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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
VENDREDI 9 JUIN 
 
12h30 – 13h30 : Accueil des lauréats 
    Pause déjeuner 
 
13h30-14h00 : Conférence d’ouverture 
Claire de MAZANCOURT, Directrice générale de l’Institut de l’Engagement 
Marc GERMANANGUE, Directeur général adjoint, Directeur pédagogique de l’Institut de 
l’Engagement 
 
14h15 – 15h45 : Conférence « Citoyen envers et contre tout » 
Gabriel MOUESCA, ancien prisonnier politique basque, ancien président de l’Observatoire des 
prisons 
 
16h00 – 17h30 : ATELIERS 

1. Expression : imaginer et raconter, Pierre Lascoumes, Professeur à Sciences Po Paris 
2. Formation en travail social : entre orientation et engagement, Ludovic Bontemps, Directeur ITS Pau 
3. Construire un plan de communication, Anne Counil, Directrice de Latitude 43 
4. Valorisation des compétences en développement local et solidarité internationale,  

Astrid Compagnon, Coordonnatrice de la formation, IFAID 
5. Culture de l’entrepreneuriat : approche, outils, méthodes, Dominique Tack, Ingénieur pour l’Ecole, 

Rectorat de Bordeaux 
6. Université : contexte, vie étudiante, accompagnement à l’orientation et l’insertion, Sarah Bousquet, 

Chargée d’orientation et d’insertion, Université Bordeaux Montaigne 
7. Métiers de l’animation : compétences utiles, Charlotte Boucau, Ioanna Bassieux, Chargées de 

développement CPCV Aquitaine 
8. Financer son entreprise : comment lever des fonds et construire son business plan ? Jean-Christian 

Lointier, Maître de conférence à Bordeaux IV, HEC, La Sorbonne 
9. Comprendre les inégalités : jeu interactif suivi d’un débat, Anastasia Apukhtina, Clémence Morel, 

Agence Française pour le Développement 
10. L’engagement associatif : les différentes formes d’engagement, Françoise Fromageau, Secrétaire 

Nationale, Croix-Rouge Française 
11. Lutter contre le gaspillage alimentaire de façon ludique, Céline Reyboubet, Program Officer, CREPAQ 
12. Définir son projet d’entreprise : objet, cadre professionnel, Catherine Fabre, Ancienne directrice de 

bureau d’étude en santé publique 
13. Mon engagement en 180 secondes, Anne-Sophie Antoine Zatta, Chargée de mission jeunesse, Ville 

de Pau 
14. Prévention des conduites addictives, Eva Sallaberry, Chargée de prévention, ANPAA 64 
15. L’engagement humanitaire : difficultés, exigences, satisfactions et déceptions, Eugène Planet, 

Médecins Sans Frontières 
16. L’action sociale dans l’entreprise, interface entre la sphère privée et le monde professionnel, Hélène 

Villibord, Assistante de service social, SNCF 

 
18h15 – 19h45 : Conférence 
Stéphane LATXAGUE, Directeur Général de la Surfrider Foundation Europe (à confirmer) 
 
20h00 – 21h30 : Dîner 
 
Soirée libre 
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SAMEDI 10 JUIN 
 
9h00 – 10h30 : ATELIERS 

1. Expression : imaginer et raconter, Pierre Lascoumes, Professeur à Sciences Po Paris 
2. Echecs et Réussites : comment en tirer parti ?, Guillaume Plaisance, Président d’Acteurs Jeunes 
3. Réseaux Sociaux : comment s’en servir quand je lance ma boîte ?, Julien Vabre, Chargé de Mission 

Schneider Initiatives Entrepreneurs 
4. Comment présenter son projet de création d’activité à des financeurs (banquiers, investisseurs), 

Arnaud Chotard, Directeur Régional Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 
5. Culture de l’entrepreneuriat : approche, outils, méthodes, Dominique Tack, Ingénieur pour l’Ecole, 

Rectorat de Bordeaux 
6. Université : contexte, vie étudiante, accompagnement à l’orientation et l’insertion, Sarah Bousquet, 

