, aire de jeu, espace bricolage…).
Ces règles sont destinées à faciliter la surveillance, à 
prévenir les risques et à limiter les occasions de bouscu-
lades et de conflits. 
Des règles de vie doivent être élaborées avec les enfants 
avec des droits, des devoirs et des interdits. Ces règles 
doivent être évolutives, affichées et partagées.
Le règlement intérieur doit aborder concrètement la 
question des « infractions » et des « sanctions ».
Les sanctions doivent faire sens et être respectueuses 
des enfants. Les différents types de sanctions doivent être 
indiqués. Une procédure doit être prévue : évaluation et 
proposition en équipe, validation par un ou des niveaux 
d’autorité supérieurs en fonction de la gravité.
Les mesures de réparation sont également à promouvoir : 
réparations directes (au bénéfice de la victime) et indirectes 
(intérêt pour le collectif). Les réparations ne doivent pas 
être des punitions. Elles doivent apporter du mieux-être. 

L’équipe d’encadrement doit être garante 
du cadre
Chaque adulte doit respecter les règles de vie collective : 
langage, interdits, etc.
Les adultes doivent être cohérents par rapport au cadre posé :
• mise en œuvre effective des règles de vie envers tous, 
à tout moment, et en tout lieu ;
• en cas de non-respect des règles, les sanctions prévues 
doivent être mises en œuvre ;
• équité et bienveillance de tous les adultes envers chacun ;
• cohésion d’équipe.

La place des projets éducatif et pédagogique 
Ils doivent intégrer la prévention du harcèlement.
Prévention indirecte par l’acquisition de compétences 
sociales :
• enseigner le respect d’autrui et de soi ; éduquer à 
l’empathie et au « prendre soin de » ;
• apprendre à nommer les émotions ; favoriser l’utilisation 
d’un vocabulaire élargi ;
• développer l’écoute et le dialogue entre enfants, et entre 
enfants et animateurs ;
• apprendre à résoudre les conflits ; développer la colla-
boration entre les enfants ;
• faire connaître et faire vivre les droits de l’enfant, 
développer la participation des enfants (au-delà de l’éla-
boration des règles de vie).

Monter des projets de prévention directe :
• relayer une campagne de sensibilisation sur un thème 
précis : exposition, vidéos… ;
• faire intervenir une association, un professionnel… ;
• participer à des opérations de sensibilisation, par exemple 
un concours d’affiches nationales sur le harcèlement.

La formation continue des animateurs
La formation initiale et continue des encadrants est le 
socle de la prévention :
• pour apprendre à mieux gérer la posture professionnelle, 
les relations avec et entre les enfants (communication 
bienveillante, gestion des conflits…) ;
• pour savoir reconnaître les signaux d’alerte des enfants 
en souffrance et les processus de harcèlement. Il existe 
des signaux d’alertes individuels et collectifs : l’équipe 
doit apprendre à les identifier (voir plus haut) ;
• pour réagir de façon appropriée face à une situation 
de harcèlement. ◗

Roselyne Van Eecke
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Connaître et nommer ses émotions, une clé pour 
armer les enfants contre le harcèlement.
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Pour en savoir +

Un guide pratique 
pour agir en responsable

De l’environnement aux inégalités sociales, 
il aborde le développement durable sous toutes 
ses facettes et vous propose une approche 
pratique avec des activités et projets éprouvés 
sur le terrain.
• Faire découvrir le développement durable 
• Agir avec les citoyens de demain 
•  Faire vivre le développement durable dans 

sa structure
Vous aurez toutes les clés en main pour proposer 
des animations engagées, riches et structurées !

65 ACTIVITÉS & PROJETS
autour du développement durable

TO U S  P U B L I C S
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Formations Audit Sous-TraitanceAssistanceLogiciels & Web Apps.

www.aiga.fr

Les logiciels de référence pour la petite enfance,
l’animation et la scolarité 

AIGA est certifié ISO 9001 
par l’AFAQ, pour la totalité 
de ses activités et services

Externalisation 
des paies Animation

Partenaire d’HEXOPÉE (ex CNEA), AIGA est le spécialiste de la 
CCN ECLAT et des paies de l’Animation depuis plus de 30 ans.

Déroulement et reconstitution de carrière, ancienneté, 
classification, indemnités spécifiques, futur avenant 182, 
CDII, CEE, Professeurs, Animateurs techniciens, agents de 
service, apprentis, secrétaires, coordinateur, conseillère ESF, 
directeurs et directrices, cadre au forfait jour etc.

250 associations de l’Education, de la Culture, des Loisirs et 
de l’Animation nous font déjà confiance.
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Pour 18,50€ HT par bulletin, Aiga vous propose une prestation comprenant :

Contactez-nous pour plus d’informations : relaispaie@aiga.fr ou www.aiga.fr

Cloé

Paie

• Création de nouvelles fiches 
salariés,
• Réception des données 
(heures effectuées, congés, 
absences, IJ, Acomptes…)
• Saisie, édition et envoi des 
bulletins au format PDF,

• Edition de la liste des chèques 
et virements de salaires,
• Génération du fichier de 
virement des salaires (SEPA),
• Édition du journal des salaires,
• Envoi des écritures comp-
tables avec ou sans analytique.

Établissement des bulletins

• Contacts (mail ou téléphonique) avec les différents 
organismes sociaux pour assurer le suivi en cas de litiges 
ou autre (CPAM, URSSAF/MSA, retraite, prévoyance).

Suivi de dossier

• Gestion du maintien de salaire, réintégration et suivi des 
Indemnités Jounalières auprès de la Sécurité Sociale et de votre 
Caisse de prévoyance,
• Déclaration d’Arrêt de Travail à destination des organismes de 
Prévoyance.

Maladie, Accident du Travail, Maternité, Paternité

• Déclarations DSN Mensuelle 
aux organismes: Urssaf, 
Retraite Complémentaire, 
Prévoyance, Mutuelle,
• Prélèvement à la source 
(PAS),
• Taxe sur les Salaires,

• DSN évènementielle,
• Aide préparatoire au registre 
du personnel,
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TOP BODY CHALLENGETOP BODY CHALLENGE
- Programme d’entrainement -
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L’ouvrage Top Body Challenge (ouvrage) a été écrit par la société BIKINI MISSION POSSIBLE.



Ce programme d’entraînement a été écrit avec la collaboration d’un coach diplômé d’Etat.



Ces conseils ne sont pas formulés pour répondre à des problèmes de santé de quelque nature que ce soit. Si vous rencontrez des douleurs ou 
autres problèmes, vous devez consulter un médecin.



Les informations fournies dans ce livre visent à donner des recommandations générales pour être plus tonique et exercer du mieux possible 
des exercices physiques. Ces informations ne sont pas des conseils médicaux, et ne doivent pas être utilisées pour diagnostiquer, traiter, soi-
gner ou prévenir un problème de santé quel qu’il soit. Cet ouvrage ne doit pas remplacer un conseil en santé, un diagnostic ou un traitement 



donné par un professionnel qualifié.



Chaque individu a ses propres besoins spécifiques, et les informations contenues dans cet ouvrage servent seulement de cadre à des “conseils 
généraux”. Cet ouvrage ne prend en compte aucun objectif, situation ou obligations personnelles.



La société BIKINI MISSION POSSIBLE ne donne aucune garantie et ne fait aucun commentaire sur ce qui est exprimé ou impliqué au niveau 
de l’actualité, de l’exactitude, de l’exhaustivité, de la fiabilité ou de la pertinence de l’information contenue dans le l’ouvrage. Les informa-
tions relèvent des différences d’opinion des professionnels, de l’erreur humaine en préparant cette information et des situations propres à 



chaque individu.



La société n’assume aucune responsabilité pour tout dommage  lié à l’information ou le contenu de l’ouvrage. Si vous utilisez ou si vous 
vous appuyez sur des informations de l’ouvrage, il vous revient la responsabilité de vous assurer, par une vérification indépendante, de son 
actualité, de son exhaustivité, de sa fiabilité et de sa pertinence pour vos affaires personnelles et individuelles. Vous devez toujours obtenir 



le conseil d’un professionnel de la santé adapté à votre propre situation.



Les droits à la propriété intellectuelle sur les supports contenus dans l’ouvrage appartiennent ou sont exploités sour la licence de la société 



BIKINI MISSION POSSIBLE. Aucun droit à la propriété intellectuelle ou autres droits concernés dans les informations et supports utilisés 
dans l’ouvrage n’est transféré à quiconque acquière ou fait usage de l’ouvrage.



Vous ne pouvez adapter, reproduire, publier ou distribuer des copies d’aucun support contenu dans l’ouvrage (y compris, sans être limité au 
texte, les logos, les graphiques, les photos, les clips video, les marques de commerce, les sons ou images), sous quelque forme que ce soit (y 



compris par email ou autres usages électroniques).



La société éditrice ne saurait être tenue responsable d’éventuels problèmes survenus en cas de mauvais usage de cet ouvrage.



Tous droits de traduction, d‘adaptation et de reproduction, par tous procédés, réservés pour tous pays.



Retrouvez-moi sur www.soniatlev.com 



product disclaimer
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Battante et curieuse, je n’avais aucune idée de l’aventure qui m’attendait 
lorsque je me suis lancée dans le domaine du fitness en 2010 ! Et pourtant,



Ma vie a totalement changé depuis. J’ai trouvé ma vocation ! Le sport est deve-
nu partie intégrante de ma vie, et je m’y suis ainsi investie à 100%. Je conseille et 



entraîne chaque jour par de simples vidéos d’exercices physiques plus d’1,5 million 
de personnes via les réseaux sociaux Instagram et Facebook. 
Grâce aux milliers de témoignages que j’ai reçus et par ma propre expérience, j’ai 
constaté qu’être organisé et encadré était le meilleur moyen d’atteindre ses objectifs, 
et de rester concentré sur son but. Dès lors, j’ai compris que les personnes sollicitant 
mes conseils et entraînements sportifs avaient besoin d’un guide complet leurs per-
mettant, étape par étape, de travailler des parties du corps ciblées, en rapport avec 
leurs objectifs, pouvant être suivi à domicile, à des horaires flexibles, sans boulever-
ser leur mode de vie.
Les principaux objectifs des personnes que j’ai pu rencontrer, aider et dont j’ai re-
cueilli les témoignages sont: un corps sain, harmonieux, ferme, finement dessiné, loin des muscles volumineux. Afin d’avoir une approche complète, j’ai 
donc choisi d’accompagner ce programme d’un plan de nutrition et d’hygiène de vie que je considère indispensable pour obtenir des résultats concrets 
et durables.



Voici le fruit d’un long travail permettant à tous, dans le monde entier, de progresser et devenir à son tour une source d’inspiration.



PARIS, FRANCE
AMBASSADRICE FITNESS / BLOGUEUSE FITNESS ET BIEN-ÊTRE 



CRÉATRICE DU «TOP BODY CHALLENGE GUIDE»



Sonia tlev



AVEC LA PARTICIPATION DE
lucile woodward



EXPERTE DU FITNESS EN FRANCE
PROFESSEUR DE FITNESS DIPLÔMÉE D’ÉTAT 



JOURNALISTE ET BLOGUEUSE



Journaliste scientifique et coach sportif diplômée d’Etat, je travaille autour 
de mes deux passions : le sport et l’information. Je présente les Fitness Mas-
ter Classes sur YouTube, la plus grande émission de fitness francophone sur le 
web, avec plus de 20 millions de vues au total. Sur mon blog, je réponds aux 
questions des internautes autour de leur forme et de leur perte de poids. Mon 
objectif : aider les gens à se faire du bien sans se faire de mal.



Depuis 2010, grâce à la puissance d’Internet et des réseaux sociaux j’aide des milliers- 
peut-être même des millions - de femmes et d’hommes à retrouver le corps dans 
lequel ils se reconnaissent et retrouvent confiance en eux.
C’est un grand honneur pour moi de collaborer avec Sonia, qui entraîne chaque jour 
des centaines de milliers de personnes à prendre soin de leur corps. Ce guide va vous 
permettre de prendre conscience de votre hygiène de vie, de l’améliorer, et de vous 
entraîner sans risque au quotidien.
Bonne lecture, bons entraînements ... Et bienvenue dans votre nouvelle vie !
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composition
du programme
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Pour retrouver une silhouette plus tonique, ferme et fine ; il est nécessaire de perdre de la masse grasse en 
général, et de muscler son corps. En perdant de la graisse, la silhouette va ‘fondre’ et diminuer en volume. 



Mais il est indispensable de muscler également. Autrement, le corps reste mou et les courbes ne se dessinent 
pas. Les fesses même si elles ne sont plus celluliteuses restent tombantes, les cuisses molles et les bras ou le 



ventre risquent de devenir flasques. 
En remplissant ces zones avec des muscles fins et toniques, on se garantit un corps harmonieux et bien galbé.



La bonne nouvelle, c’est que la construction de muscles favorise la dépense énergétique au quotidien, et donc accélère la perte de masse grasse sur le 
long terme. Bien entendu, si vos exercices sont accompagnés d’une alimentation équilibrée, comme elle est expliqué dans le TOP BODY NUTRITION.



En plus de vos 3 séances de renforcement musculaire hebdomadaire, je vous invite à augmenter votre dé-
pense énergétique en pratiquant  2 sessions de cardio de 45 à 90 minutes chaque semaine. Course à pied, 
danse, vélo, tennis, foot … C’est comme vous le souhaitez ! Dans la mesure où vous avez chaud, transpirez et 
sentez votre cœur battre vite et que vous maintenez l’effort pendant presque une heure. Ces sessions de car-
dio doivent être pratiquées les jours où vous ne faites pas de renforcement musculaire, ainsi vous épuiserez 
encore plus rapidement les graisses stockées dans votre organisme.



Cela peut paraître un peu fastidieux au départ. Mais au bout de 2 à 3 semaines, vous verrez : c’est comme une 
drogue, et on ne peut plus s’en passer ! Bienvenue dans votre nouvelle vie !



Suivez les 3 séances de renforcement musculaire hebdomadaire, en rajoutant 15 minutes d’activité physique 
cardio modérée deux fois par semaine - pour dépenser plus d’énergie, éliminer la cellulite et avoir un cœur 
en pleine forme. Cela peut-être de la marche rapide par exemple, mais pourquoi pas un autre sport : roller,  
vélo, danse, ou corde à sauter …



Au fur et à mesure de votre progression, au bout de 3 semaines normalement, vous devrez ajouter des poids 
en plus lors de vos entraînements. Car le poids de votre corps ne sera pas suffisant pour vous faire gagner 
des muscles vraiment dessinés. Vous ferez des fentes et des squats avec des haltères dans chaque main. 
Commencez par 2 x 2 kilos de la 3ème à la 6ème semaine ; puis 2 x 4 kilos les 6 semaines suivantes.



Utilisez des lestes sur les chevilles pour les exercices de fessiers à partir de la 4ème semaine. 
Ainsi, vos muscles vont gonfler légèrement, car ils vont devenir plus forts, plus toniques. Ne vous inquiétez 
pas, vous ne deviendrez pas un body builder ! Ces poids restent tout de même assez faibles et vont juste 
vous permettre de gagner en tonicité. Votre corps va rapidement se dessiner et vous ne pourrez plus vous 
passer de ce guide !



Etre mince, ne veut pas forcément dire avoir des formes parfaites ! Beaucoup de filles au poids ‘parfait’ sur la balance ont en réalité de la cellulite, et des 
zones molles. Si vous êtes dans ce cas, vous muscler vous aidera à gagner en assurance et en solidité mentale et physique. Parfois, un corps très mince 
est un corps qui n’est pas assez musclé, qui peut facilement se blesser lors d’une chute ou d’un effort soudain trop important (déménagement, course 
derrière un bus, chute dans les escaliers …) Les exercices de renforcement musculaire de ce guide vont vous permettre de remettre des formes là où il 
faut tout en lissant la cellulite et l’éliminant petit à petit.



2 x 2 kg
de la 3ème 



à la 6ème semaine



2 x 4 kg
les 6 semaines 



suivantes



les haltères



2 sessions 
de cardio 
de 45 à 90 minutes 



chaque semaine



Récap



Récap



Je suis mince, “ “
mais je veux gagner des vraies formes et des muscles.



comment perdre du poids et se muscler ?



EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE ?



EN PRATIQUE, COMMENT FAIRE ?
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Pour obtenir une silhouette plus dessinée, il faut perdre 
de la masse grasse. Ce destockage des graisses fonc-



tionne lorsque le corps dépense plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. En résumé : manger équilibré et dépenser de 



l’énergie en grande quantité. 
Et pour dépenser cette énergie, il faut bouger !! Bouger à bon 



rythme, pendant près d’une heure = c’est le cardio.



A raison de 2 à 3 fois par se-
maine, le cardio va doucement 
aider le corps à puiser dans 
ses graisses. Au bout de 2 à 3 
semaines, l’organisme a appris 
encore plus rapidement à les 
utiliser, et la perte de masse 
grasse est d’autant plus rapide. 
Encore une bonne raison pour 
ne pas abandonner !



Le cardio signifie en réalité faire fonc-
tionner son cœur et ses poumons à 
haut régime pendant plus de 30 mi-
nutes. On a chaud, on transpire, on est 
un peu essoufflé. N’importe quel sport 
peut être pratiqué en cardio. La course 
à pied bien sûr, mais aussi le vélo, la 
natation, la danse, le tennis, le roller … 
L’important étant de pouvoir pratiquer 
avec régularité, donc il faut choisir une 
activité qui vous plaît !



Ce programme va principalement cibler des grands muscles 
comme les quadriceps, les fessiers, les abdominaux … Donc en 
pratiquant les séries vous serez vite essoufflés, et ressentirez peut-
être au départ des tremblements, une perte de force. C’est normal ! Au 
fur et à mesure vous progresserez et serez de plus en plus à l’aise avec 
les exercices. Vous constaterez les premiers résultats sur votre corps au 
bout de 2 à 3 semaines. 



Au bout d’un mois, vos muscles vont augmenter le métabolisme de votre 
organisme. C’est-à-dire que même au repos, vous consommerez plus de 
calories qu’avant, pour entretenir ces cellules musculaires. Vous êtes lancés 
!! Ne vous arrêtez pas surtout, car la fonte musculaire est aussi rapide que sa 
création.



Les exercices de renforcement musculaire visent à construire des 
muscles plus solides. Ils prennent forme et dessinent une silhouette 
harmonieuse et tonique. Un corps qui n’est pas musclé est un corps 
fragile, mou, avec une peau gondolée et de la cellulite apparente. 
Le renforcement musculaire proposé dans ce programme va vous 
aider à construire des muscles fins, toniques, adaptés à votre phy-
sionomie. La création de ces muscles va engendrer une meilleure 
circulation sanguine et une sorte de drainage interne permanent : 
comme une crème anti-cellulite intégrée qui fonctionnerait 24h/24 !



Vous vous sentirez également plus forts, plus résistants 
et aurez moins de risque de vous blesser dans tous les 
sports et toutes les activités physiques que vous entre-
prendrez dans le futur.



Lorsque l’on construit des muscles et qu’on les fait bouger grâce 
au cardio : ils se contractent en permanence. Résultats, ils sont un 
peu douloureux (ce sont les courbatures) et restent un peu contrac-
tés (ils apparaissent gonflés et durs sous la peau). 



Par conséquent, il faut les étirer. Des muscles souples sont des muscles al-
longés et fins qui recouvrent toute la partie de l’os sur lequel ils reposent. Les 
étirements font également circuler le sang dans les muscles, les déchargeant 
des toxines accumulées pendant l’entraînement et diminuant les tensions 
douloureuses. 
Enfin, les étirements réguliers (1h complète 2 à 3 fois par mois) permettent de 
gagner en amplitude articulaire. Avoir un corps tonique et souple empêche de 
se blesser. Finies les tendinites, les déchirures et les entorses … Vous pourrez 
continuer à vous entraîner toute votre vie, sans avoir à faire de pause pour 
cause de blessure !!



Qu’est-ce que le cardio ?



QU’EST-CE QU’UN ENTRAÎNEMENT
DE RÉSISTANCE MUSCULAIRE ?



À QUOI SERVENT LES ÉTIREMENTS ?
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Ne mangez pas. 
Il vaut mieux attendre 2 heures après le dernier repas avant de s’entraîner. 



Buvez. 
Buvez un verre d’eau et prenez une petite bouteille d’eau avec vous. Il faut boire dès la première demi-heure d’entraînement 



pour éviter les courbatures.



Echauffez-vous. 
5 minutes de marche rapide avant le cardio ou 5 minutes de cercles de tête, cercles de bras, cercles d’épaules, cercles de 



hanches, dos plat / dos rond, flexions de jambes. Sans vitesse, en respirant bien. L’échauffement permet aux muscles et aux 
articulations de bien se préparer avant de travailler. Et de plus il permet d’éviter de se blesser. Il est donc INDISPENSABLE !!



Etirez-vous sans forcer. 
2 à 3 minutes suffisent pour ramener les muscles à leur état initial. Si vous vous étirez trop, juste après avoir beaucoup contrac-
té vos muscles, vous risquez la déchirure ou le claquage. Il vaut mieux s’étirer dans une séance complètement à part : 1 heure 



complète pour gagner en souplesse.



Vous pouvez manger 



dans les 30 minutes à 2 heures qui suivent la séance. C’est ainsi que vous aiderez votre corps à mieux récupérer et profiter au 
maximum de ce guide.



Prenez une douche chaude. 
L’eau chaude aide à la récupération musculaire.



Utilisez un minuteur. 
Chaque circuit doit être minuté et doit être fait en 10 minutes maximum. Vous enchaînerez 3 circuits différents. Ce timing est à 



respecter car il vous indique la bonne vitesse d’exécution des mouvements pour allier sécurité et efficacité.
Au départ, vous n’aurez peut-être pas le temps de tout faire ou au contraire, serez allé trop vite. Vous y arriverez mieux au fur 



et à mesure !!



Enchaînez les 3 exercices sans trop de pause, 
juste le temps de bien vérifiez votre position.  Entre chaque circuit, vous aurez 2 minutes de pause. Restez debout ou assise et 



ne bougez pas trop. Laissez vraiment votre corps récupérer.
 Respirez ... Et repartez !  



Buvez 
Buvez dès que vous en avez envie. Aérez bien la pièce si vous vous entraînez à l’intérieur et découvrez-vous si vous avez chaud.



Ne portez pas de vêtements trop couvrants 
pour suer d’avantage. Vous risquez le coup de chaud et l’évanouissement.



AVANT LES ENTRAÎNEMENTS



PENDANT LES ENTRAÎNEMENTS



APRÈS LES ENTRAÎNEMENTS
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Afin d’atteindre vos objectifs dans de bonnes conditions, il y a quelques règles simples à suivre.



La réussite est en chacun et chacune d’entre nous, soyez inspiré(e) et inspirez les autres !



Pour respecter son corps et lui donner les capacités de faire de grandes choses, il faut manger sai-
nement. Stop aux régimes excessivement restrictifs ; le corps a des besoins nutritionnels qu’il faut 



satisfaire afin d’acquérir des résultats maximum.



Pendant le programme, d’autres facteurs sont 
indispensables pour réussir :



Le sommeil, le stress et l’alcool 
jouent un grand rôle. Mettez toutes les chances de votre côté et abordez ce programme comme une chance de pouvoir enfin obtenir 
le corps sain et harmonieux tant désiré. Organisez-vous, préparez vos repas à l’ avance, et ne laissez pas de place aux mauvais jours.



“



Si vous suivez ces entraînements en plus d’une alimentation équilibrée tel que le programme TOP BODY NUTRITION vous commencerez à voir des résul-
tats sur votre physique dès la fin de la 3ème semaine. Ce sont les 3 premières semaines les plus dures … 



Ne lâchez pas avant que les résultats ne se fassent vraiment ressentir! Les résultats seront encore plus probants vers la 6ème semaine avec une perte de 
poids, pour celles et ceux qui en ont besoin, ainsi qu’une diminution vraiment visible de la cellulite. 
De la 6ème à la 12ème semaine vous continuerez à sculpter votre corps et vous affinerez votre silhouette. Ce sont les dernières semaines de finition !



“Quand verrai-je les résultats ?



En ce qui me concerne  je n’ai jamais bu d’alcool, ni pris de drogue, ou fumé. 
Je tiens à garder mon corps en bonne santé, et je vous encourage vivement à en faire autant, surtout durant ces 12 semaines 



d’entraînement.



LES RÈGLES À SUIVRE



C’est pour cela que je vous conseille mon GUIDE DE NUTRITION et VIE SAINE : Il vous 



servira non seulement pendant ces 12 semaines d’entraînement, mais aussi pour la 



suite, en vous apprenant les bases d’une nutrition saine et en vous donnant des 



conseils de vie pour obtenir et conserver des résultats optimaux.
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Avoir un corps au top de sa forme, ce n’est pas uniquement être canon en maillot de bain ! Lorsque l’organisme est sain à l’intérieur, 
cela se voit à l’extérieur. Une bonne alimentation, une bonne hydratation, un sommeil récupérateur sont les clés d’une jolie peau, 



d’une bonne mine et d’une énergie débordante !



En pratique, voici 10 règles à adopter au quotidien pour être au top et le rester sans efforts :



- 1 -
Manger 3 légumes et 2 fruits par jour. Préférez-les de saison, 
en fonction de là où vous habitez. Les fruits et légumes les plus 
frais possibles sont les plus riches en vitamines !! Et la saisonna-



lité permet de varier et de ne jamais se lasser.



- 2 -
Eviter l’association viande + féculents. Très souvent la consom-
mation de protéines et de glucides favorise les ballonnements 
et les gonflements du ventre. Pour des bons abdos : c’est viande 



+ légumes ou féculents + légumes



- 3 -
Marcher un maximum. Dès que cela est possible, marchez plu-
tôt que de prendre la voiture ou les transports en commun. Se 
déplacer en extérieur vous donnera bonne mine et une énergie 



d’enfer !



- 4 -
Boire 1,5L d’eau par jour au minimum !! Cela correspond à 



8 ou 10 verres d’eau par jour.



- 5 -
Dormir 8 heures par nuit. Et oui, le sommeil rend belle ! C’est 
votre meilleur anti rides et coupe-faim ! Toutes les études scien-
tifiques sur le sujet montrent que le sommeil récupérateur di-



minue la sensation de faim. Dormez et vous mincirez !



- 6 -
Pas de grignotage avant de se coucher ! C’est la pire heure pour 
stocker. Donc après le dîner : on se brosse les dents et on ne 



mange plus jusqu’au lendemain matin.



- 7 -
Faites-vous plaisir ! Un  repas « craquage » est autorisé toutes 
les 2 semaines. Autrement, il est trop difficile de résister et le 
corps se met en mode « stockage » car il a peur de manquer. 
Rappeler à son corps - de temps en temps - que l’on n’est pas 
en situation de famine lui permet justement de ne pas stocker !



- 8 -
Eviter les sodas. Les boissons sucrées sont les pires ennemies de 
la ligne et de la forme en général. Le sucre qu’elles contiennent 
endorment dans les 2 heures suivant la consommation et pro-
voquent des réactions hormonales qui augmentent l’appétit. De 



l’eau, de l’eau, de l’eau !



- 9 -
Se masser les muscles. Il est fort possible que vous ayez des 
courbatures les premières semaines ! La meilleure solution, c’est 
de se masser avec une huile à l’arnica. Doucement, sans forcer, 
appuyez et faites pénétrer l’huile lors d’un massage de 5 à 10 



minutes sur les zones douloureuses.
 



- 10 -
S’étirer 2 à 3 fois par mois pendant une heure. Ne négligez pas 
les étirements ils vont vous aider à garder des muscles fins et 
bien répartis sur toute la surface du membre qu’ils recouvrent. 
Vous gagnerez aussi en amplitude articulaire et aurez moins de 



risque de vous blesser. 



LES 10 RÈGLES SAINES
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Pour vous motiver et apprécier pleinement vos futurs résultats au fil du temps, prenez-vous en photo ! Les photos sont en effet la meilleure 
façon de vous encourager car elles ne trompent pas. Elles vous rappelleront chaque jour les progrès accomplis. Quelques astuces simples pour 



plus d’efficacité :



-1-
Prenez des photos de chaque zone de votre corps avant de commencer le programme.



-2-
Choisissez un endroit familier, afin que vous puissiez les prendre toujours au même endroit pendant votre parcours.



-3- 
Assurez-vous de toujours prendre les photos dans les mêmes circonstances.



D’autre part, il y a des 3 règles auxquelles je tiens particulièrement pendant le Top Body Challenge :



-1- 
Ne pas se peser chaque semaine ou prendre ses mensurations trop fréquemment, car cela peut affecter votre motivation.



Parfois vous pouvez prendre du poids mais cela est dû aux muscles qui travaillent et non à de la prise de graisse.



-2- 
Ne pas sauter de repas et manger sainement, car votre corps à besoin de prendre des forces.



-3- 
Ne jamais comparer vos résultats avec ceux d’autres personnes, et rester concentré sur ses propres changements.



Pour accomplir un changement, l’Homme a besoin de croire en sa capacité à y arriver. Partager 
vos résultats et expériences !Il est donc très important d’aller voir ceux qui ont réussi ! Ainsi, 
vous aurez la ferme conviction que vous pouvez réussir et inspirer d’autres personnes à réussir à 



leur tour.
Pour ce faire, recherchez les hashtags #soniatlevfitness et #topbodychallenge sur Instagram ou 
Facebook, afin de voir toutes les transformations !Si vous souhaitez à votre tour être diffusée sur mon 
instagram (@soniatlevfitness ou @soniatlev) afin d’inspirer des milliers d’autres femmes par vos expé-
riences, tagguez moi à @soniatlevfitness puis utilisez les hashtags #soniatlevfitness et #topbodychallenge 



sur chaque photo de vos résultats ou entrainement.
Ainsi, je pourrai suivre avec fierté vos parcours et je partagerai vos photos auprès de ma communauté.



  @soniatlevfitness
#topbodychallenge



Je serai ravie de vous soutenir 
et voir vos résultats ! 



Tagguez moi à :



-4- 
Deux photos minimum: une vue de face, la seconde de côté, les pieds proches l’un de l’autre.



avant de commencer ce guide



LE PARTAGE D’EXPÉRIENCES :
POUR TENIR SES OBJECTIFS ET RÉUSSIR SON CHALLENGE
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Voici comment vos entraînements vont se dérouler. Chaque semaine, 
vous vous entraînerez trois fois en renforcement musculaire selon les 



entraînements proposés dans le guide.



Les entraînements sont composés de 9 mouvements à exécuter 
sous forme de  trois circuits de trois exercices. Chaque circuit doit 



être réalisé en 10 minutes et minuté, pour être fait dans les temps et 
éviter les pauses.



CIRCUIT 1 : Répéter la séquence des trois exercices deux fois de suite 
en 10 minutes



CIRCUIT 2 : Répéter la séquence des trois exercices deux fois de suite 
en 10 minutes
CIRCUIT 3 : Répéter la séquence des trois exercices une fois de suite 
en 10 minutes
 L’entraînement dure au total 30 minutes.



Si vous avez besoin de reprendre des formes, vous augmenterez les 
charges (en utilisant des haltères) à partir de la 3ème semaine. Plus 



deux séances de cardio



 Si vous avez besoin de perdre du poids, vous suivrez également deux 
entraînements cardio par semaine.



Ne brûlez pas les étapes, et respectez bien la progression des séances. Au départ, vous aurez peut-être une impression de facilité. Tant mieux pour vous! 
Mais prenez votre temps, ajustez vos positions, demandez même parfois à un ami de vérifier votre bonne exécution des mouvements comme sur les 
photos. 
Vous aurez certainement chaud et pourrez être essoufflée pendant les séances de renforcement musculaire. C’est normal ! Vos muscles travaillent et votre 
cœur et poumons doivent les nourrir en sang et en oxygène. Ce guide a été conçu pour qu’à chaque séance vous travailliez tout votre corps à la fois, en 
sollicitant beaucoup de muscles différents. Ainsi, l’entraînement est un peu cardio il vous fait dépenser un maximum d’énergie et donc brûler beaucoup 
de calories !



Ne sautez pas un entraînement ou n’en remplacez pas un par un autre sous prétexte qu’il ne correspond pas à vos objectifs physiques. Même si vos bras 
ou vos abdos vont donnent satisfaction, je vous conseille de les travailler afin d’obtenir une silhouette parfaitement harmonieuse, de gagner en tonus 
global et d’éviter les blessures.



la semaine 1 est unique
la semaine 2 est unique 



les semaines 3&5 sont les mêmes 
les semaines 4&6 sont les mêmes
les semaines 7&9 sont les mêmes 
les semaines 8&10 sont les mêmes



la semaine 11 est unique 
la semaine 12 est unique



Sets = nombres de series
Reps = répétitions
Rest=  temps de repos
Circuits = enchainement de trois exercices
Plank = planche , vous disposez de 20 secondes de 
repos entre chaque répétitions  



Chaque session de renforcement musculaire est 
composée de trois circuits, 



les  circuits 1 & 2 sont à répéter deux fois, le circuit 3 
est à réaliser une seule fois .



Chaque circuit doit être réalisé en 10 minutes et minuté.
Entre chaque circuit vous avez 1 à 2 minutes de repos.
Entre chaque exercice vous avez 20 secondes de récupé-
ration.



lexique



DÉROULEMENT DES SEMAINES



VOUS ALLEZ BIENTÔT COMMENCER
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Week 1
 Séance 1 : 30 minutes d’alternance marche / course à pied. 5 
minutes de marche rapide - 3 minutes de course à pied. 
Séance 2 : 30 minutes d’alternance marche / course à pied : 5 
minutes de marche rapide  - 3 minutes de course à pied



Week 2 
Séance 1 : 40 minutes d’alternance marche / course à pied : 3 
minutes de marche rapide - 3 minutes de course à pied. 
Séance 2 : 40 minutes d’alternance marche / course à pied : 3 
minutes de marche - 3 minutes de course à pied. 



Week 3 
Séance 1 : 40 minutes d’alternance marche / course à pied : 2 
minutes de marches - 5 minutes de course. 
Séance 2 : 40 minutes d’alternance marche / course à pied : 2 
minutes de marches - 5 minutes de course. 



Week 4 
Séance 1 : 30 minutes de course à pied à allure modérée (il faut 
pouvoir continuer à parler pendant la course)
Séance 2 : 40 minutes de course à pied à allure modérée. 



Week 5 
Séance 1 : 40 minutes de course à pied à allure modérée. 



Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 5 
fois : 2 minutes course rapide, 2 minutes course lente. Terminer 
avec 10 minutes à allure modérée. 



Week 6
Séance 1 : 45 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 5 
fois : 2 minutes course rapide, 2 minutes course lente. Terminer 
avec 10 minutes à allure modérée. 



Week 7 
Séance 1 : 50 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 60 minutes de course à allure lente. 



Week 8
Séance 1 : 50 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 
5 fois : 2 minutes course rapide, 2 minutes course modérée. Ter-
miner avec 10 minutes à allure modérée. 



Week 9 
Séance 1 : 50 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 70 minutes de course à allure lente. 



Week 10 
Séance 1 : 50 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 
10 fois : 1 minute course très rapide, 1 minute course lente. Ter-
miner avec 10 minutes à allure modérée. 



Week 11
Séance 1 : 60 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 90 minutes de course à allure lente. 



Week 12 
Séance 1 : 60 minutes de course à allure modérée
Séance 2 : 10 minutes de course à allure modérée. Puis alterner 
2 fois : 10 minutes de course rapide + 10 minutes course lente. 
Terminer par 10 minutes à allure modérée.



Si vous avez besoin de perdre du poids, vous aurez besoin de compléter les entraînements de ce guide avec 2 séances de cardio par semaine. 
Ce plan de progression cardio se base sur la pratique de la course à pied. Mais si vous préférez nager, pédaler, faire du roller … C’est comme vous 



le voulez ! Basez-vous sur les allures proposées pour évoluer dans votre pratique. 



Allez-y en fonctions de vos sensations. 



Allure lente : 
Aucun essoufflement, effort facile que l’on peut mainte-
nir pendant une heure sans problème. 
Allure modérée : 
Petit essoufflement, permettant tout de fois de maintenir 
une conversation pendant l’effort. 
Allure rapide : 
Essoufflement au bout de 2 à 5 minutes d’effort. Rythme 
cardiaque très accéléré. 
Allure très rapide : 
Essoufflement très rapide dès 1 minute d’effort, comme 
lors d’un sprint. Effort supra maximal.



plan cardio
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les
exercices
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lundi



ABDOS &CUISSES1
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



* Prenez votre temps et faites le mouvement sans élan. Ce sont les abdos qui font tout le travail, pas la nuque ni le haut du dos !



Chaque réussite commence par la décision ... d’essayer !



BRIDGE AB BIKES* PLANCHE



AB BIKES* SUMO SQUAT



SQUAT PLANCHESINGLE LEG HIP RAISE



sit ups



20 lentes
20 rapides 20 REPS



20 REPS 20 REPS 20 REPS



40 REPS20 REPS par jambe



3 reps / 20 SEC
(20sec repos entre)



6 reps / 20 SEC
(20sec repos entre)
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mercredi



BRAS &FESSIERS1
semaine



triceps dipssumo squat



15 reps



circuit 1 - total : 10mn



30 reps15 reps par jambe



weighted squat 
clean pressdonkey side kick



standing butterfly



circuit 2 - total : 10mn



30 reps
haltères 2kg



10 reps lentes
10 reps rapides 20 reps / haltères 2kg



curl



singe leg hip raise



circuit 3 - total : 10mn



20 reps lentes
30 reps rapides30 reps par jambe 40 reps



single leg hip raise



donkey side kick
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vendredi



TOTAL CORPS1
semaine



sumo squat



10 reps



circuit 1 - total : 10mn



30 reps



arms extension



circuit 2 - total : 10mn



25 reps par bras40 reps lentes
40 reps rapides



20 reps / alterner
les jambes



bridge



circuit 3 - total : 10mn



40 reps25 reps par jambe 20 reps



* Assurez-vous que les hanches ne tournent pas sur les côtés ! Tout le travaille réside dans le maintien des hanches parallèles au sol !



donkey side kick



10 reps lentes 
10 reps jambes tendues



straight leg sits up



sumo squat triceps dips



donkey kick



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP*
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lundi



ABDOS &CUISSES2
semaine



squat aB bikes*



circuit 1 - total : 10mn



25 reps15 reps



jump squat sit up and twist



circuit 2 - total : 10mn



15 reps de chaque côté2x8 reps
(1mn repos entre)



commando*Raised leg sit up 
and twistjump lunges



circuit 3 - total : 10mn



30 reps de chaque côté2x10 sauts
5 de chaque côté



*Faites l’exercice sur les genoux si vous ne tenez pas sur les pieds. 



C ’est dans l’inconfort qu’on grandit.. continuez !



2x10 reps 
alterner les jambes



sumo squat



15 reps



3x30 sec
(30sec repos entre)



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP*
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mercredi



BRAS &FESSIERS2
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



30 reps lentes
10 reps rapides



bridge weighted squat 
clean press



2x8 reps / haltères 2kg



arms extension



10 reps par bras
haltère 2kg



20 reps lentes
10 reps rapides



single leg hip raise weighted squat 
clean press



2x8 reps / haltères 2kg 30 reps
haltère 2kg



curl



12 reps par jambe



donkey side kick weighted squat 
clean press



2x8 reps / haltères 2kg



donkey kick



30 reps par jambe
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vendredi



TOTAL CORPS2
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



* Assurez-vous que les hanches ne tournent pas sur les côtés ! Tout le travaille réside dans le maintien des hanches parallèles au sol !



20 reps



sit ups jump lunges



10 reps



planCHE



4x30 sec
(30sec repos entre)



SIT UP & TWIST



2x20 REPS
(30sec repos entre)



X-HOPS



10 reps



commando*



2x6reps
(30sec repos entre)



standing butterfly



30 reps / haltères 2kg



X-HOPS



2x6reps
(1mn repos entre)



CORDE à sauter



5X30 SECONDES
(30sec repos entre)
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lundi



ABDOS &CUISSES3&5
semaine



SIT UP & TWISTalternate lunges



30 REPS



circuit 1 - total : 10mn



20 REPS SANS SAUTER 



STRAIGHT LEG 
jACKNIFES



circuit 2 - total : 10mn



10 reps



planCHE



circuit 3 - total : 10mn



3X45 SEC
jambes tendues



Pensées positives, résultats positifs ! Bon lundi !



Straight Leg Sit Up



20 reps2X10 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



jump lunges



40 reps



sit ups



alternate lunges



20 REPS SANS SAUTER 



TOE TOUCHES



15 reps
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mercredi



BRAS &FESSIERS3&5
semaine



circuit 1 - total : 10mn



weighted squat 
clean press



circuit 2 - total : 10mn



25 reps / haltères 2kg



curl



singe leg hip raise



circuit 3 - total : 10mn



20 reps par jambe35 reps par jambe



donkey side kick



20 LENTES / 30 RAPIDES



standing butterfly



40 reps / haltères 2kg



SQUAT



35 REPS



donkey kick



SQUAT



35 REPS



bridge



30 LENTES / 10 RAPIDES 50 reps / haltères 2kg











top body challenge / 22



vendredi



TOTAL CORPS3&5
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



30 reps



circuit 3 - total : 10mn



15 reps



* Assurez-vous que les hanches ne tournent pas sur les côtés ! Tout le travaille réside dans le maintien des hanches parallèles au sol !



COMMANDO MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



2X6 reps
(1MN REPOS ENTRE)



X-HOPS



2X15 reps
(1MN REPOS ENTRE)



SUMO SQUATSTRAIGHT LEG RAISES



10 REPS



planche



2x1 MINUTE
(30SEC REPOS ENTRE)



CORDE à sauter STRAIGHT LEG RAISES



10 REPS



triceps dips



20 reps3X1 MINUTE
(30sec repos entre)
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lundi



ABDOS &CUISSES4&6
semaine



SIT UPs SQUAT*



circuit 1 - total : 10mn



40 reps



Raised leg up 
with twist JUMP SQUAT



circuit 2 - total : 10mn



20 reps



SUMO SQUATPLANche



circuit 3 - total : 10mn



3x1 MINUTE
(1MN REPOS ENTRE)



* Pour les filles souhaitant augmenter la taille de leurs cuisses + fesses, rajouter 4 kilos d’haltères dans les mains.



Les deux secrets du succès : 1. Commencez 2. Finir



TOE TOUCHES



20 reps



JUMP SQUAT



2x10 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



2x20 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



2x30 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



2X10 REPS
(1MN REPOS ENTRE)



CORDE à sauter



3X1 MINUTE
(30sec repos entre)
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mercredi



BRAS &FESSIERS4&6
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



20 reps lentes
20 reps rapides



bridge*



25 reps (haltères sur 
le bassin si besoin) 40 reps / haltères 2kg



single leg hip raise



25 reps par jambe



curl



2X15 REPS
(1MN REPOS ENTRE) 25 reps par bras



donkey kick



25 reps par jambe



single leg hip raise standing butterfly



donkey side kick



arms extensionjump lunges



* Pour les filles qui veulent gonfler un peu les fesses, poser 2 haltères de 2kg sur le bassin et les tenir avec les mains.



25 reps (haltères sur 
le bassin si besoin) 40 reps / haltères 2kg
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vendredi



TOTAL CORPS4&6
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



3X10 reps
(30sec repos entre)



STRAIGHT LEG RAISES X-HOPS



30 REPS 30 reps AVEC HALTÈres



sit ups standing butterflyMOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



2X10 reps
(1MN REPOS ENTRE)



SQUAT curl



40 REPS



2X10 REPS
 (30SEC REPOS ENTRE)



jump lunges



30 REPS



2X20 reps
(1MN REPOS ENTRE)



WEIGHTED SQUAT 
CLEAN PRESS



40 REPS
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lundi



ABDOS &CUISSES7&9
semaine



SIT UPs & TWIST



40 REPS



circuit 1 - total : 10mn



STRAIGHT LEG 
JACKNIFES



circuit 2 - total : 10mn



30 reps



circuit 3 - total : 10mn



Vous êtes déjà à la moitié ! Ne relâchez rien !



3X10 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



jump lunges



SQUAT



2X25 reps
(10SEC REPOS ENTRE)



jump squat



2x15 reps
(30sec rEpos entre)



JUMP SQUAT



2x10 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



SUMO SQUAT



2x20 REPS
(10SEC REPOS ENTRE)



mountain climber



2x20 reps
(1mn rePos entre)



aB bikes



2X30 REPS
 (30SEC REPOS ENTRE)
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mercredi



BRAS &FESSIERS7&9
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



2x20 reps par jambe



20 reps par jambe



single leg hip raise



donkey side kick*



* Pour les filles qui veulent plus de fessiers : rajouter des lestes aux chevilles de 2kg chacun
** Ajouter 4kg sur les hanches pour les filles qui veulent plus de volume aux fesses



curl



50 reps 
haltères 2 ou 4kg



curl



50 reps 
haltères 4kg



2x20 reps
(30sec repos entre)



COMMANDO donkey kick*



30 reps par jambe



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



2x10 reps
(1MN REPOS ENTRE)



2X25 reps
(30sec REPOS ENTRE)



WEIGHTED SQUAT 
CLEAN PRESS



30 reps lentes
30 reps rapides



bridge**
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30 reps lentes
30 reps rapides



bridge*



2X15 REPS
(30sec REPOS ENTRE)



jump lunges



aB bikes



2MN sans s’arrêter



vendredi



TOTAL CORPS7&9
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



* Ajouter du poids sur les hanches si besoin



STRAIGHT LEG RAISES



30 REPS



donkey kick



20 reps lentes
20 reps rapides



SQUAT



2x25 reps
(15sec repos entre)



curl



50 reps 
haltères 2 ou 4kg



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



15 reps



CORDE à sauter



4X1 MINUTE
(30sec repos entre)
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lundi



ABDOS &CUISSES8&10
semaine



SIT UPs



circuit 1 - total : 10mn



2x30 reps
(30sec repos entre)



Raised leg up 
with twistJUMP SQUAT



circuit 2 - total : 10mn



30 reps



SUMO SQUAT



circuit 3 - total : 10mn



Bien dire fait rire, bien faire fait taire ! N’abandonnez pas !



TOE TOUCHES



40 reps2x30 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



2X20 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



PLANche



2x1 minute
(15sec REPOS ENTRE)



STRAIGHT LEG 
JACKNIFES



30 reps



SUMO SQUAT



3x30 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



CORDE à sauter



3X1 MINUTE
(30sec repos entre)
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mercredi



BRAS &FESSIERS8&10
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



20 reps lentes
30 reps rapides



bridge*



20 reps lentes
30 reps rapides



40 reps 
haltères 2 ou 4kg



30 reps par bras
haltère 2kg



single leg hip raise



standing butterfly



arms extension



* Rajouter du poids sur le bassin si besoin   **Rajouter 4kg sur les hanches pour les filles qui veulent plus de volume aux fesses.



20 reps lentes
30 reps rapides



bridge*



30 reps lentes
30 reps rapides



bridge**



donkey kick



30 reps par jambe



30 reps par jambe



donkey side kick



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



20 reps
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vendredi



TOTAL CORPS8&10
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



2x15 reps
(30sec repos entre)



X-HOPSSQUAT



2X30 reps
(15SEC REPOS ENTRE)



WEIGHTED SQUAT 
CLEAN PRESS



curl



50 REPS
haltères 2 ou 4kg)



STRAIGHT LEG 
JACKNIFES



30 reps



PLANche



2X1 MINUTE
(15sec REPOS ENTRE)



TOE TOUCHES



40 reps



30 reps lentes
30 reps rapides



bridge donkey kick



2x30 reps par jambe2x30 reps
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lundi



ABDOS &CUISSES11
semaine



SQUAT



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



PLANche



circuit 3 - total : 10mn



3x1 minute
(15sec REPOS ENTRE)



Encore un peu d’efforts vous y étes presque !



TOE TOUCHES



40 reps



JUMP SQUAT



2x15 REPS
(30SEC REPOS ENTRE)



50 reps 20 reps



jump lunges



20 reps



jump lungesStraight Leg
Sit Ups



40 reps



SIT UPs & TWIST



50 REPS



STRAIGHT LEG RAISES



30 REPS
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mercredi



BRAS &FESSIERS11
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



2x30 reps lentes
30 rapides



bridge**



50 reps
haltères 2 ou 4kg



single leg 
hip raise curl



standing butterfly



* Ajouter des lestes autour des chevilles si besoin   ** Ajouter du poids sur le bassin si besoin



40 reps par jambe 50 reps 
haltères 2 ou 4 kg



donkey kick*



40 reps lentes
par jambe 30 reps par jambe



donkey side kick



bridge**



50 reps LENTES



donkey kick*



40 reps lentes
par jambe



2x20 reps
(30sec repos entre)



triceps dips
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vendredi



TOTAL CORPS11
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



20 reps



jump lunges



SUMO SQUAT



30 reps 20 reps



COMMANDO



20 reps



triceps dips



donkey kick



30 lentes
20 rapides



PLANche



2x1 minute
(15sec REPOS ENTRE)



JUMP SQUAT



2x20 REPS
(1mn REPOS ENTRE)



30 reps lentes
30 reps rapides



bridge*



* Ajouter du poids sur le bassin si besoin



STRAIGHT LEG 
JACKNIFES



2x20 reps
(30sec REPOS ENTRE)
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lundi



CUISSES12
semaine



SIT UPs & TWIST



40 REPS



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



Vous avez réussi ! Félicitations !



PLANche



2x1 minute
(15sec REPOS ENTRE) 30 REPS



jump lunges



30 REPS



jump lungesSTRAIGHT LEG RAISES



40 REPS



Raised leg up 
with twist



40 reps



JUMP SQUAT



2x15 REPS
(15SEC REPOS ENTRE)



PLANche



3x1 minute
(15sec REPOS ENTRE)



SUMO SQUAT



50 reps
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mercredi



BRAS &FESSIERS12
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



40 reps lentes
20 reps rapides



bridge



30 reps par jambe



single leg hip raise



donkey side kick*



* Ajouter des lestes aux chevilles si besoin       ** Ajouter du poids sur le bassin si besoin



30 reps



triceps dips



30 reps lentes
30 reps rapides



donkey kick*



30 reps lentes
30 reps rapides30 reps



COMMANDO



2x30 reps lentes
30 reps rapides



bridge** SUMO SQUAT



40 reps



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



2x20 reps
(1MN REPOS ENTRE)
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vendredi



TOTAL CORPS12
semaine



circuit 1 - total : 10mn



circuit 2 - total : 10mn



circuit 3 - total : 10mn



MOUNTAIN CLIMBER 
+ PUSH UP



25 reps



SQUAT



30 reps



25 reps



triceps dips



25 reps



COMMANDO



SUMO SQUAT



30 reps



JUMP SQUAT



30 reps



STRAIGHT LEG JACKNIFES



40 reps



PLANche



3x1 minute
(30sec REPOS ENTRE)



TOE TOUCHES



50 reps
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description 
des exercices
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sumo squat 
Debout, les jambes écartées, plus largement que la largeur des épaules, 



les pieds très légèrement en ouverture. Inspirer et descendre en pliant les 
genoux. Les fesses arrivent à 5 cm du sol, le buste reste très droit. Le poids du 



corps est sur les talons, les orteils peuvent se relever. Remonter en expirant, en 
poussant sur les talons et rapprochant les deux fesses l’une contre l’autre.



Debout, les jambes ouvertes plus larges que la largeur du bassin, les pieds 
très légèrement en ouverture. Inspirer et descendre en pliant les genoux. Le 



poids du corps est sur les talons, les orteils peuvent se relever. Les fesses sont 
poussées vers l’arrière, le buste reste droit et les genoux ne dépassent pas la pointe 



des pieds. Remonter en expirant,  et en poussant sur les talons de façon si forte que 
l’on décolle du sol. On atterrit sur la pointe des pieds, et on  repose les talons au sol.



jump squat



Commencez en position de LUNGES, jambe gauche devant jambes droite 
derrière,laisser un écart parallèle de 15cm entre les jambes (comme sur 



des rails ). En un mouvement explosif sautez en l’air, dans l’air ajuster votre 
position afin d’atterrir Jambe droite devant, jambe vers l’arrière. Répétez. 



JUMP LUNGES



CUISSES&
FESSIER



Debout, les jambes ouvertes plus larges que la largeur du bassin, les pieds 
très légèrement en ouverture. Inspirer et descendre en pliant les genoux. Le 



poids du corps est sur les talons, les orteils peuvent se relever. Les fesses sont 
poussées vers l’arrière, le buste est droit et les genoux ne dépassent pas la pointe 



des pieds. Remonter en expirant et poussant sur les talons.



squat



Commencer en position SQUAT. Sautez en l’air et atterrissez en position 
de LUNGES (jambe droite devant). Sautez à nouveau et atterrissez en 



position squat. En position de squat sautez et atterrissez en position lunges 
jambe gauche devant.



X HOPS
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Allongé sur le dos au sol, ramener les talons près des fessiers, juste sous 
les genoux. En soufflant, pousser sur les talons et décoller le bassin du sol 



en serrant les deux fesses l’une contre l’autre. Sans tourner le bassin d’un côté 
ni de l’autre, monter une jambe vers le plafond, perpendiculaire au sol. Maintenir 



l’alignement genoux - bassin - épaules sans basculer sur les orteils. Et pousser à fond 
sur le talon de la jambe au sol pour maintenir l’élévation.



single leg hip raise



Allongé sur le dos au sol, ramener les talons près des fessiers, juste sous 
les genoux. En soufflant, pousser sur les talons et décoller le bassin du sol 



en serrant les deux fesses l’une contre l’autre. Maintenir l’alignement genoux 
- bassin - épaules sans basculer sur les orteils.



bridge



En position « quatre pattes », au sol, mains sous les épaules et genoux 
sous les hanches. Maintenir le dos dans une cambrure naturelle, appuyer 



avec la pulpe des doigts, et décoller un genou du sol. Les hanches ne doivent 
presque pas bouger sur les côtés. En soufflant, emmener la jambe sur le côté en 



essayant de la mettre parallèle au sol. Inspirer ramener doucement le genou à 2 cm 
du sol.



donkey side kick 



donkey kick
En position « quatre pattes », au sol, mains sous les épaules et genoux 



sous les hanches. Maintenir le dos dans une cambrure naturelle, appuyer 
avec la pulpe des doigts, et décoller une jambe, parallèle au sol. Les hanches 



doivent rester en alignement parallèle au sol, ne surtout pas osciller sur les côtés. 
Ramener le genou vers la poitrine en inspirant, puis expirer en tendant la jambe 
et ramenant le talon vers le plafond. Le bas du dos ne travaille pas. Effectuer ce 
mouvement lentement au départ pour ne sentir que l’arrière des fessiers travaille.



Debout, les jambes écartées,plus largement que la largeur du bassin 
,les pieds très légèrement en ouverture. Tenir une haltère dans chaque 



main ,descendre et plier les genoux,les fesses sont poussées vers l’arrière,le 
buste reste droit et les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Remonter en 



expirant et poussant sur les talons et poussant les haltères au dessus de la tête on 
allonge les deux bras. Descendre les haltères vers la poitrine et recommencer.



WEIGHTED SQUAT CLEAN AND PRESS
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Allongé sur le sol, décoller le haut du dos, menton éloigné de la poitrine 
à peu près de la taille d’un poing. Les mains sont posées de chaque côté de 



l’arrière de la tête. Ramener les genoux au-dessus des hanches. Puis effectuer 
un mouvement de pédalo fluide. Le bas du dos ne se décolle pas entièrement 



du sol, ni ne se plaque. Il faut maintenir une courbure naturelle. Une répétition = 2 
mouvements de pédalo (jambe droite + jambe gauche).



ab bikes



Allongé sur le dos, ramener les pieds près des fessiers. Placer les mains 
derrière les oreilles, sans entrecroiser les doigts. Le menton éloigné de la 



poitrine à peu près de la distance d’un poing, sans changer cette distance. 
Expirer et remonter la poitrine en direction du plafond, décoller les épaules et les 



omoplates du sol. Inspirer et redescendre doucement sans élan. 
Très important : ce mouvement ne doit pas être effectué avec vitesse. Le risque 
serait de trop tirer sur la nuque. Au contraire, plus il est effectué lentement, plus cet 
exercice utilise les bons muscles à savoir les grands droits et le transverse abdominal. 



sit ups



Allongé sur le dos, les jambes sont tendues. Placer les mains derrière les 
oreilles, sans entrecroiser les doigts. Le menton éloigné de la poitrine à peu 



près de la distance d’un poing, sans changer cette distance. Expirer et remonter 
la poitrine en direction du plafond, décoller les épaules et les omoplates du sol. Puis 



orienter les épaules vers le  côté en cherchant à poser la main sur le genou opposé. 
Inspirer et redescendre doucement sans élan, épaules face au plafond. .



SIT UPS AND TWIST



Allongé sur le dos, jambes tendues, pieds flex (pointe du pied remon-
tée vers le visage), serrer les deux genoux et les deux cuisses l’une contre 



l’autre. En expirant, enrouler le dos vertèbre après vertèbre, pour remonter en 
position assise. L’objectif est de ne pas décoller les jambes du sol. Serrer le périné 



(comme si vous vous reteniez d’une forte envie de faire pipi) et rentrer le nombril 
sous les côtes et maintenir fort les deux cuisses l’une contre l’autre. . Pour redes-
cendre, enrouler à nouveau le dos vertèbre après vertèbre du bas du dos, puis milieu 
et enfin haut du dos. 1 répétition = 1 mouvement complet enrouler / dérouler du dos.



STRAIGHT LEG SIT UPS



Allongé sur le dos, tendre les bras derrière la tête et remonter les jambes 
tendues au-dessus des hanches. En soufflant, ramenez les deux mains sur 



les orteils. Sans prendre d’élan, ni balancer les bras en avant. Reposer douce-
ment le dos au sol, bras derrière la tête en inspirant.



TOE TOUCHES



ABDOS
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 En position « quatre pattes », au sol, mains sous les épaules et genoux 
sous les hanches. Appuyer fort sur la pulpe des doigts, et allonger les deux 



jambes. Maintenir l’alignement épaules, bassin, jambes sans cambrer le  bas 
du dos qui doit rester dans une courbure naturelle. Rentrer le nombril vers la co-



lonne vertébrale et respirer normalement. Maintenir les épaules bien dégagées des 
oreilles. Et pousser fort les mains contre le sol. Les fessiers, les cuisses et les mollets 
doivent être engagés, en poussant les talons loin vers l’arrière. 



planche



Démarrer en position de planche. Puis sans basculer les épaules ni les 
hanches sur les côtés, ramener genou droit contre coude droit. Puis re-



placer le pied au sol à côté du gauche. Et alterner même chose avec le genou 
gauche et le coude gauche. Une répétition = 1 genou contre coude.



MOUNTAIN CLIMBER



Allongé sur le dos, bras le long du corps, pieds flex (orteils en direction 
du visage). Expirer, ramener les jambes tendues perpendiculaires au sol. 



Le bas du dos ne se décolle pas, ni ne se cambre. La courbure du dos doit rester 
naturelle. Maintenir 2 secondes, puis expirer et reposer lentement les pieds au sol.



STRAIGHT LEG RAISES



 Allongé sur le dos, les bras tendus au-dessus de la tête. Inspirer, et sur 
l’expiration ramener les jambes tendues au-dessus du bassin en essayant 



de toucher vos orteils du bout des doigts. Inspirer en descendant bras et 
jambes au sol. Ne pas prendre d’élan, et réaliser ce mouvement sans tirer sur la 



nuque. Ce sont les abdos qui travaillent, pas les cervicales.



STRAIGHT LEG JACKKNIFES 



Allongé sur le dos, poser les talons sur l’assise d’une chaise ou du cana-
pé. Souffler et remonter vertèbre après vertèbre jusqu’à ce que le buste 



soit droit, en rentrant le nombril sous les côtes. Le ventre ne doit pas être 
poussé vers l’avant, il faut vraiment remonter le nombril vers l’intérieur pour que 



le mouvement soit réalisé en toute sécurité. Puis ramener la main gauche sur le pied 
droit. Revenir face et redescendre vertèbre après vertèbre. Alterner gauche / droite à 
chaque fois. 1 resp = 1 montée + twist + descente.



 RAISED LEG SIT UPS WITH TWIST
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BRAS



Démarrer en position de planche. Puis sans basculer les épaules ni les 
hanches sur les côtés, poser l’avant-bras gauche puis l’avant-bras droit au 



sol. Maintenir les épaules bien loin des oreilles, Tenir deux respirations, puis 
remonter bras gauche puis bras droit tendu. Alterner ensuite avant-bras droit en 



premier …1 répétition = Descente + relevé.



COMMANDOS



Démarrer avec une répétition de Mountain Climber (jambe droite + 
jambe gauche). Puis maintenir les coudes rentrés vers l’intérieur, les 



épaules dégagées des oreilles. Inspirer et plier les coudes de façon à approcher 
la poitrine à trois centimètres du sol. Expirer et pousser sur les mains pour tendre 



les bras. Tout le corps descend et remonte en même temps. On ne monte pas les 
fesses en premier !! 1 répétition = 1 mountain climber droite + gauche + 1 push up. 
Jusqu’à la semaine 7, le ‘push up’ peut être réalisé sur les genoux. 



MOUNTAIN CLIMBER + PUSH UP : 



Un haltère dans chaque main, debout, les pieds ouverts de la largeur 
du bassin. Tendre les bras complètement, mains posées sur les cuisses, 



paumes de main vers le plafond. Souffler et remonter les mains jusqu’aux 
épaules. Les coudes ne sont pas posés sur le ventre, sinon c’est de la triche ! 



Prenez votre temps. Les mains touchent les cuisses et les épaules pour un mouve-
ment complet : afin de créer des muscles fins. 



CURL



Assise sur le rebord d’une chaise, placer les deux mains de chaque côté 
des fessiers sur le rebord de la chaise. Avancer légèrement les pieds puis 



décoller les fesses, genoux juste au-dessus des talons. Resserrer un peu les 
mains sur le rebord de la chaise. Puis plier les coudes et faire glisser le dos verti-



calement. Pousser sur les mains pour remonter bras tendus. Pour plus de difficulté : 
tendre les jambes !



TRICEPS DIPS



Un haltère dans chaque main. Debout, pieds ouverts de la largeur du 
bassin. Monter le bras droit vers le plafond, fléchir le coude et placer le 



bras droit contre l’oreille droite, coude vers le haut, main droite sur l’arrière de 
l’épaule droite. Sans bouger les épaules ni la tête, tendre le bras, puis replacer les 



mains derrière l’épaule. Travailler symétriquement : autant de répétitions à droite 
qu’à gauche !



ARM EXTENSION
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Avec ou sans haltère. Debout, pieds ouverts de la largeur du bassin. 
Tendre les bras de chaque côté du corps, les mains à hauteur d’épaule, pas 



plus haut. Puis fléchir les coudes de façon à placer les mains, juste au-dessus 
des coudes. Le «butterfly» consiste à rapprocher les deux avant-bras devant le vi-



sage, en maintenant les coudes à hauteur d’épaule. Les épaules et les pectoraux sont 
particulièrement sollicités dans cet exercice. 1 répétition = Fermeture + ouverture.



STANDING BUTTERFLY



Allongé sur le dos l. Ramener le genou en direction de la poitrine. Le 
bas du dos ne se décolle pas ni ne se plaque complètement au sol, il faut 



maintenir une courbure naturelle du dos. Garder le menton éloigné de la 
poitrine à peu près de la taille d’un poing. Tenir 3 respirations et changer de jambe.



BUTT EXTENSION



A genoux, tendre jambe droite en avant, pied flex. Maintenir le dos très 
droit, poitrine poussée vers le sol, et incliner le buste en direction de la 



jambe droite. Attention le dos ne doit jamais être rond. Les mains sont soit au 
sol, soit sur la cuisse droite. 



HAM STRETCH



En position « quatre pattes » maintenir les mains au sol et poser les 
fesses sur les talons en allongeant le dos au maximum. Grappiller quelques 



centimètres vers l’avant avec les doigts, tout en maintenant le contact des 
fesses sur les talons.



CHILD POSE



Debout, jambes ouvertes très larges et pieds en ouverture. Fléchir la 
jambe droite, pousser les fesses vers l’arrière et maintenir la jambe gauche 



tendue. Vous devez sentir un étirement à l’intérieur de la cuisse gauche. Les 
mains sont posées sur la cuisse droite, pas sur le genou. Rester 3 respirations, et 



changer de côté.



SIDE LUNGE STRETCH



ÉTIREMENTS
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Marie Claire est en marche dans sa révolution respec-
tueuse. Sur ce chemin, une rencontre a permis la mode 
que vous avez entre vos mains : Anne-Sophie  Thomas, 



la rédactrice en chef mode qui officie maintenant depuis  plusieurs 
numéros. Lara Stone en simple 501 et sautoir Cartier, déambu-
lant nus pieds dans la lumière consolante d’un dimanche matin, 
blondeur criante et seins juste recouverts de Jean Colonna, c’est 
elle. Angela Lindvall lâchée dans le Red Canyon en body, bottes 
et cape en cuir Saint Laurent, son regard frontal et, surtout, sa 
peau presque nue, ses cheveux dans la bataille du vent, le  guépard 
pour dire la puissance de sa simplicité, c’est encore elle. Et puis 
Tasha Tilberg, aujourd’hui. Le mannequin des années 90 qui 
nous attirait par sa singularité ombrageuse, la transformation 
de son corps écrit et piercé, sa chevelure noire, sa vérité qui en 
ont fait un modèle et non une poupée. Elle revient pour ce  spécial 
mode, elle à 36 ans, c’est une femme. Car nous voulons des 
femmes, pas de simples visages et corps qui deviennent à loisir 
des jeux et des projections des objets, des fantasmes, des injonc-
tions. Car vous êtes libres et vous êtes décisionnaires. Nous 
parta geons avec Anne-Sophie un regard exigeant, un goût pour 
la sobriété (voire, avouons-le, une mode janséniste), la puissance 
du naturel, le fracas d’une allure, son autorité, plutôt que des 
looks stabilobossés. Cette rencontre a été une évidence, et nos 
convictions, viscérales. Construire Marie Claire chaque mois est 
une aventure forte, précieuse, galvanisante. La mode n’est pas 
crâneuse, elle est une possibilité. Hardie et profonde. Comme 
le regard que nous portons sur vous.



— Marianne Mairesse, rédactrice en chef



Anne-Sophie et Marianne, 
en continu…
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Tasha Tilberg, photographiée par Lasse Fløde. Réalisation 
Anne-Sophie Thomas. Assistante Axelle Cornaille. Mannequin 
Tasha Tilberg/Oui Management. Casting Emilie Le Goff. 
Coiffure Hélène Bidard/Artlist Paris. Maquillage Anthony 
Preel/Airport Agency. Nos remerciements à Benjamin Bonnet 
de Westy Productions, à Los Angeles, et à Tom Leeper, 
producteur photo.
1. Pull en laine côtelée et jupe drapée en laine 
et cachemire (Victoria Beckham).
2. Robe plissée sans manches en laine mélangée (Véronique 
Leroy). Boucle d’oreille (J.W. Anderson).
3. Pull découpé en maille de laine côtelée et jupe 
en cuir et dentelle (Louis Vuitton).
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Sur France Info, tous les mercredis dans le « 12/14 » 
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LASSE FLØDE  PHOTOGRAPHE



Doué d’un imaginaire étonnant, un travail souvent décrit comme « honnête et 
sincère », Lasse Fløde est originaire d’un village de pêcheurs de l’ouest de la 



Norvège. Ce jeune photographe crée des images inspirées du minimalisme scandinave, 
de la rigueur britannique et de l’art méticuleux du portrait. Son habileté à combiner 
ces trois visions esthétiques divergentes contribue à offrir une exceptionnelle puissance 
à ses travaux visuels. Pour Marie Claire, Lasse est parti sous le soleil de Californie 
shooter les couvertures et une série de notre spécial mode avec Tasha Tilberg.



LOUIS BOMPARD  JOURNALISTE MODE



Formé à l’Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne, Louis Bompard 
a fini par troquer ses aiguilles pour une plume. Journaliste de mode et critique 



de défilés depuis 2007, il a traîné son chapeau (il a fondé la marque de couvre-chefs Big 
Aristote) et ses tatouages (vingt) autour des podiums de New York, Londres, Milan 
et même d’Ouzbékistan. On lui doit des interviews de Karl Lagerfeld, Tom Ford, Marc 
Jacobs, Dries van Noten, du duo Proenza Schouler… Sa passion pour la mode se mêle 
à celle, tout aussi inconditionnelle, qu’il éprouve pour le basket et la ville de Liverpool. 
Mais c’est à Paris qu’il a rencontré pour nous l’immense Haider Ackermann.



SiGNATURES



THIBAULT MONTAMAT  PHOTOGRAPHE



Ce portraitiste aussi discret que brillant vit à Paris, ce qui ne l’empêche pas 
de travailler régulièrement pour « The New York Times », « Die Zeit », 



« Harper’s Bazaar » et, bien sûr, « Le Monde ». La photo de portraits est, selon 
Thibault Montamat, « le sésame lui permettant de pénétrer dans des univers 
disparates. Un jour à photographier l’homme le plus rapide du monde, chez lui, 
à Kingston, un autre à expérimenter le jeûne thérapeutique dans une clinique 
du lac de Constance, un autre, enfin, à devenir l’ombre de Donatella Versace dans 
les coulisses de son défilé parisien ». Cette fois-ci, Thibault s’est mis à table 
avec un couple culte de la scène arty parisienne : Simon Liberati et Eva Ionesco. 



MANUELE GEROMINI ET LAURA VILLA BARONCELLI  PHOTOGRAPHES 



Le voyage est leur grande aventure. De formation et de parcours très différents 
– ingénierie et anthropologie pour elle, philosophie pour lui –, ces deux 



Italiens ont entamé leur collaboration il y a une dizaine d’années, à l’occasion 
d’un périple dans l’ex-Yougoslavie. On peut aujourd’hui suivre leurs travaux dans 
« M », « Interview », « Glamour »… mais aussi, désormais, dans Marie Claire, 
qui leur a demandé d’aller voir à quoi ressemblait, derrière la façade promotionnelle, 
le comédien américain Mark Wahlberg, tout en muscles et coolitude.



PHIL MOORE  PHOTOREPORTER



Né en 1982 au Royaume-Uni, Phil Moore est installé à Nairobi, au Kenya, base 
arrière d’où il s’envole pour les coins explosifs d’Afrique de l’Est, couvrant 



les conflits de toutes sortes, les injustices, la misère et les crises humanitaires qui en 
découlent : « J’ai appris une chose indispensable dans ce métier : voyager léger, avec 
juste un sac contenant quelques vêtements, un ordinateur et un appareil photo, si vous 
ne voulez pas risquer de vous retrouver au chômage à la suite de bagages égarés. » 
La liste des journaux reprenant ses reportages est vaste (« The Sunday Telegraph », 
« The Times », « Libération »…). Pour nous, Phil Moore est allé en Bolivie afin 
de rencontrer les enfants qui, dans ce pays, ont le droit de travailler dès 10 ans.











Nouveau.
Clinique Pop™



#cliniquesmileweek



Tout pour vos lèvres. Rouge + Base lissante 2 en 1. Rendez-vous sur clinique.fr



c
lin



iq
u



e
.f
r 
 ©



 C
lin



iq
u



e
 L



a
b



o
ra



to
ri
e
s
, L



L
C



   



1505139_CLINIQUE_FR_MARIE CLAIRE_2JUILLET_POP_SMILEWEEK_2015_215x270.indd   1 03/06/15   17:37











28



D
. R



. F
A



B
R



IC
E 



G
A



IG
N



A
U



LT
 (



X
2
).



 R
O



M
A



IN
 C



H
A



M
PA



LA
U



N
E.



 J
EA



N
-P



A
U



L 
LU



B
O



T.
 A



N
N



E-
SO



P
H



IE
 T



H
O



M
A



S.



COULISSES



Chaque mois, nos pages cachent des rebondissements, des exaltations, des galères, 
des flashs esthétiques. Six moments off racontés par la rédaction.



L’ENVERS SAMSUNG



Au funérarium de Cheonan, 
le photographe Romain 



Champalaune croise une fillette 
qui tient spontanément 
une pancarte anti-Samsung. 
Son père, Choi Jong-bum, jeune 
réparateur, s’est suicidé après 
avoir dénoncé ses conditions 
de travail. L’entreprise ne s’est 
pas excusée publiquement 
mais a versé officieusement une 
enveloppe pour les funérailles.



EN ALTITUDE



Tous ensemble, le journaliste 
Matteo Fagotto, 



le photographe Phil Moore 
et les jeunes travailleurs boliviens 
William et Ruben posent, 
épuisés après un match de foot. 
Partager la passion du ballon 
rond a certes renforcé les liens 
avec les adolescents, mais jouer 
à plus de 4 000 m d’altitude 
a été une des expériences les 
plus éprouvantes de leur carrière.



LASSE + TASHA 



Fin du deuxième jour 
de shooting de notre spécial 



mode. Lasse Fløde, notre 
photographe norvégien chéri, 
et Tasha Tilberg respirent, 
satisfaits, tout près du ciel, sur 
les collines de Mulholland 
Drive. Une journée calme, 
cool, évidente.



COUTURE OUTRENOIRE



En la cathédrale Dior, pour 
le défilé haute couture, 



une apparition flamande dont 
on aime le noir austère et 
puissant. Raf Simons tient à l’idée 
d’innocence et de pureté. 
Où le luxe trouve avec lui une 
place d’une opulence muette. 



ANDY LE CLONE



Lors de la présentation 
à la presse de l’expo « Warhol 



underground », au Centre 
Pompidou-Metz, Andy nous 
accueillait comme s’il était 
arrivé la veille. Prenant la pose 
dans les différentes pièces 
de musée. Dix Warhol 
« clonesques » vont ainsi se 
relayer pendant toute 
la durée de cette exposition.



SANTÉ, TED !



Il était descendu pour quelques 
jours au George-V, avec 



son vieux pote et collègue Mark 
Wahlberg, venu présenter à 
la presse ses nouvelles aventures 
cinématographiques totalement 
barrées. Ted, l’ours en peluche 
le plus dingue de Hollywood, 
n’aurait pour rien au monde 
refusé un petit verre de 
blanc proposé par Riana, notre 
responsable du casting.
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BRONZAGE 
DU CORPS 
DE BRONZE 
AU CORPS
D’ALBÂTRE
Coco Chanel l’a lancé, BB l’a érotisé, 
Stéphanie de Monaco l’a idolâtré, 
aujourd’hui on s’en méfie. Retour sur 
notre quête du hâle, une histoire 
d’amour et de désamour qui nous a fait 
passer du corps ultra-caramel à l’ère 
de la soucieuse protection. Oh soleil ! 
Par Sophia Kondracki



A nnées follement 1920. Made-
moiselle Chanel décide de se 
laisser « brunir » à Deauville. 
Scandale absolu. A l’époque, 
on découvre à peine les bien-
faits de l’héliothérapie (cure 



de lumière) pour soigner les tuberculeux. La 
plage ? Réservée aux bains de mer et, s’il vous 
plaît, coiffée. Le chic du choc : avoir le teint blanc, 
considéré comme le nec plus ultra du distingué. 
Le hâle caramel du pêcheur de sardines, non mer-
ci : trop vulgaire, juge l’aristocratie en goguette, 
le doigt de pied dénudé effleurant l’eau tiède. 
Mais Coco s’en fiche : elle aime l’ivresse que pro-
cure la vie en plein air et l’assume en maillot. 
Vive les cheveux courts et la liberté… de brûler. 
Car on ne dispose alors que de l’eau de Chaldée 
de Jean Patou, une huile de senteur raffinée qui 
ne contient pas de filtre. Il faut attendre 1935 
pour qu’Eugène Schueller (fondateur du futur 
groupe L’Oréal) lance la ligne Ambre Solaire, qui 
protège la peau des coups de soleil. La lente 
conquête du bronzage s’amorce.
Un an plus tard, le Front populaire crée, en mil-
lions d’exemplaires, le « congé-payé », qui éjecte 



les valeurs guidées par la décence aussi vite qu’il 
se déshabille sur le sable, abandonné… Plus tard, 
au milieu des fifties, le cultissime « Et Dieu… 
créa la femme » de Roger Vadim enterre pour un 
temps le maillot une pièce. Brigitte Bardot y 
apparaît bronzée, habillée d’un bikini vichy, et 
entre dans la légende en dévoilant son… nom-
bril. Les Françaises se ruent dans la brèche pour 
imiter l’icône sexy de la Nouvelle Vague et, un 
peu plus tard, Ursula Andress sortant de l’eau 
dans « James Bond contre Dr. No »…
Signe des temps, une poupée Barbie bronzée et 
en bikini est éditée. Ensuite ? Place à l’ima-
gination suggestive avec les années de « libé-
ration », encore sous le contrôle de la censure. 
Romy Schneider et Alain Delon sont d’un éro-
tisme inhumain dans « La piscine » (1969). Une 
vague libertaire et communautaire balaie l’Eu-
rope. Le Flower Power, venu de Californie dans 
les bagages des Beach Boys et autres beach girls, 
sonne à nos portes. Avec la pilule contraceptive, 
l’amour se libère, les sens aussi. Le goût,  l’odorat 
et le touché, autrefois « vulgaires », sont au cœur 
des nouvelles préoccupations. Le bronzage est 
énergétique, tonique, indispensable. La graisse 



story beauté



3. Stéphanie 
de Monaco à l’île 
Maurice en 1985, 
image mythique de 
l’ultra-échancrure 80. 
4. Romy Schneider 
et Alain Delon dans 
« La piscine » de 
Jacques Deray, en 
1969 : le soleil est alors 
libertaire et érotique. 
5. Marilyn à Malibu 
fin des 50’s : la pâleur 
et la blondeur.



1. Bronzage 
paroxystique
à l’île de Ré, 
l’époque de 
l’insouciance. 
2. Ursula Andress 
dans « James 
Bond contre Dr. No » : 
le triomphe 
du bikini sexy.
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société



Ralentir
et trouver du temps 



pour soi
Jamais nos vies n’ont été aussi englouties par le manque 



de temps. Débordées, stressées… nous traçons 
à vive allure, coûte que coûte. Au risque de se perdre corps et âme. 



Et si nous profitions de l’été pour reprendre notre 
souffle, prendre du recul et tenter de trouver un nouveau rythme 



dès la rentrée�? Car, plus de doute, la lenteur a de l’avenir. 
Par Olivia Muller 



Courir, toujours plus, pour rattraper le re-
tard. Quel retard ? Pas le temps d’y réflé-
chir… il y a urgence ! Urgence à « mettre 
tout mon temps à profit pour faire mes 
preuves et rester dans la course », résume 
Camille, 28 ans, cadre dans la fonction 
publique. Urgence « à être plus réactive », 
soupire Lucie, 35 ans, productrice, dont la 



boîte mail est devenue « un chantier en friche, dans lequel s’en-
tassent des dizaines de messages laissés sans réponse ». Urgence 
« à devenir plus efficace et plus rapide », s’agace Zoé, 33 ans, 
avocate, qui ne supporte plus d’arriver chaque matin dans un 
bureau en vrac, envahi par des piles de dossiers « en attente ». 
Une urgence qui épuise et stresse, nuit et jour, avouent Zoé 
et Lucie. Toutes deux rêvent d’une vie « moins speed ». « Plus 
heureuse », glisse Lucie. Mais elles reconnaissent ne pas avoir 
un instant pour réfléchir à un plan d’action. Alors, elles serrent 
les dents, en attendant…  Camille, en revanche, a décidé de 
réagir, après seulement deux ans de vie active. Ressentant un 
besoin urgent de « fuir le rush permanent », elle s’impose dé-
sormais un rituel quotidien : « Je me lève très tôt et je vais au 
travail à pied en coupant tout – téléphone, radio et musique. 
Je réfléchis, j’observe les autres et je fais un petit point avec 
moi-même. C’est devenu un moment vital de décompression 
physique et psychique où j’évacue toutes les tensions. » 
Overbookées, fatiguées, crispées par des agendas démentiels… KA



TH
ER



IN
E 



W
O



LK
O



FF
/T



RU
N



K 
A



RC
H



IV
E/



PH
O



TO
SE



N
SO



.



56 57



interview



A
RT



LI
ST



 S
YN



D
IC



A
TI



O
N



.



Un volcan, comme il en existe tant d’impétueux et de colériques 
au Mexique, son pays natal. Doté d’une force de conviction 
insolente qui rabattrait le caquet à n’importe quel Popocate-
petl. Cette tornade brune à la proximité sympathique conta-
gieuse porte dans le regard une curieuse lumière de feu. Que 
l’on retrouve souvent chez ceux qui se battent pour leurs idées. 



Qu’est-ce qui pousse depuis toujours, ou presque, l’actrice Salma Hayek à se 
faire le porte-voix sincère, toujours à l’affût, sans cesse sur le pont, du combat 
contre les injustices, et en premier lieu celles subies par les femmes ? Qu’est-ce 
qui pousse la comédienne à l’affiche du nouveau Matteo Garrone, un des évè-
nements de Cannes, à ne jamais être en paix avec sa conscience et à toujours 
envisager la vie comme une plaie ouverte que nul honneur ne saurait cautériser. 
A Washington, elle vient de recevoir un prix pour ses nombreuses actions hu-
manitaires. Au-delà de sa famille, du cinéma – qui ne semble pas être une né-
cessité –, son émotivité cache certainement des affres anciennes que son statut 
l’empêche de partager. Conversation. 
(*)« Tale of tales », de Matteo Garrone. En salle le 1er juillet.



L ’ E N G A G É E  V O L O N T A I R E
Salma HAYEK



Dans les sphères où elle est parvenue, sa conscience aurait pu s’adoucir. Non. 
Le mauvais sort des femmes continue d’attiser son sens du combat. 



Alors qu’elle joue une reine dans une fable fantastico-médiévale féministe* , elle ne lâche 
rien de ses engagements dans la vie. Avec fureur et ultra-sensibilité.



Par Fabrice Gaignault
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 CHAQUE MOIS, VOUS NOUS DITES 
CE QUE MARIE CLAIRE VOUS INSPIRE.



À LA LETTRE



 Ecrivez-nous à cdurand@gmc.tm.fr ou à Marie Claire, 
 10, bd des Frères-Voisin, 92792 Issy-les-Moulineaux cedex 9 



 ou envoyez vos tweets @marieclaire_fr 



BRÛLER 
et le regretter
J’ai beaucoup aimé votre « story » « Bronzage : 



du corps de bronze au corps d’albâtre » 
(MC n°  755, juillet  2015), ça me parle. 



Lorsque j’étais enfant, ma mère m’a laissée gril-
ler au soleil. Avec ma peau laiteuse, j’ai eu de 
cuisants coups de soleil. A l’époque, on ne par-
lait pas « mélanome », ça ne faisait pas peur. Au-
jourd’hui, je fais très attention à ne pas trop ex-
poser mes enfants, mais ces photos d’Alain Delon 
et d’Ursula Andress, de toutes ces filles libres, seins 
nus, qui bronzent sans complexe, m’ont fait re-
gretter cette période d’insouciance. Stéphanie



RALENTIR, 
on s’y retrouve
Votre, article « Ralentir et trouver du temps pour soi » 



(MC n° 756, août 2015) m’a donné des idées. J’ai 
du mal à me ménager des pauses. Difficile de 



changer et de trouver du temps pour soi quand on est 
prise dans un rythme effréné et que votre entourage ne 
vous y encourage pas. Je me suis retrouvée dans ces 
témoignages de femmes, et cela m’a fait du bien. Cer-
tains m’ont inspirée. D’ailleurs, c’est décidé : demain, c’est 
petit-déjeuner déconnecté.  Pauline



UNE ACTRICE ENGAGÉE



Merci pour l’interview de Salma Hayek, 
« L’engagée volontaire » (MC n° 755, 
juillet 2015). Je regrette de ne pas la 



voir plus souvent sur les écrans de cinéma. Je 
l’ai beaucoup aimée dans le rôle de la célèbre 
peintre (mexicaine, comme elle) Frida Kahlo, 
mais j’ignorais qu’elle était une femme engagée 
contre les violences domestiques.  Cécile



FILLE À PAPA 



J’ai lu votre article « Qu’est-ce qu’un bon père 
pour une fille ? » (MC n° 756, août 2015) avec 
beaucoup d’intérêt, car on parle rarement de 



la relation qu’une fille entretient avec son père, bien 
que celle-ci soit essentielle à son épanouissement. 
Une fille s’efforce continuellement d’être à la hau-
teur des attentes de son père. Consciemment ou 
non, nous cherchons à l’impressionner et à faire 
naître chez lui un sentiment de fierté. Mon père est 
à la fois mon modèle et mon meilleur ami, c’est 
également la personne qui me recadre, mais aussi 
celle avec qui je peux rire et parler de tout. Et pour 
mes études, il a mis la barre très haut. Cela n’a pas 
toujours été facile, mais aujourd’hui je sais que sans 
lui je ne serais pas celle que je suis.  Marie
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grand reportage



Ruben Flores, 13 ans, 
est « lustra ». Il cire les 
chaussures dans les rues 
de La Paz et gagne en 
moyenne 10 € par jour. 
Un vrai salaire en Bolivie.
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AVOIR 
10 ANS 
ET UN 
TRAVAIL 
Ici, la loi autorise les enfants à 
travailler dès 10 ans. Et ils sont 
des milliers à cirer les chaussures 
ou ramasser des feuilles 
de coca pour aider leur famille. 
La condition : continuer l’école. 
Une hérésie chez nous, une 
victoire pour les jeunes de ce 
pays où 43 % de la population 
ne s’en sort plus. Enquête 
sur un système à contre-courant 
qui n’évite pas les dérives. 
 Par Matteo Fagotto et Catherine 
Castro. Photos Phil Moore.



B O L I V I E
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grand reportage



Brandon Ventura, 9 ans, cueille les feuilles de coca dans une plantation 
de la région de Los Yungas. Légalement, il est trop jeune pour travailler, mais 
grâce à l’argent gagné, il aide sa mère. Son père a abandonné la famille. 



Ces élèves vont à l’école 
du soir à La Paz, en même temps 
que des adultes. Selon la loi, 
les enfants ont le droit de travailler 
s’ils continuent leur scolarité.
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Edith Flores, 10 ans, balaie la salle des casiers à la Fondation du nouveau jour, 
à La Paz, une association de cireurs de chaussures où est hébergée sa famille. Officiellement, 
elle ne travaille pas mais aide sa mère, qui y est employée comme concierge. 



Moment de répit pour Brandon, dans la maison de son « parrain », le patron de 
la plantation de coca qui l’emploie. Et retour aux simples jeux de l’enfance.



Un terrain vague comme cour 
d’école. L’extrême pauvreté
se concentre à El Alto, la banlieue 
sur les hauteurs de La Paz.
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c
grand reportage



nisation internationale du travail (OIT), 168 mil-
lions d’entre eux travaillent aujourd’hui dans le 
monde entier, soit 30 % de moins qu’en 2000. 
En Bolivie, pays de 10 millions d’habitants où 
43 % de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté, 491 000  travailleurs ont moins de 
14 ans, et 437 000 enfants sont employés dans 
des activités dangereuses – briqueteries, mines, 
récolte de canne à sucre… Leur donner des droits 
plutôt qu’interdire est le combat des partisans de 
la régulation du travail infantile. 
Les organisations internationales, majoritai-
rement abolitionnistes, s’insurgent contre le 
Code de l’enfance et de l’adolescence bolivien : 
« Nous ne voulons pas mettre les enfants sous 
cloche, explique Jose Maria Ramirez, en charge 
du programme pour l’abolition du travail des 
enfants à l’OIT. Nous ne sommes pas contre le 
fait que les enfants effectuent des travaux légers 
à partir de 12 ou 13 ans. Il faut faciliter l’accès 
gratuit à une éducation de qualité, envoyer les 
enfants à l’école plutôt qu’au travail. » Même 
son de cloche du côté de l’ONG Human Rights 
Watch, qui déplore « une solution à court terme 
aux difficultés économiques, susceptible de 
perpé tuer le cycle de pauvreté de la Bolivie ». 
Ruben a la chance d’être à son compte. L’école 
étant obligatoire, il s’y rend tous les matins et 
travaille l’après-midi, le week-end et pendant les 
vacances scolaires. Il rêve de devenir footballeur 
ou avocat. Ruben vit avec sa famille à la Fonda-
tion du nouveau jour, association de cireurs qui 
regroupe trente-cinq enfants parmi ses cent cin-
quante membres. Les cireurs peuvent venir s’y 
changer, prendre une douche et un repas chaud. 
Sa mère y est concierge. Le revenu mensuel de la 
famille est de 4 000 bolivianos (510 €), « tout 
juste assez pour se nourrir », dit cette femme de 
35 ans. Ruben est fier de son rôle : « Je ne vois 
pas ce que je fais de mal. J’aide ma famille. » 



« Ce n’est pas un métier difficile, il faut juste 
être rapide et précis. » Ruben Flores, 13 ans, 
 fanfaronne. Cireur de chaussures, l’adolescent 
peut tout lustrer pour 0,20 €. Sur cette avenue de 
La Paz, ils sont des centaines d’enfants et adoles-
cents à battre le pavé. Des milliers à vendre tout 
ce qui s’achète – bonbons, cigarettes, fruits… –, 
silhouettes fragiles se faufilant entre les voitures, 
à laver les parebrises aux feux rouges. Aîné de 
cinq frères et sœurs, Ruben est devenu « lustra » 
à 10 ans. « Ce travail me plaît. Avec mon salaire, 
je peux acheter mes vêtements et mes repas. » Le 
garçon gagne en moyenne 80 bolivianos (envi-
ron 10 €) par jour, un vrai revenu dans un pays 
où le salaire minimum est à 185 €. Alors que 
la plupart des pays latino-américains ont relevé 
l’âge minimum du travail à 15 ou 16 ans, la Bo-
livie l’a abaissé en juillet 2014. En 2008, plus de 
850 000 enfants travailleurs y étaient recensés, 
un chiffre qui n’inclut pas les dizaines de mil-
liers d’autres, employés au sein de leur famille. 



LÉGALISER POUR PROTÉGER
L’originalité de cette loi, à contre-courant du 
mouvement international d’abolition du travail 
des enfants, est d’avoir été rédigée avec l’Union 
des enfants et jeunes travailleurs de Bolivie 
(Unatsbo). Ce syndicat militait depuis des années 
pour la légalisation, seul moyen, selon lui, de 
faire valoir leurs droits d’enfants et de travailleurs. 
Pour lui, cette loi constitue une victoire : elle au-
torise à travailler à son compte à partir de 10 ans 
– pour un tiers dès, 12 ans –, et  interdit aux moins 
de 18 ans les emplois dangereux. Le texte prévoit 
que seules les activités ne freinant pas leur accès 
à l’éducation seront approuvées par les « défen-
seurs des droits des enfants et des adolescents » 
supposés siéger dans chaque municipalité. 
Le travail des enfants est une réalité incontour-
nable des pays en développement. D’après l’Orga-
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Ci-dessus : les 
enfants du village 



de Coripata, 
dans la région de 
Los Yungas, qui vit 
de la production 



de coca. La 
plupart d’entre 
eux travaillent 



dans les 
plantations.



Ci-contre : Ruben 
et sa sœur Edith. 
Ruben est l’aîné 



des quatre 
enfants et le seul 



à travailler. Il rêve 
d’envoyer ses 



frères et sœurs 
à l’université.



SCANNEZ 
LA PAGE ET 
DÉCOUVREZ 
UN DIAPORAMA 
EXCLUSIF 
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grand reportage



Selon l’Unicef, la Bolivie reste le pays d’Amé-
rique latine affichant le plus haut taux d’enfants 
travailleurs (26 %, contre 11 % en moyenne 
dans la région). Une spécificité économique et 
culturelle, le président Evo Morales ayant affir-
mé que, même si cette loi a un caractère provi-
soire, visant à éradiquer la pauvreté d’ici 2025, 
le travail permet aux mineurs de développer une 
conscience sociale. « Dans notre culture indi-
gène, le travail fait partie de l’éducation d’un 
enfant, confirme Betsabe Evia Cabrera, coordi-
natrice pédagogique au sein d’une fondation de 
soutien à l’enfance, à El Alto, où environ 70 % 
des enfants travaillent. Si on les percevait comme 
des jeunes qui construisent leur avenir plutôt 
que comme des pauvres gamins, le travail pour-
rait être quelque chose de positif. » 



UN SALAIRE POUR S’ACHETER 
DES CAHIERS 
A condition qu’eux-mêmes soient conscients 
qu’ils accomplissent un travail. Betsabel Forra, 
8 ans, vient de terminer la dernière leçon de 
l’année à l’école du soir qu’elle fréquente à 
La Paz : « Quand ma mère est morte, mon père, 
chauffeur de minibus, n’a pas pu s’occuper de 
moi. » Betsabel fait partie des milliers d’enfants 
devenus domestiques en échange d’un loge-
ment, de nourriture et, dans le meilleur des 
cas, d’un maigre salaire et d’une éducation. 
« Je me réveille à 5 heures pour préparer le 
petit-déjeuner, nourrir les animaux, nettoyer 
la maison et cuisiner. J’ai assez de temps pour 
étudier et jouer. Parfois, mon parrain me donne 
10 bolivianos (1,30 €). » Aider sa famille est 
normal, elle ne se voit pas comme une bonne. 
Non déclarée, elle ne pourrait pas faire valoir 
ses droits, même si elle le souhaitait. 
Pour l’historienne Aurélie Leroy, chargée 
d’études au Centre tricontinental, le gouver-
nement bolivien n’a pas les moyens d’effectuer 
des contrôles dans l’espace privé, où l’exploi-
tation des enfants est banale. Ni de mettre en 
application les mesures définies par le Code de 
l’enfance. Un sénateur bolivien reconnaissait 
récemment qu’en zone rurale, les défenseurs 



des droits des enfants n’ont pas les moyens 
d’agir sur le travail, ils sont submergés par la 
question de la violence contre les enfants.
Brandon Ventura a commencé à travailler à l’âge 
de 7 ans, quand son père a abandonné sa famille. 
Dans son village dans la montagne, les exploitants 
de coca trouvent de la main-d’œuvre bon marché. 
En période de récolte, Brandon passe douze heures 
par jour dans le champ, deux fois plus longtemps 
que ce qu’autorise la loi. « Je n’aime pas ce travail, 
il est très dur », confie l’enfant, qui ramasse 7 livres 
de coca par jour, payées 4 bolivianos (0,50 €)/livre. 
« Il y a trop de moustiques, et à la fin de la jour-
née j’ai très mal aux épaules. » Le salaire du petit 
garçon lui permet d’acheter ses cahiers. « Je donne 
l’argent à ma mère et garde 1 boliviano pour 
m’acheter du popcorn. » Brandon est opposé au 
travail des enfants, mais « comment laisser sa mère 
souffrir dans la solitude ? » 
« Sans la mobilisation des jeunes de l’Unatsbo, 
ce code n’aurait sûrement jamais vu le jour, sou-
ligne le chercheur Manfred Liebel, spécialiste 
des droits de l’enfant à l’Université libre de Ber-
lin. Pour la première fois, ils le disent, leur  statut 
d’enfants travailleurs est pris en compte et res-
pecté. Mais qu’en est-il des moins de 10 ans, 
qui restent illégaux, donc sans droits reconnus ? 
Qui peut recevoir leurs plaintes ? » Pour le cher-
cheur, cette loi « pourrait permettre de lutter 
contre l’exploitation des enfants, de restaurer 
leur dignité, de leur donner des perspectives ». 
Mais reste à la mettre en pratique, dans un pays 
où 80 % du travail est non déclaré. 
Alors que la nuit tombe sur Plaza Mayor, Ruben 
rentre chez lui, les pièces tintant dans ses poches. 
Après la douche, il regarde des dessins animés, 
avant de monter dans la chambre sous les toits 
qu’il partage avec toute la famille. Son père lui a 
dit qu’il ne pensait pas faire travailler son petit 
frère ; ce poids supplémentaire de responsabilité, 
Ruben l’assume. « Il aide toujours la famille, dit 
sa mère. Chaque fois qu’on est dans le besoin, il 
offre d’acheter le repas pour nous. Je ne refuse 
jamais. » Il y a quelques jours, son fils lui a fait 
une promesse : « Maman, je vais continuer à tra-
vailler. Je veux acheter une voiture et, un jour, 
amener mes frères et sœurs à l’université. » ◼



 Réagissez 
 à cet article 



 sur Twitter 
 @marieclaire_fr 



« DANS NOTRE CULTURE INDIGÈNE, 
LE TRAVAIL FAIT PARTIE DE L’ÉDUCATION. » 



BETSABE EVIA CABRERA, COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE























47



D
A



N
IS



H
 S



ID
D



IQ
U



I/
RE



U
TE



RS
.



SEPTEMBRE



NEWS



AUTOUR DE NOUS



Dans l’Etat du Maharashtra, à l’ouest de l’Inde, 19 000 villages, frappés 
par la sécheresse, n’ont pas accès à l’eau. Pour s’approvisionner, ce ne 
sont pas les hommes qui sont mandatés, mais les mères céli bataires et 
les veuves. Les femmes qui ne peuvent prétendre à un « vrai » mariage et 
qui doivent reconquérir le respect de la société sont épousées, en secon-
de ou troisième noces, uniquement pour être chargées de cette corvée. 
On les appelle les « water wives » – autrement dit : les « épouses de l’eau ». 
A Denganmal, Bhagat, ouvrier agricole de 66 ans, est donc devenu poly-
game, sans états d’âme : « Il fallait que quelqu’un nous apporte de l’eau, 
ma première épouse était très occupée avec les enfants, alors quand la 
deuxième est tombée malade, j’en ai épousé une troisième. » Rap pelons 
que dans ce pays, la polygamie est interdite.



MARIÉES pour porter l’eau
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NEWS



LA MODE s’affi  che en familles
Dans la course aux « like » sur les réseaux sociaux, deux créateurs se 



dispu tent le podium. Au-delà de l’habileté marketing, il faut déceler 
dans les castings de leurs dernières campagnes le reflet de leur esprit 



iconoclaste. Habitué à ce genre d’effet, Marc Jacobs a demandé, cette fois, à 
Cher, 69 ans, de représenter sa nouvelle collec tion, et à Willow Smith, 15 ans 
à peine, et Winona Ryder de devenir les visages de la saison. D’une géné ration 
à l’autre, tout le monde peut porter du Marc Jacobs. Mais cela prouve surtout 
que le créateur américain est un ami fidèle. Après avoir photographié ses 
 copines Sofia Coppola, Victoria Beckham et Stephanie Seymour, il confirme 
avec Cher, une autre de ses proches, que le business peut se faire avant tout 
avec le cœur. Mais Riccardo Tisci, chez Givenchy, ose encore plus. Pour la 
 première fois, c’est la créatrice d’une autre maison qui a été choisie comme 
égérie : l’Italienne Donatella  Versace (campagne shootée par Mert and  Marcus). 
Comme s’il était temps de faire tomber les barrières, la mode devant rester 
une grande famille. Il suffit de jeter un œil sur l’Instagram de Riccardo Tisci 
pour se rendre compte de son attachement à ce précepte. Les photos de Carine 
Roitfeld (égérie de Givenchy il y a deux ans), Naomi Campbell et Mariacarla 
Boscono sont souvent accompagnées d’un hashtag #family. 