Chargée d’orientation et d’insertion, Université Bordeaux Montaigne 
7. Accès aux droits en France, Séverine Gonnot, Directrice des services de Greffes Judiciaires au Tribunal 

de grande instance de Bordeaux et Raphaëlle Jurado, Secrétaire Générale du Conseil Départemental 
d'Accès au Droit des Pyrénées Atlantiques 

8. Réussir son lancement de produits, astuces marketing en temps de crise, Jean-Christian Lointier, 
Maître de conférence à Bordeaux IV, HEC, La Sorbonne 

9. Comprendre les inégalités : jeu interactif suivi d’un débat, Anastasia Apukhtina, Clémence Morel, 
Agence Française pour le Développement 

10. Connaissance de soi et découverte de ses ressources pour construire son futur, Véronique 
Bourgogne-Sayad, Vice-Présidente et Coach de l’association Prémices  

11. Trajectoires, parcours et engagement, Mehdi Yanat, Cofondateur des Productions du Désert 
12. La santé : définitions, concepts, responsabilité individuelle ou collective ?, Catherine Fabre, 

Ancienne directrice de bureau d’étude en santé publique 
13. L’agilité des structures associatives, Vincent Posada, Président de la Délégation Régionale du Centre, 

de la Croix-Rouge française, Association des Paralysés de France 
14. Place(s) et posture(s) des femmes au sein des industries, Fatima Teixeira, Méthodes et Maintenance 

des Moyens Industriels, Safran Helicopter Engines 
15. L’engagement humanitaire : difficultés, exigences, satisfactions et déceptions, Eugène Planet, 

Médecins Sans Frontières  
16. L’action sociale dans l’entreprise, interface entre la sphère privée et le monde professionnel, Hélène 

Villibord, Assistante de service social, SNCF 
17. L’essentiel c’est d’être en chemin, Christian Kaelen, Directeur Ikéa Bordeaux 

 

 
10h45 – 12h15 : Conférence « Climat d’urgence ! » 
Txetx ETCHEVERRY, militant écologiste et pacifiste basque 
 

13h00 – 14h00 : Buffet cocktail en présence des partenaires de l’Institut et de Martin Hirsch, 
président de l’Institut de l’Engagement 
 

14h00 – 15h30 : Conférence « Capitalisme et conflits » 
Jean-Pierre CORDIER, ancien membre du Comité Directeur de Total et Vice-président du Global 
Compact France 
 

15h45 – 17h15 : Activité en groupes  
 

17h30-19h00 : Conférence « Voudra-t-on nous écouter ? La littérature comme surface de 
réparation » 
Béata UMUBYEYI-MAIRESSE, auteure et militante féministe franco-rwandaise 
Sylvie DARREAU, éditrice 
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19h30-20h30 : Dîner 
 
20h45-21h45 : Conférence 
Martin HIRSCH, Directeur Général de l’AP-HP, président de l’Institut de l’Engagement 
 

22h : Soirée des lauréats - Les lauréats ont du talent 
 
 
 
 

DIMANCHE 11 JUIN 
 
9h30 – 11h00 : Ateliers initiatives des lauréats 
 

1. Autour du chant, Margaux Vaast, Lauréate Promotion Chrysal’IDE 
2. Atelier networking : Le réseau, Jenny Aucher, Lauréate Promotion Chrysal’IDE 
3. Mini-conférence sur le handicap, comment lutter contre les stéréotypes ?, Steven Ossant, Lauréat 

Promotion Chrysal’IDE 
4. « Demain…l’individu », improvisation théâtrale, Zoumana Joël Kone, Lauréat Promotion Alhéli 
5. Le jeu du mot, Mushiné Sénart, Lauréate Promotion Chrysal’IDE 
6. Comment financer un projet ? conseils pratiques et discussion, Matthieu Kalousek, Lauréat 

Promotion Chrysal’IDE 
 
Vous pouvez vous inscrire pour proposer d’autres ateliers avant samedi 17h00 au Point Accueil. 

 
11h15 – 12h15 : Conférence de clôture 
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CONFÉRENCIERS – ANGLET 2017 
 

 
 

 MARTIN HIRSCH  

Samedi 10 Juin /20h45-21h45  
Conférence 

Martin Hirsch est président de l’Institut de l’Engagement depuis sa création 

et Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris depuis 

Novembre 2013. 

Martin Hirsch a effectué 5 années d’études de médecine entre 1981 et 1986. En 1983 il est reçu à 
l’Ecole Normale Supérieure. Titulaire d’un DEA de neurobiologie et d’une maîtrise de Biochimie, il 
entre à l’ENA (promotion Jean Monnet) et intègre le Conseil d’Etat à sa sortie. En 1997, il est nommé 
directeur de cabinet du Secrétaire d’Etat à la Santé et conseiller au cabinet de la ministre de l’Emploi 
et de Solidarité. Entre 1999 et 2005, il est Directeur Général de l’Agence Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments. En 2005 il fonde l’Agence des Nouvelles Solidarités Actives dont il devient le 
Président. En 2007 il est nommé, dans le gouvernement de François Fillon, Haut-Commissaire aux 
Solidarités Actives contre la Pauvreté (2007-2010), puis Haut-Commissaire à la jeunesse (2009-2010). 
Il quitte le gouvernement en 2010 pour devenir le Président de l’Agence du Service Civique jusqu’en 
novembre 2013. 
Parallèlement, il s’engage activement dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité 
et exerce de nombreuses fonctions bénévoles. Ainsi, il devient Président de l’Union centrale des 
communautés Emmaüs, puis est élu Président d’Emmaüs France en 2002. Il est également, parmi 
d’autres engagements, membre du Comité consultatif de la Haute Autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité des chances (Halde) de 2006 à 2007, co-président de l’Action tank 
« Entreprise et pauvreté » et de la Chaire Social Business à HEC depuis 2011. 
Martin Hirsch est l’auteur de nombreux ouvrages, dont les deux plus récents sont Cela devient cher 
d’être pauvre, Editions Stock 2013, et La Lettre perdue, Les racines de l’Engagement, Editions Stock 
2012. 
 
 

 

 CLAIRE DE MAZANCOURT  

Vendredi 9 Juin /13h30-14h00  
Conférence d’ouverture 
 
Après des études d’ingénieur (Polytechnique, Corps des Ponts), Claire de 
Mazancourt exerce ses fonctions au Ministère de l’Equipement, au sein de la 
Direction de la Construction puis de la Direction des Routes. Elle participe ensuite 

à la construction du Secrétariat Général du Ministère, au sein duquel elle assure la tutelle des écoles 
du ministère et la gestion des cadres dirigeants. 
En 2007 elle devient directrice de la stratégie de Météo-France. 
En septembre 2010, elle rejoint Martin Hirsch qui la charge de concevoir ce qui est aujourd’hui 
l’Institut de l’Engagement, qu’elle dirige depuis sa création. 
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MARC GERMANANGUE  

Vendredi 9 Juin / 13h30-14h00  
Conférence d’ouverture 
 
Après des études à l'Université François Rabelais de Tours, à Sciences Po Paris 

et à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Marc Germanangue a enseigné pendant 20 ans les 
relations internationales et les questions européennes, à Sciences Po, à l'Université Paris 1 et dans 
les programmes de plusieurs universités américaines à Paris (Stanford, Tufts, etc.). 
Il a dirigé une collection universitaire aux éditions Hachette et une collection de manuel d'éducation 
civique collège aux éditions Belin. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages pour enfant dont "Le Vent 
Colère" aux éditions Actes Sud et, à quatre mains avec le champion de tennis en fauteuil roulant 
Michaël Jérémiasz, du livre "Tant d'histoires pour un fauteuil" aux éditions Michel Lafon. 
En 2014, il a rejoint l'Institut du Service Civique comme directeur pédagogique, il cumule aujourd'hui 
cette fonction et celle de directeur général adjoint de l'Institut de l'Engagement. 
 