LA TENDANCE



LE PAPE CROIT-IL 
VRAIMENT 
AU FÉMINISME ?
Les inégalités de salaires entre les 
hommes et les femmes ? « Un pur 
scandale », déclarait récemment le 
pape François. Un féministe à la tête 
du Vatican ? « C’est le premier pape 
à s’exprimer aussi clairement sur les 
droits des femmes, note le journaliste 
suisse Arnaud Bédat*. Il a été très 
influencé par ses deux meilleures 
amies – feu Alicia Oliveira, ancienne 
juge et avocate de gauche, 
et Clelia Luro, veuve de l’ex-évêque 
Jeronimo Podesta –, qui le 
bousculaient sur le sujet. » Alors 
pourquoi refuser aux femmes le droit 
de devenir prêtres ? « Il en a nommé 
beaucoup autour de lui, et l’idée 
d’ordonner des femmes ne lui déplaît 
certainement pas. Mais il avance, 
en bon jésuite, pas à pas. 
Avec toujours un coup d’avance. » 
Prochaine étape : le synode 
sur la famille, en octobre prochain. 
Attention, terrain miné. 



(*) Auteur de « François l’Argentin », 
éd. Pygmalion.



LA QUESTION



Deux égéries 
inattendues : 
Donatella 
Versace (à g.) 
pour Givenchy
et Cher (à d.) 
pour Marc 
Jacobs. 



Attention, femmes machistes�: 
selon un sondage*, nous serions 



quatre fois plus nombreuses que 
les hommes à penser que le football 
«�n’est pas un sport de filles�» et que 
«�celles qui le pratiquent manquent de 
féminité�». (*) CSA pour le Crédit agricole, juin 2015.



LE CHIFFRE



 Tous les jours, plus de news 
 sur marieclaire.fr/news 
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CHANEL REMPORTE LE 30ÈME GRAND PRIX 
DE LA PUBLICITÉ PRESSE MAGAZINE.



DEPUIS TOUJOURS, LA PRESSE MAGAZINE 
OFFRE À CHAQUE lecteur DES INSTANTS UNIQUES.



WWW.PRESSEMAGAZINE.COM / SEPM MARKETING & PUBLICITÉ
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NEWS



Il faut sauver 
la rappeuse AMANI



Amani Yahya, 22 ans, est une rappeuse yéménite. Et ses jours sont en dan-
ger. Dans un pays ravagé par la guerre civile, elle ose chanter le visage 
nu, en public et en anglais, des textes poignants sur les mariages forcés 



des jeunes filles et le harcèlement sexuel. Un blasphème aux yeux des conser-
vateurs. Son premier tube, « Maryam », lui a permis de se produire au Royaume-
Uni, au Festival des arts arabes de Liverpool, où elle a déclaré : « Les gens de mon 
pays doivent comprendre que les femmes ne sont pas nées seulement pour se 
 marier et faire des enfants. » Avant de rentrer en Arabie saoudite, où elle vit, réfu-
giée, avec ses parents. Dans la crainte d’une expulsion. Voire pire. 



L’URGENCE



« UNE NUIT, ELLE 
A ÉCHAPPÉ DE PEU À 
DAECH ET À LA MORT » 
IL Y A UN AN, SARA, 27 ANS, ÉTAIT 
ENLEVÉE PAR LES HOMMES EN 
NOIR QUI ONT ENVAHI LES TERRES 
YÉZIDIES. DANS UN LIVRE PUBLIÉ 
LE 16 SEPTEMBRE*, LA JOURNALISTE 
CÉLIA MERCIER RETRACE LE CALVAIRE 
DE CETTE ÉVADÉE DE L’ENFER. 



Marie Claire : Sara a été enlevée, 
en août 2014, à Kocho, dans le nord 
de l’Irak. Que lui est-il arrivé ?
Célia Mercier : Les hommes de Daech 
ont rapidement « trié » leurs prisonnières. 
Les jeunes filles, dont la sœur cadette 
de Sara, ont été emmenées les pre-
mières pour être violées et vendues. Les 
mères ont été regroupées ailleurs, en 
attendant d’être choisies par les com-
battants. Sara a pris un de ses neveux 
et l’a fait passer pour son fils. Elle a en-
suite été trimbalée d’une maison à 
l’autre, où les hommes venaient se servir 
pour en faire des esclaves. 



Au bout de deux mois, elle est 
parvenue à s’enfuir…
Elle avait dissimulé son téléphone dans 
son corsage ; elle a pu contacter la ré-
sistance yézidie et préparer sa fuite. Une 
nuit, malgré le danger, elle a réussi à 
partir avec sept autres femmes et huit 
enfants. Ils ont échappé de peu aux 
patrouilles de Daech et à la mort.



Une partie des terres yézidies 
est encore sous le contrôle de Daech. 
Près de 3 000 femmes et enfants sont 
toujours prisonniers. L’aide apportée 
aux rescapés est-elle suffisante ?
En dehors de l’aide d’urgence pour les 
réfugiés, il n’y a pas grand-chose. Des 
associations aident les femmes qui sont 
tombées enceintes à avorter clandes-
tinement, et les jeunes filles à se faire 
recou dre pour retrouver leur virginité 
 volée. Mais les rescapées sont dans une 
détresse psychologique absolue. Cer-
taines ont tenté de se suicider. 



Et Sara, comment va-t-elle, 
aujourd’hui ?
Son père et ses frères ont probablement 
été tués. Elle est sans nouvelles de sa 
mère, et sa jeune sœur est toujours cap-
tive. Ce livre, c’est un espoir pour essayer 
de sortir les Yézidis de l’indifférence.



(*) « Ils nous traitaient comme des bêtes », 
éd. Flammarion. 



L’ INTERVIEW
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PAGES DIRIGÉES PAR CATHERINE DURAND, AVEC LOUIS BOMPARD, 
ELSA GUIOL, OLIVIER MALNUIT ET CAROLINE ROCHET.



L’ESPOIR



APPLE, VERS 
UN FUTUR PROCHE 



FÉMININ ?
Le sexisme dans les métiers de 



l’informatique ? Tim Cook, PDG 
d’Apple, a fait son mea-culpa, 



le 8 juin dernier : « Nous, dirigeants de l’industrie high-tech, sommes 
responsables de cette situation. Nous n’avons pas fait assez pour aller vers 
les femmes et leur montrer comment les nouvelles technologies peuvent 



être cool. Nous allons recruter de plus en plus de collaboratrices, c’est 
le futur d’Apple qui est en jeu. » Avec 70 % d’hommes dans ses équipes, 



il a du pain sur la planche. Et le procès pour discrimination sexuelle 
d’une ancienne salariée (Ellen Pao) contre son employeur (KPCB, société 



de capital risque de la Silicon Valley), doit y être pour quelque chose.
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NEWS



Une première table ronde de femmes inspirantes très en verve, et une seconde, 
d’expertes généreuses en conseils en stratégie… Vous avez été nombreuses, 
le 12 juin dernier, à participer à la 5e édition du Grand Forum Marie Claire, 
à l’Ecole nationale d’administration (Ena) – ou devant le streaming live –, 
animée par notre chroniqueur, David Abiker, et Raphaëlle Duchemin, 
de France Info. Thème�: «�Carrière, le pouvoir de s’imposer�». Vous avez 
beaucoup voté pour notre concours Marie Claire/Baume & Mercier 
de la femme la plus inspirante. La gagnante, Marguerite Bérard-Andrieu, 
directrice générale adjointe du groupe BPCE, a reçu, des mains d’Alain 
Zimmermann, CEO de Baume & Mercier, une montre de la collection Promesse. 
Les formules que l’on garde avec soi�? Best of. PAR CORINE GOLDBERGER



NATHALIE LOISEAU, 
directrice de l’Ena



« Si les femmes sont fortes pour “multitasker” 
– faire plusieurs choses à la fois –, si elles 



ont une tête en Post-It, ce n’est pas par plaisir, 
c’est parce qu’elles ont toujours dû le faire. » 



VALÉRIE LORENTZ-POINSOT, 
directrice générale déléguée 



des Laboratoires Boiron 
« Souvent, je propose des postes à des femmes 



que j’ai repérées, qui ne s’en sentent pas 
capables et à qui il faut prouver le contraire. »



DAVID ABIKER, 
chroniqueur à Marie Claire



« Une femme qui gagne plus qu’un homme ? 
Comment ça, ça peut poser problème ? Mais c’est 



une aubaine. Au contraire, il y a plein d’hommes 
qui ne veulent pas le pouvoir, qui sont contents que 



vous bossiez et que vous gagniez plus. » 



CLAIRE GIBAULT, 
directrice du Paris Mozart Orchestra 



« Jusqu’aux années 70, il n’était pas convenable 
qu’une femme joue de la clarinette. » 



« Pour qu’une femme dirige un orchestre, il faut 
qu’elle le crée. »



ANNE PONSARD-DELLIÈRE, 
directrice du marketing du groupe Richemont 



« Une qualité pour bien diriger : la “biensigeance” 
– bienveillance et exigence –, et l’agilité mentale. »



LE BEST OF 
DU GRAND FORUM 



MARIE CLAIRE



Ils et elles ont dit“ Ils et elles ont tweeté
AXIELLES 



« L’audace de se dire : quelle ambition j’ai pour moi ? » 



FRÉDÉRIQUE CINTRAT
« Ne pas oser demander ce n’est pas de la modestie, 



c’est de l’orgueil. »



ELISABETH PROVOST 
« Aujourd’hui encore 45 % des femmes attendent que 



leur manager leur propose une augmentation. »



PASCALE PITAVY 
« Remarque entendue sur les réseaux de femmes : 



alors les filles, on complote ? » 



MATTHIS VERNON
« Le principal outil, on l’a en soi : c’est le talent. » 



CLYNE
« Les femmes qui arrivent au sommet ont souvent 



été encouragées par leur père. »



SOPHIE DEBON 
« Les hommes doutent, mais on leur a appris 



très tôt à dire : “Même pas peur, même pas mal”. 
Alors que les femmes doutent à haute voix. » 



SAMIRA IBRAHIM
« OMG, mais c’est génial, c’est quoi cet 



évènement de dingue ? Please je veux en savoir 
plus ! Sujet Passionnant ! »
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NEWS INTERNATIONALES



Engagement, colère, rêve… le monde vu au travers 
de quelques-unes de nos 34 éditions internationales.  Par Caroline Rochet



R ebecca, 33 ans, vit avec Michael, 35 ans… jusqu’à ce 
qu’elle découvre qu’il est anorexique, une maladie qui 
n’est pas réservée aux jeunes filles. Après avoir voulu 



contrôler son corps jusqu’à frôler la mort, Michael est enfin sorti 
de la maladie. Rebecca, elle, apprend à quitter son « rôle d’infir-
mière » pour redevenir son épouse. Le couple se reconstruit douce-
ment et envisage de faire un enfant. 



AFRIQUE DU SUD



ANOREXIE, les hommes aussi



MEXIQUE ÉTATS-UNIS ROYAUME-UNI



LES BEAUTÉS UN ENFANT… OU PAS AIMER L’AMOUR COURTOIS
Si la beauté et la mode 
ont longtemps cristal-
lisé l’image d’une 
femme très précise, plu-
tôt mince, blanche et 
blonde, les codes se 



craquel lent. Tops noires, en fauteuil 
roulant, à vitiligo… l’esthétique 
s’adapte au monde réel. La fin des 
stéréotypes ?



Quelles sont exactement 
les chances, âge par âge, 
de faire un enfant biolo-
giquement ? Combien  
coûtent la PMA et l’adop-
tion ? A qui s’adresse la 



congélation d’ovo cyte ? Notre édition 
américaine fait le point sur le désir 
d’être mère et détaille concrètement les 
différentes façons de le devenir.



Nos consœurs britan-
niques ont demandé à 
trois écrivains (deux fem-
mes et un homme) si on 
pouvait être opposée au 
sexisme et rêver d’être 



courtisée à l’ancienne. Leurs réponses, 
évidemment complexes, sont de bon 
sens : si l’égalité est là et que cha cun 
fait ses choix, quelle importance ?
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Défilé Prada 
automne-hiver 2015-2016 



Le rose poudré adoucit 
l’hiver en Italie (vu aussi 
chez Gucci et N°�21). 



Dans la collection Prada, il se 
prête à de nouveaux jeux de 
proportions et d’associations, 
à force de jersey double face et 
de coupes qui réinterprètent 
des lignes sixties– pantalons 
courts et trompette, petite veste 
ou top sans manches brodé et 
longs gants. Et se porte avec des 
babies pointues à double bride, 
pour entrer dans la ronde 
des prémices de la saison.



PASTELprincesse
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 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



Jupe droite, ballerines pointues, 
petites vestes qui soulignent 
le buste : quand les codes 
de la féminité 50’s sont revisités, 



on perçoit une légèreté contemporaine, 
des détails travaillés. Et telle une 
Audrey Hepburn new age, on traverse 
l’hiver les yeux masqués de lunettes 
yeux-de-chat, la lavallière au vent. 
Encore plus réinterprétée chez Tod’s, 
la tendance trempe le cuir dans le rose 
poudre, pour le réveiller d’une maille 
rouge au col protecteur.



Rétro
ACTIVE



Défilé Tod’s  



automne-hiver 2015-2016 



Lunettes de soleil en 



acétate façon écaille 



et métal doré (Dolce 



& Gabbana, 200 €).



Jupe tube à 



ligne frangée en 



laine mélangée 



(By Malene 



Birger, 229 €).



Ballerines 



en cuir 



(Geox, 



125 €).



Pull en laine 



mélangée 



(Harmony, 



270 €). Blouse 



lavallière en 



soie mélangée 



(La Redoute, 



59,90 €).



Sac en cuir 



façon croco 



(Lancaster, 



169 €).



Blouson 



en cuir 



(Ba&Sh, 590 €).











visit www.marc-cain.com
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TENDANCE MODE



Une ceinture en bois, un bracelet incrusté de cuir, des semelles de gomme, un sac à détails métalliques :
les accessoires redéfi nissent la notion de sobriété en variant les matériaux, même les plus inattendus.



1. Bracelet en laiton et cuir (Vanessa Seward, 290 €). 2. Ceinture en bois souple (Lemaire, 390 €). 3. Besace 
en cuir et pièces métalliques (Lancel, 890 €). 4. Derbys frangés en cuir glacé, à semelle en cuir et gomme (Tod’s, 535 €). 



MATIÈRES
PREMIÈRES



 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



1



3



2



4
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TENDANCE MODE



On incarne l’esprit boudoir avec des accessoires doux comme le velours, et des bijoux 
qui rehaussent l’or rose de leurs incrustations de jais et de diamants noirs.



1. Escarpins en velours et cuir nappa (Jimmy Choo, 625 €). 2 et 3. Bague « Victoria » en or rose 
et jais, et collier « Victoria » en or rose, diamants noirs et jais 



(Pomellato, 5 050 € et prix sur demande). 4. Pochette en velours (MySuelly, 295 €).



ROSES
DE VELOURS



 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



1
2



3



4
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 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



Architecturer la silhouette de fi gures 
de couleur (bandes, triangles…), 
c’est un exercice de géométrie 
stylistique auquel se sont adonnés 



les créateurs, des looks aux accessoires. 
Dans des matières souples (maille, peaux) 
ou dans des cuirs travaillés, ces aplats 
à la Mondrian jouent les tableaux vivants, 
modernes et singuliers, en explorant 
et associant sous toutes formes les nuances 
des références Pantone, sans oublier le noir.



Fragments
GRAPHIQUES



Défilé Fendi
automne-hiver 



2015-2016



Défilé Salvatore 
Ferragamo 



automne-hiver 
2015-2016 



Long gant 
en patchwork 



de cuir (Agnelle 
au Bon Marché, 



170 €).



Jupe droite 
en rayonne 
mélangée (Nice 
Things, 92 €).



Sac en 
patchwork 
de cuir (Fendi, 
1 340 €).



Sweat en fine 
maille (Iceberg, 
500 €).



Boots en 
cuir, flanelle 
et veau velours 
(Boss, 895 €).



Boucles d’oreilles 
en plaqué or et cuir 
(Stalactite, 115 €).



Sac à bandoulière chaîne 
en patchwork de cuir 



et fourrure (Longchamp, 350 €).
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 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 
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MÉTAL 
LUMIÈRE



1. Montre « CT60 », à cadran 
34 mm et bracelet en acier, 



mouvement mécanique 
automatique (Tiffany & Co., 



4 450 €). 2. Bagues 
«  Possession » en or blanc 



18 carats serties d’un 
diamant taille brillant 



(Piaget, 2 400 € et 2 900 €). 
3. Bracelet manchette 



collection « Pliage design by 
Claire Dévé », en argent 



massif (Christofle, 900 €).



Acier, or blanc ou argent, les lignes précieuses de l’horlogerie et la joaillerie refl ètent en miroir notre univers. 
A leur éclat simple, s’allient des formes épurées et graphiques : montre extra-plate, bagues 



à satellite de diamant, manchette évidée. Trois pièces hautement remarquables par leur présence moderne. 











 WWW.HOTELPARTICULIER.EU
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TENDANCE PORTRAIT



 D’autres portraits de créateurs 
 sur marieclaire.fr/createurs 



La maille scandinave 
réinterprétée.



Automne-hiver 2015-2016 



à l’origine d’AALTO



BIO  Enfant, Tuomas Merikoski, originaire de Tampere dans le sud-ouest de la 
Finlande, a grandi « loin de la mode, dans un environnement très simple, dit-
il, mais j’ai toujours cherché à cultiver ma différence, ne pas me fondre dans la 
masse et surtout ne pas la suivre ». Malgré une attirance dévorante pour la mu-
sique alternative et l’art contemporain, le garçon sera créateur de mode.
RÉPUTATION  Après avoir « commencé par les bases à Helsinki », il trouve le 
chemin des studios de grandes maisons parisiennes comme Givenchy et Louis 
 Vuitton. Aujourd’hui, parallèlement à la construction de sa marque person-
nelle, il continue de travailler avec Kim Jones, le directeur artistique des col-
lections masculines du navire amiral de LVMH. 
STYLE  « Contemporain et contrasté. C’est un heureux mélange de classiques et 
de références plus urbaines », explique-t-il. Et effectivement, le Finlandais har-
monise les dissonances comme personne sans jamais perdre de vue un certain 
modernisme très nordique.
BUZZ  Jamais loin de son pays natal – bien que Parisien d’adoption depuis quinze 
ans – pour sa première collection, il rend hommage à l’œuvre de Jouko Lehtola, 
le Larry Clark finlandais, et à l’adolescence, « cet état très touchant de rébellion, 
de liberté sauvage et de naïveté ». Résultat : il est vendu dans les boutiques les 
plus pointues, Le Bon  Marché à Paris ou Opening Ceremony à New York, Los 
Angeles et Tokyo. Pas mal pour un début !



Ce jeune Finlandais, qui a suscité l’attraction lors de la dernière fashion 
week, vient de lancer son label, Aalto. Et nous livre une première 



collection qui allie graphisme nordique et cool parisien.  Par Valérie Guédon



TUOMAS MERIKOSKI



Chemise, col roulé 
et jupe à découpes : 
l’urbanité maîtrisée.
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TENDANCE MODE



Le jaune sera une des couleurs fortes de la prochaine saison. Celle qui va donner de l’énergie au noir. 
Une alliance déclinée ici dans sa version chic entre boots mocassins, sac chaîne et bagues minérales. 



1. Boots en cuir de veau Epsom verni, à boucle argentée (Hermès, 1 150 €). 2 et 3. Bagues 
doubles « Dior Gems » en métal finition palladium et howlite, ou cristal teinté facetté (Dior, 490 € pièce). 



4. Sac enveloppe en cuir à bandoulière chaîne (Marc Cain, 249 €).



SOLEIL
NOIR



 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



1



4



3



2
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TENDANCE MODE



Depuis deux saisons déjà, le « Dolce Box » de Dolce & Gabbana nous éblouit. Un petit bijou au format 
rectangulaire, pratique avec son anse et sa bandoulière, comme une boîte à secrets portative. Pour l’hiver, il célèbre 



le culte de « la mamma » auquel se sont voués les deux créateurs au fi l de leur défi lé, en se parant de dessins 
d’enfants brodés artisanalement et de message mot doux pailleté, scellé d’un cadenas orné d’une fl eur naïve. 



LATENTATION
DU



MOIS



 Toute notre sélection mode 
 sur marieclaire.fr/shopping 



Sac « Dolce Box » en bois 
recouvert de gros-grain 
brodé d’un message 
en paillettes et de dessins 
en fils de couleur, 
et en arrière-plan, 
robe en crêpe de laine 
avec application 
de dessins d’enfant et 
de fleurs en macramé 
(Dolce & Gabbana, 
prix sur demande). 











RÉVEILLEZ L’ÉNERGIE QUI EST EN VOUS
NOUVELLE PEUGEOT 208



La Peugeot 208 arrive, bourrée d’énergie : nouvelle calandre plus athlétique, nouveau système de freinage automatique urbain 
« Active City Brake » permettant d’éviter l’accident ou de réduire sa gravité, et nouveaux moteurs PureTech pour de meilleures 
performances et moins d’émissions de CO2. Sans oublier le Peugeot i-Cockpit, intégrant le volant compact, le combiné tête haute et 
l’écran tactile 7’’, pour toujours plus de sensations.



P E U G E O T  i - C O C K P I T M O T E U R S  P u r eTe c h A C T I V E  C I T Y  B R A K E
(2)



À partir de



10 290 €
sous condition de reprise (1)



Somme restant à payer pour l’achat d’une (1) 208 Access 3 portes 1,0L PureTech 68 BVM5, hors option, déduction faite d’une remise de 710 € sur le tarif Peugeot conseillé du 04/05/2015, et 
d’une prime reprise Peugeot (pour un véhicule de plus de 8 ans) de 1 600 € . Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 01/06/2015 au 31/08/2015 pour toute commande d’une 
208 Access 3 portes 1,0L PureTech 68 BVM5 neuve hors option, livrée avant le 31/10/2015 dans le réseau Peugeot participant. Modèle présenté : 208 Allure, 5p, 1,2L PureTech 82 BVM5, neuve 
avec option peinture métallisée, jantes 16” Titane noir brillant, Toit panoramique en verre, pack de personnalisation extérieur Menthol White, au prix de 16 049 € déduction faite d’une remise 
de 1 961 € et d’une prime de reprise de 1 600 €. (2) En option ou indisponible selon version.



Gamme 208 y compris Business : consommation mixte (en l/100 km) : de 3 à 5,4. Émissions de CO2 (en g/km) : de 79 à 125. Consommation 
urbaine (en l/100 km) : de 3,6 à 7. Émissions de CO2 (en g/km) : de 79 à 125. Consommation extra-urbaine (en l/100 km) : de 2,7 à 4,6. Émissions de CO2 (en g/km) : de 79 à 125.



NOUVELLE PEUGEOT 208



MARIE CLAIRE • 215 x 270 mm • PPR • Q • 208 AVANT • Remise le 03/07/2015 • Parution du 04/08/2015 pgi • BAT



PEUG_1505104_208_MV_FACE_AV_215x270.indd   1 03/07/2015   14:32











Défilé Maison Margiela 
automne-hiver 2015-2016 
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TENDANCE BEAUTÉ



La couleur claque partout, et de façon explosive dans le maquillage. Nouvellement. « Elle 
migre sur certaines zones du visage encore inexploitées », note Yann Joffredo, vice-
président du make-up L’Oréal Paris. En effet, le blush se pose jusqu’à l’arcade sourcilière, 
les sourcils sont fl ashy, le fard color block se porte même en plein hiver. Un désir de 



transformation, conséquence sans doute de la mise en scène de soi-même permanente sur les 
réseaux sociaux pour se singulariser. Le phénomène s’est emparé bien sûr des adolescents qui se 
peinturlurent sur Youtube avec un mélange d’huile et de Crayola, à tel point que la marque 
déclare ne pas maîtriser toutes les conséquences d’un tel détournement. « Et même si le nude 
persiste, cette nouvelle attitude extravagante et extrême illustre un besoin d’optimisme et de 
joie de vivre », précise Pierre Bisseuil, de l’agence de tendances et prospective Peclers. 



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



PolyCHROMIE



La vie en technicolor : 
le vert gazon de 
l’ombre à paupières 
Picnic in the Park 
de Sephora (en 
haut), l’arc-en-ciel de 
la Color Run Nike 
(ci-dessus) et les tons 
Pantone d’« In Color », 
l’album de Jamie xx 
(ci-contre).



Défilé Jeremy Scott 
automne-hiver 2015-2016 



Défilé Vivienne Westwood 
automne-hiver 2015-2016 
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TENDANCE BEAUTÉ



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



Caroline de Maigret, mannequin, productrice de musique, co-auteure de « How to be Parisian wherever you 
are », a eu carte blanche pour composer la palette make-up de ses rêves avec les teintes tendres qu’elle affectionne, 



les textures idéales à appliquer (fards à paupières, enlumineur, fards à sourcil, blush) et un grand miroir. 
Tout ce qu’on aime, Parisienne ou pas ! Parisian Inspiration by Caroline de Maigret pour Lancôme, 80 €. 



LATENTATION
DU



MOIS











V
isu



e
ls 



n
o



n
 c



o
n



tr
a



c
tu



e
ls.



 ©
 S



e
p



h
o



ra
 2



01
5



… SON MYSTÉRIEUX POUVOIR D’ATTRACTION !
CE PARFUM SENSUEL ET CAPTIVANT NOUS INVITE À LA RENCONTRE !



oN aiMe…



Shopping beauté sur sephora.fr



JUSQU’AU
31 AOÛT 2015
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Comme d’habitude, on va vous faire l’article : Sandrine Kiberlain 
est sympa. Chic, franche, avec cette lumière feutrée, ce sens de 
la confidence maîtrisée, qui dit la classe. Mais cette fille a quelque 
chose en plus, cette touche indicible qui signe l’intelligence et 
le talent. Elle cherche à être précise, explore ses contradictions 
avec une honnêteté pas banale. Le jeu, elle l’a dans la moelle. Au 



Conservatoire, l’impétrante pleurait toujours sur la réplique d’Elvire dans « Dom 
Juan » : « Je vous ai aimé avec une tendresse extrême ». « Une phrase qui n’a 
l’air de rien, qui en dit tellement long sur un état », sourit l’actrice qui réussit 
à donner de la tessiture aux mots les plus dérisoires. Familière, jamais ennuyeuse, 
elle joue comme elle dit aimer, comme si à chaque fois c’était la première fois. 
Césarisée en 2014 pour « 9 mois ferme », comédie trash d’Albert Dupontel où 
elle avait pris de l’ampleur et de l’altitude, Sandrine Kiberlain revient sur les 
écrans dans « Floride ». Elle y est la fille malmenée d’un père qui souffre de la 
maladie d’Alzheimer, interprété par un Jean Rochefort fringant. Sur la piste 
casse-gueule du succès, l’actrice trace sa route, pied ferme et regard clair, mar-
chant en cadence dans les pas d’aînées consacrées. 
(*) De Philippe Le Guay, avec aussi Jean Rochefort, Laurent Lucas, sortie le 12 août.



S A I N E  D E  C Œ U R 
E T  D ’ E S P R I T



Sandrine KIBERLAIN



Demandez autour de vous, elle déclenche l’empathie. L’impression de l’avoir comme 
amie, le genre de femme à qui on peut faire confiance. Parce qu’elle joue toujours 



juste, parce qu’elle parle juste aussi�: de sa passion d’aimer, de ses blessures guéries, 
de ses contradictions assumées. Pour la sortie de «�Floride�»*, l’actrice, 47 ans, 



le confirme�: parler avec elle est une parenthèse enchantée. Par Catherine Castro
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interview



Marie Claire : Le réalisateur, de « Floride », Philippe Le Guay, 
confie que Jean Rochefort, qui y tient le rôle principal,  
n’a pas été convaincu tout de suite pas le scénario. Et vous ?
Sandrine Kiberlain : Oui, Jean m’a demandé : « Mais pourquoi 
fais-tu ce film ? Ce rôle est navrant ! » Je lui ai expliqué : « Parce 
que c’est Philippe Le Guay, parce que c’est toi. Ça va être super, 
mais il faut effectivement que le rôle soit moins navrant. »
Vous connaissiez déjà Rochefort ? 
Oui, nous sommes amis depuis longtemps. C’est Jean-Paul 
Belmondo qui m’a présentée à Jean. A mes débuts, les deux 
se sont pris d’affection pour moi. Belmondo me trouvait 
« particulière », il m’a fait jouer un petit rôle, en 1992, dans 
« L’inconnu dans la maison » de Georges Lautner. Plus tard, 
j’ai présenté Jean à mon père. 
A quelle occasion ? 
En 1996, mon père a écrit une pièce en secret, « Le roman de 
Lulu », signée David Decca, qu’il m’a envoyée par la poste. 
Je commence à lire, trouve ça vraiment bon. Et à la quatrième 
page, je crois deviner qui se cache derrière ce pseudo. Si c’était 
lui, c’était un cadeau sublime mais bizarre, gênant. 
Pourquoi ?
Lulu, mon personnage, est une jeune actrice qui vit avec 
 Roman, un homme deux fois plus âgé qu’elle. C’était un texte 
super-fort, il fallait qu’on monte ce projet. J’ai tout de suite 
pensé à Jean pour le rôle du père ou celui de Roman. Ça ne 
s’est pas fait, mais Jean a fourni une ou deux idées qui ont fait 
rebon dir la pièce. Mon père et lui sont devenus très proches. 
Quel rôle teniez-vous dans votre famille ? 
C’était compliqué, enfant, j’étais observatrice, passive. Plus 
tard, comme je n’arrivais pas trop à me faire voir en n’étant 
que moi, je jouais des personnages, j’amusais la galerie. 
On en revient toujours à la même rengaine : 
on devient actrice pour être aimée ?
Comme il manque un truc, on en rajoute pour être  remarquée. 
Et pour quelqu’un qui fait tout pour être vue, la démesure 
du grand écran c’est pas mal. On se dit que c’est une  solution. 
Ceci étant dit, il faut y arriver. 
Parlons des cachets des actrices : est-ce que, 
dans le cinéma français, elles sont, comme 
aux Etats-Unis, moins payées que les acteurs ?
A notoriété égale, à rôle équivalent, on est payées moins que 
les acteurs. Et si en plus j’ai une valeur plus « rassurante » 



qu’un acteur en face de moi, je ne devrais pas être payée 
comme lui mais plus que lui. Et ça, ça n’arrivera jamais. Mais 
il y a des acteurs – c’est le cas du père de ma fille – qui disent : 
« C’est normal que ma partenaire soit payée comme moi. » 
Des acteurs qui ont la classe. Certains trouvent élégant de 
mettre le nom de la femme avant celui de l’homme sur l’af-
fiche. Il y en a pas mal, des hommes qui ont cette classe-là. 
Je suis un petit peu archaïque dans ma tête. 
Archaïque dans la question de relations entre 
les hommes et les femmes ?
C’est un peu la baston là-dedans. (Elle désigne son crâne.) Je suis 
féministe et, à travail égal, il est normal d’être payée pareil 
qu’un homme ; et en même temps, j’aime bien m’appuyer sur 
un homme, ça me plaît d’être protégée. Je trouve qu’on manque 
de ça, parce qu’on veut le beurre et l’argent du beurre. L’homme 
et la femme devraient être payés pareil, mais l’homme devrait 
être le mec qui assure pour le bien-être de sa famille. Un mec 
doit rester un mec, et une femme, une femme. C’est archaïque, 
débile et contradictoire, c’est un puits sans fond.
C’est très honnête de le dire. Et je suis sûre que beaucoup 
de femmes pensent comme vous, sans oser le formuler. 
Il m’est arrivé de gagner plus qu’un mec, et ça ne devrait 
pas menacer la place du mec. On a toutes envie, j’en ai envie, 
d’être indépendantes, de ne pas avoir à demander du fric à 
son mec pour acheter une robe à sa fille. Mais je veux avoir 
besoin de lui. Savoir que si je suis dans la merde, il y a mon 
homme. C’est complexe ce truc. 
Dans « Libé », vous disiez que vous auriez rêvé 
de vous appeler Mia. Vous avez pensé à changer 
votre nom au début de votre carrière ?
Non, hors de question. Moi c’est moi, mon nez c’est mon 
nez, et mon nom aussi. Enfant, je voulais être quelqu’un 
d’autre. Comme j’étais amoureuse d’un type qui s’appelait 
Richard Stern, je voulais m’appeler Mia Stern. Mon nom 
c’est mon nom, même si Mia c’est beaucoup plus beau. Ima-
ginez : « Mia Kiberlain », ça rigole pas ! 
Dans votre discours aux césars, vous avez eu ces mots : 
« Je pense à tous les metteurs en scène qui 
m’ont choisie, regardée, aimée. » N’est-ce pas épuisant 
de dépendre de ce regard pour exister ? 
Non, je dirais même que c’est mon fonctionnement : si je 
suis choisie par quel qu’un que j’admire, je vaux quelque 
chose. Il faut être solide ou inconscient pour attendre un truc 
pareil. Mais ça vaut le coup, parce que le jour où vous enten-
dez : « C’est toi que je veux », c’est tellement bon. 



«�Etre habité par 
quelqu’un, se sentir 
habiter le cœur 
d’un autre. C’est un 
miracle, pas fréquent.�»
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C’est comme lorsque quelqu’un tombe amoureux de vous ?
Oui, c’est un shoot d’amour. Et ça en dit long sur le manque 
de confiance en soi. Et en même temps, il faut croire en 
soi, être d’une prétention hors limites, pour se dire qu’on 
va être choisie pour remplir un écran. 
Quel rapport entretenez-vous avec votre physique ? 
Est-ce que ça a changé avec les années ?
Mes personnages m’ont construite. Dans « Les patriotes », 
je jouais une pute de luxe : ce personnage m’a appris que 
je pouvais être attirante, féminine, sexy. 
Vous diriez que « Les patriotes », c’est votre 
naissance en tant qu’actrice ?
Oui, j’ai enfin eu la possibilité d’être vue. Pourtant j’avais 
été aimée, déshabillée, désirée. Mais c’est Eric Rochant, 
avec sa tête de mule, qui me voulait pour ce rôle, dans un 
film vraiment attendu. Il m’a coupé les cheveux, m’a fa-
çonnée. Je devais avoir 25 ans. Quand il m’a dit : « C’est 
toi », je suis sortie dans la rue, place de la République, avec 
ma petite robe courte à fleurs, mes talons hauts pour les 
essais de pute de luxe. J’avais les cheveux tout courts. Dans 
la rue, j’exultais : « La vie est à moi, le monde est à moi ! » 
Parlons d’amour. Vous n’en avez pas marre de l’amour, parfois ?
Alors là, jamais. J’en ai parfois marre de ne pas aimer, c’est 
pire que tout. Il n’y a rien de mieux que l’amour. Ça nous 
donne une force incroyable, ça nous valorise, ça change 
tout. Etre habité par quel qu’un, se sentir habiter le cœur 
d’un autre. C’est un miracle, pas fréquent. C’est tellement 
dingue de trouver l’harmonie avec quelqu’un. 



Vous avez un bon radar à connards ?
Si on est un peu intelligent, les connards on les sent tout 
de suite. Je ne suis jamais tombée sur des êtres abjects.
Certaines femmes se retrouvent systématiquement 
dans des relations destructrices.
Il y a des chemins initiatiques qu’on emprunte pour mieux 
retomber sur ses pattes après. Avec moi, ce n’est jamais des-
tructeur. Je n’en veux jamais à l’autre. C’est autant de ma 
faute que de celle de l’autre, et j’ai toujours eu raison de les 
aimer. Je ne renonce jamais. (Elle chante : « Chaque fois qu’on 
aime d’amour c’est avec “jamais” et “toujours”… » – paroles de 
« A chaque fois » de Barbara.) Chaque fois que j’ai aimé, j’ai 
eu le sentiment que c’était la première fois. 
Pour lutter contre l’angoisse, vous êtes plutôt 
Xanax, alcool ou drogues ?
Rien de tout ça. Dans sa chanson « Les lueurs matinales », 
Etienne Daho dit qu’il faut trouver la force de laisser  passer. 
Son angoisse, il faut la vivre, pas mettre un mouchoir  dessus 
– ni du Xanax, de l’alcool, de la drogue… Parce que, de 
toute façon, ça vous ressaute à la gueule. Je dis ça parce que 
j’ai la chance d’être saine et de ne pas être dévastée par 
l’angoisse. Quand on est dévasté par l’angoisse, on se fait 
aider, mais pas par des produits. 
Vous allez tourner « Bain de minuit » de Benoît Jacquot, avec 
Vincent Lindon. Ce n’est pas bizarre de jouer avec son ex ?
« Bain de minuit » ne va pas se faire, finalement. Quant à 
Vincent, j’ai déjà tourné avec lui après notre séparation, 
dans « Mademoiselle Chambon » de Stéphane Brizé. 
Tourner des scènes d’amour avec un ex, c’est spécial non ?
Jouer des scènes d’amour tout court, c’est bizarre. Avec son 
ex, c’est juste bizarre autrement. On n’aurait peut-être pas 
fait « Mademoiselle Chambon » l’année après notre rup-
ture, mais le temps avait passé. Du coup, on était des 
 super-partenaires, des super-alliés. Vincent c’est ma famille, 
je suis sa famille.
Un rôle que vous rêvez de jouer ?
Bélise dans « Les femmes savantes », le personnage que je 
préfère. J’aimerais faire un film avec Benoît Jacquot là-dessus. 
C’est une femme savante et elle est persuadée qu’un homme 
– je ne me souviens plus de son nom – l’aime. C’est une  mytho 
totale ! Elle est tellement folle de lui, folle du fait d’être 
 aimée. Pleine d’espoir, elle y croit, alors que lui ne l’aime 
pas, ça la rend hyper-pathétique. C’est un rôle sublime. ◼
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« Sandrine » 
par Laurence, 
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rencontre



Des muscles, un profil d’Américain 
moyen pas forcément emballant. La star 
de «�Ted 2�», comédie débilo-régressive 
sympathique, mérite pourtant qu’on creuse 
derrière la façade en écartant son inséparable 
bande de potes et en l’interrogeant sur 
une vie moins lisse qu’il n’y paraît. Rencontre 
entre coolitude absolue et confession.
Par Fabrice Gaignault. 
Photos Laura Villa Baroncelli 
et Manuele Geromini.



Mark 
WAHLBERG



Les copains 
d’abord
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rencontre



Une montagne de choix » : c’est ainsi 
que, littéralement, on peut traduire 
« Wahlberg » de l’allemand. Et c’est 
aussi une métaphore synchro de la 
vie professionnelle de l’acteur amé-
ricain, confronté au pénible dilemme 
de devoir choisir chaque semaine 
entre des scripts à plusieurs dizaines 



de millions de dollars entassés sur sa table de chevet. Mark 
Wahlberg est, à 44 ans, un des comédiens les plus demandés 
de Hollywood, depuis le succès faramineux du débile, régres-
sif et donc jouissif « Ted » (plus de 500 millions de dollars de 
recettes dans le monde). La suite*, tout aussi dingo malgré 
des longueurs, ne devrait pas nuire aux affaires de ce business-
man investissant à tour de ses bras (musclés) dans la produc-
tion, l’immobilier et « tout ce qui rapporte ». Drôle de revanche 
en forme de rêve américain pour l’ex-petite frappe de Boston, 
condamnée à deux années de prison après avoir braqué, à 
16 ans, une pharmacie et sérieusement amoché un type qui 
avait eu le tort de se trouver sur son chemin. Ce mauvais gar-
çon aux vrais airs de Matt Damon, catholique fervent, a la 
révélation divine dans sa cellule : l’heure est à la rédemption. 
Métro,  boulot, abdos. Son torse imberbe bodybuildé met en 
transe des millions d’adolescentes lorsqu’il pose en Calvin 
Klein archi-moulant. Devenu rapeur sous le nom de Marky 
Mark, Wahl berg connaît le succès avec « Good vibrations », 
tube où il roule des pectoraux en soulevant une paire d’hal-
tères avec une facilité exaspérante. 
Enormes chaînes en or, prénom et nom élégamment tatoués 
sur l’épaule, ainsi qu’un extravagant chapelet sur le torse, en-
touré d’une bande de zozos pittoresques rencontrés ado, Mark 
Wahlberg n’était pas programmé pour boire le thé au Château 
Marmont avec George Clooney. Pourtant, quelques cinéastes 
XXL avaient repéré dans ce p’tit gars à casquette du potentiel. 
Le premier, et pas le moindre, c’est Paul Thomas Anderson, 
qui le choisit contre Brad Pitt pour être la pornostar de « Boo-
gie nights », entre montées d’érection et descente aux enfers. 
Le deuxième, c’est bien sûr James Gray, qui s’en empare pour 
« The yards » puis « La nuit nous appartient ». Le troisième, 
c’est Martin Scorsese, qui lui offre une nomination aux oscars 
pour son rôle de flic bourrin dans « Les infiltrés ». 
Désormais délesté de ses tatouages et de ses drogues pré-
férées, marié à la top-modèle Rhea Durham, qui lui a donné 
quatre enfants, Walhberg mène une existence tranquille à 
Los Angeles. Le mauvais garçon est entré dans le moule. A 
un détail près : ses vieux potes ne le quittent toujours pas 
d’une semelle de Timberland, comme je l’ai constaté, un 
peu inquiet, en apercevant au passage, devant la salle de 
bain, une réplique de Mister T. aux battoirs de Frankens-
tein  cuvant dans la baignoire un repas trop bien arrosé. 
Paris, ville de bonnes bouffes et de bamboches : excellent 
prétexte pour expédier la promo de « Ted 2 » et, surtout, 



j’imagine, fêter avec ses inséparables son anniversaire Chez 
l’ami Louis, sans la tribu familiale, cadenassée à double tour 
en Californie. Et Ted ? L’affreux nounours somnole dans le 
canapé. Prêt, dès mon départ, à dégainer des absurdités en 
compagnie de ce vieil ado sympathique à la tête ailleurs. 
Marie Claire : Vous pouviez imaginer qu’une histoire 
d’ours en peluche jurant, pétant, fumant 
du crack et couchant comme un lapin aurait un tel succès ?
Mark Wahlberg : Non, absolument pas ! Le script était génial, 
et les dialogues, super-drôles… mais de là à faire marrer la 
planète entière, je n’aurais jamais cru. Car au départ, j’ai un 
peu hésité : sur le papier, une histoire de déconnades ultra-
gore entre un mec et son nounours doué de paroles, ça ne 
semblait pas évident ! Ça m’a rappelé « Boogie nights » ; au 
début, je me disais : « Merde, qu’est ce que je vais faire dans 
cette histoire d’acteur porno ? Ce n’est pas du tout mon truc. » 
Et puis j’ai bien fait d’accepter. Ça m’a lancé comme acteur. 
Pareil pour « Ted », je ne le regrette pas : c’est devenu un 
phénomène, même s’il me dépasse un peu…
Ted est un nounours affreux, sale et méchant. 
C’est ce qui vous plaît aussi ?
Hmmm, ouais… Son côté sale gosse est assez réjouissant, 
mais en même temps, j’aime bien le fait que, dans la suite, 
il se batte pour qu’on reconnaisse ses droits. Les allusions 
sont limpides : respectons les minorités, quelles qu’elles 
soient ; et ça, j’aime bien. « Ted 2 » est un plaidoyer intel-
ligent en faveur de la tolérance, et pas seulement un film 
de potes pour soirées popcorns. 
Mais y a-t-il un risque à faire une suite lorsqu’on 
est un acteur aussi connu que vous ?
Il y a toujours le risque de se ramasser parce qu’on n’aura 
pas fait rire autant ou que les spectateurs seront lassés 
d’avance… mais là, je ne le crois pas : le film est aussi bon, 
sinon meilleur, que le précédent.
Le film est plein de vannes. Y avez-vous mis vos mots ?
Oui, par moments, j’aime improviser – lorsque, tout à coup, 
je me rends compte que ça marcherait mieux avec une de 
mes plaisanteries –, mais d’une manière générale, j’aime res-



«�Le fait de réfléchir 
au sens de ma vie 
en taule reste le truc 
qui m’a motivé 
pour arrêter les 
conneries et me 
mettre au boulot.�»
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ter dans les clous. Le réalisateur aussi,  d’ailleurs ! 
(Rires.) C’est pour ça qu’il est payé, non ?
Et dans la vie ?
Oui, je crois savoir que je suis un déconneur, mais 
surtout quand je me retrouve avec mes potes. 
Qu’est-ce qui vous fait rire ?
Les situations dans lesquelles je peux me retrou-
ver parfois. Rire de soi-même. Jamais les trucs 
offensants. Ma femme trouve que je ris d’un rien, 
mais je ne suis pas d’accord…
Qu’est-ce qui ne vous fait absolument pas rire ?
Les moqueries : rire aux dépens des autres.
Quel rôle a joué le facteur chance 
dans votre réussite ?
Pratiquement aucun. La réussite dans la vie se ré-
sume à trois mots : travail, travail et travail. J’ai 
bossé dur pour en arriver là, si vous réalisez d’où je 
viens… C’était pas gagné. Il faut alors avoir les 
couilles de se dire : « Vas-y mon gars, essaie, tu n’as 
rien à perdre. » Et c’est ce que j’ai fait en m’accro-
chant. Je ne réalise toujours pas que je suis un mec 
en haut de l’affiche, et je ne cherche d’ailleurs pas 
à me poser la question. Etre un bon mari, un bon 
père de famille et un bon catholique me paraît plus 
important. A part ça, je fais un job super-cool.
Pensez-vous vraiment que la prison 
ait changé votre vie ?
Oui, absolument, avec la foi. J’ai surmonté pas 
mal d’obstacles dans ma jeunesse, mais le fait de 
réfléchir au sens de ma vie en taule reste défini-
tivement le truc qui m’a motivé pour arrêter les 
conneries et me mettre au boulot. Je m’étais éloi-
gné de l’Eglise, mais tout est rentré dans l’ordre.
Vous parlez de vos « accidents de parcours » 
avec vos enfants ?
Je ne leur cache rien. Je leur apprends à être tolérants, à avoir 
une vie spirituelle et à traiter les autres comme ils aimeraient 
eux-mêmes être traités. Avec respect et dignité.
Jeune, vous étiez vraiment le sexe-symbole 
au corps huilé pour chambres de midinette. Avec le recul, 
ça vous amuse ou vous en avez un peu honte ?
Ni l’un ni l’autre. Vous savez, je ne me suis jamais consi-
déré sérieusement comme un sexe-symbole. C’était une 
image et rien d’autre.
Marky Mark reviendra-t-il un jour sur scène ?
Oh là, non ! Il est mort et bien enterré. Qu’il repose en 
paix. (Rires.) Chanter n’est plus du tout mon truc. J’ai 
d’autres buts dans la vie, et assez à faire avec le cinéma.
Il paraît qu’au moment de votre mariage, vous avez 
demandé à votre femme la permission 
d’installer chez vous votre bande de copains… 
Oui, mais Rhea m’a dit : « Tu peux encore te décider avant 



la cérémonie, c’est eux ou moi que tu épouses ! » Il faut 
comprendre que mes potes, c’est toute ma vie depuis l’ado-
lescence à Boston. On est inséparables. Alors ma femme et 
moi sommes arrivés à un compromis : je les vois tant que 
je veux au-dehors. Mais la maison, ce n’est rien que pour 
nous et les gosses. Vous avez vu la série « Entourage » ? 
C’est très inspiré de ma propre vie ! (Rires.)
C’est votre côté Jean Dujardin américain…
Je le prends comme un compliment. J’avais prévu et souhaité 
son oscar. Brad (Pitt, ndlr) et George (Clooney) m’en ont un 
peu voulu sur le moment. J’espère qu’ils m’ont pardonné…
Ted, finalement, c’est le copain rêvé. En plus, 
il ne prend pas trop de place…
Oui, tout à fait. Là, il pique un roupillon, mais croyez-moi, 
quand il va se réveiller, il va foutre le bordel au George-V.
Good luck !
Au rrrévoir et à biennntôt (en français). ◼



(*) «Ted 2 » de Seth MacFarlane, avec aussi Amanda Syfried, 
sortie le 5 août.











“ Nourris, protégés,mes cheveux resplendissent tout l’été. ”
Doutzen Kroes.



CET ÉTÉ, ADOPTEZ LE RITUEL HUILE EXTRAORDINAIRE
UN TRÉSOR DE NUTRITION ET D’ÉCLAT POUR LES CHEVEUX.
PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN.



OREF1505_28_huile_extra_summer_dkroes_dp_430x270_MarieClaire.indd   1OREF1505_28_huile_extra_summer_dkroes_dp_430x270_MarieClaire.indd   1 08/07/15   15:1608/07/15   15:16











TEXTURES PRÉCIEUSES, PARFUM ENIVRANT.
QUELQUES GOUTTES SUFFISENT :



 AVANT LE SHAMPOOING, POUR NOURRIR
LE CHEVEU DESSÉCHÉ.



 APRÈS LE SHAMPOOING, POUR PROTÉGER
DES AGRESSIONS EXTÉRIEURES.



 EN TOUCHE FINALE, POUR ILLUMINER
LE CHEVEU D’UN ÉCLAT ENSOLEILLÉ.