 

  

 

GABRIEL MOUESCA 
 

Vendredi 9 Juin / 14h15-15h45 

Conférence “Citoyen envers et contre tout” 

 

Né à Bayonne en 1961, Gabriel Mouesca s’engage dans l'action militante 

légale à l’âge de 15 ans, puis intègre l'organisation politico-militaire Iparretarrak trois ans après. 

Incarcéré en 1984 à l’âge de 23 ans, Gabriel Mouesca sort de prison, 17 ans plus tard, à 40 ans. Il vit 6 

mois de « liberté reconquise » suite à une évasion de la prison de Pau, en décembre 1986. 

A sa sortie de prison, Gabriel Mouesca publie « Prison@.net, Journal d’un longue peine » aux Editions 

Gatuzain. Il est embauché aux services centraux de la Croix-Rouge Française, au titre de chargé de 

mission prison. Entre 2004 et 2009, Gabriel Mouesca est élu Président de l'Observatoire International 

des Prisons (OIP). Il est ensuite chargé de mission Prison à Emmaüs France. Sous cette responsabilité, 

il mène une expérimentation sociale dans trois départements afin de faciliter la réinsertion des 

prisonniers les plus défavorisés grâce à un aménagement de peine. Enfin, Gabriel Mouesca intègre 

Harrera, structure d’aide à l'insertion des prisonniers et exilés politiques basques, dans le cadre du 

processus de paix.  

En 2013 Gabriel Mouesca publie « Luttes en prison - témoignages », Editions Zortziko, ouvrage qui 

relate 31 histoires de luttes physiques mais aussi des luttes de droits humains pendant son 

incarcération. En 2015, Gabriel Mouesca est nommé co-président du Comité pour la Défense des 

Droits de l’Homme en Pays Basque (CDDHPB), et publie « La nuque raide », autobiographie aux 

Editions Zortziko, en version basque, française et espagnole. 
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Vendredi 9 Juin / 18h15-19h45 

Conférence 

 

Surfrider Foundation Europe est une association environnementale 

créée en 1990 en France, dont le siège est situé à Biarritz. Surfrider 

Foundation Europe agit depuis plus de 25 ans pour la protection des océans, du littoral et de ses 

usagers.  

Elle s’est dotée de réelles expertises dans les domaines de la recherche, de l’action locale, ainsi que 

dans la création et la diffusion d’outils pédagogiques. Elle rassemble aujourd’hui un réseau de 700 

bénévoles, 10 500 adhérents et 120 000 sympathisants autour d’une quarantaine d’antennes locales, 

actives dans douze pays d’Europe.  

Pour en savoir plus sur Surfrider Foundation Europe : www.surfrider.eu 

 
 

 

 

JEAN-NOËL ETCHEVERRY 
 

Samedi 10 Juin / 10h45-12h15 

Conférence « Climat d’urgence ! » 

 

Jean-Noël Etcheverry, plus connu comme « Txetx », est un militant écologiste 

et pacifiste basque. A partir des années 1980 et 1990, et après sa formation 

d’infirmier, Txetx s’engage dans plusieurs activités politiques et syndicales, 

dont le mouvement Patxa et le parti politique souverainiste basque 

Abertzaleen Batasuna. En 2009 il cofonde le collectif écologiste abertzale Bizi !, qui devient plus tard 

l’association Bizi ! (« Vivre ! »), et le mouvement Actiba pour sensibiliser la population basque et 

française aux conséquences du changement climatique.  

En décembre 2016, Txetx est interpellé avec quatre militants pacifistes et mis en examen pour 

« association de malfaiteurs terroriste » et « infraction à la législation sur les armes et les explosifs en 

bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste ». Les militants déclarent vouloir 

neutraliser des armes et mener des négociations avec l’ETA. Suite à un long processus de 

négociations, Txetx, membre du collectif de lutte pour le désarmement d’ETA, contribue au 

processus de paix qui a abouti au dépôt des armes de l’ETA en avril 2017. 
 