L’ORÉAL - S.A. au capital de 111 942 969,80 euros
 Siège social : 14, rue Royale 75008 Paris - RCS Paris 632 012 100.



HUILE EXTRAORDINAIRE



NOUVEAU
ENRICHIE



EN FILTRE UV



ACHETEZ EN LIGNE SUR WWW.LOREAL-PARIS .FR



OREF1505_28_huile_extra_summer_dkroes_dp_430x270_MarieClaire.indd   2OREF1505_28_huile_extra_summer_dkroes_dp_430x270_MarieClaire.indd   2 08/07/15   15:1608/07/15   15:16











Retrouvez-nous sur             SEAT.FR



Avec la nouvelle SEAT Ibiza, faites de chaque voyage un moment de partage. Restez connecté avec vos proches grâce au nouveau système multimédia 
et à la technologie Full Link(1) permettant une intégration parfaite de votre smartphone. Faites de votre nouvelle SEAT Ibiza celle dont vous avez toujours rêvé, 
en la personnalisant selon vos envies avec les Packs Couleur. Enfi n, roulez toujours avec le même plaisir et découvrez ses motorisations essence de 75 ch 
à 110 ch à faibles émissions de CO



2
(2).



–
 S



E
AT



 F
ra



nc
e 



D
iv



is
io



n 
d



e 
V



O
L 



K
S



W
A



G
EN



 G
ro



up
 F



ra
nc



e 
s.



a.
 a



u 
ca



p
it



al
 d



e 
7 



75
0 



0
0



0 
eu



ro
s 



RC
S 



S
O



IS
S



O
N



S 
B



6
02



02
55



3
8



.



NOUVELLE SEAT IBIZA
LE MÊME PLAISIR, LE PARTAGE EN PLUS



MULTIMÉDIA CONNECTÉ PACKS COULEUR MOTEUR ECOTSI



TECHNOLOGY TO ENJOY = La technologie au service du plaisir. 



(1) Regroupement des principales plateformes de connectivité propre à SEAT : Apple CarPlay®, Android Auto® et MirrorLink®.
(2) De 118 à 120g/km. Données techniques provisoires, en cours d’homologation. 



NOUVELLE SEAT IBIZA : consommations mixtes (l/100km) : de 3.4 à 5.2 et émissions de CO2 (g/km) : de 88 à 120. Données techniques provisoires, en cours d’homologation.
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CULTURE
SEPTEMBRE



PAGES RÉALISÉES SOUS LA DIRECTION DE FABRICE GAIGNAULT



Warhol, 
polaroïdomane



A vant l’IPhone et Instagram, il y avait le polaroïd. De 
la fin des années 50 à sa mort, en 1987, Andy Warhol 
a été le roi du « pola », mitraillant, à raison d’un instan-
tané toutes les deux secondes, tous ceux qui croisaient 



son chemin. Et ils étaient nombreux ! Amis, amants, mécènes, 
stars de la scène, de la mode, du cinéma… sans  compter les innom-
brables autoportraits. Un livre publié chez Taschen atteste de 
cette boulimie d’instantanés. Des images qui lui  servaient en-
suite de base pour ses portraits peints et sérigraphiés. Parmi les 
visages qui reviennent souvent, il y a bien sûr ceux du groupe 
de rock fétiche de l’artiste, le Velvet Underground. On retrouve 
les « polas » déjantés de Nico, Lou Reed et John Cale dans l’expo-
sition « Warhol underground », qui a démarré cet été au Centre 
Pompidou-Metz. Warhol et sa bande, décidément, plus « live » 
que jamais.  PAR NATACHA WOLINSKI
« Andy Warhol, Polaroids 1958-1987 »  de Richard B. Woodward et 
Reuel Golden (éd. Taschen), et « Warhol underground »,  jusqu’au 
23 novembre au Centre Pompidou-Metz, www.centrepompidou-metz.fr.



Yves Saint Laurent 
et Bianca Jagger (1973), 
autoportrait d’Andy 
Warhol (1970) et 
Jean-Michel Basquiat 
(1983).
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CULTURE BUZZ



LES DESSINS



Lignes géométriques, 



logos surdimensionnés… 



La jeune artiste Enora 



Denis utilise un simple 



crayon à papier 



pour magnifier 



le supermarché, 



espace du quotidien 



traité comme 



une gravure ancienne 



d’architecture. Ses 



dessins agissent comme 



autant de filtres 



qui nous éloignent 



du réel pour sublimer le 



bâtiment et l’élever au 



rang d’objet artistique. 



« Supers » d’Enora 



Denis, http://



enoradenis.fr.



LE MONUMENT



Eminent architecte 



français, adepte 



des lignes obliques 



et du béton, Claude 



Parent (né en 1923) 



a notamment dessiné, 



en 1970, un bijou 



de supermarché 



à Ris-Orangis. Ce 



printemps, son confrère 



David Liaudet 



en a demandé 



le classement aux 



Monuments historiques. 



Une forme de 



reconnaissance 



pour des bâtiments 



souvent construits 



à la périphérie 



des villes, et méprisés.



LA SÉRIE



Après la vie de bureau, 



les créateurs de 



la série télé « The office » 



s’attaquent aux 



hypermarchés. Vieux 



routards de la vente, 



clients dérangés, 



étudiants désabusés, 



managers surinvestis… 



« Superstore » mettra en 



scène, à la rentrée, une 



galerie de personnages 



barrés dans une méga 



grande surface. 



« Superstore » de Justin 



Spitzer, avec America 



Ferrera, Ben Feldman, 



Mark McKinney, 



sur NBC, www.nbc.



com/superstore.



L’EXPO PHOTO



Plutôt que de se 



pencher sur l’esthétique 



des rayonnages 



et produits, le 



photographe Vincent 



Ferrané a envisagé 



le centre commercial 



comme un espace 



social, avec ses rues, 



ses restaurants… Pour 



son exposition estivale 



à Arles, il embarque 



Armelle, jeune femme 



qui lui sert de fil rouge, 



dans ses déambulations 



dans et autour de 



la zone commerciale.



« Bienvenue », jusqu’au 



20 septembre à la 



Commanderie Sainte-



Luce, Arles, http://



bienvenue-book.com.



LE LIVRE



Le supermarché 



est le véritable héros 



du premier roman de 



Frédéric Viguier. Un bel 



exemple d’écosystème 



où les pires aspects 



de l’âme humaine se 



révèlent sous la pression. 



A travers le parcours 



d’une sociopathe reine 



du rayon textile se 



dégage la souffrance 



brute, implacable, 



de ces repaires 



de dictateurs en herbe.



« Ressources 
inhumaines » 
de Frédéric Viguier 



(éd. Albin Michel), 



sortie le 19 août.



Supermarchés SUPERSTARS
Ils ont poussé autour de nous sans qu’on ne remarque leur rôle social 



et esthétique. Pourtant, ces centres commerciaux sont au plus 
près de nos vies, avec leur univers singulier, graphique et paradoxalement 



désincarné. Cet été, on les croise partout.  PAR MARIE GODFRAIN



En maître de la profusion vertigineuse, l’artiste allemand Andreas Gursky s’est 
bien sûr intéressé aux supermarchés. « 99 Cent II Diptychon, 2001 », ce 



diptyque ultra-célèbre de l’artiste, s’est vendu 3,34 millions de dollars en 2007, 
record alors absolu pour une œuvre photographique.
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CULTURE FESTIVALS



PAR CHARLOTTE LIPINSKA



AURILLAC, dans la rue le théâtre de la vie



En 1986, la première édition accueillait six compagnies, et une était de passage. Trente ans plus 
tard, vingt sont invitées, et cinq cents battent le pavé. Aurillac est devenu un fleuron national, 
une référence européenne, dont on souligne cette année la prise directe avec la société. Le Théâtre 



du Centaure présente « La 7e vague », avec trois étalons, pour évoquer la folie des marchés financiers, 
le Wired Aerial Theatre, spécialiste de la danse aérienne de haute voltige, évoque la crise de l’environ-
nement, tandis que, dans un format moins spectaculaire mais tout aussi décapant, les danseurs et  jongleurs 
du collectif G. Bistaki s’emparent du maïs en grain pour tisser une fresque sociale grinçante.
Festival international de théâtre de rue,  du 19 au 22 août 
à Aurillac (Cantal), 04 71 43 43 70, www.aurillac.net.



En apesanteur 
SUR LA ROUTE DU CIRQUE



Ce festival entend, cette année, « danser et défier le poids 
du monde », avec une programmation éclectique et poin-
tue. Trois créations y sont très attendues : « Intumus 



stimulus », du Finlandais Jani Nuutinen, propose une expé-
rience extrasensorielle alliant magie mentale et gastronomie ; 
le duo de « Noos » (Justine Berthillot et Frédéri Vernier, photo) 
invite au dialogue, émouvant et joyeux, d’un corps à corps acro-
batique ; tandis que le Cirque Bang Bang ralentit le temps, 
dans « Slow futur », avec deux jongleurs en mouvement sur un 
tapis roulant, portés par la musique des Zombie Zombie.



La route du Sirque,  du 14 au 22 août à Nexon 
(Haute-Vienne), 05 55 00 98 36, www.sirquenexon.com.



1. « As the world 
tipped » (Wired 
Aerial Theatre). 
2. « La 7e vague » 
(Théâtre du 
Centaure). 3. « The 
Baina Trampa 
Fritz Fallen » 
(G. Bistaki).
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R ien ne semble en mesure 
d’arrêter Miguel Gomes. 
Après le succès de « Ta-
bou », merveilleuse his-
toire d’amour tournée se-



lon les codes du cinéma muet, l’exubérant 
réalisateur portugais s’est lancé dans un 
projet encore plus risqué : une relecture 
contemporaine des « Mille et une nuits ». 
« L’idée m’est venue comme un fl ash, 
dit-il. J’avais envie de reprendre la struc-
ture du livre, ce côté feuilletonesque. 
J’imaginais une Shéhérazade qui racon-
terait des histoires sur le Portugal d’au-
jourd’hui et dresserait le portrait d’un 
pays multiple, en proie à une crise éco-
nomique qui touche toutes les popula-
tions. » Pendant plus d’un an, l’auteur 



s’est donc entouré d’une équipe de jour-
nalistes qui a parcouru le pays pour lui 
rapporter des faits réels, qu’il mettait en 
scène en direct, à la manière d’un long 
journal de bord. Le résultat, une trilogie 
de six heures, est une expérience unique 
dans l’histoire du cinéma : une œuvre 
d’une richesse folle, qui mêle plusieurs 
registres (du documentaire au conte fan-
tastique) et cartographie les états d’âme 
d’un pays en déroute. « Je ne voulais pas 
me cantonner à une description réaliste, 
mais oser les ruptures de ton : partir dans 
la fable, la magie, le lointain. Montrer 
qu’il peut y avoir de la légende dans le 
quotidien. » Son fi lm-fl euve réenchante 
le réel et s’impose comme le plus grand 
moment de notre année cinéphile.



CULTURE CINÉMA



LES MILLE ET UNE NUITS 
L’enchantement portugais



Ovationnée au Festival de Cannes, la trilogie de Miguel Gomes 
se dévoile enfin en salles. Une œuvre dense, unique, qui sonde les malheurs 



du Portugal contemporain à travers la fable. PAR ROMAIN BLONDEAU



« Les mille et une nuits »  Composée de 
trois volets sortant à un mois d’intervalle, 
l’œuvre prend la forme d’un foisonnant 
recueil d’histoires, passant sans transition 
d’une love story entre adolescents à un 
conte en costumes, d’une farce délirante 
sur des animaux qui parlent à une 
séquence documentaire sur des ouvriers 
au chômage. L’ensemble, a priori 
sans logique, constitue le vibrant 
et poétique portrait d’un pays en crise, 



un manifeste pour 
un cinéma politique 
et aventurier dont 
on ressort exalté. 



 Avec Crista Alfaiate, 
Carloto Cotta.  
Sortie du volume 3, 
« L’enchanté », 
le 26 août. 



SCANNEZ 
LA PAGE 



POUR 
DÉCOUVRIR 
LES BANDES-
ANNONCES
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CULTURE CINÉMA



PAR ROMAIN BLONDEAU



Catherine Durand, rédactrice en chef adjointe société 
★★★ Film fort et sans concessions, « Dheepan » dénonce 
ce que beaucoup refusent de voir : des territoires abandonnés 
par la République, livrés à la violence et à tous les trafics. Et 
c’est avec émotion et virtuosité visuelle que le cinéaste nous 
fait vivre au plus près la réalité de ces migrants sri-lankais 
fuyant une guerre fratricide. Une palme coup de poing.



Charlotte Lipinska, critique spectacles
★★☆ Si la première partie du film mérite en effet, à elle 
seule, la Palme d’or – pour sa maîtrise formelle, sa finesse 
psycho logique et sa force émotionnelle (la constitution 
d’une « fausse » famille et son intégration en France) –, plus 
le film avance et plus je suis perplexe. Jusqu’à la séquence 



finale, devant laquelle, je l’avoue, mes bras sont restés 
 ballants. Tout ça pour ça ? Ah bah non, alors ! Il faudrait 
inventer une nouvelle récompense : la palme d’argent ?
Romain Blondeau, critique cinéma 
★☆☆ C’est un sentiment de gâchis que laisse le film. Après 
une première heure plutôt réussie, qui dépeint avec acuité 
le parcours d’un migrant en France, « Dheepan » se noie 
dans les codes schématiques du cinéma d’action. Mais le 
film dérange surtout par sa morale binaire, l’analogie 
contestable et droitière qu’il dresse entre les banlieues fran-
çaises et les pires zones de guerres du monde. Sérieux ? 
« Dheepan » de Jacques Audiard, avec Antonythasan 
Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan.  Sortie le 26 août. 



CEMETERY OF SPLENDOUR 
★★★ Rêverie magique  Palme d’or en 2010 pour « Oncle Boonmee, celui 
qui se souvient de ses vies antérieures », Apichatpong Weerasethakul revient 
avec ce portrait d’une infirmière âgée qui veille sur des militaires atteints 
d’une maladie du sommeil. Entre le documentaire et la féerie poétique, 
l’instal lation d’art contemporain et la fable, l’auteur nous entraîne dans une 
douce rêverie sensuelle et contemplative au style prodigieux.
D’Apichatpong Weerasethakul, avec Jenjira Pongpas.  Sortie le 2 septembre. 



LA BELLE SAISON
★★☆ Romance lesbienne  Au début des années 70, Delphine, jeune homo-
sexuelle, quitte la campagne et s’installe à Paris en quête de liberté. Elle y 
fait la rencontre de Carole, explosive militante pour les droits des femmes. 
Avec une belle énergie et un érotisme diffus qui compensent les faiblesses 
d’une mise en scène trop illustrative, « La belle saison » décrit la naissance 
complexe du féminisme français dans un récit aux échos très actuels. 
De Catherine Corsini, avec Cécile de France, Izïa Higelin.  Sortie le 19 août. 



Que vaut «�DHEEPAN�»,
la Palme d’or de Jacques Audiard�? 



C’est l’un de nos réalisateurs favoris qui a remporté la Palme d’or à Cannes, 
cette année. Mais son film, l’histoire d’un migrant sri-lankais 



débarquant dans les banlieues françaises, divise notre rédaction.



SCANNEZ 
LA PAGE 



POUR 
DÉCOUVRIR 
LES BANDES-
ANNONCES
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JE LES SCANNE !
Téléchargez la nouvelle
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CULTURE POSTER



 D’autres personnalités 
 sur marieclaire.fr/stars 



MILES TELLER
L’acteur, révélé dans « Whiplash », 



poursuit sa folle ascension avec « Les 
4 fantastiques »*. Un jeune homme 
pressé au talent certain, qui ose 



afficher son ambition et ses cicatrices.   
PAR ROMAIN BLONDEAU



(*) De Josh Trank, avec aussi Kate Mara, 
Michael B. Jordan, sortie le 5 août. 



AURA Explosive Après 
quelques petits rôles, il explose, 
à 26 ans, grâce à « Whiplash » 
de Damien Chazelle. Radicale 
et touchante, sa performance 
lui vaut une reconnaissance 
immédiate. Depuis, il est apparu 
dans le blockbuster pour 
adolescents « Divergente » et, 
ces jours-ci, « Les 4 fantastiques », 
adaptation d’une BD, 
où il tient le rôle principal.



VISAGE Singulier Dans 
une industrie normative, qui 
vénère les jeunes premiers 
au physique de mannequin, 
Miles Teller apparaît comme 
une réjouissante anomalie. 
Son secret ? Une gueule, un 
visage à la fois dur et tendre, 
marqué par des cicatrices 
(séquelles d’un accident qui 
faillit lui coûter la vie, en 2007) 
qui lui confèrent une beauté 
racée digne des mythes 
hollywoodiens comme Brando. 



LANGUE Déliée Interrogé par le 
magazine « W », il lâche cette bombe : 
« Je n’ai pas eu un rôle intéressant 
dans “Divergente”, et j’ai accepté pour 
le fric. » Il s’excusera ensuite auprès 
des studios, mais ces déclarations 
disent bien son tempérament de 
jeune acteur insolent qui ne s’est pas 
conformé aux diktats consensuels 
de Hollywood. Espérons qu’il le reste. 



OREILLE Electrique Il n’a pas 
eu besoin de se forcer pour 
interpréter le batteur de jazz 
de « Whiplash ». Elevé dans 
le culte du rock, il joue de 
la batterie depuis ses 15 ans, 
et a été membre d’un groupe 
de rock. « Il y a l’énergie, 
du musicien dans sa manière 
d’aborder ses rôles », dit le 
réalisateur Damien Chazelle. 
Son rêve : incarner Elvis Presley. 



TEMPÉRAMENT Obstiné Le cinéma a 
toujours été pour lui une affaire sérieuse. 
Au lycée, il devient président du club 
de théâtre. Majeur, il s’enfuit à New York 
et s’inscrit au cours du Lee Strasberg 
Theatre & Film Institute, où il apprend 
la « Méthode » de l’Actors Studio, dans 
la lignée d’Al Pacino et James Dean.



LOOK Casual Il devrait poursuivre 
son ascension (il sera dans 
« Arms and the dudes » de Todd 
Phillips, l’auteur de « Very bad 
trip »), mais Miles Teller est allergique 
à la célébrité. Et préfère passer 
son temps libre dans les festivals 
de rock ou prendre des selfies avec 
sa copine, la top Keleigh Sperry. 



ŒIL Ambitieux Né en Pennsylvanie 
en 1987, il a grandi au rythme des 
affectations de son père, ingénieur 
dans le nucléaire. De cette enfance 
solitaire mais heureuse, il a hérité 
une assurance et une ambition 
démesurées. « Je veux qu’on parle 
de moi comme on parle de De Niro », 
confie-t-il au magazine « Rolling stone ». 
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CULTURE LIVRES



CHRISTINE ANGOT
Portée par la mère



Chacun de ses livres est un évènement. Un sujet à polémique, objet d’enthousiasme 
ou de détestation. Dans son nouveau, elle parle de l’anti-couple formé par 



sa mère, aimée, et son père, humiliant. Reste l’espoir, bouleversant.  PAR GILLES CHENAILLE



R encontrer Christine Angot, c’est courir le 
risque d’un clash. Elle a la colère et l’assas-
sinat  verbal faciles. Aujourd’hui ce n’est pas 
du tout le cas – pas plus que les autres jours, 
assure-t-elle. Elle semble en effet apaisée. 



Dans son nouveau roman, elle aborde le cœur du cœur de 
sa vie : celui de sa mère. Le grand amour que cette jeune 
femme éprouva pour un bourgeois qui fi nit par rejeter la 
roturière dont il avait honte. Puis refusa longtemps de 
recon naître Christine, leur fi lle. Il y eut aussi, déjà racon-
tés, les abus sexuels sur sa fi lle, présentés ici comme un 
outil d’humiliation supplémentaire en vue d’anéantir cette 
mère… aimée par Christine avec des hauts et des bas. Mais 
preuve magnifi que de ce que l’amour – ne fut-il que mater-
nel et fi lial – reste toujours possible.
Marie Claire : A ceux qui diront : « Encore un roman 
d’Angot sur l’inceste ! », que répondrez-vous ?
Christine Angot : Que je ne comprends pas cette question. 
Ce n’est pas un livre sur l’inceste mais sur l’histoire d’amour 
entre deux parents que tout opposait. Et sur l’amour liant 
une mère à sa fille, une fille à sa mère, qui évolue au fil de 
leur vie mais finit par surmonter les chocs.
Et les abus commis par le père sur la fille ? 
Ils ne sont pas absents du livre…
Je les traite comme un des multiples avatars de l’agression 
sociale permanente perpétrée sur la mère par le père, cher-



chant à rappeler par tous les moyens à cette femme qu’elle 
était inférieure à lui. A l’humilier en lui imposant la honte 
de ne pas avoir pu éviter ça. Il brise le tabou social ultime, 
signifiant à la mère qu’il est aussi au-dessus de ça.
Comme vous l’avez une fois reproché 
à votre mère ayant tant aimé votre père, avez-vous 
aussi le goût des hommes méchants ?
Fut une période – révolue – où j’étais attirée par des hommes 
de ce genre, à défaut de les aimer. Je me disais : « Je vais y 
arriver, ça va quand même se passer bien. » Mais ça ne  durait 
pas longtemps, ça ne dépassait pas des stages de trois mois.
Vous dites mettre votre amour de l’écriture 
au-dessus de tout. De tout, vraiment ?
Je vis avec quelqu’un que j’aime et j’ai une fille que j’aime. 
Il y a aussi l’amour partagé avec ma mère, qui structure ce 
livre autant que ma vie. Mais l’écriture commande. Sans 
amour je peux vivre, pas sans écrire.
On vous trouve parfois dure… Erreur ?
Disons que si je me sens en confiance, 
tout va bien. Sinon, je ne me laisse pas 
crucifier. Je ne fais pas le jeu des gens, 
prête à tout pour qu’ils soient plus sym-
pas avec moi. D’où cette impression de 
raideur, je suppose.
« Un amour impossible »,  éd. Flammarion, 
18 €, sortie le 19 août.
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CULTURE LIVRES



PAR GILLES CHENAILLE



AU PAYS DU P’TIT 
DE NICOLAS FARGUES



Voici un texte réjouissant sur 
l’« homo quadragenarius ». 
44 ans et CSP++, Rémy 
est conscient de son charme 
et de son donjuanisme 
névrotique. Professeur 
de sociologie et auteur 
d’un essai retentissant de 
« french bashing », il donne 
des conférences à l’étranger, 
où il trompe en permanence 
la femme de sa vie. 
Séduisant des lolitas 
libérées qui effacent autant 
qu’elles attisent sa terreur 
de vieillir, ce séducteur 
sophistiqué refuse 
les diktats de la fi délité 
et du politiquement 
correct, assumant son 
égoïsme sans se faire 
d’illusions sur lui-même. 
Son sens de l’autodérision, 
galvanisé par le talent 
de l’auteur, fi nit par rendre 
presque fréquentable 
cet Aymeric Caron 
de droite (comparaison 
discutable, certes).
★★☆ Ed. POL,  16 €, 
sortie le 31 août.



APPARTENIR 
DE SÉVERINE WERBA



Boris, alias Babar, ne disait 
jamais rien de lui. 
Sa voix grave était teintée 
d’un léger accent, qui 
évoquait à peine un ailleurs 
mystérieux… mais jamais 
ne prononçait les mots 
qui auraient raconté 
ses origines, la guerre, 
la déportation, pas plus 
à son fi ls qu’à sa petite-fi lle, 
la narratrice de ce premier 
« roman » – « récit » serait 
plus exact – impressionnant 
de maîtrise et de sensibilité. 
A la mort de Boris, 
l’extinction d’une 
génération emporte 
la mémoire familiale qu’elle 
essaiera de retrouver, 
des années plus tard. Cette 
quête donnera lieu à 
une enquête, diffi cile, à un 
voyage au pays des spectres 
dont elle reviendra 
avec une vie augmentée 
de celles qui l’ont précédée 
et dont elle procède. Ainsi 
se forgent une identité, 
et un livre remarquable.
★★☆ Ed. Fayard,  
18 €, sortie le 19 août.



AU PAYS D’ALICE 
DE GAËLLE BANTEGNIE



Les livres de Gaëlle 
Bantegnie sont aussi 
originaux que leur 
auteure, chanteuse 
d’électro-rock dans le duo 
La Maman et la Putain, 
féministe pragmatique et 
professeure de philosophie. 
Après deux romans très 
remarqués (« France 80 » 
et « Voyage à Bayonne »), la 
revoilà avec cette incursion 
passionnante « Au pays 
d’Alice » – sa fi lle, suivie 
depuis la naissance jusqu’à 
ses 4 ans, le 6 juillet 2014. 
L’auteure – disons : 
la narratrice – observe 
en détail le comportement 
de cet enfant qui apprend 
à être, l’émergence 
de sa personnalité. 
Elle nous raconte avec une 
perspicacité lumineuse 
le quotidien de cet exercice 
évident et diffi cile qu’est 
la maternité. Lequel donne 
ici naissance à un texte 
dont on s’étonne que 
personne ne l’ait écrit avant.
★★★ Ed. L’Arbalète/
Gallimard,  17,90 €, 
sortie le 27 août.



LE CŒUR DU 
PROBLÈME 
DE CHRISTIAN OSTER 



Quel drôle de livre, 
se dit-on, comme chaque 
fois en lisant Christian 
Oster. Pas de gesticulation 
stylistique ni de frime 
pseudo-moderniste, mais 
le sentiment de pénétrer au 
cœur de l’individu, révélé 
par la confrontation de sa 
solitude avec une situation 
très particulière. Là, Simon 
découvre le cadavre d’un 
homme dans son salon. 
Son épouse est dans la salle 
de bain, impassible. Elle 
lui annonce qu’elle le quitte 
et s’en va pour de bon. 
Il l’aime au point d’accepter 
ce qu’elle lui a demandé : 
débarrasser la maison 
du cadavre. Diane a-t-elle 
tué cet homme ? Etait-il 
son amant ? Reviendra-
t-elle ? Et lui, comment 
va-t-il jouer la comédie 
auprès des tiers, et se faire 
croire à lui-même qu’il peut 
éviter le pire ? Si Alfred 
Hitchcock avait écrit 
un roman, ce serait celui-là.
★★★ Ed. L’Olivier,  
17 €, sortie le 20 août.
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CULTURE LIVRES



LEURS PHOTOS, son roman
Tout est parti de cette enveloppe de photos achetée sur Leboncoin, 



des clichés d’une famille ordinaire qui ont donné l’envie à Isabelle Monnin 
d’en raconter l’histoire et de la mettre en chansons. Pour nous livrer 



l’étonnant et précieux objet littéraire dont elle nous parle.  PAR GILLES CHENAILLE



A vec « Les gens dans l’enveloppe », Isabelle 
Monnin signe un ouvrage étonnant, déclinant 
sur le même sujet – une famille réelle de Fran-
çais moyens – une fi ction, une enquête et un 
CD de chansons composées sur mesure par 



Alex Beaupain. Mais pourquoi ce titre ? Réponse aussi simple 
que surprenante : l’enveloppe en question, mise en vente sur 
le site Leboncoin, contenait deux cent cinquante photos 
d’une famille anonyme (dont une ou deux seulement étaient 
visibles sur l’annonce). L’auteure l’a achetée 10 €, et de cette 
simple curiosité est née l’idée de ce livre atypique. 
Marie Claire : Quelle mouche – ou quelle 
inspiration – vous a piquée pour écrire un livre à partir 
de ces vieux polaroïds anonymes ?
Isabelle Monnin : Mon métier de base est le journalisme, lié 
à l’intérêt que j’éprouve pour les gens. Je fais aussi un peu 
de photo… alors ces clichés anonymes, même non  légendés, 
m’ont parlé. L’idée m’est venue ensuite d’imaginer une his-
toire à partir des personnages de cette petite famille qui 
 prenait la pose, puis de faire une enquête pour les  retrouver 
et les rencontrer « en vrai ». Troisième volet de ce livre : les 
chansons qu’Alex Beaupain a eu envie de faire sur eux.
Mais sur ces clichés, précisément, qu’est-ce qui 
vous a accrochée ?
Une petite fille en pull rayé qui aurait pu être moi. Des gens 
simples à la banalité familière, ressemblant aux personnes de 



mon enfance. Et c’était une famille du Doubs (le seul indice 
trouvé au dos d’une photo), comme la mienne. Sur une autre, 
prise aussi vers la fin des années 70, on aperçoit un clocher, 
que j’ai pu identifier sur Google : celui du village de Clerval 
(dans le Doubs, entre Besançon et Montbéliard, ndlr). Je m’y suis 
rendue et j’ai pu remonter le fil de mon enquête.
Dans la partie roman, écrite avant l’enquête, 
aviez-vous vu juste ?
J’ai en effet commencé par la fiction, pour ne pas être 
influen cée par la réalité. Les deux diffèrent sur plusieurs 
points, mais l’intuition que j’avais eue – ayant 
conclu à l’absence de la mère sur les photos – 
était juste : l’histoire de cette famille, sur 
trois géné rations, était basée sur l’abandon 
d’un enfant par sa mère.
« Les gens de l’enveloppe »,   éd. JC Lattès, 
22 €, sortie le 2 septembre.



LES PAROLES ET LA MUSIQUE D’ALEX BEAUPAIN 
« C’est presque mon frère », dit de lui l’auteure. Ils se sont 
rencontrés, il y a vingt-cinq ans, à Besançon – dans le Doubs, 
où vivent aussi les personnages de l’histoire… « J’ai trouvé 
son projet formidable. Quand elle me l’a raconté, je lui ai dit 
que je voulais en faire partie, tel un parasite », raconte Alex 
Beaupain en souriant. Il a écrit paroles et musique du CD intégré 
au livre, qu’il interprète aussi, avec Françoise Fabian, Clotilde 
Hesme, Camélia Jordana et… les vrais gens sortis de l’enveloppe.
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CULTURE MUSIQUE



E lle porte un prénom de titre de vieux blues   et 
pourtant, sa musique rime avec mo dernité.  
Repérée il y a moins d’un an par le label indé-
pendant Domino, Georgia Barnes, 25 ans, vous 
balance un véritable uppercut avec sa musique 



haletante, inventive et visionnaire. Une déflagration qui 
ne laisse pas indemne. Cette nouvelle amazone, au look mili-
taire et aux boucles anglaises, fabrique, avec son MacBook 
Air, la bande-son de l’époque, digérant avec virtuosité 
toutes les influences venues des quatre coins de la planète : 
dub, hip-hop, R’n’B, électro, dancehall, post-punk, et 
autres touches exotiques. Au milieu des synthés mordants 
et des pulsations déroutantes de son premier album s’inter-
calent parfois des batteries brésiliennes et des bouts de 
musique pakistanaise. « Un chauffeur de taxi londonien 
avec qui j’ai sympathisé m’a donné une cassette », explique-
t-elle, vous dardant de son regard franc et direct. Le son 
est à la fois propre et sale, mélancolique – écho au divorce 
de ses parents – et énergique. On dirait Madonna dans ses 
meilleurs moments, la Canadienne Austra en moins dark, 
ou l’explosive M.I.A. en version total british. Née dans les 
quartiers nord-ouest de Londres, cette diva électro-post-



punk a été élevée à bonne école. Son père n’est autre que 
Neil Barnes, du duo électro Leftfield. C’est  d’ailleurs sur 
sa batterie qu’elle fait ses premiers pas de musicienne, à 
l’âge de 8 ans. Elle ne quittera plus cet instrument, tradi-
tionnellement peu pratiqué par les filles. En classe, Geor-
gia, plus bad girl que petite fille modèle, a même l’étrange 
manie de taper sur son bureau avec ses doigts. « La batterie 
canalise mon énergie, et j’aime l’idée d’être une femme 
puissante », confie-t-elle. Des études de musico logie dans 
la poche, elle joue pour différents groupes, comme Kate 
Tempest, et commence à chercher ses propres compositions 
sur son ordinateur. Pour gagner un peu d’argent, elle vend, 
en 2014, des disques dans le 
célèbre magasin Rough Trade, 
à Londres. Parmi ses clients, 
Brian Eno et Jimmy Page, le 
cerveau de Led Zeppelin. « Il 
m’a pris des disques récents et 
pas des antiquités », rigole-t-
elle. Il va sûrement acheter le 
sien. Comme nous.
« Georgia Barnes »,  Domino.



GEORGIA BARNES
L’électro libre 



Elle vient de Londres, compose sur son ordinateur et nous livre un premier 
album multipiste iconoclaste (électro, post-punk, dub…). 



Un vrai choc, une explosion entre mélancolie et énergie. PAR PASCALE TOURNIER











POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ - WWW.MANGERBOUGER.FR



Craquez pour le sucre de canne blond né sous le soleil de La Réunion.
Et retrouvez toute la gamme Blonvilliers sur beghin-say.fr C
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CULTURE MUSIQUE



DEUX ASTRES MAGNÉTIQUES 
L’un est français, l’autre anglais, chacun nous offre le son électro de l’été. 



Deux albums à écouter en boucle pour faire monter les endorphines.



FLAVIEN BERGER
CV  Ce Parisien au visage poupon, professeur d’art dans 



la vie, a commencé à triturer des sons sur sa Playstation 2. 
Il a sorti deux EP en 2014 et un album en 2015.



Performance  Le Festival des Inrocks, en novembre 
prochain, l’annonce dans sa liste d’artistes têtes de gondole.



Touche particulière  Mélange de sérieux à la Hobbes 
et de légèreté enfantine à la Pokemon, au carrefour 



des musiques d’Etienne Daho et de Kraftwerk, 
son premier album est traversé de vraies fulgurances. 



Un talent à suivre de très près.
 ★★★ « Léviathan »,  Pan European Recording. En concert 



le 15 août à La Route du Rock (Saint-Malo).



JAMIE XX
CV  DJ et producteur, Jamie Smith, 27 ans, est une des 
têtes pensantes du groupe londonien The xx. Il s’échappe 
le temps d’un album pour montrer son caractère solaire. 
Performance  Il a remixé l’ultime album 
du précurseur du rap Gil Scott-Héron et prépare 
la musique d’un ballet pour l’Opéra de Paris.
Touche particulière  A chaque chanson, une couleur 
de l’arc-en-ciel et, surtout, une pulsation et des 
rythmes syncopés en pagaille, qui vous donnent 
inéluctablement envie de danser. 
★★☆  « In colour »,  Young Turks/Beggars. En concert 
le 29 août à Rock en Seine (Saint-Cloud).



SAF
 Emmené par Marianne Elise, chanteuse pour Nouvelle Vague 
et Yuksek, Darius Keeler, des planants Archive, et Eat Gas, guitariste 
pour les Français Hey Hey My My, ce nouveau trio donne déjà 
la couleur de ses intentions par son nom transgressif, acronyme 
de « Sick as fuck ». Mêlant nervosité à la Sonic Youth, désir innocent 
à perversité latente, sur fond de feulements à la PJ Harvey, 
le groupe dessine les contours du punk xxie siècle. 
★★☆  « Hell hath no fury like me »,  Sober & Gentle/Sony Music.



LIANNE LA HAVAS
 Guitariste de 25 ans, Lianne La Havas a déjà inscrit dans son CV 
une collaboration au dernier album de Prince. Moitié grecque, 
moitié jamaïcaine, cette Londonienne à la voix de velours et 
au chignon haut a commencé à chanter à 7 ans, après avoir vu 
Lauryn Hill dans « Sister act 2 ». Sur le fil du jazz, de la pop 
et de la soul, son second album, portant sur ses origines multiples, 
nous attrape immédiatement dans ses lianes. 
★★☆  « Blood »,  Warner.



PAR PASCALE TOURNIER
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Valérie Jouve 
02/06 – 27/09/15 
Corps en résistance   



Le Jeu de Paume est subventionné par 
le
Il bénéficie du soutien de 
et de la , mécènes privilégiés.
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J e n’en peux plus d’être dévisagée, voire in-
sultée parce que je ne réponds pas à leurs : 
« Hé, mademoiselle, vous êtes charmante. 
Vous me donnez votre 06 ? », s’énerve Hé-
lène, juriste, 29 ans, qui balance, parfois, 
quand trop c’est trop : « Ben voyons ! Je 
n’attendais que toi ! Comment tu as deviné 
qu’en me traitant de salope, tu avais toutes 



les chances de pouvoir m’intéresser ? » Effet « cocotte-mi-
nute », il arrive qu’Hélène explose contre un type qui n’était 
pas spécialement grossier, mais qui se trouvait juste être le 
énième de la journée. « En soirée, verre en main, je fais la 
différence entre drague maladroite mais bienveillante et 
drague lourde de beauf, mais dans la rue, je veux juste que 
les hommes me fichent la paix. » 



De la drague 
au harcèlement



Rendez-nous 
la rue�! 



«�Hé, mademoiselle, vous êtes charmante. Vous me donnez votre 06�?�» Cette question 
peut être de la séduction. Cette question peut être de l’attaque. Car la rue n’est pas 



tranquille pour les femmes. Elles ont encore peur le soir, sont possiblement agressées 
dans le métro ou réduite à un simple corps désirable. Marie Claire s’est penché 



sur celles qui se mobilisent pour faire de l’espace public un terrain neutre et banal, loin 
du sexisme affligeant ou dangereux. Pour que la rue nous revienne enfin.



Par Corine Goldberger. Photo Stéphane Remael.



Qui n’a jamais marché, écouteurs sur les oreilles, musique 
à fond, pour bien signifier aux mâles environnants : « Je 
suis dans ma bulle. Ne pas déranger » ? Lors de la Semaine 
internationale contre le harcèlement de rue, en avril der-
nier, la France a été forcée de regarder en face ces manifes-
tations de machisme ordinaire qui pourrissent le quotidien 
de la majorité des femmes. Les transports en commun, en 
particulier, sont des zones à risque : selon le rapport du 
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes (1), 
100 % des utilisatrices y ont subi au moins une fois dans 
leur vie une forme de harcèlement sexiste ou une agression 
sexuelle. Les mineures et les jeunes femmes sont particu-
lièrement visées. « J’avais 20 ans, et une petite robe noire, 
parfaite pour mon entretien d’embauche, confie Lola, la 
voix encore tremblante. Dans le métro, c’était l’heure de 
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pointe. Je me tenais debout, collée-serrée au milieu des 
autres passagers. Quand la rame s’est vidée, une fille m’a 
interpellée : “Heu, mademoiselle, vous avez une tache der-
rière, sur votre robe.” Une grande tâche de sperme… 
Ecœurée, je suis retournée chez moi enchaîner les douches 
et j’ai jeté ma robe à la poubelle. »
« On est constamment sur nos gardes, déplore Anaïs, 
étudiante, 20 ans, tellement habituées à se faire emm… 
que dès qu’un type nous aborde dans la rue, tout de suite 
on a un mouvement de recul, quel que soit son âge, avant 
même de savoir ce qu’il nous veut. A 12 ans comme à 60, 
nulle femme n’est à l’abri. » Sylvie, enseignante, confirme : 
« J’ai 58 ans et je ne peux toujours pas manger une glace 
seule dans la rue sans devoir endurer des : “Moi aussi, tu 
me suces ?” Pareil pour mes collégiennes. Et je trouve qu’on 
devrait apprendre aux garçons à changer de trottoir, la nuit, 
dans une rue déserte, pour bien signifier à la femme qui 
marche devant eux qu’ils ne la suivent pas. » 
« L’espace public appartient aux hommes. La ville est pen-
sée par et pour l’homme, commente la sociologue Patricia 
Legouge, du laboratoire Dynamiques européennes à Stras-
bourg – association Ruel’L, qui travaille sur le genre. Les 
femmes, au contraire, ont le sentiment, très tôt, qu’elles 
sont illégitimes dans la rue, à force d’entendre des : “Fais 
attention quand tu sors” depuis leur plus tendre enfance. » 
Le pire moment : la nuit, quand un couvre-feu semble s’im-
poser à toutes. « Car les hommes perçoivent alors la rue 
comme un espace de rencontres sexuelles. Mais cela, les 
femmes ne le supportent plus. Sur le plan économique, 



professionnel, politique, l’égalité entre les femmes et les 
hommes entre petit à petit dans les faits en France, et se 
faire harceler dans l’espace public, c’est comme un grand 
retour en arrière, alors qu’on a quarante ans d’émancipa-
tion derrière nous, poursuit Patricia Legouge. C’est aussi 
comme une annulation de toutes les autres composantes 
de notre identité. Diplômée, compétente, avec un métier, 
une famille, des passions, des amis, une vie associative… 
D’un seul coup, dans la rue, vous n’êtes plus qu’un corps. »



LES FEMMES NE SONT PAS EN LIBRE-SERVICE
Mais la révolte gronde, grâce à d’innombrables initiatives 
« anti-relous ». A Marseille, la graphiste Anaïs Bourdet 
cartonne sur son Tumblr, Paye ta shnek, avec un best of 
des pires tentatives de drague lourde et d’insultes. De toute 
la France, des filles, des femmes de tous âges partagent 
leurs humiliantes expériences. Paris, RER B : « Viens par 
ici que j’te prenne. Tu vas voir, j’vais te laisser K-O. Hé, 
reviens, salope, que j’te baise ! » Annecy : « Hé les filles, 
vous avez oublié de vous habiller, sales putes ! » 
Anaïs a eu l’idée de son édifiant bêtisier en 2012, après 
avoir elle-même été poursuivie en voiture par des types. 
Hasard, elle venait juste de visionner « Femme de la rue », 
le fameux documentaire de la Belge Sofie Peeters, qui a 
filmé son parcours dans les rues de Bruxelles, ponctué d’in-
sultes et de propositions obscènes. Depuis le buzz créé par 
cette vidéo en Belgique, la question de la différence entre 
drague et harcèlement de rue a surgi aussi en France. D’au-
tant que plusieurs faits divers sont ensuite venus horrifier 



… SUR DES T-SHIRTS
COLÈRE : NOM FÉMININ 
Cette association fait 
un carton avec ses sacs 
et T-shirts au slogan cash : 
« Ta main sur mon cul, 
ma main sur ta gueule ». 
Les bénéfices vont à 
des associations de lutte 
contre le harcèlement de 
rue. Sur Facebook, Twitter 
et mymerch.net/colere.



Des initiatives anti-harcèlement à suivre…



… DES SACS
DIGLEE a plus de 62 000 fans sur Facebook. 



Elle a collaboré avec les filles de Colère… pour 
créer un tote bag : « La rue est publique, mon 



corps non ! » diglee.com/stop-harcelement-de-rue.



… SUR TUMBLR
THOMAS MATHIEU représente 
les hommes (courtois 
ou harceleurs) comme des 
crocodiles sur son Tumblr. 
projetcrocodiles.tumblr.com.
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l’opinion publique. Notamment le meurtre d’une jeune 
femme à coups de tournevis, l’hiver dernier, dans le quar-
tier de Bastille, à Paris. A l’indignation des associations de 
femmes, les médias ont alors parlé de « drague » qui a mal 
tourné ou « d’avances » refusées. Alors qu’une tentative de 
séduction, même lourde, n’a rien à voir avec ce déchaî-
nement de violence. Mais les mots employés montrent que, 
pour l’opinion publique et les médias, la frontière entre 
drague et harcèlement de rue est encore floue.
Pour Lola, 26 ans, assistante de production, la différence 
entre le dragueur lourd et le harceleur, c’est que le second 
est anxiogène. « J’ai particulièrement horreur de ceux qui 
cherchent tout de suite à me dominer en me demandant 
des comptes : “T’as un copain ? Montre tes mains. T’as pas 
de bague. T’es pas mariée !” Un vrai interrogatoire policier. 
Sous-entendu, si je ne suis pas la propriété d’un autre 
homme, je suis donc disponible, en libre-service. » Mais ce 
qui peut choquer l’une peut paraître anecdotique à l’autre. 
Sophie de Menthon, présidente du mouvement Entreprises 
de tailles humaines et de croissancce, en a fait l’expérience. 
Après avoir tweeté : « 100 % des femmes seraient “harce-
lées” quotidiennement. Ne pas tout confondre : être sifflée 
dans la rue est plutôt sympa ! », elle a été mise au pilori sur 
les réseaux sociaux. Un souvenir amer : « Je suis choquée 
qu’à une époque où, entre autres, s’étalent sur les bus des 
campagnes pour des sites vantant l’infidélité, c’est moi qui 
sois attaquée, insultée, pour ce blasphème : considérer que 
toute tentative d’entrer en contact avec une femme dans la 
rue n’est pas forcément une agression en France. » 



La très active association Stop harcèlement de rue ! a sa 
propre définition du phénomène : « L’ensemble des com-
portements tenus dans les espaces publics et semi-publics 
consistant à interpeller des personnes – verbalement ou 
non (coups de klaxon, sifflements, bruits de baisers, regards 
concupiscents, etc.), en leur adressant des messages inti-
midants, insistants, irrespectueux, humiliants, menaçants, 
insultants en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur 
orientation sexuelle. » Très relayée sur les réseaux sociaux, 
présente dans six villes françaises, l’association fait le buzz 
en créant des « zones anti-relous » avec ses affiches chocs 
comme : « “Hé tu me suces ?…” Si ça vous choque de le 
lire, imaginez ce que c’est de l’entendre. » Ses activistes 
font de la pédagogie dans les rues, les bars, les universités, 
les soirées, les écoles ou encore le métro. « Le harcèlement 
dans l’espace public n’a rien à voir avec la drague, qui est 
une relation consentie à deux, résume Alice Barbe, du co-
mité de pilotage de l’association. D’ailleurs, l’expression 
du visage, le regard, le ton, la position du corps indiquent 
si on est d’accord ou pas pour engager la discussion. » 



« MOI, JE SUIS COMME ÇA, UN CHASSEUR » 
Mais quel discours pour persuader le trop insistant de mu-
ter en dragueur respectueux ? « On leur explique qu’à cause 
de leur comportement, les femmes sont forcées de s’adap-
ter. Qu’elles n’osent plus s’habiller comme elles le veulent, 
ni même boire un café, seules, en terrasse. Et surtout, elles 
ont peur. C’est une démarche d’éducation populaire. » Evi-
demment, Alice et ses amis ne convainquent pas tout le 



… SUR YOUTUBE 
« LE MEUFISME », web-série créée par Camille Ghanassia 
et Sophie Garric. Deux trentenaires racontent 
avec autodérision les aventures de « la meuf lambda ». 
Sur le harcèlement, voir « Meuf by night ». 



… EN BELGIQUE 
INITIATIVES BRUXELLES Outre ses affiches 
chocs, l’association a inventé les fausses 
cartes de visite : le numéro de téléphone 
renvoie sur un site anti-harcèlement.



… DANS LE MÉTRO 
STOP HARCÈLEMENT DE RUE 
L’association parodie 
les affiches de la RATP avec 
son croco agresseur. 
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monde. « Certains se justifient par la “nature” masculine : 
“Moi je suis comme ça. Un chasseur.” » Quant au profil des 
harceleurs, pour l’association, il n’y en a pas. « Ils appar-
tiennent à toutes les classes sociales. Lors de nos actions, 
un type très BCBG m’a dit : “Moi, j’adore me frotter aux 
femmes dans le métro. Toutes des putes.” Ces hommes-là 
ont bien intériorisé la domination masculine, et la déva-
lorisation de la femme, juste parce qu’elle est femme. » 
Alors faut-il infliger des amendes contre le harcèlement de 
rue, comme à Bruxelles ? « Mais nous avons déjà des lois, 
rappelle Alice Barbe : celle sur l’injure publique (jusqu’à 
six mois de prison et 22 000 € d’amende), celle sur le harcè-
lement sexuel (jusqu’à un an de prison et 15 000  € 
d’amende). » Reste à les faire appliquer.
Ainsi, un an après son adoption, le fameux règlement com-
munal contre le sexisme de rue à Bruxelles « n’a que très 
peu d’effet », selon la station belge francophone RTBF. 
« Nous saluons la volonté politique, l’acte symbolique, 
mais le texte est très difficile à appliquer dans les faits, 
constate Irène Zeilinger, auteure de « Non, c’est non, Petit 
manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les femmes qui 
en ont marre de se faire emmerder sans rien dire ». Elle a 
rendu son livre-manifeste accessible en ligne gratuitement (2) 
et enseigne « l’autodéfense féministe » à Bruxelles, car le 
harcèlement de rue peut déboucher sur une agression phy-
sique et/ou sexuelle. « En théorie, tout le monde sait que 
planter ses doigts dans les yeux et donner un grand coup 
de stiletto dans les parties peut neutraliser un sale type. 
De là à passer à l’acte… C’est pourquoi, à l’association 
 Garance, nous travaillons sur la confiance en soi : “Je vaux 
la peine de me défendre physiquement, et de lui faire mal 
s’il ne me laisse pas le choix.” Et on entraîne aussi les 
femmes à la défense verbale, pour déstabiliser au plus vite 
un type collant. Un exemple, l’intervention paradoxale : 
elle consiste à lui répondre quelque chose qui n’a aucun 
sens dans le contexte, comme la recette de la quiche lor-
raine, une fable de La Fontaine, le principe d’Archimède… 
A votre imagination ! » 
De leur côté, les militantes d’Initiatives Bruxelles (leur 
slogan : « C’est pas en me traitant de tepu que tu vas  pécho ») 
ont inventé une idée salvatrice pour se débarrasser des im-
portuns : des cartes de visite avec de faux noms  (Féli cie 
Tassion, etc.), et un vrai numéro de mobile. Quand ils 
appel lent, les harceleurs tombent sur un message contre le 
harcèlement de rue et le rappel des amendes encourues. 
Madame la secrétaire d’Etat aux Droits des femmes, on 
veut les mêmes en France !  ◼



1. HCEfh, mars 2015. 2. www.editions-zones.fr.



PASCALE BOISTARD, SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
AUX DROITS DES FEMMES
« DANS NOTRE RÉPUBLIQUE, 
LES FEMMES DOIVENT POUVOIR ALLER 
PARTOUT OÙ ELLES LE SOUHAITENT »
Marie Claire : Que faire pour lutter contre le harcèlement 
des femmes dans l’espace public ?
Pascale Boitard : Concernant les transports en commun, le 
plan contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles, 
que j’ai annoncé en juin avec les ministres de l’Intérieur 
et des Transports, porte sur trois priorités. Prévenir, avec 
une campagne de sensibilisation à l’automne, auprès des 
usagers et des jeunes, pour que chacun prenne conscience 
qu’une main aux fesses, ce n’est pas anodin, c’est une 
agression sexuelle, punie par la loi. Nous allons aussi 
multiplier les visites de terrain (gares, trains, métros) avec des 
usagères pour identifier ce qui (aménagements, présence 
humaine) peut apporter plus de sécurité. Améliorer ensuite 
les outils de réaction, de signalement et d’alerte est essentiel. 
Nous allons mobiliser à la rentrée les informaticiens des 
transporteurs, des forces de l’ordre, et des start-up pour voir 
ce que la géolocalisation ou des applis peuvent apporter. Et 
la RATP et la SNCF vont renforcer les dispositifs de signalement 
et le suivi des situations sur leur site ou les réseaux sociaux. 
Enfin, les personnels des transporteurs seront sensibilisés 
pour accompagner les victimes. Dans notre République, les 
femmes doivent pouvoir aller partout où elles le souhaitent.