 

  

http://www.surfrider.eu/
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JEAN-PIERRE CORDIER 
 

Samedi 10 Juin / 14h00-15h30 

Conférence « Capitalisme et conflits » 

 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy en 

1969 et de l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs en 

1970, Jean-Pierre Cordier a occupé différentes fonctions dans la 

Branche Exploration Production du Groupe Elf Aquitaine, en France, au Canada, en Birmanie et en 

Angola entre 1972 et 1992. 

En 1993, il devient Directeur des Systèmes d’Information et Télécommunications de la branche 

Exploration - Production de Elf Aquitaine, puis en 1997 il est nommé Directeur Général d’Elf Gabon à 

Libreville. De 2001 à 2004, Jean-Pierre Cordier occupe les fonctions de Président du Comité d’Éthique 

du Groupe Total. Durant cette période, il représente Total auprès du Global Compact (ONU). De 2004 

à 2008, Jean-Pierre Cordier occupe, auprès du Président du Groupe, la fonction de Directeur chargé 

de la gestion des Dirigeants. Il est membre du Comité Directeur de Total. 

Depuis Décembre 2013, Jean-Pierre Cordier, aujourd’hui retraité, est Vice-président du Global 

Compact France. 

 

 

 

BEATA UMUBYEYI-MAIRESSE 
 

Samedi 10 Juin / 17h30-19h00 

Conférence « Voudra-t-on nous écouter ? La littérature comme surface de 

réparation » 

 

Beata Umubyeyi-Mairesse est une auteure et militante féministe franco-

rwandaise. Adolescente, elle survit au génocide des Tutsis et quitte le 

Rwanda pour la France en 1994. Pour ce départ elle est armée du plus 

précieux des bagages : sa passion pour la littérature. Elle fait des études en Hypokhâgne-Khâgne, à 

Sciences-Po Lille et à l’Université Panthéon-Sorbonne où elle suit un DESS en développement et 

coopération internationale. Beata s'engage au sein d'ONG internationales dans des missions aux 

quatre coins de la francophonie (Cameroun, Sénégal, Vietnam, Canada…). Elle travaille depuis 10 ans 

à Bordeaux dans des projets de prévention en santé.  

Beata est l’auteure de l’article "Cette colline qui ne m’a pas quittée", publié dans la Revue XXI en 

2014. En 2015, Beata remporte le Prix François Augiéras avec le recueil de nouvelles "Ejo" (Editions 

La Cheminante). En 2017, elle publie "Igicucu" & "Noir et Blanc" dans la Revue Brèves, et le recueil de 

nouvelles "Lézardes" aux Editions La Cheminante.  
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SYLVIE DARREAU 
 

Samedi 10 Juin / 17h30-19h00 

Conférence « Voudra-t-on nous écouter ? La littérature comme 

surface de réparation » 

 

Philosophe de formation, Sylvie Darreau a passé son enfance sur le 

bassin d’Arcachon, où elle élargit, à travers les livres, sa vision du 

monde.  

Après une première activité en tant que démonstratrice pour des maisons d’édition jeunesse, elle 

devient déléguée pédagogique pour les Editions Retz), puis responsable du réseau des délégués 

pédagogiques. Pendant sept ans elle promeut des méthodes d’apprentissages scolaires dans l’Europe 

francophone (France, Suisse et Belgique). 

Sylvie élargit son espace professionnel lorsqu’elle devient directrice pédagogique export pour toute 

la francophonie du sud chez Interforum Groupe Editis (2001-2006). 