Dans les commissariats, certaines s’entendent répondre : « Vous 
n’avez pas été touchée, embrassée ? On ne peut rien faire »…
Aujourd’hui, peu de femmes portent plainte. Refuser cette 
banalisation des violences, c’est le but de la campagne. 
Elle aidera à libérer la parole et à réaffirmer que les femmes 
harcelées sont légitimes à déposer plainte et qu’elles 
doivent être accompagnées dans cette démarche. Le suivi 
des plaintes sera amélioré, et une brigade est actuellement 
active pour rechercher et poursuivre les « frotteurs » 
dans le métro, qui sont en fait des délinquants sexuels.



Faut-il des amendes anti-harcèlement, comme à Bruxelles ?
Une loi n’est pas nécessaire, mais il faut se mobiliser pour faire 
connaître et appliquer le droit existant. Notre loi punit déjà 
l’injure publique et le harcèlement sexuel (avances sexuelles 
intimidantes ou offensantes, pressions pour obtenir une 
relation sexuelle…), et les agressions sexuelles de différentes 
natures (attouchements, baisers forcés, mains aux fesses…). 
La campagne rappellera aux agresseurs qu’ils enfreignent 
la loi et incitera les témoins à réagir. L’impunité doit cesser.



Où en est-on, à l’école, pour apprendre aux jeunes 
la différence entre drague et harcèlement de rue ?
L’Education nationale va relayer notre campagne à 
l’automne dans les collèges et les lycées. La formation des 
enseignants intègre la sensibilisation à ces questions. 
C’est dès le plus jeune âge qu’il faut transmettre le respect 
mutuel entre les sexes et empêcher le sexisme de s’installer.
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C’était il y a quatre ans. Fin 
août 2011 sortait « Rien ne 
s’oppose à la nuit », qui al-
lait connaître un destin ex-
traordinaire. Cet automne-



là, le livre de Delphine de Vigan, avec 
sa jaquette sublime, était sur toutes les 
bouches et entre toutes les mains. L’his-
toire d’une mère, la sienne, belle et fan-
tasque, sombrant peu à peu dans le dé-
lire et la folie devant ses deux filles 
livrées à elles-mêmes. A la déferlante 
médiatique, aux tournées incessantes, 
ici comme à l’étranger, succéda un film, 
oubliable, puis le silence, ou presque. 
La romancière s’était éloignée pour 
écrire. « D’après une histoire vraie », son 
nouveau « roman » ne décevra pas tous 
ceux qui ont encensé le précédent. Ici, 



placé sous les auspices de Stephen King, 
le livre raconte la possession psychique 
progressive d’une roman cière qui s’ap-
pelle Delphine par une nouvelle « amie », 
L., qui va l’entraîner très, très loin, 
« jusqu’au fond du trou »… Un récit 
aussi fascinant qu’angoissant, impos-
sible à lâcher, bourré de chausse-trapes, 
de pistes convaincantes… Autofiction ? 
Fiction ? Entre les deux ? Peu importe. 
Après tout, un roman n’est jamais qu’un 
mensonge qui dit la vérité.
Marie Claire : Dans quel état vous 
sentez-vous, à la veille de la sortie de 
votre nouveau livre, quatre ans 
après le succès de « Rien ne s’oppose 
à la nuit » ? Détendue, angoissée ?
Delphine de Vigan : Assez anxieuse. Je 
crois que c’est la peur de décevoir.



Vous n’avez-vous pas craint de ne pas 
retrouver l’inspiration ?
Si, j’ai eu peur que ce livre ne soit le 
dernier. C’est une peur que je ressens 
après chaque livre, mais cette fois elle 
était multipliée. Beaucoup de lecteurs 
m’ont posé votre question. Elle conte-
nait l’idée que j’étais arrivée au bout 
de quelque chose, d’un cycle ou d’une 
période, et peut-être était-ce le cas. Elle 
me semblait contenir, aussi, la menace 
d’une fin de parcours. Mais c’était sans 
doute une projection de ma part. 
Comment est née l’idée de ce livre ?
Il s’est imposé à moi. Un jour, je me 
suis réveillée et il était là. Qu’ils soient 
inspirés ou non de faits réels, j’ai ten-
dance à croire que les livres sont des 
fossiles enfouis dans la terre et qu’il 



Delphine DE VIGAN
«�Les femmes, même sans 



être amies, ont cette capacité 
à parler d’elles-mêmes�»



On l’attendait ardemment après « Rien ne s’oppose à la 
nuit ». Pari tenu. « D’après une histoire vraie »* sera un 



des évènements majeurs de la rentrée littéraire. Où il 
est question d’emprise psychique, d’amitié féminine et 



d’une certaine Delphine, son double mis à nu. 
Première interview en exclusivité pour Marie Claire.



Par Fabrice Gaignault. Photos Cyrille Weiner.
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nous faut déterrer, comme l’écrit Del-
phine, le personnage du livre. Le pas-
sage à l’acte de l’écriture, ce moment 
où on décide d’y aller, reste pour moi 
assez mystérieux.
L’idée de l’intrusion amicale, au 
départ pacifique puis vite 
angoissante, est ici très centrale… 
L’amitié est pour moi une source iné-
puisable de joie, de tendresse et de ré-
confort. Mais je crois que nous avons 
tous observé, ou connu, une relation 
comme celle-ci –  fusionnelle, exclu-
sive –, où l’un(e) des deux prend le 
pouvoir sur l’autre. Une amitié qui se 
transforme en liaison dangereuse, en 
relation d’emprise. 
Lorsque vous écrivez : « J’aime chez 
l’Autre (et chez les femmes souvent) 
cette capacité à évoquer l’intime sans 
pour autant être impudique », est-ce 
à dire que l’amitié se joue à ce niveau 
essentiel selon vous ? 
Non, pas forcément l’amitié. Je re-
marque que, même sans être amies, les 
femmes ont souvent cette capacité à 
parler d’elles-mêmes, à évoquer leurs 
sensations, leurs sentiments. A entrer 
en contact, même de manière éphé-
mère. Cette volonté de ne pas rester à 
la surface. 
Mais justement… un auteur est un peu, 
de par sa position, la cible rêvée de 
prédateurs et de manipulateurs, non ? 
Pas plus que quiconque ! J’aurais ten-
dance à penser que les prédateurs et les 
manipulateurs sont attirés par ceux qui 
sont capables de leur résister. Sinon, il 



n’y a pas de jeu. Si la proie est K-O au 
premier round, cela n’a aucun intérêt. 
En cela un écrivain peut constituer une 
proie intéressante.
L., la femme terrifiante qui tente 
de prendre possession de vous, de votre 
œuvre, a-t-elle en partie existé ? 
C’est toute la question du livre. (Sou-
rire.) Chaque lecteur se fera son idée.
Une question revient souvent 
dans votre livre : peut-on continuer 
à écrire de la fiction à l’heure 
du triomphe des séries télé ? 
Les séries mettent la barre très, très 
haut en matière de fiction. Ce sont elles 
qui perpétuent le roman-feuilleton du 
xixe siècle, la tradition ancestrale du 
récit. Elles inventent des personnages 
auxquels on s’attache éperdument, 
créent des villes, des mondes, se dé-
ploient à l’infini. Mais je trouve cela 
très stimulant. Pour moi, il est hors de 
question d’abandonner le territoire de 
la fiction aux scénaristes ! 
Mais le titre, « D’après une histoire 
vraie », est-il un clin d’œil à l’ambiguïté 
qu’a pu provoquer l’appellation 
« roman » sur votre précédent ouvrage ?
Je ne crois pas qu’il y ait d’ambiguïté 
dans cette appellation. « Rien ne s’op-
pose à la nuit » est un roman, je l’ai 
souvent expliqué, même s’il est large-
ment inspiré de l’histoire de ma mère. 
Ce livre était un hommage, une décla-
ration d’amour. Je crois sincèrement à 
cette phrase de Jules Renard : « Dès 
qu’une vérité dépasse cinq lignes, c’est 
du roman. » A partir du moment où 



on agence, choisit, construit une narra-
tion, avec un point de vue, des ellipses, 
des non-dits, des détails, des hypo-
thèses… on est dans la fiction.
Vous décrivez ainsi votre état pendant 
et après le succès faramineux de votre 
précédent livre : « toute nue au milieu 
de la route ». A ce point dépossédée 
de vous-même et livrée en pâture ? 
Là encore, c’est le personnage qui parle. 
Mais oui, bien sûr, c’était le risque en-
couru – et, en ce qui me concerne, je 
le savais. « Livrée en pâture » : je n’em-
ploierais pas ces mots. Je dirais plutôt : 
« vulnérable ». Mais cela est vrai pour 
mes autres livres : écrire est toujours 
une forme d’exposition, de mise à nu. 
Une sorte de saut dans le vide. Et je ne 
suis jamais tout à fait certaine de re-
tomber sur mes pieds.
Une phrase semble, essentielle pour 
vous comprendre : « Nous portons 
tous la trace du regard qui s’est posé 
sur nous quand nous étions enfants 
ou adolescents (…). Un regard 
de haine et de méfiance ». Est-ce 
toujours ce que vous ressentez ? 
Oui, je crois assez profondément à ça. 
Je n’ai rien inventé, et d’autres l’ont 
dit mieux que moi. Le regard de nos 
parents, celui des autres adultes, celui 
des autres enfants, tous ces regards qui 
nous ont couvés, portés, salis, entamés, 
blessés, sont tatoués sur nos peaux. Il 
nous a fallu composer avec. Et parfois 
sans. Pour L., il s’agit d’un regard qui 
dévalorise, qui détruit. Mais elle a su 
se reconstruire.



«�Les regards de nos parents, des autres adultes, 
des autres enfants sont tatoués sur nos peaux. 



Il nous a fallu composer avec. Et parfois sans.�»
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Vous vous posez la question, 
à un moment : quel genre 
de femmes on choisit d’être, si tant 
est qu’on ait le choix…
Est-ce qu’on choisit d’être naturelle ou 
plutôt sophistiquée, de consacrer vingt 
minutes ou deux heures par jour à son 
apparence, de s’habiller de telle ou telle 
manière, de se monter ou de se cacher ? 
Ou bien tout ceci n’est-il que le reflet 
du rapport complexe que nous entre-
tenons avec notre corps, avec notre 
propre image ? Il me semble qu’à  mesure 
qu’on grandit, qu’on vieillit, ce rap-
port change, et qu’on choisit davantage 
quel genre de femme on a envie d’être.
Vous dites pourtant éprouver 
« le désir d’être une autre, plus belle, 
plus spirituelle, plus confiante, 
d’être quelqu’un d’autre en somme… » 
Comme la narratrice, j’ai passé pas mal 
de temps à rêver d’être quelqu’un 
d’autre (il y a une très belle chanson de 
la Grande Sophie sur ce thème). Mais 
il me semble, au fil du temps, m’être 
accommodée plus ou moins de moi-
même. Et aujourd’hui, je ne suis pas 



sûre que je m’échange-
rais, même contre un 
modèle plus attractif !
Il y a de la justesse, 
dans vos livres, pour 
toucher autant de gens. 
Je me demandais 
où vous la situiez…
Ce n’est pas à moi de le 
dire. Mais il est vrai 
que les lecteurs me ren-
voient cette idée de jus-
tesse. C’est sans doute 



ce qui les touche. Et c’est ce que je 
cherche à faire : mettre des mots sur ce 
que chacun de nous ressent ou a res-
senti, décrire au plus près ce qu’il se 
passe dans telle ou telle circonstance. 
Ce qu’une femme ressent quand ses 
enfants quittent la maison, par exem-
ple. Mais souvent je me rends compte 
que la sensation m’intéresse encore plus 
que le sentiment.
Certains de vos lecteurs attendaient 
sans doute que vous alliez 
encore plus loin dans l’aveu, que vous 
quittiez définitivement le domaine 
du romanesque… 
Non, je ne le crois pas, même si notre 
époque est fascinée par le vrai. C’est 
cette fascination qui est en jeu dans la 
téléréalité, dans les films inspirés de 
faits réels, c’est cette fascination qui 
convoque ces hordes de témoins et de 
cobayes dans les émissions de télé-
vision. Mais je crois que la littérature 
se joue ailleurs… La plupart des lec-
teurs sont capables de lire une fiction, 
d’y adhérer pleinement, c’est-à-dire de 
croire à une histoire tout en sachant 



qu’elle est inventée. Il y a pour moi 
quelque chose de magique, d’unique, 
dans cette aventure, et c’est le contraire 
de l’imposture. 
Lorsque vous faites dire à L. : « Tu es 
le produit de la honte, de la douleur, 
du secret, de l’effondrement », 
est-ce, au fond, ce que vous pensez ? 
Comme si vous aviez été programmée 
pour parler en leur nom ?
Oui. Vous savez, l’écriture a quelque 
chose à voir avec l’enfant que nous 
avons été, ce regard qui a été posé sur 
nous ou qui nous a manqué. L’écriture 
est pour moi un territoire retranché. 
Mais c’est aussi ce qui la rend si dan-
gereuse. Et peut-être qu’un jour je 
n’aurai plus la force d’écrire.
Ce qui vous intéresse avant tout, 
c’est comprendre de quoi nous sommes 
constitués. Par quelle opération 
nous parvenons à assimiler certains 
évènements, certains souvenirs. 
Est-ce le cœur du cœur de votre 
raison d’écrire ?
Delphine dit quelque chose comme ça 
dans le livre. (Rires.) Oui, cela corres-
pond assez bien à ce que je cherche.
En avez-vous appris beaucoup 
sur vous-même en écrivant sur 
votre mère ? Et quoi, en particulier ?
J’ai compris en partie pourquoi j’écri-
vais. Où était pour moi l’origine de 
l’écriture. 
Sans dévoiler votre livre, il y a un 
fantôme angoissant, terrifiant, qui n’est 
jamais très loin… c’est vous-même.
Oui, c’est vrai. Mais n’est-ce pas le cas 
de tout le monde ?  ◼



(*) Ed. JC Lattès, sortie le 26 août.
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C’est en Corée du Sud qu’est né le géant mondial de l’électronique, 
et c’est aussi là qu’il « cannibalise » le quotidien de millions 



d’habitants. Rares sont les secteurs qui lui échappent : on accouche 
dans ses maternités, on habite dans ses résidences, on est même 



encouragée à épouser un de ses salariés. Un Etat dans l’Etat que notre 
photographe a capté. Et dont un groupe de militants 



dénonce les mauvais traitements. Le début de la fin d’un règne ?  
Par Catherine Durand. Photos Romain Champalaune.



L’université Sungkyunkwan, fondée au XIVe siècle, spécialisée dans les sciences, a été rachetée par 
le groupe en 1996. Ici, les recherches des étudiants et les brevets déposés profitent directement à Samsung. 
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Suwon, au sud de Séoul. Dans cette ville baptisée « Samsung City », les complexes résidentiels de la firme 
sont nombreux. L’équipe de foot, Suwon Samsung Bluewings FC, lui appartient aussi. 



Chaque samedi, des mariages d’employés du groupe sont organisés au cinquième étage de la tour 
Samsung Electronics, à Séoul. Les cérémonies s’enchaînent pendant l’après-midi, selon un rituel bien rodé. 
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Ces adolescents vivent dans un Raemian, un de ces luxueux complexes du groupe avec parc, 
salle de gym, lac – où sont logés les expatriés et les cadres supérieurs de l’entreprise.



Au parc d’« edutainment » (éducation et divertissement) KidZania, les enfants s’initient à différents 
métiers. Plusieurs attractions leur permettent d’entrer dans la peau de travailleurs de Samsung. 



SCANNEZ 
LA PAGE POUR 
DÉCOUVRIR 
UN DIAPORAMA  
EXCLUSIF
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Cette doctorante de l’Université Sungkyunkwan, qui étudie les nanotechnologies, souhaite travailler pour 
la firme aux trois étoiles, même si son père, qui y occupait un poste à responsabilité, en a démissionné. 



Choi Jong-bum travaillait pour un sous-traitant de Samsung. Il s’est suicidé le 31 octobre 2013, 
après avoir posté un message sur les réseaux sociaux dénonçant ses conditions de travail.
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 Réagissez 
 à cet article 



 sur Twitter 
 @marieclaire_fr 



On ne touche pas impunément à 
un empire. Encore moins à celui 
du géant de l’électronique Sam-
sung. « Dans la péninsule 
coréen ne, il existe deux dynas-
ties : les Kim en Corée du Nord, 



les Lee en Corée du Sud », prévient Im Sang-soo*, 
qui a osé aborder, dans « L’ivresse de l’argent », 
l’univers impitoyable des « chaebols » – conglo-
mérats tentaculaires dont la firme aux « Trois 
étoiles » (en coréen : Samsung) fait partie. Le ci-
néaste sait en effet de quoi il parle. Présenté à 
Cannes en 2012, son film sera ignoré des médias 
et boycotté par son pays. En Corée du Sud, on ne 
s’attaque pas à l’histoire d’un certain Lee Byung-
chul (mort en 1987). L’homme qui, en 1938, sous 
occupation japonaise, transforma, à Daegu, une 
modeste épicerie en entreprise devenue un des 
plus grands groupes industriels au monde, avec 
soixante-dix-neuf filiales locales et inter nationales. 
Au pays du Matin calme, l’hégémonie de la mar-
que est telle qu’il y a toutes les chances pour qu’on 
naisse dans une maternité Samsung, étudie à 
l’Université Sungkyunkwan (fondée en 1398 et 
rachetée par Samsung en 1996), vive dans un 
complexe résidentiel Samsung, se divertisse dans 
le parc d’attraction Everland (construit par Sam-
sung), s’habille en Beanpole ou 8 seconds (mar-
ques de Cheil Industries, filiale du groupe),  utilise 
un smartphone Galaxy, roule dans une Renault 
Samsung Motors… le tout payé avec une carte 
de crédit émise par le groupe. Et les plus méri-
tants ou opiniâtres décrocheront même un emploi 
au sein de l’empire. « Tous les jeunes veulent y 
travailler, attirés par son prestige, explique le 
photographe Romain Champalaune, qui a réalisé 
ce reportage. Longtemps perçue comme une en-
treprise de “copieurs”, Samsung Electronics, qui 
emploie quelque 100 000 personnes, devance 
désormais Apple en Corée, et talonne la firme à 
la pomme dans le monde grâce à ses technologies 
de pointe. Chaque année, on compte 40 000 can-
didats pour 4 000 postes. Des recruteurs rabattent 
dans les lycées, et les parents n’hésitent pas à payer 
des cours privés afin de préparer aux tests d’em-



bauche… » Il y a le prestige et les avantages : 
treizième mois, intéressement aux bénéfices, bons 
de réduction sur les produits Samsung – y com-
pris le pain de la chaîne de boulangeries Paris 
Baguette – et un salaire élevé, surtout lorsqu’on 
grimpe les échelons, au nombre de sept. « Le sa-
laire moyen d’un cadre dans une PME coréenne 
est de 30 000 $ par an ; chez Samsung, c’est le 
double, poursuit le photo graphe. Mais on y bosse 
douze à quinze heures par jour ; le rythme y est 
infernal, et les syndicats interdits puisque Sam-
sung prend soin de ses employés. » Une attention 
qui assure jusqu’à leur bonheur conjugal… La 
direction encourage en effet la formation de 
couples, pour « une meilleure ambiance de tra-
vail », avec karaoké et soirées arrosées. Et tous les 
samedis, au cinquième étage de la tour Samsung 
Electronics, à Séoul, s’enchaînent les cérémonies 
de mariage. Efficace et bon marché. Tout était 
donc pour le mieux dans le meilleur des mondes 
Samsung… jusqu’à ce qu’une poignée de mili-
tants ose  briser l’omerta de cette apparente per-
fection. Il aura fallu huit ans de lutte, un suicide, 
puis un autre, et la disparition, en 2007, de 
Hwang Yu-mi pour que la forteresse se lézarde. 
La jeune femme est morte d’une leucémie après 
avoir manipulé du silicium plusieurs années. Son 
père, chauffeur de taxi, en fera le symbole de la 
résistance à Samsung. Une mort suivie d’autres, 
toutes suspectées d’êtres liées à des maladies pro-
fessionnelles. « Une avocate, une médecin, des 
mères… ce sont en majorité des femmes qui dé-
noncent, malgré les pressions et le silence des 
médias », constate Romain Champalaune. En mai 
dernier, Samsung Electronics s’excusait, après 
avoir promis de dédommager certaines familles 
de travailleurs décédés des suites de maladies 
contractées dans ses usines de semi-conducteurs. 
Une première fissure sur la façade Samsung. ◼



(*) Interrogé en 2013 par « Le Monde diplo matique », 
http://blog.mondediplo.net.



POUR « UNE MEILLEURE AMBIANCE AU TRAVAIL », LA DIRECTION 
ENCOURAGE LA FORMATION DE COUPLES.
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Kwon Young-eun, membre des « Supporters for health and rights of people in semi-conductor industry », milite 
pour convaincre Samsung de dédommager les travailleurs ayant contracté des leucémies et cancers.



Sur ce polaroïd, cette ex-employée de l’usine de semi-conducteurs de Giheung décrit ses conditions 
de travail : « Nos vêtements protégeaient plus les machines de la poussière et des cheveux, que nous. »
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HAIDER 
ACKERMANN



LE FRACAS 
DU TALENT



Chacun de ses défilés est une émotion. 
Une grande émotion. Ses silhouettes 



androgynes, sensuelles par conséquence, 
sophistiquées dans l’épure offrent 



un fracas silencieux. Car l’homme est 
discret. Mais le créateur, adulé. Rencontre 



avec un étonnant voyageur.
 Par Louis Bompard. Photos Alexandra Utzmann.
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I l faut l’admettre, Haider 
 Ackermann est un créateur 
qu’on adore. Nous suivons les 
pas de cet artiste singulière-
ment à part dont la différence, 
ni travaillée ni revendiquée, est 
dans son essence. Son parcours 
personnel, déjà, marque une 



rupture avec les conventions : ce Français natif de 
Colombie a passé son enfance en Afrique avant 
d’étudier en Belgique et de monter sa maison à 
Paris. Ici depuis maintenant dix ans, sa dissem-
blance avec le reste d’un univers de mode toujours 
plus conquérant marque forcément les esprits en 
même temps qu’elle attire l’attachement. Trop 
chéri pour être underground,  Haider  Ackermann 
ne veut cependant pas entrer dans les clous d’un 
système marketing « ouvertures de boutiques-
publicité-réseaux sociaux ». Ce qu’il souhaite, c’est 
que l’on parle de la femme qu’il habille. Désha-
billée malgré les pans de tissus qui volent autour 
d’elle, gracieuse comme une geisha mais sauvage 
comme un mur berlinois, poétique, à vif, sen-
suelle, glaciale, légère et ténébreuse, elle jouit 
d’une splendeur évidente et discrète que dessine 
sa part de mystère. Mais comment faire perdurer 
une maison de mode avec pour seules armes les 
applaudissements et un talent monstre ? C’est 
peut-être pour cela que l’on aime tant aimer 
 Haider  Ackermann. Parce que c’est un créateur, 
tout simplement. Un vrai, un ardent, un pur sang.



Vous aviez déclaré à Mademoiselle Agnès, 
il y a quelques saisons, que vous vouliez faire 
une pause dans votre métier de créateur. 
Rassurez-nous : vous aimez encore la mode ?
Bien sûr ! C’est juste que j’aimerais m’offrir le 
luxe de partir trois mois pour me perdre et ainsi 
tout remettre à plat. Nous devons toujours tout 
contrôler, marcher sur un chemin balisé et un 
calendrier de béton. Comme tout le monde, j’au-
rais besoin de réfléchir au calme sur moi-même, 
ma marque, mon style. Je voudrais aller au  Népal, 
au  Tibet, retourner dans mon pays d’origine, la 
Colombie, ou revenir en Ethiopie, où j’ai passé 
une partie de mon enfance. Mais je sais bien qu’il 
est impossible, dans ce système, de sauter une 
saison. Alors je continue. Mais rassurez-vous, avec 
un immense plaisir. Je ne traîne pas du tout un 
boulet. Même avant qu’un de mes défilés ne com-
mence, j’ai déjà la tête au prochain !



Vous pensez donc sans cesse à la création ?
Oui, et je sais que ça peut être pénible pour ceux 
qui m’entourent. Mais j’aime le beau, du moins 
ce que j’estime l’être. J’en ai même besoin. J’in-
siste pour organiser un plan de table précis pen-
dant les dîners, je peux m’attarder longtemps sur 
une musique de fond alors que nous devons quit-
ter un endroit, je complimente les taxis en cos-
tume… C’est une gymnastique pour les créateurs 
qui, finalement, se fait naturellement. J’ai eu la 
chance de parler avec Monsieur Martin Margiela 
au moment où il quittait sa maison. Je l’admire 
beaucoup et j’avais du mal à comprendre son 
choix. Pour l’expliquer, il m’a simplement dit : 
« J’aimerais pouvoir regarder un vase sans me 
demander comment je vais le réinterpréter dans 
ma prochaine collection. » Tout est dit.
Avec Martin Margiela, justement, vous partagez 
une certaine discrétion. Vous ne faites pas 
de publicité, n’avez pas de boutiques, êtes rare 
en interview. Etes-vous d’accord pour dire que 
vous êtes un créateur confidentiel ?
(Longue réflexion.) Pas vraiment, c’est juste que je 
veux que l’on parle de mon travail et seulement 
de ça. Trop de créateurs se surexposent au point 
qu’on oublie même ce qu’ils font. Ce n’est pas ma 
façon de voir la mode ni ma façon d’être. Je vais 
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«�Je n’essaie pas de percer 
le mystère des femmes. 
On ne doit pas être trop 
proche de ses idoles.�»



devoir me mettre à Instagram, car quelqu’un que 
je ne connais pas a ouvert un compte en mon nom. 
Mais ce sera sans selfie pour moi !
Vous trouvez que la mode a perdu son essence ?
Elle doit se refocaliser sur ce que les gens at-
tendent de nous, créateurs. Et les financiers qui 
supportent nos maisons ont également un rôle à 
jouer dans cette logique. Cependant, je trouve 
que ce qui se passe dernièrement est assez rafraî-
chissant. Les esprits s’ouvrent à nouveau. Qu’un 
empire comme Gucci confie sa direction artis-
tique à un jeune comme  Alessandro Michele est 
formidable. D’ailleurs, il n’a pas déçu. Le succès 
rencontré par les derniers shows de Rick Owens, 
innovants, provocateurs et poétiques me fait éga-
lement très plaisir. 
Vous aimez donc encore la mode, ouf…
Bien sûr. Je n’ai pas choisi d’être créateur comme 
on décide de son avenir après son bac…



Et pourquoi, alors, l’êtes-vous devenu ?
Dans un sens pratique, pour prouver aux autres 
que je pouvais faire quelque chose et m’y tenir, 
car j’ai toujours été plutôt sauvage. Mais surtout 
parce que je suis fasciné par le mouvement du 
tissu. Je me rappelle des  Touaregs d’Algérie, où 
j’ai aussi grandi, qui faisaient voler leurs grands 
pans de tissu… (il reste rêveur pendant plusieurs se-
condes, ndlr). J’avais donc le choix : devenir dan-
seur étoile, mon rêve, mais j’ai raté trop de cours, 
ou devenir créateur.
Pourquoi avoir commencé par habiller 
les femmes ?
Parce que j’ai grandi entouré d’elles. J’avais une 
admiration folle pour ma mère, ma grand-mère et 
leurs amies. Enfant, j’étais fou amoureux de l’une 
d’elles, Aïcha, qui me laissait de grosses marques 
de rouge à lèvres sur la joue lorsqu’elle m’embras-
sait. J’ai toujours une réminiscence de ces années-
là lorsque je sens un rouge à lèvres. Après, pour-
quoi vouloir les habiller ? Sûrement parce qu’en 
 Algérie, les femmes étaient voilées et avaient donc 
une part de mystère. Habiller les femmes, c’est 
une façon de les découvrir. Je demande à mon 
équipe que l’on remarque la silhouette en un clin 
d’œil dans leurs dessins. Pas le détail mais la ligne, 
comme une ombre. En  Ethiopie, j’adorais regarder 
les femmes revenir au village, au loin, dans un ho-
rizon flouté de chaleur.
Et aujourd’hui, vous n’êtes encore entouré que 
de femmes ?
Ça s’est équilibré. Ce que je préfère, c’est me 
mettre dans un coin de bar et les observer, les 
écouter sans qu’elles le sachent. Elles ont une 
force que les hommes n’ont pas, un ancrage dans 
la réalité et une générosité incroyable. Ça m’émer-
veille, mais je n’essaie pas de percer leurs mys-
tères. On ne doit pas être trop proche de ses idoles.
Trouvez-vous les femmes bien habillées ?
Ça dépend. Je vous dirai qu’en Inde, oui. Ce qui 
m’effraie un peu quand je marche dans Paris, 
c’est cet impact qu’ont eu les starlettes que je 
crois venir de la télé réalité sur le style des filles. 
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Même originale, une femme doit rester discrète, 
garder une part de secret pour être désirable. 
Elles, elles déballent tous leurs arguments dans 
une arrivée impudique. J’ai été proche des pros-
tituées lorsque je travaillais dans une boîte à 
Anvers, et elles continuent de m’inspirer. Mais 
ces filles-là me glacent le sang.  
Les souvenirs de votre enfance semblent 
souvent la source de vos inspirations. Comment 
commencez-vous une collection ?
Tout part souvent du tissu. Le mouvement, l’en-
veloppe autour du corps. Ensuite, je pense à toutes 
les femmes qui m’inspirent. Les journalistes ai-
ment dire que je crée en pensant à Tilda Swinton, 
mais c’est faux. Je suis proche d’elle car elle a une 
sensibilité folle, comme Daphne Guinness, mais 
je ne crée pas pour elle. On se comprend tellement 
bien qu’il y a une sorte de jeu entre nous, un ping-
pong. Pour imaginer une collection, je ne peux 
penser à une seule femme. J’ai donc dans la tête 
Tilda, mon assistante, une prostituée, une actrice 
que j’ai vu cinq minutes et qui m’a fait rire, une 
femme croisée dans la rue qui m’a complimenté, 
Simone Signoret, et bien d’autres encore.
Quand la silhouette est-elle achevée, selon vous ?
Elle ne l’est jamais, en fait. La deadline est le dé-
filé, donc à un moment je dois dire : « Ok, on en-
voie. » Mais je cherche encore MA silhouette.



Un nombre impressionnant d’addicts vous adore. 
Vous pensez-vous séducteur ?
(Gêné.) Ouh là, non ! Pas du tout. Je préfère qu’on 
essaie de me séduire plutôt que séduire. Ça, je ne 
sais pas faire… Tout simplement parce que j’au-
rais aimé ressembler à autre chose, être quelqu’un 
d’autre, avoir plus d’éloquence, de charisme. 
Vous paraissez réservé, timide. Pourtant vous êtes 
plutôt noctambule. Ça n’est pas contradictoire ?
N’oubliez pas : je suis d’origine colombienne ! Je 
vivais pas mal la nuit les années précédentes (il 
chuchote « C’est fini maintenant », ndlr) car tout y 
est permis, on peut plus facilement perdre le 
contrôle, ce dont on a tous besoin. Et puis j’aime 
être entouré de mes amis proches qui sont deve-
nus une famille pour moi à Paris. En revanche, 
je ne suis pas mondain. Mettez-moi dans un bal 
populaire et je serai le plus heureux du monde. 
Vous vous imaginez vivre ailleurs qu’à Paris ?
J’ai passé ma vie à voyager donc mes bagages sont 
toujours prêts ! Ce qui est certain, c’est que si je 
pars, ce sera par amour. J’ai été vivre en  Belgique 
par amour. Je suis venu à Paris par amour. Donc 
la suite ne devrait pas déroger à la règle…
Si un jour tout devait s’arrêter, que feriez-vous ?
J’irais en Inde m’occuper des orphelins. Je dois 
rendre ce que l’on m’a donné.  ◼



 D’autres portraits de créateurs 
 sur marieclaire.fr/createurs 
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P rotéger sa fille, se préoccuper de son 
avenir, c’est ce qu’il y a de plus natu-
rel pour une mère. » Une voix off, des 
images d’adolescentes et de leurs 
mères complices. Ce spot publicitaire 



pour le Gardasil, vaccin contre le papillomavirus 
humain (HPV), Anne (1) ne l’a jamais vu. C’est 
son médecin généraliste qui lui a conseillé : « Votre 
fille a 12 ans, elle a l’âge de se faire vacciner contre 
le cancer du col de l’utérus. » « Je lui ai fait 
confiance, et fait faire les trois injections à 
Emma (1) », raconte-t-elle. Une semaine après la 
dernière, en vacances à Londres, l’adolescente est 
sujette à des convulsions. Aux urgences, le dia-
gnostic tombe : « Epilepsie juvénile. » « On n’a 
jamais eu ça dans la famille. » Aujourd’hui sous 
traitement, Emma a 16 ans et se porte mieux. 
« Le déclic a été de lire une interview de l’avocate 
Camille Kouchner, poursuit la mère. J’ai aussitôt 
fait le lien entre le vaccin et les crises. Et depuis 
je culpabilise. » La plainte d’Anne fait partie des 
quinze déposées (contre X) par Camille Kouch-
ner et ses associées, Rachel Lindon et Capucine 



de Rohan Chabot, pour « atteinte involontaire à 
l’intégrité physique et tromperie aggravée ». 
« En 2011, Valentine (1), l’ancienne baby-sitter 
de mes enfants, me raconte qu’elle est tombée 
malade après la vaccination, se souvient l’avo-
cate. Maître de conférence en droit de la santé, 
je lis son dossier et je trouve ça étrange ; je me 
dis que ça mérite de se poser la question. » 
Pour la fille de l’ancien ministre de la Santé Ber-
nard Kouchner, qui a reçu plus de cinquante dos-
siers et accepté les plus solides, le défi est d’être 
entendue sans créer de sur-réactions. « La parade 
des labos est de dire que nous sommes des obs-
curantistes. C’est faux : je ne suis pas contre les 
vaccins mais pour qu’on en parle, assure-t-elle. 
Je veux aller au pénal afin qu’une instruction soit 
ouverte et qu’une véritable enquête soit lancée, 
les droits des malades doivent pouvoir être exer-
cés. » Depuis, Valentine, 26 ans, suit des cours 
de droit, a créé l’association Les Filles et le Gar-
dasil (2), porté plainte et se désespère. « Vaccinée 
en 2008, j’ai eu les premiers abcès trois semaines 
après la troisième injection. Sur les fesses, les 



LE GARDASIL EST-IL 
VRAIMENT UTILE ?
Commercialisé depuis 2006, le Gardasil, vaccin contre 
le cancer du col de l’utérus, palpite au cœur d’une 
polémique. Dans le combat qui oppose laboratoires, 
experts, militants pro- et anti-vaccin sur son efficacité, 
des mères culpabilisées et des jeunes femmes malades 
se battent pour être entendues. Par Catherine Durand
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cuisses, le pubis… je ne peux pas rester assise 
pendant huit heures en cours. » Le diagnostic 
tombe en 2010 : maladie de Verneuil. « Il faut 
avoir le moral pour attaquer, souffle la jeune 
femme. J’ai dû me présenter face à deux experts 
de la commission de conciliation et d’indemni-
sation (CCI), nommés par l’Etat. Auscultée der-
rière un rideau, on me demande : “Vous êtes là 
pour l’argent ?” On fait croire aux jeunes filles 
qu’elles seront protégées avec le vaccin, mais peut-
on parler de ses effets indésirables ? » 
C’est ce que désire Marie-Océane Bourguignon : 
faire du bruit. En 2013, pour la première fois en 
France, un rapport d’expertise à la CCI a confir-
mé le lien entre le vaccin et la maladie auto-im-
mune, l’encéphalomyélite aiguë disséminée 
(EAD), qu’elle a déclarée. « Elle aurait pu être 
indemnisée pour accident médical, explique son 
avocat, Jean-Christophe Coubris, qui entre-temps 
a déposé trente-deux plaintes, elle a préféré la 
voie du pénal pour que l’information passe. »
Du côté de l’Institut national du cancer, la réponse 
est pragmatique : pour agir contre le cancer du col 
de l’utérus, il existe deux moyens, la prévention 
(vaccin) et le dépistage (frottis). « Aujourd’hui, 
c’est le cancer dépisté le plus tardivement, 40 % 
des femmes ne réalisent pas de frottis réguliè-
rement, et le seul où le pronostic de survie se dé-
grade, explique le docteur Jérôme Viguier, direc-



teur de son pôle santé publique et soins. 60 % des 
femmes sexuellement actives sont contaminées, 
la plupart se débarrassent du HPV, le problème 
est quand cela devient chronique. Or chaque an-
née il y a 3 000 nouveaux cas de cancer – et 
1 000 décès –, mais aussi 235 000 femmes qui ont 
un frottis anormal, et 31 000 qui présentent des 
lésions précancéreuses et cancéreuses. Cela pour-
rait être évité. S’il faut quinze à vingt ans de recul 
pour évaluer l’efficacité du Gardasil, on a en re-
vanche déjà constaté une diminution des lésions 
précancéreuses dans la population vaccinée. » 



LA VOLONTÉ DE DOUBLER 
LES VACCINATIONS
Si la polémique sur la vaccination fait rage actuel-
lement – autour du Gardasil en particulier –, ses 
partisans et le laboratoire pharmaceutique qui le 
commercialise en France, Sanofi Pasteur MSD, 
ont trouvé un allié de poids en la personne de 
Francois Hollande. Le 4 février 2014, présentant 
le troisième plan cancer, le président de la Répu-
blique, qui déplore que ce vaccin ne soit adminis-
tré qu’à 30 % des jeunes filles, déclarait : « Il a 
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LE GARDASIL EN CHIFFRES
• Commercialisé en 2006, le Gardasil protège des papillomavirus 6, 11, 16 et 18.
• Depuis 2014, le Haut Conseil de la santé publique préconise 
la vaccination dès l’âge de 9 ans. 
• Depuis 2006, sur 5,5 millions de doses distribuées, 503 effets 
indésirables graves – dont 127 cas de maladies auto-immunes – ont 
été signalés au système de pharmacovigilance français. 
• Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament, le rapport 
bénéfice/risque reste favorable au vaccin. 
• 39 % des jeunes filles concernées avaient, en 2012, reçu les trois doses 
préconisées (350 €/trois). Deux doses sont recommandées 
depuis 2014, lorsque la vaccination est réalisée avant 14 ans. A plus long 
terme, une seule dose pourrait suffire.



fait la preuve de son efficacité, aussi d’ici cinq ans 
nous doublerons la couverture vaccinale contre le 
cancer du col de l’utérus, ce qui permettra son 
éradication à terme. » Mais alors, que penser des 
effets secondaires graves, convulsions, lupus, ma-
ladies auto-immunes, myasthénie, épilepsie, ma-
ladie de Verneuil ? Contacté, Sanofi Pasteur MSD 
ne répond pas sur le fond : « Une enquête est ac-
tuellement en cours (…). Nous pensons préférable 
dans l’immédiat de réserver nos informations au 
procureur de la République. »
Pour le professeur Olivier Graesslin, secrétaire 
général du Collège national des gynécologues et 
obstétriciens français, la réponse est sans équi-
voque : « La vaccination nous paraît efficace et sans 
effets secondaires. Le doute a été introduit par des 
cas isolés, ce sont des coïncidences temporelles. 
Quand vous vaccinez des cohortes de jeunes filles, 
quelques semaines ou quelques mois plus tard on 
peut se poser la question du lien entre la vaccina-
tion et la pathologie qui apparaît. On a mené des 
essais avec deux cohortes : l’une vaccinée avec le 
vaccin, et l’autre avec un placebo. On a décelé le 
même nombre de maladies incidentes, comme le 
lupus et la sclérose en plaques. Il est normal de se 
poser la question quand on a des enfants, mais on 
ne balaie pas l’évidence scientifique. »
Pour la journaliste spécialisée Brigitte Bègue (3), 
il faut sortir du « tout ou rien » : « Il y a des vac-
cins utiles et d’autres moins. Le Gardasil fait 
partie de cette dernière catégorie. Il protège à 
70 %, et non à 100 %, des cancers du col ; on 
ignore combien de temps il est efficace, com-
ment les virus évoluent ; et il faudra des années 
avant de prouver que les jeunes filles vaccinées 



aujourd’hui ont été protégées… ou pas. Et si on 
a de fortes présomptions, on ne pourra jamais 
démontrer non plus que certaines maladies sont 
liées au Gardasil. Le rapport bénéfice/risque, c’est 
toujours compliqué. La seule évidence est que 
ça représente un marché colossal. » 



FAUT-IL VACCINER SA FILLE ?
Depuis 2006, quelque 144 millions de doses de 
Gardasil ont été distribuées dans le monde. Et à 
coup de campagnes de pub efficaces, ciblées sur 
les mères, sa mise sur le marché aura été rapide. 
Trop, pour certains, et par « des médecins géné-
ralistes mal informés, constate Brigitte Bègue. 
Ils ont vécu un sentiment d’urgence, entretenu 
par la communication des labos. Une étude (4) a 
montré que ceux qui vaccinent le plus sont ceux 
qui ont le plus reçu de visiteurs médicaux. » 
Reste la question, en suspens : « Faut-il vacciner 
sa fille ? » « Moi je verrais d’abord la fille sans sa 
mère, précise le professeur Claude Béraud (5), afin 
de l’interroger sur sa vie sexuelle, lui rappeler que 
le virus peut être transmis sans pénétration. Puis, 
à la mère et à la fille, j’expliquerais que le Garda-
sil couvre aujourd’hui neuf variétés de papilloma-
virus au lieu de quatre ; donc, à elles de décider. 
Le vrai risque serait d’arrêter les frottis vaginaux. 
Il faut absolument, vaccinée ou pas, en faire un 
tous les trois ans. » Beaucoup rappellent d’ailleurs 
que le frottis ne coûte rien et n’a pas d’effets se-
condaires. « On donne la priorité au vaccin, qui 
sera bientôt remboursé à 100  % », déplore 
Me Kouchner. Aujourd’hui, Anne ne se bat pas 
« pour réparer mais pour comprendre ». Et Valen-
tine, elle, afin « qu’on informe vraiment ». L’avo-
cate insiste : « Il faut qu’on puisse parler de ce 
vaccin. Aux Etats-Unis, ils indemnisent à tour de 
bras ; en Inde et en Autriche, des recommanda-
tions vaccinales ont été données ; ici, comme un 
certain nuage, cela s’arrête à la frontière. »  ◼



1. Les prénoms ont été modifiés. 2. www.lesfillesetlegardasil.
com. 3. Auteure de « Vaccins, le vrai du faux », éd. Delachaux 
et Niestlé. 4. « Le comportement des médecins généralistes vis-à-
vis du Gardasil résulte-t-il d’un choix éclairé ? », enquête auprès 
de 518 médecins généralistes du Rhône (2009), par Vanessa 
Roddier-Herlant. 5. Hépatologue, ex-médecin conseil de la Caisse 
nationale d’assurance maladie, auteur de « Trop de médecine, 
trop peu de soins », éd. Thierry Souccar.
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S I M O N  L I B E R A T I



L’amoureux fou
Choc de la rentrée, «�Eva�»*, le nouveau livre 



de Simon Liberati, est l’exploration passionnante de l’objet 
de sa passion, Eva Ionesco. Un roman d’amour vrai 



qui est aussi le récit d’un double sauvetage. Mais l’écrivain 
n’a pas dit son dernier mot, comme on le découvre 



page suivante avec cette lettre adressée à sa bien-aimée.
Photo Thibault Montamat



Parfois, le bonheur se tient en embuscade der-
rière une porte cadenassée. Mais soudain la 
gangue de silex se déchire pour laisser paraître 
une évidence. Cette épiphanie, Simon Liberati, 
alors au plus mal, l’a vécue comme une révé-
lation mystique auprès de celle qui partage 



désormais sa vie. L’écrivain avait autrefois croisé la comé-
dienne et réalisatrice Eva Ionesco dans la nuit parisienne, 
alors qu’elle était une toute jeune fille que des circonstances 
familiales avaient érigée en égérie scandaleuse de la branchi-
tude palacesque. Cette Shirley Temple shootée aux excès 
avait en effet piétiné son enfance dans les délires d’une mère 
photographe clamant, après Bataille et Klossowski, que rien 
n’égale la beauté dénudée d’une toute petite fille.  Hécate et 
sa meute de chiens pédophiles courant après un Petit Cha-
peron rouge : le faux conte était un vrai cauchemar. Dévorés 



par leurs démons et leurs blessures, Eva et Simon avaient, 
chacun de son côté, grandi sur un fil de la(r)mes, au bord de 
gouffres menaçants. Mais il y a quelques années, un dîner 
chez des amis finit par sceller leur amour fou : « Le regard 
de l’autre, l’eau froide des yeux qu’Eva posait sur moi, sa 
vision du monde, ses bégaiements, les miens. Les critiques 
qu’elle me portait, la gêne qu’elle créait par sa présence affi-
naient ma sensibilité. » Il y avait aussi, bien sûr, dans cette 
révélation amoureuse, de l’assistance mutuelle à personne en 
danger. Après André Breton (« Nadja ») et Jean-Jacques 
Schuhl (« Ingrid Caven »), Simon Liberati a voulu tresser 
l’éloge de sa bien-aimée. « Eva » est l’exploration littéraire 
d’une attraction inouïe, et la révélation de cette vérité : 
l’amour n’est jamais aussi beau que lorsqu’il  parvient à nous 
libérer de nous-même.  FABRICE GAIGNAULT
(*) Ed. Stock, sortie le 19 août.
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Eva Ionesco et 
Simon Liberati 
dans leur refuge 
à la campagne.
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Chère Eva,
Avant-hier soir nous avons croisé ensemble un fantôme : l’exacte petite peste que tu étais à 13 ans, la première 
fois que tu m’as parlé, en 1979. Tu jouais dans un film au titre prémonitoire : « Journal d’une maison de correction ». 
Prémonitoire parce que tu n’as pas pu finir le doublage son avant d’être incarcérée dans une vraie maison de 
redressement. Tu es très jolie dans ce film, longue chevelure péroxydée, mèche avant gominée, tu t’appelles Laurence 
et tu incarnes une prostituée mineure qui corrompt les autres filles de l’institution. Tes premiers rôles furent 
tous terribles, à l’image de ta vie d’enfant, la lolita diabolique du « Locataire » de Roman Polanski, puis la virago 
de 10 ans de la « Maladolescenza », un film érotique désormais invisible, inscrit à l’index par la censure. Tu jouais 
Silvia, une poupée blonde et nue, une sadique qui mourait à la fin. Ce film te valut de passer devant « Rocky » 
au box-office italien pendant sa première semaine d’exploitation. A côté de toi Stallone ne pesait pas lourd.
A la maison, les rares moments où tu en as eu une, on t’appelait « Attila » ou « la fille du diable »… 
Ton caractère abrupt t’a fait passer pour méchante alors que tu es tendre et naïve. C’est peut-être grâce à lui 
que tu l’es restée et que je t’ai retrouvée aussi intacte à près de 50 ans.
Lorsque nous avons cherché qui pouvait être l’auteur de la photographie de couverture du livre, interrogeant 
les paparazzis actifs au Palace en 1980, l’un d’entre eux t’a répondu : « Je n’ai pas fait beaucoup de portraits de vous, 
je n’osais pas, vous étiez trop impressionnante. » Ça m’a rassuré… mêmes les paparazzis… Etait-ce la souffrance, 
l’héroïne ou l’accoutumance aux bagarres avec les filles de la Ddass, les abus ? Tu étais très dure à l’époque. Dure 
contre toi, d’abord, en témoignent tes tentatives de suicide et les scarifications, deux croix gammées dessinées 
au couteau sur ton bras à 11 ans 1/2, quand tu étais amoureuse d’Edwige et de Sid Vicious, puis effacée plus tard pour 
éviter d’effrayer les directeurs de casting. La plus petite des deux se devine encore, près du coude, lorsque ta peau 
se tanne au soleil. A propos, quel joli bronzage ! Blonde à peau mate, les yeux gris pâle. Longues jambes, petites fesses, 
énormes seins siliconés… On oublie tout ça, ta beauté aime se cacher derrière ce fameux caractère. Un fichu caractère 
qu’affiche, fièrement, ton visage d’un autre temps. Sur ce corps de pin-up tu portes un faciès des années 20. Le 
long nez pointu des stars du muet, leurs frisures de blonde Vénus. Tout à l’heure, au musée Max Factor, cette curieuse 
chapelle démoniaque de Hollywood boulevard, je t’observais devant une vitrine consacrée à Jean Harlow, une robe 
perlée, sa trousse à maquillage, des chèques signés de sa main… toutes ces reliques semblaient t’appartenir. Autour, 
sur les murs peints couleur sang, de vieilles photos encadrées, toutes tes amies, les fées d’autrefois : Mary Astor, 
Mae Murray et Gloria Swanson. Un peu plus loin, dans l’ombre d’une pièce échappée d’un rêve de Kenneth Anger, 
il y avait une loge pour nain : celle d’un enfant star oublié. Un petit lavabo rose, des houppettes, un siège de poupée.
Je t’entendais, lancée dans un de ces monologues assourdis, tu me parlais (mais était-ce vraiment à moi) des vertus 
du pancake… Ce fameux pot de pancake Max Factor acheté à New York avec des travestis quand tu t’es enfuie pour 
échapper à ta mère. Tu en parles dans un très beau texte que tu as écrit à 12 ans, à l’encre verte, et conservé dans 
une boîte de biscuits bretons, il se trouve dans ma vitrine intérieure, comme ce pot de diurétique fabriqué par un 
pharmacien de Beverly Hills et ingurgité par Marilyn Monroe une nuit de 1962. (Ce n’était donc pas du Seconal…)
En regardant la petite salle de bain rose momifiée, tout à l’heure, je me suis dit à moi-même : rares sont les enfants 
stars qui vieillissent poétiquement. Je hais la fin du livre de Nabokov. Le départ de Dolores pour l’Alaska, enceinte 
jusqu’aux dents. Je n’aime pas non plus la carrière d’ambassadeur de Shirley Temple… Brooke Shield n’existe 
plus, pas plus que Jodie Foster, trop actrice, trop lesbienne… Sue Lyon s’est perdue… Je crois que tu es la seule 
de toute l’histoire des lolitas qui a su garder la flamme… Sans démériter, ni même devenir folle comme Baby 
Jane, ce qui aurait été chic sans plus… Tu as survécu, question d’intelligence et, surtout, de goût. Cette suprême 
qualité morale. L’esthète en toi l’emporte toujours sur la victime.
« Il faut que j’appelle Dita, on pourrait la retrouver ici après le supermarché ? » Je te regarde en reflet dans une 
coiffeuse poussiéreuse empaquetée dans une vitrine comme une sainte de l’abîme, tu es parfaite de naturel, le nez levé 
vers moi. Tu es ravie de ton idée d’assembleuse : intégrer ta camarade Dita von Teese au musée des fantômes, entre 
la tunique de Zsa Zsa Gabor dans « Queen of the outer space » et l’extravagante T-Bird noire et panthère d’Elvira.
Les fées sont les fées. 
Je t’aime
Mille baisers 
Simon
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moi lectrice



Elle ne sait pas ce qui lui a pris, mais, pour ses 50 ans, Laure a demandé 
un sac Chanel à ses amis. Celle qui n’avait jamais franchi les portes du luxe 
nous raconte son incursion dans la boutique mythique de la rue Cambon.  