 

Sylvie Darreau est la fondatrice et présidente de Métaphore Diffusion, depuis 2007, dont le cœur de 

métier est l’édition avec La Cheminante. Cette activité lui permet de concilier son amour pour l’art et 

les livres, ainsi que son idéal pour les rencontres humaines et culturelles. 
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Plan du Domaine du Pignada 
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Merci aux partenaires  

qui soutiennent l’Institut de l’Engagement 

 

Ils sont mécènes de l’Institut de l’Engagement 
 
 

 
 

 
 

Ils participent à l’Université de l’Engagement - Printemps 2017 
 

AFD 
APF 
Acteurs Jeunes 
ANPAA 64 
CDAD 64 
CPCV Aquitaine 
Crédit Agricole Corporate and 
Investment Bank 
CREPAQ 
Croix-Rouge Française 
 
 

Euralis 
IFAID 
Ikéa Bayonne 
ITS Pau 
Latitude 43 
Mairie d’Anglet 
Médecins Sans Frontières 
Ministère de la Justice 
Prémices 
Productions du Désert 
 
 

Rectorat de Bordeaux 
Safran Helicopter Engines 
Schneider Initiatives Entrepreneurs 
Sciences Po Paris 
SFR 
SNCF 
TGI Bordeaux 
Université de Bordeaux Montaigne 
Ville de Pau 

 
Merci au Domaine du Pignada et à la mairie d’Anglet 

d’accueillir l’Université de l’Engagement - Printemps 2017 
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A propos de l’Institut de l’Engagement 

L'Institut de l'Engagement (association à but non lucratif, financée à 90% par des fonds privés) a été créé en 

2012 à l’initiative de Martin Hirsch, président, et est dirigé par Claire de Mazancourt depuis sa création. 

L’Institut de l’Engagement forme une nouvelle génération de responsables éclairés, porteurs des valeurs 

d’engagement et de citoyenneté. 

L’Institut repère puis accompagne des jeunes ayant démontré dans une mission d’intérêt général, notamment 

au cours d’un Service Civique, leur potentiel et la qualité de leur engagement, pour les aider à renforcer leur 

formation, trouver un emploi, créer leur activité. Ces jeunes n’ont pas forcément le bagage scolaire, social ou 

culturel qui leur préparerait à un avenir à la hauteur de leur potentiel. 

L’Institut de l’Engagement est en forte croissance : en 2012, 150 lauréats ont été accueillis, 200 en 2013, 250 

en 2014, 400 en 2015 et 700 en 2016. Les candidats présentent d’abord un dossier écrit présentant leur projet 

(formation, recherche d'emploi ou création d’activité), puis passent en entretien devant un jury. En 2017, 5 300 

dossiers ont été ouverts, pour 500 lauréats retenus pour la session de printemps. Une autre session sera 

ouverte pour l'automne, pour environ 200 lauréats supplémentaires. 

Avec l'appui de plus de 300 partenaires (établissements d'enseignement, entreprises, fondations, collectivités, 

associations...), l’Institut de l’Engagement propose un accompagnement personnalisé qui ouvre des portes aux 

lauréats, les appuie dans leur projet, ainsi qu’un soutien financier au cas par cas, pour qu’ils puissent reprendre 

une formation, trouver un emploi ou créer leur activité. L’Institut de l’Engagement propose également un 

accompagnement collectif, qui se construit notamment autour des « Universités de l’Engagement », 4 temps 

forts pour chaque promo qui réunissent les lauréats autour de conférences, forums, ateliers : pour aider les 

lauréats à progresser dans leurs projets et les sensibiliser aux grands enjeux du monde contemporain. 

L’Institut de l’Engagement apporte un souci particulier à la mesure des résultats de son accompagnement : une 

année après l’admission des lauréats, le taux de sortie positive atteint 92% - validation de l’année d’études ; 

entrée en CDD + de 6 mois ou CDI ; progression significative dans la création d’activité. Après une année 

d’accompagnement, une grande majorité des lauréats pensent que leur projet sera « facile à réaliser », « avoir 

les compétences nécessaires », ou encore « avoir le réseau nécessaire pour mener à bien leur projet ». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

#LiveIDE2017 

engagement.fr 

Universite.engagement.fr 

@i_engagement 

facebook.com/Institut.Engagement 

Institut de l’Engagement 

Institut de l’Engagement 

@i_engagement 

https://www.engagement.fr/
https://twitter.com/i_engagement
https://www.facebook.com/Institut.Engagement/
https://www.linkedin.com/company/institut-de-l'engagement?trk=company_logo