Par Catherine Castro. Illustrations Artus de Lavilléon.



LE JOUR OÙ J’AI ACHETÉ 
MON PREMIER 
SAC CHANEL



A 49  ans, j’ai annoncé : 
« Pour mes 50  ans, je 
veux un sac Chanel. 
Faites un braquage, ce 
que vous voulez, vous 



êtes prévenus. » C’est sorti comme une 
grosse blague. Posséder un sac de luxe 
n’avait pourtant rien d’un vieux rêve. 
Toute ma vie j’ai acheté des besaces pour-
ries à 30 €, chez Rayon d’or. Passer de 
Rayon d’or à Chanel c’est bizarre. Mais 
bon, 50 ans ce n’est pas rien. Vous auriez 



vu la tête de mon mari, qui connaît mon 
avis sur les signes extérieurs de richesse : 
« Qu’est-ce qui te prend ? 
– Je suis une dame maintenant. » 
J’aurais pu vouloir une bague en dia-
mants, une montre. Non, l’équation « sac 
+ Chanel » était pour moi l’allégorie du 
bon goût, du chic. Quelque chose de 
superficiel en apparence, mais qui, au 
fond, ne l’est pas. Compliqué.
Arrivent mes 50 ans. Une fête mémo-
rable et une enveloppe : « Madame I. 



est attendue à la boutique Chanel pour 
choisir le sac de ses rêves. » Mes pro-
ches se sont vraiment cotisés. 
Depuis le début de cette histoire, je fais 
la maligne : je déconne, j’en rajoute, ça 
fait marrer la galerie. Un sac Chanel ? 
Pas de problème. Sauf que, cette fois, 
faut y aller chez Chanel. Devant le 31, 
rue Cambon, mon cœur se serre, mélange 
d’excitation et de trac. Le mythe, réservé 
à quelques initiées, me tend les bras, et 
je suis pétrifiée, la trouille au ventre. A
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bien coûte le petit modèle ?
– 2 500 €. 
– Et le grand ? » 
Là, mon mari intervient : « On ne va pas 
parler d’argent devant Madame. » Je lève 
les yeux vers lui. « T’es  sérieux ? » J’ai 
épousé un prince. 
Je fais un tour dans la boutique, traquant 
le coup de foudre. J’en repère un en cuir 
très soyeux, et un autre, moins précieux. 
J’hésite. Celui en cuir souple est plus 
chic. Mais il ne correspond pas à ma mor-
phologie. Le vendeur me glisse : « Si je 
puis me permettre, il est beaucoup plus 
fragile que l’autre. » « Si je puis me per-
mettre » : j’adore. J’essaie le deuxième, 
le « Portefeuille »… Ce nom ! Je sais que 
j’ai trouvé le sac de ma vie. Ne suis-je 
pas en train de me planter ? Le doute 



resurgit. Je suis hantée par la peur de me 
tromper. Dans la vraie vie, il y a cin-
quante personnes à qui je dois des 
comptes pour ce cadeau. Ce n’est pas moi 
qui vais le payer ce sac. 
Tétanisée comme si j’étais sur le grand 
plongeoir, je décide de téléphoner à mon 
beau-frère mentor : « Thomas, aide-moi ! 
J’aime pas le 2.55, je le trouve banal. Je 
ne veux pas le sac de tout le monde, tu 
comprends ? Je fais quoi, nom de Dieu ? » 
Verdict : le Porte feuille. Il est moderne, 
il est pour moi.
De retour dans l’antre magique, l’his-
toire n’est pas terminée. Chaînes argent 
ou chaînes dorées ? Le vendeur : « Si je 
puis me permettre, argenté c’est beau-
coup plus chic. » C’est un vendeur Cha-
nel, il sait ce qui est bien, pas bien, ce 
qui est beau, vulgaire. Il est de mon côté. 
Sans une once de condescendance, il 
m’explique que le Portefeuille va 
 augmenter. Je n’éclate pas de rire, je 
m’instruis. Dans un ou deux ans, il 
 vaudra encore plus cher. Le mot patri-
moine est prononcé. C’est surréaliste. 
J’achète un sac, pas des actions cotées en 
Bourse. Adjugé, je le prends. 
Le vendeur appelle une dame très élé-
gante, qui me fait penser à Mrs. Danvers, 
la gouvernante dans « Rebecca » de 
Hitchcock. En plus jolie. Elle invite mon 
mari à la suivre. Je flippe. Si la carte ne 



Comme si on me demandait d’aller cla-
quer la bise à Catherine Deneuve. Un 
Black balèze nous ouvre la porte. En 
franchissant le seuil, la panique monte. 
Alice passe de l’autre côté du miroir. Me 
voilà dans un autre monde. Un monde 
dont je ne fais pas partie. Où on vous 
dit : « Bonjour madame, bonjour mon-
sieur. » Nous n’avons ni le look, ni les 
codes, les vendeurs restent d’une défé-
rence absolue. Tout est beau ici : les ven-
deuses, bien coiffées et maquillées, et les 
matières, sublimes, ça sent bon. 
Ma réputation de grande gueule en 
prend un coup, je suis en train de me 
transformer en loukoum. Mais je ne pense 
qu’à une chose : le prix des sacs. Car c’est 
bien sûr ce qui va guider mon choix, 
bien que je ne sache pas combien mes 
amis ont donné. Comment amener la 
question sur le tapis sans passer pour une 
ploucarde ? Je ne peux quand même pas 
demander combien coûte chaque mo-
dèle. Le manque de légitimité m’assaille, 
je fais tout pour ne pas le  montrer. Evi-
demment, le vendeur m’a démasquée, 
mais il ne se départit pas de sa bienveil-
lance distinguée. 
J’ai été briefée, avant, par les amis experts 
ès mode : « Tu prends le 2.55. Si tu n’as 
qu’un sac Chanel, c’est celui-là. » Pro-
blème : le 2.55 est minuscule. J’explique 
au vendeur : « Ça ne va pas être possible. 
Ma gamelle de déjeuner ne va pas tenir 
dedans. » Le mec reste bienveillant. « Je 
veux un sac à utiliser tous les jours, pas 
un accessoire pour sortir. Je vais bosser 
en métro, je ne prends pas le taxi. » L’at-
tention du vendeur grimpe, il est explosé 
de rire. « Vous comprenez : j’ai 50 piges, 
je ne sais pas combien de temps j’ai en-
core à vivre, mais je vais porter ce sac 
tous les jours du reste de ma vie. » A ce 
moment, le rapport change entre nous. 
Je ne suis pas une cliente habituée, 
comme cette fille, là-bas, habillée en 
princesse, qui achète cinq sacs comme 
si elle était au supermarché. 
Mon nouvel ami le vendeur me montre 
le 2.55 grand modèle. Il ne me plaît pas. 
La question du prix me taraude : « Com-
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passe pas ? Car bien sûr, la collecte des 
potes n’est pas encore sur le compte. 
Combien coûte ce foutu sac ? En atten-
dant, je me dirige vers les cosmétiques. 
Un vernis ou un mascara, ça je peux me 
le payer. Mon mari m’y retrouve,  flanqué 
de « Mrs. Danvers ». Il me tend un sac 
gigantesque, avec des camélias partout. 
Je flotte sur la mer de marbre blanc qui 
inonde la boutique. « Au revoir madame, 
au revoir monsieur. »
Sur le trottoir, je dis à mon cher et 
tendre : « On va faire comme dans “Pret-
ty woman” : c’est toi qui portes le sac. » 
Il me propose d’appeler un taxi, mais j’ai 
les réflexes au taquet : « Ça va pas ? On 
prend le bus. » Mon énorme paquet Cha-
nel sur les genoux, j’éprouve une culpa-
bilité inouïe. « C’est quoi cette connerie 
d’avoir acheté ce sac ? On aurait pu 
 manger  pendant trois mois avec ce fric. » 
Notez que je ne sais pas combien a coûté 



Envoyez-nous un résumé de votre 
histoire. Si elle est publiée, elle sera 
rémunérée. Contact : cgoldberger
@gmc.tm.fr ou Corine Goldberger, 
Marie Claire, 10, bd des  Frères-Voisin, 
92792 Issy-les-Moulineaux cedex 9.



l’affaire. Et je ne veux pas le savoir. 
J’ai vécu une expérience inoubliable. 
C’était un jeu, comme se payer la rue 
de la Paix au Monopoly. Pendant un peu 
plus d’une heure, j’ai joué à être quel-
qu’un d’autre, en restant qui je suis et 
sans aucune envie de devenir quelqu’un 
d’autre ni de renier mes valeurs. C’était, 
en « live », une métaphore de ma vie, qui 
est un grand écart permanent. 
Ma mère est noire, mon père, blanc, et 
moi j’ai la peau blanche. En Afrique, où 
j’ai grandi, nous étions des privi légiés, 
avec bonnes, cuisiniers, chauffeurs. Mes 
parents naviguaient dans les sphères du 
pouvoir. Dans mon école catho hyper-
bourge, toutes les mères portaient du 
Hermès. Pour moi c’était, et c’est tou-
jours, un signe ostentatoire de richesse. 
Dans la boîte où je bosse, je fais partie 
des petits. Ceux que j’appelle « la race 
des seigneurs », direction et commer-



ciaux, nous traitent avec un dédain cal-
culé. Il est là le grand écart. 
Suis-je noire ou blanche ? Socialement 
privilégiée ou employée de base ? Je 
me sens plus proche du Black balèze 
qui m’a ouvert la porte chez Chanel 
que de la princesse qui dépense sans 
compter. Bref, ce sac dit ma vie. Faire 
gaffe à ce que ma gamelle ne coule pas 
au fond, ou porter le logo contre moi 
pour qu’il ne soit pas visible. Moi je 
sais, ça me suffit. ◼



 Réagissez 
 à cet article 



 sur Twitter 
 @marieclaire_fr 



« C’est un éclat de 
rire, c’est du 



bonheur en mots, ça devrait être remboursé 
par la Sécu ! (…) 



Absolument FABULEUX ! »



Gérard COLLARD



 LCI



« Un livre qui m’a 



ENCHANTÉ ; et qui est



surprenant. On n’écrit pas



ça de nos jours, et vous allez 



voir, c’est FORMIDABLE. »



François BUSNEL



 



France 5
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BIO DEPUIS TOUJOURSla cosmétique naturelle et bio.



La Grenade bio et ses grains couleur rubis, abritent un secret de beauté millénaire : une huile riche en 
actifs antioxydants qui favorise la régénération cellulaire. Goûtez au plaisir du soin naturel authentique 
et succombez au parfum subtil et ra   né des oins du orps  la Grenade  véritable invitation 



 l éveil des sens - en accord avec l‘être humain et la nature.



Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse. Sans huile minérale et sans silicone.
harmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi qu  l space eleda aris e ).



La Grenade bio, source de 
beauté intemporelle 



100%
d‘origine naturelle



Depuis 1921



MARIE_CLAIRE_PSR_LWC_PLUS_V2_2015.indd   1 07.01.15   13:41
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BEAUTÉ
SEPTEMBRE



Défilé Giorgio Armani 
automne-hiver 2015-2016 



C’est un véritable laboratoire que Linda 
Cantello, make-up artist international 
Giorgio Armani, met en place 



en backstage pour les défi lés. Le jour même, 
elle mélange bases et pigments pour créer 
des teintes sur mesure. Et dans la nouvelle 
palette hiver Runway, elle crée un blush et des 
fards à paupières inspirés de l’imprimé phare 
de la collection. 105 €, en vente dès le 24 août 
au Bon Marché, au Printemps, aux Galeries 
Lafayette et à La Boutique avenue Montaigne.



    Couleurs 
    D’ÉQUINOXE











BEAUTÉ



Quoi de NEUF�?
Du top coat ultra-brillant pour les cils au tenseur tonique 



instantané, du smoky aérien aux crèmes double effet, on vous dévoile
 les nouveaux soins et make-up enthousiasmants de la rentrée.



Par Ariane Goldet et Nolwenn du Laz. Photos Nicolas Valois. Natures mortes Jacques Giaume.
Réalisation Laurence Alexandre. Mannequin Kely Ferr.



Robe-manteau 
(Rochas).











149



1
2



3



4



1. MIROITANT Dans son monogramme se cache un cœur hydra-gel composé d’huiles. Infusé sur toute la longueur 
du bâton, ce top coat intégré assure volume et fini miroir. Dior Addict 967 de Dior, 36 €. 2. LISSANT Enrichi en salicorne 



bio et en huile de mangue, et parfumé aux fruits rouges. Joli Rouge 738 Royal Plum de Clarins, 24,80 €. 
3. SCULPTANT Gorgé d’huile essentielle de rose, d’huile de jojoba et d’acide hyaluronique. KissKiss Roselip Rouge Crème 



Galbant R374 Wonder Violette de Guerlain, 36 €. 4. ÉCLATANT Une tenue d’encre optimisée et huit heures d’hydratation 
grâce à une émulsion d’huile brillante dans eau. Rouge Ecstasy 602 Night Viper de  Giorgio Armani, 33,50 €. 



LA BOUCHE 
PRUNE REPULPÉE



Si le rouge mat pigmenté est toujours d’actualité, on s’adonne aussi à une nouvelle génération 
de rouges à lèvres satinés, longue tenue et hydratants, soignants comme des baumes 



mais plus sophistiqués. Les teintes phare : prune et myrtille pour un fini « bouche mordue ». 
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BEAUTÉ



1. VELOUTANTE Elle nourrit les peaux délicates avec le nouveau nectar de rose de Granville et laisse la peau veloutée comme 
un pétale grâce à ses innovantes microbilles de cellulose. Crème Texture Essentielle Prestige de Dior, 333,50 €, 



à partir du 15 septembre. 2. RÉCONFORTANTE Du jamais ressenti avec des émotions en série à l’application. 
C’est la promesse de cette formule twist qui fait percevoir d’abord une fraîcheur fondante et enveloppante 



puis une impression de cocon huileux très apaisante. Son secret ? Des microgouttelettes d’huiles fractionnées. Gel-en-Huile 
Visionnaire Nuit de Lancôme, 85 €. 3.   FUSIONNANTE Naturelle à plus de 90 %, cette formule assure une fusion 



progressive des différents corps gras, afin que chacun soit assimilé à un moment précis. Résultat : efficacité décuplée et 
plaisir infini. Crème Masque Divine de  L’Occitane, 105 €, à partir du 2 septembre. 4. ENVELOPPANTE Un démaquillant 



qui se transforme en huile puis en lait une fois humidifié. Baume-en-Huile Biosource de  Biotherm, 30 €. 



1
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3
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DES TEXTURES 
DIVINES



Se faire belle et se faire du bien est indissociable : c’est la beauté in/out. 
D’où le développement de nouvelles textures de plus en plus sophistiquées, 
sources de perceptions grandioses, dont toutes les peaux peuvent profiter.











Pull (Joseph).
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BEAUTÉ



1. PALETTE CHARBONNEUSE Plébiscitée par toutes les blogueuses et déclinée pour la première fois 
dans une harmonie foncée autour du gris, du brun et du noir. Palette Naked Smoky d’Urban Decay, 49,90 €. 



2. CRAYON TROIS EN UN Il fait office de khôl, eyeliner et fard à paupières. Couture Kajal 1 Noir Ardent d’Yves Saint 
Laurent, 29 €. 3. POUDRE CAMOUFLAGE Une palette où le noir s’éclaire si besoin de kaki et de beige. Runway Eye 



Palette Automne-Hiver de  Burberry, 54,95 € en édition limitée chez Sephora. 4. OMBRE MATE ET LUMINEUSE 
Un noir intense subtilement piqué d’argent. Ombre Essentielle Mono Douceur 118 Midnight de Chanel, 28 €. 
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LE SMOKY
TRANSLUCIDE



Le regard smoky est twisté par une application en voile fumé à peine visible, élégant et facile 
à porter. Cette brume translucide, qui dévoile la peau en transparence, se porte monochrome 



de la racine des cils aux sourcils. Inédit et sublime en gris, en brun et surtout en noir.











Robe-manteau 
(Jason Wu). 
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1. UN CLAIR-OBSCUR Azzedine Alaïa rêvait de retrouver en flacon « l’odeur de l’eau froide sur la chaux brûlante ». 
Cette madeleine de Proust inspire une cascade de notes fraîches, aquatiques et minérales, adoucie par des pétales de 



freesia et de pivoine, puis réchauffée par une quantité de muscs. Alaïa Paris, 88 € les 50 ml. 2. UN VÉTIVER AU FÉMININ 
plébiscité, enfin lancé en France. Une merveille réchauffée de cèdre noir, d’ambre et de muscs, transcendée 



par une brassée de gardénia et de rose bulgare. Narciso de Narciso Rodriguez, 83,90 € les 50 ml. 3. UN ACCORD 
VANILLE SALÉE sensuel et addictif, mis en tension par la fraîcheur des fleurs – jasmin d’eau et fleur de gingembre –, 



puis exalté de santal et ambre gris qui fusionnent sur la peau. Olympéa de Paco Rabanne, 68 € les 50 ml. 



BEAUTÉ
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DES PARFUMS 
COUSUS MAIN 



Les senteurs de couturiers nous entraînent sur de nouvelles pistes olfactives. 
Trois signatures identifiables ont ce supplément d’âme indispensable pour s’installer 



durablement. Autant de succès en puissance à respirer sans attendre.
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LA GAMME QUI RESTRUCTURE ET REDONNE DU VOLUME Cette « collection » rétablit les traits du visage, de la profondeur 
à la superficie. La réorganisation de la structure et des volumes des différentes couches cutanées profondes 



est assurée par le Sérum Combleur Restructurant Fondamental (3), concentré des actifs les plus appropriés. En surface, 
tel un scotch invisible, le Tenseur Ciblé Fondamental (4) tend, tonifie et lifte instantanément 



à la carte les zones critiques de l’ovale. Enfin deux kits make-up de contouring (1 et 2) jouent sur les ombres et les lumières. 
L’un pour dessiner les contours du visage, l’autre pour redéfinir le regard. Collection New Dimension 



d’Estée Lauder, de 45 € à 135 €. A partir du 17 août sur www.esteelauder.fr, et du 31 août en parfumerie.
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UNE COSMÉTO CONTOURING 
ULTRA-PRÉCISE 



Pour concurrencer la médecine esthétique et ses « fillers », les laboratoires redoublent 
d’ingéniosité. L’action biologique, mieux comprise, mieux ciblée et donc plus performante, 
s’associe à des effets de surface immédiats et bluffants. Avec pour objectif un ovale parfait.











BEAUTÉ



Trench (T by 
Alexander Wang). 



MANNEQUIN KELY 
FERR/PREMIUM MODELS. 



COIFFURE HÉLÈNE BIDARD/
ARTLIST PARIS. MAQUILLAGE 
ENY WHITEHEAD/CALLISTE. 



MANUCURE AURÉLIE 
LE BIHAN. SET DESIGNER 



CAMILLE ORTOLI.
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 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



1. LAQUE VINYLE Déposée par-dessus une à deux couches de mascara à l’aide de l’embout tout doux et floqué, 
cette encre intense densifie la couleur tout en gainant et en dramatisant la courbe des cils. Les retouches « haute 



brillance » peuvent être renouvelées à volonté au cours de la journée. Mister Intense Black Mascara 
Top Coat n° 1 Black Vinyl de Givenchy, 27 € en édition limitée. 2. ÉCLAT TURQUOISE Simplement posé sur 



les pointes, il ouvre le regard en accrochant la lumière de ses points lumineux, rafraîchit le blanc de l’œil et donne 
un air vif. Mascara Gel Irisé Cils Scintillants Jazzy Blue de Chanel, 31,50 €. ◼
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UN TOP COAT DE CILS 
À EFFETS SPÉCIAUX



Ultime sophistication, ces propositions permettent une nouvelle façon 
de mettre en scène les cils. Formulés spécialement pour être superposés à un mascara 



sans faire de paquets, ils font étinceler le regard en touche finale.
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BEAUTÉ PRODUIT CULTE



LE COUP DE GÉNIE
La bonne idée vient de Pierre Fabre, 
pharmacien et créateur du groupe épo-
nyme, qui inventa la dermocosmétique. 
Parmi les premiers vendus en officine, 
ses soins offrent la rigueur et la sécurité 
de la pharmacie tout en combinant le 
plaisir et la douceur des cosmétiques. 
Epitheliale, créé en 1993, est la première 
formule réparatrice et cicatrisante. 



LA RECETTE MIRACLE 
Tout est basé sur l’avoine Rhealba, un 
actif végétal naturel breveté à la fois 
protecteur et apaisant. Isolé parmi 
quatre-vingts variétés d’avoine, sélec-
tionné dans les jeunes pousses, il offre 
une concentration maximale de sapo-
nines et de flavonoïdes, substances im-
munorégulatrices et anti-inflamma-
toires. D’où cette tolérance optimale 
particulièrement adaptée aux peaux fra-
giles. En 2004, la formule est complé-
tée d’acide hyaluronique pour mainte-
nir l’humidité nécessaire, éviter 
l’apparition de croûtes et stimuler la 
cicatrisation des plaies. En 2015, pour 



son lancement version Duo, elle 
s’équipe d’un nouvel actif cicatrisant 
breveté exclusif (la Cicahyalumine) qui 
assure une réparation encore plus im-
portante, plus rapide et surtout sans 
marques, taches ni cicatrices. 



LE MODE D’EMPLOI
Gélifiée et glissante (pour éviter toute 
douleur sur la lésion), sa texture hydra-
tante sans parfum ni paraben s’applique 
en léger massage deux fois par jour. 



POUR QUI ? 
Toutes et tous, dès l’âge de 2 ans, pour 
apaiser et réparer sans marquer les peaux 
lésées. Qu’il s’agisse de gestes post-acte 
dermatologique ou esthétique (laser, pee-
ling, cryothérapie, suture, dermabrasion, 
mésothérapie, injection…), de cicatri-
sation après des sutures chirurgicales ou 
de soigner les petits maux comme les 
coupures, brûlures, égratignures, coups 
de soleil ou piqûres d’insectes. 



Epitheliale Duo d’A-Derma, 
12,50 € les 40 ml.



DANS LA MÊME FAMILLE
RECONSTRUCTRICE  Sa texture 
pansement au resvératrol laisse quand 
même la peau respirer. Un complexe 
bactérien protège la plaie.  
Cicabio Crème de Bioderma, 9 €. 
COMPLÈTE  Une formule anti-bactérienne 
équipée de minéraux pour favoriser 
le renouvellement cellulaire, 
de madécassoside pour réparer, 
et d’agents antibactériens pour assainir. 
 Cicaplast de La Roche-Posay, 9 €. 
ANTI-IRRITATION  Son association 
de cuivre, manganèse, 
zinc et acide hyaluronique testée 
sous contrôle pédiatrique, 
dermatologique et gynécologique 
soulage toutes les peaux.  
Cica Crème Réparatrice 
de Topicrem, 8 €. 



Depuis plus de vingt ans, ce leader des soins réparateurs et cicatrisants 
est prescrit par les dermatologues et recommandé par les pharmaciens. 



Radiographie d’un pionnier de la dermocosmétique. Par Ariane Goldet 



EPITHELIALE d’A-Derma 



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 
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 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



CHEZ SOI
UNE CURE DE KÉRATINE



Intégrée aux soins, elle se substitue à 
celle qu’on a perdue pendant l’été et re-
construit la structure interne du cheveu : 
retour rapide de la solidité (deux se-
maines en moyenne), avec en plus un 
effet gainant dès l’application. On pri-
vilégie les masques généreux, avec de la 
kératine issue de cachemire (Masque 
Réparateur de Corioliss, 39,99 € les 
500 ml), ou recréée à base d’acides ami-
nés et de protéines de blé, maïs ou soja 
biomimétiques (Le Masque Keratin 
d’Eugène Perma, 26,20 €). D’autant 
plus souveraine quand elle est stimulée 
par des huiles nourrissantes : cameline 
(Masque Renaissance Ultime Absolue 
Kératine de René Furterer, 42,90 €), 
ou baobab (Masque d’Exception Phy-
tokératine Extrême de  Phyto, 34,99 €). 
A noter dans la catégorie huile nourris-
sante et revitalisante, l’argan, sauveur 
des matières exsangues (Masque Disci-
plinant de Moroccanoil, 42 €). Les che-
veux fins essaieront sans crainte un 
avant-shampoing qui préservera leur lé-
gèreté. Réparation cinq étoiles grâce à 



l’action des KAPs, protéines clés du fon-
dement de la kératine, et donc de la 
structure capillaire. Soin Premier Thé-
rapiste Résistance de  Kérastase, 30 €. 



DES JOKERS CIBLÉS
Sur le cuir chevelu 2 à 4 pipettes quo-
tidiennes de cet élixir riche en huile 
d’onagre préviennent la casse. Sérum 
de Force Mythic Oil de L’Oréal Pro-
fessionnel, 38 €, en septembre.
Sur les longueurs Un soin sans rinçage 
riche en céramides qui cimentent les 
brèches. Soin Miracle So Long Damage 
Break Fix de Matrix, 13,95 €.
Sur les pointes Une formule pansement 
pour sceller les cuticules et atténuer les 
fourches. Extreme Length Sealer de 
Redken, 32,50 €.



EN SALON
UN RITUEL ANTI-USURE 



Sur mesure Ce mélange frais (effectué 
devant vous dans un blender high-tech) 
tient compte de la nature et de l’état du 
cheveu. A la carte, quatre concentrés et 
cinq boosters pour vingt formules poin-
tues, riches en actifs purs, qui misent sur 
la nutrition et la reconstruction (huiles 



naturelles de jojoba, avocat, céramides, 
sève de plante de la résurrection…). Cinq 
minutes de pause, et le cheveu retrouve 
sa splendeur.  Fusio-Dose de Kérastase, 
18 €, chez  David Lucas, 01 47 03 92 
04, www.kerastase.fr.
Rémanent Trois formules à base d’une 
même molécule exclusive, l’Aptyl 100. 
Elle dépose et verrouille au cœur du che-
veu un composé de silicium reconstruc-
teur. Bonus : tenue jusqu’à six semaines 
en utilisant chez soi la recharge spéci-
fique et la routine de soins. Inédit. Pro 
Fiber de L’Oréal Professionnel, 15 €, 
chez Delphine Courteille, 01 47 03 35 
35, et Thierry Deschemin, 01 43 80 21 
54, lorealprofessionel.fr.
Régénérant Ce soin à l’huile d’argan 
accentue ses bénéfices par la chaleur 
pendant la pause, puis les longueurs 
et les pointes sont massées avec une 
huile bienfaisante. Nourri, le cheveu 
est plus souple et facile à coiffer. Ri-
tuel d’Orient d’Intermède, 15  €, 
www.intermedecoiffure.fr. 



Même si on a pensé à les protéger cet été, impossible de préserver 
entièrement nos cheveux. UV, vent, sel de la mer… toutes ces agressions 



laissent des traces. Nos plans de sauvetage. Par Fabienne Lagoarde 



Une rentrée sans casse



BEAUTÉ CHEVEUX
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Défilé Chloé 
automne-hiver 2015-2016 
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BEAUTÉ VISAGE



LES NOUVELLES 
TEXTURES



Les formules se déclinent désormais 
dans des galéniques originales, senso-
rielles et addictives. Comme la mousse 
teintée pour le corps, une incontour-
nable, qui permet de bien doser le pro-
duit et assure une application uniforme 
(Mousse Autobronzante Teintée de 
NKD SKN, 18 €. Perfect Bronz de 
Mary Cohr, 29 €). Inédite, l’huile 
bronzante scintillante fait monter le 
hâle et satine la peau en un geste sans 
risque de trace (Huile Bronzante de 
St. Tropez, 38 €). L’accessoire qui fait 
le buzz ? Le gant en mousse. Jules Hep-
tonstall, expert en bronzage pour la 
marque St. Tropez, le recommande 
pour appliquer les autobronzants par 
mouvements de lissage. A la clé, un 
rendu impeccable sans démarcation 
(Gant Applicateur pour Autobron-
zant de Kiko, 4,90 €. Gant Autobron-
zant Visage de Nocibé, 2,95 €). Sur 
le visage, la poudre minérale innove 
en intégrant de la DHA (substance 
autobronzante). Elle se balaie au pin-
ceau kabuki sur le visage et le décol-



Nul besoin de soleil pour afficher une peau hâlée et un teint plein de santé. 
Notre sélection d’autobronzants nouvelle vague et de gels teintés 



surdoués qui donnent l’illusion en toute saison de rentrer de vacances. Par Céline Mollet



Dorée SANS UV



leté et promet cinq jours de hâle (Trys-
tal Minerals de Vita Liberata, 
39,90 € chez Sephora [2]).



LES FORMULES 
EXPRESS



Oubliés les autobronzants desséchants. 
Hybrides, les formules nocturnes co-
lorent l’épiderme et permettent d’affi-
cher un teint ensoleillé au réveil. Hy-
dratants, ils sont gorgés d’huiles et de 
beurres végétaux pour un effet repulpant 
au saut du lit (Flash Bronzer Night-
Sun de Lancôme, 31 € [1]. Masque 
de Nuit Hydratant Autobronzant 
HyH2O de Vita Liberata, 35 € chez 
Sephora). Les laboratoires ont aussi mis 
au point des formules express qui font 
grimper le hâle en une heure. Idéal avant 
une soirée (Rapid 1 Hour Liquid Tan 
de He-Shi, 27,50 € chez Parashop. Self 
Tan Express de St. Tropez, 46 €).



LES ALTERNATIVES 
SOINS + MAKE-UP



Encore réticente à l’utilisation de l’auto-
bronzant ? Rassurez-vous : le make-up 
est devenu lui aussi champion du hâle 



avec des formules quasiment imper-
ceptibles. Parmi les best-sellers, les BB 
crèmes se déclinent en versions 
 bronzantes visage (Dream Bronze BB 
 de Gemey- Maybelline, 9,70  €. BB 
 Bronzing Cream 8 en 1 de  Bourjois, 
14,50 € [3]) et même pour le corps (Lait 
Corporel BB Milk de  Biotherm, 
28,70 €) ou simplement pour les jambes 
(Sublime Bronze BB Summer Spécial 
Jambes de L’Oréal Paris, 12,90 €). Elles 
hydratent, unifient le grain de peau, 
floutent imperfections et petites veines 
apparentes, et réchauffent la carnation 
grâce à des micro-pigments encapsulés. 
Futées aussi, les brumes teintées légères 
sans transfert qui colorent la peau en 
transparence (Brume Teintée pour les 
Jambes Honey Bronze de The Body 
Shop, 15 € [4]). Quant aux textures sans 
eau impalpables, elles hâlent le visage 
sans effet matière (Bronzeur Liquide 
Maestro de Giorgio Armani, 
53,50 € [5]. Brume Bonne Mine de 
Givenchy Croisière, 46,50 € [6]). 



 Tous nos conseils 
 beauté sur 



 marieclaire.fr/beaute 
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BEAUTÉ SHOPPiNG



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 
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Brosses surdouées et formules haute technologie : ces nouveaux 
mascaras rivalisent pour hausser le volume à la demande. Et nous promettre 



des battements de cils sombres et intenses. Par Nolwenn du Laz 



1. Sur mesure   Toujours souple, même en superposant les couches, et bien recourbant grâce à une cire spécifique. 
Se démaquille à l’eau tiède.   Full Lash Volume Mascara de Shiseido, 28 €.   2. Sensuel   Un best-seller dans une version aussi 
étoffante mais plus glossy.   Mascara Volume Millions de Cils Féline de L’Oréal Paris, 13,30 €.   3. Précis   Ultra-gainant, 
des racines aux pointes.   Mascara Extension & Définition Smoky Stretch de Make Up For Ever, 23 € chez Sephora.
   4. Subtil   Volumateur cil à cil, enrichi d’une action soin.   Mascara Volume Sensation Cachemire Hypnôse Volume-
à-Porter de Lancôme, 29 €.   5. Elégant   Effet éventail et fini satiné.   Audacious Mascara Black Satin de Nars, 26 €.



Extra-cils
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BEAUTÉ VANITY STAR



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 



Quelle idée de la séduction vous 
a donné votre mère ? 
Aucune. Elle était séduisante naturel-
lement. C’est ma sœur qui m’a appris 
à me coiffer avec des bigoudis et à uti-
liser un rouge à lèvres. 
Deux heures rien que pour vous, 
que faites-vous ? 
Deux heures pour moi, c’est vraiment 
exceptionnel, ça n’arrive jamais.  
D’abord je prendrais un bain avec des 
sels, je mettrais de l’huile de coco sur 
mes cheveux et je choisirais un livre. 
Lire dans son bain est un vrai luxe. Et 
je terminerais par un cours de stretching 
ou de Pilates. 
Vos produits de beauté préférés ? 
J’aime tous les produits, particulière-
ment les huiles pour le corps. Mon amie 
japonaise, qui fait ses propres formules, 
m’a appris à préparer un exfoliant avec 



du yaourt et du sel de mer. 
Pourquoi soutenir les soins 
New Dimension d’Estée Lauder ? 
Leur application est facile et je vois vrai-
ment le résultat sur les traits du visage 
et la qualité de peau. J’applique le Ten-
seur sur les joues, les pommettes et 
l’ovale pour un effet lift immédiat. Puis 
j’applique le Sérum. C’est facile, pra-
tique, simple, et je vois immédiatement 
la différence. J’en ai fait mon rituel quo-
tidien. En plus, j’adore leur odeur de 
rose et jasmin.
Avez-vous une alimentation 
particulière ? 
Ma mère m’a transmis les recettes cu-
baines maison. Je mange le plus natu-
rellement possible. Pas de viande, beau-
coup de poisson et beaucoup de pain 
avec du gluten. Mais je fais attention 
aux sucres.



Votre particularité ? 
Mes sourcils. Je les épile un peu tout 
en conservant leur ligne naturelle mais 
j’ai un épi à droite que j’essaie de 
corriger.
Comment avez-vous géré 
l’après-grossesse ? 
Je me suis donné du temps et aucune 
pression pour mincir. Durant l’allaite-
ment, j’ai fait très attention à mon ali-
mentation, en associant de la gym à 
mon rythme. Je pense qu’il faut être 
indulgente et bienveillante envers soi-
même. Les femmes sont trop dures avec 
elles. Elles se punissent trop. Pour moi, 
c’est un honneur d’être une femme. 
Que faites-vous pour votre corps ? 
Jeune, j’ai essayé beaucoup de disci-
plines à l’école : handball, volley, 
danse… Aujourd’hui, j’ai ma routine 
comprenant gym avec haltères et course. 
Je cours avec mon coach en sprintant 
tous les 100 mètres. 
Votre plus mauvais réflexe beauté ? 
Je fumais mais j’ai arrêté il y a cinq ans. 
J’avoue aller quelquefois au lit sans me 
démaquiller. 
Votre astuce personnelle ? 
Je ne m’hydrate pas assez, et ça se voit 
tout de suite sur ma peau. Mon amie 
japonaise m’a conseillé de boire un jus 
de citron dilué dans un verre d’eau tiède 
le matin. Ensuite, je passe au café amé-
ricain, même si je préfère l’expresso en 
fidèle Cubaine.



L’actrice ultra-confirmée découvre une nouvelle existence, 
celle de mère. Elle nous confie son 



style de vie en toute simplicité. Par Ariane Goldet 



Eva MENDES











…PRENEZ SOIN DE VOTRE SPORTIVES...



PÉRINÉE !



F aire du sport est essentiel pour se sentir en 
forme, garder la ligne, se muscler, se dépasser, 



se défouler et surtout pour se sentir belle ! Le sport 
agit sur le corps et sur l’esprit comme le meilleur des 



exutoires, il permet de se libérer du stress quotidien, de se sentir 
bien dans sa peau et dans sa tête ! Cependant certains sports 
peuvent fragiliser le périnée et provoquer des petites fuites 
urinaires... Ensemble de trois couches musculaires, le périnée 
est une sorte de hamac tendu entre le pubis et le cooccyx. En 
faisant du sport, mais aussi en toussant, en courant, en éclatant 
de rire, en portant les enfants... les abdominaux se contractent, 
le périnée se retrouve « pressurisé » provoquant de légères 
fuites urinaires. La parade pour éviter ce problème est d’expirer 
pendant l’effort, sans inspiration préalable et d’apprendre à 
verrouiller son périnée. L’autre solution est de faire travailler 
ses muscles pelviens via des exercices adaptés pour garder toute 
leur tonicité. En plus des exercices, vous pouvez également 
avoir dans votre sac des protège-slips ou serviettes ultra 
 nes lights by TENA à utiliser lorsque vous en avez besoin. 



Spécialement conçues pour les petites fuites, elles capturent 
l’humidité et neutralisent les odeurs en toute discrétion !
Un petit tracas dont vous n’aurez plus à vous soucier !



« MON COACH PÉRINÉE »



Avec sa nouvelle application « Mon coach périnée », 
lights by TENA vous offre l’opportunité de faire des 
exercices basés sur le Pilates, pour muscler votre 
périnée partout et à tout moment de la journée. Facile 
d’utilisation, elle est téléchargeable directement sur 
votre téléphone ou sur votre tablette. Véritable coach 
personnel, l’application vous accompagne au quotidien 
dans vos exercices de renforcement du périnée. Il 
vous suffi t de régler la diffi culté en fonction de votre 
niveau et elle se charge de vous établir un planning 
d’activités. Pour être sûre que vous suivez bien le 
programme, l’application vous rappellera à l’ordre via 



des notifi cations pendant la journée. N’attendez plus, téléchargez 
l’application  « Mon coach périnée » et vos fuites seront oubliées ! 



L’application 



Échantillon gratuit sur    www.lightsbytena.fr
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BEAUTÉ PARFUM



 Tous nos conseils beauté 
 sur marieclaire.fr/beaute 
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1. Un sorbet aux fruits des bois, sublimé par la pêche et la fleur d’oranger, puis sucré par la vanille. 
Turquoise Summer d’Escada, 55 € les 50 ml. 2. Une noisette ambrée, rafraîchie par la fleur 



d’oranger. Loverdose Red Kiss de Diesel, 67,50 € les 50 ml. 3. Un granité cassis et pamplemousse rose, vampé par 
une orchidée tigre sensuelle puis enivré par la framboise et le patchouli. Exotic de Jimmy Choo, 



61 € les 60 ml. 4. Une corbeille de fruits rouges, une brassée d’iris et de magnolia sur fond de muscs et de bois. 
Féerie Rubis de Van Cleef & Arpels, 65 € les 50 ml. 5. Une glace aux fruits rouges, égayée de meringue 



caramélisée, addictive grâce au patchouli. Angel Eau Sucrée Edition 2015 de Thierry Mugler, 65 € les 50 ml. 



Plongée en eaux sucrées 
Ces sillages fruités ressemblent à des sorbets. De savoureuses 



liaisons olfactives pour faire durer les vacances. Par Nolwenn du Laz 











COMMUNIQUÉ



Plus d’informations sur www.questions-intimes.fr



SÉCHERESSE INTIME ET SEXUALITÉ : 
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ON VOUS DIT TOUT !
INCONFORT, DÉMANGEAISONS, DOULEURS 



LORS DE RAPPORTS SEXUELS, BAISSE DE LA 



LIBIDO, SENTIMENT DE CULPABILITÉ… IL N’EST 



PAS SIMPLE DE SUBIR LA SÉCHERESSE INTIME 



AU QUOTIDIEN. DÉCOUVREZ NOTRE CONSEIL



POUR MIEUX VIVRE VOTRE INTIMITÉ.



SÉCHERESSE INTIME, TOUTES CONCERNÉES.
La sécheresse intime est un sujet diffi cile à aborder 



et à identifi er pour les femmes qui en souffrent. 



Généralement lié à des fl uctuations hormonales, 



ce phénomène fréquent peut toucher toutes les femmes ! 



En effet, l’hydratation naturelle de la zone intime peut 



s’altérer à certaines périodes de la vie. Les raisons sont 



variées : contraception, grossesse, allaitement, mais aussi 



ménopause. Alors plutôt que d’en faire un sujet tabou, 



apprivoisons la sécheresse intime pour vivre pleinement 



et sereinement notre féminité.



68% DES FEMMES MÉNOPAUSÉES
SOUFFRANT DE SÉCHERESSE INTIME
ONT MOINS DE RAPPORTS SEXUELS.(1)



Processus naturel, la ménopause touche toutes les femmes. 



La sécheresse intime en est un des signes « classiques » : 



les voies génitales s’assèchent et la lubrifi cation peut 



être insuffi sante, ce qui peut entrainer une sensation 



de sécheresse intime. Les rapports sexuels peuvent alors 



devenir douloureux voire impossibles alors qu’à cette 



période on a envie de savourer la vie et de vivre pleinement 



cette deuxième jeunesse.



HYDRALIN® SÉCHERESSE : 
MON SECRET AU QUOTIDIEN.
Utilisé quotidiennement pour la toilette intime, 



Hydralin® Sécheresse nettoie en douceur et vous apporte 



un effet hydratant dès la première utilisation grâce aux 



actifs naturels de la fl eur de Camélia Japonica. 



Sa texture crémeuse et son pH physiologique ont été 



spécifi quement formulés pour préserver l’équilibre 



de votre fl ore intime et vous permettre de vivre 



sereinement votre vie de femme.



Et vous retrouverez le sourire



(1) Etude IFOP/Bayer : L’impact des problèmes de sécheresse intime sur la vie sexuelle des Françaises en phase 



de périménopause et de ménopause, février 2015. Enquête réalisée sur un échantillon représentatif de 1 402 Françaises 



(45-60 ans) dont 665 sont en ménopause ou préménopause. (2) Dossier technique HYDRALIN® Sécheresse – Étude clinique. 



Méthodologie : Étude du produit HYDRALIN® Sécheresse chez des femmes âgées entre 20 et 74 ans (n=20) pendant 



28 jours à raison d’une fois par jour. Objectif : évaluation subjective des caractéristiques et de l’effi cacité du produit. 



EFFET HYDRATANT DURABLE 
RETROUVÉ POUR 90% DES FEMMES(2), 



ALORS QU’ATTENDEZ-VOUS ?



À moi la liberté !



Hydralin® Sécheresse s’utilise comme un savon liquide 



lors de la toilette intime.



Rincer soigneusement à l’eau après application.



 Dermo-cosmétique.



DISPONIBLE EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE.
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MODE
SEPTEMBRE



Pull en laine (Comptoir 
des Cotonniers), 
pantalon en drap de 
laine mélangée 
(Ann Demeulemeester). 
Boucle d’oreille 
(J.W. Anderson), 
ceinture vintage, bague 
en métal et onyx (Dior).



En route pour la Californie�: sur les traces de Tasha pour un 
minimalisme punk réinventé, ou de Corinna dans son épopée 



western. Retour à Paris pour une visite d’atelier où 
l’on contemple Emma rêvant et ses mélanges à la Balthus. Ou 



extérieur jour pour un vestiaire à la Rohmer. Ou encore une 
mode 60’s qui chahute, comme dans «�Blow-up�» d’Antonioni. 



CLASHS de styles











174



TASHA



La quête d’épure minimaliste est le fondement 
de ces silhouettes graphiques en noir et blanc dont 
les fenêtres ou la maille oversize laissent percer 
des pans nus, comme autant de questionnements 
autour d’une allure réfléchie. Une mode fière 
qui réinvente le punk, sublimement interprétée 
à Los Angeles par une top dont le caractère 
résolu ne cesse de s’affirmer depuis les 90’s.



Photos Lasse Fløde. Réalisation Anne-Sophie 
Thomas. Mannequin Tasha Tilberg.



IN



OUT



Robe plissée sans manches en laine 
mélangée (Véronique Leroy). 
Boucle d’oreille (J.W. Anderson), boots 
(Balenciaga).
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À GAUCHE



Robe plissée sans manches en laine 
mélangée (Véronique Leroy). 
Boucle d’oreille (J.W. Anderson). 



À DROITE



Veste sans manches en cachemire 
(Fabiana Filippi). Echarpe en laine 
côtelée (Acne Studios), ceinture en métal 
(Louis Vuitton).























À GAUCHE



Robe asymétrique en drap de laine 
et T-shirt en coton (Saint Laurent 
par Hedi Slimane). Boucle d’oreille (Acne 
J.W. Anderson), bracelet en métal (Louis 
Vuitton), santiags compensées (MM6).



À DROITE



Robe bustier en gabardine de laine 
(Ports 1961), chemise découpée 
en popeline de coton (Thakoon). Boucles 
d’oreilles (Dior), ceinture cloutée 
vintage, santiags compensées (MM6).











À GAUCHE



Pull découpé en maille de laine côtelée 
et jupe en cuir et dentelle (Louis Vuitton).



À DROITE



T-shirt sans manches découpé en soie 
et coton (Céline), fuseau en 
gabardine et bretelles en cuir (Saint 
Laurent par Hedi Slimane). 

















À GAUCHE



Pull en laine, kilt en drap laine et cuir, 
et ceinture (Haider Ackermann). 



À DROITE



Pull côtelé en laine mélangée 
et jupe drapée en laine 
et cachemire (Victoria Beckham).

















À GAUCHE



Tailleur pantalon en drap de laine 
et bague (Dior), pull en laine 
à col clouté (Alexander Wang). Escarpins 
(Louis Vuitton). 



À DROITE



Pardessus en drap de laine et cachemire 
(Marina Rinaldi), robe-chemise 
en coton et jersey (MM6). Boucle d’oreille 
(J.W. Anderson), bague (Dior), 
escarpins (Louis Vuitton). 

















Tunique découpée en cuir et velours 
et pantalon en velours (Calvin 
Klein Collection). Boucle d’oreille 
(J.W. Anderson). 























À GAUCHE



Pull en laine chinée, jupe en drap de laine 
à carreaux et boots (Balenciaga).



À DROITE



Pull en maille de laine côtelée 
(Louis Vuitton).

















À GAUCHE



Manteau asymétrique en drap 
de laine (Versace). Boucle d’oreille 
(J.W. Anderson), col en laine (perso), 
bague (Dior), boots (Balenciaga).



À DROITE



Pull oversize en laine torsadée (Max 
Mara). Boucle d’oreille (J.W. Anderson), 
santiags compensées (MM6).

















À GAUCHE



Pull côtelé en laine mélangée (Victoria 
Beckham).



À DROITE



Pull en laine (Vêtements), pantalon en 
gabardine de laine (Golden Goose). 
Boucle d’oreille (J.W. Anderson), ceinture 
vintage, escarpins (Louis Vuitton).

















À GAUCHE



Manteau ceinturé en satin duchesse 
(Blumarine). Lunettes de soleil 
(Céline), boucles d’oreilles en or blanc 
et diamants (Messika).



À DROITE



Débardeur en cuir brodé d’œillets 
(Mugler). Boucles d’oreilles (Messika).











À GAUCHE



Blouse en soie mélangée et 
jupe en laine à franges de chaînes 
en métal (JW Anderson). 



À DROITE



Manteau en ciré imprimé alligator 
et pull en laine (Miu Miu), jupe fendue 
en drap de laine (Theory). 
Ceinture vintage, low-boots (Carven).



ASSISTANTE AXELLE CORNAILLE. MANNEQUIN TASHA 
TILBERG/OUI MANAGEMENT. CASTING ÉMILIE 
LE GOFF. COIFFURE HÉLÈNE BIDARD/ARTLIST PARIS. 
MAQUILLAGE ANTHONY PREEL/AIRPORT 
AGENCY. NOS REMERCIEMENTS À BENJAMIN 
BONNET DE WESTY PRODUCTIONS, À LOS ANGELES, 
À ARNAUD DAÏAN, CHEZ OUI MANAGEMENT, 
 ET À TOM LEEPER, PRODUCTEUR PHOTO.

















Tels les polaroïds ou esquisses de Balthus qui nourrissaient 
ses couleurs et compositions, mises en perspective des 



contrastes doux du style�: monochrome ou twists de teintes 
surannées et enlevées, fourrure et tweed, velours ou cuir… 



La mode se plie aux suggestions sans s’alanguir.
Photos Stefan Zschernitz. Réalisation Sébastien Cambos. 



Mannequin Emma Champtaloup.



Emma 
rêvant  
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Veste en velours côtelé 
(Pablo), chemise en soie 
volantée et pantalon 
en velours lisse (Emilio Pucci). 
Boucles d’oreilles en argent 
(Agatha), médailles portées en 
broches et en pendentif 
(Dary’s), chaînes en or (Dinh 
Van), mocassins en 
cuir et fourrure (Gucci).
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Manteau en laine (DKNY), 
chemisier en soie (Paul & Joe), 



pantalon en velours lisse 
(Dries Van Noten). Boucles 



d’oreilles en argent (Agatha),  
manchons en fausse fourrure 



(Marché Saint Pierre), 
médailles portées en broches 



et en pendentifs (Dary’s), 
chaîne (Dinh Van), mocassins 



en cuir et fourrure (Gucci).  











Chemise en cuir (Véronique 
Branquinho). Chaînes 
(Dinh Van), médaille (Dary’s).











Manteau en fourrure et drap 
de laine (Valentino), 
jupe plissée en cuir (Véronique 
Branquinho). Boucles 
d’oreilles (Agatha), médailles 
(Dary’s), chaîne (Dinh Van).











Caraco en dentelle et jupe 
plissée en cuir (Gucci). 
Chaîne en or (Dinh Van), 
bracelet chaîne en 
or et médaillon (Feidt).











Chemisier en soie 
(Longchamp), pantacourt en 
laine (Victoria Beckham). 
Ruban en satin (Satab), chaîne 
(Dinh Van), médaille 
(Dary’s), mocassins (Gucci). 

















Chemise en soie (Kocca), 
pantalon en laine 
(Fendi). Broche en velours 
(Maison Guillet), boucles 
d’oreilles en argent 
(Agatha), chaînes en or 
(Dinh Van), médailles 
en or (Dary’s).











Blouse à plastron plissé 
en coton et pantacourt en cuir 



(BCBG Max Azria). Béret 
en laine (Au Printemps Paris), 



manchons de fourrure 
(Marché Saint Pierre), boucles 



d’oreilles en argent 
(Agatha), médailles portées en 



broches et en pendentif 
(Dary’s), chaînes (Dinh Van). 











Pull en cachemire, bas des 
manches en fourrure (Michael 
Kors Collection), chemise en 
coton (Sonia Rykiel), pantalon 
en drap de laine (Paul Smith). 
Boucles d’oreilles (Agatha), 
médaille (Dary’s), sandales en 
poulain (Theory).











Sweat en fourrure (Hermès), 
chemise en soie (MM6), 



pantalon en velours côtelé 
(Acne Studios). Boucles  



d’oreilles en argent (Agatha), 
médaille en argent (Dary’s).











Chemise en coton (Ba&Sh), 
pantalon en laine vierge 



(Véronique Leroy). Boucles 
d’oreilles en argent (Agatha), 
médailles en argent (Dary’s), 



chaînes en or (Dinh Van), jonc 
en or (Pascale Monvoisin).











ASSISTANTE JULIE CRISTOBAL. 
MANNEQUIN EMMA CHAMPTALOUP/
VIVA. CASTING ÉMILIE LE GOFF. 
COIFFURE OLIVIER DE VRIENDT/
ARTLIST. MAQUILLAGE SARAÏ FISZEL/
JED ROOT. SET DESIGN PAULINE 
GLAIZAL.



Robe en laine et T-shirt col 
roulé en laine (Loewe), 
pantalon en velours côtelé 
(Proêmes de Paris). Ruban 
en satin (Satab), boucles 
d’oreilles en argent (Agatha), 
médailles en or (Dary’s), 
mocassins (Gucci).











Elle s’engage dans une épopée chevronnée 
digne d’un grand western contemporain 
avec son équipement qui emprunte à l’histoire 
de la conquête de nouveaux horizons�: 
cape, redingote et cache-poussière, franges 
et vraies/fausses peaux de bête.
Photos Elina Kechicheva.
Réalisation Anne-Sophie Thomas. 
Mannequin Corinna Ingenleuf.



CONTRÉE 
SOLITAIRE



Manteau en laine 
vierge, gilet en laine 
et robe en soie 
(Dsquared2), pantalon 
en cuir (Forte_Forte). 
Cuissardes en cuir 
(Vêtements).
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À GAUCHE
Manteau en laine 
mélangée (Isabel 
Marant), blouse 
en coton (Pepe Jeans), 
jupe en laine (Kolor). 
Cuissardes en cuir 
(Vêtements). 



À DROITE
Manteau asymétrique 
en laine bouillie 
(Proenza Schouler), 
blouse en dentelle de 
coton (Isabel Marant), 
corset en satin et 
dentelle (Carine 
Gilson), pantalon en 
cuir (Forte_Forte).

















Manteau en laine 
et cachemire (Ralph 
Lauren Collection), 
veste en tweed de laine 
(Polo Ralph Lauren), 
robe en laine (Yohji 
Yamamoto), top 
en coton (Dries Van 
Noten), pantalon en 
velours côtelé (Sessún). 
Ceinture en cuir et 
métal (Ralph Lauren), 
cuissardes en cuir 
(Vêtements).











Chemise en tweed 
de laine et cuir 
d’agneau (La Prestic 
Ouiston), blouse en 
coton et cupro (Dries 
Van Noten), corset 
en satin et dentelle 
(Carine Gilson), jupe 
en coton (Y’s Yohji 
Yamamoto). Chapeau 
en feutre (Stetson).

















Cape en cuir bicolore 
bordée d’agneau 
de Mongolie, 
à empiècement 
en laine tressée 
et frangée (Sacai). 
Cuissardes en cuir 
(Vêtements). 











Manteau en military 
melton, corset 
en chevrons vintage 
et bandes de velours 
et pantalon en laine 
rigide à bande 
en grain-de-poudre 
(Givenchy par Riccardo 
Tisci). Boots (Frye). 











Cape en laine (Tommy 
Hilfiger), veste en coton 
(Yohji Yamamoto), 
chemise à jabot en 
soie (Zadig & Voltaire). 
Boucle d’oreille 
(Acne Studios).











Cape en laine 
(Tommy Hilfiger).











Manteau en drap 
de laine (Chanel), gilet 
en velours côtelé et 
collier-ceinture en peau 
et plumes (Dsquared2), 
chemise en crêpe 
de Chine de soie 
(Chloé), pantalon en lin 
(Mes Demoiselles). 
Ceinture en cuir 
et métal (Ralph Lauren), 
boots en cuir (Frye). 

















Gilet sans manches 
en shearling et cuir effet 
python, blouse 
en mousseline et jupe 
en coton et soie 
(Lanvin), pantalon 
en coton (Y’s Yohji 
Yamamoto). Chapeau 
en feutre (Stetson), 
boots en cuir (Frye).











Cape en agneau 
de Mongolie, 
cuir de vachette 
et laine (Sacai).











Manteau en suède 
(Maison Margiela), 
gilet en drap de laine 
(Vivienne Westwood 
Red Label), blouse 
en coton (Y’s Yohji 
Yamamoto), pantalon 
en velours côtelé 
(Sessún), jupe en coton 
et nylon (Kolor). Boucle 
d’oreille (Acne Studios), 
boots en cuir (Frye). 











À GAUCHE
Manteau en laine et 
fourrure (Gucci).



À DROITE
Cape en laine et 
cachemire (Salvatore 
Ferragamo), veste 
en laine bouillie 
(Proenza Schouler), 
blouse en coton (Isabel 
Marant), corset en 
satin et dentelle (Carine 
Gilson), pantalon 
en cuir (Forte_Forte). 
Cuissardes en cuir 
(Vêtements).



ASSISTANTE AXELLE 
CORNAILLE. MANNEQUIN 
CORINNA INGENLEUF/
ELITE PARIS. CASTING ÉMILIE 
LE GOFF. COIFFURE 
HÉLÈNE BIDARD/ARTLIST. 
MAQUILLAGE ANTHONY 
PREEL/AIRPORT AGENCY. 
NOS REMERCIEMENTS 
À YASUKO AUSTIN/
LEGEND PHOTO 
POUR LA PRODUCTION.
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La 
collectionneuse



Robe longue en maille 
chambray (Boss). 
Bague en or (Dinh Van), 
socquettes vintage.



L’allure et la garde-robe d’une Haydée 
rohmérienne. Shetland chiné, jupe courte, 
combinaison aviateur, maille douce… 
Les bons mélanges pour exprimer 
la légèreté et la personnalité tout en nuances 
de cette héroïne libre. 
Photos Emanuele Fontanesi. Réalisation 
Yasmine Eslami. Mannequin Héloïse Giraud. 











À GAUCHE



Combinaison 
pantalon en cuir 
(Trussardi). Sac 
en cuir (Courrèges), 
baskets en cuir 
(Lacoste).



À DROITE



Pull en laine (Gérard 
Darel), jupe en 
coton mélangé (Tara 
Jarmon). Bague 
en or (Dinh Van), 
chaussettes vintage, 
chaussures 
en cuir (Giuseppe 
Zanotti Design).























À GAUCHE



Col roulé en maille 
chinée et jupe 
en drap de laine 
(Chanel). Bague 
en or(Dinh Van).



À DROITE



Veste en cachemire 
brossé et pantalon en 
laine stretch (Giorgio 
Armani), T-shirt 
en polyester (Acne 
Studios). Lunettes 
(Polo Ralph Lauren), 
chaîne et pendentif 
« Disk » en métal 
argenté, quartz rose 
et cristaux 
(Swarovski), bottines 
en vinyle (Courrèges).











À GAUCHE



Pull oversize en laine 
et alpaga 
(Max Mara).



À DROITE



Pull en mohair 
(Gérard Darel), jupe 
en cuir miroir 
(Sonia Rykiel). 
Ballerines en cuir 
verni (Repetto).























À GAUCHE



Blouson en laine 
et alpaga (Max 
Mara), blouse en soie 
(Tara Jarmon), 
jupe en crack lamé 
(Trussardi).



À DROITE



Gilet en laine 
(Lacoste). Collier 
en or et bague 
en or (Dinh Van), 
collier « Tender Kiss » 
en or jaune et 
grenat (Marie-Hélène 
de Taillac).



ASSISTANTE CHLOÉ DUPUY. 
MANNEQUIN HÉLOÏSE 
GIRAUD/VIVA. CASTING 
ÉMILIE LE GOFF. COIFFURE 
LESLIE THIBAUD/AIRPORT 
AGENCY. MAQUILLAGE 
SERGIO CORVACHO/ 
WSM WALTER SCHUPFER 
MANAGEMENT. 
SET DESIGN PIERRE 
GLANDDIER/QUADRIGA.
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Carreaux et panthère, fleurs et chevrons, 
tweed et diamants�: cet hiver, 
on remixe contrasté sur des airs des 60’s. 
Des looks décalés et composites, 
esprit Jean Shrimpton et Swinging London.
Photos Baard Lunde. Réalisation 
Anna Quérouil. Mannequin Frida Aasen.



Cocktails
Blow-up
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Manteau en tweed de laine (Chanel), pull en laine bouclette 
(Manoush), chemise lavallière en soie imprimée et pantalon en laine 
imprimée (Bottega Veneta). Boucles d’oreilles en PVC et strass 
(Miu Miu), ceinture en cuir (Blugirl), montre « Première » en or blanc 
et perles (Chanel Horlogerie).











Manteau en laine imprimée (Bottega Veneta), pull col roulé en laine 
(Asos), pantalon en jacquard (Cotélac). Boucles d’oreilles en PVC 
et strass, et mocassins en cuir verni et toile imprimée (Miu Miu), bague 
en laiton (Chloé).  











Robe en crêpe de soie brodée de sequins et col roulé 
en laine côtelée (Dolce & Gabbana).











Manteau en tweed et fourrure de vison, pull en cachemire et nylon, et 
jupe en jersey double imprimé (Prada), pull col roulé en laine côtelée 
(Courrèges). Boucles d’oreilles (Miu Miu), bagues en laiton (Chloé).











Manteau à double boutonnage en laine imprimée (Liu.Jo Jeans), 
robe en coton ciré, boucles d’oreilles et collier en PVC et strass (Miu Miu), 
chemise en soie imprimée (Bottega Veneta). Bracelet en or 
et burmalites (Burma), bague « Serti sur vide » en or jaune et diamants 
(Repossi), bottines en vinyle stretch à talon translucide (Dior).

















Manteau en laine et cachemire (Dries Van Noten), robe en laine 
brodée de cristaux Swarovski (Peter Pilotto). Boucles d’oreilles 
en PVC (Miu Miu), bague « Berbère » en or jaune et bague « Serti sur 
vide » en or jaune et diamants (Repossi).











Manteau en python et fourrure de renard (Roberto Cavalli), pull en 
mohair (Max Mara), chemise en soie (Bottega Veneta), jupe 
en cady de soie (Carven). Boucles d’oreilles en pvc et strass (Miu Miu), 
bagues en laiton (Chloé), ceinture en cuir (Blugirl).











Manteau en fausse fourrure (Mango), pull en maille de coton (Asos), 
chemise en soie imprimée (Atos Lombardini), jupe en drap 
de laine (Tory Burch). Boucles d’oreilles (Miu Miu), bagues en laiton 
(Chloé), ceinture en cuir verni (Maison Boinet), bottines (Dior).











Manteau en fourrure fantaisie (Sonia by Sonia Rykiel), pull en laine (Marco 
de Vincenzo), chemise en coton, boucles d’oreilles et mocassins (Miu Miu), 
pantalon cigarette en laine (Whole 9 Yards). Ceinture (Haider Ackermann), sac 
en cuir (Prada), bague « Boucle de Camélia » en or blanc, diamants et diamants 
noirs (Chanel Joaillerie), bague « Serti sur vide » en or jaune et diamants (Repossi).











Manteau en tweed et python, boucles d’oreilles et collier en PVC et strass 
(Miu Miu), chemise en soie imprimée (Atos Lombardini). A la main droite, 
bague « Serti sur vide » en or jaune et diamants (Repossi), bracelets en 
or et burmalites (Burma). A la main gauche, bague « Camélia Dentelle » 
en or, diamants et perles de culture (Chanel Joaillerie).











Manteau en drap de laine (Chloé), robe en rhodoïd (Paco Rabanne). 
Boucles d’oreilles et collier en PVC et strass (Miu Miu). 











Manteau en fourrure fantaisie (Ikks), pull en laine côtélée (J.Crew), 
pantalon jacquard en lurex (Au Jour Le Jour). Boucles 
d’oreilles, collier, sac en cuir verni et python, et escarpins en cuir 
verni (Miu Miu), ceinture en cuir (Maison Boinet), 
bague « Berbère » en or jaune (Repossi).











Manteau en shearling imprimé animal (Burberry Prorsum), 
body en mohair et laine (Marie Sixtine), chemise lavallière en soie 
imprimée (La Redoute), jupe en cuir et peau (Mugler). 
Boucles d’oreilles (Miu Miu), bagues en laiton (Chloé), bottines (Dior).



SCANNEZ LA PAGE 
ET DÉCOUVREZ 
LE MAKING OF











Manteau en fourrure (Just Cavalli), robe organique en laine (Dior). 
Boucles d’oreilles (Miu Miu), bague « Nœud de Camélia » 
en or blanc, diamants et diamants noirs, et collier en or et diamants 
(Chanel Joaillerie), minaudière en cuir et métal (Louis Vuitton), 
montre « Première » en or jaune à cadran laqué (Chanel Horlogerie).



ASSISTANTE KENNY GUETTA. MANNEQUIN FRIDA AASEN/
WOMEN MANAGEMENT. CASTING ÉMILIE LE GOFF. 
COIFFURE OLIVIER DE VRIENDT/ARTLIST PARIS. MAQUILLAGE 
HÉLÈNE VASNIER/ARTLIST PARIS.
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FORTE NATURE 
TASHA TILBERG



DANS LES 90’S, ELLE S’EST DÉMARQUÉE AVEC SA FORCE ANDROGYNE, SES TATOUAGES 
ET SON AIR OMBRAGEUX. RENCONTRE AVEC LA TOP DE NOTRE COUVERTURE AUJOURD’HUI 



MAGNIFIQUEMENT EN PAIX DANS SA FERME AU CANADA. Par Katia Pecnik



Parfois, il faut toute une vie pour accepter son phy-
sique. Celui de Tasha, top aux yeux verts transpa-
rents, visage de chat et cheveux sombres, est splen-
dide. Donc son défi fut plutôt d’imposer une 
certaine image qu’elle a façonnée jusqu’à trouver 



sa vérité. Sa magnifique babyface a fait place dès la fin des 
années 90 à un look androgyne, tatoué et piercé, inhabituel 
à l’époque. On la verrait bien dans un bar underground de sa 
ville à discuter de stylistes pointus. En réalité cette femme 
de 36 ans tout sourire, ornée de tatouages, posant dans une 
banlieue de LA pour le shooting de Marie Claire, est profes-
seur de yoga et écoute le chant des oiseaux dans la forêt.
A 14 ans, Tasha vit à Toronto et se voit conseiller par sa 
sœur aînée, étudiante en mode, de faire du mannequinat. 
Elevée par une mère rivée au « National Geographic », elle 
n’est pas du tout habituée à l’univers de la mode. Mais elle 
part vivre seule à New York à 15 ans pour les shootings. 
Les photographes s’arrachent Tasha, qui se sent très vite en 
décalage avec l’image qu’on cherche à lui donner. « Je n’étais 
pas une adolescente girly, mais j’en avais l’apparence. Heu-
reusement, mon côté renfrogné plaisait aux photographes 
et j’aimais que ma vraie personnalité d’ado puisse se déga-
ger. Au début j’avais beaucoup de mal à sourire sur les pho-



tos. Je souffrais de dépression et je trouvais impossible de 
faire semblant pendant les shoots. Ça rendait le travail com-
mercial plus difficile. » Toutefois sa cote monte, et à 16 ans, 
elle se retrouve en couverture du magazine « W ». Elle pose 
pour Paolo Roversi, fait la campagne de Versace… Tasha 
est partout. A cette période, alors que sa carrière est phé-
noménale, elle prend une décision inouïe pour son âge. Elle 
s’achète une ferme, son rêve, près de Toronto et part y vivre 
avec sa mère. « Quand j’avais besoin de prendre des dis-
tances avec le monde de la mode, je m’y retirais et j’ai fini 
par y vivre. J’ai élevé des moutons, des chevaux, des pou-
lets, des vaches et des ânes. Mes moutons avaient une très 
belle laine alors j’ai appris à filer, tisser et tricoter. »
Elle peaufine aussi une transformation physique, opérée dès 
ses 15 ans. Tasha ne veut pas ressembler à une poupée ano-
nyme, elle se fait percer le septum nasal, se coupe les cheveux 
très courts, et fait tatouer son dos, ses bras, ses jambes… Son 
visage y a échappé de peu. « Ma mère a grandi au Maroc et 
j’étais très attirée par les tatouages des femmes des tribus ber-
bères. Tant de groupes portent des signes distinctifs de leur 
tribu, c’est peut-être un besoin humain de s’identifier soi et 
son clan. » Sa nouvelle apparence la prive certes de certains 
contrats, mais elle s’en attire d’autres grâce à ce look de pun-



1. Enfant, avec son 
frère James. 



2. Dans les coulisses 
de notre shooting.



3. Séance de 
méditation avec 
un de ses fils. 
4. L’adolescence 
ombrageuse.1



4



2 3
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kette futuriste et avant-gardiste. Elle séduit Louis  Vuitton, 
Calvin Klein, Vivienne Westwood, Chloé, Jil  Sander, Karl 
Lagerfeld… « Parfois j’aurais préféré que mon impulsivité ne 
soit pas si forte, mais je ne peux changer les tatouages que j’ai 
maintenant. Je réfléchirai davantage à mes futurs tatouages 
si j’en fais d’autres. »
Tasha ne veut pas non plus jouer la comédie sur ses préfé-
rences sexuelles : elle sort très tôt du placard. La top s’est 
mariée en 2009 au Canada puis à LA avec sa compagne, Laura 
Wilson, rencontrée chez la chanteuse Pink. « Je suis si heu-
reuse et fière que les Américains aient finalement légiféré 
pour l’égalité de tous leurs citoyens, dit-elle à propos du 
mariage pour tous. C’est merveilleux d’être témoin de ce 
changement, mais aussi qu’il soit derrière nous, pour avan-
cer avec compassion et tolérance. S’aimer est un droit élé-
mentaire ! » Les deux femmes sont maintenant mères de ju-
meaux, Gray et Bowie, mis au monde par Tasha. « Je crois 
que la maternité m’a rendue plus forte, j’ai moins de temps 
pour me faire du souci. J’ai envie de transmettre à mes en-
fants des valeurs de gratitude, de bien-être, de gentillesse, 
de calme et d’effort au travail. Et je remarque que j’apprécie 
beaucoup plus de partir sur plein de shootings, ce sont comme 
des mini-vacances pour moi. » Aujourd’hui Tasha vit entre 



Los Angeles et le Canada. Cette adepte de sculpture sur bois 
peint aussi des paysages, des créatures féeriques ou des por-
traits. Elle composait jadis de la musique sous le nom de 
Rusty Foxglove. Mais désormais, elle confesse vivre une exis-
tence très calme, les jumeaux jouant dans son jardin, appre-
nant la musique en sa compagnie. Lorsqu’ils font la sieste, 
elle part courir et faire du yoga. « Comme je ne conduis pas, 
le week-end, ma femme nous emmène en excursion dans des 
parcs, ou nous partons faire du shopping ou voir des amis. » 
Une vie quasi ascétique pour cette végétarienne depuis l’âge 
de 9 ans. « Je mange beaucoup de graines, des haricots et des 
légumes, et je m’autorise les produits laitiers. Dernièrement 
j’ai quasiment arrêté le café et le sucre, et ça m’a vraiment 
aidée à me sentir bien et équilibrée. » Cette figure des cam-
pagnes de pub du luxe n’aspire en fait qu’à l’essentiel : « J’aime 
courir et sentir mon cœur battre. Respirer de l’air frais, pro-
fiter de belles vues, nager, faire du kayak et voir mes enfants 
faire de même et s’enrichir de ces expériences. » Plus tard, 
elle se voit poursuivre dans le yoga, peut-être allié à la mode. 
Quelle que soit sa future vocation, après des années à se défi-
nir,  Tasha vit déjà en paix. 



 D’autres mannequins sur 
 marieclaire.fr/portraitsdetop 



5. Tasha milite pour des 
fonds marins sans plastique.
6. Flash-back en blonde.
7. Avec Laura, sa femme, 
et leurs jumeaux, 
auxquels elle transmet 
son goût pour la nature (8).
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1 et 13. Ceinture en 
python et gants en cuir et 
laine (Paul Smith, 315 € et 



210 €). 2. Kimono en 
viscose brodée (Valentine 



Gauthier, 330 €). 3. Robe 
en soie (Cher Michel Klein, 



1 066 €). 4. Soutien-gorge 
(Maud & Marjorie, 139 €). 



5. Sac en veau Swift 
(Hermès, 11 900 €). 



6. Lunettes de soleil (Anne 
& Valentin, 195 €). 



7. Pochette en bois (Etro, 
1 265 €). 8. Veste 



(Maliparmi, 390 €). 9. Sac 
en métal (Apologie, 



530 €). 10. Caraco en soie 
(Vanina Vesperini, 175 €). 
11. Derby en cuir et veau 



velours (Chie Mihara, 
270 €). 12. Pochette en 



peau et cuir (Fendi, 
2 860 €). 14 et 25. Collier 



en corne et boots en cuir 
(Marni, 370 € et 590 €). 
15. Blouse en viscose 



(Dries Van Noten, 805 €). 
16. Bottes en veau velours 



(Pierre Hardy, 1 150 €). 
17. Châle en mohair 



(Heimstone, 180 €). 
18. Sac (Tod’s, 1 400 €). 



19. Sac en velours 
(Blumarine, 990 €). 



20. Manchette en vermeil 
(Emmanuelle Zysman, 



1 950 €). 21. Bracelet en 
bois et perles (Goosens, 
990 €). 22. Pantalon en 
twill de soie (La Prestic 



Ouiston, 390 €). 
23. Chaussures (Marc 



Jacobs, 550 €). 24. Babies 
en velours (Gianvito Rossi, 



525 €). 26. Boots à 
paillettes (Roger Vivier, 



1 600 €). 27. Escarpins en 
satin (Malone Souliers, 



584 €). 28. Escarpins en 
veau et poulain (Michel 



Vivien, 545 €). 
29. Escarpins (Vanessa 



Bruno, 360 €). 
30. Escarpins (Chanel, 



650 €).
MOBILIER (INDIA MAHDAVI).
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CABINES
DE STYLE



QUATRE PROPOSITIONS 
DE VESTIAIRE POUR PROLONGER



 NOS SÉRIES MODE.  
Photos Studio Bouchet. 



Réalisation Sophie Maret.
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1. Cardigan en 
cachemire (Forte_Forte, 
484 €). 2. Pantalon 
en acétate et viscose 
(Vanessa Bruno, 395 €). 
3. Sautoirs en métal 
doré (Dior, 450 € pièce). 
4. Robe en poil de 
chameau (Max Mara, 
739 €). 5. Veste en 
cachemire (Sonia Rykiel, 
1 590 €). 6 et 7. Sacs en 
cuir (Marc Jacobs, 1 125 € 
et 1 475 €). 8. Soutien-
gorge et culotte en satin 
de soie (Eres, 270 € 
et 140 €). 9. Vase en 
céramique (Hermès, 
665 €). 10. Sac en veau 
velours (Roger Vivier, 
2 200 €). 11. Gants en 
veau velours (Ermanno 
Scervino, 300 €). 
12. Lunettes de soleil 
(Fendi, 280 €). 13. Sac 
(Cédric Charlier, prix sur 
demande). 14. Sac en 
cuir et métal (Louis Vuitton, 
3 100 €). 15. Sac en 
taurillon (Moynat, 3 100 €). 
16. Sac en cuir matelassé 
(Saint Laurent par 
Hedi Slimane, 1 250 €). 
17. Boots (Tara Jarmon, 
390 €). 18. Chaussures 
en cuir d’anguille 
(Emporio Armani, 585 €). 
19 et 30. Boîtes à 
chapeau en toile damier 
et en toile minilin 
(Louis Vuitton, prix sur 
demande). 20. Sac 
en cuir (Maison Thomas, 
995 €). 21. Boots 
en veau velours et cuir 
(CosmoParis, 190 €). 
22. Mocassins (Bocage, 
140 €). 23. Sac en cuir 
(Le Tanneur, 275 €). 
24. Lunettes de soleil en 
acétate (Miu Miu 
Eyewear, 260 €). 25. Boots 
(Boden, 179 €). 
26. Sandales (Christian 
Louboutin, 725 €). 
27. Mocassins (Hermès, 
875 €). 28. Sac à main 
en cuir de veau (Yvonne 
Yvonne, 330 €). 
29. Sac en cuir effet 
python (Guess, 135 €). 
TAPIS « GRAVITY » DE 
TOULEMONDE BOCHART 
(MADE IN DESIGN).
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1. Chapeau (Stetson, 
149 €). 2 et 7. Valises 
en cuir Épi et cuir 
Nomade (Louis Vuitton, prix 
sur demande). 3. Double 
ceinture en cuir (Louise 
Assomo, 245 €). 4. Ceinture 
(Maison Boinet, 105 €). 
5. Corset en coton et 
dentelle (La Perla, 820 €). 
6. Gants en cuir et peau 
retournée (Marni, 750 €). 
8 et 19. Gants en cuir et 
bottes cavalières (Guibert 
Paris, 205 € et 1 460 €). 
9. Pantalon en drap de 
laine (Dsquared2, 925 €). 
10. Veste sans manches 
en velours côtélé 
(Dsquared2, 600 €). 
11. Chemise en coton 
(Polo Ralph Lauren, 165 €). 
12. Sac rond en cuir 
(3.1 Phillip Lim, 530 €). 
13. Foulard en coton 
imprimé (Swildens, 50 €). 
14. Cabas en vachette 
rasée (Acoté, 245 €). 
15. Sac en peau de vache 
(Ralph Lauren, 2 500 €). 
16. Sac à dos en croûte 
de cuir et tissu (Desigual, 
249 €). 17. Sweat en coton 
(Berenice, 139 €). 18. Botte 
en cuir (Kickers, 179 €). 
20. Bottes à laçage dos 
(Sartore, 700 €). 21. Bottes 
en cuir (& Other Stories, 
225 €). 22. Sac en toile, cuir 
et métal (Chanel, 2 600 €). 
23, 26 et 27. Boîte à selle, 
seau en chêne et boîte 
(Hermès, 425 €, 570 € 
et 310 €). 24. Poncho en 
mouton retourné 
(Ventcouvert, 1 850 €). 
25. Boots (Isabel Marant 
Etoile, 390 €). 28. Pull 
en laine et alpaga (By 
Malene Birger, 255 €). 
29. Chemise à carreaux 
en coton (Best Mountain, 
39 €). 30. Boots en soie 
(Louis Vuitton, 950 €). 
31. Santiags basses 
en cuir (Roseanna, 400 €). 
32. Chapeau (Baptiste 
Viry, 320 €)



CACTUS (TRUFFAUT). 
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1. Escarpin mocassin 
à pompon (Coach, 350 €). 
2. Manchette en métal 
palladium (Louis Vuitton, 
695 €). 3. Sac en similicuir 
(Eram, 45 €). 4. Lunettes 
(Sonia Rykiel, 460 €). 5 et 
6. Boîtes en cuir (Isaac 
Reina, 325 € et 290 €). 
7. Lunettes (Thom Browne, 
690 €). 8. Veste en laine 
(Alberto Biani, 420 €). 
9. Robe en mesh (Paco 
Rabanne, 3 200 €). 
10. Boots (Paul Smith, 
640 €). 11. Sac en cuir 
(Givenchy par Riccardo 
Tisci, 2 150 €). 12. Sac (JW 
Anderson, 695 €). 13. Sac 
en cuir (Dior, 2 400 €). 
14. Slipper (Geox, 110 €). 
15. Derbys (Barbara Bui, 
425 €). 16. Pochette en 
similicuir (JustFab, 40 €). 
17. Sac (Calvin Klein 
Platinum, 200 €). 18. Boots 
(Sonia Rykiel, 890 €). 
19. Boots (Monoprix, 50 €). 
20. Sac en polyester 
(Monki, 25 €). 21. Cabas 
en polyamide mélangé 
(Courrèges, 750 €). 
22. Boots bicolores (What 
For, 199 €). 23. Bottine 
bicolore (Carel, 345 €). 
24. Bottines (Sharon 
Wauchob, 450 €). 25. Sac 
en cuir et bois (Joseph, 
745 €). 26. Basket en cuir 
(Pierre Hardy, 430 €).



LAMPE DE TABLE ET BUREAU 
(THE CONRAN SHOP). TABLES 
BASSES (VITRA). CHAISE 
« TOLIX » (PERSONA GRATA). 
MISE EN PLACE EMMANUELLE 
MATAS. SET DESIGN PAULINE 
GLAIZAL, ASSISTÉE PAR MANON 
SIMONOT. RETROUVEZ 
NOTRE SHOPPING EN PAGE 
NOS ADRESSES.
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Bonne résolution de la rentrée�: promis, on se tiendra sage, mais on 
chahutera un peu côté vêtements, en mélangeant des pièces 



pratiques et stylées, de la veste en peau lainée à la chaussure tout-terrain, 
avec pour dénominateur commun un quadrillage comme à la craie. 



Photos François Coquerel. Réalisation Camille Lemasson. 
Mannequins Léa, Zoé et Nils. 



L’enfance à carreaux











A gauche, Nils : veste 
en coton mélangé 



(Armani Junior, 385 €), 
chemise en denim 



(Levi’s, 69,95 €), 
pantalon en denim 
(Finger In The Nose, 



 à partir de 85 €).



Zoé : cape tricotée 
main (Bonpoint, 280 €), 



pull en coton (Carrément 
Beau, à partir de 39 €), 



pantalon en coton 
à mini-carreaux 



(Bellerose, 79 €). Boots 
(Besson Enfants, 45 €). 











Léa : cardigan (Catimini, 
69 €), sous-pull en jersey 
de coton (Sergent Major, 
à partir de 20 €), 
pantalon en tencel 
(Nice Things Mini, 57 €).
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En haut, à gauche, Zoé : robe en laine et cachemire (Dolce & Gabbana, prix sur demande). 
En haut, à droite, Léa : manteau en coton mélangé (La Redoute, 44,99 €), blouse lavallière en coton 



(Lili Gaufrette, 72,50 €), jupe en coton (Bonton, 57 €), bottines (Clotaire, à partir de 59 €).
En bas, à gauche, Nils : pull en laine et coton (Burberry, 210 €), chemise en coton 



(Bakker Made With Love, à partir de 32,50 €). En bas, à droite, Léa : teddy en laine mélangée (H&M, 39,99 €), 
chemise en velours milleraie (Carrément Beau, 45 € env.).











Nils : blazer en laine mélangée (Tartine et Chocolat, à partir de 155 €), 
tunisien en coton (Milk & Biscuits, à partir de 84 €), pantalon en coton (Bellerose, 89 €). Bottines 



(Jacadi, à partir de 99 €). Zoé : veste réversible en laine et mouton retourné 
(Yves Salomon Enfant, à partir de 775 €), pull en coton mélangé (Little Karl Marc John, 59 €), chemise 



en coton (Tambere, 75 €), jupe en coton mélangé (Paul Smith Junior, 85 €). Chaussettes 
(Collégien, à partir de 11 €), salomés en cuir (Young Soles, à partir de 89,95 €).
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Zoé : pull en angora 
et coton (Kenzo Kids, 
à partir de 81 €), blouse 
en popeline (Macarons, 
89 €), jupe en coton 
mélangé (C de C by 
Cordelia de Castellane, 
à partir de 40 €).



MANNEQUINS LÉA/
FRIMOUSSE, ZOÉ/SUCCESS ET 
NILS. MISE EN BEAUTÉ NOBU 
FUJIWARA/L’ATELIER (68). 
RETROUVEZ NOTRE 
SHOPPING EN PAGE NOS 
ADRESSES.
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1. Guirlandes Batman (chez Womb, 30 €). 2. Lunettes (Gucci chez Zoomi, 135 €). 3. Sac cartable en toile enduite (Bonpoint, 
115 €). 4. Doudou à pois (Jellycat, à partir de 25 €). 5. Chapeau (Lili Gaufrette, 37,50 €). 6. Chemise en coton (Galliano, 
120 € environ). 7. Cahier (Bakker Made With Love, 5 €). 8. Gilet en laine (Emile et Ida, à partir de 55 €). 9. Sweat en coton 
(Quenotte, 55 €). 10. Masque (N° 74, vendu avec les ailes à partir de 45 €). 11. Salopette en coton mélangé (H&M, 
19,99 €). 12. T-shirt imprimé (Tambere, 45 €). 13. Collier (Titlee, 65 €). 14. Gilet en maille (Jean Bourget, à partir de 55 €). 
15 et 19. Blouse et caleçon en coton (Bonpoint, 65 € et 55 €). 16. Chaussures (Kickers, à partir de 109 €). 17. Babies 
(Repetto, à partir de 120 €). 18. Lapin (Jellycat, à partir de 20 €). 20. Babies (Pom d’Api pour le Printemps, à partir de 
100 €). 21. Stickers (Mimi’lou, 12 € la planche de douze). 22. Gants (Ikks, 29 €).
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1. Jupon en coton (Play is Work by Kaija Vogel, à partir de 84 €). 2. T-shirt en coton (Petit Bateau par Jean-Charles de 
Castelbajac, 30 €). 3. Chemise en coton (Lacoste, 70 €). 4. T-shirt en coton imprimé (Paul Smith Junior, à partir de 45 €). 
5. Playmobil collector vintage. 6. Chaussons (Tartine et Chocolat, à partir de 50 €). 7. Chaises de poupées (Djeco, 13 € 
environ la salle-à-manger). 8. Sous-pull (Play is Work, 60 € environ). 9. Crayon chouette (Djeco, 7 € le lot de trois). 
10. Slippers en toile (Rivieras, 55 €). 11. Boules du Casse-boîte (Oxybul Eveil et Jeux, 18,99 €). 12. Boots zippées (Clotaire, 
à partir de 59 €). 13. Leggings en alpaga (Œuf NYC, à partir de 92,50 €). 14. Chemisier à col Claudine (Macarons, à 
partir de 45 €). 15. Jean en coton (Ikks, 59 €). 16. Pantalon en coton (Noukie’s, 39,90 €). 17. Cartable (Bakker Made With 
Love, 53 €). 18. Jupe en coton (Dolce & Gabbana, prix sur demande). 19. Baskets (DPAM, à partir de 54 €).
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Anne-Valérie Hash 
(ci-dessous) affûte 



le costume pantalon 
et l’envisage avec 



un col roulé en soie 
et des baskets en cuir.
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Le nouveau style 
Comptoir des Cotonniers



ANNE VALÉRIE HASH



 D’autres portraits de créateurs 
 sur marieclaire.fr/createurs 



LES PREMIERS MODÈLES DESSINÉS PAR LA CRÉATRICE 
POUR LA MARQUE COMPLICE DES MÈRES ET DE LEURS 



FILLES SONT EN BOUTIQUE. UN VESTIAIRE ENTRE 
COUPES DROITES ET ART DU DRAPÉ. Par Valérie Guédon



Un rendez-vous naturel », s’enthousiasment les deux parties. 
A voir la première collection imaginée par Anne Valérie Hash 
pour  Comptoir des Cotonniers, on n’en doute pas. Et à l’en-
tendre parler de son parcours pourtant pas banal – objet d’une 
rétrospective au Musée de la dentelle de Calais l’an prochain –, 



tout semble une évidence. Au début de l’année 2014, la créatrice annon-
çait mettre sa maison en sommeil. Quelques mois plus tard, le mastodonte 
nippon Fast Retailing – propriétaire de Comptoir des Cotonniers depuis 
2005 mais aussi d’Uniqlo ou Helmut Lang – la nommait directrice artis-
tique, succédant à Amélie Gillier. « Tout s’est fait très facilement. Nous 
avons pas mal de points communs. C’est une marque proche de ses clientes 
et je fais partie de ces designers qui entretiennent cette proximité. J’ai com-
pris qu’il y avait un enjeu commercial à ne surtout pas perturber. Et eux 
ont compris que je n’étais pas là non plus pour me tourner les pouces », 
lance-t-elle dans un éclat de rire. Déjà, en 2010, alors qu’elle fait défiler 
ses modèles pendant la semaine de la Couture parisienne, elle tient à lan-
cer AVHASH By, une ligne plus démocratique qui garde sa signature : le 
drapé, la déconstruction, la fluidité et le goût des contrastes. Reste que 
dans le secteur hyper-compétitif du « luxe accessible » et après quelques 
turbulences pour le label ami des mères et de leurs filles, la transition est 
délicate. « Le fait de me nommer à ce poste, c’est une manière d’affirmer 
un style à part, bien en amont, et donc un parti pris différent de nos concur-
rents », analyse-t-elle d’une voix enjouée mais déterminée. Alors, au milieu 
des best-sellers de Comptoir des Cotonniers qui célèbre cette année ses 
20 ans, on trouve un blouson de cuir à manches amovibles, un trench dés-
tructuré façon 2 en 1 et des costumes pantalons taillés au cordeau. « Le 
twist du drapé Anne Valérie Hash avec le savoir-faire du jean Comptoir », 
plaisante-t-elle à moitié, avant de conclure : « On voulait un vestiaire qui 
ait du chien, du chic et de l’esprit sans être prise de tête ou jetable. On ha-
bille des femmes qui ne se racontent pas d’histoires et surtout ne se posent 
pas toutes ces questions le matin en s’habillant. » 



Chic et facile, l’union du 
trench et d’une robe blanche.
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EASY CHIC



Depuis 5 ans, Karl 
Marc John 



décline son registre 
citadin et actuel pour 
les femmes, hommes, 
filles et  – désormais – 
garçons. On aime ses 
tons neutres, la coupe 
structurée de sa jupe 
plissé faux portefeuille 
et la douceur 
de sa maille. www.
karlmarcjohn.com. 



LA MAGIE DES COURBES



Experte en lingerie galbante 
et confort, la marque 
espagnole Janira pense 



à nos dessous « caliente », 
comme la combinaison « Greta », 
sophistiquée avec sa dentelle 
qui ne marque pas et son contact 
soyeux. www.janira.es/index_fr.



SO BRITISH 
Inspirée de la façade en fonte 
de sa boutique de Mayfair au 



n° 9 Albemarle Street, la nouvelle 
collection de maroquinerie 



No.9 de Paul Smith revisite les 
motifs Régence dans ses cuirs 



embossés. Huit modèles à 
découvrir, déclinés dans onze 



coloris. paulsmith.fr.



ALLURE
& NATURE



Photographiée 
par Glen Luchford 



et interprétée 
par Camille Rowe, la 



nouvelle collection 
d’Ikks est féminine 



et chic, un brin 
mutine, sensuelle 



et authentique. 
Parfaite illustration, 



ce manteau léopard 
et cette jupe portés 



jambes nues. 
www.ikks.com/fr.



NAISSANCE & RENAISSANCE
Womb (World Of My Baby), c’est plein 



d’équipement pour les bébés (jeux, 
déco, vêtements…) mais aussi des 



services : cours pour femmes enceintes 
et jeunes mamans, anniversaires 



les mercredis et samedis, cours 
de yoga pour enfants… Une bulle de 



douceur. www.wombconcept.com.



LA MODE POUR TOUS



30 ans, ça se fête ! Alors Best 
Mountain gâte toute la famille, 



avec son vestiaire de style taillé dans 
de belles matières. Rock, collège 
américain, denim ou graphique 
ethnique, des tendances de premier 
choix. www.best- mountain.com.



DERBY D’OR



Gagnants avec une longueur 
d’avance, les derbys 
en cuir métallisé façon serpent 



de Minelli. Originaux, élégants, 
sophistiqués, ces basiques must-have 
nous insufflent la bonne dose 
de style pour la rentrée. www.minelli.fr.



CADRAN SOLEIL



Scintillante grâce aux 
cristaux de son boîtier 



et peps avec son bracelet 
jaune original, la montre 
« Daytime Citrine » de 
Swarovski (199 €) met 
un rayon de soleil à notre 
poignet. 01 44 76 15 35, 
www.swarovski.com/
Web_FR/fr/index.



SWINGING LONDON
Caroll réinterprète le tailleur 



pantalon dans un beau 
velours lisse, avec un twist 



masculin-féminin 70’s, 
associé à une chemise 



lavallière et des sandales à 
talons. Glam & cool à la 
twiggy. www.caroll.com.
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1. Derbys en cuir (Eram, 79 €), chaussettes en lurex (Roseanna, 44 €). 2. Manteau en laine et coton (Kiabi, 40 €), pull en 
acrylique chiné (La Redoute, 70 €). 3. Chapeau en feutre de laine (Esprit, 17 €). 4. Sac en cuir (& Other Stories, 95 €). 
5. Brassière en lurex stretch (H&M, 20 €). 6. Sweat-shirt en coton (Sportmax Code, 109 €). 7. Col roulé en laine (Berenice, 
149 €). 8. Ceinturon en cuir (Sinéquanone, 55 €). 9. Botte en cuir (& Other Stories, 145 €).
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L’AUTOMNE À MOINS DE 150 €
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1. Chapeau en feutre (Au Printemps Paris, 50 €). 2. Trench en velours côtelé (Boohoo, 60 €), pull chaussette en viscose 
mélangée (Sinéquanone, 55 €). 3 et 7. Veste en velours lisse gansée cuir et pantalon en velours milleraie (Etam, 70 € et 
50 €), chemise en mousseline de soie (Mango, 60 €). 4. Montre en métal à bracelet de cuir (Louis Pion, 89 €). 5. Sac 
rigide en similicuir (Benetton, 40 €). 6. Derby en cuir (Tamaris, 80 €). 8. Botte en cuir (La Redoute, 150 €). 9. Besace en 
similicuir (Etam, 35 €). 10. Lunettes de soleil en acétate (Max Mara, 150 €).



1



2



8 9



7



5



6



10



3



4











280280



101 IDÉES NEWS



Christine Lombard Foulards 
LE CARRÉ SUR LA ROUTE 66



American Vintage – Waiting For The Sun
ANNIVERSAIRE EN VUE



La mode, Christine Lombard, 
l’a longtemps scrutée, même 
pour Marie Claire. Fruit 



de sa sensibilité pour le travail 
du photographe Christophe Gstalder 
et de son goût pour les belles matières, 
elle lance aujourd’hui sa première 
collection de grands foulards (1,30 m 
x 1,30 m) en twill de soie, finis 
roulottés main (495 €). Un hommage 
à la route américaine, un clin d’œil 
poétique et coloré à Jack Kerouac. 
www.christinelombard.fr.



Pour les 10 ans d’American Vintage, son fondateur 
Michaël Azoulay a fait appel à la nouvelle 
génération d’artistes (photographes, illustrateurs…) 



auxquels il a donné carte blanche et a invité dix jeunes 
créateurs français pour une collection capsule. Parmi eux, 
Waiting For The Sun, dont les lunettes à monture 
de bois de chêne oriental sont réalisées artisanalement, 
et les verres Carl Zeiss font voir la vie en bleu 
(modèle homme ci-dessus). www.americanvintage-store.com.



Louis-Gabriel Nouchi, 
l’élu des Galeries Lafayette
Le grand magasin convie Louis-Gabriel 
Nouchi, finaliste du Festival de Hyères 2014, 
un temps assistant du studio de Raf Simons, 
à éditer une collection capsule d’une 
quinzaine de pièces qui redéfinissent 
les contours du masculin-féminin avec 
un graphisme fort, des volumes overzise 
et des motifs abstraits. Robes chasubles, 
pantalons taille haute, sweat manches 
kimono… Autant de pièces qui gagnent 
en modernisme avec leurs tons francs 
et leurs matières étudiées. A partir du 
23 septembre. www.galerieslafayette.com.



Brigitte – Gérard Darel
TUBES EN PERSPECTIVE



Le duo Brigitte a imaginé six pièces 
singulières, conçues par le studio 



Gérard Darel, pour exprimer 
leur tendresse aux 70’s�: trench ceinturé 
en laine et cachemire à la Annie Hall, 



combi-pantalon flare et épurée, 
capeline de feutre et besaces de cuir qui 



se patinent. A style que veux-tu. 
www.gerarddarel.com/fr_fr.
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Sybilla
ALLURE SANS 
COUTURES 



Elle a débuté comme 
apprentie dans l’atelier 
haute couture d’Yves 



Saint Laurent. Pas étonnant 
qu’aujourd’hui, pour son retour 
en grâce dans son studio madrilène 
et avec tout le savoir-faire 
milanais, Sybilla travaille d’une 
pièce ses manteaux, ensembles 
et robes trompe-l’œil dans des 
mailles cachemires, feutres, 
crêpes et jersey doux et confort. 
Une élégance sûre et un sens 
des volumes, où le rouge et le noir 
se répondent. www.sybilla.es.



Minelli by Jagger 
Des souliers qui claquent



Hugo Matha relève le gant 
pour Maison Causse



« My shoes and I » : quand Georgia May 



Jagger, fille de Rolling Stones, incarne 



sous l’objectif de Terry Richardson la 



collection capsule conçue pour Minelli 



par la styliste et rédactrice mode 



Capucine Safyurtlu, on bascule dans 



le glam rock. Des pièces électriques 



et piquantes, comme cette ballerine 



« Regents » bleu pétrole dont la triple 



bride ne nous lâchera pas à minuit. 



A partir de 159 €. www.minelli.fr.



Le gantier aveyronnais a invité le jeune 



designer Hugo Matha à imaginer une 



collection de gants aux matières singulières 



et aux lignes modernes. Le savoir-faire 



artisanal centenaire de la maison épouse 



à ravir les recherches d’identité du créateur. 



Mains et gestes prennent une allure folle. 



www.causse-gantier.fr.



Du 3 septembre 
au 17 octobre, 
place à Brooklyn Rive 
Gauche au Bon 
Marché. Une centaine 
d’invités atteste 
la créativité du district 
new-yorkais. L’occasion 
de découvrir le travail 
de Yune Ho, jeune 
styliste née en Corée, 
qui a lancé sa marque 
en 2012. Ses basiques 
aux tons neutres 
se portent aussi très 
bien de l’autre côté 
de l’Atlantique. 
lebonmarche.fr.



Yune Ho – Le Bon Marché
BROOKLYN-
SUR-SEINE



 D’autres infos mode 
 sur marieclaire.fr/newsmode 
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Conception et coordination : 



EXCLUSIVITÉ



Pour toutes informations contactez le 02 97 52 53 49 et pour recevoir GRATUITEMENT et sans engagement la brochure :
complétez, découpez et envoyez ce coupon à :  The beauty experience - CGV services - 53 rue du Théâtre - 75015 Paris
❑ Mme ❑ Mlle ❑ M.   Nom : ............................................................................................ 
Prénom :  ............................................................... Adresse : ........................................................................................................................... 
Code postal :                           Ville :  ..............................................................................................................................................................
Date de naissance :                                     Tél. :                                               Email :  .........................................@........................................
Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au traitement de votre commande et que vous disposez d’un 
droit d’accès, de modifi cation, de rectifi cation des données vous concernant. MC0815



 Découvrez le programme complet sur 



www.thebeautyexperience.fr



UNE THALASSO UNIQUE
Du 8 au 14 novembre 2015



 AVEC DES CONFERENCES ET DES RENCONTRES



En présence d’Ariane Goldet, 
Rédactrice en chef beauté de Marie Claire 



et les plus grands spécialistes beauté.



BEAUTÉ DU VISAGE
Défi er les années



BEAUTÉ INTÉRIEURE
Équilibrer son mental 



BEAUTÉ DÉTOX
Se purifi er intensément 



BEAUTÉ MAKE-UP
Sublimer son visage



BEAUTÉ BIEN-ÊTRE
Se sentir belle tous les jours



BEAUTÉ DU CORPS
Remodeler sa silhouette



2 ATELIERS
Auto-massages et Mise en beauté 



ACTIVITÉS SPORTIVES
un programme quotidien



POUR UN SÉJOUR BEAUTÉ D’EXCEPTION DANS UN CADRE IDYLLIQUE



En partenariat avec



Thalasso_les eauxclaires_marieclaire_simple_refonteMC0815_EXE.indd   2 09/07/2015   15:47
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SEPTEMBRE



PALAIS d’été
Quoi de neuf�? La Mamounia�! La majestueuse. Mamounia 



comme Marrakech, comme Maroc. Un palais planté 
au milieu d’un jardin des délices. Pour une nuit ou une heure. 



Le temps d’un week-end dans une chambre cocon 
aux senteurs de jasmin, ou d’un thé près de l’immense piscine 



telle un lac placide. Ce palace mythique, plusieurs fois 
embelli et agrandi, avec vue sur les neiges de l’Atlas, reste à lui 
seul un voyage du regard, des sens et de la mémoire. Un appel.



La Mamounia,  av. Bab Jdid, Marrakech, 00 212 524 388 600, www.mamounia.com.
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ENViES CUiSiNE



LA VAGUE JUICING
Au petit-déjeuner, en en-cas ou en cure détox, les jus de fruits et de légumes ont 
la cote�: bons pour la santé, faciles à faire et déclinables à l’infini. L’occasion 
d’en demander quatre à Agathe Audouze, la créatrice du Café Pinson, à Paris, 
spécialisée en délices bios survitaminés. Par Eric Solal. Photos Denis Amon.



Si vous faites partie des 49 % d’adultes 
français qui ont l’habitude de boire 
des jus de fruits (enquête 2013 du 
Crédoc), cette mode vous paraîtra 
bien banale. Et vous aurez tort. Car 



cette tendance, largement promue par les stars 
de Hollywood, va bien plus loin que la simple 
absorption de jus de fruits au petit-déjeuner. 
Salma Hayek, Gwyneth Paltrow et Jennifer 
Lopez ne sortent jamais de chez elles sans un 
verre de green juice à la main, fraîchement 
pressé. Elles se le prescrivent au quotidien, 
autant pour assimiler d’un coup les nutriments 
indispensables à leur bien-être que pour garan-
tir à leur teint et à leur chevelure un éclat ab-
solu. D’autres se mettent aux jus pour faire une 
pause dans une vie où les excès en tout genre 
malmènent leur métabolisme : ils prennent 
alors la forme d’une cure liquide, donc d’un 
jeûne, qui dure de un à cinq jours. Objectif ? 
Débarrasser l’organisme des toxines accumu-
lées, mettre le système digestif au repos, per-
mettre une assimilation maximale des éléments 
nutritifs. Mode passagère ou bienfaits réels ?
Tout commence dans les années 30, lorsqu’un 
Américain d’origine anglaise, Norman Walker 
– qui n’était ni médecin ni nutritionniste –, a 
la révélation que toutes nos maladies viennent 
d’un côlon pas assez bichonné. Pour lui donner 
du peps, sa solution est d’adopter une alimen-



tation essentiellement composée de légumes 
frais et crus. Notamment sous forme de jus, 
consommés aussitôt pressés. Il inventera d’ail-
leurs, pour ses propres besoins, le premier ex-
tracteur de jus à froid, toujours commercialisé 
de nos jours (le Norwalk, à environ 2 200 €, 
quand même…). Un demi-siècle plus tard, les 
Etats-Unis comptent environ 6 200 bars à jus, 
surtout concentrés à Los Angeles et New York. 
Même une grande chaîne comme Starbucks s’y 
est mise et compte bien s’imposer sur le mar-
ché. Depuis, la mode a essaimé dans le monde 
entier : Australie, Canada, Corée du Sud, Brésil, 
Pays-Bas, Mexique… Et, depuis peu, France.



CONCENTRÉS EN BIENFAITS
Les jus apportent beaucoup plus de nutriments 
qu’un repas standard. Normal : autant il est fa-
cile d’absorber un verre de jus, autant il est dif-
ficilement envisageable de mastiquer près de 
1 kg de légumes crus pendant sa pause déjeuner. 
Ainsi, dans un verre se trouvent concentrés les 
minéraux, vitamines, antioxydants et enzymes 
d’un filet à provision de filandreux et coriaces 
végétaux. Tout bénéfice pour l’organisme. De 
plus, ce jus, dépourvu de fibres, n’irrite pas le 
côlon et réduit l’exercice de la digestion à néant. 
Bonus : issus de végétaux crus, les jus et leurs 
bienfaits ne sont alors aucunement dénaturés, 
et passent rapidement dans le sang.
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JUS BELLE DES CHAMPS
POUR 1 GRAND VERRE :  1 cm de gingembre, 1/2 citron, 3 branches de céleri, 2 pommes.
Rincez et séchez tous les ingrédients. Pelez le gingembre. Otez l’écorce du citron. 
Passez le tout dans un extracteur à jus ou une centrifugeuse. Dégustez aussitôt. 
BONUS Un cocktail hydratant et anti-inflammatoire, grâce au céleri.
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Voyons maintenant l’envers du décor. Si votre jus 
comporte surtout des fruits et peu de légumes, 
il sera riche en sucres qui, migrant à vitesse 
grand V dans le sang, provoqueront un pic de 
glycémie et une nouvelle envie de douceurs… 
Par ailleurs, l’absence de fibres et la rapidité de 
la digestion ôtent aux jus leur capacité de rassa-
sier. D’où un risque de fringale s’ils sont pris à la 
place des repas. Quant à la supposée élimination 
des toxines par ces jus drainants, qui les récupé-
reraient dans les différents organes, elle agace 
nombre de nutritionnistes. Selon eux, le corps 
est parfaitement capable de se détoxifier tout seul, 
grâce aux filtres que sont le foie et les reins. En 
clair, si les vertus détoxifiantes des jus ne semblent 
pas prouvées, leur apport en nutriments ne peut 
qu’être bénéfique dans un usage quotidien.



TROIS APPAREILS AU CHOIX
Les fans du juicing ne jurent que par l’extrac-
teur de jus à froid (1) qui presse toutes sortes de 
végétaux, y compris les feuilles (chou, aromates, 
germes…) et génère un jus riche en nutriments, 
sans aucune altération. A la centrifugeuse (2), on 
reproche de ne pas récupérer la totalité du jus, 
des vitamines et des nutriments, de ne pas savoir 
bien écraser des épinards ou du basilic, d’accé-
lérer l’oxydation des jus et de les échauffer, ce 
qui détruirait les enzymes. Mais quand on sait 
qu’ils ne sont éliminés qu’à environ 48 °C (tem-
pérature maximale pour les conserver en vie en 
cuisine raw), il y a de la marge. Pour des utili-
sations occasionnelles, la centrifugeuse devrait 
donc faire l’affaire. Reste le blender (3) : il ne pro-
duit pas de jus mais des smoothies. L’intégralité 
du fruit ou du légume est présente, broyée en 
purée, qu’on peut diluer. Une alternative inté-
ressante pour faire le plein de nutriments, sans 
se priver des fibres qui favorisent le transit et 
rassasient plus qu’un jus.



LES BONNES ASSOCIATIONS
Si vous craquez pour un jus vert « people », faites 
le plein de céleri branche, concombre, herbes 
aromatiques, épinards, chou kale, roquette, ci-
tron vert… En fonction de la saison, bien sûr. 
Pour adoucir, ajoutez pomme, poire, kiwi, ana-
nas… Pour un réveil pleine forme, commencez 
la journée avec un jus tonique basé autour du 
concombre, auquel vous ajoutez gingembre, 
fenouil, persil, cerfeuil, épinard et un peu de 
fraise (à consommer à température ambiante). 
En fait, tous les légumes peuvent passer à l’ex-
tracteur, mais certains sont plus savoureux que 
d’autres. Comme le fenouil, à la délicieuse sa-
veur anisée, le concombre, très rafraîchissant 
avec de la menthe ou du basilic, ou la carotte, 
au jus suave, parsemé de cumin. En revanche, 
la courgette, très fade, est relevée par la carotte 
et la pomme, le céleri-branche, trop puissant 
seul, s’équilibre avec la mangue, la betterave, 
très douce, est dopée par de l’orange, du citron 
vert, du gingembre et de la pomme verte.



LES RECETTES DU CAFÉ PINSON
Agathe Audouze nous livre ici quatre recettes 
simples (tous les ingrédients doivent être bios). 
Découvrant qu’elle était intolérante au gluten, 
elle s’est tournée vers une autre alimentation, 
qu’elle croisait rarement au restaurant. C’est pour-
quoi cette ancienne de la mode et de la cosmé-
tique a ouvert, à Paris, ses trois Café Pinson, voués 
aux plats bios et végétaliens, où sont proposés 
chaque jour des jus différents. Un succès.
6, rue du Forez, 3e, 58, rue du Faubourg-Poissonnière, 10e, 
19, rue du Chaillot, 16e, au Tigre Yoga Club. Et jusqu’à 
fin août au rez-de-chaussée du Lafayette Gourmet, 9e.



DÉTOX EN LIGNE
www.bobscoldpress.com, 37 € pour 1 jour*.
www.juice-it.fr, 62 € pour 1 jour*.
www.detox-delight.fr, 60 € pour 1 jour*.
www.nubio.fr, 64 € pour 1 jour.
(*) Livraison à Paris uniquement.



1. L’EXTRACTEUR 



DE JUS À FROID 
Grâce à une vis sans fin, 
il écrase à fond toutes sortes 
de végétaux, en tournant 
très lentement, sans bruit. 
Il agit donc comme une 
presse douce. Le jus s’écoule 
abondamment d’un côté, 
et les déchets secs, peu 
nombreux, tombent dans 
un autre bac. Appareil 
cher (à partir de 350 € 
pour un modèle sérieux).



2. LA CENTRIFUGEUSE 



Une râpe qui tourne à 
plus de 10 000 tours/min 
déchiquette les végétaux. 
La pulpe, filtrée, procure 
alors un jus velouté, 
car il inclut une partie 
des fibres. Plutôt bon 
marché (à partir de 60 € 
pour un appareil correct).



3. LE BLENDER 



Il mixe finement tout 
aliment relativement mou 
(fruits et certains légumes), 
additionné de feuilles et 
d’herbes, souvent mélangé 
à un liquide (yaourt, 
lait d’amande, fromage 
blanc…) pour obtenir 
une consistance fluide. 
On s’en sert habituellement 
pour les soupes. Abordable 
(à partir de 40 €).











287



SMOOTHIE 
BELLE MINE
POUR 1 GRAND VERRE :  
3 abricots, le jus de 
1/2 citron vert, 1 verre 
de lait d’amande, 1 c. 
à c. de sirop d’agave, 
quelques glaçons.
Rincez et séchez 
les abricots. 
Dénoyautez-les. 
Réunissez tous les 
ingrédients dans le bol 
d’un blender et mixez 
jusqu’à l’obtention 
d’un smoothie velouté. 
Dégustez dès 
la sortie du blender. 
BONUS Riche en 
provitamine A (abricot) 
et en vitamine E 
(amande), deux super-
antioxydants pour 
prévenir le vieillissement 
de la peau.



SMOOTHIE 
BONNE HUMEUR
POUR 1 GRAND VERRE :  
5 fraises, 1 banane, 
6 feuilles de basilic, 
1 c. à c. de jus 
de citron, 1 c. à c. 
de sirop de gingembre, 
1/2 verre d’eau, 
quelques glaçons.
Rincez et séchez 
le basilic et les fraises. 
Equeutez ces dernières. 
Pelez la banane. 
Rassemblez tous les 
ingrédients dans le bol 
d’un blender et mixez 
jusqu’à obtenir une 
préparation homogène. 
Dégustez aussitôt. 
BONUS Antistress, grâce 
aux tryptophanes de 
la banane, et tonique, 
grâce à la vitamine C 
de la fraise.



JUS COUP 
DE SOLEIL
POUR 1 GRAND VERRE :  
2 pommes, 3 carottes, 
1 cm de curcuma frais.
Rincez et séchez tous 
les ingrédients. 
Pelez le curcuma (qui 
se présente un peu 
comme du gingembre, 
en plus fin et à la 
pulpe jaune orangée). 
Passez le tout dans 
un extracteur ou 
une centrifugeuse. 
Dégustez sans attendre. 
BONUS Pour faire 
le plein de vitamines 
énergisantes, 
de bêta-carotène 
protecteur de la peau 
et d’antioxydant 
(curcuma).
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Par Désirée de Lamarzelle, ddelamarzelle@gmc.tm.fr, @de_lamarzelle 



marieclaire.fr



ON AIMERAIT LE SAVOIR
Faut-il continuer 
à s’épiler ?
Eradiquer ses poils, est-ce céder aux 
diktats de la beauté ? Des militantes 
féministes ont publié sur Instagram 
des photos de leurs jambes ou de leurs 
aisselles poilues, revendiquant ainsi 
le droit de ne pas s’épiler. Selon elles 
et 26 % d’entre vous, l’épilation résulte 
d’une société sexiste.



Internet a-t-il permis une 
nouvelle révolution sexuelle ?



On multiplie les partenaires grâce 
à des applications, les guides pour 



atteindre l’orgasme se trouvent en deux 
clics, et Youporn pulvérise les scores. 
Ordinateurs et smartphones auraient 
boosté notre sexualité. Pas aux yeux 



de 57 % d’entre vous, qui voient là 
une pression néfaste sur la libido.



#MARIECLAIRETV



C’est l’histoire d’une 
rencontre entre Luce, 
la gagnante de 
« Nouvelle star » 



en 2010, et Mathieu Boogaerts, 
le compositeur. Résultat : 
une complicité qui leur fait 
aborder avec poésie, humour 
et tendresse, les grands thèmes 
de la vie. Et nous transporte. 
A découvrir sans attendre sur 
scène, en vidéo et en interview, 
sur marieclaire.fr, lors de son 
concert privé avec Home 
Session, dénicheur de talents.



LUCE en aparté#LE HASHTAG



#IfIWereABoy
(«�Si j’étais un garçon�») 
Ce n’est pas seulement 



un titre de Beyoncé, mais 
aussi le hashtag créé par 



des journalistes américaines 
qui dénoncent les inégalités 



femmes-hommes avec 
des messages comme celui-



ci�: «#sijétaisungarçon, 
je ne prendrais jamais 



l’expression “comme une 
fille” pour une insulte.�»



96 %
des entreprises 



en France utilisent 
Internet. 



(Source : Observatoire 
du numérique.)



LE CHIFFRE
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1 et 13. Ceinture en 
python et gants en cuir et 
laine (Paul Smith, 315 € et 



210 €). 2. Kimono en 
viscose brodée (Valentine 



Gauthier, 330 €). 3. Robe 
en soie (Cher Michel Klein, 



1 066 €). 4. Soutien-gorge 
(Maud & Marjorie, 139 €). 



5. Sac en veau Swift 
(Hermès, 11 900 €). 



6. Lunettes de soleil (Anne 
& Valentin, 195 €). 



7. Pochette en bois (Etro, 
1 265 €). 8. Veste 



(Maliparmi, 390 €). 9. Sac 
en métal (Apologie, 



530 €). 10. Caraco en soie 
(Vanina Vesperini, 175 €). 
11. Derby en cuir et veau 



velours (Chie Mihara, 
270 €). 12. Pochette en 



peau et cuir (Fendi, 
2 860 €). 14 et 25. Collier 



en corne et boots en cuir 
(Marni, 370 € et 590 €). 
15. Blouse en viscose 



(Dries Van Noten, 805 €). 
16. Bottes en veau velours 



(Pierre Hardy, 1 150 €). 
17. Châle en mohair 



(Heimstone, 180 €). 
18. Sac (Tod’s, 1 400 €). 



19. Sac en velours 
(Blumarine, 990 €). 



20. Manchette en vermeil 
(Emmanuelle Zysman, 



1 950 €). 21. Bracelet en 
bois et perles (Goosens, 
990 €). 22. Pantalon en 
twill de soie (La Prestic 



Ouiston, 390 €). 
23. Chaussures (Marc 



Jacobs, 550 €). 24. Babies 
en velours (Gianvito Rossi, 



525 €). 26. Boots à 
paillettes (Roger Vivier, 



1 600 €). 27. Escarpins en 
satin (Malone Souliers, 



584 €). 28. Escarpins en 
veau et poulain (Michel 



Vivien, 545 €). 
29. Escarpins (Vanessa 



Bruno, 360 €). 
30. Escarpins (Chanel, 



650 €).
MOBILIER (INDIA MAHDAVI).
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CABINES
DE STYLE



QUATRE PROPOSITIONS 
DE VESTIAIRE POUR PROLONGER



 NOS SÉRIES MODE.  
Photos Studio Bouchet. 



Réalisation Sophie Maret.



A gauche, Nils : veste 
en coton mélangé 



(Armani Junior, 385 €), 
chemise en denim 



(Levi’s, 69,95 €), 
pantalon en denim 
(Finger In The Nose, 



 à partir de 85 €).



Zoé : cape tricotée 
main (Bonpoint, 280 €), 



pull en coton (Carrément 
Beau, à partir de 39 €), 



pantalon en coton 
à mini-carreaux 



(Bellerose, 79 €). Boots 
(Besson Enfants, 45 €). 
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Bonne résolution de la rentrée�: promis, on se tiendra sage, mais on 
chahutera un peu côté vêtements, en mélangeant des pièces 



pratiques et stylées, de la veste en peau lainée à la chaussure tout-terrain, 
avec pour dénominateur commun un quadrillage comme à la craie. 



Photos François Coquerel. Réalisation Camille Lemasson. 
Mannequins Léa, Zoé et Nils. 



L’enfance à carreaux
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1. Derbys en cuir (Eram, 79 €), chaussettes en lurex (Roseanna, 44 €). 2. Manteau en laine et coton (Kiabi, 40 €), pull en 
acrylique chiné (La Redoute, 70 €). 3. Chapeau en feutre de laine (Esprit, 17 €). 4. Sac en cuir (& Other Stories, 95 €). 
5. Brassière en lurex stretch (H&M, 20 €). 6. Sweat-shirt en coton (Sportmax Code, 109 €). 7. Col roulé en laine (Berenice, 
149 €). 8. Ceinturon en cuir (Sinéquanone, 55 €). 9. Botte en cuir (& Other Stories, 145 €).



1. Chapeau en feutre (Au Printemps Paris, 50 €). 2. Trench en velours côtelé (Boohoo, 60 €), pull chaussette en viscose 
mélangée (Sinéquanone, 55 €). 3 et 7. Veste en velours lisse gansée cuir et pantalon en velours milleraie (Etam, 70 € et 
50 €), chemise en mousseline de soie (Mango, 60 €). 4. Montre en métal à bracelet de cuir (Louis Pion, 89 €). 5. Sac 
rigide en similicuir (Benetton, 40 €). 6. Derby en cuir (Tamaris, 80 €). 8. Botte en cuir (La Redoute, 150 €). 9. Besace en 
similicuir (Etam, 35 €). 10. Lunettes de soleil en acétate (Max Mara, 150 €).
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L’AUTOMNE À MOINS DE 150 €



290



ADRESSES



ACOTÉ :  www.cotelac.fr.



ALBERTO BIANI :  01 42 65 26 93.



APOLOGIE : 
 www.apologie-paris.com.



AMERICAN VINTAGE :  www.



americanvintage-store.com.



ANNE & VALENTIN :  01 40 29 93 01.



ARMANI JUNIOR :  01 42 82 31 43.



AU PRINTEMPS PARIS :  
01 42 82 50 00.



BAPTISTE VIRY :  
www.baptisteviry.com.



BARBARA BUI :  01 53 01 88 01.



BA&SH :  www.ba-sh.com.



BELLEROSE :  www.bellerose.be.



BENETTON :  01 55 35 97 00.



BERENICE :  www.berenice.net.



BEST MOUNTAIN :  01 40 26 99 65.



BLUMARINE :  01 45 61 33 22.



BOCAGE :  www.bocage.fr.



BODEN :  www.boden.fr.



BONPOINT :  01 53 63 14 44.



BOOHOO :  www.boohoo.com.



BOSS :  01 44 17 16 81.



BURBERRY :  www.burberry.com.



BY MALENE BIRGER :  01 42 61 66 84.



CALVIN KLEIN :  
www.calvinklein.com.



CAREL :  01 42 66 21 58.



CATIMINI :  02 41 71 41 41.



CÉDRIC CHARLIER :  01 42 82 50 00.



CHANEL :  08 00 25 50 05 



(appel gratuit*).



CHER MICHEL KLEIN :  01 42 36 58 10. 



CHIE MIHARA :  
www.chiemihara.com.



CHRISTIAN LOUBOUTIN :  
www.christianlouboutin.com.



CHRISTOFLE :  01 55 27 99 00.



COACH :  www.coach.com.



COSMOPARIS :  08 10 00 71 29 



(prix d’un appel local).



COURRÈGES :  01 40 70 14 60.



DESIGUAL :  00 (34) 902 138 138.



DIOR :  01 40 73 73 73.



DOLCE & GABBANA :  
www.dolcegabbana.com.



DRIES VAN NOTEN :  01 44 27 00 40.



DSQUARED2 :  01 42 86 04 96.



ÉMILE ET IDA :  www.emile-et-ida.fr.



EMMANUELLE ZYSMAN :  
www.emmanuellezysman.fr.



EMPORIO ARMANI :  01 53 63 33 50.



ERAM :  www.eram.fr.



ERES :  01 55 90 52 90.



ERMANNO SCERVINO :  
01 40 98 00 44.



ESPRIT :  01 47 79 10 00.



ETAM :  www.etam.com.



ETRO :  01 45 48 18 17.



FENDI :  www.fendi.com.



FINGER IN THE NOSE :  
www.fingerinthenose.com.



FORTE FORTE :  www.forte-forte.com.



GEOX :  www.geox.com.



GIANVITO ROSSI :  01 49 26 96 43.



GIORGIO ARMANI :  01 56 62 12 16.



GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN :  
www.giuseppezanottidesign.com.



GIVENCHY PAR RICARDO 
TISCI :  01 44 43 99 90.



GOOSENS :  01 47 23 99 26.



GUESS :  www.guess.eu.



GUIBERT PARIS :  01 53 64 74 74.



HARMONY :  01 42 74 49 13.



HEIMSTONE :  www.heimstone.com.



HERMÈS :  01 40 17 47 00.



H&M :  www.hm.com.



ICEBERG :  www.iceberg.com.



IKKS :  02 41 75 21 21.



ISAAC REINA :  01 42 76 04 39.



ISABEL MARANT ÉTOILE :  
01 73 13 98 40.



JACADI :  www.jacadi.fr.



JELLYCAT :  www.jellycat.com/eu.



JOSEPH :  
www.joseph-fashion.com.



JUSTFAB :  www.justfab.fr.



JW ANDERSON :  
www.j-w-anderson.com.



KIABI :  www.kiabi.com.



KICKERS :  02 41 58 94 00.



KENZO KIDS :  02 41 71 41 41.



LANCASTER :  01 41 83 88 86.



LANCEL :  01 53 91 41 41.



LANVIN :  www.lanvin.com.



LA PERLA :  01 43 12 33 60.



LA PRESTIC OUISTON :  
www.lapresticouiston.com.



LA REDOUTE :  www.laredoute.fr.



LE TANNEUR :  www.letanneur.com.



LEVI’S :  www.levi.com.



LILI GAUFRETTE :  
www.liligaufrette.com.



LITTLE KARL MARC JOHN :  
www.karlmarcjohn.com.



LONGCHAMP :  01 55 90 59 69.



LOUISE ASSOMO :  01 42 76 00 00.



LOUIS PION :  01 42 65 00 43.



LOUIS VUITTON :  09 77 40 40 77.



MAISON BOINET :  02 47 29 86 63.



MAISON THOMAS :  
www.maison-thomas.com.



MALIPARMI :  www.maliparmi.com.



MALONE SOULIERS : 
 www.malonesouliers.com.



MANGO :  08 05 98 03 08 



(appel gratuit*).



MARC JACOBS :  01 42 82 34 56.



MARNI :  01 56 88 08 08.



MAUD & MARJORIE :  
www.maudandmarjorie.com.



MAX MARA :  01 49 52 16 00.



MICHEL VIVIEN :  01 43 70 50 88.



MIU MIU EYEWEAR : 
 www.miumiu.com.



MONKI :  www.monki.com.



MONOPRIX :  www.monoprix.fr.



MOYNAT :  01 47 03 83 90.



NICE THINGS/NICE THINGS MINI : 
 www.nicethingspalomas.com.



NOUKIE’S :  www.noukies.com.



N° 74 :  www.numero74.com.



ŒUF NYC :  www.oeufnyc.com.



PACO RABANNE :  01 42 82 48 74.



PAUL SMITH :  01 53 63 13 19.



PAUL SMITH JUNIOR : 
 www.paulsmith.co.uk.



PHILIP LIM :  www.philiplim.com.



PIAGET :  01 58 18 15 15.



PIERRE HARDY :  01 42 60 59 75.



PLAY IS WORK :  
www.play-is-work.com.



PRADA :  www.prada.com.



QUENOTTE :  www.quenotte-paris.fr.



RALPH LAUREN :  01 44 77 53 50.



RIVIERAS :  www.rivieras-shoes.com.



ROGER VIVIER :  01 53 43 00 85.



ROSEANNA :  www.roseanna.fr.



SAINT LAURENT PAR HEDI 
SLIMANE :  01 53 83 84 53.



SARTORE :  01 47 03 07 96.



SERGENT MAJOR :  
www.sergent-major.com.



SHARON WAUCHOB :  
www.sharonwauchob.com.



SINEQUANONE :  01 42 77 80 80.



SONIA RYKIEL :  
www.soniarykiel.com.



SPORTMAX CODE :  01 49 52 16 14.



STALACTITE :  
www.bijoux-stalactite.com.



STETSON :  
www.stetson-europe.com.



SWILDENS :  01 42 71 19 12.



TAMARIS :  www.tamaris.fr.



TAMBER :  www.tambere.co.kr.



TARA JARMON :  
www.tarajarmon.com.



TARTINE ET CHOCOLAT :  
www.tartine-et-chocolat.fr.



THOM BROWNE :  
www.thombrowne.com.



TOD’S :  www.tods.com.



VALENTINE GAUTHIER :  
01 75 57 14 33.



VANESSA BRUNO :  01 42 61 44 60.



VANNINA VESPERINI :  
www.vanninavesperini.com.



VENCOUVERT :  01 48 04 72 78.



WHAT FOR :  01 53 45 81 81.



YVES SALOMON ENFANT :  
www.yves-salomon.fr.



YVONNE YVONNE :  
www.yvonneyvonne.fr.



ZOOMI :  www.zoomi.fr.



& OTHER STORIES :  01 53 32 85 05.



(*) Depuis un poste fixe.



OÙ TROUVER NOS SHOPPINGS
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Baume
reposant aux plantes 
Akileïne



Baume Reposant Akileïne
des Laboratoires Asepta à Monaco, 
disponible en pharmacie et parapharmacie  



www.asepta.com



Offrez une cure de détente 
à vos pieds



Sa formule riche en extraits de Réglisse,
Cassis et Petit Houx soulage instantanément



et durablement les pieds fatigués.



Grâce à ce véritable 
soin anti-fatigue



Apaisés, vos pieds sont prêts à repartir. 
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Découvrez dans la même gamme 
les Galets de bain effervescents 
revitalisants ou le Spray Fraîcheur 
Vive AKILEÏNE.



Demandez conseil à votre pharmacien
ou votre podologue
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PRIX MARIE 
CLAIRE DU ROMAN 



FÉMININ 2015
Ils étaient venus en nombre, 
à l’hôtel Montalembert, au 



cœur de Saint-Germain, pour 
la remise de notre prix littéraire. 



Avec, à l’unanimité du jury, 
le sacre de Saïdeh Pakravan 



et de son roman « Azadi »*. 
Une peinture sans concession 
de l’Iran d’aujourd’hui, écrite 



en français. Magnifique.  
 Photos Stanislas Liban.
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Je m’abonne à  pour 1 an 
(12 numéros) et je choisis : 



  Format poche  (22,80 €*) 
+ Les bracelets Diwali Paris (34,80 €)



 = 23 € au lieu de 57,60 € 



  Grand Format (26,40 €*) 
+ Les bracelets Diwali Paris (34,80 €)



 = 25 € au lieu de 61,20 €



*Par rapport au prix de vente au numéro. Off re valable 3 mois en France Métropolitaine, dans la limite des stocks 
disponibles. Photo non contractuelle. Pour l’étranger, veuillez nous consulter. Vous pouvez acheter séparément le 
magazine au prix de 2,20 € pour le grand format et 1,90 € pour le petit format, + 2,50 € de frais de port, ainsi que les 
bracelets Diwali Paris au prix de  34,80 € (+ 5 € de frais de port). Vous recevrez votre abonnement et vos bracelets 
dans un délai de 5 à 6 semaines à compter de la réception de votre règlement. En application de la loi 78-17 du 
06-01-1978, les informations qui vous seront demandées sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Vous 
bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation des données qui vous concernent. Sauf refus écrit de votre part 
au service abonnement, ces informations pourront être utilisées par des tiers. 



MES COORDONNÉES



 Mme      Mlle      M.        Prénom :



Nom :



Adresse :



Code Postal             



Ville :



Tél. :              E-mail :



  J’accepte de recevoir les e-mails des off res promotionnelles de la part des partenaires 
du groupe Marie Claire



Date et signature obligatoires :



E57G



E57H



Par téléphone : 03 44 62 52 40 (prix d’un appel local)



Par courrier : en retournant ce bulletin et votre règlement à :  
MARIE CLAIRE - Service Abonnements - B 324 - 60643 Chantilly Cedex 



JE RÈGLE PAR :  
 Chèque à l’ordre de Marie Claire  Carte bancaire



N° 



Expire fi n :    Cryptogramme    3 derniers chiff res 
au dos de ma carte



Sur Internet : www.magazines.fr/marieclaire
en saisissant le code express de votre choix : 
Marie Claire Grand Format  TMC152  /  Petit Format  TMP117



1 AN d’abonnement  les deux bracelets



ABONNEZ-VOUS À



+ simple, + rapide : www.magazines.fr/marieclaire



23 
€



seulement



à partir de



(12 numéros)



Ethniques et Chics, les deux bracelets 
Diwali Paris vont donner du peps à 
vos tenues !



BRACELET QATABAN
Bracelet doré brodé de perles 



fuchsia et vert pastel. Ajustable.



Valeur 19,90 € 



BRACELET AJLOUN
Bracelet manchette doré en 



spirale, orné de huit grosses perles.



Valeur 14,90 €
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Règlement déposé chez Selarl Coutant-Gallier, huissiers de justice associés (Aix-en-Provence), disponible gratuitement sur demande par e-mail à jeuxgmc@gmc.tm.fr ou par 
courrier à GMC Creative, Marie Claire, jeux-concours septembre 2015, 10, bd des Frères-Voisin, 92792 Issy-les-Moulineaux cedex 9. Gagnants tirés au sort dans les huit jours 



suivant la clôture parmi les participants ayant eu la bonne réponse à la question et ayant envoyé leurs coordonnées complètes. Une seule participation par personne, un seul gagnant par 
foyer. La modification de l’article L 121-36 et l’abrogation des articles L 121-36-1, L 121-37, L 121-38 et L 121-41 du Code de la consommation par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 
article 54 supprime l’obligation du remboursement des frais de participation. Jeux-concours ouverts jusqu’au 13 septembre 2015.



 Tous les gagnants de nos jeux sur 
 http://gagnants.marieclaire.fr 
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PAR SMS AU 74400 
0,65 € PAR SMS + PRIX D’UN SMS X 3 MAXIMUMPar Isabelle Hadida et Sophie Lebas



JOUEZ ET GAGNEZ



25 RITUELS MAGNIFICA SANOFLORE
Révélez une peau magnifique, nette et fraîche, avec 
ce rituel complet contre les imperfections. Le secret 
de son efficacité ? Un complexe breveté de neuf huiles 
essentielles bios testé cliniquement. L’Essence botanique 
Aqua magnifica nettoie, apaise et libère la peau 
des impuretés et imperfections. Le masque Magnifica, 
enrichi en argile blanche, purifie tout en douceur ; 
les pores sont resserrés, et le teint, illuminé. Et l’Essence 
magnifica anti-imperfections régule le sébum, 
nourrit et rend à la peau son équilibre. www.sanoflore.fr. 
(Valeur du lot : 70 €.). Code SMS : MCFLORE



30 GAMMES THERAPY ACCELERATED 
BIOTHERM



Biotherm vous propose de découvrir son dernier sérum 
anti-âge Blue Therapy Accelerated : un soin régénérateur 



qui adoucit et embellit instantanément la peau en atténuant 
rides, taches et perte de fermeté. Pour booster votre routine de 



soins, découvrez aussi le soin jour Blue Therapy Accelerated  à 
la texture soyeuse qui fusionne avec la peau pour illuminer le 



teint et réparer les signes prématurés du vieillissement cutané. 
www.biotherm.fr. (Valeur du lot : 136 €.) Code SMS : MCTHERAPY



40 GAMMES IDEAL BODY DE VICHY
Pour aborder la rentrée tout en douceur, découvrez 
la nouvelle gamme de soins du corps Ideal Body. Le Baume 
vous enveloppe de douceur, hydrate, nourrit et lisse 
la peau pour un moment cocooning au parfum floral, frais 
et ambré. L’Huile 3 Ors nourrit la peau en profondeur 
et produit un effet lumière grâce aux trois nacres qu’elle 
a le don d’assembler – or, cuivre et bronze. Au-delà 
de la lumière, ses propriétés matifiantes permettent aux 
petites imperfections de se faire infiniment plus discrètes. 
www.vichy.fr. (Valeur du lot : 51 €.) Code SMS : MCIDEAL



35 LOTS DE TROIS SOINS VISAGE ET CORPS 
DERMAGOR DERMATOLOGIE



Dermagor propose trois soins pour corriger le dessèchement 
et améliorer le confort cutané : la Brume essentielle Eau 



florale, lotion apaisante qui nettoie l’épiderme et le prépare 
au soin ; Atopicalm, soin émollient qui adoucit, protège et 



apaise les zones fragilisées du visage et du corps ; et l’Huile 
corporelle au jojoba, soin express douceur qui s’utilise 



pur sur les zones rugueuses, appliqué sur tout le corps après 
la douche ou dilué dans le bain. www.dermagor.fr. 



(Valeur du lot : 51 €.). Code SMS : MCDERMA
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PETIT NOIR GRAND CRU
Dans la gamme grands crus 



Lungo de Nespresso, on savoure 
Linizio, composé d’arabicas fins. 
On aime sa rondeur en bouche 



et ses notes de céréales maltées. 
www.nespresso.com. 



CABAS 
CITOYENS



Pour l’été, le tisseur 
vosgien Tenthorey 



booste sa collection 
Les Citoyennes avec 
des modèles de 
cabas bayadères 
aux couleurs pastel. 
Tissés dans des 
matières naturelles et 
ennoblis en France, ils 
sont faits pour durer. 
www.les-citoyennes.fr.



CARTES 
PARFUMÉES



Délicate et originale, 
Les Petites Mouillettes 
est l’agence qui crée 



les touches à sentir, 
ces supports olfactifs 
sur lesquels on peut 



découvrir les plus 
belles fragrances. 



Christine Satin en est 
la designeuse. www.
lespetitesmouillettes.



com.



L’ENFANCE DU CHIC



L’élégance n’ayant pas 
d’âge, on clique sur 
fr.smallable.com pour 



découvrir la collection enfant 
automne-hiver 2015 de Marni, 
la célèbre maison de couture 
fondée par Consuelo 
Castiglioni. Des pièces 
d’exception, un savoir-faire 
unique pour les petits. 



SMALL IS BEAUTIFUL
Couleurs tendres ou vives, 
carreaux chics, imprimés 



espiègles, paillettes rock… 
Sergent Major habille les 



0-11 ans. Une collection de 
rentrée douce, délicate 
et toujours gaie pour les 



petits, comme pour les aînés. 
www.sergent-major.com. 



PILULES DOUCEUR



Des granules aux huiles 
essentielles naturelles, 



c’est l’innovation des quatre 
formules Arko Essentiel 
d’Arkopharma : Sommeil 
Relaxation, Digestion, 
Confort Respiratoire, Confort 
Urinaire. Sérénité retrouvée. 
www.arkopharma.fr.



LA VIE EN PHOTOS



Jusqu’au 30 septembre, 
rendez-vous au Festival 
photo de la Gacilly*, 



créé en 2003 par Jacques 
Rocher et engagé dans le 
développement durable. Son 
credo : défendre une photo 
éthique et humaniste. www.
festivalphoto-lagacilly.com. 



LES DESSINS 
DU CŒUR



On se mobilise pour 
ELA, l’Association 
européenne contre 



les leucodystrophies, en 
achetant « Le Dessein d’Ela », 
recueil de textes et dessins 
de 24 auteurs célèbres. 
www.ledesseindela.com, 
ela-asso.com. En librairie 
dès octobre 2015.



KILIM BAG



Le must ? Un sac en kilim Sorato, 
signé Marine, la créatrice, 



qui réinvente la tradition berbère. 
Couleurs végétales éclatantes, 
et laine de mouton résistante : un 
accessoire fait pour durer. 
www.sorato.fr.
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Par Michael Delmar
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 Consultez 
 votre horoscope quotidien 



 sur marieclaire.fr/astro 



BALANCE 22 septembre – 21 octobre
SENTIMENTS  Cueillez sans hésiter 



un amour encore balbutiant ou une amitié, 



même étrange. Vos relations gagnent 



en diversité, et vous faites des rencontres 



dans des lieux insolites. 



VIE SOCIALE  Retour sur investissement : 



vos efforts d’hier sont récompensés. Mars 



(énergie) protège vos associations, et vous 



envisagez de nouveaux partenaires. Toutes 



sortes de coopération prennent forme. 



SENTIMENTS  Charme, grâce aux 
rayons du Soleil, et goût du défi . 
L’audace vous sied, elle allume 



des feux dans vos pupilles. 
N’en dites pas trop, c’est inutile, 
car votre visage parle pour vous.



VIE SOCIALE  Redoublez 
d’ingéniosité et de patience 



pour mener à bien une mission 
délicate. Mettez vos projets 



personnels en réserve, une aide 
extérieure vous permettra 



de les réaliser dans trois mois. 



VIERGE
22 août – 21 septembre



BÉLIER 21 mars – 21 avril
SENTIMENTS  C’est le moment de changer 



de cap. Un ex pourrait refaire surface, 



ou une relation démarrer sur des bases 



nouvelles. Vous analyserez tout cela avec 



humour et en tirerez parti sans en être dupe. 



VIE SOCIALE  Proposez les idées qui 



vous tiennent à cœur : pour aboutir, 



acceptez des concessions équitables. 



Si vous avez des arguments porteurs, 



ne vous privez pas de les mettre en avant. 



TAUREAU 22 avril – 21 mai
SENTIMENTS  Vous vivez une phase agréable 



et récoltez le fruit d’un travail sur vous-même. 



Abordez cette rentrée propice aux 



rencontres sans idée préconçue, avec 



pour alliées l’humour et la légèreté.



VIE SOCIALE  Contacts et relations jouent 



un rôle prépondérant. Montrez de la bonne 



volonté vis-à-vis des nouvelles règles 



commerciales : vous avez tout à y gagner.



GÉMEAUX 22 mai – 21 juin
SENTIMENTS  Eclat et lucidité pour un mois 



en demi-teintes. Vos amours pétillent, 



pourtant vous éprouvez un peu 



de mélancolie. Rien de tel pour rehausser 



le charme de l’instant.



VIE SOCIALE  Progrès personnels et sociaux, 



au prix d’un effort de concentration. 



Vos standards de carrière évoluent, vous 



devenez plus exigeante. Votre situation 



suit une courbe ascendante mais irrégulière. 



CANCER 22 juin – 21 juillet
SENTIMENTS  Le cosmos vous confère 



un charme cosmopolite, atout imparable 



pour séduire, allié à votre humour 



et à votre côté provocant. Rires et fêtes 



en prévision : vous faites des étincelles. 



VIE SOCIALE  Un mois de cogitation et 



de négociations. Objectif : vous réinventer. 



Principaux adversaires : les recettes 



éprouvées. Des conversations intenses 



vont ponctuer cette rentrée exaltante. 



LION 22 juillet – 21 août
SENTIMENTS  Un mois dédié à la passion. 



Et à l’action : vous ne tenez pas en place. 



Mars (énergie) donne du punch au quotidien. 



La rentrée sera riche en émotions. 



VIE SOCIALE  Bon moment pour négocier, 



mais aussi spéculer et prendre des risques. 



De nouveaux défis sur la ligne d’horizon, 



foncez. Finances en forme et préférence 



pour le concret.



SCORPION 22 octobre – 21 novembre
SENTIMENTS  De nouvelles sympathies 



exacerbent votre émotivité. Bonne pioche : 



laissez votre intuition gouverner la scène. 



Prenez le temps d’approfondir la relation, 



vous en avez besoin pour y croire.



VIE SOCIALE  Rentrée faste grâce 



à Jupiter (expansion). Menez le jeu social 



et négociez avec finesse, sans brusquerie. 



Si le rythme des affaires est soutenu, 



le résultat répondra à vos attentes.



CAPRICORNE 22 décembre – 21 janvier
SENTIMENTS  Un mois clément sur le plan 



psychologique. Certaines relations récentes 



pourraient receler des richesses 



insoupçonnées. Quant aux plus anciennes, 



assumez vos sentiments contradictoires.



VIE SOCIALE  Adoptez un profil flexible 



pour vous adapter aux aléas de l’époque. 



Nul besoin de vous atteler à des missions 



impossibles, gardez vos réserves d’énergie 



pour vos tâches quotidiennes. 



VERSEAU 22 janvier – 19 février
SENTIMENTS  Vénus rend le climat sensuel. 



Prévoyez une pause ensoleillée ou 



une escapade… Il faut que le corps exulte : 



l’amour sera extatique ou ne sera pas.



VIE SOCIALE  Votre carrière progresse à 



grands pas. Et la période est des plus inspirée. 



Déchargez la pression avec des projets 



amusants, un peu fous. Laissez parler votre 



cœur sensible au moment des choix. 



POISSONS 20 février – 20 mars
SENTIMENTS  Voyages, contacts et 



révélations pour une rentrée effervescente. 



Discussions et confidences vont resserrer 



vos liens et faire peu à peu grimper votre 



indice amoureux, jusqu’au mois prochain.



VIE SOCIALE  Une compétition dans l’air ? 



Gardez votre flegme. Pour passer le cap, 



vos réseaux amicaux vont se révéler 



utiles. Sachez repérer les bonnes affaires 



et tirer le meilleur d’une phase délicate.



SAGITTAIRE 22 novembre – 21 décembre
SENTIMENTS  Vénus ajoute une note piquante : 



c’est une promesse d’amour, même sous 



une forme insolite. Partagez votre envie de 



changement avec votre compagnon. 



VIE SOCIALE  Le cosmos fortifie votre esprit 



de conquête : agissez vite, les indicateurs 



sont au vert. Ménagez-vous des soutiens utiles 



par une attitude positive, restez ouverte. 



En bonus, des finances excellentes.











Je m’abonne à   et je choisis :



  FORMAT POCHE = 19 € au lieu de 46,68€
1 AN au magazine (22,80€**) + 1 AN au digital (23,88€*)



  GRAND FORMAT = 21 € au lieu de 50,28€
1 AN au magazine (26,40€**) + 1 AN au digital (23,88€*)



*Abonnement en version digitale d’une valeur de 23,88 €. Téléchargez l’application Marie Claire 
France sur AppleStore, connectez-vous dans la partie «  compte » avec vos identifi ants crées sur 
www.magazines.fr. **Par rapport au prix de vente au numéro. Off re valable 3 mois en France Métropolitaine. 
Pour l’étranger, veuillez nous consulter. En application de la loi 78-17 du 06-01-1978, les informations qui 
vous seront demandées sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Vous bénéfi ciez d’un droit 
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abonnement, ces informations pourront être utilisées par des tiers. 
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Date et signature obligatoires :



E57E



E57F



Par téléphone : 03 44 62 52 40 (prix d’un appel local)
Par courrier : en retournant ce bulletin et votre règlement à :  
MARIE CLAIRE - Service Abonnements - B 324 - 60643 Chantilly Cedex 
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Expire fi n :    Cryptogramme    3 derniers chiff res 
au dos de ma carte
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sur www.magazines.fr
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LA CHRONiQUE DE  DAVID ABiKER



Chaque mois, l’écrivain-chroniqueur David Abiker 
nous donne sa vision des rapports de couple.



Je n’ai jamais su courir après les filles, encore moins les rattraper. Alors 
quand vient la fin de l’été, je fais du jogging par procuration, grâce à une 
jeune femme que je crois retrouver sur le bassin d’Arcachon. La joggeuse 
idéale existe, et je l’ai rencontrée. En contrebas de la dune du Pilat, je la 
croise. Mais le plus souvent cette fille me dépasse. C’est un mirage sorti du 
sable que vient mouiller l’océan à l’heure où je questionne cette injustice 
qu’est la fin du mois d’août et des vacances. Elle porte une casquette et un 
bandeau-éponge blanc, un bus tier rose qui lui découvre le nombril et les 
épaules. Un short bleu roi brillant annonce la longueur de ses cuisses athlé-
tiques, et des petites chaussettes à pompons dégagent délica tement ses 
 chevilles halées. Elle court avec des baskets blanches qui la lancent sur un 
coussin d’air marin quand, pauvre de moi, je pèse si lourd sur la terre à  marée 
basse. Elle court comme à Los Angeles, avec ce walkman Sony jaune  années 80 
attaché à la hanche. Elle court sur une chanson de Christopher Cross – « Sai-
ling » – que je suis le seul à entendre, elle court sur cette plage sans témoins, 
elle court, surtout, comme dans un songe dont la respiration rythme les 
mouvements de ses cheveux blonds ramenés en arrière. Car la joggeuse idéale 
n’est pas que bronzée, elle n’est pas que sublimement déter minée, à l’heure 
où je ne suis que doutes et conjectures sur le temps qui passe. Elle est la 
joggeuse idéale car sa queue de cheval, tel un pinceau dans l’air, dessine à 
chaque foulée cette ellipse en 8 qui promet que rien n’est jamais fini. Avec 
sa chevelure qui bat la mesure juste en face du banc d’Arguin et du Cap Fer-
ret, le temps ne s’arrête pas, il ralentit et  raconte un mélo couleur curaçao. 
Chaque saison, sur cette plage, cette fille réglée comme une montre m’écrit 
dans le sable un poème en prose. Elle reviendra l’an prochain, après avoir fait 
le tour de la Terre. Je la croiserai, elle me dépas sera. Elle revien dra à l’été finis-
sant. L’été des derniers jours d’août, ces jours doux et d’or qui nous inter disent, 
par un mystère cruel et tendre, d’avoir bien plus que 17 ans.



LA FEMME
QUI COURAIT
SUR LE SABLE











“Ma sélection de Haricots Verts tout en fi nesse,
délicatement cueillis et rangés à la main.



Cette ligne parfaite, tout mon portrait !”C



Achetez en ligne sur www.cassegrain.com
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